
Rencontre Reagan-Begin
sous le signe des AWACS

Begin à son arrivée à New York.

La prochaine reprise, suite à la
récente rencontre de Menahem Begin
avec Anouar el Sadate à Alexandrie,
des négociations sur l'autonomie pales-
tinienne, a créé un climat DroDice aux
entretiens, ce mercredi, du premier
ministre israélien avec le président
Reagan. Mais c'est l'affaire des
«AWACS» qui risque de projeter une
ombre sur la visite du chef du Gouver-
nement israélien à Washington.

De Jérusalem,
Théodore Hatal gui

Promise à l' Arabie séoudite, la four-
niture de cinq «AWACS» — avions
équipés d' appareils de reconnaissance
à portée maximale — se heurte à
l'opposition de la majorité du Congrès.
«Un coup d'Etat à Riad , a déclaré à
Jérusalem le sénateur rérmhlicain
Alfons D'Amato, pourrait faire tom-
ber ce produit très sophistiqué de l' aé-
rotechnique américaine ent re les
mains de nos ennemis. La révolution
iranienne ne nous aurait-elle pas servi
de leçon?»

C'est le lobby israélien à Washing-
ton qui entretient cette appréhension
des membres du Congrès. Les assuran-
ces américaines que les «AWACS»
devront être stationnés à l'est de l'Ara-
bie séoudite pour y protéger les champs
de Détrole contre le danp er  d' une a t t a -

*__

(Keystone)

que soviétique, n'ont pas fait changer
la conviction des spécialistes militaires
de Tel-Aviv que la fourniture de ces
appareils à Riad représente un très
grave danger pour la sécurité d'Is-
raël.

«Il suffit , nous dit-on au ministère de
la Défense, aue les Séoudites dirigent
les «AWACS» à proximité de notre
frontière, pour qu 'ils détectent chaque
mouvement de nos avions et de nos
troupes dans un rayon de huit cents
kilomètres. Ainsi pourront-ils contrô-
ler, comme bon leur semble. Pestiace
aérien israélien et en remettre les
données, à volonté, aux autres Gouver-
nements arabes et à l'OLP. Les exer-
cices des «AWACS», organ isés récem-
ment à Oklahoma à l'intention de nos
pilotes n'ont fait que confirmer notre
nnininn en cette matière».

Mais — on le sait à Jérusalem — le
président Reagan est déterminé à voir
sa promesse à Riad réalisée à tout prix.
Le maître de la Maison-Blanche y voit
non seulement la pierre angulaire de la
nouvelle stratégie américaine au
Moyen-Orient, mais aussi une épreuve
de son autorité personnelle face au
Conerès. La déclaration de M Reoin
qu 'il insistera, au cours de son entre-
tien avec M. Reagan, sur l'opposition
d'Israël à la transaction , pourrait pro-
voquer une collision avec «le plus pro-
israélien des présidents américains».
Une collision qui risquerait d' apporter
un chaneement dans l' a t t i tude  actuelle
de Washington à l'égard de l'OLP.
C'est pour trouver une formule de
compromis que l'ambassadeur améri-
cain à Tel-Aviv et son homologue
israélien à Washington furent , ces der-
niers jours, en consultations perma-
nentec avec leurs - ~ . r.i.vern.-m_ .n. .

En attendant , Israël a expliqué aux
Etats-Unis que c'est son souci au sujet
des quarante-cinq mille juifs iraniens
qui fut le motif de l'envoi signalé par
les sources étrangères des pièces déta-
chées à Téhéran. D'autre part , les
vingt et un avions de combat F-15 et
F- 16, dont la fourniture avait été rete-
nue après le bombardement du réac-
teur atomique irakien en juin , sont en
train d' atterri r sur les aérodromes
israéliens après que le Département
d'Etat américain eut réaffirmé l'im-
portance stratégique d'Israël aux
Etats-Unis.

Quant à la posit ion américaine à
l'égard du problème palestinien , les
sources israéliennes affirment qu'elle
ne se cristallisera d' une manière défi-
nitive qu'après les entretiens du prési-
dent Reagan avec le roi Hussein de
Jordanie et le roi Khaled de l'Arabie
séoudite. Les deux souverains sont
attendus à Washington au cours de
l' automne.

T H

• Lire aussi en page 11:
la politique extérieure
de Ronald Reagan

Dès aujourd'hui, en
page «Vie quotidienne »,

notre nouvelle
bande dessinée

M iLfflmrtVendanges
dans le Vullv

Vignerons
optimistes

Les vignerons de la région du Vully, à la
veille des prochaines vendanges, s'attendent
à fl. hnns réculta.c Ci la n--_ n.- ié ne epr.
pas importante, la qualité devrait y être.
Des

^ 
averses seraient encore bienvenues

après ces derniers jours de sécheresse. Une
fête des vendanges va en outre être à
nouveau mise sur pied à la fin du mois de
septembre.
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LES SYNDICATS BRITANNIQUES EN PERTE DE VITESSE

Ils proposent un plan de relance
Le congrès annuel de la Confédéra-

tion des syndicats britanniques (TUC,
Trade Union Congress), s'est ouvert
lundi dans la station balnéaire de
Blackpool par un vote qui a renforcé la
position des modérés et conservateurs
dans le mouvement.

Les 1200 délégués , oui rcnreswitp . i t
les suffrages de leur base, ont approuvé
par 6,4 mill ions de voix contre 5,1 une
motion qui octroie un siège au Conseil
général de la Confédération, composé
de 42 membres, à tout syndicat regrou-
pant plus de 100 000 adhérents. Cette
mesure a pour effet d'exclure de cette
instance dirigeante les petits syndicats,
Dolitiauement orientés à fauche.

Les délégués des 108 syndicats
adhérents au TUC sont réunis pour
une semaine, alors que le syndicalisme
bri tanni que paraît bien faible en com-
paraison des splendeurs de la décennie
précédente.

l a  nrésence au Douvoir d' un nre-
mier ministre conservateur , en la per-
sonne de Mme Margaret Thatcher , et
la chute du nombre des adhérents aux
divers syndicats sous l' effet de la crise
économique semblent être à la source
de cet affaiblissement.

L'ordre du jour du congrès com-
nor te évidemment  un examen ries nm.

blèmes économ iques. Mais le désarme-
ment nucléaire et la participation de la
Grande-Bretagne au Marché commun
feront également l'objet de débats.

Maints  observateurs estiment que
les décisions du congrès quelle que soit
leur nature , pourraient bien rester let-
tre morte. «Trois mill ions de chômeurs,
c'est Dunkerque pour le TUC»,
a ff i rme le mintidien à erande circula-
tion «Daily Mirror» , qui passe pour un
supporter du syndicalisme et de son
émanation politi que , le Parti travaillis-
te.

Le secrétaire général de la Confédé-
ration , M. Ken Murray,  a indi qué à la
veille du congrès que les effectifs
avaien t ba issé de 500 000 adhéren t s
pour atteindre 11 ,6 millions de syndi-
qués , mais qu 'une baisse équivalente
étai t  à craindre  nour l' année  à venir
Cette chute constitue le premier revers
d' une croissance qui dure depuis un
demi-siècle.

Le refus du TUC d' accepter une
limitation de la hausse des salaires
proposée par l' ancien premier ministre
travailliste James Callaghan avait
mené à la victoire des conservateurs
qui a permis à M me Thatcher de
s'instal ler  au 10 Downing Street en
mai 1979.

T - an ç  <.r.n diçrnnrç, inaugural le nré-

siden t du TUC , M. Alan Fisher , a
t ra i té  de «matamores et de tricheurs»
les ministres de M me Thatcher , prédi-
sant que l'électorat br i tanni que se
détournerait  de ces maîtres en 1 984.

«La seule consolation , a poursuivi
M. Fisher , c'est que l 'h ydre du chô-
mage se retournera sans aucun doute
contre ceux nui  ont nourr i  et encouraeé
sa croissance» .

Les délégués discuteront un pro-
gramme de «reconstruction de la
Grande-Bretagne» chiffré à 24 mil-
liards de livres.

Les trente-cinq heures généralisées,
la retraite à soixante ans , et des congés
payés de six semaines seront égale-
ment examinés. Enfi n , les délégués se
DroDosent de sommer le Parti travail-
liste de se prononcer clairement contre
le maint ien de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Le dirigeant
du Parti travailliste s'adressera aux
délégués mardi. La défaite électorale a
fait éclater ce parti , de nombreux
modérés ayant rejoint les rangs du
nnnvnni i  Part i  ci. . » . - \-Ar *mnr-r-n te

En fin , les délégués ont voté à une
écrasante majorité une motion interdi-
sant l' usage du tabac dans la salle de
réun ion. «Dans un pays où meurent
chaque année entre 50 000 et 95 000
personnes à cause du tabac, il était
vital de parler clairement et franche-
ment  de ce problème», a exp liqué
M Ri l l  Sirs du svndicat  des mé taux

LONDRES: REMANIEMENT MINISTÉRIEL
POUR ÉCARTFR I FS PI IIS MM_FRFS

Un mois avant le congrès annuel du
Parti conservateur, le premier ministre
britannique, M"" Margaret Thatcher,
devrait procéder cette semaine au plus
important remaniement ministériel de-
puis son arrivée au pouvoir, au mois de
mai 1979, estime-t-on dans les milieux
nnli.innés londoniens.

Ce remaniement , qui vise surtout les
ministres modérés, devrait prouver que
M"" Thatcher est déterminée à pour-
suivre sa politique monétariste. Pour
des raisons inhérentes à la cohésion du
Parti conservateur , elle ne chassera
pas tous les ministres en désaccord
avec elle. Mais plusieurs ministres
mrvi.Af .Ac rl r»,/rn lent être «a nr-t I ,  . . . . . . .. !_..

autres prenant acte de cet avertisse-
ment.

Lord Thorneycroft , président du
Parti conservateur, qui s'est prononcé
récemment en faveur d'un plan de
relance de l'économie, perdra vraisem-
blablement son poste. Par contre , le
chef de la majorité aux Communes,
M Francis Pvm nu i  avai t  nriQ la
même position que Lord Thorneycroft ,
ne devrait pas être touché en raison de
ses talents au Parlement.

Ce remaniement devrait par ailleurs
consacrer les trois «valeurs sûres» du
Gouvernement:  M. William Whi-
thlaw , secrétaire au Home Office, Sir
Geoffrey Howe, chancelier de l'Echi-
quier , et Lord Carrington, secrétaire
an Fnreion Office . A F P .

VISITE AUTRICHIENNE EN SUISSE

Le Conseil fédéral
a reçu M. Kirchschlâger
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Arrivé lundi matin en Suisse, le président fédéral autrichien Rudolf
Kirchschlâger et sa suite ont été reçus en début d'après-midi à Berne par le
Conseil fédéral. M. Kirchschlâger, accompagné par le conseiller fédéral
Pierre Aubert , chef du département des Affaires étrangères, a été accueilli à
15 h. 15 par le Conseil fédéral in cor pore , le chancelier de la Confédération
et leurs épouses, devant le Palais fédéral qui avait été pavoisé aux couleurs
cantonales. Après les hymnes nationaux, M. Kirchschlâger a passé en
revue, avec M. Kurt Furgler, la compagnie d'honneur formée de recrues de
l'école d'infanterie 203 (notre photo). (Keystone)

• Lire en page 3

CR 1982

Toutes
les dates

L'information concerne bon nombre
de citoyens suisses. Le Département
militaire fédéral publie ces jours l'affi-
che de mise sur pied des cours de
répétition et cours de complément pour
1982. Nous publierons dans notre édi-
tion de demain toutes les dates de ces
prochaines «vacances fédérales» 1982.

# Demain, trois
pages spéciales
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Lannonce
reflet vivant du marché
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d'électricité,

région Vaud-Genève.
15 monteurs. Grands travaux en

portefeuille. Nous cherchons pour notre central téléphonique à
Faire offres sous chiffre G 319388- Genève

18, Publicitas, 1211 Genève 3
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A

UNE TELEPHONISTE
QUALIFIÉECherchez-vous un coin du

monde intact ?
— de langue maternelle française ou allemande avec de

A louer de suite ou à convenir , à 35 bonnes connaissances de l'autre langue et éventuelle
min. de Berne, à 15 min. de Fribourg, ment des notions d'une troisième langue
dans un site enchanteur — avec si possible formation PTT

_ — date d'entrée immédiate ou à convenir.Dépendance
de château .,

Les candidatures, accompagnées d un curriculum vitae,
tout confort , 6 pièces , grand jardin des copies de certificats et d' une photo et indiquant les
avec de vieux arbres, serre . Possibi- prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
lité de tenir des chevaux. T 901854-18, Publicitas SA, case postale, 1211 Genè-

ve 3.
Offre sous chiffre V 165 an die
Berner Zeitung, Postfach , 3000 Bern

SHV Holdings Sint Maarten nv
Antilles Néerlandaises

81/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/4 /O fr.s. 75000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des activités
générales du groupe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 septembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
101%, et à 100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès1983 avec prime
dégressivecommençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement
le 23 septembre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 23 septembre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.349

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantrade S.A

Berner Zeitung, Postfach , 3000 Bern
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Demandez nos Au Sabot d'Argent SA

Offres d'échanae - cherche pour son rayon chaussures du Jumbo à Villars-

SUPER " sur-Glâne

tzzràr r̂5 \ UN(E) VENDEUR(EUSE)
MIELE . UNIMATIC , AEG. B

àNOVAMATIC, BAUKNECHT, _ _ :_,_ : _ ,,,¦
HOOVER , SIEMENS. ; ainSI qu

ïïâ%£t~a» l UN MANUTENTIONNAIRE
m~—_"T r Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours .

Villaft s. Glane. Jumbo Moncor U
Tei 037/24 54 14 - 4 semaines de vacances.

Bienne, 36 Rue Centrais Tel 032/22 85 25 Tj
Laus.nne , Genève , Eloy. Chaux-de-Fonds __ no7 / _ A  Q _  on

el 36 succursales . UO;/-13- OU
__L___ Âmm ou se présenter au rayon (M. Schaller).
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Occasions avantageuses
Mercedes 450, 6.9.77
42 000 km

Ford Taunus GLS, 80 '
19 000 km

Opel Rekord 2000 S, 80
23 000 km

Talbot Horizon GLS, 80
22 000 km

Peugeot 305 SR, 79
16 000 km

Volvo 244 DL, 78
48 000 km

Garantie 100% - échange -
paiement partiel

fô^
^  ̂

Bîenne

à la Nlle Rte de Berne
.. 032/25 13 13 

A louer
de suite ou à convenir à
Treyvaux/Fribourg
Villa neuve, exécution soignée, entière-
ment équipée (cuisine), 3 chambres à
coucher à l'étage, salon avec cheminée, 2
W.-C, 2 salles d'eau, cave, chauffage à
mazout , possibilité de conversion au char-
bon. Parcelle de 102 1 m2.
Loyer mensuel net: Fr. 1300.—
Pour traiter:
TESTINA SA LAUSANNE
© 021/22 81 65



Le président autrichien Kirchschlâger
reçu à Berne par le Conseil fédéral

(Suite de la p remière page)

Dans son discours , le président de la
Confédération Kurt Furgler a souhaité
la bienvenue à M. Kirchschlâger , à son
épouse et à leur suite. Il a rappelé que
de fructueuses rencontres leur avaient
déjà permis de faire connaissance et a
dit sa j oie de pouvoir approfondir les *
relation s entre les deux pays. M. Fur-
gler a souligné l'existence des liens
profonds qui unissaient l'Autriche à la
Suisse, liens qui pourtant respectaient
les traits originaux de chacune des
deux nations neutres et au territoire si
exigu. A ces analogies s'ajoute la com-
munauté de culture , a encore dit
M. Furgler , avant d'ajouter «mais à
quoi nous servirait l'expérience que
nous avons acquise et qui nous rappro-
che sur tant de points, si nous n'en
tirions pas des raisons d' espérer et

Le programme
de la visite

Aujourd 'hui , M. et M"K Kirchs-
chlâger se rendront à Saint-Gall , où
ils visiteront la cathédrale et la
bibliothèque de l' abbaye. Après ur
arrêt dans une entreprise de Heer-
brugg/SG , ils poursuivront leur
route jusqu 'à Coire. Le soir , ils
donneront à Berne un dîner er
l'honneur du Conseil fédéral. De-
main , ils se rendront dans le canton
de Vaud , avec une halte à Romain-
môtier et une visite du vignoble de
Lavaux avant de s'embarquer pour
une croisière sur le lac Léman.
Cette première journée en Suisse
romande s'achèvera à Genève où ils
feront une visite au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et à l'Or-
ganisation mondiale de la santé. Le
président fédéral de la République
d'Autriche et M" Rudolf Kirchs-
chlâger quitteront Genève et la
Suisse jeudi , après avoir visité la
fondation Bodmer et la campagne
genevoise. (ATS)

Devant le Palais fédéral , le président Kirchschlâger salue la foule. (Keystone

d'oeuvrer pour l'avenir?» Et de citei
l'Autriche en exemple, elle qui esl
devenue un symbole et un espoir poui
d'innombrables personnes en quête
d'un refuge. Et pour conclure , le prési-
dent de la Confédération a rappelé que
si les moyens de petits Etats étaienl
réduits , ils n 'en devaient pas moins se
montrer à la hauteur de leur tâche qu
est de s'engager en faveur de la liberté
et de la justice.

Un même sol
pour les racines

Dans la réponse qu'il a adressée à
ses hôtes suisses, le président autri-
chien Rudolf Kirchschlâger a souligné
que sa visite officielle représentait poui
lui un des points forts de son mandai
présidentiel. Une expérience histori-
que, une situation géographique et des
courants culturels différents ont formé
l'Autriche et la Suisse, a-t-il poursuivi
et il importe malgré le voisinage el
l'étroitesse des liens qui unissent les
deux pays neutres , que chacun traite
ses affaires à sa manière. Ce qui lu:
paraît indispensable par contre , c'es!

que les racines de la vie sociale ei
politique des deux pays puisent leui
substance dans un même sol , celui de
l'Europe démocratique. Plus loin , h
président Kirchschlâger a égalemen
rappelé l'exemple qu'a représenté 1.
Confédération pour l'Autriche
d'après-guerre à la recherche d'une
identité. Le temps de la relation mal
tre-élève est maintenant devenu celu
d'une relation entre partenaires d'une
qualité qui ne se retrouve guère entre
d'autres voisins sur cette planète
Mais, a ajouté M. Kirchschlâger , ce:
liens de confiance et de respect récipro
ques méritent d'être encore approfon
dis , ce à quoi il s'est depuis toujoun
activé. M. Kirchschlâger a conclu er
répétant ses vœux d'amitié au peuple
suisse et à ses représentants en leui
souhaitant de pouvoir remplir leur!
tâches non seulement sur le plan natio
nal , mais également européen et mon
dial où elles revêtent une importance
toute particulière.

La réception au Palais fédéral s'es
terminée par quelques entretiens infor
mels et un vin d'honneur. (ATS)

• Lire également en page 7.

Formation des enseignants et innovation a I école
UN CONGRÈS EUROPÉEN À NEUCHÂTEL

Quelque 260 membres de l'Association
Europe (ATEE) sont arrivés hier après mid
européens. Pendant presque une semaine,
ront un thème qui préoccupe aujourd'hui
d'Europe, à savoir «les interactions en
l'innovation à l'école».

Une cinquantaine de contributions
scientifiques , réunies dans une pla-
quette , constituent la base des travaux.
Il ressort des diverses contributions des
options et soucis communs d' un pays à
l'autre , comme par exemple une con-
damnation de l'apprentissage par imi-
tation du métier d' enseignant , ou l'im-
portance accordée à l'inventivité et à la
réflexion critique.

Créée à Liège il y a cinq ans
l'ATEE cherche à mettre en contael
des enseignants par un journal , mais
aussi par des conférences telles que

on pour la formation des enseignants en
idi a Neuchâtel , en provenance de 22 pays
ie, ces formateurs d'enseignants aborde-
lui les responsables de toutes les écoles
entre la formation des enseignants et

Au cours de leur séjour , les congres-
sistes seront reçus par les communes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
par l'Etat de Neuchâtel et le canton de
Fribourg, par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique , et plus particulièrement pai
M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat
neuchâtelois et conseiller national ,
ainsi que par M. Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national.

Jeudi 10 septembre , la conférence
aura l'honneur de saluer le représen-

celle qui vient de démarrer à Neuchâ- tant personnel de M"" Simone Weil
tel. présidente du Parlement européen , er

la personne de l'ancien premier minis-
tre de l'Education d'Italie , M. Marie
Bedini. (ATS]

NE PAS RELACHER LES GAZ
59 parlementaires s'adressent au Conseil fédéral

59 conseillers nationaux et aux
Etats de diverses tendances politiques
demandent au Conseil fédéral d'activet
la lutte contre la pollution par les gaz
d'échappement. Dans une lettre adres-
sée au Gouvernement central , ils prient
ce dernier de ne pas dévier du pro-
gramme qu 'il a établi , même de l'accé-
lérer.

Dans un proche avenir , le Conseil
fédéral devra adopter définitivement
son progr amme pour réduire la pollu-
tion par les gaz d'échappement des
automobiles. Le projet prévoit une
première rest riction dès 1982 puis une
deuxième , beaucoup plus sévère , dès
1 986. Dans les deux cas, les valeurs
limites prévues sont plus basses que
celles admises par les pays du Marché
commun. Pour les 59 signataires de la
lettre datée du 26 juin dernier — on
compte parmi eux notamment 21 so-
cialistes , 19 radicaux et 6 démocrates-

chrétiens — le Conseil fédéral devrait
même accélérer les choses de sorte que
le deuxième abaissement des valeurs
limites puisse entrer en vigueur avant
1986 déjà. Rappelons que les inten-
tions du Conseil fédéral ont suscité de
vives oppositions dans les milieux de
l'automobile.

A en croire quelques signataires de
la lettre , ceux-ci craignent que le Con-
seil fédéral ne dévie , sous la pression
des milieux de l' automobile , 'de ses
intentions premières. Il l' a d'ailleurs
déjà fait une fois, notent-ils , en prolon-
geant de 4 ans le délai. Dans leui
lettre , les députés rappellent les résul-
tats de mesures qui ont montré que nor
seulement la population des centre;
urbains mais aussi celle habitant k
périp hérie sont exposées à des concen-
trations de gaz nocifs dépassant le seui
admissible. Enfants , personnes âgéei
et malades sont particulièrement me
nacés. (ATS)

Déchets radioactifs
suisses dans

l'océan Atlantique
Le chargement de déchets faible

ment radioactifs provenant d<
Suisse et de Belgique a commence
lundi matin dans le port belge de
Zeebriigge. Les déchets sont embar
ques a bord de deux bateaux neer
landais, le «Louise Smits» et le
«Kristen Smits» qui iront déverseï
leur cargaison dans l'océan Atlanti-
que, à 3000 kilomètres au large di
golfe de Gascogne.

Les opérations de chargement
qui doivent durer jusqu 'à vendredi
ont commencé sans incident , alon
que les forces de sécurité redou
taient une action quelconqu e de;
mouvements écologiques.

Lors de la dernière opératior
d'immersion qui a eu lieu à Zee
briigge en juin 1980, des manifes
tants écologistes avaient réussi .
empêcher penda nt plusieurs heure!
l' un des bateaux de quitter 1e
port.

Samedi dernier , quel que 80C
manifestants antinucléaires se soni
rassemblés à Bruges pour exprimei
leur opposition à l'immersion de
déchets radioa ctifs.

Les déchets en provenan ce de
Suisse sont arrivés à Zeebriigge pai
train , entreposés dans 710 contai-
ners de béton , de 200 litres chacun
ce qui repré sente un poids total de
400 tonnes. (ATS)

Disparition des sentiers pédestres
METTRE FIN À L'HÉMORRAGIE
Tout chemin pour piétons et de randonnées pédestres qui sera supprime

devra , à l'avenir , être remplacé. C'est un projet de loi fédérale — il a été
soumis hier à la procédure de consultation — qui le prescrit. Une dispositioi
d'autant plus importante que chaque année le réseau des chemins pédestre:
est amputé de plus de 1000 km, soit 2 à 3% des 50 000 km actuels. Cantons
partis et organisations spécialisées
leur avis.

C'est en février 1974 que ce
problème avait fait son entrée sur 1.
scène fédérale avec le dépôt d' une
initiative populaire revêtue de prè:
de 124 000 signatures. Alors que h
Gouvernement proposait le reje
pur et simp le de cette dispositior
constitutionnelle , le Parlement s'es
résolu à élaborer un contre-projet
Celui-ci fut p lébiscité , en févriei
1979 , par le souverain (77 ,6% d<
oui et 22 cantons à majorité accep
tante), les promoteurs ayant retire
leur projet.

3 ans de délai
La très nette adoption de ce

article constitutionnel — il étai
nettement plus fédéraliste que l'ini-
tiative — montre l 'importance
accordée par la population suisse ai
maintien de son réseau de chemin:
pédestres. Le projet de loi publie
hier doit permettre de donner une
réponse concrète a ces aspirations
Une réponse qui devra être fournie
par les cantons , puisque ce texte —
il s'agit d' une brève (20 articles ^
loi-cadre — leur laisse toute latitu
de.

But de la loi : conserver et créer le
réseau des chemins piétonniers : i
s'agit en princi pe des liaisons pié
tonnes à l 'intérieur des localités —
et des chemins de randonnée:
pédestres , qui servent avant tout ai
délassement. Leur aménagemen
devra permettre de s'y promené ;
librement et sans courir de dangers
Ces réseaux devront être fixés dan:

ont jusqu 'à fin novembre pour donne

des p lans cantonaux. Ceux-ci de
vront être établis dans les troi:
années suivant l' acceptation de 1.
loi.

Application cantonale
Pour assurer une répartitior

aussi poussée que possible de:
tâches , il appartiendra aux canton:
de veiller a 1 aménagement — i
s'agit essentiellement de l' entretiei
et de la signalisation — des sentier:
pédestres , ainsi qu 'à la libre circu
lation sur ceux-ci. Mieux , lei
réseaux de chemins pédestres ni
pourront pas être supprimés san:
être remplacés. La même règle vau
pour la Confédération , qui devra ei
outre tenir compte des plans canto
naux dans l' accomplissement de se:
tâches.

La Berne fédérale pourra ap
puyer les activités des cantons pai
des conseils techni ques et la fourni
ture de documentation. Aucui
appui financier n 'est toutefois pré
vu. Chaque canton devra désigne:
un service compétent , ce qui ne
signifi e pas la nécessité de créer de
nouveaux services. II faudra biei
plutôt recourir aux organisation:
privées , notamment l'Associatioi
suisse de tourisme pédestre et l'As-
sociation en faveur de bases légale:
pour les sentiers et chemins pédes
très. Celles-ci recevront une aide
financière de la Confédération , une
aide plus importante que celle
accordée actuellement (54 00(
francs). M.S

Nouvelle loi sur les cartels
«UN PROBLÈME DE MESURE»

Chaque année, le reseau de chemins pédestres est ampute de plus de
1000 km. (Bild+News

«La politique suisse en matière de
concurrence est en bonne partie ui
problème de mesure». Le Conseil fédé
rai donne d'emblée, dans le message
publié hier, le ton à propos de 1:
nouvelle loi sur les cartels. Une mesure
qui signifie avant tout se limiter i
prévenir les abus afin de maintenir um
certaine concurrence. A la suite de li
vive opposition des milieux économi
ques, le projet a en outre ete atténue
dans deux domaines: les prix fixés pai
des concentrations d'entreprises ne
pourront pas être contrôlés. La dissolu
tion d'organisations analogues aux car-
tels ne pourra pas être prononcée. L:
nouvelle loi n'en rend pas moins p lu:
stricts et plus efficace s les instrument:
du droit des cartels.

Le contenu de ce message est en fai
connu depuis le 13 mai dernier , date .
laquelle le Conseil fédéral avait adopt e
la nouvelle loi. Contrairement au;
dispositions en vigueur dans d' autre:
pays , par exemple ceux de la CEE , ce
projet de loi n 'interdit pas les cartels oi
les organisations analogues. Il tene
uniquement à lutter contre les abus er
encourageant la concurrence et er
créant des conditions de marché p lu:
transparentes. La loi actue lle (1962 '
s'avère en effet insuffisant e. La con
centration et l'intégration croissante:
de notre économie au niveau interna
tional ont rendu nécessaire une telle
révision.

Pas de surveillance
des prix

La nouvelle loi porte princi palemen
sur les cartels et organisations analo
gués. Elle permettra aussi à la commis
sion des cartels de contrôler les recom
mandations que font certaines bran
ches industrielles , de même que le
accords d' exclusivité et de distribution
Les entraves à la libre concurrence m
seront permises que si elles sont dan
l'intérêt général (une notion nouvel!
dans cette loi).

Les fusions d'entreprises devron
être annoncées aux autorités. La com
mission des cartels pourra ainsi s';
opposer en formulant une «recomman
dation» qu 'à son tour le Départemen
fédéral de l'économie publique pourri
transformer en ordre. Les entreprise
qui s'estimeront lésées pourront alor :
recourir au Tribunal fédéral.

L' avant-projet des experts aurait di
permettre à la commission des cartel:
de contrôler les prix fixés par de:
concentrations d' entreprises. Le Con
seil fédéral , sous la pression de:
milieux économiques , a renonce a cette
disposition. Elle sera reprise dans le
contreprojet que le Gouvernemen
entend opposer à l'initiative populaire
sur la surveillance des prix. La com
mission ne pourra en outre pas ordon
ner la dissolution de concentration
d' entreprises. (ATS/Réd.)



«La Sapporo convient parfaitement à mon style personnel.»
Le fait que la Mitsubishi Sapporo indépendantes. Vitres teintées en La Mitsubishi Sapporo est la voiture
GLS répond aux exigences les verre de sécurité. Volant réglable. à la ligne sportive, aérodynamique. Veuillez me faire Nom/prénom:
plus sévères est démontré par ses Dossier arrière en deux parties -dentl'intérieur est remarquablement parvenir davantage
principales caractéristiques: rabattables séparément. Lave/essuie luxueux. Un essai vous convaincra. d'informations 

w Rue/no: 
Moteur 4 cylindres en ligne. phares. En outre: lève-glaces Rendez-vous chez l'un des quelque concernant la
1997 cem et une puissance de électriques, toit ouvrant électrique, 280 agents Mitsubishi. Tous gens Mitsubishi Sapporo. Code postal/localité: 
82 k W (111 CV/DIN). Fonctionnement sièges du type sport et jantes alu. de qualité pour des produits de A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
sans vibrations grâce à deux arbres Et le légendaire équipement complet qualité. 84j)1Wmterthur^L

M2
23£7_ 31 LL_

compensateurs. Vitesse de pointe Mitsubishi comprenant notamment 
^̂187 km/h, de 0 à 100 km/h en des phares halogènes, un compte- A m m M^T*krm M ru m^̂ m

10,8. 7,3 1/100 km à 90 km/h et tours, une montre digitale, une La Sapporo existe aussi avec une m IWI 1U SI J _____ ¦ I9,5 1/100 km à 120 km/h. 5 vitesses. radio stéréo avec lecteur de boîte automatique à 3 rapports. ^J^̂  m\y ^̂  ï!-l_ï__  ̂JTJ.4 freins à disques ventilés. Direction cassettes. Au prix de Fr. 19'990.- A partir de Fr. 16'490.- jusqu'à .JF^k. MOTORS CORPORATIONassistée. Suspension à 4 roues seulement. ' Fr. 2V190.-. . . .K AI  avant-garde de la technologie automobile japonaise
r .

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, 037/22 04 44/45. Alterswil: Alois Piller, Garage, 037/44 12 37. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10,
021/62 60 58.

Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46, 029/2 84 24. Châtel-Saint-Denis: Victor Genoud, Garage de la Pontille, 02 1/56 80 92. Chiètres : Gebr. Schwander , Autogarage, 031/95 57 75. Payerne : Garage de
l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé , route cantonale, 037/30 13 44. Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , 037/36 18 93

Quoi de neuf à la SBS?
1. Des intérêts augmentés: 2. Un nouveau compte:

31/2% sur le compte personnel. Le compte personnel
31/2% sur le compte ou livret d'épargne. «Jeunesse».
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement. Intérêt 4%.
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse. . 0<fec$L_& Société de

R,TR
LE e RFRd

,B
R°URG3. «""Tl. SEL sSzelXRte de Riaz 6 Rue de Romont 35 Grand-Rue 21 * Ŵ_)^* D l*o_ »<_ / 3 i t 9r «.r»7/oiiioi _> r»7/-i9ii_ :i TT Kr̂ nKVfilTRin



VERS UN RASSEMBLEMENT POPULAIRE
EN FAVEUR DU TUNNEL DU RAWIL

On attend pour cet automne la présentation aux Chambres fédérales di
rapport de la commission Biel chargée de réexaminer le bien-fondé du trace
de la RN 6 (Rawil), puis une décision du Conseil fédéral quant à la poursuite
ou l'arrêt des travaux de la galerie de sondage du Rawil. Voilà des année!
que les habitants du Vieux-Pays rêvent d'une liaison routière directe avec la
Suisse alémanique, ouverte toute Tannée. L'ouverture par l'ouest représente
un détour pour la majorité des Valaisans. Quant à la liaison par le
Lôtschberg, elle comporte les inconvénients d'un tunnel ferroviaire (péage
horaire, capacité de transbordement).

