
Paris: conférence de l'ONU sur les pays les plus pauvres

Condamnés à réussir
«Nous sommes condamnés à réussir»

si nous ne voulons pas décevoir les
espoirs des plus déshérités, a déclaré
hier après midi M. Jean-Pierre Cot,
ministre délégué français chargé de la
coopération et du développement et
président de la Conférence des Nations
Unies sur les pavs les moins avancés qui
se tient pour deux semaines au siège de
l'UNESCO à Paris. M. Kurt Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU, et
M. Gamani Corea, secrétaire général
de la conférence, ont également pris la
parole, lors de la séance d'ouverture,
afin de présenter le cadre général et les
objectifs de cette importante rencon-
tre.

D'autre part , le président François
Mitterrand a prononcé un discours au
cours d' une cérémonie inaugurale qui
a eu lieu durant la matinée. Il a affirmé
devant les 2500 participants à la con-
férence aue «la solidarité pour le déve-
loppement avec l' ensemble du tiers
monde m'apparaît tout à la fois comme
la clé de notre avenir commun et une
nécessité pour nous. Aider le tiers
monde, c'est s'aider soi-même à sortir
r\p la rrise»

DP Paris
Laure SPEZIALI

Ou bien la Communauté internatio-
nale saura trouver en elle-même le
désir de relancer le dialogue et d' abor-
der les vrais débats , a poursuivi le
président français , ou bien les différen-
tes délégations s'en retourneront chez
elles , amères et déçues, pour s'attaquer
dans la solitude aux Droblèmes aui les
accablent.

M. Mitterrand a présenté ensuite les
cinq domaines principaux dans les-
quels la France allait faire porter son
action en faveur des pays sous-dévelop-
pés. Il souhaite tout d' abord qu'un
esprit de responsabilité partagée rem-
place la méfiance et l'indifférence dans
es raDDorts Nord-Sud. et aue cela se

traduise par l'établissement de négo-
ciations globales. La France s'engage
d'autre part à aider concrètement les
pays du Sud à surmonter les difficultés
provoquées par la crise énergétique, et
à augmenter son aide nubliaue au
développement , afi n de parvenir d'ici à
1988 à l' objectif de 0,7% du produit
national brut.

Promouvoir la stabilité des recettes
d'exportation des pays du tiers monde
et préserver enfin l' identité des peuples
reDrésentent les deux derniers obj ectifs

que se fixe le Gouve rnement frança is.
L'écart se creuse chaque jour entre le
Nord et le Sud. Est-ce donc cette
image blessée du XX" siècle que nous
voulons léguer au XXL? se demande
M. François Mitterrand , qui conclut
son discours en souhaitant que la Con-
férence de Paris soit «grâce à notre
volonté commune le signe d' un très
long démenti et le début d' une vérita-
ble espérance».

POUR UNE STRATEGIE
GLOBALE

DU DÉVELOPPEMENT
Dans une intervention très chaleu-

reuse, M. Jean-Pierre Cot a demandé à
tous les partici pants de se rappeler que ,
dans les pays les plus pauvres, un
enfant sur deux n'atteint pas l'âge de
cinq ans , et que la consommation de
céréales baisse réeulièrement dans ces
pays. Ils sont caractérisés d'autre part
par un non-développement , voire par
une rétrogradation de l'ensemble sans
aucun espoir d' en sortir , hormis la
solidarité internationale, a ajouté le
président de la conférence.

Mais les mesures que prendra celle-
ci en faveur des rj avs les moins avancés
n'auront de valeur , selon M. Cot , que si
elles s'intègrent dans une stratégie
globale du développement et annon-
cent une prise de conscience plus géné-
rale. Le ministre français a enfin
estimé que , d' après les travaux qui ont
précédé la conférence, il existe une
volonté politique générale d'écarter les
r.hct.ir'lpc pi ri* aKr.iit.r à Hec résul tats

concrets.

UN PROFIT POUR TOUS
Pour sa part , M. Waldheim a souli-

gné que tous les pays, riches et pauvres,
ont à gagner d' un renforcement de la
sécurité économique et d'une meilleure
gestion des ressources mondiales limi-
tées. Il a déploré que le dialogue
internat ional  sur les questions écono-
miaues ne nroeresse nas nlus rapide-
ment, et que la communauté interna-
tionale ne parvienne pas à se mettre
d' accord pour engager le processus des
négociations globales.

Quant aux pays les plus pauvres, il
faut leur donner les moyens de rompre
le cercle vicieux de la pauvreté et du
dénuement, a déclaré le secrétaire
général de l'ONU. «Le temps est une
donnée majeure; nous devons agir au
plus tôt dans l'intérêt de la stabilité
interna t ionale, dans l'intérê t même de
la paix du monde et du progrès de
l'humanité tout entière» .

T C

Haute-Volta: une mère et son enfant. Une image qui se passe de commentai-
(Kevstone)

Israël: Shamir rejette toute
idée de contacts avec l'OLP

M. Yitzhak Shamir, ministre des
Affaires étrangères israélien, a
déclaré hier qu'Israël ne pouvait
avoir de contacts avec l'Organisa-
tion de libération de la Palestine et
que des raisons de sécurité l'empê-
chaient de retourner à ses frontières af f T Tf
d'avant 1967. •"f

«Si nous voulons vivre en paix et
en sécurité dans les siècles à venir — .hjg
et c'est exactement ce que nous v l^̂ ^entendons faire — nous ne pouvons , •£*̂ Ëfc ' |_^̂nous entendre avec le gang terro- jÉf ; 

^
j Ê É  ̂ ^«jÉJ|

riste appelé OLP», a dit M. Shamir f .  f ^ Ê ^ M
devant l'Assemblée internationale k • 'M
de l'Agence juive , responsable de Mi A
l'immigration en Israël.

M. Shamir a critiqué à nouveau le
chancelier autrichien Bruno
Kreisky et M. Claude Cheysson, MÉÉÊJèAJù*. -~___sss£àite»-_________»J'
ministre français des Relations
extérieures, qui ont tous deux
récemment exprimé leur soutien
pour l'OLP et critiqué l'attitude sLvm ^mWÈÊÊm 4 <Si
israélienne vis-à-vis des Palesti- . „__ _
njens Arafat et POLP : connais pas...

(Reuter) (Keystone)

Feu vert à l'initiative des POCH

L'AVS à 62 ans pour les hommes
et à 60 ans pour les femmes

C'est le 12 septembre prochain que
les organisations progressistes de Suis-
se, les POCH, entameront la récolte de
signatures pour leur initiative en faveur
de l'abaissement de l'âge donnant droit
n n_ n_ -i rAnéâ A. VC ï^"ott_a l i m i t o  f l m r - i i t

passer de 65 à 62 ans pour les hommes
et de 62 à 60 ans pour les femmes. La
Chancellerie fédérale a, en effet , donné
hier son feu vert au lancement de cette
nouvelle initiative populaire. Les pro-
moteurs ont jusqu'au 1" mars 1983
nnnr m unir les 10( 1 (100 siî'nat lires
nécessaires.

Ce n'est pas la première fois que
l' extrême-gauche de notre pays tente,
par le biais d' une initiative populaire ,
H' aha îccer l'âoe donnant rlrr.it à nnp
rente AVS. En 1975 déjà , les POCH et
le PSA (Parti socialiste autonome tes-
sinois) avaient déposé une initiative
demandant que cet âge soit porté à
60 ans pour les hommes et à 58 ans
nnnr les femmes.

De Berne,
Marc SAVARY

Ne recevant que le sout ien du Par t i
suisse du travail , ce projet a subi un
cinglant échec en 1978. Tous les can-
tons et 80% du peuple l'ont en effet
rejeté. Le Parti socialiste et l 'Union
syndicale suisse préféraient quant  à
eux l' introduction progressive de la
..ra.m '..r. r\ Il f^rtf»»

SEULS À LA LUTTE
Les organisations progressistes en-

tendent donc remettre l' ouvrage sur le
métier. Cette fois-ci leurs exigences
sont moins élevées: l 'AVS devrait être
versée dès 62 ans pour les hommes et
f .C\ -ne nnn r les femmes I Ine. ïni nnn r.

ra , au terme du projet , abaisser ulté-
rieurement cet âge ou ramener l'âge
prévu pour les hommes au niveau de
celui qui ouvre le droit aux rentes pour
les femmes. Les limites prévues par
l'initiative devront être atteintes pro-
gressivement par un abaissement d' un
an chaaue année.

Au siège des POCH à Olten, on nous
a indiqué que les promoteurs avaient
renoncé à instaurer un âge identique
pour l 'homme et la femme pour deux
raisons. D'une part , une telle proposi-
t ion ent raînerait un for t accroissemen t
ries Hé.nenses D'antre, nart une telle
différence d'âge — elle a été réduite
d' un an — existe au sein de la plupart
des couples. «Il serait erroné d'opposer
notre initiative à la solution de la
retraite à la carte». De fait , une dispo-
sition transitoire prévoit qu 'en cas d'in-
troduction d' un système flexible,
f\ /)  ans et f\0 ans ronstitneraient l'âpe

500'

L'armée en
chantiers

Les 11 et 12 septembre prochains auront
lieu les journées militaires prévues dans le
nrfinrmnmA Apc fptpa H.. *stUY Afin ..(»

permettre un contact direct de la popula-
tion, le comité d'organisation a voulu la
formule «portes ouvertes » plutôt qu'un
défilé militaire. Ainsi, les visiteurs intéres-
sées pourront rouler dans des chars de
grenadiers et s'exercer aux tirs de char avec
un simulateur.

A I ir_» on nanp 13

donnant droit à une rente complète.
C'est dans une dizaine de jours que

doit commencer la récolte de signatu-
res, et ce à Bâle et à Zurich. Les POCH
s'efforceront , nous a-t-on déclaré , de
mobiliser certains groupes sympathi-
sants en Suisse romande, les organisa-
tions progressistes n 'y étant pas direc-
tement renrésentées l e  Part i  du t ra-
vail et le Parti socialiste autonome ont
encore réservé leur réponse quant  à un
éventuel soutien. Parti socialiste et
Union syndicale (USS) n'ont pas été
cont actés, «tout soutien étant toutefois
toujours le bienvenu». On sait néan-
moins que l'USS se prononcera le
12 octobre prochain quant au lance-
ment d'une autre initiative sur la «re-

M.S

• Suite et commentaire
en Daee 3

Nouveau
sous-marin
nucléaire
français

Le deuxième sous-marin nu-
cléaire d'attaque français, le «Sa-
phir», a été lancé hier matin à
Cherbourg en présence du ministre
de la Défense, M. Charles Hernu.

Le «Saphir», deuxième après le
«Rubis», d'une série de cinq SNA,
est nnp unité de 2^SS tonnes en
surface (2670 tonnes en plongée), de
72 mètres de long, capable d'une
vitesse de 25 nœuds. Construit par
la Direction des constructions et
armes navales (DCAN) de Cher-
bourg, il est servi par un équipage de
huit officiers et de 58 officiers mari-
niers et matelots

Comme les sous-marins nucléai-
res lanceurs d'engins, il est propulsé
par une chaudière nucléaire qui lui
permet de rester en mer 45 jours, ce
qui renforce encore sa discrétion,
atout majeur de ce genre d'unité.
Mais la comparaison avec les sous-
marins lance-missiles s'arrête là,
puisqu'il n'est pas équipé d'armes
nucléaires, mais de quatre tubes
lance-torpilles et 14 torpilles ou
mines. En outre, il devrait bientôt
recevoir les «missiles à changement
At. mil-PII rnntre» hn. ». Ai. c.irfapO-»

Le «Saphir» doit en principe être
mis en service actif en 1984 et
l'achèvement des trois autres SNA
s'échelonnera jusqu'en 1988.