A l' exception du groupe politi-
que de gauche Kritisches Oberwal-
lis, tout le Valais est convaincu de la
nécessité d'une liaison Berne-
Valais au centre du canton. La
distance entre Sion et Berne, à vol
d'oiseau , n 'est que de 80 km. Or il
faut aujourd 'hui plus de deux heu-
res pour atteindre la capitale fédé-
rale depuis le chef-lieu valaisan.

Le Gouvernement
à Berne

A la veille d'une importante déci-
sion politique , le Valais redouble
d'efforts pour faire valoir son droil
à une ouverture routière vers le
nord. Le Conseil d'Etat a publié un
mémorandum de plus de quarante
pages, faisant le point de la situa -
tion avant de conclure à la nécessité
de poursuivre les travaux au Rawil.
L'Exécutif valaisan in corpore s'est
déplacé à Berne , le 18 juin passé,
pour présenter ses thèses à une
délégation du Conseil fédéral com-
posée de M. Hiirlimann , Schlump f
et Chevallaz.

L'organisation Pro-Rawil , prési-
dée par le conseiller national Pierre
de Chastonay, multiplie quant à
elle l'information destinée au pu-
blic. Pour elle , la RN 6 est un droit
et une nécessité. «L' amélioration
des voies de communication consti-
tue un élément déterminant d' une
politi que visant à réduire les dispa-
rités interrégionales à l'intérieur du
pays » note Pro-Rawil , qui souligne
que cette artère touche directement
les principaux secteurs de l'écono-
mie valaisanne (le tourisme princi-
palement , le gain de temps procuré
par l'itinéraire du Rawil augmen-
tant l' attractivité du Valais) ; de
plus, le Rawil serait susceptible de
lever une importante barrière psy-
chologique à l' endroit de la Suisse
alémanique.

Au chapitre de la protection de
l'environnement , les partisans du
Rawil font remarquer que la réali-
sation de la RN 6 n 'engendrera pas
de graves atteintes sur le versanl
valaisan. Le problème est plus com-

Trafic d héroïne: le jeune
Portugais sera expulsé

Le jugement est tombé dans le
procès du jeune trafiquant d'hé-
roïne portugais José R. (24 ans),
coupable d'avoir tenté d'écouler
une quantité de 413 gr. d'héroïne.
Le Tribunal de Monthey, présidé
par le juge Pattaroni , a reconnu
José R. coupable de violation grave
de la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il l' a condamné à quatre ans
et demi de réclusion , à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée
de dix ans et au versement d' une

indemnité de lOOOO fr. à l'Etat
L'avocat du jeune Portugais avail
plaidé contre l'expulsion de son
client , demandant aux juges de
retenir des circonstances atténuan-
tes (J.R. s'est livre a la pouce avanl
de collaborer avec les enquêteurs
ce qui a permis à la police de mettre
sous les verrous une important e
bande portugaise et de saisir , er
tout , cinquante kilos d'héroïne).

M.E

Les capucins suisses célèbrent
les 400 ans de la province

Au cours d'une messe de jubilé, 250
capucins ont célébré, lundi , à Altdorl
(UR), les 400 ans de la création de la
province suisse de leur ordre. Les par-
ticipants à cette manifestation, la plus
importante de l'histoire de la province,
sont venus a bord d'un bateau spécial de
Lucerne à Fluelen.

Parmi eux se trouvait le Père Pascal
Rywalski , originaire du Valais , minis-
tre (supérieur) général de l'Ordre des
capucins qui , dans le monde, compte
11 600 membres.

En 1581 , les dirigeants de l'Eglise en
Suisse ont fait venir à Altdorf des
capucins italiens pour les aider à réali-
ser les réformes décidées par le concile
de Trente. Ils étaient au nombre de
cinq. En un an et demi , ils ont fondé

trois couvents en Suisse centrale, à
Altdorf , Stans et Lucerne.

Au début du XXe siècle, l'ordre des
capucins en Suisse, dont l'activité étail
avant tout la prédication , a ouvert des
collèges à Stans et Appenzell. Il a
également développé une activité mis-
sionnaire dans le tiers monde (Tanza-
nie , Seychelles). Pour combler le fossé
qui se dessinait entre la campagne el
les régions urbaines , il a fondé des
centres dans les villes , à Genève el
Zurich , par exemple.

Actuellement , la province suisse des
capucins compte 600 membres qu
servent dans l'Eglise suisse et dans les
jeunes Eglises d'Afrique, d'Asie ei
d'Amérique latine.

(ATS]
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plexe côté bernois , reconnaît Pro-
Rawil , qui s'empresse de précise]
qu 'une nouvelle liaison routière doil
de toute façon être réalisée jusqu '.
Zweisimmen. Pour ce qui est des
effets indirects sur le rail , et notam-
ment d'un conflit d'intérêt avec le
BLS, on ne manque pas de citer le
rapport final de la conception glo-
bale suisse des transports : «La
construction d'une semi-autoroute
rejoignant la vallée du Rhône par le
Simmental et le tunnel du Rawil se
justifie au vu des volumes de circu-
lation livrés par les modèles, parti-
culièrement en ce qui concerne 1.
demande de trafic lors des week-
ends... La concurrence ainsi faite _
la ligne du BLS n'est pas importan-
te, si cette ligne ferroviaire , aména-
gée à double voie, reçoit tout le
trafic marchandises que ne peut
écouler la ligne du St-Gothard.
L'implantation de la liaison rou-
tière entre l'Oberland bernois et le
Valais , conformément au pro-
gramme des routes nationales,
aurait surtout pour conséquence
importante une amélioration de
l'accessibilité, puisque la distance
routière entre Valais central et le
Plateau suisse alémanique sérail
diminuée d' environ 50 km».

«Tout le Valais
à Sierre »

Pour démontrer le soutien valai-
san au percement du Rawil , une
grande manifestation populaire
sera organisée le samedi 19 septem-
bre à Sierre. «Il s'agira d'un ras-
semblement populaire et non d'une
assemblée revendicatrice » préci-
sent les organisateurs qui invitent
toute la population valaisanne à se
joindre aux autorités politiques. Un
cortège amènera les participants
sur la Plaine Bellevueoù s'exprime-
ront divers orateurs représentant
les trois principales forces politi-
ques du pays.

M.E.

QU'EST DEVENUE ANNE-CATHERINE MENETREY?
«Je n'ai pas l'impression d'une rupture»

r i

Qu'est devenue Mme Anne-Catherine Ménétrey, qui, l'automne dernier, :
quitté la scène politique officielle pour aller militer dans divers groupe;
«marginaux»? Ne regrette-t-elle pas le Parti ouvrier et populaire, où elle .
milite dix-neuf ans et dont elle était l'étoile montante? Ne regrette-t-elle
pas non plus le Grand Conseil, dont elle a été pendant quinze ans l'un de:
députés les plus actifs et les plus brillants? Bref, quel bilan tire-t-elle de ce.
ruptures, si ruptures il y a? C'est ce que nous sommes allés lu
demander.

Ne pensez-vous pas que, depuis que
vous avez quitté le Grand Conseil, les
«minorités» ou les «marginaux» onl
perdu une tribune?

— Non. Je n 'ai pas l'impression
que mes interventions aient beaucoup
contribué à populariser les causes que
je défendais. Les gens ne savent sou-
vent rien de ce qui passe au Grand
Conseil. Et je ne manque pas d'autres
tribunes. Je suis invitée autanl
qu'avant à participer à des débats ou à
présenter des exposés. Il est vrai , en
revanche , que j' ai perdu une certaine
«honorabilité » , mais cela m'a permis
aussi de mieux approcher les gens de
Lausanne bouge.

Pas de regrets, donc, d'avoir quitté ki
scène politique officielle?

— En ce qui concerne le parti , non
aucun regret. Je m'épargne simple-
ment une considérable dépense d'éner-
gie, celle que je consacrais à essayer de
convaincre ses instances du bien-fondé
de mes activités «parallèles ». Ce qui ne
signifie pas du tout que j' aie envie de
faire une politique personnelle. J'a
besoin d'un groupe qui dispose d' une
plate-forme et auquel je puisse me
référer. Ce groupe existe: c'est le
«Mouvement», mais il doit encore pré-
ciser sa ligne et son action pour le
socialisme autogestionnaire.

Pour le Grand Conseil , le problème
est un peu différent. Je ne refuse pas le
travail parlementaire en soi, mais je le
considère presque comme un luxe! Or
peut envisager les choses en terme;
économiques: le travail est énorme et le
résultat dérisoire. Ce n'est pas un liei
où nous pouvons vraiment ébranler nos
adversaires! Surtout , j' ai peur des posi-

tions qui se figent , des routines. Pour
quoi faudrait-il que les mêmes person
nés exercent toujours les mêmes fonc
tions? Je suis contente de prati quei
maintenant un autre militantisme
peut-être plus obscur , mais qui me me
en contact plus direct avec les gen:
concernés. C'est peut-être un détour
Je n'exclus pas de revenir un jour .
cette activité-là.

Lors des récentes élections munici-
pales de Lausanne, le candidat de;
marginaux a recueilli près de 25% de:
voix. On peut penser que cet automne
lors des élections générales, les margi
naux pourraient conquérir de 7 à 8f .
des sièges au Conseil communal
Seriez-vous leur «locomotive»?

— Je ne le pense pas. En fait , je n<
sais pas. Je suis un peu échaudée pai
mon expérience parlementaire et con
tente d' avoir d' autres activités politi
ques, je le rappelle. Pour le reste, il es
possible que la gauche marginale par
ticipe à cette campagne, soit en présen
tant une liste , soit en présentant ui
programme d'action. Tout cela devn
s'analyser , se négocier. Si on peu
proposer une plate-forme intéressante
une véritable alternative , pourquo
pas?

Vous avez un point de vue particuliei
sur la «marginalité»?

— Quand 25% des citoyens partiel
pent à une élection , cela ne signifie-t-i
pas que les autres 75% sont des «mar
ginaux», que c'est la majorité de 1.
population qui est «marginale» ? L<
travail de militante de base qui est le
mien aujourd'hui est quand même une
manière de retrouver ces gens qui ne
savent pas ce qui se passe au Grane

Anne-Catherine Menetrey (Keystone

Conseil — et qui s'en moquent , mai
qui ne sont pas inactifs politique
ment.

Votre démarche a aussi procédi
d'une évolution personnelle?

— Le souci d'ajuster ma vie de tou
les jours à mes idées est devenu beau
coup plus présent et la routine parle
mentaire peut rendre cette adéquatioi
difficile. On défend ses petites idées
mais sans trop s'impliquer. On peu
devenir des commis-voyageurs de 1.
révolution. A la commission pour 1.
révision de la Constitution , j' ai teni
mon petit discours révolutionnaire
mais c'était fait pour ça — alors que
Lausanne bouge a fait beaucoup plu:
pour remuer les idées.

Votre bilan est donc positif?
— Sur le plan quantitatif , je sui;

plus active qu 'avant. Sur le plan qua
litatif , je ne me suis pas coupé de:
possibilités d'action , au contraire , j' ei
ai acquis d'autres. Je n'ai pas l'impres
sion d'une rupture.

Propos recueillis pai
Claude Barra:

CFF: des trains directs
avec place pour handicapés

Les CFF ont commande 60 voitures
unifiées IV (VU IV) de 2' classe. Er
début de septembre, le conseil d'admi-
nistration a voté un crédit de 71,8 mil-
lions de francs à cet effet. Une com-
mande a déjà été passée pour 80 voitu-
res de première classe. Cette nouvelle
génération de voitures CFF de trair
direct comprend 86 places en deuxième
classe, dont une pour handicapé.

La dimension des portes d'accès ei
des compartiments de ces nouvelle;
voitures a été calculée en fonction de k
largeur des fauteuils roulants. Un bane
rabattable , dans le compartiment non-
fumeurs , permettra de faire la place
pour un fauteuil d'invalide. Cette inno-
vation répond à la demande des asso
dations de handicapés. Les première ;
voitures de la nouvelle commande

devraient entrer en service vers le
milieu de 1983. D'autres achats sui
vront. Il faudra , compte tenu du maté
riel de réserve, quelque 110 voitures de
première classe, 190 de deuxième e
30 voitures-restaurants pour équipe
les trains «Intercity » du service inté
rieur suisse et pour assurer la liaisoi
avec Munich.

Les fournisseurs de ces nouvelle
voitures seront la SA des wagon:
Schindler , la SIG , de Neuhausen , k
Fabrique de véhicule SA d'Altenrheii
et BBC, indique encore le service de
presse des CFF. (ATS)

Aménagement de la ligne Berne-Thoune
La ligne Berne-Thoune constituant

un élément de la voie d'accès septen-
trionale au Lôtschberg et au Simplon.
sa capacité doit être accrue. Le conseil

PUBLICITÉ ¦.¦ *< ¦ <¦ * < <¦ *¦* ¦* ¦* ¦* ¦* • * ¦ *¦* ¦* ¦* <

d'administration des CFF vient d'ouvri
un crédit de 86,7 millions de franc;
pour la poursuite des travaux d'aména
gement déjà entrepris. Lorsque ceux-c
seront terminés, dans une dizaine d'an
nées, la ligne entière correspondra au.
normes édictées par l'Union internatio
nale des chemins de fer (UIC). !..
capacité du transit suisse sera égale
ment augmentée, indique le service de
presse des CFF.

La ligne Bâle - Berne - Brigue
Milan , dont fait partie le parcour:
Berne - Thoune , est comprise dans le
«plan directeur des infrastructures :
élaboré par l'UIC. Elle compte ains
parmi les artères intercontinentales di
réseau ferré européen. Sa capacité es
actuellement en cours d' extension pa
le doublement de la voie au Lôtschben
et par la construction de la nouvelle
gare de triage de Domodossola.

D'après la conception de ligne qu
définit jusqu 'à quel point le parcour ;
doit être aménagé, lorsque les travau?
seront achevés, il faudra que toutes le;
gares soient dotées de places de pare
pour autos et deux-roues , ainsi que de
quais a accès dénivelés. La capacité
maximale de la ligne devra atteindre
260 trains par jour (actuellemeni
1 55). Les trains de voyageurs devroni
pouvoir rouler entre Gùmlingen e
Thoune à 160 km/h. et le parcour ;
entier devra être équipé d'installation:
de sécurité modernes. (ATS)

QRM QND
junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maître s cigariers
ORMOND.
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BERNE
Forte augmentatior

de la criminalité
Durant la première moitié di

l'année 1981, on a constaté un
«très forte » augmentation de I.
violence et de la criminalité dans l>
canton de Berne — sans la ville de
Berne — ceci dans une « proportioi
encore jamais atteinte », a annonce
lundi la police cantonale bernoise
Le nombre des homicides pour l'an
née passée (1980) était de 11 cas et i
a été déjà dépassé pour les 6 pre
miers mois de cette année, où l'on i
compté 12 homicides.

On a également constaté une
«très forte» augmentation des ca
de brigandages. Il a été enregistre
34 cas de brigandages. En compa
raison des années précédentes , ce
chiffre correspond au total des ca:
semblables commis en 1975.

La progression des délits de vol
commis par violence sur le territoire
cantonal est également inquiétante
dit encore la police. (ATS)
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Cremo..
désire engager pour son département des finances et de la
comptabilité

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
(langue maternelle française ou allemande)

Nous demandons une collaboratrice
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
Direction de CREMO SA, case postale 167, 1701 Fri-
bourg.

1 7-63

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone : (022) 21 08 44, int. 41 ou 17
<a._- 

Un poste de

conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation et formule d'inscription

.m nrénnm • . Nom, prénom

Profession actuelle : 

Rue, No : 

NP, localité : 

Téléphone : _ 

Né(e) le : - Taille : cm.

(SIS®
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

UN MÉCANICIEN
en mécanique générale pour l'atelier ferroviaire de Fribourg (route de Marly). Le
titulaire doit être apte à travailler seul sur les machines-outils telles que tour,
fraiseuse étau-limeur , etc. Outre ces tâches il sera appelé à travailler au sein
d'une équipe pour les révisions des véhicules ferroviaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d' une grande entreprise, facilités de transport ,
13* salaire .

Les offres écrites et détaillées sont à adresser à l'Office du personnel GFM, case
postale 213, 170 1 Fribourg, e- 037/81 21 61 (interne 351).

17-669

Boulangerie en ville
cherche

une vendeuse
et une

apprentie vendeuse
s 037 /37 16 81

17-303453

Employée
de commerce

français-anglais , 2 ans d'expérience
dans comptabilité cherche place
intéressante.

Ecrire sous chiffre 17-303 449 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

M* f ' J _ I • < • I Engage:
1̂^̂ ________à\

1 CUISINIER avec CFC
Nous offrons:
— Salaire selon capacité.
— 42 h. par semaine.
— 5 jours de travail.
— 13e salaire.
— Caisse de pension.
— Rabais sur les achats.
— Formation par nos soins.

S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villar-sur-Glâne
•s. 037/82 1191

Entreprise de Suisse romande , spécialisée dans la fabrica-
tion de cuisines, armoires et salles de bains, cherche

CHEF DE FABRICATION
formation de menuisier ou ébéniste

— salaire intéressant , selon capacité
— caisse de retraite
— âge entre 28 et 45 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Orell Fussli Publicité SA L 1525 OFA -
case postale 1002 Lausanne

140151013

M ._______¦»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour sa succursale de MARLY

I vendeuse I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures (heures d'ouverture

du magasin, dimanche congé)
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

£̂^3 M PARTICIPATION M

Remise d' un litre de Fr . 2500.— qui donne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le 

ch i f f re  d altaires

m̂ -  ̂«̂  stable ou temporaire
""m^  ̂ la bonne solution c'est...

%a*-  ̂ ,
Une nouvelle société s'installe à Fribourg.

MONTEZ DANS LE TRAIN ET DEVENEZ LA

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
du directeur

Une jeune femme rapide, efficace, s'intéressant au
monde des affaires trouverait là, la possibilité de faire
apprécier son savoir-faire et son esprit d'initiative.
Français - anglais - couramment , allemand très appré-
ciable.

Appelez-moi sans tarder (demander Marie-Claude
Limât), je vous parlerai volontiers de ce poste.
Rendez-vous éventuellement le soir ou samedi.
A. 17-2400

Ai n BA, .a i"a t\m\m\
Om-m\ jfcgBghH

w Pour postes fixes , nous recherchons

• MÉCANICIENS
Mf (mécanique générale)

TOURNEURS-FRAISEURS
SERRURIERS
CHAUFFEURS POIDS LOURDS

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - s 037/22 50 13.

¦i
^

l •

Conseils en personnel J Ĵ» 9 . _-Ai»î_ll I

rTravaîWcrp«^̂ ^%%mmi\Z m- ^m%rnT *mmmmm%

^m pour postes fixes ou temporaires , nous recherchons

\ SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

FACTURISTES
TÉLEXISTES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG © 037/22 50 13

irtol S_rUfc_xilîrh x \Conseils en personnel -ffV_Ai£— 
_ 

« _ -.l n____ lOl • I

mmmm *ïm-- er ^Brwwmm mmm

^E Pour postes fixes , nous recherchons

• DESSINATEURS, VENTILATION
et CHAUFFAGE
MENUISIERS-ÉBÉNISTES
CHARPENTIERS
MAÇONS

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs, selon
votre domicile.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG « 037/22 50 13

ideaL*. ?-_vj^**_̂ iir_n . ..I
Conseils en personnel m\jm  ̂ — -, • MPfllQI» I
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Nous cherchons pour nos ateliers

un mécanicien
un bon ouvrier

un manœuvre d'atelier
Entrée de suite ou à convenir. Place stable. Bon salaire.
Conditions sociales modernes.

Se présenter ou téléphoner chez :
Benz-Frères . rue Grimoux 6,
1700 Fribourg, _. 037/22 59 89

17-28848

^  ̂
stable ou temporaire

^"" ^
^^  ̂ 'a 

bonne solution c'est...
%? N

Pour entrée de suite ou à convenir , nous recherchons
des

- MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MANŒUVRES
Excellent salaire !

Arun » ilti Oi t



Entre la Suisse et l'Autriche
ÉTROITES RELATIONS COMMERCIALES
Arrivé lundi en Suisse, le président de la République autrichienne , M. Rudolf
Kirchschlâger, aura , au cours de sa visite officielle , tout le loisir de s'entretenir
avec les personnalités d'une nation qui, depuis la signature du Traité d'Etat
autrichien en 1955, entretient d'étroites relations commerciales avec son pays. Ce
traité a, en effet , été à l'origine du renouveau économique autrichien et d'un
rapprochement avec la Suisse, puisqu'il stipulait que l'Autriche devait adopter une
neutralité politique à l'image de celle qui caractérise l'Etat helvétique.

Le commerce extérieur de la Suisse
avec l'Autriche s'est traduit l' an passé
par un volume d'échange total de 4,46
mia de francs , le montant des exporta-
tions étant prati quement égal à celui
des importations. Ce flux place l'Au-
triche au sixième rang de nos partenai-
res commerciaux après la République
fédérale allemande , la France , l'Italie ,
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne

papier , du cuir , des véhicules automo-
biles, mais aussi des machines, du
textile et des vêtements. Près d'un tiers
de ces livraisons provient du Vorarl-
berg , région qui a profité d' une indus-
trialisation précoce et qui commerce
depuis fort longtemps avec notre
pays.

On estime dans les milieux commer-
ciaux que le volume d'exportations
autrichiennes à destination de la Suisse
pourrait sensiblement s'accroître si les
Autrichiens portaient la même atten-
tion aux marchés romand et tessinois
qu'au marché alémanique. La barrière
linguistique semble ainsi , pour l'ins-

Si l' on considère les échanges par
habitant , l 'Autriche est même le meil-
leur client et le meilleur vendeur de la
Suisse. En 1980, chaque Autrichien a
dépensé en moyenne 300 francs suisses
pour de la marchandise helvétique et
dans le même temps chaque Suisse a
acheté des produits autrichiens pour
2700 schillings. Ceci constitue de loin
les relations économiques bilatérales
les plus étroites de l'Association euro-
péenne de libre-échange , organisation
dont font partie aussi bien la Suisse que
l'Autriche.

Les exportations suisses u" "iveau rec"rd- C™™ !e ,a"fs»' .*"r effet, apparaître le dernier bulletin
Les exportations suisses à destina- mensuel de la Banque nationale suisse

tion de l'Autriche prennent en particu- (BNS), ces exportations se sont élevées
lier la forme de machines , de produits à 3,79 mia de francs, soit 180 mio de
textiles , chimiques et pharmaceuti- plus qu'en juin et 1,97 mia de plus qu'en
ques , de pièces d'habillement et de ma'-
produits horlogers. Notre voisin , quant Selon un porte-parole de la BNS ,
à lui , livre surtout en Suisse du bois, du cette forte augmentation n'a pas pour

tant , jouer encore un rôle important
dans le choix des clients.

La présence de l'économie suisse en
Autriche se traduit notamment par
l'existence dans ce pays de nombreuses
filiales d' entreprises helvéti ques. On
peut ainsi citer , à titre d'exemple , les
noms de Suchard , Nestlé , Saurer ,
BBC, Landis et Gyr ou encore de
Bally. Les assureurs suisses ont égale-
ment pris pied en Autriche. D'autre
part , la période de l' après-guerre a
permis aux firmes helvétiques spéciali-
sées dans l' expédition de conquérir une
place de choix à Vienne.

Le tableau ne serait toutefois pas
complet si l'on négligeait de mention-
ner les relations financières qui lient les
deux pays. A plusieurs reprises déjà ,
les Autrichiens ont , en effet , profité du
marché suisse des capitaux pour placer
des emprunts. Ainsi , l'an passé, une
émission a été en mesure de garantir le
financement de travaux routiers et
ferroviaires. (ATS)

urs de la bourse
ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSESNEW YORK

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
PREC. 0 7 . 0 9 . 8 '

AETNA LIFE 36 5/8
AM. HOME PROD. 29
AM. NAT. GAS 38 1/2 J.
ARCHER DAN. 16 1/8 

^ATL. RICHFIELD 45 1/4 u
BEATRICE FOODS 20 1/4 o
BETHLEEM STEEL 22 1/4 J
BOEING 24
BURROUGHS 33 3 /4  o
CATERPILLAR 57 1/2 ' _
CHESSIE SYSTEM 46 7/8 _
CITICORP. 22 5/8 -
COCA COLA 31 3 /4  

^CONTINENT. CAN 34 3 /4  i
CORNING GLASS 56 __:
CPC INT. 31 1/4 o
DISNEY 49 3/8 >
DOW CHEMICAL 27 *
DUPONT 39 1/2 z
EASTMAN KODAK 64 3 /4  u
EXXON 32 1/4 "° %,
FORD 20 1/8 J g
GEN. ELECTRIC 55 1/4 ù
GEN. MOTORS 46 3/8 5 g
GILLETTE 28 3/8 - 2

GOODYEAR 18 5/8 « J

HOMESTAKE 55 1/4
IBM 54 1/8

04 .09 .81  07 .09 .81

AETNA LIFE 76 1/2 76 1/2
ALCAN 54 52 1/2
AMAX HO 109 1/2
AM. CYANAMID 55 52 3 /4
AMEXCO 86 85
ATT 115 114 1/2
ATL. RICHFIELD 96 95 1/4
BLACK & DECKER 3 3 34
BOEING 49 1/2 51
BURROUGHS 70 1/4 71 1/4
CANPAC 80 3 /4  80 1/4
CATERPILLAR 120 120
CHESSIE SYSTEM 89 3 /4  89
CHRYSLER 11 1/4 11
CITICORP. 47 1/4 47 1/2
COCA COLA 66 1/4 67 1/4
COLGATE 29 29
CONS. NAT. GAS 100 100
CONTIN. OIL 172 172
CONTROL DATA 140 141 1/2
CORNING GLASS 115 117
CPC INT. 64 3 /4  65 1/4
CROWN ZELL. 68 6 7
DOW CHEMICAL 56 1/2 57
DUPONT 83 3 /4  83 1/2
OISNEY 103 103
EASTMAN KODAK 136 135 1/2
EXXON 68 67 1/2
FIRESTONE /
FLUOR 75 1/2 75 1/4
FORD 41 1/4 42
GEN. ELECTRIC 116 1/2 115 1/2
GEN. FOODS 62 60 1/2
GEN. MOTORS 97 3 /4  97
GEN. TEL. + EL. 61 1/4 59 3/4
GILLETTE 60 59 1/4
GOODYEAR 38 1/4 38 3 /4

CLOTURE
PREC. 07. 09 .81

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N

42 1/4INT. PAPER
JOHNSO N 8.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)

19 1/4
49 7/8

LOU SIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

0 4 . 0 9 . 8 1 0 7 . 0 9 . 8 1

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT

04 09 81 07 .09 .81  04 .09 .81  07..09.81

1375 1360 MIKRON
915 900 MOEVENPICK
3*5 365 MOTOR-COL.
535 54 5 NESTLÉ P
930 910 NESTLÉ N

1315 1305 NEUCHÂTELOISE N
232 4MRELLI

23° 225 RÉASSURANCES P
1335 1320 RÉASSURANCES N
1880 1890 B0C0 P
«5 408 ROCO Nnos 1110 SANDOZ P
538 535 SAND0Z N
90° 90° SANDOZ B.P.

2070 2050 SAURER p
360 363 SAUBER N

2400 2375  SBS p
200 195 BBS N
565 550 SBS B p

105 'SCHINDLER P
L°30 1050 SCH|NDLER N
3650 3600 SCHINDLER B.P
1930 1900 SIG p
1B75 1850 

S|G N
328 330 S|KA

1550 1"° SUDELEKTRA
1850 1850 SULZER N
1200 1220 SULZERBP
4i5 4 :l  SWISSAIR P
100 105 SWISSAIR N

2600 2600 UBS p
6850 6875 • 

UBS N
585 585 

u a S B p
530 J 25 USEG0 p

1730 1700 J 
usf :GC, N

II50 VILLARS

.._ « VON ROLL
] Z ° '-WINTERTHUR P

1200 1°„ . WINTERTHUR N
,„ WINTERTHUR B.P
.lf„ ZURICH P

1050 1050 
ZUR|CH N

700 " ZURICH B.P.

GENÈVE
1740 3125
3125 '" AFFICHAGE 520 510 BOBST N 430 450

570 -„ 'ï CHARMILLES P 63° 590 BRIG-V-ZERMATT 04 84
3020 ,,,c CHARMILLES N 105 CHAUX 8. CIMENTS 680 680
1825 îll ED. DUBIED N 250 _ COSSONAY 1410 1400

550 ED. DUBIED B.P. 255 - CFV 910 900
222 ,,„ ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1425 1425

6750 ,,,60 GARDY 42 - GÉTAZ ROMANG 550 550
2855 ,„" GENEVOISE-VIE 3200 3150 GORNERGRAT 850 850
1275 tlg GRD-PASSAGE 361 362 24 HEURES 175 175

220 .,„" PARISBAS (CH) 35° 351  INNOVATION 340 345
4200 ,' "  PUBLICITAS 2 ,4°  210° RINSOZ 380 350
1510 53g SIP P 225 " ROMANDE ELEC. 530 525

548 „„ SIP N 125 1" LA SUISSE 3750 3750
565 ,5" ZSCHOKKE 250 "0
155 I?. 7YMA 980 950
3^| 

319 ZYMA FRIBOURG

195 _ ?? BQUE EP. BROYE 800 800
218 .350 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 440  440

1400 241 CAIB P 1250 1250
241 ,5. ATEL. VEVEY 1000 ]030 CAIB N 1200 1200
250 BCV 1150 1135 CAISSE HYP. 725 725

1450 14S0 BAUMGARTNER 2800 2800 ELECTROVERRE 1400 1400
565 565 BEAU RIVAGE 550 575 SIBRA P 295 295

1670 167° BOBST P 1000 1000 SIBRA N 205 205
242  2 4 2

2115 2115
290 281 .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^mm
660 663 -̂¦¦-------------------------------------------- _---_----------------_____________

610 620
2860 2860 _.. . . 