(API
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Projet de loi sur la protection l'environnement

DROITS DE RECOURS ETENDUS
La Commission du Conseil national qui examine le projet de loi sur la protection

de l'environnement arrive au bout de ses travaux. Durant sa séance de lundi et de
mardi , elle a notamment étendu les possibilités de recours des autorités et renforcé
les dispositions pénales en cas de violation de la loi. Le projet sera vraisembla-
blement présenté au Conseil national en décembre prochain.

En accord avec le Conseil fédéral , la
commission admet le droit de recours
des associations pour la protection de
l' environneme nt. Celles-ci doivent ce-
penda nt exister depuis 10 ans au moins
au moment de déposer un recours.

Les commissaires vont en revanche
plus loin que le Conseil fédéral en
accordant ce même droit au Départe-
ment de l'intérieur. Ce dernier aurait
ainsi le droit de recourir contre une
décision d'une autorité cantonale à

laquelle il appartient d'app liquer la
loi.

Jusqu'à 6 mois
d'emprisonnement

Selon le projet du Conseil fédéral ,
une personne violant intentionnelle-
ment cette loi est passible d' une peine
d' emprisonnement allant jusqu 'à six
mois ou d' une amende. La commission
proposera à sa Chambre d'inscrire des

peines p lus sévères. Enfi n , les commis-
saires ont introduit dans la loi une
responsabilité pour les détenteurs
d'installations ou de substances lais-
sant peser une grave menace sur l' en-
vironnement. Ainsi par exemple, le
propriétaire d' une entreprise pourrait
être rendu responsable d' une pollution
causée par son usine mais provoquée
par un tiers.

Les commissaires se sont réunis à
Fribourg sous la présidence de M.
Hans Schmid (soc/SG). Le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann , chef du
Département de l'intérieur , a assisté à
la séance. Ils se retrouveront les 22 et
23 octobre prochains. (ATS)

Pour des invalides graves
VACANCES DANS DES CAMPS MILITAIRES

A Melchtal (OW), dans un cirque de
montagnes configurant une position de
repli idéal , l'armée allie une assistance
concrète aux civils — en l'occurrence
des handicapés physiques graves — et
une instruction efficace des troupes
sanitaires. Hier, le conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz , quelques personnali-
tés militaires et civiles locales ainsi que
la presse étaient invités à visiter le camp
d'invalides du Régiment hôpital du ter-
rifnrial 46.

Une vingtaine d'hôpitaux militaires
de ce genre existent déjà et M. Cheval-
laz , dont la visite s'inscrit dans le cadre
d'une inspection méthodique de toutes
les troupes armées , a précisé que l'ins-
tallation d' une quarantaine d' unités
sanitaires était prévue dans un proche
avenir. Le princi pe guidant cette acti-
vité est de faciliter tout d'abord , par
des structures aDDroDriées. une inter-
vention rap ide auprès des blessés, de
toutes origines , puis un repli dans un
centre sanitaire moderne et bien équi-
pé. Cette unité sanitaire entre donc
dans le cadre d' un système territoria-
lisé — en partie souterrain , comme à
Moudon — et doit servir principale-
ment à l'instruction des troupes. L'idée
de proposer le camp de vacances aux
invalides eraves en Suisse a été lancée

M. Chevallaz salue un handicapé.
en 1974 et le premier des camps était
organisé à Fiesch , en Valais.

Quatre Davillons fonctionnels et SDa-

(Keystone)

cieux accueillent environ 25 handica-
pés (dont un tiers environ souffrent de
sclérose en plaques , des IMC , polyo-
miélyte , etc.). Les structures existan-
tes ne permettent toutefois pas l' ac-
cueil de patients présentant des défi -
ciences mentales. Les handicapés pro-
viennent de milieux eénéralement
modestes et une partici pation de
quinze francs par personne leur est
demandée. Le camp se déroule sur une
période de deux fois 15 jours , et un
total de 200 handicapés passent leurs
vacances à Melchtal. Un réseau com-
plexe de communications a été mis sur
pied afi n de les rassembler à Melchtal
(hélicontère. CFF. bus) .

Les critères
La sélection des bénéficiaires se fait

sous la direction du lieutenant-colonel
Baumann , et selon les critères suivants:
les handicapés doivent vivre dans leur
famille ou en milieu hosp italier , il est
en Darticulier tenu comme de la eravité
de leur handicap. Toutefois , aucun
critère médical n'est retenu. Ils peu-
vent également revenir plusieurs an-
nées de suite à Melchtal. Plus de 300
demandes parviennent à l' armée cha-
que année , par le biais d'institutions ou
d' associations , dont 200, des adultes de
18 à 70 ans , sont retenues.

Les patients , quant à eux (30% de
Romands), ont tou s voulu à l'occasion
de cette journée , exprimer leur satis-
faction de passer des vacances à la
monta ant. Par ailleurs, ils ont à lpnr
disposition touteS j les facilités médica-
les nécessaires (laboratoire , centre de
physiothérapie , de radiographi e , ser-
vice dentaire) et i|n soldat de la troupe
reste attaché en permanence à chaque
nation. iA .T Ï i \

AFFAIRE EPUREX
Lumière sur le «milieu»

Le Palais de justice de Montbe- il snobait, lui, l'ancien PDG d'Epu-
non est encombré par les dossiers rex.
Epurex. Un délai sera en consé- Pas pour rien non plus que ce
quence imparti aux condamnés dernier avait truffé son conseil
pour venir reprendre possession d'administration d'hommes politi-
de ce qui restera leur bien. Faute ques de poids. La société devait en
de quoi, ces dix-neuf gros cartons, acquérir davantage de «force de
remplis de centaines de classeurs, frappe» — le mot est du président
seront remis à la voirie. De l'épu- Paul-Eugène Rochat — quand elle
ration des eaux à l'incinération des approcherait les communes en la
ordures. La note finale du procès personne d'un ancien conseiller
est dans le style de l'affaire. d'Etat ou d'un président en charge

Cinq années d'instruction, un de l'Union des communes vaudoi-
mois d'audience, plus de trois heu- ses. Et c'était aussi un moyen de
res de réquisitoire, une entière consoler d'un échec politique un
journée de plaidoiries pour le prin- brave conseiller national. Bref, ta
cipal accusé et dix-huit heures de fonction première des administra-
délibérations de la Cour chargée
de démêler un incroyable em-
brouillamini juridique et compta-
ble. Il y a là un petit air de « record »
à homologuer dans les annales
judiciaires vaudoises.

Pourtant, « l'affaire » Epurex n'a
pas été ce qu'on croyait qu'elle
serait. Mais tout ne se ramène pas
non DIIIS à une hanalo hi_ .tr.ir*> da
déchets.

Le procès a tout de même jeté
une lumière crue sur le «milieu»
des affaires. Création de sociétés
«pour la forme», «distractions »
de fonds destinés aux sous-trai-
tants, bilans «améliorés», entour-
loupettes pour vendre des immeu-
bles à des étrangers, etc. «Et
__ lnr<: ? A Hanàun nn <-_ _. marro Pa
se passe tous les jours », assure un
confrère du bout du lac.

Dans un autre domaine, tous les
partis aimeraient bien — auraient
bien aimé — avoir, comme le Parti
radical, un « cotisant » de l'enver-
gure de Jean-Jacques Ott. Et ce
n'est pas pour rien que, dans son
chalet des Diablerets, il régalait le
gratin politique vaudois. Le procu-
mtirnÔnÂral ét-ii-. aiecei ir».,**,-. maie

teurs n'était pas de surveiller de
tout près la marche d'une société
dont ils étaient pourtant, théori-
quement, responsables.

L'ancien PDG l'a d'ailleurs re-
connu dans une lettre qu'il leur a
adressée: «Je prends tout sur
moi ». Et la Cour leur a donné acte
de leurs réserves civiles, comme
filin leur a alloua rins HAnnns

C'est les épaules voûtées et la
tête basse — en homme déjà brisé
— que Jean-Jacques Ott a écouté
la sentence. Trois ans et demi de
réclusion pour un quinquagénaire
très malade, ruiné et à jamais
déconsidéré, c'est beaucoup.

Ro_*nrr.i in t_ *_ ir_ i_!ra>_nn /fan, 1A

milieu des affaires, où on versera
une larme, de crocodile peut-être,
sur « ce confrère qui n'a pas eu de
chance ». Beaucoup trop peu, pen-
sera-t-on ailleurs, où on se conten-
tera de comparer les chiffres des
millions engloutis et des années de
J___-u_«lA-i i ....L.:..

Une divergence d'opinion qui
sera tout à l'honneur du Tribunal.
Ce sera le signe que sa sentence
est juste.

ru„j„ o 

Gulf emboîte
le pas

Une à une , les compagnies pétroliè-
res revoient leurs tarifs. Hier , c'était au
tour de Gulf de réduire de deux centi-
mes le prix du litre d' essence, imitant
en cela Migrol et Avia. C'est la baisse
du dollar qui est à l' origine de cette
_H* >r»icîr\n ( ATNI

Abaissement de âge de la retraite

LE TEXTE DU PROJET
(Suite de la première page)

L'initiative populaire, que vien-
nent de lancer les organisations
progressistes de Suisse (POCH),
entend insérer dans la Constitution
fédérale (art. 34 quater) la disposi-
tion suivante:

«Ont droit à une rente simple de
vieillesse les hommes âgés de 62 ans
révolus et les femmes âgées de
60 ans révolus. Une loi peut abais-
ser ces limites d'âge.

— Les âges mentionnés ci-des-
sus donnent droit à la rente com-
plète lors de l'introduction de la
modulation de l'âge de la retraite.

— Une loi peut ramener l'âge

auquel les hommes ont droit à la
rente de vieillesse au niveau de celui
qui ouvre ce droit aux femmes.

— Tant que subsiste le rég ime
de la rente de vieillesse pour couple ,
les époux ont droit à cette presta-
tion à condition que l' un des deux
ait 62 ans révolus et que l' autre ait
au moins 60 ans révolus ou soit
invalide à 50%. — L'âge don-
nan t  droit à la rente rie vieillesse, est
abaissée d'un an pour la première
fois une année après l' acceptation
de l'initiative , puis d' un an chaque
année jusqu 'à ce que les âges don-
nant droit à la rente de vieillesse qui
sont mentionnés ci-dessus soient
atteints» . (Réd.)

Précipitation
La Suisse n'a, quant à l'âge de la traite à la carte» semble toutefois

retraite, que peu de chose à envier plus apte à réaliser une telle aspi-
aux pays qui l'entourent. La plu- ration. Respectant mieux la diver-
part d'entre eux connaissent une site de chacun, elle supprimera
réglementation semblable à la l'inégalité de traitement entre
nôtre. On a dès lors du mal à hommes et femmes tout en évi-
comprendre la précipitation — tant de trop lourdes charges finan-
elle a toutes les chances de con- cières.
duire à un échec — qui caractérise La réduction de la durée du
les Organisations progressistes de travail, tant par une diminution des
Suisse. heures hebdomadaires que par

Trois ans après leur cuisant l'abaissement de l'âge de la retrai-
ta un eu \ou70 uo Hun;, ieb ru\,n it», (j c-ïdii pai iHjuuor «moin impur-
remettent en effet un ouvrage tante à un moment où investir ne
presque identique sur le métier, signifie plus obligatoirement créer
Elles auront ainsi oublié deux cho- des emplois. Mécanisation et
ses. D'une part, que les grandes
organisations — Parti socialiste et
Union syndicale — ne les suivront
pas plus en 1981 qu'en 1978.
D'autre part, que la votation du
14 juin a consacré le principe de
l'égalité des droits entre hommes
et femmes.

L'abaissement de l'âge de la
retraite n'en reste pas moins une

informatisation de la société obli-
gent. L'aménagement de ce nou-
veau temps libre, selon les goûts et
les capacités de chacun, doit ainsi
occuper dorénavant une place
centrale au sein de nos préoccupa-
tions.