660 e'3 m̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mmmÊiÊmmm ^̂ mi ^̂^ ^
6io 
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2 ..8 
2"° DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

99 «
170 I 71

88 85 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

/ 510

425 425 ÉTATS-UNIS 2 .0875 2 . 1 1 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 6  2 .16

2,B0 2620 ANGLETERRE 3 . 7 9  3 . 8 7  ANGLETERRE 3 . 7 5  4 . 0 6
,.,- 1410 ALLEMAGNE 8 6 . 3 0  87 .10  ALLEMAGNE 85 .50  88. -

2270 224° FRANCE 35 .80  36 .60  FRANCE 3 5 . 2 5  3 7 . 2 5
...-- 15000 BELGIQUE (CONV) 5 .26 5 . 3 4  BELGIQUE 4 . 7 5  5 . 0 5

8350  8250 PAYS-BAS 77.70 78 .50  PAYS-BAS 77.25 79 .25

J230 122° ITALIE - .17 - .178 ITALIE - . 1 6 5  - .185
AUTRICHE 1 2 . 2 8  1 2 . 4 0  AUTRICHE 12.25 1 2 . 5 5
SUÉDE 4 0 . 1 0  4 0 . 9 0  SUÈDE 39 .25  4 1 . 2 5

1 

DANEMARK 2 7 . 3 0  28 .10  DANEMARK 26 .75  2 8 . 7 5
NORVÈGE 3 4 . 2 0  35 . - NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
FINLANDE 4 6 . 1 0 '  4 6 . 9 0  FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7 5
PORTUGAL 3 . 1 0  3 . 3 0  PORTUGAL 2 . 9 0  3 .50
ESPAGNE 2 . 1 2  2 .20  ESPAGNE 2 . - 2 .30
GRÈCE 3 .50  3 . 7 0  GRÈCE 3 .30  3 .90
YOUGOSLAVIE 5 .40  5 .80  YOUGOSLAVIE 4 . 5 5  5 . 7 5

„7 „„ o. CANADA 1. 7425 1 .7725  CANADA 1 .71  1.81
¦ JAPON - .90 - .925 JAPON - .88 - .96

KENNECOTT /
LILLY (ELI) 105 106

MMM
N 

105 
V2 

'04  î / 2  ALLEMANDES 0 4- 0 9 . 8 1  0 7 . 0 9 . 8 1  . HOLLANDAISES

MOBIL CORP. 60 1/4 58 1/2 47 1/4 AKZO
MONSANTO 140 138 

BASF - -s  ,25 ABN
NATOMAS 56 ,? _! BAYER 110 110 1/2 AMROBANK

».£..._. <_,_,..-, ^S ,,. 30 1/4 COMMERZBANK 115 1/2 113 1/2 ENNIA
N^Tr,

0,
_c

S
.o

0 ._ 1/4 
55 VA 

¦ DAIMLER-BENZ 295 294 PHILIPS
OCCID. PETR . 55 " 1/2 

D. BABCOCK 175 173 1/2 ROLINCO
'̂

FLC °AS 
" ,., a. DEUTSCHE BANK 233 1/2 233 ROBECO

ll^.mel'
1 

! . 
1/2 

66 1/4 DEGUSSA 235 2 34 1/2 " ROYAL DUTCH
^PSICO -:- " 97 

V" DRESDNER BANK 125 124 1/2 UNILEVER 118 1/2 118
PHILIP MORRIS 96 »' HOECHST 108 138

SEMBL E 14
8
i 

1/4 
- 1/2 -NN- „ ] / 2  ^̂

_M=.E !.. i" 1/2 SE 
W .« - BP 11 1/2 H V 2

.T^O^ND il. 
1/4

116
V2 

S^ERTG 258 257 1/2  ̂ 10 1/4 
10 1/4

?Iî_N?rn 76 76 SIEMENS 194 1/2 195

ï__?m . . 74 3 /4  THYSSEN 55 55
TEXACO 75 '« 3 /4  

/2 123 DIVERS
UNION CARBIDE 103 1/2 104 1/2
US GYPSUM 69 1/2 ?° /4 

FRANÇAISES Af<GLO I 29 3 /4  29 1/4
US STEEL 60 « 1/4 FRANÇAISES 

 ̂( 
. _.

UNITED TECHN. 92 91 3/4  _ |A

wS-LWORTH
BERT 

41 3/4 ELF AQUITAINE 280 235  DE BEERS PORT. 15 14 3 /4

«pnv .7 ... 99 PECHINEY 28 1/2 29 NORSK HYDRO 155 1/2 154
XEROX 97 1/2 « -UE- 89 91 SONY 38 1/4 37 3 /4

O4 .-0 9 -8 1  ___________ JAPON - .90

18 17 1/2
226 223

40 3 /4  40 3 /4  OR
101 '_ ... S ONCE 4 3 4 . 5 0

16 3/4 16 J /4  LINGOT 1 KG 2 9 ' 3 6 0 . -
!96 1/2 " VRENELI 220 . -
180 1/2 180 SOUVERAIN 225 . -

66 ," 
V 2  NAPOLÉON 270. -

U8 1/2 ,1B DOUBLE EAGLE 1*210..-
KRUGER-RAND 950. -

Cours
transmis
par la

04. .09 .B1

430
84

680
1410

910
1425

550

0 4 . 0 9 . 8 1  07 ,09 .81 0 7 . 0 9 . 8 1

ARGENT
4 3 8 . 5 0  $ ONCE 9 . 6 5  10 .15

2 9 ' 7 1 0 . - LINGOT 1 KG 6 5 0 . - 690 . -
2 3 5 . -
235 . -
285 . -

T 2 3 0 . -
965. - cours au 7 septembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I I i

Exportation record
de capitaux en juillet

Les exportations de capitaux soumi-
ses à l'autorisation ont atteint en juillet

origine une libéralisation des pratiques
d'octroi d'autorisations , mais une pro-
gression de la demande due à la crédi-
bilité dont jouit le marché financier
suisse auprès des débiteurs. Il a expli-
qué aussi , qu 'en prévision d'une évolu-
tion des conditions du marché, ces
mêmes débiteurs ont profité des taux et
des cours de change encore en vigueur
en juillet.

(ATS)

Augmentation du nombre
% de personnes occupées
J Selon la statistique établie par 92 000. En l' occurrence , le nombre

l'Office fédéral de l'industrie, des des hommes a augmenté de 80 500
arts et métiers et du travail , le et celui des femmes de 11 500.

nt nombre total des personnes occu- Comparativement à la même
pées dans l'industrie , dans le secteur période de l' année dernière , le

en de la construction et dans celui des niveau de l' emploi s'est élevé de
ar services a augmenté de 3,8% au 1,0% (+ 2,2% une année aupara-

^
s deuxième trimestre 1981 par rap- vant). Le taux de hausse a atteint

^n port au trimestre précédent pour 0,7% (+ 1,5%) dans l'industrie et
f s atteindre, sur la base de 100 au les arts et métiers et 1,4% (+ 1,7%)
¦f' troisième trimestre 1975, un niveau dans le secteur des services. Dans
de de 101 ,8 points qui est le plus élevé celui de la construction , l'effectif
e" de ceux enregistrés depuis 1975. des personnes occupées n'a pas
re Cette évolution d' un trimestre à varié par rapport au nombre enre-
a l' autre signifie que l'effectif des gistré au deuxième trimestre 1980.

''" personnes occupées s'est accru de (ATS)
ne

n- Le beurre suisse baisse de prix
es
à, Du 9 au 23 septembre, on trou- spécial» . La réduction de prix est de
lu vera sur le marché du beurre suisse à 2 fr. 50 par kilo ou 25 centimes par
er prix réduit , annonce l'agence de emballage de 100 grammes (50
ne presse CRIA , à Lausanne. Il s'agit centimes par emballage de 200
le de beurre spécial produit dans des grammes). Les prix normaux à la
et beurreries centrales reconnues et consommation devront être abais-

distribué par les associés de la Buty- ses dans ces proportions. La vente à
ra, centrale suisse du ravitaillement prix réduit permet de stimuler
en beurre. l'écoulement de la production indi-

gène et d'éviter un coûteux déclas-
Le consommateur reconnaîtra ce sèment de la marchandise en

beurre à son estampille rouge «prix beurre de cuisine. (ATS)

Progression du franc suisse
es
o- Le franc suisse a sensiblement et la livre anglaise 3,8359/8427 fr.
li- progressé lundi par rapport aux contre 3,8723 fr.
er principales monnaies européennes. La devise américaine , en revan-
li- che, a profité de l' augmentation des
u- Ainsi , en fin d'après-midi, sur le taux des eurodollars pour passer à
es marché de Zurich, le DM était coté nouveau le cap de 2 fr. 10. En fin
et 0,8672/86 fr. contre 0,8689 fr. d'après-midi , le dollar était
ur Vendredi, le franc français valait échangé à 2,1065/85 fr. contre

0,3626/31 fr. contre 0,3633/40 fr. 2,0965 fr., vendredi. (ATS)
3. . 



Elles coûtent si peu, les blouses élégantes chez Vôgelc
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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La Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour l' atelier de repassage.

Bon salaire selon capacités.
Avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à la
Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA
Route du Jura, Fribourg, •_? 26 23 03.

17-408

__P^̂ _B __r *__B
m DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE M

R0M0NT TF^22727 |

Nous cherchons

un chef de cuisine
un casserolier
une barmaid

et

une femme de ménage
17-683

Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires
Peintres en bâtiment

t-j pril pro montage sa¦ 24. rue St -Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

EPENDES

.âoeeRoe
<xi

y <&M&ïJU

cherche de suite

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services. Gros
gain, horaire régulier , logé(e).

Prendre rendez-vous au :
037/33 28 34

17-2358

Cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Congés selon entente,
vie de famille.

¦s- 029/7 82 25
Restaurant «Chez Maxime»,

Famille Romanens,
1631 Bellegarde.

17-1229-8

Auberge du Bœuf
Guin, © 037/4312 98

On cherche pour tout de suite

sommelière
travail en équipe.
Ainsi qu'une

i
dame ou fille de cuisine

Fam. J. Baehler
_f 037/43 12 98

17-1744

__L_^____ _____2_V

Vous aimez les contacts humains
Vous êtes combative et dynamique
Vous avez beaucoup de patience
Vous parlez naturellement allemand et
français
Vous vous débrouillez avec la machine à
écrire
Vous aimez téléphoner
Vous seriez disponible 3 demi-jours par
semaine

Vous êtes alors certainement

UNE COLLABORATRICE
EFFICACE

Contactez immédiatement notre directeur
Ph. Imberechts, il se fera un plaisir de
vous informer plus amplement.

J *̂ Le Café
%EÊ___y du Midi

**̂ £ CHERCHE

auxiliaire
pour le service des fondues,

à midi.

¦s 037/22 31 33
17-2377

On cherche

1 OUVRIER BOUCHER
indépendant , dynamique, poly-
valant pour le magasin, évent.
laboratoire.
Bon salaire, de suite ou
à convenir.

Boucherie Sallin
1530 Payerne,

©037/ 61  23 61.
17-28968

______________________________________________

^^J~UX^̂ ^̂ B fine pharmaceuticals... 

since 

1886

Nous sommes une des entreprises américaines les plus
importantes et les plus anciennes de l'industrie pharma-
ceutique - pionniers dans le développement et la fabrica-
tion des antibiotiques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès
des médecins dans la région de Porrentruy, Delémont ,
Moutier , Tavannes, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yver-
don, Fribourg, nous cherchons pour le 1" décembre 1981 ,
un

DELEGUE MEDICAL
r r

Nous demandons:
Bonne culture générale avec notions élémentaires de
médecine et de pharmacie ou expérience dans la déléga-
tion médicale, facilité de contact , langue maternelle
française , bonnes connaissances de l'allemand et notions
d' anglais.
Nous offrons:
Une préparation à votre future activité et cours périodiques
de perfectionnement , indemnisation des frais , automobile
et excellentes prestations sociales.
Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si
vous souhaitez collaborer activement avec une équipe
jeune et sympathique, écrivez-nous en joignant une
photographie récente :

UPJOHN SA
Service scientifique
Case postale 208 8033 Zurich
A l'intention de M'" Suter.

,^m stable ou 
temporaire

f "V^  ̂ la bonne solution c'est...
\E * > ̂r i

TÉLEXISTE
une place pour vous si vous avez envie de travailler au
sein d' une petite équipe jeune où l' ambiance est
amicale.

Comme partout , on y travaille beaucoup mais vos
qualités seront reconnues et récompensées.

Si vous possédez de bonnes connaissances d'anglais,
téléphonez-nous vite, votre candidature nous intéresse
vivement.

Offres d'emplois
S < ' é

fffirP],.l=Nl Engage: Mon ami Karol Wojtyla d. M.m*»»
Dans ce récit captivant, l'ami du pape nous livre un portrait attachant et

¦ iiur séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
UIVE Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui

DEMONSTRATRICE renc' ^ar0' Wojtyla familier ; c'est un ami.
Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean chei.n.
du 15 novembre au Préface de Jean Guitton

25 décembre -, . . . . . , „ „ ,Tout comme son ouvrage précèdent «Les nouveaux Papes », I auteur
— salaire selon capacité _. ,. • ?. . ¦ . _ .!. ... . ,nous offre un livre nourri d une expérience vécue qui ajoute I indispensable

dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

S'adresser à : Fr. 31.—
M™ M ottet , 037/82 11 91. __*«., D-»..l II *-. a.—.-,*.-

02-2200 Jean Paul II en hrance Texte de R. L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean

i Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs.

J'offre bon salaire et bel appartement pr. 24.80
indépendant près de Bulle à ¦ ¦ % _ ¦ ¦  • ¦ ¦

EMPLOYÉ AGRICOLE Je3n "3U' " 3U serv,ce du l™>nde
consciencieux et sachant traire. Un 'on9 combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la

Ecrire sous chiffre 17-461 205 à justice' la véri té "
Publicitas - 163tO Bulle Très bel album- richement illustré.

Fr. 38.35

^
mm̂ ^—^^ZZ Jean Pau' •"• France, que fais-tu de ton baptême?

n|nBaH n_|nBa Publication de la Conférence episcopale de France. Présentation des
^̂ UU^̂ fc ŷ̂ ^̂ ^ T jJ cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un

recherche cnoix de photos.

employé de commerce 
Jea|

_ 
Rau| „. y en France

bilingue allemand-français * **
¦ 

n,,-,rc ' Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition deouvriers quaimes poche Préface d(J cardina| Etchegaray.
(mécaniciens, électriciens, etc.) p-. 3.70
INTERSERVICE M«B
Criblet 5. Case postale 431 B_T_. Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg
1701 Fribourg, V__Bl R__/fl Le Vieux-Comté, 11 rue de Vevey, 1630 Bulle
¦2 037/23 49 56 __%*% BVJ 

La Nef ' 10 , avonue de la Garfi' 1003 Lausanne
17-1413 J2__!' M

WA ĉoopcrty i
WÇ ^^̂  ^^̂  Fribourg
m2 cherche ,
In pour entrée immédiate ou date à convenir 1

I VENDEUSE !
y pour les rayons
_\ confection dames ]
5 nouveautés/maroquinerie <

ft Nous offrons:

u — travail varié et indépendant (
»- — salaire en rapport avec le poste (
5* — 13° salaire <
/ — 4 semaines de vacances.

r Les personnes intéressées sont priées de prendre '
_ contact par téléphone avec M"° Schùpbach, au

5 © 037/22 98 81. j

\ £ ĉoopcity î
_> c - A 1 Fribourg ]
f. Service du personnel

_\ Rue Saint-Pierre 22
G 1700 FRIBOURG ,

5 O/Ib e
SeCVCO^CS êC^CS-̂ VeCNTeCO^O^CSTCNTCO1

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG

cherche

un employé de commerce bilingue
Exigences :

— certificat fédéral de capacité
— langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
— âge idéal : 23 à 25 ans

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
années de pratique et ayant de l'intérêt pour les chiffres et
l'informatique.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sont à adresser jusqu'au 10 septembre 1981, à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome
19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Offres d'emplois

K ^

INTÉRESSANT
ET PAS BANAL...

Pour la région de Fribourg nous
cherchons
VOUS une dame soignée (22-38

ans), cultivée et avec char-
me, pour un travail variable
et libre choix de la répartition
d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer
à la maison, et vous avez
envie d'entreprendre un tra-
vail exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari , vos enfants et votre
ménage ne seront pas négli-
gés.

VOUS avez votre propre voiture et
le téléphone.
Connaissances en allemand
indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien
rétribué.

NOUS assurons la formation et
l'acceuil dans un team d'in-
dividualiste.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-INSTITUT FUR KUL-
TURFORSCHUNG AG.
©01/ 715  52 55.

149-085539

—~——————————————.
Entreprise de vitrerie, à Lausanne,
engage plusieurs .

vitriers
qualifiés

Travail bien rénuméré, places sta-
bles, avantages sociaux.

Faire offre à la Société coopérative de
vitrerie, av. de Morges 33,
1004 Lausanne ou téléphoner au
021/24 40 82 ou au
021/35 32 20, dès 20 h.

22-3467

w ^

MA R ^AND^

HH§ '̂̂ ^̂ «^
§-fts§BSW8.8is ..¦ .. ^.:'...̂ '̂ IS t̂;ï..-w£,s§:j;i;5::7 '

CARROSSERIE. Entreprise familiale
bien équipée, cherche

2 TÔLIERS
très qualifiés. Salaire élevé, ambiance
de travail agréable.

Faire offres avec prétentions de
salaire à: Carrosserie Zaugg & Fils,
1450 Ste-Croix ,

© 024/61 34 20, ou 61 31 70
22-152421

CHALET
à rénover, à Fribourg, 5 pièces, bain,
cuisine, Fr. 395 000.-

Ecrire sous chiffre A 320 122-18
Publicitas, 1211 Genève 3

*MieleLJ ^3VT?

a 

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445 •
1083 Mézières

MAIGRIR
A I occasion des

en tout
bU ans en mangeant

de normalement

MIEI C ^ans aPPareil
MlfcLfc Sans médicaments

en Suisse, Sans exercices

MAGIC Cure de

ménager vous of- 6 ser™nes

fre toute la ' 23 Francs + port
gamme aux prix Contre
, . remboursement au
les plus bas. 

^^  ̂de Régime
M

nSÏ/._ c
b
,
0
n
U
2_ _ 1604 Puidoux ou

© 037/4510 46 tél.: 021-561096
83-7506

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

% y[ARYLAND|l EXTRA FIN
_ ^ ^m  tf A f  Wr-W..--.-^.-r?'^^

EXT R A FIN /'
'̂ ^̂ -̂-_. y

Q 
"™^B Nous cherchons

V=JÛ = |̂U. JEUNE
^̂ IU/fr̂ fâ) MANŒUVRE
^^̂ %2l3E \J f̂f 

pour notre atelier 
de 

pein-

Possibilité d'apprendre le métier dans atelier équipé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Rétributions et prestations sociales répondant aux exigen-
ces actuelles.

S'adr. CARROSSERIE ROBERT MOSER SA
Rue de l'Union 16 - 1800 Vevey
©021/ 5 1 19 77

22-16590

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION
SERIX — ORON-LA-VILLE

désire engager pour le début de l'année 1982

1 ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ
pour une classe de 8 à 10 garçons atteints de troubles du
comportement.
Formation exigée : brevet d'enseignant vaudois ou équiva-
lence.
Formation complémentaire SCES ou pédagogie curative
souhaitée.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Conditions de travail : convention collective AVOP-
AVMES.
Faire offres manuscrites à : A. Reymond , directeur , Serix
— 1672 ORON-LA-VILLE.
•B pour renseignements: 021/93 77 66.

¦ 22-49114

GA RA GE DU Près Alassio Au bord de la
MONT-PELERIN dgns  ̂ .̂̂  mer, près

VEVEY 
à vendre bel a?- ALASSIO

«-_.-,_.-_ . parlement meublé
av. Général- avec vue me_ Appartement

w / î o  nn M calme - dans rési- meublé a vendre-© 021 / 52 88 52 dence sujsse situation privilé-
SIMCA 1301 S grand balcon. siée avec piscine

CITROEN Fr- 99000.—. et parc privé dans

VISA-CLUB 50% créd't dis- résidence suisse.

1980
" ponible par ban- Fr. 145 000. — .

30 000 km *'ue suissO- 509é crédit disP°~

Facilités - 022/21 50 45 "Jj^par tanqu.

22- 16498 °22/21 56 45 .. 022/2T 56 45

Bureau d'architectes de NYON vous offre places stables à
responsabilités pour

CONDUCTEUR DE CHANTIERS
expérimenté en devis, soumissions, planification et gestion
d'affaires.

DESSINATEURS QUALIFIÉS
ou TECHNICIENS-ARCHITECTES

au profit d'une bonne formation pour établissement
d'intéressants dossiers d'exécution.

Vous bénéficierez d'excellentes conditions de travail, de
bons salaires et prestations sociales dans une région
attractive et en pleine expansion.

N'hésitez pas à faire une offre détaillée avec curriculum
vitae, certificats, références et photos à Jacques SUARD,
architecte EPUL/SIA , rue de la Colombière 28, à Nyon.

22-49038

^_______________________________^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
J Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

^^ ^  ̂
I Nom

/ rapide\ ¦Prénom

f | |  i l  Rue No.1 simple 1 i Np/ |oca| é j
\ discret J \
^W ^ ^

y | à adresser dès aujourd'hui à: I
^^ » ^^ I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 037-811131 ei |



La politique étrangère de Ronald Reagan

Une pomme de discorde entre
les Etats-Unis et leurs alliés

Les Etats-Unis sont en desaccord
avec leurs alliés sur une série de problè-
mes internationaux. Dans certains cas,
le président Ronald Reagan et ses
conseillers ont démontré qu'ils étaient
prêts à prendre le risque d'être totale-
ment isoles.

« Les différences sont réelles et elles
ne sont pas sur le point de disparaître de
sitôt , a admis une personnalité améri-
caine bien informée. Ces désaccords, à
moins d'être résolus, « pourraient deve-
nir graves », a-t-elle estimé.

Mais, a poursuivi cette personnalité,
les alliés sont «très, très, très éloignés
d'une rupture fondamentale» avec les
Etats-Unis.

L'accession au pouvoir du président
François Mitterrand a contribué à
exarcerber ces divergences. Avec les
autres alliés des Etats-Unis , des lézar-
des sont également apparues à propos
de l'Afri que du Sud , du Salvador , du
Proche-Orient , de procédés économi-
ques et de la course aux armements.

par O. DOELLING ,
de l'Associated Press

De source diplomatique française,
on remarque que «la préoccupation
principale de l' administration Reagan
est la menace venant de l'Est. Nous ne
négligeons pas cet aspect du problème.
Nous sommes conscients de la néces-
sité pour l'Ouest de demeurer uni.
Mais nous avons le sentiment qu 'il y a
un autre problème tout aussi impor-
tant: comment le Nord et l'Ouest vont
répondre aux besoins du Sud ».

Cette personnalité française , qui
désire conserver l'anonymat , a lancé
une mise en garde contre la simplifica-
tion abusive des problèmes en les pla-

çant dans un contexte purement Est-
Ouest.

«L'alliance peut prendre en charge
ce genre de choses», estime pour sa
part un diplomate britanni que, «je
détesterai voir l' alliance comme un
bloc monolithi que» .

Les Etats-Unis sont les seuls mem-
bres du Conseil de sécurité à avoii
utilisé leur droit de veto il y a une
semaine pour empêcher une résolution
condamnant fermement l'invasion
sud-africaine en Angola. La Grande-
Bretagne s'est abstenue et la France
s'est jointe aux 12 autres membres du
Conseil en faveur de la résolution. La
France a récemment signé avec le
Mexique un communiqué conjoinl
reconnaissant l'opposition de gauche
au Salvador. Le même jour , le secré-
taire d'Etat américain , le général
Alexander Haig, a renouvelé l' appui
américain à la junte salvadorienne et a
accusé les insurgés de s'être engagés
sur la voie du «terrorisme pur ».

Autre problème: les taux d'intérêts
américains accusés par les alliés de
provoquer une hausse du chômage
parce que trop élevés. Le président
Mitterrand a évoqué le spectre du
«soulèvement social » si le chômage
venait à empirer en Europe. Les Etats-
Unis se sont placés eux-mêmes dans
une position d'isolement en retardanl
la mise au point d'un traité sur les
ressources des océans et des fonds
marins patronne par Washington
L'ambassadeur de Singapour et prési-
dent de la Conférence de la mer des
Nations Unies , M. Tommy Koh , qu 'or
ne peut guère soupçonner d'anti-amé-
ricanisme, a prévenu que si le retard se
poursuivait au-delà du printemps pro-
chain , «la plupart , si ce n'est tous les
pays occidentaux , ne suivraient pas les
Etats-Unis » et boycotteraient l'ac-
cord.

Certains allies européens , spéciale-
ment la France, sont plus compréhen-
sifs que Londres .ou Washington envers
les besoins du tiers monde et la néces-
sité d'instaurer un «nouvel ordre éco-
nomique international » afin de rééqui-
librer la balance économique entre le
Sud et le Nord.

A LA RECHERCHE
D'UNE NOUVELLE APPROCHE

AU PROCHE-ORIENT
L'Europe est également à la recher-

che d' une nouvelle approche au Pro-
che-Orient en raison du manque tota
d'enthousiasme des pays arabes envers
le processus de paix amorcé à Camp
David.

Certains membres de l'OTAN , et _
leur tête 1 Allemagne de 1 Ouest , crai-
gnent que l'importance donnée au>
questions militaires par le présideni
Reagan puisse accroître le dangei
d' une confrontation avec l'Union so-
viétique. L'aile gauche du Part
social-démocrate du chanceliei
Shmidt a adopté une position ferme
ment anti-américaine après la décisior
de Washington de produire la bombe _
neutrons et à la suite d' un projet dt
l'OTAN prévoyant l'installation dt
missiles nucléaires à moyenne portée
en Europe.

L'explosion d' une bombe à la base
américaine de Ramstein la semaine
dernière illustre ce climat. (AP)

Inhumation de M. Delamare
en privé en Normandie

Louis Delamare, ambassadeur de
France au Liban, assassiné à Bey-
routh, repose désormais dans le
petit cimetière normand de Tourge-
ville (Calvados) où 150 personnes
seulement ont été admises pour l'in-
humation qui avait été voulue la plus
sobre possible par la famille.

Seul M. Boutros Dib, ambassa-
deur du Liban en France, avait été
considéré comme l'un des proches
du disparu et il a été le premier s
bénir le cercueil.

Auparavant , la dépouille mortelle
de Louis Delamare avait reçu l'hom-
mage officiel des autorités françai-
ses sur l'aéroport international de
Deauville — Saint-Gatien (Calva-
dos). Parmi celles-ci figuraient
MM. Claude Cheysson, ministre
des relations extérieures, Jean-

Pierre Cot, ministre de la coopéra-
tion, Pierre Bérégovoy, secrétaire
général de l'Elysée, représentant le
président de la Republique ei
Michel d'Ornano, député du Calva-
dos.

Par ailleurs, M. Guy de Commi-
nes, émissaire du président François
Mitterrand , est parti lundi pour
Beyrouth en relation avec le meurtre
de M. Delamare, a-t-on appris de
source autorisée. Les autorités liba-
naises doivent informer M. de Com-
mines des développements de l'en-
quête sur la mort de M. Delamare,
abattu vendredi par quatre tireurs
inconnus dans le quartier musulman
de Beyrouth.

La police dit voir accompli peu de
progrès sur les mobiles de l'attentai
ou l'identité des assaillants. (AFP)

Dublin: nouveau gréviste
à la prison de Maze

Un nouveau militant républicain
irlandais a entamé lundi une grève de la
faim dans la prison de Maze, près de
Belfast , portant à six le nombre des
détenus qui observent un jeûne volontai-
re, le «Sinn Fein provisoire» (aile politi-
que de IMRA provisoire») l'avait
annoncé dimanche soir à Belfast.

John Pickering, 25 ans , originaire
du quarti er catholi que d'Andersons-
t(3\vn à Belfast , deviendra le 2I e prison-
nier à entreprendre une grève de la
faim depuis le début du mouvement , le
1er mars dernier.

Membre de l' «IRA provisoire» , le
prisonni er purge une peine de 26 ans de
prison depuis son arrestation en août
1976 en compagnie de son ami et
compagnon d'armes Kieran Doherty,

décédé le 2 août après 73 jours de grève
de la faim et élu député au Parlement
de Dublin en juin.

Dix militants républicains sont
morts des suites de leur jeûn e et cinq
ont interrompu leur grève de la faim à
la demande de leurs familles , dont
deux au cours du week-end.

Un porte-parole du «Sinn Fein pro-
visoire» a précisé que si ces deux
derniers ne décidaient pas de repren-
dre leur protestation , il seraient rapi-
dement remplacés.

L'objectif des prisonniers , qui récla-
ment des améliorations du régime
pénitentiaire en Ulster , est d' avoir en
permanence huit grévistes de la faim
échelonnés dans le temps, a-t-il ajou-
té. (AFP'

L'union entre le Sénégal et la Gambie
serait scellée avant janvier 1982

Le président sénégalais, M. Abboi
Diouf, a déclaré lundi , à l'occasion de
son 46e anniversaire, que son pays
serait uni à la Gambie avant le l ei
janvier 1982.

Au cours d'une interview accordée
ce week-end à l'Associated Press
M. Diouf a affirmé qu'une Sénégam
bie confédérée profiterait à long terme
à l'économie des deux pays.

«Je pense qu 'à court terme , la Séné
gambie sera une charge pour les Séné
galais» , a estimé M. Diouf , «mais .
moyen et long terme , elle sera profita
ble à la Gambie et au Sénégal».

Le Sénégal , ancienne colonie fran-
çaise, est peuplé de 5,3 millions d'ha
bitants , alors que la Gambie, ancienne
colonie britanni que, n 'en compte que
600 000. La Gambie est une enclave
d'une vingtaine de kilomètres de large
qui s'enfonce dans le Sénégal sur envi-
ron 340 km.

L'unification éventuelle est un vieu >
débat entre les deux voisins. Seule
1 arrivée de 1 500 soldats sénégalais
venus écraser la rébellion qui a éclaté
en Gambie en juillet dernier a amené le
président gambien Dawda Jawara à se
prononcer en faveur d'une union entre
les deux pays. L'unification des deux
pays sera d' abord soumise aux Parle-
ments des deux vdisins.

M. Diouf a déclaré qu 'une unifica-
tion des deux pays mettrait un terme
au problème pose par 1 existence d' une
enclave interne au Sénégal. M. Diouf £
annoncé que la construction d' un poni
sur la rivière Gambie serait l' une des
premières tâches de la Confédération
De plus , a indiqué le président sénéga-
lais, la création «d' un territoire uni que
limitera la contrebande». L'unificatior
territoriale permettra en outre de sim-
plifier les communications entre les
régions nord et sud du Sénégal.

La contrebande .était en effet parti
culièrement intense à la frontière , puis
que le Sénégal estime que le coû
annuel de cette forme de délinquan ce
s'élève à quelque 60 million s de franc
par an.

La contrebande et la complexité
introduite par l'existence de la Gambie
dans les transports internes sénégalai.
ont été des sujets de discorde fréquent:
par le passé.

M. Abbou Diouf a annoncé que le
franc CFA , l' actuelle monnaie di
Sénégal , devrait être adopte par 1.
future Confédération , et que le wolof
qui est la langue africaine la plus
couramment usitée dans les deux pays
pourrait devenir langue officiell e.

Le français et l' anglais , a ajoute
M. Diouf , devraient être enseigné:

dans les écoles. «Je vais essayer de
perfectionner mon anglais pour donne;
l'exemple aux jeunes Sénégalais» , .
annoncé le président.

Un bataillon de 500 hommes de
l'armée sénégalaise sera stationné ei
permanence en Gambie. M. Diouf , qu
est rentré vendredi de Paris , où il i

rendu visite à M. François Mitterrand
a déclaré que le chef de l'Etat fiançai:
lui avait donné l' assurance d' un sou
tien financier «aussi large que possi
ble».

Dans les milieux di plomatiques , le
Sénégal apparaît comme l'élément for
de ce mariage. (AP)

TARIFS PUBLICS ITALIENS

Importantes hausses
en perspective

D'importantes hausses des tarif:
publics qui paraissent inévitables ai
début octobre menacent de compro
mettre le pacte anti-inflation que le
Gouvernement italien s'est engage
à conclure d'ici la fin du mois avee
les partenaires sociaux, relèvent le:
observateurs.

Ces hausses de tarifs public:
varieront , selon les cas, de 12 à 3(
pour cent et concerneront l'essence
le gaz , l'électricité , les tarifs pos
taux et aériens et la médecine publi-
que. Elles sont exigées par la situa
tion financière catastrophique de:
entreprises d'Etat. L'ENEL (com-
pagnie nationale d'électricité) .
ainsi besoin à elle seule de 180(
milliards de lires (9 milliards de FF
pour faire face aux urgences. Seule
une fiscalisation des charges socia-
les de ces entreprises permettrait de
limiter le train de hausses.

Dans ce cas, le contribuable ita
lien , déjà l' un des plus sollicités de
la Communauté européenne , er
ferait les frais. De telles hausse:
vont
évidemment à rencontre du projei
recherché par le Gouvernement de
M. Giovanni Spadolini , relèvent le:
observateurs. Les syndicats on
d' ailleurs adressé une sérieuse mise
en garde à ce dernier: «On ne peu
en même temps parler de réduire
l'inflation à 15 pour cent et aug
menter les tarifs publics de 16 pou:

cent» , a ainsi déclare le leader de I:
CGIL (procommuniste , M. Lu
ciano Lama.

M. Spadolini a cependant dé
claré vendredi en Conseil des minis
très, que les augmentations de
tarifs publics seraient étalées su
une période de seize mois et respec
teraient le taux d'inflation que le
Gouvernement se propose de «pro
grammer» .

La tâche du Gouvernement vi
être facilitée par un accord inter
venu mardi soir blocant les prix de
20 denrées alimentaires de pre
mière nécessité pendant une pé
riod e de deux mois.