On peut craindre que la précipi-
tation et le manque de concerta-
tion des POCH n'aura auère contri-

revendication importante du bué.à faire progresser ce débat.
monde ouvrier. L'éventuel projet
de l'Union syndicale d'une «re- Marc Savary

IMPOSITION ÉQUITABLE DES FAMILLES
Un nouveau pas

L'impôt fédéral direct devra être plus
équitable pour les familles. C'est ce que
souhaite une commission de la Cham-
bre des cantons, présidée par le Fri-
bourgeois Otto Piller (soc). Elle vient en
effet d'accepter une motion du groupe
rlam_tr»r>i.a-phr_it,nn rlnm.in.l.ml _i__ ......

tre fin aux «discriminations fiscales»
dont sont victimes les familles. Si le
Conseil des Etats, à l'image de la
décision du Conseil national , accepte
cette proposition, le Gouvernement
devra en tenir compte lors de l'élabora-
tion de la nouvelle loi sur l'harmonisa-
__*i_r.n fiLTi-'ii l_n

C'est en relation avec la prorogation
du régime financier — le souverain se
prononcera le 29 novembre — que le
groupe PDC des Chambres fédérales
avait déposé cette motion. Celle-ci
entend supprimer , par des mesures
structurelles , les discriminations dont
sont victimes les personnes mariées et
leur famille Dar raDDort aux nersonnes

Nouvelles en bref Nouvelles en bref
• Le vice-ministre israélien des Affai-
res étrangères en Suisse. — Le vice-
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, M. Yehuda Ben-Meir , était hier
en Suisse pour une visite privée. Selon
les renseignements obtenus de l'am-
bassadeur de l'Etat hébreu , aucune
discussion politi que avec des autorités
Clliccpc nVct nrpvnp

Le vice-ministre rencontra par con-
tre des personnalités de confession
israélite vivant en Suisse. (ATS)

• Jura: deuxième procès Rychen le 1G
novembre. — C'est le 10 novembre
nrnrhain n.t 'anra lif»ii rlpvant la Cnn.j--. .*-...- _.... 

n « _*«. « ..w«, «•-_.. M.,» ._* _v_ .. .

criminelle du Tribunal cantonal du
Jura , le deuxième procès contre André
Rychen , sous la prévention d' assassi-
nat. Le 14 mars 1980 , André Rychen ,
ancien gendarme de la Police canto-

divorcées , aux concubins et aux céliba-
taires. Les allégements accordés de-
vraient porter avant tout sur l' augmen-
tation des déductions sociales.

Plusieurs mesures étaient préconi-
sées par les démocrates-chrétiens: relè-
vement sensible des déductions nour
charges de famille , introduction d' une
déduction équitable pour les contri-
buables vivant avec des personnes dont
ils doivent assurer l' entretien , relève-
ment des déductions pour le conjoint
exerçant une activité lucrative ainsi
que pour les primes d'assurances et les
intérêts d'ér>arene.

Le Conseil national avait déjà
accepté cette motion lors de la session
de mars dernier. C'est à l' unanimité
que les commissaires de la petite
Chambre , réunis à Berne , ont donné à
leur tour leur aval. Le plénum devrait
en faire de même lors de la prochaine
session qui s'ouvre le 21 septembre.

(me.

cette même Cour à vingt ans de réclu-
sion.

Il avait été reconnu coupable d'as-
sassinat sur la personne du caporal de
la même Police cantonale bernoise ,
Rnrinlntip Hpnclpr (ATS .

• Hold-up au bureau de poste de Bôle.
— Une attaque à main armée a été
commise hier matin , au bureau de
poste de Bôle , dans le canton de Neu-
châtel. L'agresseur a réussi à s'enfuir
en emportant une somme de plus de
_ _ i n n i i a n t _ .  mi l lp  francs l ATS» .

• Bâle: une femme chauffeur de taxi
violée. — Dans la nuit de lundi à
mardi , un inconnu d' une trentaine
d' années a violé une jeune femme de 24
ans , chauffeur de taxi dans la région de
Frenkendorf. La police a précisé , hier ,
qu 'il a ensuite reconduit sa victime
dans son taxi jusqu 'à Bâle et qu 'il s'est
pncu itp p nfn 'i à nipri f AT.1»,.
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Banque nationale
RELÈVEMENT DES TAUX OFFICIELS

La direction générale de la Banque rent toujours dans une forte mesure
nationale suisse (BNS) a annoncé hier aux crédits de l'institut d'émission. Il
qu 'elle avait décidé, après avoir con- existe, par conséquent , un danger de
suite le comité de banque, de relever de voir compromis les efforts fournis en
1% les taux officiels. Dès aujourd'hui, vue d'assurer >un approvisionnement
en effet , le taux de l'escompte s'élèvera monétaire étroit et ce d' autant plus
à 6% et celui des avances sur nantisse- que les conditions assorties aux crédits
ment à TA%. De plus, la BNS maintien- de l'institut d'émission sont nettement
dra les liquidités des banques dans des plus avantageuses que celles en
limites un peu plus étroites, et ce durant vigueur sur le marché,
les fins de mois également. En relevant les taux , la BNS prouve

qu'elle est résolue, comme elle le dit
Dans son communi qué , la BNS dans son communiqué, à poursuivre sa

explique que la vigoureuse hausse du politique axée sur la stabilisation du
cours du dollar , enregistrée depuis le niveau des prix ,
début de l'année , a accéléré l'inflation Le dernier relèvement des taux date
en Suisse. De plus , les banques recou- du 11 mai. (ATS)

Ligne aérienne Genève-Lugano
FRÉQUENCE INTENSIFIÉE

«Super Metroliner III », tel est le Des correspondances , notamment
nom du nouvel appareil affrété par la avec Zurich , sont très sérieusement
compagnie Crossair, une société ano- envisagées. En outre , Crossair , indé-
nyme pour l'exploitation des lignes pendante de Swissair mais qui coopère
aériennes régionales européennes, qui (au niveau des réservations notam-
est mis en service dès aujourd'hui sur la ment) très étroitement , assure de nom-
ligne Genève-Lugano. Cette ligne verra breuses liaisons avec l'Allemagne, le
sa fréquence intensifiée puisque de Luxembourg et la France, entre
deux liaisons par j our, celle-ci passera autres.
à trois liaisons quotidiennes. Désormais , et pour la capitale tessi-

noise, un départ est prévu le matin , un
Dix-huit places , moitié moins de autre à douze heures et , enfin , un

bruit , consommation d' essence dimi- troisième en fin d'après-midi. Ainsi ,
nuée , telles sont les principales carac- des correspondances , par exemple
téristi ques du «Super Metroliner I I I » . entre New York , Genève et Lugano
Sur la ligne , il existe déjà des «Super deviennent possibles. Le prix d' un
Metroliner II » qui sont en voie d'être voyage aller simple Genève-Lugano
revendus. En effet , Crossair espère est de 158 francs. Notons qu 'une telle
équiper la ligne Genève-Lugano , dès la prestation , si elle ne présente pas un
fin de l' année et , au plus tard , dès le intérêt évident pour le tourisme, peut
printemps prochain , uniquement avec s'avérer d' un utilité incontestable pour
ces nouveaux appareils. les hommes d'affaires. Rémy Rey

.**..... : : . :  . . . . .  

; 
. . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . .  - -«**-. &m

bourse
MPW vnRK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
__[,  o i . 09 .a i

AARE-TESSIN

AETNA LIFE 37 37 1/8 |NT. PAPER » VB 43 5/8 ^eneolc i
AM. HOME PROD. 30 30 JOHNSON & J. 29 7/8 29 3/4  Biinwp «
AM. NAT. GAS 39 1/8 39 1/8 KENNECOTT - - 

B imwBP
ARCHER DAN. 16 3 /4  16 1/2 K. MART 19 3 /4  19 5/8 BALOISE B.P.

ATL. RICHFIELD 47 1/4 47 1/8 ULLY (ELI) 52 1/4 52 1/4 BBC P

BEATRICE FOODS 20 20 LOUISIANA LANO 33 33 ™ n -
BETHLEEM STEEL 22 1/8 22 1/8 MERCK 84 84 1/2 BBC B.P.

BOEING 23 . 22 5/8 MMM 51 1/2 57 1/2- BPS

BURROUGHS 33 1/2 33 1/4 M0RGAN 54 1/2 54 3 /8  ™" P
„

CATERPILLAR 58 1/8 57 5/8 OCCID. PETR. 26 1/2 26 5/8 J™"
CHESSIE SYSTEM 46 7/B 46 5/8 OWENS ILLINOIS 28 5/8 28 3/4  ÇIBA-GE GY P

CITICORP. 23 f . /8 23 3 /4  PEpS|Co 33 1/8 33 " 
p

.rv. mi. *¦> l i a  32 7 /8 our, ,_, -,r>_>Dic 45 3 /4  45  5/8 UBA-GblGY B.P
COCA COLA ¦" J/« " "° PHILIP MORRIS " •> '

¦¦ "¦ -» -" ° " _
CONTINENT. CAN 35 1/8 35 1/8 PFIZER 45 3/8 45 1/8 Cb P

CORNING GLASS 54 1/4 54 1/4 REVL0N 36 5/8 36 7/8 
^Tmu ,,_

CPC INT. 30 3 /4  31 RCA 20 5/8 20 1/8 
^

C
~?«r

DISNEY 51 3/4  51 3/4 SCHERING PLG 30 1/2 30 3/8 
~~u« V

DOWCHEMICAL 27 1/2 27 1/2 SCHLUMBERGER 61 60 7/8 £ ~u„ „
DUPONT 40 7/8 41 SEARS ROEBUCK 16 1/2 16 1/2 FBCHE R N

EASTMAN KODAK 66 1/4 66 SPERRY RAND 34 1/8 34 1/4 TO«BO A

EXXON 32 5/8 32 3/4 TEXAS INSTR . 85 1/2 84 3/4 ??™0 B

FORD 19 5 /8  19 3/4 TELEDYNE 145 145 1/4 S f̂ ?.
GEN. ELECTRIC 55 7/8 55 7/8 TEXAC0 36 3/6 36 3/8 GL OBUS N

GEN. MOTORS 46 3/8 46 5/8 UNION CARBIDE 51 7/8 51 5/8 
S»c?«

GILLETTE 29 I /4  29 1/8 US <=TEEL 28 28 1/4 HASLER

GOODYEAR 18 3 /4  18 5 /8  WAF.NER UVMBERT '8 7 /8  18 3/4  "ELVETIA N

HOMESTAKE 54 53 1/2 WESTINGHOUSE 26 3 /4  27 1/8 HELVETIA B.P.

IBM 55 55 1/8 XER0X 46 1/2 36 7/8 HERMES P

ZENITH RADIO 13 3 /4  13 3 /4  ^™ES N

A ^^mm ^mma ^mÊÊmmWmmmWmWmmmmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmm. 1/10
W ~\ HOLDERBANK P

HOLDERBANK N

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ™î
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

3 1 . 0 8 . 8 1  °1..09.81 3 , . 08 81 01 .09.81 LANDIS N
-¦ LANDIS B.P.

AETNA LIFE 78 1/2 80 GULF OIL 78 1/2 MERKUR PAETNA LIFE 78 1/2 80 GULF OIL
ALCAN 55 1/4 55 HALLIBURTON
AMAX 123 1/2 118 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 57 56 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 94 1/2 89 3 / 4  INCO B
ATT 119 119 IBM
ATL. RICHFIELD 102 1/2 102 INT PAPER
BLACK 8. DECKER 33 32 3 /4  ITT
BOEING 51 1/2 49 3/4 KENNECOTT
BURROUGHS 75 1/4 72 LILLY (ELI)
CANPAC 84 1/4 8 5 LITTON
CATERPILLAR 123 124 MMM
CHESSIE SYSTEM 99 101 MOBIL CORP.
CHRYSLER 11 1/2 11 1/2 MONSANTO

COCA COLA 69 1/2 70 3/4  NCR
COLGATE 31 1/2 31 NOR TON SIMON
CONS. NAT. GAS 102 102 OCCID PETR
CONTIN. OIL 168 1/2 175 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 145 143 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 115 115 1/2 PEPSICO
CPC INT. 66 6 5 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 71 1/4 71 1/2 PHILLIPS PETR
DOWCHEMICAL 58 1/2 58 3/4  PROCTER + GAMBLE
DUPONT 89 1/2 88 ROCKWELL
....-.,c1 • •-. i i u i / t. aivei e n r.Lipjt
EASTMAN KODAK 142 142 SPERRY RAND
EXXON 72 69 3/4  STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 81 1/2 78 3/4 TEXACO
FORD 42 1/2 41 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 121 120 US GYPSUM
GEN. FOODS 63 1/2 64 US STEEL
GEN. MOTORS 102 1/2 99 1/2 UNITED TECHN
GEN. TEL. + EL. 62 1/2 63 3/4  WARNER LAMBERT
GILLETTE 62 1/4 62 1/4 WOOLWORTH

CLOTURE
DD__r 0 1 . 0 9 . 8 '

79
129
117 1/2
188 1/2

37 1/4
119

94

112 
112
132 1/2 ALLEMANDES

32 110
'"' ,,, 60 3 /4  AEG
61 J/4 

] 5 0  ,/ 2  BASp

59 3 /4 BAYER
.,, ,,, 118 COMMERZBANK
V. ' 31 1/4 DAIMLER-BENZ
tl 57 1/2 D. BABCOCK
.' ',. 48 3 /4  DEUTSCHE BANK
,„, J/i 96 1/2 DEGUSSA

7
*
. i n  70 3/4  DRESDNER BANK'° ' 98 1/2 HOECHST

.. _ ._ 82 3 /4  MANNESMANN
,1 

/ 2  148 1/2 MERCEDES„ .. .  71 RWE ORD.

14, y, 150 RWE PRIV.

'" ] '.% 74 SCHERING

, ' y.î 121 1/2 SIEMENS

7o Vu 78 * / 2  THYSSEN
„ ,'., 78 1/2 VW

' 111
'

«o Vil 70 3/4 FRANÇAISES
" ] '.\ 60 1/2

10 VA 98 i/2 BULL
,. " 40 1/4 ELF AQUITAINE
., ,,, 43 PECHINEY

31 .08.81 01.09.81 31-08.81

1385 1380 MIKRON 1780
945 935 MOEVENPICK 3250
373 369 MOTOR-COL. 580
555 555 NESTLÉ P 3130
980 950 ¦ NESTLÉ N 1850
1390 1380 NEUCHÀTELOISE N 610
250 250 PIRELLI 227
233 233 RÉASSURANCES P 7060
1390 1375 RÉASSURANCES N 2970
1990 1950 ROCO P 1300
440 435 ROCO N 235
1200 1170 SANDOZ P 4260
550 545 SANDOZ N 1550

2120 2095 SAURER P 580
378 375 SAURER N 160

2595 2580 SBS P 330
212 211 SBS N 201
5B5 575 SBS B.P. 231
108 109 SCHINDLER P 1405

1060 1040 SCHINDLER N 245
3775 3700 SCHINDLER B.P. 250
1930 1920 SIG P 1500
1910 1920 SIG N 570
330 330 SIKA 1770
1570 1550 SUDELEKTRA 250
1930 1930 • SULZER N 2205
l_ !._i _ .__ - ou_t:n _.r. _;y:_
435 418 SWISSAIR P 692
110 105 SWISSAIR N 638
2800 2700 UBS P 2945
7175 ' 7075 UBS N 500
605 595 UBS B.P. 101
545 547 USEGO P 171
1820 1800! USEGO N 89
1200 VILLARS 520
5700 5650- VON ROLL 455
190 190 WINTERTHUR P 2810
1240 1230 WINTERTHUR N 1480
1275 1270. WINTERTHUR B.P. 2400
127 '27 ZURICH P 16500

1100 1030 ZURICH N 8800
i-irt 710 7iioiru ? _ ......

_ ,  no o. ni n q _ Wi HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH

1 .08 .81  01 -09  -°1 HOLLANDAISES 31 . 08 .81

47 3/4  " \'\ 
AKZO ,e J / 4

128 l2 9  , / 2  ABN 231
114 112 I /2  AMROBANK 42 3/4
118 1/2 HZ - ENNIA 99
300 3" , ., 

PHILIPS 17 3,4
176 178 1/2 HOLINCO 195 V2
237 1/2 l?l ... ROBECO 187
236 237 1/2 ROYAL DUTCH 69 1/2.... ... 130 i iMiectj -- . _-133 1/2 " UIIIILCVCH 122

ÎSÎ VA 1» V2l2 272 1/2 ANGLAISES
271 1/2 y

2 y2

\\\ VA Œ BP ' 2 ^Itl 264 'CI 10 3/4
"

> 
198 lC.2

_ 56 V4 " ,/2 _„„

ANGLO I 29 1/4
GOLD I 179

14 V 4 CIA

301 
V 2  3

?a 1/4 "
BEERS PORT. ,i 3/4

27 3 /4 II VA ?ORSK HY°BO 159 1/2
£'  J'i 86 1/2 SONY - •>

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
EO DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE

LAUSANNE

MEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

01 .09.81 3.1 ¦ 08 ¦ 81 01 .09 .81

525 BOBST N 420 440
640 BRIG-V-ZERMATT 87 88
120 CHAUX 81 CIMENTS 680 680
250 COSSONAY 1405 1405
260 CFV 920 925

3400 ED. RENCONTR E 1450 1425
42 GÉTAZ ROMANG 550 550

3200 GORNERGRAT 870 870
361 24 HEURES 175 175
355 INNOVATION 345 345

2130 RINSOZ 380 385
230 ROMANDE ELEC. 550 550
125 LA SUISSE 3755  3755
250
980

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. 8e GR. 440 440
CAIB P 1250 1250

1110 CAIB N 1200 1200
1155 CAISSE HYP. 725 725
2800 ELECTROVERRE '400 1400
575 SIBRA P 290 285

1 n 1 n _ ID_* .. 71 R . 1 o

iuu a / -._> - - . -
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Rentrée horlogère: tassement conjoncturel
et introduction du chômage partiel

La fin de l'été s'est marquée par l'introduction du chômage partiel dans de
nombreuses entreprises horlogères. Hier, Portescap à La Chaux-de-Fonds
annonçait un chômage partiel pour le mois de septembre variant de 10 à 30% selon
les secteurs. Certaines entreprises de l'ASUAG chômeront de 20 à 50%. Ce sont
surtout les fournitures et les pièces constitutives du mouvement qui sont touchées.
Pour un dirigeant de Portescap, «cette brusque récession est la conséquence de la
surproduction à Hong Kong qui avait déjà provoqué au mois de juin un arrêt brut al
des ventes dans la colonie britannique ». Mais ce tassement est avant tout d'ordre
conj oncturel , comme l'indique l'analyse périodique de la Fédération horlogère
(FH)

L'enquête de la FH montre que face
à une progression relativement cons-
tante de la consommation mondiale de
produits horlogers (de l' ordre de 4 à
5%), la demande au point de vente va
connaître , ces prochains mois, un
ralentissement dû au niveau élevé des
stocks. Comme l' a expliqué à l'ATS
M. René Retornaz , directeur général
de la Fh. il est difficile de connaître les
stocks au point de vente. Leur satura-
tion ne se manifeste donc qu 'au
moment où elle se répercute sur les
commandes aux exportateurs.

Jusqu 'au mois de mars , les entrepri-
ses membres de la FH annonçaient des
réserves suffisantes. Depuis , elles ont
fortement progressé. Le phénomène
n'est pas nouveau: lors de la crise de
1974-75 , les difficultés d'ordre moné-
taire ont été amp lifiées par le fait que
les distributeurs , devant le renchérisse-
ment et les fluctuations des prix , ont
fort peu réapprovisionné. Des ajuste-
ments ont ensuite été nécessaires et ils
expliquen t l'accroissemen t des expor-
t â t . n n c  cnïccpc dp  1Q70 _ .n  rt. » h i . t  dp

cette année.

On pourrait donc se trouver à nou-
veau au début d' une période où les
importateurs vont vivre davantage sur
leurs inventaires. Les raisons ne sont
plus le cours du franc suisse vis-à-vis

du dollar ou les fluctuations de prix ,
mais les taux d'intérêt élevés qui alour-
dissent considérablement la charge
financière de l' entretien du stock.
Cette charge est de l' ordre de 20% l' an
aux Etats-Unis , indique M. Retornaz.
Ce facteur a surtout une importance
sur les bas de gamme et les produits où
le pr ix j oue un rôle déterminant.

Une onde de choc
Dès le moment où le distributeur

cherche à vivre plus longtemps sur ses
réserves , il se produit une succession
d'ondes de choc de plus en plus amples
sur chacun des échelons en amont de la
filière. Actuellement l'onde de choc
atteint les parties constitutives de la
montre , étant donné que les exporta-
teurs commencent également à vivre
en partie de leurs stocks.

C'est cependant dans le domaine de
la montre digitale qui ne touche pas
directement l'industrie horlogère suis-
se, aue l' eneoreement est le p lus grand.
Il se chiffre à plusieurs dizaines de
millions de pièces , aux différents
niveaux de la filière. Les fabricants ont
déjà adapté leur production. Texas
Instruments a renoncé à produire des
montres LCD et Casio a réduit sa
production de 20%, Citizen de 10% et

Seiko de 6,6%. A la FH , on n 'exclut
pas que les stocks importants de mon-
tres LCD ne pousse les distr ibuteurs  à
réduire également les réserves de mon-
tres mécani ques et analogiques.

Cette situation pousse l' exportateur
suisse de produits ouvragés à la pru-
dence , ceci d' autant plus que lors de la
crise de 75/78 , la réaction avait été
peut-être un peu plus lente.

Pronostic difficile
Le chômage partiel est introduit , en

général , pour un mois. La situation est
revue périodi quement. On estime que
pour un chômage de 10%, la perte de
gains est de 3%, jusqu 'à un salaire
mensuel de 3900 francs. Ce pourcen-
tage varie légèrement selon la situation
familiale. (ATS *)

DEVISES BILL ETS OR ARGFNT
DEVISES

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

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2.145
3 . 9 2

B7 , 40
36.30

5 ,34
7 8 . 6 0
- .172

4 0 . 8 0
27 .70
35. -
4 6 . 7 0

3.18
2 .16
3 . 4 0
5 . 4 0
1.79

18 3/4
231 OR

42 1/2 
0R

96 1/2 S ONCE 4 2 1 . 5 0
17 1/4 LINGOT 1 KG 2 9 »  120. -

196 VRENELI 225. -
187 1/2 SOUVERAIN 225. -

66 3/4 NAPOLÉON 270. -
121 1/2 DOUBLE EAGLE 1'215.-

KRUGER-RAND 940 . -

12 1/4

Cours
,79 3/4 transmis

15 1/4 par la
156

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT VENTE

2.10  2 . 2 0
3 .80  4 .10

B6 .25  88 .75
3 5 . 7 5  37.75

4 ,80 5 ,10
77 ,75 7 9 . 7 5
- ,1675 - .1875

4 0 . - 4 2 . -
27. - 29. -
3 4 . 2 5  3 6 . 2 5
4 6 . - 4 8 -.-

3 .10  3 .70
2. - 2 . 3 0
3 . 2 5  3 . 8 5
4 . 5 0  5 .70
1 .74  1 .84

88 .20
37.10

5 ,42
7 9 . 4 0
- .18

12.57
41 ,60
2 8 . 5 0
35 .80
4 7 . 5 0

3.38
2 . 2 4
3 .60
5.B0
1 .82

ARGENT
4 2 5 . 5 0  $ ONCE 8 . 9 5  9 . 4 5

2 9 ' 4 7 0 . - LINGOT 1 KG 620 . - . 660 . -
240 ,-
240. -
285. -

1» 2 4 0 . -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Fritz Honegger
en Italie

Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département de
l'économie publique (DFEP), sé-
journera à Rome jeudi et vendredi
prochains sur invitation du ministre
italien du commerce extérieur ,
M. Capria. Il sera accompagné de
M. Cornelio Sommaruga, ambassa-
deur et délégué aux accords com-
merciaux, a indi qué mardi le
DFEP.