Aux termes de cet accord , signe
entre le ministre de l'Industrie , M
Giovanni Marcora , et les organisa
tions patronales de l'industrie et di
commerce, les chambres de com
merce devront d'ici au 15 septem
bre relever les prix «les plus cou
ramment pratiqués » sur ces pro
duits , qui vont du lait pasteurisé à 1:
viande de bœuf , dans l'ensemble
des centres urbains d'Italie. Ce:
prix seront ensuite affichés dans le:
commerces et les lieux publics , e
diffusés par voie de presse. Le
commerçants seront tenus de le
respecter jusqu 'au 15 novembre.

C'est la première fois en Italie
qu 'un tel indice des prix de détail
avec blocage et pénalités pour le:
contrevenants , est institué.

(AFP

ALLEMAGNE FEDERALE
La coalition au pouvoir
toujours plus divisée

La bataille du budget, qui a fui
rage tout l'été à Bonn et a amené
sociaux-démocrates et libéraux ai
pouvoir au bord de la rupture, esi
loin d'avoir fait long feu. Quatre
jours après l'adoption par le Cabi-
net du projet de budget 1982, les
dirigeants du SPD et du FDP con-
tinuent de donner libre cours à leui
aigreur de n'avoir pu imposer leurs
vues de politique économique à leui
partenaire de coalition.

PRESENTER LE BUDGET
SANS PLUS

De façon caractéristique , le por
te-parole de M. Helmut Schmidt ;
refusé lundi de dire , dans une con
férence de presse, si le chancelie
«soutiendrait » le projet de budge
lors d' une réunion de son part
mardi , et s'est borné à déclarer qu 'i
«le présenterait et l' exp li querait».

La veille , le président du SPD
M. Willy Brandt , avait ouverte
ment évoqué devant des militant:
sociaux-démocrates la possibilité
d' un éclatement de la coalition avee
les libéraux qui porteraient alors
selon lui , la responsabilité de h
rupture.

UN PILIER:
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

De son côté, le ministre libéral de
l'économie , M. Otto Lambsdorff ,.
reconnu lundi , dans une interviev
radiodiffusée , que le programme
commun de la coalition gouverne
mentale ne reposait plus que sur h
politique étrangère et que les deuj
partis au pouvoir avaient des vue:

«complètement différentes» en m;
tière économique et sociale.

LE CHOMAGE:
ENJEU DE TAILLE

En définitive , estiment les obser
vateurs , le sort de la coalition pour
rait se jouer dès la fin de l'année su
la question du chômage. Si celui-c
continue d'augmenter — il frappe
actuellement 1,3 million d'Aile
mands de l'Ouest — le SPD récla
mera a nouveau un programme de
conjoncture que le FDP rejetti
catégoriquement pour des raison
de fond. C'est sur cette questioi
que les deux partenaires se son
entre-déchirés dans les dernière
semaines, les libéraux voulan
réduire les charges sociales de
entreprises en coupant dans le bud
get social et les sociaux-démocrate:
préserver l'Etat providence et sti
muler l' activité par le regonflemen
des dépenses publiques.

UNE OCCASION
DE JETER L'ÉPONGE

L'hebdomadaire «Der Spiegeb
de lundi n 'hésite pas à écrire que le:
«jours du chancelier Schmidt son
comptés». Dans un éditorial de soi
directeur , M. Rudolf Augstein , ui
familier de M. Schmidt , l'hebdo
madaire affirme que le chancelle
ne cherche plus qu 'une voie honora
ble pour jeter l'éponge. Selon h
revue , M. Schmidt évitera les pro
blêmes budgétaires et choisira p lu
tôt la question du réarmement de
l'OTAN , sur laquelle les sociaux
démocrates sont profondément di
visés , pour abandonner le pouvoir

(AFP



INTERVENTION SUISSE A LA CONFERENCE DES PMA

Mieux planifier et mieux coordonner
« La Suisse sait qu il lui reste beau-

coup à accomplir pour améliorer ses
prestations. La délégation suisse vient à
cette conférence l'esprit ouvert , prête à
examiner avec soin les propositions qui
y seront faites et à y donner suite dans
toute la mesure du possible, notamment
par l'accroissement de ses apports
financiers» : voici ce qu'a déclaré hier
après midi a l Unesco l' ambassadeur
Marcel Heimo, directeur de la Coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (Département fédéral des
affaires étrangères) devant les
154 Etats membres de l'ONU qui par-
ticipent à la conférence sur les pays les
moins avances (PMA). Contrairement a
la France, la Suisse ne prend pas
d'engagement financier précis. En
revanche, elle insiste sur la nécessité
d'élaborer un programme d'action qui
contienne des objectifs clairs et réalis-
tes, condition sine qua non d'efficaci-
té.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Du point de vue de la Suisse , accroî-
tre l' aide financière aux pays les plus
pauvres ne peut pas résoudre leurs
problèmes. «Ils ne s'agit pas, dans
cette enceinte, de présenter une fac-

ture d un cote , et de s engager a la
payer de l' autre. Il s'agit de se mettre
d' accord sur des objectifs réalistes
communs et de déterminer par quels
ajustements internes et par quels
appuis externes coordonnés , ils peu-
vent être atteints» a déclaré l'ambas-
sadeur Heimo. Définir un programme ,
tel est pour la Suisse le rôle de la
conférence.

PARTICIPATION POPULAIRE
Soulignant que la diversité des

PMA interdit d'identifier des objectifs
semblables pour tous, M. Heimo a
toutefois insisté que dans tous les cas, il
est indispensable de favoriser la pro-
motion de la participation populaire au
développement.

C est ainsi qu il estime que les admi-
nistrations nationales de même que les
aides extérieures devraient prendre
l'engagement de reconnaître et d'en-
courager à l' avenir les initiatives prises
par la population pour le développe-
ment; les premières en leur laissant
une marge de manœuvre suffisante ; les
secondes en s'efforçant à répondre de
façon satisfaisante aux aspirations
ainsi mises en évidence. Par ailleurs , le
chef de la délégation suisse a déclaré
qu 'il fallait absolument mettre en
place un système de concertation per-

mettant aux PMA et à leurs partenai-
res d' analyser les problèmes concrets
du développement et de planifier les
efforts internes et externes.
PAS D'ENGAGEMENT CHIFFRE

En ce qui concerne l' aide et les
demandes formulées par les PMA (qui
réclament le quadruplement de l' aide
internationale en leur faveur d'ici
1990), la Suisse répond qu 'elle accroî-
tra son effort «dans toute la mesure du
possible». « La Suisse ne peut pas pren-
dre d' engagement formel , explique
M. Jean-François Giovannini , mem-
bre de la délégation suisse, mais nous
pourrons atteindre l'objectif des
0,15 % en faveur des PMA , si le Con-
seil fédéral peut réaliser son intention
qui est de porter l'aide publi que aux
pays en voie de développement à
0,35% en 1985».

La réalisation de cette intention
dépend d'une part de la situation des
finances publiques — le vote en
novembre sur le régime financier per-
mettra de voir plus clair — et d' autre
part de la volonté politique. Actuelle-
ment l' aide publique aux pays en voie
de développement s'élève à 0,24 % du
produit national brut , celle aux PMA à
0,06 %.

B.S.

LE CONGRES DU SYNDICAT INDEPENDANT SE POURSUIT EN POLOGNE

Le futur statut de Solidarité
au cœur des débats

Les discussions de procédure termi-
nées, la troisième journée du congrès de
Solidarité a été consacrée lundi au
statut et aux structures que devrait
adopter le syndicat indépendant dans
l'avenir. Par ailleurs , les négociations
avec les prisonniers barricadés dans la
prison de Bydgoszcz semblent avoir eu
des résultats positifs , grâce à la mission
de médiation de Solidari té.

En fin de journée , Solidarité a pro-
posé qu 'un référendum national ait
lieu à propos des réformes sur les droits
et l' autonomie des ouvriers dans les
usines. La résolution évoquant ce réfé-
rendum devait être soumise aux voix
dans la soirée. Certains délégués n'ex-
cluent pas que la loi sur l' autogestion ,
qui devrait être soumise au vote des
parlementaires ce mois-ci , soit boycot-
tée, le syndicat indépendant étant
opposé à une telle réforme.

Ce ton et ce climat très volontaristes
et très fermes sont cependant tempérés
par des déclarations illustrant la
volonté de Solidarité de ne pas couper
les ponts avec le Gouvernement. Le
secrétaire de Solidarité , M. Andrzej
Celinski , a déclaré que le syndicat
devait être à la tête d' une initiative qui
permettrait à la Pologne d'éviter le pire
sur le plan économique, tout en conti-
nuant à négocier avec le Gouverne-
ment , afin d'éviter une «tragi que con-
frontation qui réduirait à néant nôtre
grande chance historique» .

Le climat dans le reste du pays reste
tendu et deux sections locales de Soli-
darité doivent faire face à une situation
délicate.

Près de Katowice , au cœur du pays
noir polonais , le référendum des
ouvriers de Huta , la plus grande acié-
rie polonaise , a commencé. Les
ouvriers doivent décider de l'éventuelle
destitution du directeur de Huta , après
que celui-ci eut décidé que le bulletin
local du Parti communiste serait tout
de même imprimé au plus fort de la

grève des ouvriers du livre. Cette déci-
sion avait provoqué la colère des
ouvriers. Les résultats du référendum
seront connus jeudi.

Cette consultation illustre à la fois la
volonté de Solidarité d' avoir accès aux
médias et son souci de voir l' autonomie
des travailleurs renforcée dans les usi-
nes.

La section de Solidarité de Byd-
goszcz a pour sa part bien commencé
sa mission de médiation entre les pri-
sonniers barricadés depuis dimanche
matin dans la prison de la ville et les
autorités:

Le chef de l'établissement , le colonel
Bogdan Jarecki , a annoncé à la télévi-
sion que 25 évadés avaient été repris et
que plusieurs autres étaient rentres
d'eux-mêmes. Un porte -parole de Soli-
darité a précisé que les détenus avaient
présenté une liste de 28 revendications ,
portant notamment sur l' amélioration
de leurs conditions de détention et que
la moitié d'entre elles avaient été
acceptées. 154 détenus étaient parve-
nus à s'enfuir de la prison samedi à la
suite d'une émeute.

A Gdansk , pendant ce temps, les
délégués ont discuté des structures que
Solidarité pourrait être amenée à
adopter dans l'avenir. Deux solutions
sont envisagées: un pouvoir fort et
centralisé ou un pouvoir régional
décentralisé.

Les grandes sections, Varsovie ,
Bydgoszcz, Lodz et Katowice, sont en
faveur d'un pouvoir régional coor-
donné à Gdansk , car elles ne peuvent se
passer de l'immense prestige personnel
de Lech Walesa.

Lech Walesa pour sa part est favo-
rable à un bureau de dirigeants et à un
Exécutif national et à un présidium
élargis. «Nous allons mener une batail-
le , nous avons besoin de grands géné-
raux , a-t-il dit. Il a suggéré que les
membres du bureau des dirigeants
soient les représentant s des grandes
sections de Solidarité.

Par ailleurs , un délègue de Gdansk a
proposé que la clause de la charte de
Solidarité reconnai ssant au Parti com-
muniste un rôle dirigeant dans l'Etat
soit supprimée , son rôle devant être
limité selon ce délégué à «bâtir le
socialisme».

Enfin les congressistes ont adopté
une motion par laquelle ils remercient
le pape Jean Paul II d' «avoir rappelé
au monde qu'il était encore un fils de la
Pologne». (AP)

Combats en Angola: reconnus par Pretoria
Pretoria a réaffirmé lundi que des observateurs , que ses avions pour-

éléments d'une brigade convention- suivent le bombardement d'objec-
nelle de la «SWAPO» (Organisation tifs situés à quel que 150 km au nord
du peuple du sud-ouest africain) se du fleuve Cunene qui marque la
trouvent à Cahama, dans le sud frontière entre la Namibie et l'An-
angolais , et que les forces sud- gola. Un porte-parole a cependant
africaines continueront de frapper catégori quement démenti les accu-
les nationalistes namibiens partout sations angolaises selon lesquelles
où ils se trouvent. 11 000 soldats sud-africains se

L'état-major sud-africain a ainsi trouveraient encore en Angola,
reconnu implicitement , estiment les (AFP)

Egypte: longue liste des arrestations
Huit eveques, treize prêtres et

125 coptes orthodoxes ont été appré-
hendés en Egypte par la police et placés
en garde à vue depuis jeudi dernier,
indique la presse cairote de lundi qui
publie la liste intégrale des 1536 per-
sonnes interpellées ou interpellables.

Ces interpellations portent un coup
dur à l'épiscopat copte orthodoxe , qui
ne compte qu'une cinquantaine d'évê-
ques, à un moment où son chef , le pape
Chenouda III , a été privé par le prési-
dent Sadate de ses pouvoirs séculiers et
administratifs et relégué dans son
monastère du Wadi Natroun.

Les évêques et les prêtes , qui vien-
nent notamment du Caire et de Haute-
Egypte, sont implicitement accusés
d'avoir favorisé «la sédition confes-
sionnelle» et les incidents entre musul-
mans et chrétiens du fait de leurs
prêches enflammés.

Une cinquantaine de personn alités
de l'opposition ou d'intellectuels figu-
rent d'autre part sur la liste officielle,
Parmi eux on remarque notamment
M. Hassanein Heikal , ancien rédac-
teur en chef d'«Al Ahram » et confi-
dent de Nasser , ainsi que deux person-
nalités de la gauche , MM. Ismail
Sabri Abdalla , ancien ministre du Plan
en 1972 et Loutfi El Kholi , jo urnaliste
d'«Al Ahram ».

Sur cette liste figurent en outre
250 repris de justice ayant parti cipé de
manière directe ou indirecte aux inci-
dents entre chrétiens et musulmans .
dont le plus sanglant , à Zawya El
Hamra , au Caire , a fait 17 morts
(9 coptes, 7 musulmans et un inconnu)
et 112 blessés. Le chiffre le plus impo-
sant demeure celui des interpel lations
d'intégristes musulmans , puisque la
liste en compte plus d' un millier , placés
en garde à vue.

Le président Sadate a notamment
fait interpeller le guide suprême de la
confrérie clandestine «des Frères mu-
sulmans» , M. Omar El Telmessani
ainsi que 28 émirs des «confréries isla-
miques » (branche militante des Frères
mulsumans) puissantes dans les uni-
versités au Caire, à Alexandrie et en
Haute-Egypte.

Le chef de l'Etat , qui a déclaré

connnaitre plus de 6000 noms de mili-
tants des confréries avait , rappelle-
t-on , indiqué samedi dernier qu 'il ne
les ferait pas arrêter pour «leur laisser
la chance de se racheter » .

Les personnes interpellées doivent
comparaître devant le procureur géné-
ral socialiste pour une «enquête politi-
que» , dès que lès décrets et mesures
prises par le rais seront approuvés par
référendum jeudi prochain. (ATS)

IRAN: AU NOM DES MOUDJAHIDINE KHALQ

M. Radjavi revendique
la mort de M. Radjai

L'attentat du 30 août dernier, qui a coûté la vie au président Ali Radjai et
au premier ministre Djavad Bahonar, a été formellement revendiqué lundi ,
pour la première fois, au nom des «moudjahidine khalq », par M. Massoud
Radjavi , principal dirigeant de cette organisation , dans une interview
publiée dans la dernière édition du magazine américain «Time ».

Le lendemain de l' attentat , M. Radjavi , se référant à une déclaration de
son organisation publiée à Londres aussitôt après l'explosion , avait
affirmé , sans être absolument formel , qu 'il ne pensait pas que cette
déclaration émanait des «moudjahidine khalq » .

M. Radjavi , en exil en France en même temps que l' ancien président
iranien Abolhassan Banisadr , a ajouté dans l'interview à «Time»:
« Khomeiny est très faible , les membres de son entourage , responsables des
tortures et des exécutions , tombent comme les feuilles à l' automne. Je ne
pense pas que cela va continuer encore longtemps. 90 pour cent des
dirigeants khomeinistes sont morts». Il a enfi n réaffirmé que les attentats
sont «une réponse lég itime» aux exécutions ordonnées par les autorités.

(AFP)

«Le pays le plus stable...»
L imam Khomeiny a estimé

lundi que l 'Iran était actuellement
«le pays le plus stable du monde» ,
dans un discours au nouveau Gou-
vernement retransmis par Radio-
Téhéran.

Cet avis de l'imam Khomeiny ne
semble pas partagé depuis quel ques
jours par certains hauts religieux
iraniens , ni par plusieurs jour-
naux.

Ainsi , le journal « Republique
islamique » a estimé lundi que l'Iran
avait «besoin des religieux dans
l' avenir» , mais «à condition qu 'il y
ait un avenir» .

Dimanche , l' ayatollah Hossein
Ali Motazeri , l 'imam de la prière
du vendredi de Qom, avait dénoncé
les carences de la sécurité , récla-
mant un «organisme puissant et
indépendant» .

L'insécurité croissante , tout au
moins à Téhéran , se traduit concrè-
tement par un renforcement de la
protection des forces issues de la
révolution. Partout autour de leurs
locaux , sont apparus des tourelles
percées de meurtrières , des barrica-
des , des chicanes et de puissants
projecteurs qui trouent l' obscuri-
té.

Lundi , un autre religieux , l'hod-
jatoleslam Abolfazl Moussavi , a été
tué de plusieurs balles à Ispahan
par deux motocyclistes qui se sont
enfuis.

Dix-sept nouvelles exécutions
d'opposants à la prison d'Evin à
Téhéran , dont 3 femmes, ont été
annoncées lundi soir par la télévi-
sion officielle. En une semaine , plus
de 120 adversaires du régime ont
donc été passés par les armes à
Téhéran et en province.

Le 8 septembre , jour anniver-
saire du «vendredi noir» , le p lus
grand massacre de manifestants
perpétré en 1978 par les forces du
chah , ne sera pas férié , a décidé le
nouveau premier ministre l'hodja-
toleslam Mahdavi Kani. Ce jour-là ,
les forces de l' ordre avaient tué sur
la place des Martyrs (ex-Jaleh) à
Téhéran plus de 1000 personnes , 14
d'après un bilan officiel de l'épo-
que.

Le climat semblait tendu lundi
soir à Téhéran : un grand nombre de
«pasdaran » et de membres des
comités en armes étaient en faction
aux grands carrefours du centre de
la ville. (AFP)

Manœuvres soviétiques en Baltique
InniMA+iirl A

L'OTAN a accusé lundi l'Union
soviétique de violer l'esprit des accords
de paix Est-Ouest en ne rapportant pas
officiellement le nombre de soldats
engagés dans les manœuvres militaires
actuelles.

Un porte-parole de l' organisation a
précisé que les représentants perma-
nents des 15 pays membres avaient
évoque lundi ces manœuvres soviéti-
ques et avaient conclu que le refus «de
l'Union soviéti que de fournir le nom-
bre des forces participantes soulève de
graves inquiétudes» .

L'agence TASS avait affirmé que
plus de 100 000 hommes prenaient
part aux manœuvres maritimes , aé-
riennes et terrestres au large des côtes
de la Baltique et en Biélorussie.

Lisant — fait rare — un communi-
qué officiel , le porte-parole de l'OTAN
a affirmé que l 'Union soviétique avait
annoncé à l' avance les manœuvres aux
pays occidentaux , le 14 août , mais
n'avait pas précisé le nombre de trou-
pes engagées.

de l'OTAN
Selon les accords d'Helsinki , signés

en 1975 par 35 pays dont l'URSS,
toute manœuvre imp li quant plus de
25 000 hommes doit être notifiée.
Depuis la signature de ces accords,
l'Union soviétique a normalement
fourni le nombre exact des soldats
participant à ses manœuvres , a rappelé
le porte-parole de l'OTAN. Cette fois ,
a-t-il ajouté , les Soviétiques ne l'ont
pas fait.

«La publication par l' agence TASS
d' un chiffre de 100 000 participants
n'est pas considérée comme une notifi-
cation formelle. En fait , l' amplitude et
la région globale indiquées par TASS
soulèvent des questions légitimes» , a
poursuivi le porte-parole.

Il a également affirmé que les pays
occidentaux avaient exprimé leur
inquiétude à cause de l' absence d'ob-
servateur occidental invité par les
Soviétiques , comme cela s'était fait les
autres années. (AP)
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VENDANGES DANS LE VULLY
Les vignerons sont optimistes

Les vendanges vuilleraines bientôt a l'honneur (Photo Lib/GP

Bonnes de qualité , mais faibles de quantité, telles peuvent se résumer les
vendanges vuilleraines en ce début du mois de septembre 1981. Dans toute lu
région, on lorgne avec insistance du côté du ciel en espérant que s'ouvrent enfin le;
vannes susceptibles d'assurer une bonne venue à maturité du raisin, de le «ferrer»,
comme on dit dans les milieux vignerons.

Président depuis 1 an dernier de la
Fédération vuilleraine , M. Francis
Chautems a d'ores et déjà annoncé à la
Fédération romande une vendange de
500 000 litres de blanc et de 80 000
litres de rouge, y compris les spéciali-
tés : «un pronostic très optimiste» , nous
a déclaré M. Chautems en rappelant
les méfaits du gel printanier et de la
longue période de froid qui entrava
considérablement la floraison. Grosso
modo, la récolte qui s'annonce offre
des similitudes frappantes avec celle de
l'an dernier.

L Association des vignerons du
Vully compte quelque 140 membres ,
dont douze encaveurs. Emmenée jus-
qu'à l'an dernier par M. Henri Guil-
lod , elle a donc désormais confié ses
rênes à M. Francis Chautems que
seconde, au comité, M. Jean-Bernard
Derron , de Sugiez , entré lui aussi au
sein des organes dirigeants à fin 1980.
C'est à cette équipe et à un comité
d'organisation conduit par M. Jean-
Pierre Aubert , de Mur , qu 'incombe
l'organisation de la toute prochaine
Fête des vendanges , les 26 et 27 sep-
tembre. L'initiative de cette renais-
sance est due à la Société de dévelop-

pement que préside M. Paul Gaillard
«Le projet suscita d'emblée l'intérêt el
l'enthousiasme des sociétés locales du
Vully, puisque seize d'entre elles
autrement dit leur quasi-totalité , onl
décidé de collaborer à son organisa-
tion», relève avec satisfaction
M. Chautems.

Handicapés pas oubliés
En deux mots, disons que la Fête des

vendanges du Vully commencera k
samedi après midi par un geste extrê-
mement sympathique des organisa-
teurs à l'adresse des handicapés des
deux communes qui verront s'arrêta
sous leurs fenêtres des chars attelés
sur lesquels prendront place des
enfants. Emmenée par le groupe folk-
lorique des «gais Vuillerains» , la
joyeuse cohorte traversera les village,
en chantant et en dansant , avant de
déboucher , peu avant 17 h., sur la
place de fête de Praz. C'est là que sera
officiellement déclarée ouverte la Fête
des vendanges en présence de quel ques
invités , notamment MM. Ferdinand
Masset et Hans Baechler , conseillers
d'Etat. Un grand lâcher de ballons esl
prévu à cette occasion et le soir , ur

orchestre champêtre jurassien ani
mera les vieilles ruelles de Praz er
bordure desquelles les sociétés locales
dresseront des échoppes offrant friture
du lac, raisin , moût et , bien sûr , le:
spécialités du pays dont le fameu>
gâteau vuillerain. Programme quas
semblable le dimanche , avec un con-
cert-apéritif le matin et l'animatior
dans les ruelles l' après-midi. Les ama-
teurs de vin du pays n'ont pas été
oubliés. A leur intention , les encaveurs
ont réservé depuis les dernières ven-
danges une certaine quantité de bou-
teilles , suffisante en tout cas poui
étancher les soifs les plus tenaces di
pays et de l' arrière-pays. GF
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Tavel: voiture contre autocar

CONDUCTRICE BLESSÉE
Hier, à 17 h. 45, un automobiliste de Suhr roulait de Tavel vers Fribourg.

A Menziswil , en dépassant un car GFM, il heurta légèrement la voiture
fribourgeoise qui venait normalement en sens inverse. Le choc poussa
celle-ci contre l'autocar et la conductrice , M"* Astrid Auberson, 19 ans, de
Tavel, fut blessée et conduite à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Les dégâts se
chiffrent à 12 000 francs. (Lib.)
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(Photo J. Jungo)

Semaine pour la paix: cortège d ouverture

Une foule jeu ne et même très jeune.

C'est par un défilé aux flambeau>
que le mouvement fribourgeois d'ac-
tion non violente a ouvert , hier soir , sa
«semaine pour la paix». Ils étaient bier
200, torche en main , à marcher silen
cieusement de 1 Hôtel de Ville au.
Grand-Places à la mémoire des mil
lions d'innocents morts à cause de h
guerre. De nombreux calicots pacifis
tes traduisaient également l' attache
ment des manifestants à la non-violen

ce. A l'issue du défilé , deux films onl
été projetés au café des Grand-
Places.

Dès aujourd'hui la «semaine pour la
paix» se poursuit par une conférence de
M. Adrien-Claude Zôller , présiden
romand du mouvement «Pax Christi»
qui déveloDnera le thème «Le chrétier
et la paix». Le chrétien a-t-il une
responsabilité particulière dans le

(Photo LIB./JLBi)

questions de défense nationale et d'ar
mements ? Peut-il et doit-il contribue
à construire la paix ? Toutes ces ques
tions seront traitées ce soir à la salle de
la Lenda , à 20 h. 30. (Lib.)

nuiw: kSf_iâ W- m. LSI-bï. amis

COURSE À LA PRÉFECTURE
Les socialistes n'ont rien décidé

Hier soir, le comité de district du du parti à l'élection préfectorale.
Parti socialiste de la Gruyère a tenu Seule décision prise au terme de cette
séance à Epagny sous la présidence de séance: le comité se retrouvera d'ici
M. René Romanens. L'objet principal quelques jours, le temps de poursuivre
de cette rencontre était la participation les démarches en cours, (yc)

A LA CASERNE DE LA PLANCHE
Graffiti bien camouflés

Petites manœuvres et grand camouflage a la Planche-Supérieure.
(Photo A. Wicht

Exercice de camouflage militaire
peu discret , le week-end dernier , a
la caserne de la Planche-Supérieu-
re, à Fribourg! Alors que la troupe
bénéficiait d' un grand congé, des
inconnus ont barbouillé , dans la
nuit de samedi à dimanche , le ba:
de la façade principale du bâtiment
Ayant constaté le délit dimanche
au petit matin , les soldats de garde
ont manœuvré deux remorques e
un camion devant l' entrée «souil
lée» de ce monument historique
Très bien camouflée , l 'inscriptior
en allemand était hier illisible , alor;
que la version française « Libérez

nous Amnesty International» , se
laissait deviner.

Plus d' un a vu dans ce geste une
manifestation , d' opposition issue
des mouvements pacifistes organi-
sant «la semaine pour la paix» qu
s'est ouverte hier soir à Fribourg
Les responsables ne reconnaissen
pourtant pas cet acte qui n'aurai
fait que compromettre le dialogue
avec les autorités militaires. «Nou:
n'aurions jamais voulu commence:
cette semaine d' une telle manière »
ont-ils répondu. (Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
w 037/22 64 44

Toujours bon
et pas cher !
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ESTAVAYER-LE-I ACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour el nui. pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: isr 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au (037) 52 27 7 1 .
Châtel-St-Denis : ( 0 2 1 ) 5 6  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: (037) 61 1777  (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 8 septembre:
Pharmacie de Pérolles

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de ! 0 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h I S  i 19 h 1 .
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.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 7! 20 3 1 .
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
;ui vi»nrlr(.rli
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/ 56 21 22.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1 28 52 ou 7 1 2 1 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037)21  17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 1 1  95.
Paverne: (037. 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
ffl .81 ?. .S 77 .Nei-châlel.
FEU
Fribourg: 18.
Autres localités : (037.  2Î 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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
l_ <; intirç He 10 à 71 h
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 2Ô h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
F_ . _ . - . _ _ . - m . 7 l  ml . 1  . 1

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
¦>(. h î f t  • - . i _ . _ n . -t,*» mt . - i . . .  f.'.. i. '. . Am , 1  _. .fl A

15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à

Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u'à
I I. 1. ¦ -_-... I... ¦,..!.... I......... . ' .,... _. 

services.
Sanatorium d'Humilimont : (029) 5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h,
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. el

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rlc-Neuve 8. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed i
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg el district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé _• 037/63 34 88 ,
entre 11  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère « 029/2 30 33 ,
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de sarde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-villc « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se rensei gner auprès de
Piera Fleiner-Gcrster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au « 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

Centres de ulannim. familial
— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de

Lausanne), 3'étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts: Fribourg : « 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17  li R I I I . «Nt-Pier./ ,  .1 .  Frihnnro

Centresuisse 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 vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
RnHînnhnfnprnnhip niihlimi. ! lp 1 " pt le V ipnHï Hu
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. '30 , Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence télé phoni 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
nnmprnc .nlvantccnnt __ . l_ .- lp- ¦ f f .  .71 . . <» .0 Pt
le (037) 24 64 59.
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.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 . Fribourg.

Consommateur-information : heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. « (037) 22 98 27 ,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
1 Q ô tf ,  U - m. AA , Q  -TA A < i  I Q GÇ

Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
1 .  K H  . . -. . . . , . , .¦  rn.rn.A -. '.m.. A', m. . . . m . . . . ! . ,

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à
22 h. Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samed i de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

— Musée folklorique : tous les jours de 9 à
1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche ,

de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: vitraux anciens , contemporains
et modernes. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h. Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mard i à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 1 0
h. à 12 h., tous les après-midi de 1 4 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e H à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vignettaz 57 (Afri-
canum ), le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 1 1 h. à l 'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
RI II I P

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14

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

Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17.00 h. et 19 h. 30 à 21
h. 30, et samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
70 h 30 samedi de 10 à I 1 h 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

- > .  i.

CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 12
septembre 1981 .  Départ devant l 'Office du touris-
me. Grand-Places , tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme , « 037/22 1 1  56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas , de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
m ......l..„,...,,

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

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à

18 h 30 tniii !..<; inurs :

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h. ,

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samed i et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte : lundi fermé , mardi , mercredi,
jeudi et vendredi de 15 à 22 h., samedi de 15 à 19
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h„

1: m* , i : __ .. - -),., H _ i . l t, . I S  t.

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h .mardide 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,

i, _. j : _ _  o 1. .(. A 1 o _

INFO-MANIE

037/243 343

INFOMANIE
243 343 c'est le numéro de l'info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faut
appeler de toute urgence quand
vous êtes témoin d'un événement
et que vous voulez collaborer à la
bonne information de votre jour-
nal. 243 343 : un numéro facile à
retenir.
En revanche, ne composez pas le
243 343 pour transmettre des
messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamations
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica-
tions publiées régulièrement dans
les colonnes publicitaires de LA
LIBERTÉ. Pour les réclamations, le
service des abonnements vous
répondra pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, ¦s- 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dans
LA LIBERTÉ sont reçus les jours
ouvrables soit par écrit soit par
téléphone à Publicitas SA. 2 rue de
la Banque. à Fribourg
te 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu-
res la veille de parution. Les
dimanches et jours de fête dans la
boîte aux lettres du journal, 40
avenue de Pérolles, à Fribourg ou
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu-
res. La transmission par télépho-
ne, directement au journal, des
avis mortuaires n'est pas accep-
tée. (Rédaction).

Chapelle de l'hôpital de Billens
Aujourd 'hui à 15 h. 30, exercice de la Neu-
vaine à Notre-Dame de la Médaill e mir a-
culeuse. Envoyez vos in tent ions de priè-
res.

Groupement spirituel des veuves
Espérance et vie

La messe mensuelle sera célébrée mer-
credi 9 septembre à 15 h., à la chapelle
Ste-Ursule Dar l'abbé Jean Civelli.

Mardi 8 septembre
Nativ i té de la Bienheureuse Vierge Marie

Comme les fêtes de l'Annoncia tion , de la
Purifica tion et de l 'Assomption, celle de la
Na t ivi té est une des fêtes anciennes du cycle
mariai. Comme celles-ci elle apparut
d'abord dans l'Eglise d'Orient et dans
l'Eelise romaine au temDS du DaDe. lui-
même d'origine orientale , saint Serge 1", à
la fin du V II e siècle. Le pape Innocent IV ,
pour répondre au vœu que les cardinaux
avaient fait avant l 'élection de son prédéces-
seure y avait ajouté une octave , lors du 1"
concil e de Lyon en 1245. C'est cette date du
8 septembre qui a serv i à fixer celle de
l 'Immaculée Conception , neuf mois aupa-

Quotidien fribourgeois du matin
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
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— Actualités suisses 208 et.
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Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
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Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Comment se débarrasser de son

patron : 14 ans
Capitole. — Le choix des armes : 16 ans
Corso.— Rien que pour vos yeux: 14 ans
Eden.— On n'est pas des anges... elles non

plus: 1 6 ans
Rex.— Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans
Studio. — La fureur sauvage : 16 ans

BULLE
Prado.— La malédiction de la vallée des

rois: 16 ans

PAYERNE
Apollo.— Excalibur: 16 ans

P 
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. Exposition - Hodler et Fribourg »de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Ex posi t ion
« Cartographie de Fribourg » de 8 à 1 1  h. et
de 14 à 17 h. Exposi tion « L'oiseau et son
milieu » de 8 à 1 1  h et de 14 à 1 7 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobilier
rustique sing inois » de 14 à 18 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposi t ion
« Les Poyas, un art populaire vivant » de 10
à 12 h. et de 14 à 1 7 h.

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
. t rie n h - .n à 17 h

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e * de 9 à 1 1
h. et de 14 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennale s de la photo-
graphie de 1975 et 1978 , de 10 à 12 h. et de
1 4 à 18 h.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri-Art 81 », art spatial contemporain
rie 14 à 10 h

Musée de Romont : Exposition « Art et
technique du vitrail », de 10 à 12 h. et de 1 4
à i l .  h

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD 'HUI

Au nord : assez ensoleillé , averses ou
orages isolés possibles . En fin de jou rn ée au
sud. beau.

SITUATION GÉNÉRALE
La pression est toujours en baisse sur

l'Europe occidentale et centrale. Une per-
turbation peu active a atteint l'ouest de la
France et se déplace vers les Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais: le t emps sera assez
ensoleillé avec une nébulosité changeante.
En fin de journée, des averses ou des orages
isolés pourront se produire au nord des
Alpes. La température à basse altitude ,
comprise entre 8 et 12 degrés en fin de nuit ,
atteindra 23 à 27 degrés l' après-midi.
Li mi te du degré zéro toujours proche de
4000 mètres. Vent du sud-ouest faible à
modéré.
Sud des Aines et Grisons : beau temns.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Sans changement significatif .  (ATS)



GALERIE DES PAS PERDUS

Réalité stylisée
Le peintre dit : je stylise la réali-

té. Le visiteur voit des couleurs
violentes , barrées de larges traits
noirs qui les découpent en angles,
en cercles , en polygones. Huiles ex
gouaches. Des bleus en partant des
voilures dans un port : l 'objet
affleure , le peintre le dépasse... à
peine. L 'apocalypse est rouge: les
angles aigus coupent des cercles ou
se recoupent , se partagent avec
précision. Le compas trace les arcs
de cercle qui se bouclent en faucil-
les dans une pâte indéfinie. Léda,
bleue , coulée dans les mêmes
structures arbitraires que tous les
autres nus à la p lume, reçoit donc
les triang les dép loyés de son cygne.
L 'artiste Jean-Claude Guelat
avoue avoir copié maintes fois un
clown et un Don Quichotte de Buf-
fet .  Il aime aussi Picasso et les
impressionnistes. Ses seules sour-
ces sont les p lus grands maîtres. Il
peint depuis 20 ans. Il a passé par
la Grande Chaumière de Paris. Il
fait des projets pour des vitraux de
son village de Chevenez près de
Porrentruy où il habite. Il a expose
en Valais et à Avry -Art en 1978.
(bg)

Exposition ouverte tous les jours de
14 h. 30 à 18 h., sauf le lundi.

Ependes et Arconciel
ont un nouveau curé

L'abbe Armand Maillard en compagnie de M. Marcel Clément, président de h
paroisse d'Ependes, à la sortie de l'office. (Photo Lib./GP.

Jour de fête dimanche à Ependes et à dont on connaît bien la gentillesse , la
Arconciel où les paroissiens des deux disponibilité et la modestie.
communes ont , dans un magnifique GP
élan, réservé un chaleureux accueil à
l'abbé Armand Maillard, ancien curé
de Sorens et auxiliaire à la paroisse du
Christ-Roi de Fribourg. L'abbé Mail-
lard , par ailleurs aumônier de la Croix-
d'Or, succède à l'abbé Léon Ducrest qui
exerça son ministère durant huit ans s
Ependes et Arconciel , où il laisse le
meilleur des souvenirs. Un émouvant
hommage lui a été rendu il y a une
semaine, avant son départ pour la cha-
pellenie de Lussy.

La réception de l' abbé Maillard fut
marquée par deux offices religieux ,
célébrés le premier à Arconciel , le
second à Ependes. Délégué de l'évê-
ché, Mgr Théophile Perroud présida la
cérémonie de circonstance alors que les
souhaits de bienvenue au nom des
paroisses furent prononcés par les pré-
sidents en charge,- MM. Pierre Telley
pour Arconciel et Marcel Clément
pour Ependes. La messe dominicale
d'Ependes fut suivie d' un ap éritif com-
munautaire agrémenté des produc-
tions du chœur mixte et de la fanfare.
Un repas réunit ensuite autour du
nouveau curé les autorités paroissiales
et communales , les membres de la
commission scolaire ainsi que les délé-
gués des sociétés. Plusieur s personnali-
tés villageoises adressèrent des vœux
de fécond ministère à l' abbé Maillard

CE SOIR A FRIBOURG

De la guitare
pour les Indiens

Ce soir , à 20 h., au café des
Grand-Places , à Fribourg, Floyd
Westerman , un Indien des Etats-
Unis , donnera un concert de guitare
au profi t de ses compatriotes dési-
reux de partici per à la prochaine
Conférence de l'ONU sur les peu-
ples autochtones. Dans cette pers-
pective également , une «marche
pour la survie» a été organisée pai
Incomindios Suisse, comité pour les
Indiens des Améri ques. Partis de
Bâle et de Zurich le week-enc
passé, les marcheurs doivent faire
halte mercredi à midi à Fribourg
Un stand d'information sera dressé
aux Grand-Places de 10 à 14 heu
res le même jour. L'arrivée i
Genève est prévue pour le 13 sep-
tembre. La conférence internatio
nale s'y tiendra du 15 au 18 sep
tembre. Une centaine de délégués
dont cinquante Indiens , sont atten
dus. (Lib.)

LES COMPAGNONS DU CHEVAL A BULLE
Charriage de bois et courses de charrettes

Le charriage des bois.
On pouvait se demander ce qui pri-

mait dans l'initiative prise par le tou
jeune groupement des «Compagnons di
cheval» : le concours ou la fête ? Par h
qualité des spécialistes accourus ;
Bulle et la foule des «simples» specta-
teurs qui, toute la journée de dimanche
ont participé à ces courses, on peut dire
que tous y trouvèrent leur compte.

Cette deuxième «Journée du cheval»
se déroula , comme l'an passé, sur h
terrain des Boutheys , à La Tour-de
Trême, à la périphérie de Bulle. L.
matinée fut réservée à une épreuve
originale de charriage de bois : harna
chage, attelage et transport étaien:
chronométrés.

En Gruyère notamment , bien de:
agriculteurs possèdent encore un che
val que l'on fait travailler , l'hiver sur
tout , pour le débardage des bois en de:
endroits interdits aux tracteurs. Ces'
le cas ' notamment à La Roche. E
démonstration de l' entraînement de:
chevaux du village fut faite à Bulle. Er
effet , six des neuf équipages consti-
tuant les épreuves de charrois de boi:
étaient formés par de jeunes paysan:

de La Roche. Et on les retrouva ei
masse encore dans les courses de char
rettes à côté de nombreux autres jeu
nés Gruériens.

L'après-midi vit une succession de
courses de charrettes et de course;
plates avec ou sans selle , dites course:
campagnardes. Ces épreuves virent 1;
partici pation des trois races chevaline
du pays : Franches-Montagnes , demi
sang et Hafling. Quelques pur-sang de
classe, ainsi que des poneys furen
également sur la ligne.

Pour M. Roland Ropraz , présiden
des «Compagnons du cheval» , la parti
cipation des jeunes à ces épreuves ;
quelque chose d' exaltant. «C'est biei
différent pour les propriétaires plu
âgés. Ces derniers se réjouissen
d'abord de sortir leur cheval ; le clas
sèment dans une course les intéresse
moins».

Et puis , par le côté réjouissance de
ces épreuves, les organisateurs souhai
tent intéresser le public à la cause dt
cheval. En touchant les agriculteurs
ils visent certainement juste dans cette
tentative de promotion du cheval.

(y. ch.

(Photo Joël Gapany

Les résultats
Charriage de bois : 1. Coquette

Denis et Emile Brodard , La Roche. 2
Dorette , Denis et Nicolas Brodard , L.
Roche. 3. Mirka , Joseph Brodard e
François Kolly, La Roche. 4. Lisa
François et Marcel Kolly, La Roche, 5
Flory, Jacques Bapst et Michel Bro
dard , La Roche. 6. Mira , Jean-Pa u
Brodard et Domini que Rigolet , L:
Roche.

Charrettes Franches-Montagnes : 1
Fauvette , Jean-Claude Frossard , Le
Pommerats. 2. Coquette , Denis Bro
dard , La Roche. 3. Magi , Marce
Rebetez , Les Pommerats. 4. Flory
Michel Brodard , La Roche. 5. Cathia
Henri Moret , Sales.

Course poneys A + B : 1 . Sandra
Dany Hungerbùhler , La Tour-de
Peilz. 2. Soraya , Jacqueline Devenoge
Yvonand. 3. Leisi , Claudia Brugger
Planfayon.

Course poneys C + D : 1 . Zunga
Gilles Marchand , Aile. 2. Tuli pe
Nathalie Joner , Romont. 3. Bayane
Nancy Dafflon , Marl y.

Charrettes Hafling : Mistra , Han
Haymoz, Saint-Antoine. 2. Stefa
Marcel Bapst , Briinisried. 3. Jemina
Anton Piller , Planfayon (Singine).

Course plate demi-sang : 1. Oasie
Nicolas Dupasquier , Sonceboz. 2
Jéna , Loraine Yersin , Château-d'Œx
3. Valdès , Philippe Geiser , Sonceboz

Hafling, sans selle : 1. Nadia , Franz
Julmy, Planfayon. 2. Jemina , Heid
Baechler , Planfayon. 3. Dilly, Ank ;
Gorskv. Planfavon.

Charrettes demi-sang : 1. Tamar.
Pascal Brodard, La Roche. 2. lion.
Fernand Pittet , Grolley . 3. Altesse
Nicolas Dupasquier , Sonceboz. 4. Su
tane , Jacques Baspt , La Roche.

Course plate tous chevaux : 1. Rhap
sody, Cyrille Marchand , Aile. _
Honeymoon , Dominique Mollet , Aile
3. Keltengast , Françoise Ropraz , Bu
le.

Franches-Montagnes sans selle : 1
Gaby IV , Béatrice Mûggler , Esta
vayer-le-Lac. 2. Caty, Charl y Jenel
ten , Villarimboud. 3. Dorette , Déni
Brodard , La Roche. (Com.)

JOURNEE DES PARENTS
DE L'ER DE DROGNENS

Démonstration des engins Dragon
Peut-être est-il bon, en entrée <1<

cause, de rappeler les buts de ces
journées de parents dans les écoles de
recrues. Pensons à l'occasion qu'ont les
parents de voir leur fils travailler avec
ses camarades dans le cadre de l'école
de constater les résultats de l'instruc-
tion après deux mois de service, d<
permettre aux parents de faire la con-
naissance des chefs et des responsable;
de l'école.

Aussi , le samedi 5 septembre , le co
EMG Henrioud , cdt de l'école de
recrues antichars 2\1 de Drognens
a-t-il convié parents et amis à la Mon
taghe de Lussy, où se sont déroulé:
divers exercices d' une compagnie com
mandée par le plt Meuwly. Ici , ur
effectif de 125 hommes et d' une ving-
taine d'officiers et de sous-officiers
C'est sans exagération qu 'on peut dire
que «ça déménageait» . Et au coup dt
pistolet-fusée , les voici qui arrivent de:
quatre points de l'horizon , se présen
tent , puis détaillent leur équi pement ei
leur armement. Sur ce dernier point , i
n 'y certes rien à redire , mais ça pèse
et ça s. ;oue quand même sur l'homme
La pièce maîtresse , c'est évidemmeni
cette nouvelle arme antichar dénom
mée Dragon , qui s'utilise couché , assis
à genoux , debout. On tire , puis or
laisse tout sur place ; on ne s'embar-
rasse pas du tube ; le projectile filo
guidé a fait son œuvre et , à toute
vitesse, on s'en va tirer ailleurs. C'csi
alors une attaque par grenades , un tir è
balles , l' assaut contre un bloc de mai-
sons , le lancement de fusées fumigè
nés, pour opérer un rassemblement de.
hommes derrière un rideau de fumée ei
compter son monde ; tenez , ces bou-
teilles incendiair es ont at tein t  leur but

un vieux tank de l' entre-deux-guerres
Puis , joignant la théorie à la pratique
on nous détaille le mécanisme et le
fonctionnement du Dragon. La suite
étant à l' avenant.

Ajoutons que cette école antichar:
se déplacera sous peu dans la régioi
d Ablàndschen , pour des tirs de com
bat , puis dans le Jura vaudois pour de:
tirs de fusées. Mais on ne manquer ;
pas de revenir à Drognens pour le
licenciement du 7 novembre. Certai
nement un jour attendu , (lsp)
P r

ÉVITEZ LA QUEUE!!!

LE HC FRIBOURG - GOTTÉRON
informe ses fidèles amis et supporters que les points de vente ci-après
seront

fermés dès le 20 septembre 1981

HORNER TRANSPORT, Tavel
COMMERCE DE FER, Romont
UNION DE BANQUES SUISSES, Châtel-St-Denis
CAISSES HYPOTHÉCAIRES : Morat, Bulle et Estavayer-le-Lac

A partir de cette date, les abonnements ne seront vendus qu'à LA PLACETTE,
FRIBOURG (caisse principale).

Profitez de ces derniers jours , vous vous éviterez des attentes inutiles. .
17-714



t
Monsieur Raoul Ottet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Ottct-Privct , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Otto Mollard-Ottet et leur fils Jean-Daniel , à 1752 Villars-

sur-Glâne , Villars-Vert , 19;
Madame Elisabeth Lorétan et ses enfants , à Courtepin;
Les familles Ottet , Buchs, Chenaux , Broillet , Thomet , Huguenot , Cuennet;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger OTTET

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 7 septembre 1981 dans sa 39e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Courtepin , le mercredi
9 septembre 1981 , à 14 h. 30.

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

La messe du mardi 8 septembre 1981 , à 19 h.30 en l'église de Courtepin , tient lieu de
veillée de prières.

Selon le vœu formel du défunt , sa famille ne portera pas le deuil.

Repose en paix.

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

17-1601

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

sont douloureusement peines d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Roger OTTET

employé estimé de la Fonderie de Belfaux

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu mercredi 9 septembre 1981 , à 14 h. 30, en l'église de
Courtepin.

17-1516

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Oscar PILLONEL

exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , l' ont entourée pendant ces pénibles
journées.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cheyres le samedi 26 septembre 1981 , à 20 heures.

Bussigny-près-Lausanne, septembre 1981.

t
La direction, le personnel

et la Société du personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène Gobet
père de Monsieur Martial Gobet

leur collaborateur et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , le
mard i 8 septembre 1981 , à 10 heures.

17-1007

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Félix Dousse
profondément émue par tant de témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , exprime à toutes les per-
sonnes sa reconnaissance pour la part qu 'el-
les ont prise à son chagrin , soit par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.

Neuchâtel , septembre 1981.

Voue per.ena.re un jour ( ¦ I J\ Votre partenaire toujoun
. . _._._ __... \_> I y .. R l_.,H _. P_.-ll_. Fi.__.r_

La famille de

Monsieur

Arthur Dupont
a le regret de faire part de son décès ,
survenu le 6 septembre 1981 , à l'âge de 71
ans.

L'office d' enterrement aura lieu à
Grandvillard , le mercred i 9 septembre
1981 , à 15 heures.

t
La Société de laiterie de Léchelles

et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Progin
père de Monsieur Pierre Progin,

dévoué vice-président

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

17-29049
mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^m

t
Le Cercle d'assurance
du bétail de Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Progin
père de Monsieur Pierre Progin,

membre du comité

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

17-29045

t
Le Syndicat agricole de

Léchelles et environs

fait part du décès de

Monsieur

Marcel Progin
père de Monsieur Pierre Progin

dévoué membre du comité

Pour les funérailles , prière de se référer à
l' avis de la famille:

17-29044

t
La Caisse Raiffeisen

de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Progin
sociétaire,

père de Monsieur Pierre Progin,
membre du conseil de surveillance

L' enterrement aura lieu en l'église de
Léchelles , le mardi 8-septembre à 15 heu-
res.

17-29042

Autres avis mortuaires
en page

18

t
Monsieur Jean-Pierre Chofflon , à Chénens, ses enfants Philippe et Catherine;
Madame Olga Werner et sa fille Ariette , à Fribourg ;
Madame Marcelline Bruder et ses enfants , à Gisoers (France);
Madame Emma Pletscher , à Orbe ;
Monsieur Jules Gachoud et ses filles Marilie et Renée,
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CHOFFLON

née Renevey

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , nièce, marraine, cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 4 septembre 1981 , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille au crématoire de la
ville de Vevey le lundi 7 septembre 1981.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église paroissiale d'Autigny le jeudi 10
septembre 1981 , à 20 heures.

R.I.P.

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

17-29077

t
Monsieur et Madame Marcel Roos-Meuwly et leurs enfants , à Rossens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Meuwl y-Egger et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Max Meuwl y et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Raymond Meuwly, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Chobaz-Meuwly et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Janos Nemeshazy-Meuwly et leur fils , à Fribourg ;
Madame Monique Meuwl y et sa fille , à Renens ;
Monsieur et Madame Georges Meuwly et leurs enfants , à Paudex;
Monsieur et Madame Robert Krattinger et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Lina Schneuwly-Krattinger , à Neyruz;
Madame Agnès Cuennet-Krattinger , à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Bossy-Krattinger , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Zahno-Krattinger , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pius Krattinger , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Krattinger , au Mouret , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Weissbaum-Meuwly et sa fille , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MEUWLY

née Krattinger

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1981 , dans sa 63e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le mercredi
9 septembre 1981 , à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières: mardi à 19 h. 45, en l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur de la Glane à Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PASQUIER

membre du chœur, père de Madame Monique Bugnon,
membre, et beau-père de Monsieur Alphonse Bugnon, président

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

17-29047

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____________¦______________________ ____
des derniers devoirs. ^ _̂__k.-^5^_r̂ S___^^B _____Sr
Tous articles de deuil. A ,̂^ È-m m\\Transports funèbres. # / 

^
A Hk

Téléphonez V. W-1 |||||||IB___iM__i__________^_____^_________^-^ _̂^^--_----rv
(Jour et nuit) au ^L̂ r ^kmW 7a S
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2e LIGUE: MARLY ET BEAUREGARD SANS COMPLEXES

Encore un nul

mi-temps en ne parvenant pas à distan-
cer Beauregard . Mal leur en prit , car la
physionomie de la rencontre bascula
par la suite. Plus incisifs qu 'aupara-
vant , les « Brasseurs » parvinrent à leui
tour à se montrer dangereux et à
s'offrir de véritables chances. La mon-
tée du latéral Philippe Berset qui ponc-
tua son effort par un tir contre la
transversale (48e) fut le signal de la
charge. Des lors, les actions offensive:
devirent plus fluides et débouchèren
sur deux buts dignes de figurer dans le:
meilleures collections tant ils furen
bien conçus. Cela ne suffit pas à abat
tre Siviriez qui tenta de redresser k
barre. Il parvint à revenir à une unité
mais les contres de Beauregard euren
toutefois tôt fait de réduire ses espoirs i
néant (Jan).

Beauregard : Egger; Giroud; P. Ber-
set, Fragnière, Jordan; Dousse (83'
Hayoz), Coquoz (75e Romanens), Sali-
cio; Wolf, Mottiez , C. Berset.

Siviriez : J.P. Wicht; J.J. Maillard
L. Wicht, Fischer, G. Kolly; Desch*
naux, R. Kolly (75e Dafflon), Giroud
Favre (75e E. Maillard), Schinz
Ottet.

Arbitre : M. Luy de Sion qui averti:
R. Kolly (68e» et Fischer (81e)-

Buts : 25e Ottet, 35e Giroud, 60<
Mottiez , 64e Wolf, 71e J.J. Maillard
77e et 82e C. Berset, 86e Salicio.

Cormondes - Portalban 1-1 (0-0)
Cormondes est toujours invainct

dans ce championnat et contre Portai
ban , il a réussi son 3e match nu
consécutif. Très agressif et parfoi:
aussi très dur , le néo-promu a connu ui
engagement total et a obtenu un poin
tout de même heureux , ne se créant pa:
de nettes occasions de but. Portalban
qui prati qua un football très plaisant
domina très nettement le débat e
grâce à sa meilleure technique , il eu

L'avant-centre de Farvagny, Jean-Claude Ayer (a droite ), tente un tir maigre li
Gruérien Patrice Gurtner (en blanc). Au centre: Grossrieder et dans le foni
Kuhn. (Photos: Wicht

constamment l'initiative des opéra
tions. Malgré le retour d'Ossola i
faillit toutefois perdre , mais sur ui
coup franc très vite joué , Déjardii
offrit une égalisation amplement méri
tée. Connaissant des problèmes face ;
la défense adverse , les Broyards man
quèrent aussi de sang-froid devant le:
buts , surtout en deuxième mi-temps oi
les chances furent assez nombreuses
Avec un peu plus de résolution et de
réalisme, ils auraient facilement pi
empocher les deux points , même s
Cormondes lutte avec un cœur admira
ble.

Cormondes : Kôstinger; Curty; Pas-
quier, Burgy, E. Stadelmann; Pesenti
Liechti , Schorro; Schneiter (60e Wen-
ger), Kurzo, L. Stadelmann (88e Gross-
rieder).

Portalban : Cuany; Dubey, Delley.
Berchier, Collaud; Ossola, Dejardin
Chambettaz; Martin, Geiser, Cormin-
boeuf (62e Jacot).

Arbitre : M. Mani de Perly qui aver
tit Dubey et expulse Pesenti (70e)-

Buts : 72e Liechti (penalty), 76
Déjardin.

voués à l'échec, le gardien adverse
pouvant les capter avec beaucoup de
facilité. Pour sa part , Plasselb , en verve
en ce début de saison , fit bien circule
le ballon et présenta un jeu agréable e
fluide qui lui permit de prendre ui
avantage de deux buts très rap idemen
au début de la seconde mi-temps. Au:
environs de l'heure de jeu , Charmey
par l'intermédiaire d'Overney, touchi
une nouvelle fois du bois, la chance
n'étant pas de son côté. L'expulsion di
ce même joueur n'arrangea pas le
affaires gruériennes , même si Char
mey eut une réaction positive à o
moment-là.

Charmey : Hirschy; B. Charrière; G
Charrière, Challande, Leimgruber
Overney, Rime (43e Chappalley), Ma
radan; Postiguillo (50e Grandjean)
Studemann, Luthy.

Plasselb : Lauper; Cattilaz; E. Briig
ger, Ruffieux, G. Brugger; Griitzner, P
Brugger, Biirdel; M. Neuhaus, Mast
Folly.

Arbitre : M. Rossi de Lausanne qu
avertit Leimgruber (63el - Mast (63e
Hirschy (65e)- G. Charrière (80e) e
expulse Overney (65e>-

Buts : 32e Ruffieux , 50e Mast.

Quelques surprises de taille ont marqué la 3e journée du championnat de 2e

ligue : face à Siviriez et Guin, qui Figurent pourtant parmi les favoris de la
compétition, Beauregard et Marly ne se sont fait aucun complexe et ont
remporté de retentissantes victoires. Ainsi, après trois journées, toutes les
équipes ont perdu des points, mais Central et Plasselb, vainqueurs à Romont
et Charmey, n'ont pas encore connu la défaite et se sont portés en tête du
classement. Cormondes et Portalban, directement aux prises sont toujours
sans défaite, comme Beauregard, qui a pris cette année un excellent départ.
Par contre, le néo-promu Farvagny, qui n'a pas trouvé la faille sur son
terrain face à Grandvillard , et Charmey demeurent sans le moindre point et
se trouvent déjà légèrement décrochés. Au cours de cette journée, il faut
déplorer deux nouvelles expulsions : après celle de Schafer de Cormondes,
on enregistre celles de son camarade Pesenti et du Charmeysan Overney,
deux joueurs qui ont voulu se faire justice eux-mêmes, à la suite de
provocations.

En fin de match
Marly - Guin 3-1 (1-0)

En ouvrant le score au terme d' une
première mi-temps insipide et monoto-
ne, Marly prenait un juste avantage ,
car les rares actions dangereuses de la
première mi-temps furent marlinoises ,
puisque Paschoud se présenta à deux
reprises en bonne position , trouvant
toutefois sur son chemin Baechler et le
gardien Riedo. Guin était certes privé
de trois titulaires (Siffert , Stulz et
Grossrieder , ce dernier ne devant pas
réapparaître au premier tour), mais
cela n'explique nullement son manque
d'organisation en défense et surtout
son manque de mobilité dans l'élabo-
ration de ses actions. On attendait une
réaction de la part des Singinois en 2e
mi-temps : a 1 exception d une occa-
sion pour Michael Wider (65e)' Guin
ne donna jamais l'impression de pou-
voir refaire le retard . D'ailleurs , on
semblait s'acheminer vers un 1-0 logi-
que, mais Marly, plus incisif , profita
des boulevards qui s'ouvraient devant
lui pour lancer quelques raids en direc-
tion de Riedo : Clément fut d'abord
fauché par Richard Baechler , puis
Paschoud ne rata pas la cible seul
devant le gardien. En l' espace de quel-

Un entretien avec

ques minutes, le score prit donc des
proportions trop nettes .

Marly : Spicher; Messerli; Schul-
theiss, Limât, Kuenlin; Cotting, Wicht.
Borcard (46e Dumas); Paschoud, Gi-
roud (75e Villoz) Clément.

Guin : Riedo; Waeber; G. Kessler, P.
Baechler , Schindler (63e R. Baechler):
Ma. Wider, O. Perler, Aebischer:
Bertschy, Mi. Wider, Zosso.

Arbitre : M. Fasciolo de St-Imiei
qui avertit Messerli (50e) et Giroud
(65e)-

Buts : 43e et 86e Paschoud, 83e Mes-
serli (penalty), 88e R. Baechler.

«Consacrer du temps au service de la jeunesse»
Pour fêter dignement son 60"

anniversaire , le CS Romontois a
connu une dernière saison faste
avec la qualification pour la Coupe
de Suisse , la promotion de la 2
équipe en 3' ligue et les bons résul-
tats des juniors. Romont possède
actuellement toute la panoplie des
classes juniors avec à la base une
école de football , M. Irénée Dé-
crind , président du club depuis
cinq ans, est d 'ailleurs satisfait du
travail accompli: «Nous avons la
chance de pouvoir compter sur des
entraîneurs compétents et dévoués
et c 'est un bien de pouvoir consa-
crer du temps pour la jeunesse. La
bonne entente au sein du comité qui
a passé de cinq à neuf membres, les
bons contacts avec les joueurs des
différentes équipes et la constante
amélioration des installations, que
les équipes savent apprécier , sont
des sujets de satisfaction pour un
président. »

— Quel est le but f ixé  pour
cette saison?

« C est une question piège. Nous
avons connu d 'énormes difficultés
durant la période des transferts et
d 'entente avec l 'entraîneur , nous
avons voulu éviter d 'entrer dans
l 'engrenage qui veut qu 'on dé-
bourse des sommes folles pour
obtenir des joueurs expérimentés.
Dès lors, nous nous sommes tour-
nés vers l 'intégration des jeunes au
sein de la I" équipe. Le but reste le
maintien en 2' ligue , car, malgré
notre bon départ , il ne faut  pas se
faire d 'illusions : il faudra se bat-
tre toute la saison. Les premiers
résultats ont démontré que nous
pouvions y arriver grâce aux qua-
lités de 1 entraîneur et à l 'excellem
esprit des anciens. Je souhaite
encore que l 'équipe soit moins cris-
pée à domicile. »

— Au nivea u du club, quelles
sont vos ambitions ?

« Cette année, nous sommes con-
tents de pouvoir compter sur des
juniors pour compléter l'effectif dt

la l" équipe. Nous voulons dès lors
maintenir et développer encore It
mouvement juniors , car c'est vrai-
ment là qu 'il faut mettre l 'accent.

Il existe une entente avec les clubi
voisins Billens, Siviriez , Mézières
Vuisternens et Villaz , si bien qut
nos juniors peuvent se défendrt
valablement. »

M. Decrind peut compter au
comité sur Jean-Louis Schmuti
(vice-président) , Jean-Paul Ge-
noud (secrétaire), Jean-Elie Gobei
(convocation) , Michel Girard (tré-
sorier), Hubert Deschenaux (cais-
sier), Roger Brodard (responsable
des juniors) , Gérald Jordan (com-
mission technique) et Francis Ri-
choz (installations) . Mais Romom
compte sur son public également.
«C'est une chance d 'avoir ur
public aussi fidèle qui soutient sot
équipe également à l 'extérieur. »

M. Bt

Le CS Romontois, saison 1981-82. Debout de gauche à droite : Jean-Daniel Descloux, Jean-Claude Gendre, Claud<Angéloz, Marc Gobet, Daniel Musard, Jacques Monney, Jean-Paul Guinnard et Patrice Descloux. Accroupis d<gauche à droite : Damien Fasel, Benoît Fasel, Lucien Cordey, Jean-Daniel Meylan, Meinrad Defferrard et MarcCorminbœuf (entraîneur). Manquent: Benoît Raemy, Pierre Décrind, Jean-Noël Brodard, André Sallin eDominique Francey. (Photo: Wicht

8 buts au Guintzel
Beauregard - Siviriez 6-2 (1-1)

Unique leader à l'issue des 2 premiè-
res journées , Siviriez a perdu ce privi-
lège lors de sa 1re sortie de la saison er
s'inclinant nettement au Guintzet. De
prime abord , cette débâcle n'était pas
prévisible. En effet , pour le moins
égaux a Beauregard sur le plan de la
conception de jeu , les Glânois prirenl
un ascendant sur leur rival en ce sens
qu 'ils se créèrent un nombre d'occa-
sions bien plus grand. La finitior
n 'étant pas leur force , ils manquèreni
par conséquent le coche lors de la 1"

M. Irénée Décrind, président de Romom
En soixante secondes

Farvagny - Grandvillard 0-3 (0-0)
Faisant jeu égal avec son adversaire

au cours de la l re mi-temps, Farvagnj
a une nouvelle fois dû concéder 1.
défaite après la pause. A des occasion:
de Vial (8e) et Berset (40e)- qui avai :
une chance en or d'ouvrir le score, 1<
néo-promu a répondu par des action:
de Kuhn (20e). Gachoud (31e) ei
Grossrieder (39e)- mais une fois d(
plus, il fallut constater un manque di
précision dans les tirs. La chance 1;
plus nette du néo-promu se situa ai
début de la 2e mi-temps, lorsqu 'un ti
des 20 m de Gérald Rumo frappa le
deux poteaux (49e) avant de revenir ei
jeu. Sur cette action , le jeune Jenny
qui avait dû remplacer Raboud blesse
à la tête en début de match , était battu
Au fil des minutes , Grandvillard se fi
plus incisif , et Farvagny commit de
grandes erreurs. Les actions devinren
plus dangereuses et sur une hésitatioi
du gardien lors d' une montée de
Gérard Gurtner , Castella n'eut au
cune peine à pousser la balle dans le
but vide. Changeant deux attaquants
Farvagny tenta alors son va-tout , mai:
fut trahi par l'arbitre lorsque Gastoi
Beaud , sur un hors-jeu manifeste , s'ei
alla seul marquer le 2e but. N'ayan
pas repris ses esprits , le néo-promt
encaissa un troisième but dans le:
soixantes secondes qui suivirent. Tou
était joué.

Farvagny : Roulin; Erard; Kuhn
Gachoud, M. Rumo; Grossrieder, Aile
mann, G. Rumo; E. Rumo, Ayer (61'
Piccand) Riedo (61e A. Rumo).

Grandvillard : Raboud (5e Jenny)
M. Beaud; Musy, Castella, Schibler
Barbey, P. Gurtner, Vial (76e Zénoni)
Berset, G. Beaud, G. Gurtner.

Arbitre : M. Narducci de Renens.
Buts : 61e Castella, 75e G. Beaud, 76

Vial.