Les deux ministres s'entretien-
dront de la situation actuelle et des
perspectives des économies des deux
pays, des relations bilatérales et des
problèmes aui en résultent. .ATS)
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INTERNATIONAL SHIPPING GROUP

with its world-wide management headquarters
in Fribourg, Switzerland, is looking for a

GROUP
TREASURER

to manage group cash and to manage group
foreign exchange exposure.

We believe the suitable candidate should
— hâve an accounting qualification
— speak and write good English
— hâve expérience in treasury and currencies

and enjoy working to maximise cash
utilization

— preferably hâve expérience in the shipping
industry

— be able to accept responsibility and work
independently within a dynamic group in a
dynamic industry

If you think you would fit the above description
please contact:

Murray Sobels
Intercast SA
5, Rte de Fribourg
1723 Marly
-& 037/85 1 1 1 1

17-960

mm—^mm—^mm~ .

Urgent 0n cherche
On cherche ..un livreur
Sommelière Horaire de 5 h. 45 à 8 h. 45 , du

lundi au samedi.
Entrée immédiate ,
salaire intéressant. S'adresser: Boulangerie Jean-Marc

Suard, rue Grimoux 14, Fribourg,
¦s 029/6 10 41 © 037/22 35 15.

17-122853 17-28777

Les

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
vous proposent

Jean-Hervé Nicolas OP
CONTEMPLATION ET
VIE CONTEMPLATIVE
EN CHRISTIANISME

XXXI-429 pages - Fr. 60.—
Ce livre est le résultat d'une réflexion approfondie à travers de
longues années de recherche , d'enseignement et de prédica-
tion dans les monastères contemplatifs . «Marie a choisi la
bonne part»: cette parole évangélique indique l'inspiration et le
contenu essentiel de cette étude.
En mettant en lumière la séculaire expérience de l'Eglise, le
théologien rejoint en profondeur les aspirations souvent
angoissées des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La
permanente actualité de l'idéal contemplatif renvoie au mys-
tère de la croix dans lequel le contemplatif communie à la peine
du monde, avec son Maître Jésus-Christ , pour trouver la paix et
la joie de la présence trinitaire au creux de la souffrance et dans
la mort même.
Une présentation du Père Georges Cottier OP esquisse avec
bonheur le portrait intellectuel du Père Nicolas et évoque les
étapes majeures de sa carrière théologique.

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner aux Editions universitaires

Pérolles 42
. 1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. J.-H. Nicolas, Contemplation et vie contemplative en christianisme au prix
de Fr. 60.— (+ frais de port et d'emballage)
Nom: Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

r

tf^Sfo GARAGE CENTRAL SA
*̂̂ £̂£ ^̂ K/ R. de l'Industrie 7. FRIBOURG ,

engage de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente
pour la vente de voitures automobiles

(bilingue: français-allemand)

Nous désirons engager personne:
— sérieuse ayant une bonne formation commerciale ou

technique
— jouissant d'une bonne réputation
— ayant de l'entregent et aimant le contact humain avec la

clientèle
— sachant organiser son temps d'une manière indépen-

dante et ayant de la personnalité
— conviendrait également à personne ayant plusieurs

années de pratique dans une activité administrative ou
commerciale et désirant trouver un travail indépendant
avec contact extérieur

Nous offrons:
— place stable avec possibilité d'avancement
— salaire très intéressant en proportion des capacités avec

garantie minimum du salaire mensuel
— prestations sociales modernes
— travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer vos offres avec curricuium vitae et copies de
certificats.
Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
au directeur de vente du Garage Central SA, Fribourg
(M. Jean-Marc Etienne).

17-607

Le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE désire engager un(e) collaborateur .trice) de
formation

UNIVERSITAIRE
qui aura à reprendre, au siège de la fondation à Berne, la
direction du secrétariat de la Division des programmes
nationaux de recherche, le responsable actuel ayant été appelé
à d'autres fonctions. Il(elle) se verra notamment confier :

— la préparation des séances et des travaux de la Division des
programmes nationaux de recherche et de groupes d'ex-
perts, ainsi que l'exécution des décisions de ces orga-
nes ;

— la responsabilité administrative des programmes de
recherche ;

— la politique d'information en relation avec ces programmes
et la mise en valeur de leurs résultats.

Ce poste exige une formation universitaire complète, la
maîtrise du français et de l'allemand, de l'habileté à négocier,
de la facilité à rédiger , l'aptitude à diriger un petit groupe de
collaborateurs, une solide expérience professionnelle.

Salaire et entrée en fonction à convenir.

Les offres détaillées doivent être adressées au secrétaire
général du FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, Wildhainweg 20, 3001 Berne,
¦s- 031/24 54 24.

j H -A
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Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

Je cherche de suite

aimable sommelière
ou garçon

Bon salaire, congés réguliers.
Se présenter chez :

A. Vonlanthen
o 037/4311 43

— Lundi fermé —
17-689

___^̂ ^H ŝ]
K DANCING ¦
M MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦ LA POULARDE^

Nous cherchons

un chef de cuisine
un casserolier

et

une barmaid
17-683

Engage
de suite ou pour date à convenir

mécanicien
sur autos

travail varié et intéressant.

GARAGE A. MARTI
1751 LENTIGNY
is» 037/37 18 96

17-28701

^^^^OUS CHERCHONS^-.̂ ^W  ̂ CONCIERGE ^B
I pour s'occuper de l'entre- I
I tien d'un petit immeuble I
I locatif situé à la rte du I
I Grand-Pré à Fribourg.
I Entrée en fonction : I

Mk I H I I  I M\

Tea-Room du Parking
Grand-Places Fribourg

Demande de suite

SERVEUSE
QUALIFIÉE

- Semaine de 5 jours
- Fermé le soir et le dimanche

Téléphoner au 037/22 80 65
28746

On demande pour date
à convenir

une serveuse
bon gain, congé le dimanche.

Se présenter :
TEA-ROOM MIRABEAU,

PÉROLLES 73, FRIBOURG
s 037/24 34 63

17-2355
-

On cherche

DAME
pour travaux de ménage (nettoyage)
4 à 6 h. par semaine, quartier de
Cormanon. Bon salaire.
Prière d'adresser vos offres sous
chiffre 17-500392 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Sommelière
est demandée. Entrée de suite ou
à convenir. Bon gain assuré.

S'adr. au CAFÉ DES ALPES
FRIBOURG, 037/22 30 27

17-28782
^____________________________________________________________________________ l

LE PUB, pizzeria ROMONT

cherche

UN SOMMELIER
ï? 037/52 24 17

de 9 à 14 h. et de 17 à 21 h.
17-28769

f
Café-Restaurant-Pizzeria

LE BOCCALINO
cherche de suite

SOMMELIERS(ÈRES)
expérimentés(es)

et

UN COMMIS
DE CUISINE
(avec permis)

Téléphoner au 037/22 02 80
17-2347

k__ 
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22. INT. MOTOCROSS 5./6. Sept. 81â^
Wattenwil b. Thun ^3^e€î\

Training und Ausscheidungslaufe Am ^mfllmT^SkJj ' ""' i '¦ yfl iî̂ .

750-1000 ccm Seitenwagen National B!y ĵ \ *S^~— _S£'I™WM.

Grosse Festwirtschaft - Ùbersichtliches Gelânde - Autobahn-Ausfahrt Thun-Sùd und
Thun-Nord

Nous cherchons pour notre bureau de
Fribourg

4 collaboratrices(teurs)
chargées(és) des relations avec le
public en qualité de conseillers lin-
guistique.

Formation par nos soins.

PLACES STABLES avec horaire
libre.

Gain élevé. Suisse ou permis C.
Libre de suite.

Notre directeur M. Brunisholz vous
recevra le mercredi 2 et jeude 3 de
16 h. à 20 h. au restaurant le Gam-
brinus à Fribourg.

CORCELETTES
PRÈS GRANDSON

Nous cherchons

PERSONNE OU COUPLE
DE TOUTE CONFIANCE

pour l' entretien d' une propriété et
maison de maître.

Travaux de ménage et de nettoya-
ges.

Permis de conduire indispensable.

Appartement de 3 pièces rénové à
disposition.

Pour tous renseignements :

Banque PIGUET & Cie - Yverdon
Service des gérances
© 024/23 12 61 int. 41/42

22-14090

QUE VEUT DIRE «LUSSO» Chez Alfa Romeo , le luxe ne Le moteur: 130 chevaux à l'arrière aussi. 185 km/h.
_ _ _ ,—  , —- n_r\__L_B_r-.fi«» ' s>gn'fi e jamais le superflu. La Giuli- 5400 tr/min. Il assure des perfor- Un mot encore sur la ligne cunéi- Pour Alfa Romeo, le véritable luxe
POUR ALFA ROMEO? etta Lusso vous le prouve: son mance s d'exception: vitesse maxi forme: ce n 'est pas le résultat d'un est fonctionnel, c'est le gage d'une

pont De Dion avec parallèlo- 185 km/h-, Je,kilomètre départ rêve de carrossier, elle concrétise des conduite luxueusement confortable ,
gramme de Watt est un luxe Alfa arrêté en 30,7 secondes (Giulietta recherches approfondies en matière car les Alfa ne sont pas uniquement
que l'on ne trouve pas sur les ber- 2.0). d'aérodynamisme. Quant aux nou- des voitures à contempler, il faut
lines des autre s marques, parcequ'il veaux bandeaux de protection, sur les conduire,
coûte trop cher. Pourtant , c'est un *md5i HE_Sfl jj SSMBI les flancs et le bas de caisse , ils îllus-
Iuxe fonctionnel: au volant de la BS trent l'heureux mariage entre tech- ^^^m̂̂ ^^m̂^^^^^^^^Giulietta , la route la p lus tortueuse I | nique et design, de règle chez Alfa I ^^5 \&9w72 *vous paraît droite. 3M1 wMM*TMwaWk Romeo. Ï^^^^^^^J^V^JMieux encore , seule dans sa caté- I WÊmWm Ê̂ 11 ^a Giulietta est motorisée sur ____E______________ I
gorie , la Giulietta vous offre le luxe I É̂pwBfag|v || mesure : 1.6-109 ch-175 km/h; r
d'un parfait équilibre: moteur à mWÊÊmWmmmmmaO ^ .̂ Ŝm̂mm u_m ̂ .̂ Q km/h; 2.0-130 ch- 

L'ESTHETIQUE
l'avant , boîte et embrayage sur l'es- Pourtant , 11 ne s'agit pas d'un MW , M j ll. l| 'llW_______ \ 1____„___B___ FONCTIONELLEsieu arrière... Une distribution des modèle Spartiate , axé uniquement I WK̂ y

 ̂
VB "

poids idéale. Elle est la seule aussi sur la perfection techni que. Ultra- BVSS' - ' '' O %>M
qui dispose de 2 carburateurs à spacieuse , la Giulietta Lusso vous $&^àv- \ Y V*yS|
double-corps , 5 vitesses, 4 freins à reçoit dans ses sièges anatomiques I ^Rk^t . '<- \ V4»^^*

j^Bdisque assistés avec double-circuit garnis d'un tweed élé gant et B-Hk  ̂ X . - 'd. ._ J&**JA\et réoartiteur de Dression. d'aDDuis-téte pour les Dassaeers de I __________ ¦JSflK Tî'" lm#%m™\

*_______^ DonniQ tonim irc i ino torhnnlnnio nui narine.

Fribourg : Garage Inter-Sport SA
n.r,rr,r.r. LTIo..,. A 1 4 ~ r, r _~ 0^7 / /». 11 09

?/22 °4 44: Frib0Urg : Garage Gérard JunQ0' R°Mte Villars"vert 1, « 037/24 14 46; Bulle: Garage de Palud, tt 029/2 36 60; Guin

- l l w _ _ _  f* f̂  r, «-, -, n __ i :._. nm / /_» -i oo iyi . « • > . . —Paverne: Garaae du Rallve. C. Hamnpnlin <» nii/fii "io 94» c.„;,.„. Garaap MnHorn» r. <5nnn__nv «. nn/cs n tn
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SICODOR SA
~̂~ ' AGENT GÉNÉRAL EN SUISSE DE " "~""?

Christof le
ORFÈVRE À PARIS DEPUIS 1839

Nous engageons pour octobre 1981, un

REPRÉSENTANT
Cette activité comporte, en plus de la représentation
proprement dite, toutes les tâches inhérentes à la promo-
tion:
— présentation et démonstration de la collection
— lancement des nouveaux modèles
— mise en place des étalages et distribution de matériel

publicitaire
— information du personnel de vente.
Ce poste conviendrait à un candidat âgé de 25 à 35 ans. Il
reauiert un sens Drononcé de la vente, une habileté à
négocier de façon indépendante, un esprit de total
engagement.
Le rayon d'action comprend l' ensemble du marché
suisse.
Connaissances de l'allemand et du français indispensa-
bles.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR SA,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
?C\3A- Pf..<_pux/Npi]r.hâtpl

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 7% 1981-92 defr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 100% ,
Délai de souscription du 2 au 8 septembre 1981, à midi
Libération au 21 septembre
Cotation a Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de valeur 111970

" T JB_.
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MAZOUT gMB
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s- 037/52 31 31-32
17-260

SUIVEZ LA LIGNE

1607/A un prix intéressant votre repor-
tage de mariage par un vrai profession-
nel. 037/ 24 27 19.

28351/Personne aimant gros chien pataud
à qui confier bouvier bern. durant mes
absences . 037/ 24 57 69, le soir.

28727/Urgent ! cassettes avec livres
pour appr. l'italien, en prêt. 037/
24 19 48.

1629/Belfaux villa 4 pièces + studio
(entrée séparée). Chauffage: pompe à
chaleur, env. 1000 m2 de terrain. 037/
45 27 07.

28529/D'ici le 1.1.82 app. 3-4 pièces
avec cave. Quartiers : Basse/Centre Vil-
le/Gambach/Vignettaz ou Alt. E/chiffre
17-28529, Publicitas, Fribourg.

28129/Dame seule ch. 4 pièces à louer ,
confort évent. jardin, village entre Morat
et Fribourg. 039/ 31 59 90 si non-
réponse 037/ 24 03 52 (bureau).

28725/On achète potager à bois, fonte
noire, en bon état. 037/ 26 11 17.

30332i/Une encyclopédie complète «La
Boîte à outils» Fr. 570. — à l'état de
neuf. 037/ 24 01 28. 
303313/Lit rembourré 120 cm, état
neuf. Prix à discuter. 037/ 46 39 85
après 18 h.

28749/Audi 100 GLS mod. 77. 54 000
km exp. 037/ 46 45 54.

28798/Piano ancien «A Flohr & Cie»,
état de marche , bas prix. 037/
75 22 84

17-2540/VW Golf LS, 75 . 80 000 km,
4800. — . 037/ 61 48 33.

303347/Belle occas. BMW 323 i, 79 ,
48 000 km , exp. 037/ 24 11 97.

303348/Opel Manta GTE, mod. 76 ,
exp., état impec , 70 000 km , prix à dise.
037/ 34 11 59 le jour , 34 23 89 dès
20 h.

28435/Villa moderne quartier resid. 6 km
ville, 2 app. 1 studio indép. Fr.
435 000. — . E/chiffre 17-28435, Publi-
citas, Fribourg.

836 ,/A Cousset , ravissante villa de 4I-.
pièces. Cheminée de salon, cuisine équi-
pée avec coin à manger. Garage double.
Terrain de 1000 m2. Située au calme avec
vue imprenable. 037/ 22 55 24 ou
24 91 25

303330/J. fille ayant terminé l'apprentis-
sage et obtenu diplôme de vendeuse
cherche place dans petit commerce à
Fribourg. Conn. de l' allemand. 22 77 33
privé.

81-60397/Vendeuse cherche travail 2 à
3 après-midis par semaine. Branches:
tissus-laine-confection. 037/ 33 28 41.

28653/Employée de bureau cherche
travail en ville de Fribourg dès le
1.10.81. 037/ 22 50 41.

303310/A Marly, rte du Centre 24, appar-
tement 3Vi p. pour fin novembre ou à
convenir. Fr. 587. — , charges comprises.
037/ 46 20 29.

28684/Quart. Jura 4Î4 pces pour le
1.4.82, Fr. 875.— + charges.
037/26 43 10.

28679/A Romont , magnifique studio
avec cuisine séparée. Libre de suite ou
d'ici la fin de l'année. Ecrire à Case postale
120, 1680 Romont ou tél. heures de
bureau 037/ 52 18 38, int. 13.

303333/A Autigny, app. 2% p. 1.10.81
ou à conv. 037/ 37 10 36, dès 19 h.

303343/Pte chambre meublée, pens. de
famille. 037/26 15 38.

28799/App. 2Î4 p. Libre 1" nov. région
Jura-Chamblioux , Fr. 459. — . 037/
26 49 68.

1629/Appart. 554 p. rustique, grand con-
fort , cheminée de salon, rue des Forge-
rons, Fr. 1500.— + charges. 037/
45 27 07.

1629/App. 4 pièces en duplex , grand
confort, cheminée de salon, rue des
Forgerons, Fr. 1400.— + charges. 037/
45 27 07.

303340/Jeune fille 16 ans, cherche place
d'apprentissage d'employée de bu-
reau. 037/ 22 25 29.

303362/Etudiante ch. place p. apprendre
le français. 037/ 43 10 23.

28788/Couple retraite ch. app. 3% p.
confort, entrée à conv. 029/ 2 76 54.

28793/Jeune ingénieur cherche studio ou
2 pces non meublé à Fribourg ou env.
038/ 54 11 11 int. 476, 038/
53 39 93.

28695/Cherchons pour « ménage soigne »
femme de ménage, 2 jours par semaine.
037/ 30 12 82 (heures de bureau).

28635/Cherchons pour Cormanon à partir
du 25 sept, personne expérimentée
pour le ménage, 1 repas et le repassage,
heures à convenir. E/chiffre 17-28635,
Publicitas, Fribourg.

303314/Cherche fille au pair pour garde
bébé 2 ans, p. début octobre, env. 2 h.
Frau Herr 01/ 825 57 65.

303298/Jeune fille de 16 à 18 ans pour
remplacer une Suissesse en Allemagne
pour une année dans gentille famille. Pour
rens. 037/ 45 15 92 (dès 18 h.).

2880l/Prêtre retraité, en ville de Fribourg,
cherche gouvernante, pour sa cuisine et
son appartement. 037/ 22 76 54.

303370/Femme de ménage sachant cui-
siner p. entretien d'un ménage de 2
adultes, 3-4 matinées p. semaine. Horaire
à discuter. 037/ 22 30 85.

303344/lnfirmière cherche pour quelques
week-ends à l'année et jours fériés, gen-
tille dame ou demoiselle pour la garde
de ma petite fille de 3 ans. 037/
24 83 66 après 20 h.

28208 /On demande jeune homme
sachant traire et conduire le tracteur.
s 037/46 11 26

28687/Pour bricoleur vieille armoire
1900 Fr. 350. — . 029/ 2 90 15 dès
19 h. 30.

314/Grand choix de meubles d'occasion
à des prix exceptionnels. Ameublements
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 32 85.

303300/Cuves en grès et plants de
framboisiers. 037/ 45 11 94.

28591/Lave-vaisselle, 12 couverts,
400. — . 037/ 33 28 02.

303292/Chauffage mazout 2 cit. de
1000 1, bac de retenue 50%, pompe
d'alim. élect. et à main, + 3 fourn. à
mazout, tout en excellent état. E. Des-
cloux , P.-Aeby 195, Frib. 037/ 22 33 63
le soir.

303091/Canapé-lit bois peint blanc, tis-
sus orange, 1 .fauteuil assorti. 037/
61 65 17. : 
303288/Double emploi , lave-vaisselle
Bosch rev. moteur; neuf , 500. — . 4
spots disco + 1 psyket autom. neuf ,
120. — . 037/ 28 27 18.

28477/Piano, état de neuf, cause non
emploi, 3800. — . 037/ 46 15 93 dès
16 h.

303239/2 rampes fer forgé, 1 fenêtre
80/79, bas prix. 037/ 26 18 20 h.
repas.

303302/Vin cuit pure poire, prix avanta-
geux. 037/ 24 39 12.

303331/Couchette + matelas, chaise
voit., chaise enf. 037/ 67 14 06.

303240/Graphologue dipl. par l'écriture,
toute étude du caractère. 037/
30 13 71.

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

303364/De suite ou à conv. local avec
vitrine env. 25 à 35 m2 . De préf. à
Pérolles ou rue de Lausanne. 066/
75 55 38.

303565/A louer appartement 4-5 p. prix
modéré, à Fribourg ou environs. 037/
22 10 25 - 28 36 68.

303363/Urgent , pr infirmière gd studio, 1
ou 2 p., calme, près Uni, moins de
Fr. 350. — , non meublé. 037/
26 4348.

303361/On cherche région Fribourg un
2 pièces. Chiffre 30336 1, Publicitas Fri-
bourg.

303324/Jeune couple cherche un appar-
tement de 4 pièces. Région Belfaux-
Grolley. 037/ 45 23 14.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

303286/Maman garderait enfant à la
journée, quart. Beaumont. 037/
24 11 78.

28809/La distillerie de Prez-vers-
Noréaz fonctionne. 037/ 30 19 14 /
24 21 07

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI. |
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
L__ Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I
(min.)
Fr. 9.-

Fr. 13.50 |

Fr. 18.-
I

Fr. 22.50

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Lieu:

Date: Signature:

Je désire uniquement participer au tiraqe au sort

28726/Armoire de toilette (Kehrer)
137,5/70 et table de cuisine en bon
état. 037/ 22 44 06.

28734/4 pneus neige p/Mini 1000,
mod. 72, 1 batterie neuve, freins neufs ,
app. à cassettes + 2 haut-parleurs. Tél.
aux h. de bureau au 037/ 81 11 91 int.
28.

28733/Bois pour cheminée (arbre fruitier),
coupé long. 30 cm. 037/ 31 10 42.

28710/Piquets de clôture électrique en
fer équerre avec 1-2 ou 3 isolateurs , dès
3.80 pce. 037/ 33 19 22 dès 18 h.

303372/1 piano Fender Rhockes , 1
orgue Yamaha, prix à discuter.
28 19 95.

28771/1 orgue Yamaha, mod. B 5 CR , 1
lit complet et 1 armoire 4 portes, bas
prix, 1 paire de patins hockey N° 38.
037/ 31 10 55. 

28765/200 kg de pommes Gravenstein.
037/ 75 23 38. 

28767/Pensées, pâquerettes, myoso-
tis à repiquer, 12.— le cent. 037/
63 19 39 le soir.

303345/Cuisinière Menalux 250. — .
Frigo 50. — , buffet de cuisine à sus-
pendre avec hotte ventilation inc. 600. —
. Mach. à laver vaisselle 100. — , porte
coulissante vitrée S+ | ace. 037/
22 76 83. . j  

303346/Potager Menalux 4 plaques et
frigo Satrap 3,,# . 037/31 25 96 dès
10 h. 30.
—-—_-._————————___
28808/Porcelets, à .Cormérod. 037/
34 18 73. 1 i

17-4009/Un piano d'occasion en bon
état. 037/63 12 81.

28718/1 table de salon en roue de char
avec verre fumé, diamètre 95 cm , haut.
48 cm. 037/ 24 91 39.

28636/2 brebis noires pour la boucherie.
Grenilles. 037/ 31 13 19.

303182/Toyota Corolla mod. 73, pr
bricoleur. 037/ 28 20 74.