Logique et mérite
Charmey - Plasselb 0-2 (0-1)

Un tir sur le poteau de Luth y (l re
fit croire que Charmey empoignait U
rencontre avec détermination. Mais i
fal lut  très vite déchanter et on retrouv.
les habituelles erreurs de ce début de
saison , le gardien singinois passant une
bonne après-midi. Certes, Studemani
se créa quelques occasions mais il le:
gâcha régulièrement. D'autre part , su:
ce terrain très Court , les longs dégage
ments de Hirschy furent régulièremen

De petite qualité
Romont - Central 1-3 (0-2)

Essayant selon son habitude d'ins
crire rapidement un but , Romont :
cette fois échoué, malgré des occasion
qui échurent à Claude Angéloz , Des
doux et Benoît Fasel. A l'inverse , ce
fut Central qui s'adjugea cet honneur
Daniel Angéloz expédiant un tir tendi
à ras du poteau. Fort de cet avantage
Central domina de plus en plus soi
sujet d' autant plus qu 'évoluant san
avant-centre type, il posa un problème
insoluble à la défense romontoise, sou
vent surprise par cette tactique. Dan
ces conditions , l' aggravation de h
marque tomba comme un fruit mûr
Tentant de réagir par Raemy, soi
joueur le plus en vue offensivemen
lorsqu 'il ne daignait pas baisser le:
bras , Romont sembla vouloir refain
son retard en début de 2e mi-temps
mais ce ne fut qu'un feu de paille
Central se contentant de contrôler le:
opérations , la rencontre devint trè:
fade. Elle fut cependant égayée pa
deux buts supplémentaires un pou
chaque formation (Jan).

Romont: Gobet; Cordey; Menoud
Monney, Décrind; Brodard (42e Fran
cey) Raemy, B. Fasel; Angéloz (67e D
Fasel) Descloux, Defferrard.

Central: Aeby; Krattinger; R. Jutzet
Waeber, Braendly; Schafer (47e Trévi
san) Vecchi , Brugger, Gremaud; Bou
quet, Angéloz.

Arbitre: M. Chételat de Prilly qu
avertit Trévisan (52e).

Buts: 11 e Angéloz 34e Bouquet 59'
Brugger (penalty) 77e D. Fasel.

1. Central 3 2 10  9- 4 !
2. Plasselb 3 2 1 0  8- 5 !
3. Beauregard 3 1 2  0 9- 5 <
4. Siviriez 3 2 0 1 11-10 <
5. Portalban 3 1 2  0 3- 2 -
6. Grandvillard 3 1 1 1  7- 5 !
7. Marly 3 1 1 1  8- 7 :
8. Romont 3 1 1 1  6- 6 :
9. Cormondes 3 0 3 0 5- 5 ;

10. Guin 3 0 2 1 5- 7 :
U. Charmey 30 03  1 - 8 1
12. Farvagny 30 03  3-11 (

Prochaine journée: Grandvillard
Central , Plasselb-Romont , Guin
Charmey, Portalban-Marly, Siviriez
Cormondes , Farvagny-Beauregard.

Ce soir à 19 h. 30, Portalban
Aurore Bienne (LNB).

Marius Berse



Offrt
PECIA
cette semaine,
lirectement de
Moquette «Robu
sur dossier mousse,
largeur 400 cm
sur mesure le m2 Fr. 12.50

i i  l i  i is__»"' . ,_ . . , , o n l l  IN- ___ ¦ _«

V

trepôt!!!
te»

rix à 1'emDorte

1>&y
Qlf.
GRANGES-PACCOT

à r.n\p du Stade St-Léonard

Optez pour la sécurité - pour votre
propre sécurité. Exigez de votre gara-
giste les

pièces de rechange
originales Renault

Les pièces de rechange originales
Renault sont faites pour votre
Renault, vous en avez la garantie!
Fllf-R «sont riisnonihlfis r_he7 nous.

"° tiApy

OCCASIONS BON MARCHE
BMW 2002 Fr. 3500.—
BMW 2800 AUTOM. Fr. 3200.—
BMW 3: O SI Fr. 8500.—
CITROËN GS 1220 COMM.

Fr. 3900.—
FIAT 131 Comm. 1300, peu
roulé Fr. 6200.—
FORD ESCORT 1600 sport, avec
Deint. neuve Fr. 4500.—
FORD TAUNUS 1600, 4 portes

Fr. 3900.
FORD CAPRI 1600 Fr. 3200.
LADA 1200 Fr. 2500.
OPEL ASCONA 1600Fr. 2900.
OPEL ASCONA 1200, 4 portes

Fr. 3200.
OPEL KADETT RALLYE,

55 000 km Fr. 3200.
nPFi KAnPTT r_nMM

Fr. 3200.—
TOYOTA COROLLA 1200,
59 000 km Fr. 4900.—
TOYOTA COROLLA 1200

Fr. 2500.—
VW GOLF, mod. 78 Fr. 7200.—
VW GOLF, mod. 76 , en parfai!
état Fr. 4200.—
VW 1300, avec moteur neuf , garan-
tie Fr. 2500.—

Ces voitures sont vendues exp.
a.F.1. laraes facilités de oaiement

PIS0D

S GARAGE
SCHUWEY SA.

MARLV. - 037/46 56 56

0 

RENAULT
N° 1 en Europe
N° 1 en économie

COIFFURE
D'AUTOMNE

____— 'X.

Lido Perm, le nouveau chic.
Deux maîtrises fédérales,

visagiste diplômé

Coiffure Eric
Rue de Romont 33
¦s- 037/22 02 59

17-28386
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Nous sommes spécialistes Bico el savons ce qu'il
laul pour un sommeil sain el profond!
Vous trouverez toujours dans notre magasin spécia-
lisé un vaste choix des remar- , .
quables produits de qualité Bico. /_ f /r -cy ĵ \

MULLER LITERIE V £^V
Tapissier dipl. î̂^^y
FRIBOURG
r. Lausanne 23, -s- 22 09 19
Nulle part plus avantageux , au paiement
comptant , ou reprise de votre vieux mate-
las au prix maximum.
Sur demande, aussi conseil + information
gratuits à domicile!

Lundi fermé !

*. _- "»

037/461200

ROGER L̂E.BZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLY Rt Friboura 6

J'achète A vendre
meubles .
anciens, bibelots. AUUI ___UU

Appartements Turbo
complets . Discré-
tion. Paiement automatique ,
comptant. 22 000 km ,
•s- 032/25 06 81 comme neuve ,

nm ..;.«._ valeur Fr. 34 700,06-352674 , ,,——————— cedee
Fr. 25 000.—

RÉPARATIONS * 037/52 11 77.
MACHINES à 17-2525
LAVER JHj K
Toutes marques 

^
É| _hr.

et provenances. MËJIĴ ^̂ TM
Meilleurs délais _Kr r'r-''_r5j
et conditions , &̂ ^̂ 111 _̂ Â
partout.
DEP'Service
_. 029/2 59 25
ou 2 65 59
037/31 13 51 __________________¦
021 /61 33 74

83-1770 LOCATION
de machines i
écrire portables*

Chaussures électriques ,
_. à boules oupour Supports électroniq ues

Mode jeune et *dés
élégante. Fa *|
Différentes lar- . Il ¦ I ¦ "™
geurs. par jour
Atelier spécialisé. ^^K^^^HM
J.-D. Sciboz, ¦ 

^̂ ^
, 
^Route-Neuve 1, _̂W^^ A\

Fribourg, Centre- 
^̂ ^̂  

^B

¦s- 037/22 51 70. _̂ ^___^__ ^_m

A vendre A vendre

caisse VW GOLF
enregistreuse noo
NCR

exp. sept. 81
Prix 800.— Fr. 4200.—

® 037/45 25 37 037/46 12 00
17-28970 17-1181

A vendre 5 JV couleurs

VW GOLF Philips, grand
1100 écran, état de
00 nnn i neuf . 6 mois de38 000 km , _ ._-_ „ .;_garantie,exp. récemment ? A(-n _
Fr. 7200. — - *W'
© 037/46 12 00 © 037/64 17 89

17-1181 17-303395

—¦~~~~-~— Beau
OCCASIONS studio
avantageuses meublé
SUBARU rustique.
COMM. Centre ville.
44 000 km, Libre 1.10.81
Fr. 10 800.— w 037/22 96 63
SUBARU 1600 soir
SRX 17-303411
16 000 km, \" .,
Prix ^ ™"f ' A louer pour
Fr. 13 990.— (e 3Q septembre
cedee a
Fr. 9800.— £rf-._*____-____*_ .appartements
OPEL ASCONA _ ..
2000 3 P'eCeS

14 000 km DUPLEX
Fr. 11 500.—
FIAT 131 Route des
20 000 km, Vieux-Chênes 25
Fr. 7500.— Fr. 577. —
VW DERBY LS cn- comPr-
26 000 km ,
Fr. 7800.- SICOOP

_f 037/22 44 10
TOYOTA 1200 ._ _4015
4 portes, neuve , ———————
avec grand rabais. 

URGENT
Ces voitures sont Nous cherchons
vendues exp. avec
larges facilités de appartement
paiement. de 3'A-4 'â pièces,
037/461200 en ville de

-—cga ŷ Fribourg
/m£2$!&0:' pour le 1™ octobre

ROGER LEIBZIG ou le 1" novem-
AUTOMOBILES bre.

Centre Occasions
MARlYRteFribourg6 a- 037/28 46 74

17-1181 17-303461

Particulier cherche
comme investissement
maison familiale ou

immeuble locatif
(2-5 appartements)

en ville de Fribourg
Discrétion assurée!

Offres sous chiffre AS
81- 31931

F, Assa Annonces suisses SA,
1701 Fribourg.

L 'inf ormation imp rimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

t
La Mutualité scolaire

cantonale cercle de Romont

a le regret de faire part du décès de a
de

Monsieur

Marcel Pasquier
ancien caissier

et ancien président
du cercle de Romont

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

1 7-29072

fA  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur. '

Prix de vente:
Fr. 245000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

' ||̂ \ serge et daniel^a^nce \MJ  ̂bulliardimmobilière ^^̂  170o tribouig me si-pierre 22
tel.037 224755

A 6 km du centre ville de Fribourg

À VENDRE
BEAU DUPLEX

5/6 PIÈCES
avec accès direct sur pelouse privées
et arborisée, aménagement intérieur
de bon goût, sauna, petit studio au
sous-sol, garage,
prix de vente Fr. 425 000.—

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864
V y

I %, serge et da melagenpe lUi bulliardimmobilière ̂ ^_  ̂̂ '/ribou" ..e st-pierre 22
tel.037 224755

A vendre à 3 min. de Payerne

maison de campagne
5 pièces

ancienne, entièrement transformée,
avec tout confort , chauffage électri-
que, grand séjour et terrasse, 4 cham-
bres, 2 sanitaires, 1100 m2.

Prix de vente Fr. 320 000. — .
j

A vendre à 15 km de Fribourg,
direction Romont

grande ferme
fribourgeoise

du XVIII*
à restaurer , 8 pièces , grande cui-
sine, rural avec grange à pont,
fontaine couverte , 6000 m2 de
terrain.

NELLY GASSER
Agence immobilière

20, rue de Romont, Fribourg
037/23 42 39 - 74 19 59

17-632

t
La direction de l'Instruction

publique et des cultes

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Pasquier
instituteur émérite

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

17-1007

f A  
louer

pour le 1.10.81

Fribourg (Centre-Ville)

ATELIERS
de 70 et 100 m2

Régie de Fribourg
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
a- 037/22 55 18

17-1617

||%serge eî daniel'N
immobilière ^^̂  1700 fribourg rue s. pierre 22

.olf.'ï. .947 W

PROPRIETE RUSTIQUE

A VENDRE, à 12 km ouest de FRI
BOURG, au centre du village

présentant du cachet - comprenant
habitation ancienne transformée, tout
confort (séjour , 4 chambres, 2 bains,
garage double) - local - possibilités
d'agrandissement - chauffage électri-
que - terrain 1600 2 arborisé - prix de
vente : Fr. 370 000. — .

Visite & renseignements sans engage-
ment.

17-RK4

A ESSERT (Le Mouret)
à vendre par

parcelles de
1000 à 1300 m2

magnifique terrin à bâtir , complète-
ment équipé.
Renseign. -f 037/46 22 47 ou
22 60 52.

17-2844 1

A vendre, 10 km de Fribourg

DÉPÔT de 120 m2 et
TERRAIN de 1500 m2

Complètement équipé, autorisation
de construire une villa.

Prix de vente très avantageux.

Pour tous renseignements :

ou s 037/22 39 24

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Perdu chat
gris, noir et blanc.

A. Tillmann, ch., des Roches 21
© 037/26 38 86

17-303377

t
Le Corps enseignant

primaire glânois
et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Pasquier
instituteur retraité.

17-29043



Coupe de la Ligue: ce soir à St-Léonard, Fribourg-Servette

Attraction à ne pas manquer!

Guy Bersier (à droite), qui marque ici le premier but pour son équipe, aura connu
diverses fortunes au cours de la rencontre: auteur de deux buts, il ne pourra
terminer la rencontre... (Photo Bourqui)

Le point sur le groupe de première ligue

Nombreux sont certainement les
caissiers de club désireux d'accueil-
lir Servette. Celui du FC Fribourg a
donc eu de la chance avec le tirage
au sort des huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue. Dans cette com-
pétition peu prestigieuse où les
chances d'aller très loin ne sont pas
très grandes pour lui, un club de
LNB nourrit tout naturellement
l'espoir de recevoir un des gros bras
du football suisse. Avec Servette, le
FC Fribourg est servi, c'est le moins
que l'on puisse écrire, puisque les
Genevois se trouvent seuls en tête du
classement de LNA après quatre
journées de championnat et qu'ils
ont produit sur tous les observateurs
une très forte impression jusqu'ici.
Même si l'issue de la partie ne
devrait logiquement faire aucun
doute, la venue des hommes de
Paszmandy est incontestablement
une aubaine pour le public de St-
Léonard. Ce dernier est d'ailleurs
doublement invité à se déplacer car
après sa belle victoire sur Ibach
samedi les «Pingouins » ont prouvé
qu'ils méritaient l'appui des specta-
teurs.

C est du reste la le souci premier
de l'entraîneur Antonio Chiandussi :
«Ce qui est important pour moi,
c'est la résonnance d'un tel match
auprès du public. J'espère que ce
dernier pourra constater que nous
avons progressé et cela même si
nous nous heurtons à un adversaire
nettement plus fort que nous. Je
considère ce match contre Servette
comme très utile pour mon équipe
qui, jouant contre l'actuel meilleur
ensemble du pays, trouvera sans
peine une motivation supplémentai-
re. Ce match ne me fait pas peur du
tout car nous n'allons pas jouer avec
la naïveté que d aucuns pourraient
nous prêter. Je connais la force de
l'adversaire et nous en tiendrons
compte. Je m'attends à subir la
pression de l'adversaire mais le rôle
de contre-attaquants n'est pas fait
pour nous déplaire ».

Semaine fribourgeoise
pour Servette

Servette entame donc sa « se-
maine fribourgeoise » puisque sa-
medi prochain l'équipe du bout du

lac se rendra a Bulle. A très juste
titre Paszmandy doit considérer ce
match comme un galop d'entraîne-
ment et il faut s'attendre à ce qu'il
introduise ce soir quelques éléments
qui d'ordinaire chauffent le banc.
On pense aux Serramondi, Dutoit
ou autre Gavillet. Mais il est peu
probable que, en plein championnat ,
il bouleverse trop son équipe et
n'aligne que des réservistes. Même
légèrement remaniée, la formation
servettienne constitue actuellement
une attraction à ne pas manquer.

Chiandussi , de son cote, alignera
la même équipe que samedi contre
Ibach.

EQUIPES PROBABLES
FRIBOURG : Niklaus; Aubonney;
Hartmann; Gremaud, Bulliard:
Huhse, Aerni, Zaugg; Mora, Burch,
G. Dietrich.

SERVETTE: Burgener; Geiger;
Valentini , Guyot, Bizzini; Decastel ,
Schnyder, Favre; Elia , Pleimelding,
Mustapha.

Win.

Laufon toujours invaincu
Il n'y a plus qu'une seule équipe i
invaincue dans le groupe 2 de pre-
mière ligue: Laufon. Berthoud , qui
partageait ce privilège avec l'équipe
de Siegenthaler, a été la victime de
Delémont, qui a enfin joué au niveau
de ses possibilités et obtenu sa pre-
mière victoire.

Une semaine plus tôt , Estavayer
s'était mis malencontreusement en évi-
dence en encaissant une dizaine de
buts. Fétigny a, cette fois-ci , pris le
relais en perdant la tête , les points et un
joueur dans le dernier quart d'heure
d'une rencontre qui , jusque-là , lui
avait donné bien des satisfactions. Les
Fribourgeois avaient , en effet , résolu
leurs problèmes offensifs tout en
retrouvant une rigueur défensive per-
due à Derendingen. Cette défaite stu-
pide et la suspension de Bersier ris-
quent fort de replacer les Broyards
face à des difficultés accrues par un
classement peu enviable.

Le mérite d'Estavayer
Estavayer , pour sa part , s'est assez

bien repris et a surtout eu le mérite de
ne pas se décourager quand son adver-
saire menait à la marque. A deux
reprises les Fribourgeois ont ainsi pu
rejoindre leurs hôtes et c'est un acquis
assez encourageant pour faire oublier

les imperfections que ne pouvait man-
quer de favoriser la déroute subie le
dimanche précédent.

Pour avoir encaissé un but avant la
fin de la première demi-heure, Delé-
mont semblait condamné à poursuivre
sa mauvaise série quand enfi n se pro-
duisit un déclic qui fit qu 'il n 'y eut plus
qu 'une équi pe sur le terrain. Berthoud ,
qui occupait pourtant la tête du classe-
ment avant ce match , ne fut plus en
mesure d'opposer la moindre résis-
tance à des attaquants jurassien s qui ,
en marquant cinq buts , se contentèrent
d' un minimum.

Le renouveau de Delémont , s'il se
confirme , renforcera la position des
équi pes romandes qui comptent en
Superga une autre équipe capable de
viser une place d'honneur. Les Neu-
châtelois comptent sur leurs rangs
quel ques anciens joueurs de La
Chaux-de-Fonds dont l' apport techni-
que peut être intéressant dans les
rencontres souvent âpres qui caractéri-
sent ce groupe de première ligue.
Superga a ainsi pu se défaire de Kôniz
auquel l'énergie a valu de résister bien
longtemps.

Pour Boncourt , le «carton» réussi
aux dépens de Derendingen demeure
décidément sans lendemain. Après
être restés muets à Allschwil , les atta-
quants frontaliers ont encore une fois
du avouer leur impuissance contre la
coriace défense de Laufon. Pour com-
penser l' absence de leur entraîneur ,
l' ancien Bâlois Urs Siegenthaler , bles-
sé, les Laufonnais ont enregistré avec
plaisir la qualification du Français
Krâhenbiihl , l'homme qui leur assura
le but de la victoire. Encore sous 1 effet
de son triomphe d'Estavayer , Old Boys
a bien entamé son derby contre Birs-
felden et Brunner se signala encore en
ouvrant la marque. Une nouvelle réus-
site après la pause traduisit assez jus-
tement la supériorité des néo-promus.
A Derendingen , Allschwil a profité
d'un penalty accordé dans les cinq
premières minutes pour gagner une
partie qui ne fit guère honneur à la
première ligue.

Classement
1. Old Boys 4 3 0 1 15- 6 6
2. Laufon 4 2 2 0 6 -3  6
3. Berthoud 4 2 1111-11 5
4. Superga 4 2 1 1  5 -4  5
5. Estavayer 4 2 1 1  9-13 5
6. Allschwil 4 2 0 2 6-6  4
7. Soleure 4 1 2  1 9 - 9  4
8. Koniz 4 2 0 2 5 -7  4
9. Derendingen 4 2 0 2 6-8  4

10. Boncourt 4 1 1 2  7-4  3
11. Breitenbach 4 1 1 2  3 -5  3
12. Delémont 4 1 1 2  8 - 6  3
13. Fétigny 4 1 1 2  4 - 7  3
14. Birsfelden 4 0 1 3  2 - 7  1

Le week-end prochain: Allschwil-Féti-
gny, Laufon-Derendingen , Kôniz-
Boncourt , Delémont-Superga , Birsfel-
den-Breitenbach , Soleure-Old Boys.
Estavayer-Berthoud. avi

Le Pérou qualifié
Coupe du monde

Apres I Argentine , tenante du
titre, le Brésil et le Chili , le qua-
trième pays sud-américain qualifié
pour le tour final du championnat du
monde en Espagne est connu : le
Pérou, déjà présent en 1970 à
Mexico et il y a trois ans en Argen-
tine, s'est en effet imposé dans le
groupe 2 de la zone sud-américaine.
Les Péruviens avaient fait un pas
décisif il y a quinze jours à Monte-
video, lorsqu'ils avaient battu l'Uru-
guay par 2-1. A Lima, lors du match
retour disputé devant 44 000 spec-
tateurs, le Pérou a obtenu le match
nul (0-0) qui suffisait à son bonheur.
Quant à l'Uruguay, récent vain-
queur du «Mundiali to» organisé
chez lui, il se retrouve éliminé, tout
comme la Colombie, troisième
équipe de ce groupe.

Dans cette rencontre où le Pérou
alignait au poste de «libero» l'indes-
tructible Hector Chumpitaz
{37 ans), les joueurs de Lima n'ont
pourtant jamais recherché le par-
tage des points. Au contraire, ils ont
eu le plus souvent l'initiative des
opérations, mais ils se sont brisés
régulièrement sur une défense uru-
guayenne au sein de laquelle le
gardien Rodolfo Rodriguez a réussi
une partie exceptionnelle.
• Lima.- Eliminatoire de la Coupe
du monde, zone sud-américaine,
groupe 2 : Pérou-Uruguay, 0-0.
Classement : 1. Pérou 4/6 (5-2),
qualifié pour le tour final. 2. Uru-
guay 3/3 (4-4). 3. Colombie 3/1 (3-6).
Dernier match (sans signification) :
Colombie-Uruguay, le 13 septem-
bre.
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8" de finale de la Coupe de la ligue
Ce soir à 20 h. 15

Les billets soiit en vente à
COOP-CITY et PUBLICITAS

— Toutes faveurs suspendues —
17-709

3e succès d'étape
Erwin Lienhard actuellement 8e du Tour de Catalogne

L ascension finale de plus de 20 kilo-
mètres lui fut fatale , tout comme à
Stefan Mutter , qui perdit contact à six
kilomètres de la conclusion.

4' étape Malleu-Andorre , 180 km 500 : 1.
Johan Van de Velde (Ho) 5 h. 59'44"
(31 ,357). 2. Pedro Munoz (Esp) m.t. 3.
Manuel Lejarreta (Esp) à 18". 4. Vicente
Belda (Esp) à l'20". 5. Alberto Fernandez
(Esp) m.t. 6. Faustino Ruperez (Esp) à
2'11" . 7. Ismael Lejarreta (Esp) m.t. 8.
Erwin Lienhard (S) a 2'56 . Puis : 11.
Stefan Mutter (S) à 3'50". 16. Daniel
Gisiger (S) à 9'34". 17. Serge Demierre (S)
m.t. 26. Josef Wehrli (S) à 14'39". A
notamment abandonné: Beat Breu (S).

Classement général : 1. Munoz 21 h.
20'24". 2. Van de Velde à 7". 3. Manuel
Lejarreta à 20". 4. Belda à 1*55" . 5.
Alberto Fernandez à 2'43". Puis: 8. Lien-
hard à 4'25". 10. Mutter à 6'47". 11.
Demierre à 9'58". 14. Gisiger à 11'53" . 21.
Wehrli à 18'51" .

H ™ 
Hernandez toujours
champion d'Europe

L'Espagnol Carlos Hernandez,
qui mettait en jeu son titre de cham-
pion d'Europe des super-plume pour
la sixième fois, a battu aux points en
douze reprises, avec une certaine
facilité , le Français Alain Le Fol , à
Valladolid. Le tenant du titre, qui
avait déjà pris le meilleur sur le
même adversaire en avril 1977, a
fait preuve d'une impressionnante
force de frappe qui a valu au Fran-
çais d'être envoyé au tapis au cin-
quième round. La huitième reprise
allait représenter un nouvel handi-
cap pour Le Fol, qui dut à partir de
ce moment combattre avec une
arcade sourcilière ouverte. Le Fran-
çais a toutefois montré qu'il ne
craignait pas les coups...

Championnat du monde
militaire de tir

Van de Velde: ;
CYCLISME

Le Hollandais Johan Van de Velde a
fêté son troisième succès à l'issue de la
quatrième étape du Tour de Catalogne,
qui s'est disputée sur 180 km 500 de
Malleu à Andorre. Cette étape, qui
empruntait un parcours montagneux, a
permis a I Espagnol Pedro Munoz de
conserver son maillot jaune de leader.
Huitième de l'étape, le Suisse Erwin
Lienhard occupe le même rang au
classement général, alors que son com-
patriote Beat Breu a abandonné.

La quatrième étape a ete marquée
par une longue échappée de l'Espagnol
Juan Fernandez , qui a compté un
avantage qui culminait à 11 minutes.

Ce soir Fribourg Olympic reçoit Saragosse
BASKETBALL

Poursuivant sa préparation pour le
championnat , le champion suisse Fri-
bourg Olymp ic reçoit ce soir , à la halle
des sports , une nouvelle équi pe presti-
gieuse : il s'agit de Hclios Saragosse,
quatrième du dernier championnat
d'Espagne. Les Espagnols comptent
dans leurs rangs d' excellents joueurs et
notamment Jésus Iradier , qui fait par-
tie du cadre de l'équi pe nationale.
Quatre d' entre eux font également
partie de l'équipe nationale des moins
de 23 ans, ce qui démontre que la
formation ne peut que progresser , car
elle est encore jeune. De plus , elle
compte des jo ueurs très grands , avec
notamment Arcega (2 m 04), Perez et

Nicolau (2 m 01) et enfin Rafaël Mar-
tinez (2 m 09). Pour terminer à la
quatrième place du champ ionnat d'Es-
pagne , il faut d'ailleurs posséder d' ex-
cellents joueurs et le public fribour-
geois aura la chance de suivre une
formation au tempérament latin , qui
ne peut que présenter un jeu très
rapide. A Genève , ce week-end , Sara-
gosse a battu Le Lignon (105-77) et a
perdu en finale contre Villeurbanne , le
champion de France. A cette occasion ,
les Espagnols ont testé un nouvel Amé-
ricain. Après avoir battu Roanne et
perdu contre Mulhouse , les Fribour-
geois tenteront un exploit contre cette
équipe.

Coup d'envoi : 20 h. 15.
M. Bt

^| 
HOCKEY SUR GLACE

Ce soir, Gottéron
reçoit La Chaux-de-Fonds

Poursuivan t sa préparation , le HC
Fribourg/Gottéron affronte ce soir La
Chaux-de-Fonds en match amical. Les
Haut-Neuchâtelois possèdent quel-
ques individu alités intéressantes
comme Trottier et Sigouin , ses deux
joueurs canadiens. L'équi pe de Pelle-
tier , elle , doit avoir à cœur , pour ce
premier match de là saison aux Augus-
tins , de prouver à son public qu 'elle a
progressé , comme l' atteste sa victoire
au tournoi de Lyss le week-end der-
nier , win

Hicks blessé à Mulhouse
Mulhouse - Olympic 103-60 (46-38)

Samedi après midi , Fribourg Olym-
pic s'est rendu à Mulhouse , comme il le
fait chaque année , pour disputer une
rencontre d'entraînement. La forma-
tion française compte deux Améri-
cains et deux autres naturalisés fran-
çais. Les Fribourgeois prirent toutefois
un bon départ , et n 'étaient que de huit
points à la mi-temps. Toutefois , Kelvin
Hicks se blessait au cours de cette
première période , une blessure qui
demandera quel ques jours de repos. Il
ne réapparaissait pas en 2e mi-temps .
De plus , Bullock était éliminé pour
cinq fautes à 12 minutes de la fin , si
bien qu 'Olympic ne pouvait plus résis-
ter à son adversaire. (M.Bt)

Médaille d'or
pour Bertschy
Seul Fribourgeois à participer

aux championnats du monde mili-
taires de tir au Caire, Kuno Berts-
chy s'est particulièrement mis en
évidence au tir de vitesse à 300 m.
Agé de 27 ans, le Singinois a rem-
porté la médaille d'or en devançant
l'Américain Lones Wigger et un
autre Suisse, Martin Billeter. Kuno
Bertschy n'a eu aucune peine à
remporter ce titre mondial , se per-
mettant même d'établir avec
563 points un nouveau record des
championnats du monde militaires.
Il devança de 14 points le deuxième
et le troisième de cette compétition.
Il a ainsi pris une part prépondé-
rante dans le succès de la Suisse au
classement par équipes. La forma-
tion helvétique a totalisé 2161
points et a précédé de 19 points la
Finlande , de 22 points les Etats-
Unis et de 42 points déjà la Suè-
de.

p 

I BASKET Ce soir 20 h. 15 I

SARAGOSSE
(ESPAGNE)

Fribourg OLYMPIC
I Halle des sports - Prix habi- I
I tuels



Coupe du monde : nouveau grave revers des Etats-Unis

Multiplication des erreurs
Naguère maîtres incontestés de

l'athlétisme mondial, les Etats-Unis
ont subi un nouveau revers à l'occasion
de la troisième Coupe du monde, qui
s'est déroulée à Rome.

Déjà après les deux défaites de 1967
et 1969 , à Mont réal et Stutt gar t , il
avait fnlln mp.trp un l.rmp à Ipnre
rencontres singulières avec la totalité
de l'Europe. A partir de 1977, la
formule compliquée de la Coupe du
monde leur avait proposé un adversaire
amputé des deux premiers de la Coupe
d'Europe. A quoi on avait encore sous-
trait cette fois-ci celle de l'Italie , con-
sidérée comme un adversa ire à par t

Championnats

entière pour les besoins de la recette
financière.

Les 150 000 spectateurs qui se sont
présentés en trois jours aux guichets
ont donné raison à ceux qui étaient
allés jusqu 'à ajouter un neuvième cou-
loir à la piste pour les attirer. Mais les
Américains, bien qu 'ayant remporté
sept victoires individuelles, n'ont pu
renouveler leur succès de 1979 au
classement général. Battus à la fois par
l'Europe et la RDA , il est vrai qu 'ils
ont multiplié les erreurs. La principale
consista à aligner Cari Lewis en même
temps sur 100 m et au saut en lon-
gueur.

suisses de relais

Lewis s'était tellement mis en tête
qu'il réussirait un exploit dès son pre-
mier bond qu 'il fut décontenancé après
son saut manqué du début. Il se pré-
senta ensuite au départ du 100 m. Pour
son malheur, l'Allemand de l'Est
Frank Emmelmann commit un faux
départ et le star ter mit un temps infini
avant de donner un nouveau départ.
Impatient de retourner sur le sautoir ,
Lewis rata complètement sa course.

Quand on dispose en Mel Lattany
d' un autre sprinter qui a couru le
100 m en 10"04 et en Larry Miricks
d' un autre sauteur qui a franchi
8 m 45, on n'impose pas des acrobaties
athlét iques à un garçon de v ingt ans. Et
que dire de l' absence de John Powell ,
qui avait fait toute la tournée des
réunions européennes et oublia de se
présenter à Rome, malgré quatre télé-
grammes de rappel ? De la part d' un
policier californien , les responsables de
l'équipe américaine, désolés et impuis-
sants, pouvaient attendre un plus
grand sens des responsabilités et de la
discipline...

Le rôle intéressant
des Britanniques

Pour une question d'orgueil froissé,
Henri Rono, qui voulait doubler
10 000 et 5000 m, refit , lui , ses valises
avant même le départ de cet te dernière
course. Si bien que l'Afrique , qui avait
remrx>rté le auart des victoires mascu-
lines en 1979, est repartie bredouille
d'Italie. Ce sont les Britanniques qui,
cette fois-ci , ont tenu le rôle joué à
Montréal par les Polonais. Ils ont
permis de porter à six le total des
succès européens, alors qu'en 1977 et
1979 un seul athlète vêtu du maillot
blanc avait triomohé.

Au demeurant, il est bien des con-
currents à qui la Coupe du monde
réussit : le Brésilien Joao de Oliveira ,
trois fois vainquêùi"au trip le saut , ou
l'Américaine Evelyn Ashfort , qui
compte désormais quatre victoires. Et
d'autres auxquels elle ne sourit guère :
le Cubain Alejandro Casanas, trois
f_ .ic l..it.n Hîinc ] f> 1 ÙCi m hïi .pc T pc

meilleures performances furent réali-
sées par la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova (48"61 au 400 m), l'Al-
lemand de l'Est Werner Schildauer
(27'38"43 au 10 000 m) et l'Améri-
cain Edwin Moses (47'37 au 400 m
haies).