303192/Pour bricoleur, Mini, 70. 037/
24 41 18 dès 20 h.

303231/Datsun 180 B 1re main , 2 ans,
40 000 km, état de neuf. 7300. — .
31 22 35.

B1-60362/A vendre YAMAHA 50 cm,
année 74, 15 000 km , exp. Tél. 037/
46 28 13.

28479/Particulier cherche TAUNUS 6 x L
2000, exp. 037/46 48 20, heures des
repas.

28473/Moto Yamaha Chappy 50 cmc.
4600 km, exp. du jour. 037/ 73 12 12
int. 16, h. bur.

28475/Moto XT 250, 198 1, exp.
18.5.81, 6000 km , garantie plus 2 cas-
ques, cause double emploi, prix à dis.
037/ 61 30 41 de 18 à 19 h.

28476/Dyane 6, beige, 80 000 km,
1975, Fr. 1200. — . 037/ 33 14 66.

28310/A liquider au plus offrant pour pces
ou à finir de remonter carrosserie et
mécanique PEUGEOT 604, 1978,
78 000 km, châssis remplacé à neuf.
037/37 14 69.

28572/BMW 320, mod. 80, 27 000 km ,
4 pneus neufs, porte-skis, 2 h.-p., prix
expertisé 14 000.— à discuter! 021/
89 30 25.

28528/Estafette RENAULT, surélevée.
029/ 2 35 87.

28546/OPEL REKORD 2000 S, mod.
77 , 60 000 km , exp. Fr. 6000.—. 021/
93 57 73 repas.

28545/HONDA CB FOURE, transf. bas
prix à dise. 037/ 52 12 95 sa. soir ou
dim.

28541/Audi 80 GLS, mod. 79, 1600 ce,
60 000 km , exp. 037/ 53 19 53.

28163/A vendre Opel GT, accidentée,
mod. 69, Fr. 1000. — . Garage Renevey,
rte d'Yverdon 44, 1530 Payerne. Tél.
037/ 61  29 80.

28527/Opel GT, 100 000 km, exp.
16.7.81, gris met., radio-cassette. 037/
33 15 24.

303253/Alfa Romeo berline 2000,
année 1975 , moteur 30 000 km , exper-
tisée, prix à discuter + diverses autres
voitures expertisées. 037/26 52 45 le
soir.

303259/Suzuki GT 125 X4, mod. 81,
excellent état , 6200 km. Marzocchi 037/
26 15 07 heures repas.

303265/A vendre Golf LS noire, bon état ,
mod. 77, radio-cassette, 84 000 km,
exp. 05.81. 037/ 56 11 19 h. repas.
6200. — .

303264/Pour bricoleur Simca 1000 GLS,
130 000 km. 037/ 43 12 40 19 - 20
h.

303266/Bus camping Fiat 238 exp.
1974, 66 000 km, parfait état. 6500.—
. 037/ 22 21 09 ou 22 86 42.

303263/Citroën-Mehari, 1970, rouge,
expertisée, 2000. — . 037/ 24 18 15, le
soir.

303245/Belle FIAT 131 S, Mirafiori
1600,_bleue et blanche, exp. jantes alu,
radio-cassettes et div. ace. 6500. — .
037/ 37 11 43.

28500/GS Break mod. 78, 88 000 km ,
4500. — . 037/45 24 04 h. bureau.

303243/MGB GT 1970, exp. radio ;
pneus, freins, réservoir , pot neufs, très
bon état , crédit év. Prof. 037/ 22 9531 ,
privé 037/ 75 32 71 soir.

488/Alfa Sud Sprint Veloce 1,5, bleue,
expertisée 80, 17 000 km, 11 800. — .
037/ 31 24 07.

488/Renault 5 TS, bleu métal., experti-
sée, nov. 78 , 46 000 km, très bon état ,
7200. — . 037/ 31 24 07.

60400/Peugeot 304 D 11, break , mod.
77 , 1re main. Prix à discuter. 037/
28 40 54.

28747/A vendre 2 vélos pour écolier, bon
état , prix à dise. 037/ 37 10 29.

28762/Bus Ford Transit jumelé, 72,
crochet, mot. V6. 037/ 53 11 55 dès
18 h. 30.

303369/Simca 1000 Coupé conviendrait
p. bricoleur. 037/ 22 84 83.

303368/Simca 1308 S, 77 , 52 000 km,
4800. — . 037/ 52 16 42.

303353/Vélomoteur Pony Junior 503,
2 vit. en bon état. 26 15 38.

28810/Ford Taunus GXL 2,3, modèle
73, en bon état , pneus neufs + 4 jantes
neige montées. 037/ 31 26 78.

28442/Ford Taunus 1,6 GL, toit vinyl,
1977, gris métal., 76 000 km , en parfait
état , expertisée, prix intéressant. 037/
45 24 19 midi et soir, ou 037/
22 14 22, int. 29 aux heures de
bureau.

2540/Audi 80 L, 73, expertisée,
2700. — . 037/ 61 48 33.

2540/Datsun 180 Coupé. 74, experti-
sée, 2900. — . 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 127, 76, 65 000 km , experti-
sée, 3800. — . 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Celica ST 1600, 73 , exp.,
4300. — . 037/ 61 48 33. 

28796/Ami 8, 1971, 500. — . 68 000
km. 037/ 63 31 20 repas.

2528/A enlever à bas prix 2 Landrover.
Garage Volery SA, Marly. 22 11 76.

28789/A vendre moteur Datsun GT F II
120, 45 000 km , et 4 roues sport/siè-
ges, total 1200. — . 037/ 24 77 94 le
soir.

28800/Alfetta GTV 1,6, 1978, exp. +
ace, ou à échanger avec Alfasud Sprint
ou TI 1,5 dès 1978. 037/ 31 13 34.

28792/Peugeot 104 S sport suisse rou-
ge, 4 mois. 10 000 km. 037/
24 58 29.

28791/Ford Taunus 1300 XL, pour bri-
coleur. 037/ 30 16 53.

28709/Talbot Horizon 80, 17 000 km,
radio-cass. Fr. 8300.— dise. Volvo 244
DL 77 , 60 000 km, à dise. 037/
24 23 01 h. repas.

287ii/Vélomoteur Peugeot , bon état.
150.— . 037/ 28 32 62 heures repas.

28712/Renault 15 radio, mod. 76, pour
bricoleur. 800. — . 037/ 77 22 51.

28703/BMW 525 autom., 1977 , verte,
160 000 km, méc. en ordre, parf. état ,
stéréo + 4 roues avec pneus d'hiver, prix
intéressant. 037/ 30 18 33.

2540/Cabriolet Lancia 2.0 Spider, 80,
26 000 km, 1re main, de particulier,
expertisée. Fr. 14 800. — . 037/
61 48 33.

28520/Pour cause départ, R 4 GTL,
1980, exp. rouge, état de neuf , 24 000
km. 037/ 22 26 70. le soir.

28698/Renault 4, 72, 2 pneus + échap-
pement neufs, 500. — . 037/ 65 16 35
soir.

303328/Renault 16 TL mod. 78 , exp.
57 000 km. 5300. — . 037/
75 13 83.

28315/RENAULT 15 avec radio, 76, pr
bricoleur. Fr. 800. — . 037/ 77 22 51.

4MP

303354/Audi 100 CD, 76 , exp. en parf.
état. Peint, neuve, stéréo. 037/
26 36 43 le soir.

303357/Cause départ Simca 1100 break
1977 , 55 000 km, 3900. — . 037/
22 02 97.



extras grafu
Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Polo a Golf a Golf GTI a
900 cm 3, 40 ch (29 kWl; 1100 cm 3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm 3,110 ch 181 kWI. Boîte standard à
(37 kWI; 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm 3, 70 ch (51 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 5 vitesses.
version «Formule E». 140 kWI. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris.
Déjà à partir de <r. 9*990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D
1300 cm3, 60 ch (44 kW); 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kW); Diesel 1600 cm 3, 54 ch - 1300 cm 3, 60 ch (44 kW); DieseUôOO cm3, 54 ch
(51 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI; 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kW); 1600 cm 3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm 3, 85 ch
1600cm 3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm3, 110 ch 163 kWI;1900 cm3,115 ch 185 kW). Aussi en (63 kWI; 1900 cm 3, 115 ch (85 kWI. Aussi en
181 kWI. Aussi en version automatique eu en version automatique ou en version «Formule E». version 'auromatique ou en version «Formule E».
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. ' Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris. 

^̂ ^̂ ^̂

Toute voiture VW offre en plus: *Wr MlliTilifflM -tH
6 ans de garantie contre la perforation de ***m\ ^MBII l i li 11 B̂ k /____¦
la carrosseri e par la corrosion , sans traitement vAV^ Ŷ______________ H______________ r ^ _̂r _____¦
complémentaire et sans supplément! ^B̂ " ^H MW - -̂mW
2 ans de protection Intertours-Winterthur. *̂ g^̂ S,^̂1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage. s\] 6 Schinznach-Bad
Une valeur de revente élevée, due à la haute . 

Aussi en leasing: tél . 056/430101 Economisez de l'essence: en VW

m

Golf Cabriolet D
1500 cm3, 70 ch 151 kW); 1600 cm3, 110 ch
181 kW). Aussi en version automatique.
Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris

Scirocco D
1300 cm 3, 60 ch (44 kW); 1600 cm3, 85 ch
163 kWI; 1600 cm3, 110 ch (81 kW). Aussi en
version automatique.
Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris

Je m'intéresse au modèle coché. Veuillez
m'informer, s'il vous plaît.

Nom/Prénom:

Adresse: 

NP et localité: 

Tél.: 
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W Notre entreprise est le siège suisse du premier groupe 
^[ mondial de tabac. Nous produisons et commercialisons

I des marques fortement implantées sur le marché suisse,
telles que MaryLong, Marocaine, Kent , Lucky Strike,

I Pall Mail, Kool, Benson & Hedges, etc.

Pour notre Service promotion des ventes, nous cher-
chons une jeune dame d'environ 25 ans en qualité
d'

HÔTESSE
(Animatrice de vente)

pour la vente et la présentation de nos produits dans des
grands magasins et supermarchés dans les cantons de
Neuchâtel-Fribourg.
Nous offrons une collaboration régulière d'environ
6 jours par mois.
Si vous pensez correspondre au profil de cette annonce
et si vous êtes intéressée par une activité à horaires
irrégulier, nous vous invitons à nous adresser un bref

| curricuium vitae avec photo.

Département du personnel
B.A.T. (SUISSE) S.A.

1 Case Postale 403 1
L 1211 GENÈVE 26 A

M
 ̂

stable ou 
temporaire~ 

^̂  ̂
la 

bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? ĴÊLwVite, je lance un coup de S[ * _S. H@fjB
fil discret à Transition: *< / ~***i/Smrc 'est tellement plus \y=^mat-pra tique, plus moderne!... ^^^ÉEv...Et absolument <~ ĴÊL iSSuËRTgratuit pour moi. '̂ "̂ ^^--^^MH ^'%,.

^̂  
stable ou temporaire^~ m^  ̂ la bonne solution c 'est...

 ̂* 1

Pour des postes fixes ou temporaires, à votre choix ,
nous recherchons des

- DESSINATEURS EN MACHINES
- MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS
- MANŒUVRES
Salaire et conditions très intéressants.

17-2400

¦ftn n %% /it i oit

A ^É. stalD'e ou temporaire
 ̂ m^  ̂ ,a bonne solution c'est...

'̂  r 1
Tout le monde sait qu'un «spécialiste » est mieux payé
qu'un ouvrier sans qualification. Pourquoi resté en
arrière ? Nous offrons la chance à

UN JEUNE OUVRIER
de se spécialiser dans la branche du bois (fabrication et
pose).
Vous travaillerez dans une petite équipe très sympa de 4
personnes où vous pourrez, après formation, travailler
d'une manière indépendante.
Téléphonez-nous vite pour de plus amples renseigne-
A ments. Discrétion garantie.