Si elles ne furent pas meilleures en
snrint. c'est aue le revêtement synthé-
tique, posé en mars, n'avait pas eu le
temps de vieillir et était trop mou.
Parmi les champions olympiques de
Moscou qui mettaient leur réputation
en jeu, sont sortis grandis de cette
Coupe du monde : Alan Wells, Steve
Ovett et Sébastian Coe, Ainis Kula et
Youri Sedych, Ilona Slupianek et Eve-
Ivn Tahl Ont en revanche fait une
faillite : Jaak Uudmae et Victor Mar-
kin.

Pour ce qui est des équipes faibles ,
seule celle de l'Asie est en progrès ,
grâce essentiellement aux athlètes chi-
nois. La Coupe du monde, par ailleurs
d'un intérêt spectaculaire limité en
rnierm dp . snn hétéroeénéité cnnt innp
donc de manquer son but. Mais elle
permet désormais la circulation des
rumeurs financières les plus folles ,
telles vedettes étant présentées soit
disant parce que les organisateurs
avaient su les convaicnre et telles
autres étant inférieures à leur réputa-
t ion parce qu'ils n'y avaient pas mis le
nrix.

Le record de Volkov
n'est pas homologué

Vainqueur de la Coupe du monde de
saut à la perche, le. Soviétique Kons-
tantin Volkov n'est plus recordman du
monde de cette discipline. En effet , son
bond de 5 m 84, réussi le 2 août der-
nier à Irkut n 'a pas été homologué. La
rpnninn nui e'ptïlit tp.nilp H_nç l_ i villp
natale de Volkov ne répondait pas
entièrement aux prescriptions de la
Fédération internationale.

La meilleure performance mondiale
reste donc la propriété de son compa-
triote Vladimir Poliakov , qui avait
sauté 5 m 81 au cours de la rencontre
URSS-RDA du 26 j uin , à Tbilissi. A
Rome, Volkov a échoué à deux reprises
j  „ _---:- A < -_. Q ~>
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Une des meilleures performances à Rome a été l'œuvre de la Tchécoslovaque
Jarmila Kratochvilova (à droite) victorieuse de 400 m en 48"61. A gauche,
l'Allemande de l'Est Marita Koch classée 2' en 49"27. (Keystone)

Trois nouveaux records
Trois nouveaux records suisses

interclubs ont été établis au cours
des championnats suisses de relais à
Zurich : chez les messieurs par Old
Boys Bâle avec 3' 11 "26 au
4 x 400 m, chez les dames par la
TV Unterstrass Zurich (46"18 au
4 x 100 m) et par le Lax Rex
Zurich (6'31"76 au 4 x 800 m).

MESSIEURS
4 x 100 m: 1. LC Bâle (Stadler,

Weber, Ammann, Niklaus) 41 "60.
2. Laenggasse Berne 42"21. 3. BRV
Aarau 42"23. 4. Bruehl 42"61. 5.
SA Luuano 43"68 .LC Zurich dis-
qualifié).

4 x 400 m: 1. Old Boys Bâle
(Mayr, Haas, Wicki, Faehndrich)
3'11 "26 (record suisse, ancien
3'11"45). 2. Unterstrass 3'12"21. 3.
HW Zouff 3'19"07.

4 x 1500 m: 1. ST Berne (Aesch-
bacher, Aeschlimann, Ryffel , Ro-
setti) 15'37"36. 2. Unterstrass
15'42"63. 3. CA Genève
15'45"53.

Américaine : L Lausanne Sports
.Fardel. Bohren. Stetten . 6'34"24.

2. LC Bâle 6'41"24. 3. GG Berne
6'41"53.

Relais olympique : 1. Laenggasse
(Heinzer, Matti , Kummer, Zaugg)
3'12"58. 2. Unterstrass 3'13"03. 3.
Nature Vlr."in

DAMES
4 x 100 m : 1. Unterstrass Zurich

(Rettig, Speck, Baumgartner, Sen-
glaub) 46" 18 (record suisse, ancien
46"21). 2. Old Boys Bâle 47"13. 3.
GG Berne 47"60. 4. Olympic La
Chaux-de-Fonds 47"63 (LC Zurich
disqualifié).

4 x 400 m : 1. GG Berne (Simon,
Schediwy, Daehler, Hofstetter)
3'49"58. 2. Old Boys Bâle 3'54"00.
-» HTV A ara» V*"lnQA

3 x 800 m: L Rex Zurich (Rit ter ,
Schaerer, Ritter) 6'31"76 (record
suisse, ancien 6'48"40). 2. ST Berne
6'43"61. 3. LV Winterthour
7'10"78.

Relais olympique: 1. BTV Aarau
(Faesi, Nyffenegger, Wild, Ram-
seier) 3'46"71. 2. Wettingen
3'50"97. 3. Turicum 3'54"01. 4.
Langenthal 4'04"28.5. LAC Bienne
_1'__A "*7

Le colosse est-allemand
a mis un genou à terre

La RDA reste
la puissance N° 1

La RDA, malgré sa baisse de
régime, reste néanmoins la puis-
sance numéro un. Elle est la seule à
avoir été présente dans toutes les
Finales. Et si elle connaît des problè-
mes en nointe. elle reste dominatrice
en couple avec ses succès en double
seuil et double quatre et la médaille
d'argent de Reiche en skiff. Mais sa
supériorité d'ensemble a été mena-
cée non seulement par les Soviéti-
ques mais également par les pays
occidentaux qui se sont rapprochés
_ Y1imi.*h dpe dpiiY 0r_inde.

Seuls les Allemands de l'Ouest
ont été franchement décevants.
Comme en athlétisme, la RFA sem-
ble accuser le coup du boycottage
des jeux et de graves problèmes
financiers. Par contre les Améri-
cains, qui visent un retour en force
au premier plan pour Los Angeles
rl'in. traie gne nnt anri-e dpe dphiite
en demi-teinte, réussi à tirer leur
épingle du jeu avec leurs trois
médailles (une d'argent, deux de
bronze) et surtout la troisième place
conquise de haute lutte sur la RDA
par un huit qui recevait pourtant à
Munich le baptême du feu. Et pour-
tant, les Américains n'ont aucun
_n. <wlrr.mon^ _¦- ._ > nî _ r _ n _ _ . n_ o  _-t

leurs rameurs ont dû apporter leur
contribution financière au déplace-
ment de Munich: «Les choses sont
en train de changer, affirme Mike
Hughes, un professeur de 31 ans,
responsable depuis sept ans de la
sélection masculine. Il y a déjà un
peu plus de continuité et cela donne
.1 mmm.. t.m.m.

AVIRON

L'URSS a été la grande triom-
phatrice, un an après son échec
retentissant des Jeux de Moscou,
des championnats du monde: sept
titres (4 chez les femmes et 3 chez
les hommes) contre quatre seule-
ment à la RDA (1 et 3). Pour la
première fois depuis dix ans, le
colosse est-allemand a été contraint
dp mettre un apnnu à terre.

Pendant les deux semaines des
championnats du monde, la politi-
que de continuité soviétique a porté
ses fruits, à peine quelques retou-
ches ici et là, tandis que la RDA
avait abordé les championnats du
monde avec des équipages profondé-
ment remaniés, ayant tiré un trait
enr MouYiii pt epe epnt mpdaîllpe
d'or, pour commencer d'ores et déjà
à préparer le rendez-vous de 1984 à
Los Angeles.

Il est en effet trop tôt pour affir-
mer que le coup d'arrêt subi par la
RDA à Munich marque la fin de la
domination presque sans partage
exercée par l'Allemagne de l'Est sur
l'aviron mondial depuis les chani-
ninnnate du monde à lucerne en
1974.

Queiques chiffres donnent la
mesure de l'emprise exercée pen-
dant ces six années par la RDA. De
1974 à 1980, en cinq championnats
du mnndp et dpiiY .IPIIV olvmninupe.
la RDA a remporté 39 médailles
d'or chez les hommes, sur un maxi-
mum de 54 possibles, et 29 chez les
femmes sur un total de 42. L'URSS,
la plus titrée après, a dû se contenter
pendant cette période de cinq titres

D'utiles enseignements
avenir?pour...

CYCLISME

Aujourd'hui prologue du Tour de l'Avenir «open»

Après avoir accueilli jusqu'alors
les meilleurs coureurs amateurs, le
Tour de l'Avenir sera «open » cette
année. Seize formations de six cou-
reurs chacune (huit groupes profes-
sionnels et huit sélections nationales
amateurs) seront au départ du 19
Tour de l'Avenir, ce soir mardi lors
du nroloL'iie contre la montre indivi-
duel de 5 kilomètres à St-Etienne,
l'arrivée étant prévue le 21 sep-
tembre à Avoriaz.

Si les Maertens, Hinault, Moser
et autre Zoetemelk ne seront pas
encore de la partie, la confrontation
entre les meilleurs amateurs de
courses par étapes (Soviétiques,
Français. Suisses et Colombiens), et
les formations professionnelles
composées de néo-pros et de cou-
reurs plus expérimentés, ne sera pas
escamotée cette fois-ci comme par
exemple elle le fut cette année au
Tour d'Italie. Les deux systèmes,
aux conceptions complètement dif-
férentes, devraient fournir aux res-
ponsables du cyclisme international
d'utiles enseignements... nour l'ave-
nir.

Les amateurs seront représentés
par huit sélections nationales :
URSS, Tchécoslovaquie, Colombie,
France, Mexique, Suisse, Portugal
et pour la première fois le Venezue-
la.

Soukhoroutchenkov
chef de file soviétiaue
En l'absence du Colombien Al-

fonso Florez, blessé, surprenant
vainqueur l'an dernier, son compa-
triote José Jimenez (6e en 1980) est
susceptible de causer encore des
tracas à une formation soviétique
redoutée He tous. Seruiiei Smikh..-
routchenkov, victorieux de l'épreuve
en 1978 et 1979, et 2' en 1980, en
sera une nouvelle fois le chef de file.
Le Tchécoslovaque Jiri Skoda, 4'
l'an passé, le Suisse Gilbert Glaus,
3' aux mondiaux sur route à Prague,
compteront aussi parmi les princi-
n.m\ animateurs dans les ninos
amateurs.

L'opposition professionnelle,
elle, sera composée de huit groupes :
Peugeot, Renault, La Redoute,
Mercier, Puch, Sem pour la France
et les Néerlandais, Eurobouw pour
les Belges et une équipe italienne
intererounes de ieunes néo-nros.

Parmi les principaux candidats à
la victoire finale, on relève les noms
de l'Irlandais Stephen Roche (Peu-
geot), vainqueur notamment de Pa-
ris-Nice au début de la saison, du
Français Mariano Martinez, un
grimpeur chevronné (La Redoute),
rit. enn .* ._ mn'i. r î . ,_ . . Ri-aîc Ovinn

• Ski sur herbe. La Suisse a enregistré
un véritable triomphe aux champion-
nats du monde qui se sont disputés à
Alberschwende, en Autriche. Les com-
pétiteurs helvétiques ont enlevé trois
titres : âgé de 19 ans, Richy Christen,
de Wolfenschiessen, s'est imposé en
slalom et son compatriote Erwin Gans-
n. r pn el_ lnm opant pt _ n r-ninhinp

(Puch), dernier vainqueur français
de l'épreuve en 1971. Un jeune
coureur américain, Jonathan Boy er ,
équipier de Bernard Hinault (Re-
nault) est capable également de bien
se comporter.

Aucune étape ne sera supérieure à
200 km et celles de montante ne
dépasseront pas 160 km. Une mon-
tagne qui jouera, en effet, un rôle
prépondérant. Trois arrivées en alti-
tude sont prévues, et les coureurs en
découdront dans un final contre la
montre individuel entre Morzine e<
Avoriaz (13 km 600) au terme de 14
étanes renrésentant 1509 kilomè-
tres.

Les meilleurs Suisses
Le Bâlois et ex-professionnel

Paul Kôchli , qui remplacera l'en-
traîneur national Oscar Plattner au
rang de directeur technique de la
formation helvétique, a retenu les
mpillpiire plpmpntc Ac fcttt. fin Aa

saison et en particulier l'ex-cham-
pion du monde et médaillé de bronze
de Prague, ie Fribourgeois Gilbert
Glaus. Inconstant dans les longues
ascensions, Glaus sera épaulé par le
Valaisan Bernard Gavillet et le
Genevois Siegfried Hekimi, ainsi
que par Hubert Seiz, Antonio Fer-
r_a++i _a> 17 r if* li A î- __ _ >M_ -_i-

Les étapes
8 septembre: prologue à St-

Etienne, contre la montre individuel
sur 5 km.

9 septembre: 1" étape St-Etienne
- St-Etienne, 168 km.

10 septembre: 2' étape St-
Etienne - Villefranche, 38 km 800.

11 septembre: 4e étape Villie
Morgon - Chalon-sur-Saône
IOSI I. -_.

12 septembre: 5' étape Châlon -
St-Trivier 129 km 500.

13 septembre: 6' étape Champa-
gne - Belley, 54 km 500. — T étape
Belley - Voreppe, 80 km.

14 septembre: 8' étape Voreppe -
La Ruchère en Chartreuse,
126 km 500.

15 sent cm bre: iour de renos.
16 septembre: 9" étape contre la

montre indiv iduel sur 21 km 100 à
St-Laurent-du-Pont.

17 septembre: 10* étape St-Pier-
re-d'Entremont - St-Gervais,
124 km 500.

18 septembre: 11' étape St-Ger-
.._.:_. r»:. ,_- _-_ -  i„„ _> -.:_...

150 km 500.
19 septembre: 12' étape Divonne -

Si -.lu l ien .  144 km.
20 septembre: 13' étape St-Julien

- Morzine, 153 km 500.
21 septembre: 14' étape contre la

montre individuel en côte Morzine -
A.Ari_7 11 L'm t\l\i\

•Yachting. — Avec la note idéale de
zéro, les Américains Snyth/Glaser ont
remporté le championnat du monde
des tornado, qui s'est disputé en quatre
régates seulement en raison du man-
que d' air au large de Carnac (Fr).

Classement final: 1. Snyth/Glaser
(EU) 0 p. 2. Kliver/Fogolev (URSS)¦,(, ¦

. I ndav/Riip.t . Fr. S<- 7



TROIS MEILLEURES PERFORMANCES MONDIALES A SPLIT

Un étonnant Suédois : Johansson
Trois meilleures performances mon-

diales de la saison ont couronné les
premières Finales des championnats
d'Europe à Split.

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, dans le cadre du relais du 4 x
200 m, a été chronométré en l '50"64,
l 'Allemande de l'Est Petra Schneider
s'est montrée la plus rapide sur 400 m
4 nages en 4'39"30 et le Soviétique
Robertas Schul pa a nagé le 200 m
brasse en 2'16" 15.

La surprise de la journée est à porter
au compte du Suédois Per Johansson.
Agé de 18 ans seulement , le Scandi-
nave a remporté la médaille d'or du
100 m libre , en devançant l 'Allemand
de l 'Est et champion olympique Joerg
Woithe.

Le relais soviéti que du 4 x 200 m ne
s'est pas laissé surprendre par la for-
mation de l 'Allemagne de l'Ouest ,
malgré la très bonne performance de
Gross. La finale du 200 m brasse s'est
résumée en un duel entre Russes:
Schulpa s'est imposé devant son com-
patriote Arsen Miskarov , qui concéda
toutefois passablement de terrain.

La défaite de Woithe a été en partie
rachetée par les doubles victoires sur
100 m libre féminin de Caren Mets-
chuck et Birgit Meinecker ainsi que
sur 400 m 4 nages avec Petra Schnei-
der et Ute Geweniger.

MESSIEURS

Finales. 100 m libre: 1. Per Johansson
(Su) 50"55. 2. Joerg Woithe (RDA)
50 "81. 3. Serguei Krasiuk (URSS) 50"91.
4. Andréas Schmidt (RFA) 51 "04.

200 m brasse: 1. Robert Joul pa (URSS)
2'16" 15. 2. Arsen Miskarov (URSS)
2'18"08. 3. Adrian Moorhouse (GB)
2'18" 14. 4. Alban Vermes (Hon) 2'18"92.
5. Raffaele Avagnano (It) 2' 19"60. 6. Peter
Berggren (Su) 2'21"40. 7. Ralf Buttgereit
(RDA) 2'21 "41. 8. Etienne Dagon (S)
2'22"41.

4 x 200 m. Finale: 1. URSS (Chemetov ,
Salnikov , Tchaiev , Kopliakov) 7'24 "4I. 2.
RFA 7'25"22 (Gross l'50"64, meilleure
performance mondiale de la saison). 3.
Suède 7'27"78. 4. Italie 7'27"92. 5. RDA
7'30"74.

DAMES

400 m 4 nages, finale: 1. Petra Schneider
(RDA) 4'39"30 (meilleure performance
mondiale de la saison). 2. Ute Geweniger
(RDA) 4'45"43. 3. Agnieszka Czopek
(Pol) 4'50"75. 4. Petra Zindler (RFA )
4'52 "34. 5. Katrine Bomstad (No)
4'52"75.

100 m: 1. Caren Metschuk (RDA)
55"74. 2. Birgit Meineke (RDA) 56"06. 3.
Conny van Bentum (Ho) 56"73. 4. Agneta
Eriksson (Su) 56"75. 5. Marion Aizopors
(RFA) 56"93.

Sport-Toto:
un «13»

Liste des gagnants du concours
numéro 3 des 5/6 septembre

1 gagnant avec 13 points à
Fr. 39 507.50

46 gagnants avec 12 points a
Fr. 858.85

703 gagnants avec 11 points à
Fr. 56.20

4784 gagnants avec 10 points à
Fr. 18.—

Toto-X:
pas de maximum

Liste des gagnants du concours
numéro 36 des 5/6 septembre

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à Fr. 7970.10

70 gagnants avec 5 numéros à
Fr. 398.50

1 660 gagnants avec 4 numéros à
Fr. 16.80

21 617 gagnants avec 3 numéros à
Fr. 4.10

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise

Fr. 218 287.50

Pan-Trio
Répartition des gains
Course suisse. Trio:
Dans l'ordre Fr. 368.40
Dans un ordre différent : Fr. 73.65

Quarto:
Dans l'ordre : aucun gagnant
Dans un ordre différent: Fr. 1653.60

Course française. Trio:
Dans l'ordre : Fr. 1189.30
Dans un ordre différent: Fr. 237.85
Couple: Fr. 118.90

Quarto:
Dans l'ordre : aucun gagnant
Dans un ordre différent: Fr. 2178.40

Etienne Dagon: une grande performance

Plongeon: Portnov
légèrement favorisé

par les juges
Légèrement favorisé par les juges, le

Soviétique et champion olympique
Alexandre Portnov a remporté le titre
de champion d'Europe de plongeon , à
Spli t. Il s'est imposé devant son com-
patriote Serguei Kuzmin et l 'Autri-
chien Nikki Stajkovic.

Portnov , qui figurait encore en troi-

inattendue. (Keystone)

sième position à l'issue du tour prélimi-
naire , prend ainsi la succession de
l 'Allemand de l'Est Falk Hofmann ,
qui avait annoncé son retrait de la
compétition après les Jeux de Moscou ,
et qui s'est tout de même classé à une
méritoire quatrième place.

Messieurs, plongeon: 1. Alexandre Port-
nov (URSS) 665 ,94 p. 2. Serguei Kuzmin
(URSS), 641 ,49. 3. Nikki Stajkovic (Aut)
639 ,72. 4. Falk Hofmann (RDA) 636 ,87. 5.
Chris Snode (GB) 601 ,65. 6. Dieter Doerr
(RFA) 594,21.

Trois nouveaux records de Suisse
Exploit de Dagon en
finale du 200 brasse
Pour la délégation suisse, un

exploit a été enregistré au cours des
premières compétitions des cham-
pionnats d'Europe, qui se disputent
à Spli t.

Agé de 21 ans, le Biennois Etienne
Dagon a obtenu sa qualification pour
la finale du 200 m brasse, qui s'est
déroulée quelques heures plus tard.
L'aîné de la formation helvétique a
profité du voisinage immédiat du
tenant du titre , l 'Allemand de l'Ouest
Gérald Moerken. Dagon sut alors qu 'il
était en route pour une grande perfor-
mance, lorsqu'il aperçut qu'il précé-
dait encore Moerken à la marque des
150 m. Il fit alors appel à ses dernières
réserves pour établir un nouveau
record national en 2'21 "71 , soit un
temps inférieur de près de quatre
secondes au précédent record.

Records aussi
pour Volery et

Marie-Thérèse Armenteros
Deux autres records suisses tom-

baient dans d'autres disciplines, sans
pour autant que cela fût suffisant pour
accéder à la finale. Stéphane Volery
réalisa le 15 e chrono sur 100 m libre
avec 52"56 et Marie-Thérèse Armen-

teros, sur la même distance, se classa
au 1 3e rang en 58"80, détrônant ainsi
sa compatriote Claudia Zierold , qui
détenait l' ancienne meilleure perfor-
mance.

Sur sa lancée, Marie-Thérèse Ar-
menteros améliorait une seconde fois
dans la journée son record suisse du
100 m.libre, au cours de la finale B, qui
regroupait les perdantes des séries.
Elle se classa au sixième rang avec un
temps de 58"75 , soit cinq centièmes de
seconde de mieux que son record du
matin.

Dans la grande finale du 200 m
brasse, Etienne Dagon ne put espérer
mieux que la huitième et dernière
place en 2'22"41. Dans la finale B du
1 00 m libr e, Stéphane Volery prit la
quatrième place en 52"73 et le Gene-
vois Dano Halsall se classa au huitième
rang en 53"27.

Dans le concours du plongeon , les
espoirs de la Zuricôise Ursulina Batta-
glia se sont envolés dès l'épreuve de
qualification qu'elle acheva à la 17 e

place sur 19 concurrentes. Il est vrai
que la championne souffrait encore de
sa blessure au talon d'Achille.

Comme prévu , l'équipe suisse enre-
gistra une sévère défaite dans la troi-
sième rencontre de Water-polo. Elle
s'est en effet inclinée par 4-12 (0-2 0-4
0-3 4-3) face à la Bulgarie.

Championnat suisse: 4 têtes de série «out»

Facile pour Joachim Lerf
E5S TENNIS

Quatre têtes de série sont tombées au
cours de la première journée des cham-
pionnats suisses qui se disputent à
Weggis. La plus grande surprise a été
due a Eric Sturdza qui est venu à bout
du Lausannois Frank y Grau, tête de
série numéro 6. Les trois autres têtes de
série éliminées sont Kurt Gerne (N° 7),
Dany Freundlieb (N° 11) et Jerek
Srnensky (N° 15).

Classe en promotion B, le Genevois
ne s'est pas laissé impressionner par le
score déficitaire de 0-6 du deuxième
set.

Pour sa part , Markus Giinthardt a
eu recours à trois sets pour éliminer le
Zuricois Mike Eppstein 6-2 5-7 6 -1 .
Les favoris Roland Stadler et Yvan

Dupasquier avaient ete exemptés du
premier tour, (si)

Deux Fribourgeois étaient engagés
hier dans le premier tour de ces cham-
pionnats suisses. Classé P3 , le junior
moratois Joachim Lerf , qui a partici pé
à de nombreux tournois internationaux
cet été, a passé le premier tor en
disposant facilement du Lucernois
Roland Auf der Maur , classé Bl , Le
Moratois s'est imposé en deux sets
(6- 1 , 6 -1 ) .  Au deuxième tour , il ren-
contrera le Lucernois Peter Binder ,
classé P3 comme lui , qui a réussi hier
l'exploit de «sortir» Kurt Gerne , tête de
série numéro 7. Pour sa part , Patrick
Minstcr  de Mar ly (P3) était opposé à
Michel  Robadin de Genève ( P I  et
N" 18 national). Face à cette tête de
série 14 , le Fribourgeois ne pouvait
éviter une défaite en deux sets (1-6 ,
2-6). (Réd.)

Flushing Meadow: Giinthardt continue
J. Kriek méconnaissable

grande qualité également. Dans des
styles opposés, les deux champions
se livrèrent un magnifique duel.
Avec une plus grande confiance en
lui , Panatta aurait peut-être pu ren-
verser la situation en sa faveur.

Quant à Bjôrn Borg, il a écrasé le
modeste Australien David Carter
(6-2 6-2 6-2). U a reconnu qu'il
devrait mieux servir pour gagner le
tournoi. Il aura pour prochain
adversaire le Français Yannick
Noah (N° 13), qui a facilement
éliminé l'Américain Trey Waltke.

En simple dames, l'Australienne
Wendy Turnbull (N° 7) s'est inclinée
devant l'Américaine Barbara Ger-
ken, une joueuse issue des qualifica-
tions.

Associé à l'Australien Peter Mc-
Namara, Heinz Giinthardt a eu tou-
tes les peines du monde à obtenir sa
qualification pour le troisième tour
du double messieurs. Face aux Amé-
ricains Eric Fromm et Chris Leeds,
deux joueurs qui ne figurent pas
parmi les 100 premiers au classe-
ment ATP, la paire helvetico-aus-
tralienne a dû recourir deux fois au
tie-break pour faire la décision.
Entre-temps, elle avait été large-
ment dominée dans la deuxième
manche (1-6).

En huitième de finale, Heinz
Giinthard t et Peter McNamara ont
été plus à l'aise battant Tim Mayot-
te/Chris (EU) 6-4 6-2 6-0.

Simple messieurs, 3e tour : Eliot
Teltscher (EU) bat Vijay Amritraj
(Inde) 6-2 6-4 6-0. Brian Gottfried
(EU) bat Tim Mayotte (EU) 6-2 6-3
6-7 7-6. Jimmy Connors (EU) bat
Andres Gomez (Equ) 6-7 6-3 6-1 4-6
7-6. Roscoe Tanner (EU) bat Chris
Mayotte (EU) 7-6 6-1 6-2. Bjôrn Borg
(Su) bat David Carter (Aus) 6-2 6-2
6-2. Mike Cahill (EU) bat Johan Kriek
(AS) 6-4 2-6 6-1 6-4. Yannick Noah
(Fr) bat Trey Waltke (EU) 6-3 6-4
6-4.Guillermo Vilas (Arg ) bat Adriano
Panatta (It)  6-4 4-6 7-5 6-4.

Double messieurs, 2e tour : Heinz
Giinthard t - Peter McNamara (S-Aus)
battent E. Fromm - C. Leeds (EU) 7-6
1-6 7-6.

DERNIERS RÉSULTATS

RS TENNIS

Une tête de série, le Sud-Africain
Johan Kriek (N° 12) a disparu, à
Flushing Meadows, au cours de la
sixième journée des Internationaux
des Etats-Unis, marquée par ail-
leurs par un match passionnant
entre l'Américain Jimmy Connors
et l'Equatorien Andres Gomez.

Kriek, demi-finaliste l'an dernier,
s'est incline en quatre sets devant le
189e joueur mondial , l'Américain
Mike Cahill (29 ans). Dans ce
match, le Sud-Africain des Etats-
Unis fut méconnaissable. Dès que
son adversaire se mit à lui résister
sérieusement, il se déconcentra
complètement, abandonnant pres-
que volontairement ses chances.
Une deuxième tête de série, l'une
des vedettes du tournoi , a bien failli
chuter elle aussi. L'Américain
Jimmy Connors (N° 4), le triple
vainqueur de PUS Open (1974, 1976
et 1978) n'arracha en effet sa quali-
fication aux dépens de l'étonnant
Gomez que par 7 points à 5 dans le
tie-break du cinquième set.

Gomez tient tête
à Connors

Cette rencontre, la plus belle et la
plus intense depuis le début du tour-
noi, a duré quatre heures et 22 mi-
nutes, enthousiasmant les 20 000
spectateurs du «Central» . Gomez
(21 ans, 50e joueur mondial , gau-
cher comme Connors) a répondu
coup pour coup à son adversaire,
dans un match d'une rare qualité,
grâce notamment à un coup droit
meurtrier. Il est seulement dom-
mage que l'arbitrage ait été parfois
trop favorable à l'Américain à des
instants cruciaux.

Pour sa part, l'Argentin Guil-
lermo Vilas (N° 6) s'est qualifié en
battant l'Italien Adriano Panatta en
quatre sets, après un match de

DERNIERS RÉSULTATS

Gerulaitis «sort» Lendl
L'Américain John McEnroe, tête

de série numéro 1, tenant du titre
depuis deux ans, s'est aisément qua-
lifié pour les quarts de finale du
simple messieurs de l'open des
Etats-Unis, à Flushing Meadow. Il
a battu le Sud-Africain Kevin Cur-
ren en trois sets 7-5 6-0 6-1.

De son côté, Vitas Gerulaitis, tête
de série numéro 15 et finaliste en
1979, a créé la surprise en éliminant
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête
de série numéro 3, en cinq sets 6-3
6-4 3-6 3-6 6-4

Folle audace
D'une audace folle au filet , Geru-

laitis parvint à déborder son adver-
saire au terme d'un match .particu-
lièrement intense de 3 heures et
27 minutes. Il remporta ainsi les
deux premières manches avec un
étonnant brio. Mais Lendl , grâce à
ses passing shots meurtriers, refit
son retard et en s'adjugeant les deux
manches suivantes, il donna l'im-
pression de s'orienter vers la victoi-
re. Or, dans un cinquième set d'une
tension extrême, Gerulaitis réussit
un break dans le septième jeu (4-3).
Lendl eut l'occasion de revenir lors-
qu'il eut deux balles d'égalisation à
5-5 que sauva l'Américain avant de
conclure définitivement.

Gerulaitis, en remportant ce
match, confirma ainsi son redresse-
ment. Cinquième joueur mondial en

1980, il était retombe cette année au
17' rang, accumulant les contre-
performances. Déjà à Wimbledon, il
avait démontré un net retour en
forme en franchissant trois tours
avant de s'incliner très honorable-
ment devant son ami Bjôrn Borg, le
joueur qu'il n'a jamais battu.

Le New-Yorkais McEnroe se
qualifia avec une grande aisance en
battant Kevin Curren. Il ne dut pas
voir d'un mauvais œil l'élimination
de Lendl, un joueur qui l'avait battu
en Coupe Davis, il y a deux mois, à
Flushing Meadow et qu'il devait, en
principe, retrouver en demi-finales.

Pam Shriver «out»
Enfin , dans le simple dames, une

nouvelle surprise fut enregistrée
avec la victoire de l'Américaine Ann
Smith sur sa compatriote Pam Shri-
ver (N° 8) en trois sets 6-4 1-6 7-5.
Ann Smith affrontera en quarts de
finale l'ex-Tchécoslovaque Martina
Navratilova, victorieuse sans pro-
blème de l'Américaine Kathy Jor-
dan (N° 14).

L'Américaine Chris Evert-Lloyd,
tenante du titre, se qualifia elle
aussi, avec facilité, aux dépens de sa
compatriote Bettina Bunge (6-2
6-0). Elle retrouvera en quarts de
finale la jeune Tchécoslovaque
Hana Mandlikova (N° 5), victo-
rieuse de son côté tout aussi aisé-
ment de la Coréenne du Sud Duk
Hee Lee (6-1 6-0).

F. 3: première victoire du Français Ferle

AUTOMOBILISME

Le Français Alain Ferte a obtenu , à
Jarama , sa première victoire de la
saison dans le cadre du championnat
d'Europe de formule 3. Il a pris le
meilleur sur l 'Italien Mauro Baldi ,
lequel était déjà assuré du titre.