_ff5ift%»î Jtloêt

H SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services industriels de Genève

cherchent , pour remplacer le titulaire actuel appelé à faire valoir ses droits à la
retraite au cours du 1" semestre de l'année 1983,

LE DIRECTEUR
DU SERVICE DES EAUX

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
— être citoyen suisse ;
— posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur civil,

d'ingénieur mécanicien ou de chimiste ;
— avoir , si possible, une expérience suffisante dans le domaine de l'hydraulique

et, de préférence , en relation avec la distribution de l'eau potable ;
— être apte à commander , à coordonner et à contrôler le personnel d'un

important service ;
— avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes dans les

domaines administratifs, financiers et techniques ;
— avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner un

esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricuium vitae et d'une photo-
graphie, indiquant les prétentions du candidat, devront être adressées sous pli
fermé portant la mention «Inscription direction eaux» à M. le président des
Services industriels de Genève, case postale 272 - 1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 17 octobre 1981.

VIBRO-METER INTERNATIONAL SA

Notre société holding déploie une importante activité sur le plan international.
Pour le système de traitement des données sur l'ordinateur qui sera installé à la
fin de l'année, nous cherchons

un(e) employé(e)
capable de s'intégrer dans une petite équipe et disposé(e) à s'occuper de travaux
comptables tout en s'initiant progressivement aux opérations de traitement sur
ordinateur.

Nous demandons: !'_ >
— formation commerciale -t
— éventuellement, pratique en comptabilité
— langue maternelle: le français ou l'allemand avec connaissances de la 2"

langue
— si possible, expérience en matière de traitement électronique de l'informa-

tion (opérateur)
— âge : 20 à 30 ans ;
— assistance dans l'introduction et la réalisation de projets dans le domaine de

l'informatique

Nous offrons:
— mise au courant approfondie
— formation complémentaire en informatique
— salaire en rapport avec les aptitudes
— bonne ambiance de travail
— caisse de pension ,
— situation d'avenir.

Les offres doivent être adressées, par écrit , avec curricuium vitae, à :
Vibro-Meter International SA
11, avenue du Midi, 1700 Fribourg

. tt 037/24 87 77. - | 
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V
Travailler à l'avenue de la Gare à Zurich

(une des plus belles d'Europe).

Si vous n'aimez pas la routine et la passivité et êtes attirée
par un job vous permettant d'être en contapt journalier avec

nos succursales suisses, vous êtes certainement la

Cherchons
JEUNE FILLE
sortant d'école ,
pour aider au mé
nage. Occasion
d'apprendre l'aile
mand. Cours
payés.
GASTHAUS
ZUR TROTTE
6382
BUEREN(NW)
Fam. Stôckli-
Koch
13- 041/61 26 25

17-28398

Urgent
cherche

personne ou
jeune fille
sérieuse pour
s'occuper d'en-
fants. 1 journée
par semaine,
quart . Beaumont.
s» 037/24 66 62

17-30337'

Jeune fille
possédant un di-
plôme de l'Ecole
Bénédict , cherche
emploi de
secrétaire
débutante.
Libre tout de
suite.
Faire offre sous
chiffre
17-303317
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Les services d'accueil en gare de
Berne PRO FILIA et Amies de la
jeune fille, cherchent:
pour trois après-midi par semaine ,
mardi, jeudi et en alternance ven-
dredi ou samedi , de 13 h. 15 à
18 h. 15

pour trois soirs par semaine , mardi,
jeudi et en alternance vendredi ou
samedi , de 18 h. 15 à 21 h. 15

deux dames
aimant le contact humain et désireu-
ses de s'occuper de personnes en
difficulté. Si votre langue maternelle
est le français et que vous avez de
bonnes connaissances de la langue
allemande, veuillez, afin d'obtenir de
plus amples renseignements , télé-
phoner au tt 031 /22 77 88

COLLABORATRICE
que nous desirons engager pour notre

centrale de promotion et vente.
Nous vous demandons d'être de langue maternelle alle-
mande, d'avoir d'excellentes connaissances du français
(surtout parlé) quelques années de pratique de la dactylo-

graphie et de la correspondance.
Date d'entrée: 1" octobre ou à convenir.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Meuwly au
01/221 77 00 int. 23 ou 021/20 71 11 int. 343

ou écrire à

PUBLICITAS
Zurich

Bahnhofstrasse 39 8021 Zurich Telefon 01/211 7700

m Pour postes fixes , nous recherchons

• DESSINATEURS BÂTIMENT
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS VENTILATION
et CHAUFFAGE

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG tt 037/22 50 13

___I_~_~I •idealjrb rConseils en personnel A^JAmf . _i-«î-nll I.._._mJïwi'^!!!£ïfcï=SJ••••40. . . *»»é««« »
™ Pour postes fixes ou temporaires, nous recherchons

J SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

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

ÎHPAI S
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m P°ur postes fixes , nous recherchons

• OUVRIERS D'USINE
9 OUVRIÈRES D'USINE

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

^^̂ 1 •
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LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste de

PRÉPOSÉ RÉDACTEUR-
TRADUCTEUR

au Secrétariat de Ville
— traduction de textes variés de français en allemand
— rédaction de procès-verbaux , rapports, informations

et autres textes
— collaboration générale aux tâches du Secrétariat de

Ville
Le poste conviendrait à une personne aimant les tâches
variées et sachant bien rédiger, de langue allemande
possédant une solide connaissance du français, éventuel-
lement bilingue.
Nous demandons une bonne formation de base, une
aptitude à s'adapter aux tâches les plus diverses et, si
possible, de l'intérêt pour les travaux d'archives ainsi que
quelques années d'expérience dans une administration, un
secrétariat général ou un grand bureau.
Entrée en service: 1" décembre 1981, év. 1* janvier
1982.
Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 7 sep-
tembre 1981.

17-1006
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l'OTA NL Espagne au seuil
De nombreux conflits d'intérêts

Il est pratiquement acquis qu'avant
la fin de l'année l'Espagne demandera
son adhésion à l'OTAN. La semaine
dernière, le Conseil des ministres a
entamé une procédure qu'il veut rapi-
de: dès le 8 septembre, date de la
rentrée parlementaire, un débat pour-
rait s'ouvrir aux Cortes. Il s'agira pour
les députés de dire si oui ou non ils
acceptent que l'Espagne remplisse les
obligations qui découleraient du res-
pect dû au texte du traité de l'Atlanti-
que-Nord signé à Washington le 4 avril
1949

De Bruxelles,
Jean Duvel

Et si une majorité de députés (on
ignore encore s'il s'agira d'une majo-
rité simple ou absolue) se prononce en
faveur de l' adhésion , Madrid avisera
officiellement le Gouvernement des
Etats-Unis , le dépositaire du traité.
L'administration Reagan préviendra
ensuite les autres membres de l'Al-
liance qui inviteront , au plus tôt lors de

leur prochaine session ministérielle de
décembre , l'Espagne à les rejoindre.

En dépit de l' appui de l' armée ibéri-
que qui devrait être déterminant , le
processus de l' adhésion ne s'annonce
cependant pas aussi simple qu 'il y
paraît et que ne le laisse supposer la
volonté politique du premier ministre
Calvo-Sotelo. Il semble , en effet , que
l'unanimité ne règne pas au sein du
parti gouvernemental de l'Union du
centre démocratique (UCD), qui a
émis de sérieuses réserves devant sa
commission executive , quant à l' oppor-
tunité de rejoindre l'Alliance atlanti-
que. Un ancien ministre , M. Luis Gon-
zalez Seara se serait déclaré pour sa
part franchement hostile au projet
tandis que l' actuel ministre de la Jus-
tice aurait fait valoir qu 'une partie
importante de l' opinion publique n'ap-
précie guère la perspective de voir le
pays devenir le seizième membre de
l'Alliance. Au mois de juin , en effet
selon un sondage, vingt-sept pour cent
seulement des Espagnols adhéraient
au principe de rejoindre l'Alliance
contre trente-neuf pour cent qui le
refusaient. La seule majorité qui se

¦̂HKBSHei
«Oui à la paix, non à l'OTAN», c'est ce que proclame cette inscription sur un mur
de la capitale. (Keystone)

dessinait en l'occurrence traduisait le
désir de soixante-neuf pour cent des
personnes interrogées pour que soit
organisé un référendum.

PEU D'ENGOUEMENT
POUR UN RÉFÉRENDUM

Certes , rien ne dit que le Gouverne-
ment acceptera de recourir à un
référendum dont l'issue risque de con-
trarier ses projets. On le sait opposé à
une consultation populaire sur le sujet ,
d' autant qu 'il aura déjà fort à faire
pour surmonter les divisions qui se font
jour au sein de la majorité et déjouer la
campagne de propagande que le parti
communiste et le parti socialiste vont
mener contre l' adhésion , sans parler de
son corollaire possible : la « nucléarisa-
tion » du pays.

En dehors des difficultés intérieures
que soulève l'éventuelle adhésion à
l'Alliance , le Gouvernement espagnol
devra compter de surcroît avec celles
qui découlent de vieux litiges destinés ,
pour la circonstance , à refaire surface.
Le premier d' entre eux porte sur
Gibraltar , colonie britannique depuis
1713 , que Madrid entend faire relever
de sa souveraineté. Dans le cadre de
l'Alliance , il sera sans doute plus aisé
de parvenir à des compromis : la diplo-
matie espagnole pourrait d' ailleurs
proposer d' assurer une gestion bilaté-
rale de cette base militaire qui contrôle
l'entrée de la Méditerranée. Toutefois ,
rien ne dit que les 25 000 Gibralta-
riens , qui ne désirent pas être rattachés
à l'Espagne , l' entendront de cette
oreille...

D autre part , si 1 Espagne devient
membre de l'Alliance , elle lui appor-
tera toute sa dimension géographi que ,
à savoir l' archi pel des Canaries ainsi
que- les places fortes de Ceuta et de
Melilla. Or, il faut savoir qu 'aux Cana-
ries est implanté un mouvement pour
l'indépendance et l'autodétermination
de l'archi pel. Récemment encore , il
bénéficiait du soutien d'Alger , sensible
aux arguments des séparatistes qui se
prétendent d'origine berbère , donc
africaine. En février 1978 , les minis-
tres des Affaires étrangères de l'OUA
avaient même proclamé le caractère
« africain » des Canaries. Si, depuis
lors, le dossier a été remis au tiroir ,
l' entrée de l'Espagne à l'OTAN pour-
rait bien l' en faire sortir.

Quant à Ceuta et Melilla , elles sont
toujours revendiquées par le Maroc.
Certes , Hassan H n'est pas insensible
aux intérêts de Washington , mais il ne
peut leur accorder une priorité qui
alimenterait les dénonciations de la
gauche marocaine et de ses adversaires
politi ques à Tripoli et à Alger. Bref ,
d'ores et déjà l'Espagne se trouve pour
ainsi dire condamnée à ne pas accepter
l'installation de bases militaires pour le
compte de l'OTAN dans ses territoires
d'outre-mer.

J. D.

Coup d'Etat en Centrafrique

Mini-remaniement ministériel à Madrid
Le chef du Gouvernement espagnol

M. Calvo Sotelo a procédé à un mini-
remaniement ministériel dans la nuit de
lundi à mardi à la suite de la démission
subite, lundi , du ministre espagnol de la
Justice, M. Francisco Fernandez Or-
donez, indiquait un bulletin officiel
publié hier matin à Madrid.

M. Pio Cabanillas , jusqu 'alors mi-
nistre de la présidence , devient le nou-
veau ministre de la Justice, tandis que
M. Matias Rodriguez Inciarte , actuel
secrétaire d'Etat adjoint à la présiden-
ce, est nommé ministre de la présiden-

Nommé à la tête de la justice par
M. Adolfo Suarez en septembre 1980
et confirmé quelques mois plus tard
par M. Calvo Sotelo, M. Ordonez
avait été fortement critiqué par les
conservateurs de sa formation , le parti
gouvernemental UCD (