Classement de la manche du cham-

pionnat d'Europe de Jarama: 1. Alain
Ferte (Fr) Martini-Alfa Romeo,
42'38"47. 2. Mauro Baldi (It) March-
Alfa 42'50"55. 3. Philippe Alliot (Fr)
Martini-Alfa 42 '55 "11. 4. Emma-
nuele Pirro (It)  Martini-Toyota
43'03"00. 5. Oscar Larrauri (Arg)
March-Toyota 43' 1 2"30.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d Europe avant la dernière
manche: 1. Baldi 85 (champion d'Eu-
rope). 2. Ferte 59. 3. Alliot 41 .
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~ ĵy^̂ ^K^̂ yy^̂ |̂ ^̂ ^ |̂ g m^HK^w 4gï|î>a
mkmmmmW En français - PREMIÈRE

Le film de Michel Lang avec Sabine Azema ¦ ——————————
ON N'EST PAS DES ANGES... __________-_^^B^M̂tt

ELLES NON PLUS ^T_3_^^^  ̂ , I Mangez sainement et maigrissez !
Tant mieux! ( ¦ • i Restaurant I

Puisqu'on peut rire ... avec eux ! I >,_^m _¦_______ ._____ ___~_fe___ l^__ I COURS
^̂ ^̂

Muisqu on peut rire... avec eux ! 
V_>____4lrfB| lli A ¦ COURS

M Wk 20 h. 30, 4- SEMAINE - 16 ans V____. 1_____._P BHW I D'AMAIGRISSEMENT•̂ÉÉI-W A 14 ans , elle a déjà toute une vie ÇgA&T DE 3 MOISderrière elle . L image d une génération ! ^  ̂ ¦-¦»»¦»»
MOI, CHRISTIANE F., I Soirée d information 9ratuite

13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE... I &,,,_ r .. . r. , m¦ ¦¦ _u:_ BULLE : Café du Cheva -B anc, mer
^̂  

: Hachis BULLE: Café du Cheval-Blanc, mer-
^R^̂ ^̂ r'̂ fc 

15 
h - 

16 ans. En 
français credi 9 septembre , à 20 h.
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l' espace est sauvage... parmentier

plus les hommes sont sauvages ¦ Salade de saison FRIBOURG : Café du Jura, jeudi
LA FUREUR SAUVAGE 

c — fa.gm 17 septembre, à 20 h.
Avec Charlton Heston - Brian Keith I"!*» Oa«/U

21 h. - 20  ans Rens. 021/93 50 26 ou
VO allm. s.tr. français * 037/53 16 51

Première fois à Fribourg „ .. _ . . _
¦ . — .  »,r - r_ _ _n- „„„,,„ Café ou the crème 'LA TAVERNE PORNO Fr _ g0

Carte d'identité obligatoire. ________________________________________________________

-̂ _̂ Toutes vos annonces
[ S«Sj m Ê̂ _̂ _̂ _̂m par Publicitas, Fribourg
^ *̂  ̂ souvent imité, jamais dépassé *̂-^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I 
^̂  ̂
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BÉNICHON I Jambon fi
2 

20 de devant
¦

3 Palette fumée
la pièce de 850 g W ¦ 80 ^^(100 g = 44,7)

_ . , O 20
Pains d anis •• i»q«« * 250 _ &¦¦ 

Biscuits croquets « 60 MOU tarde
le paquet de 220 g fa ¦

de Bénichon
Coques de meringues B\ 40

le paquet de 12 pièces, ^
1̂ 

QA le pot de 450 g W ¦

140 g (100 g = 1.35,9) Il (100 g = 75 ,5)

Double crème 0 IMIIS^de la Gruyère iC — Il/I lllle gobelet de 2 dl Wl ¦ W ¦ ¦ ^M

Divers Divers Diverss . *
W- l ..,-
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Coiffures réalisées
dans notre salon

Plus vos cheveux sont délicats , plus votre cuir chevelu est
sensible...
Alors vraiment vous avez besoin de nos conseils et de
l'UNI-PERM.
Nous sommes à Fribourg et environs, les seuls spécialistes
autorisés par H. Curtis USA pour l' utilisation de ce
système.
Au retour des vacances comme depuis 4 ans , UNI-PERM
fait la différence...
Notre salon aussi !
Jean Jost coiffure, place de la Gare 38
immeuble «La Suisse Assurances », 2° étage
FRIBOURG , s 037/22 90 24
«Au Coin Coiffure », MARLY, s 037/46 46 75

17-499

<« >

fy*  ̂̂ _^T Route du Jura 45 
- Fribourg

\ Tél. 037 / 26 40 83

* Pour la Bénichon *
Robes Fr. 139.— 159.—
Robes et vestes Fr. 169.— 198.— 229.—
Chemisiers pure soie Fr. 79.—
Nouveau et doré :
Chaînettes Fr. 10.—, 12.— et 15.—
Bracelets et chevillères Fr. 7.— et 8.—
Boucles d'oreilles Fr. 10.—
Ceintures et foulards Fr. 12.—, 15.— et 19.—

1 7-247

urne 1950
le kilo ______ ¦

(au lieu de 13.50)

le kilo
(au lieu de 16.-

De jeudi à samedi

Raisin
«Italia»

180
¦



Le Darwinisme social
bocioiogie

Peu d'oeuvres ont été si mal lues et si
mal comprises que l' « Origine des
espèces » de Charles Darwin. Lorsqu 'il
publia sa fameuse étude sur l'évolution
des espèces végétales et animales , de
bonnes âmes ne manquaient pas de lui
demander « Et dites-moi , mon cher..,
de quel côté descendez-vous du singe 1.
Côté maternel ? Ou bien est-ce du côté
paternel ?... » Mais avec toute l'incom-
préhension , la moquerie , l'ironie , le
scandale et l'intérêt passionné que
suscitait le livre , l'on était loin de se
douter de l'influence qu 'aura cette
étude biologique sur les sciences socia-
les.

Les arguments de Darwin peuvent
être réduits essentiellement à quatre.
D'abord que de nouvelles espèces
apparaissent , ensuite que ces nouvelles
espèces évoluent à parti r de plus
anciennes. Ensuite que l'évolution des
espèces est le résultat d' une sélection
naturelle. Enfin que cette sélection
naturelle se fait par voie des mutations
et la survie du mutant malgré la
tendance de la nature d'éliminer les
éléments « inaptes » pour la vie.

Et comme il naît de chaque espèce
plus d'individus que le nombre qui peut
effectivement survivre , seuls ceux qui
sauront se tailler une part des ressour-
ces limitées de la terre pourront subsis-
ter et se reproduire. La qualité qui a
permis à l'organisme de survivre pas-
sera par voie d'hérédité aux prochaines
générations. L'aptitude pour vivre est
donc égale à l'aptitude de lutter avec
les autres individus de son espèce.

Ce sont surtout les deux dernières
notions — sélection naturelle et lutte
pour la survie (struggle for life) qui ont
été appliquées , par analogie , aux socié-
tés humaines.

Ce n'est que naturel...
Le raisonnement des socio-darwi-

nistes est le suivant : le fait que certains
individus se maintiennent , d'autres
s'éliminen t dans le processus de la
sélection naturelle , suppose une inéga-
lité naturelle , innée entre les individus.
C'est cette inégalité qui donne nais-
sance à la stratification sociale — au
fait que certains soient placés en haut
de l'échelle sociale et d'autres en bas.
Que les plus forts dominent les autres
— cela est naturel. Que certains soient
plus riches, plus puissants — cela est
naturel. Et puisque l'hérédité n'impli-
que pas de variation , il est aussi naturel
que cet état de choses soit perpétué. Il
ne faut pas aller contre la nature-

Dans cette optique de conservatisme
pur la structure de base de la société est

immuable et le conformisme rigoureux
est la règle. L'idée de la variation , de la
mutation n'est intéressante que dans la
mesure où elle peut être insérée dans le
schéma d'explication de l'élimination
du faible selon les règles de la sélection
naturelle , et renforcer ainsi l'idée que
l'inégalité des richesses et des pouvoirs
est rigoureusement normale, donc bon-
ne, donc, morale...

Néanmoins, certains tenants du dar-
winisme social , tels Lester Ward el
Thomas Huxley , se sont orientés vers
la réforme sociale. Tout en acceptanl
l'idée fondamentale de l'inégalité na-
turelle , ils ont préconisé de soulager les
conditions de la lutte pour la survie..
Comment ? En supportant les mem-
bres faibles de la société. Et en les
décourageant de se reproduire...

Au début du vingtième siècle le
darwinisme social a beaucoup perdu de
son influence comme courant scientifi-

que. Cependant , l' on assiste à un révei
de ce que l' on appelle la sociobiologie
— sous des formes bien entendu diffé
rentes du darwinisme social classique
N'oublions pas que Darwin a écrit sor
grand ouvrage avant le développemen
de la génétique en tant que science —
Mendel n 'a publié ses premiers tra
vaux dans ce domaine qu 'en 1865. L.
redécouverte des théories de Mende
sur la transmission héréditaire de;
caractères a profondément modifié 1.
vision des biologistes, et ceux qui vou
laient appliquer les lois naturelles .
l'organisation sociale ne pouvaien
ignorer le développement des connais
sances dans ce domaine. Cependant
les notions de l'inégalité comme ordn
naturel , de la concurrence à outrance
et l'écrasement impitoyable du faibli
ont gardé tout leur attrait mêm<
aujourd'hui , dans certaines écoles phi
losophiques.

Elisheva Guggenheim

Le malade imaginaire...
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EN ATTENDAIT LA PREMIÈRE
QUESTION, UN PEU DE MUSIQUE...'̂ i^ f̂j L

Pauvre Lampil. Copyright Dupuis

« L' afficheur
qui tient ses promesses... >:

Lundi 31 août , un demi-millier d af-
fiches faisaient leur apparition sur les
panneaux publicitaires de Paris et des
grandes villes françaises. Une jeune
fille en bikini vert , sur fond de mer des
tropiques , y promettait, souriante : « le
2 septembre, j enlevé le haut ».

Chose promise , chose due : mercre-
di, la même jeune fille apparaissait sui
les mêmes affiches , le haut de son
bikini en moins. Et promettant , cette
fois « le 4 septembre , j'enlève le
bas ».

Aucune autre mention n apparaît
sur ces affiches. Et tandis que beau-
coup attendaient vendred i avec impa-
tience et se demandaient quel est le bul
publicitaire de l' affiche , « l'affaire »
est devenue le dernier sujet de discus-
sion de tout-Paris , évoquée notammenl
ce jeudi à la télévision , à la radio, dans
« Le Monde », «Le Quotidien de
Paris » et « Libération ».

L'affiche bien sûr , n 'est pas du goûl
de tout le monde. Le Mouvement de
libération de la femme (MLF) l' a
qualifiée jeudi de « scandaleuse » et de
« nouvel exemple de l'exploitation de la
femme » : le MLF envisage d'entre-
prendre « une action » contre cette
publicité.

Mais qu'est-ce qui se cache derrière
l'affiche ? C'est l' agence de publicité
CLM-BBDO qui a conçu cette opéra-
tion pour les emplacements publicitai-
res « Avenir ». La troisième affiche
vendredi , devait montrer la jeune fille
toute nue , de dos, avec la mention
« Avenir , l' afficheur qui tient ses pro-
messes ». M. Phillip Michel , président
de CLM-BBDO, explique : « Dans la
profession , les clients ne sont pas tou-
jours sûrs que leur affiche sera mise à

la date prévue. « Avenir » voulait une
campagne de publicité destinée à mon-
trer qu 'il pouvait respecter les dates
promises.

«Nous voulions également montrei
que, par l'intermédiaire de l'affichage,
on pouvait créer une réaction de masse,
développer un sujet d'intérêt dans le
public.

»Et nous voulions également que lei
gens commencent à réfléchir à k
publicité. Nous avons joué sur leur;
idées préconçues à propos de la publi
cité. Quand la première affiche es
apparue , tout le monde était persuade,
qu 'il y avait un attrape-nigaud , et qu(
les gens allaient être déçus le 2 septem
bre.

»La campagne a déjà eu un incroya
ble succès», poursuit M. Michel. «J<
n'ai jamais vu cej genre de réactior
depuis que je fais ce métier. Tout k
monde en parle. Les journaux en foni
des articles , les gens dans la rue er
discutent. Je ne pense pas qu 'il y ait ei
un tel phénomène dans la publicité
auparavant».

La jeune fille photographiée s'ap-
pelle Myriam , et elle a pose aux Baha-
mas pour le photograp he Jonvenne
selon le quotidien «Libération»
«Quant à la nudité» , explique M
Michel , «il n'y a rien de vulgaire. Ce
n'est pas une pose erotique, et l'on peul
voir exactement la même chose sui
n importe quelle plage française.

•Personne n'est offensé, à moins
d'être un Mormon , un puritain 01
quelqu 'un de «coincé». Après tout
nous vivons dans la civilisation occi-
dentale. Ce pays n 'est pas gouverné
par les ayatollahs...»

(AP/Greg Macarthur]

ALLOZ. BONSOIR MONSIEUR.,, VOILÀ..
MA FEMME M'A QUITTE, ME LAISSAS!!
SEUL AVEC LES GOSSES L. OE SUIS
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(̂ H ÉRIE .'... TU ES LÀ <» /  .

\ POM^Q\iO\?...J if y- ^

*̂ ~Z \̂ '̂CTmm v- Ŵ
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Liz se mit à rire. Gentiment. C'étai

un rire délicat , en porcelaine.

— vous m écoutez, s il vous plaît
Le départ est immédiat... Nous traver
serons — vous m'écoutez, s'il vou:
plaît — nous traversons la chaussée
devant l'hôtel , nous rejoindrons 1<
quai; nous embarquerons sur le peti
bateau à moteur qui nous attend pou
traverser le Nil. Un peu de silence, s'i
vous plaît! Merci. Sur 1 autre rive
nous prendrons l' autocar et, avec ut
excellent guide, nous visiterons au
jourd'hui la vallée des Rois. Nou:
déjeunerons sur place, et nous consa
crerons l'après-midi à la vallée de
Reines. Mais, avant de pénétrer dan:
la première tombe, grâce à un détour
vous verrez le temple de Hatshep
sout.

— A vos souhaits, dit Bruno.
Et , pour marquer sa révolte, il pri

un petit pain encore chaud , le doubh
d'une bonne couche de beurre et h
trempa dans son café au lait. Il espérai
l'indignation de Marthe. Le trempage
à la française et le «à vos souhaits>
étalé en parlant de Hatshepsou
devaient l'irriter , sa Suissesse distin
guee.

Marthe fixait la tasse de Bruno.
— Tu fais des yeux de graisse. Bor

appétit !
— Nous pourrions nous détestei

admirablement au bout d'un an d(
mariage, dit-il.

— Un an ? répondit-elle avec une
douceur redoutable. Un an ? Non , mor
chéri. Un mois.

— Quel bonheur d être libre, n 'est
ce pas? dit Bruno. — Et il laissa le
reste de son café dans la tasse. — V.
donc, chérie, fouiller les tombes ; moi
je m'installe au bord de la piscine. Je
suis un être affreusement inculte ; je ni
veux pas m'améliorer; je suis un irré
cupérable.

Il rearticula «irrécupérable» poui
savourer son effet. Et puis , il ajout,
dans un grand et sain défoulement :

— Je suis une brute , un Françai:
moyen. Les tombes ? Je m'en fous.

Il attendait avec joie l'explosion de
Marthe. Autant en terminer avec cette
corvée : la fille ratée, le voyage pénible
et un amour-propre maltraité.

— Cher Bruno... prononça Marthe
comme si c'était le vrai début d'une
lettre d'adieu. Cher Bruno , reste là. S
j'étais hypocrite , je te dirais que tu va;
me manquer. Je ne suis pas hypocri
te.

Elle ajouta , pour 1 achever:
— Repose-toi !
— Je ne suis pas fatigué, s'exclam.

Bruno , J'en ai marre. Je veux rm
piscine, mon matelas au soleil , me:
palmiers. Je travaille comme ui
bagnard depuis treize mois.

— Un bagnard. Secoue donc tei
chaînes.

— Je les coupe, ma chérie. Je le:
scie... Les masques mortuaires , le!
Sons et Lumières où on attrape k
crève, l' admiration des colonnes de
toutes sortes , c'est fini !

— Pas la peine de donner tan

— Vous avez les dents de la chance
dit Han. Ecartées devant , et asse;
petites .

Son visage était très près de celui de
Liz.

En se levant de la table du peti
déjeuner , Alex fut de nouveau envah
par ses remords. Attiré par la présence
de Miss Burns , il se sentait presque
heureux, il se sentait rassuré par elle
dont la féminité , les boucles soignées
le maquillage impeccable, camou
fiaient agréablement une nature soli
de. Cette femme apparemment frêle
avait dû bâtir son nid au sommet d'ui
rocher.

— J abuserais de votre patience, di
Alex à Miss Burns , si je vous proposai:
de m'asseoir à côté de vous dan;
l'autocar ?

— Au contraire , répliqua Mis:
Burns. Je vous dirai d'ailleurs quelque
chose qui me concerne, qui peut vou:
intéresser.

Alex fut pris d'inquiétude.
— Est-ce que je vous ai froissée ? Je

suis peut-être un peu encombrant
mais je n'ai aucune mauvaise inten
tion.

Miss Burns avançait sans répon
dre.

Ce début de journée devint comme
un éventail aux volets décorés de plai
sir.

Bruno annonça a la réception qu 'i
désirait garder sa chambre et qu 'il ne
rendrait pas la clef. Il fit sensation. Oi
le regardait , réprobateur. «Eviter une
journée d'excusion aussi sompteuse..
Alors , pourquoi venir jusqu 'ici ?»

(à suivre,

d explications , 1 interrompit Berthe. Je
t'ai compris.

— Mesdames, messieurs... Nou.
partons dans deux minutes. Veuille;
déposer vos clefs à la réception. Vou:
retrouverez vos bagages dans vos cabi
nés sur le bateau.

— Et votre ami Koenig, où il est '
demanda Miss Burns.

— Ce matin , lorsque je me sui:
réveillé, son lit était vide, dit Alex.

Comme un maître d'école conscien
cieux , Raphaël passa parmi les table ;
en tapant dans ses mains.

— Mesdames, messieurs, depê
chons-nous ! — Il effleura Liz. — Or
m'est infidèle ?

Liz imagina que Raphaël Pavai
reconnu. Elle désenchanta rapide
ment. Raphaël prononça la même
phrase à une jeune Belge qui bavardai

avec un Français a la table voisine
C'était une des phrases clichés di
Tarzan en solde.

— J'aime bien les intellectuels , di
Liz à Han , pour se venger de Raphaë
— Sa douceur éclaboussait le Sud
Coréen ravi. — Le guide parle troj
rapidement et son anglais n 'est pas trè:
bon. Voulez-vous être mon professeu:
privé ?

Han humecta ses lèvres. Il eu
chaud , il fut ravi.

— Mon savoir est à vos pieds , dit

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 657
Horizontalement: 1. Parasélène

2. Aménageras. 3. Généreuses. A
Lé - Eve. 5. Des - Ne - Un. 6. Nare
- Test. 7. Imérina. 8. Contre - Une
9. Entières. 10. Etirées.

Verticalement: 1. Page - Nicée
2. Ame - Damon. 3. Renièrent. A
Ane - Sertie. 5. Sari - Siret. 6
Egéen - Néri. 7. Leu - Eta - Er. 8
Erse - Usé. 9. Naevus. 10. Essen
tiels.
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PROBLEME N" 658
Horizontalement: 1. Oiseau de

l'Himalaya. 2. Trompeurs. 3. Indi
quait la courbe de la mélodie
Peignit des paysages hollandais. 4
Dans l'Eure - Une corde y passe. 5
Seul - Approche. 6. Fait passer ;
l'état de gaz. 7. Se donne au chien
Intentai. 8. Inflammation de 1<
muqueuse de la gencive - San:
plume, ni machine à écrire. 9
Retire une invitation. 10. Se dit de
vents méditerranéens.

Verticalement: 1. A huit pattes
2. Un des principes liquides de:
huiles et des graisses animales e
végétales. 3. En outre - Difficile ;
plier. 4. Font des dessins amusants
5. Ne pas avoir froid aux yeux
Cheveux rebelles. 6. Coule dans li
botte - Vêtait les Romains et le:
Gaulois - Note. 7. Nœud d' une
affaire - Aspiration naturelle e
souvent inconsciente. 8. En Bolivie
Marque le superlatif absolu. 9
Auteur de Salammbô - Fleuve de
France. 10. Permet de marche:
sans bruit.



Entracte
TVR 20 h. 55

Tous les quinze jours , le mardi
soir , « Entracte », une émission toute
neuve de Patrick Ferla sur le monde
du spectacle. Une émission d' une
heure qui se voudra la moins guin-
dée, la moins timorée possible à
l'égard d'hommes et d'idées qui ,
dans ce milieu en particulier , sont
souvent en désaccord , voire en dis-
sidence. Patrick Ferla , donc, se
refuse à déshabiller l' actualité sans
motifs avouables. Il veut aller au-
delà du caprice ou de l' aventure
télévisée pour s'engager résolument
Hans un Héhat r.nv_ .r. à tons les
témoignages d'invités à la recher-
che d' une vérité à dire , à partager , à
nier ou tout simplement à débattre ,
au gré de l' expérience ou de la
spontanéité de chacun.

On n'aura pas ou peu recours à
des extraits de films dans «Entrac-
te» , mais on fera une place privilé-
giée à la photographie en tant que
témoin d' une vie, de ses transfor-
mations qui conduisent à la
réflexion. Et Patrick Ferla insite
sur ce dernier terme qui semble lui
tenir particulièrement à cœur tant
il semble , à juste raison , craindre
tout ce qui pourrait ressortir à la
facilité ou à la médiocrité.

Parmi les premières émissions
prévues , celle du 8 septembre sera
consacrée à cette race étonnante de
gens qui se suffisent à eux-mêmes

pendant plus de deux heures sur
une scène, sans jamais une seconde
d'oubli , une seconde de lassitude ,
sans que jamais le public ne pense à
s'ennuyer. Des hommes en dehors
du commun , toujours à la merci
d'un effort qui pourrait les briser ,
mais qui semblent être possédés par
une volonté incantatoire que rien ne
peut arrêter. Parmi eux, dans notre
pays, évidemment: Bideau , Dimi-
tri , Gampert.

Et puis , il y a paradoxalement
des gens venus du théâtre ou du
ballet — Lavelli , Béjart , Maréchal
— attirés par les trilles de l'opéra à
la fois désuètes et brillantes , mar-
qués en tout cas par le génie.

Et puis encore, il y aura Molière ,
pour ' mieux illustrer le théâtre
populaire. Molière, avec ses partis
pris mais non ses préjugés , les
étreintes de Don Juan et les plumes
du Bourgeois , les pirouettes de Sca-
pin et la naïveté verte d'Alceste , les
coliques du Malade et la santé
poudrée des Précieuses, les cris
d'Harpagon et la jalousie d'Arnol-
phe. Molière , quoi..

Frère Martin

9n h r.n

Fntrnote: émission nrésentée Dar Patrick Ferla

«Frère Martin»: Le révolté de 1517 a
fondé une religion de 280 millions de
fidèles.

Qui eût pensé , lorsque l'Université
de Wittenberg publia en 1517 les 95
thèses de Martin Luther , que le monde
pfa it à la VJ>II1A rl'un*» r_ »\._ -_ lii* i/- _« r __.!._

gieuse, alors qu'elles ne paraissaient
n 'être que l'œuvre d' un moine révolté
par les abus d'une société où l' on
torturait un homme pour braconnage ,
et d' une religion où tel dominicain taré
en était arrivé à vendre les indulgences ,
les dispenses déjeune , de carême ou de
maria OP.

Certes aux mains des Médicis , la
papauté est plus une cour que la
cathédrale de l'Eglise fondée sur la
tombe de Pierre. La vie luxueuse , la
chasse et les artifices de l' art y ont
remplacé la prière et le dogme, mais
rip.n e.ncnre n'a rniinp le erirrlnn nml-ii-
lical entre ce prédicateur , aux sermons
d' une rare violence , et le pape Léon X ,
auquel il vient d'écrire: «Je me remets
à vous de tout ce que je suis , prenez ma
vie, je reconnais votre voix comme la
voix du Christ , parlant et agissant par

Seul le contexte social de l'Allema-
gne de l'époque fera que cette révolte
devienne révolution , car elle survient
dans une société crucifiée par l'injusti-
ce, avide de changements et prête à
toutes les extrémités.

Ainsi est né le nrotestantisme nui
aurait pu faire long feu si pour des
raisons politi ques , Luther n'avait
échappé au bûcher qui lui était promis ,
uniquement parce que le jeune empe-
reur Charles Quint craignait un soulè-
vement général de l'Allemagne , au
moment où ses troupes avaient fort à
faire avee relies He Fr.npr.ic 1 er.

Dans ce premier épisode, intitulé
«La justice de Dieu», Jean Delannoy
qui , depuis quelque temps s'est épris de
télévision (voir «Le jeune homme et le
lion» , «Manon Lescaut»,«L'été in-
dien») a voulu approfondir , non seule-
ment le personnage tourmenté , «bouffé
de l'intérieur» , comme le décrit Ber-
nard Lincot , son interprète , mais aussi
U .^-; ,_ ._ . A a \e, r;„ A» VVe _- .,- - l,ï

A ceux qui s'étonnent de lui voir ,
ainsi , délaisser le grand écran , le
cinéaste réplique: «Il n 'y a pas de
différence notable entre les deux prin-
cipes , et le cinéma français manque
d'ambition pour verser dans la facilité ,
ie Hevais faire nresnne truites resjw _ ._ ._ . . _  ....... 

r
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œuvres pour le cinéma , je les ai réali-
sées pour la TV , je suis comblé. TF1
me fait confiance , ma responsabilité
est engagée et mon perfectionnisme y
trouve son compte. L'important est
que mon expérience s'enrichisse , que
mon outil de travail soit mieux aiguisé ,
ma sensibilité plus vive».

Le téléspectateur ne peut que s'en
réinnir f A P .

Télévision ,

17.25 Point de mire
17.35 Les Aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
Aujourd'hui : L'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmo-
naires.

18.15 Les petits plats dans l'écran
La tarte de grand-mère

18.35 Les contas Hu f-.lkl_ .r_ .
japonais :
Le Renard et la Loutre

18.45 Les Aventures de la Souris sur
Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo
20.05 Kojak

Les Jardins de Babylone
20.RB FntrartP

Emission sur le spectacle
21.55 Lauréat

L' artiste que vous entendrez ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève.
Aujourd'hui : Guitare

22.10 Regards
La religion et ses valeurs dans la
vie quotidienne

22.40 Téléiournal

9.45 La maison où l'on joue. 10.15
Cours de formation. 14.45 Da capo.
15.45 Loriot. 16.45 La maison où l'on
joue. 17.45 Gschiçhte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.40
Point de vue. 19.00 Achtung Zoll, série.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Ein Fall
fur zwei, série. 21.20 CH-Magazine.
22.05 Téléjournal. 22.15 Sports. 23.00
Téléiournal.

18.25 Natation. 18.30 Téléjournal.
19.30 L' agriculture en l'an 2000. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Signes. 21.05 Jeux sans frontières
81. 22.30 Téléjournal. 22.40-24.00
Mo._._i/.n

16.05 Café ou thé ? show. 20.15
Bananas, musique. 21.00 Report. 23.15
Arena.

15.00 Bob et l'Incendiaire, téléfilm
pour les enfants. 19.30 Ein Abend aus
Wien. 21.20 5 à 10.

18.30 Le tanneur. 19.30 Rendez-vous
médical. 21.35 Vor Blondinen wird
nevuarnt un film de Frank CaDra.

AUTRICHE 1

10.30 Der kleine Star , film. 12.20
Club des aînés. 15.00 Karlsson auf dem
Dach, téléfilm pour les enfants. 20.15 La
nouvelle Chine (2). 21.00 Nur Kinder ,
kTn^ho K'imha rr\rr iâr\ i ( *

Gardez vos annuaires
Attention: ne jetez pas vos

annuaires. Dès le 7 septembre, la
«Courseaux annuaires», séquence
.H i t .  . m A m  *-_.¦¦-_ I - . - m-.«- --__ . _J 

l'émission «Saute-mouton» (vers
11 h. 20 sur RSR1) vous permettra
de soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en participant à
un grand concours doté de nom-
hr-piiv nriv

TV à la carte
En quelques chiffres...
22 500 appels téléphoniques

furent enregistrés pendant l'expé-
rience estivale de la «TV à la
. • _ --+_. .. I AC _-_.l-f- ._lC nn.t. lùC mmm. m -, . .

nombre de 105 204 très exacte-
ment, tandis que les cartes spécia-
les du vidéo-club représentèrent
d'une semaine à l'autre, une
moyenne de mille envois hebdo-

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmesRé-

parer coûte cher
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent :

Spécial rentrée. 13.45 A votre
santé. 14.10 Elles comme littéra-
ture. 14.20 Double Indemnité ,
téléfilm américain (1973). 15.30
Mémoire en fête : Hugues Aufray.
16.00 Dossier : les femmes au
volant. 16.30 Découvertes TF1.
16.45 Tout feu, tout femmes.
17.05 Les recettes de mon villa-
ge.

17.25 Croque-vacances :
Bricolage - Isidore le lapin
Musée Grévin - Variétés - D.A
Dinki Duck

18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants

La nostalgie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités réaionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Frère Martin

1. La Justice de Dieu
Un film de Jean Delannoy, avec
Bernard Lincot, Georges Wilson ,
Franck David, Michel Creton*
etc.

21.55 Cyclisme
22.00 Sept sur sept
93.Of) TF1 actualités

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarra
zin (7)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Ces professeurs qui ont compté
15.00 La Chatte sur un Toit

brûlant
Un film de Robert Moore, avec
Laurence Olivier, Robert Wagner ,
Nathalie Wood, Maureen Stapel-
ton

16.40 Soif d'aventures
r.orn i__ re ci ii-/i./antc rlu lar* Titi-

caca
17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

Un tournage : «Le Choix des
Armes»

17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie de l'été
1 Q KH n_.e - ... iff-eic _.. Aac l_t. .r_>c

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

L'Ecole
Un film de Daisy de Galard, de la
série «Nos Ancêtres les Fran-

Débat : l'école quel avenir pour
une centenaire ?

23.30 Natation
1 - An I- .... -I Am l'A 1

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'histoire de

France
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Oubliés

Un film de Mervyn Le Roy, avec
Gréer Garson, Walter Pidgeon,

etc.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Le
journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales: 6.30 Actualités régio-
nales; 6.40. Sports; 6.58 Minute œcuméni-
que; 7.30 Titres; 8.10 Revue de la presse
romande; 8.15 Bulletin routier; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à: 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures
de lignes jusqu'à 16 h. et suite du pro-
gramme sur Sottens OM. 16.10 Le violon et
le rossianol. 17.00 Les invités de Jacaues
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales; 18.25 Sports;
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Dossiers de
l'actualité; 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Le Gant de Volupté, de Jean Muno. 23.10
Blues in the niaht. 24.00 Hvmne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15
Regards sur la Biennale internationale de
langue française; 9.35 Cours de langues par
la radio: italien; 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00-
16.00 Interruption des émissions pour
mesures de lignes . 16.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
nunr à 17 f.R mrV lino- 1 fl Or. la?7 lin»
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques: Patate, de Marcel
Achard. 22.00 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hvmne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf.: 5.30, 6.00, 6.10, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15
c_-i. -;*<_*;--._, 1 .  /n ?_.-..!_ .-_.,-.„. Ae. - .;,.;

14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Jazz-bavardage. 24.00 Club
Aa ni.it

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.00 L'autre matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
La ronde des chansons. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi-
feraio. 17.30 Après midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 ...rrra-
taplan: actualité musicale. 23.05-24.00

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes: Le premier roman-
tisme — Hummel, Bach, Hoffmann, Cheru-
bini, Weber , Schubert. 7.30 Anthologie du
mois - Bach. 9.30 Les grands de ce monde:
Weber. 11.30 Musique à découvrir: Poly-
nh-ni_c in-trii-iont -l-e 1*3 OI. !_.- . w.i,_in.

estival. 14.30 Le génie du lieu: Berlin 1821-
Weber ,. Beethoven, Mendelssohn, Schu-
bert, Berg, J. Strauss. 18.30 Orch. symph.
de l'ORTF - Gluck , Mahler, Franck. 20.30
Festival estival de Paris 1981 - Couperin,
Brassard, Philidor, Morin. 22.00 Ouvert la
nuit: l'orch. symph. de Pittsburg - Tchaï-
L».. -_; D..k m. nmm.mm.,mm

Suisse musique
La 1re symphonie de Mahler

La 1re symphonie de Mahler, en ré majeur ,
témoigne de l'éclatante et précoce maîtrise
orchestrale de l'auteur, de sa passion pour la
poésie, le conte et la chanson populaire,
ainsi que d'un penchant expressionniste
concrétisé par de subtils effets de distorsion
t-r._l_ rfM-Mltt-4 __ ffl . ,w__<. h-__..-nia..

références au maniérisme baroque parfois
grinçant des dessins et gravures de Jacques
Callot, à la mélodie «Bruder Martin» —
Frères Jacques — et à l'imagerie cocasse
des Funérailles du Chasseur — porté en
terre par les animaux sauvages — le 3e

mouvement , qui joue sur le grotesque, le
tragique, la magie enfantine et l'humour
lyrique, se présente à lui seul comme un
résumé prophétique de l'art mahlérien...


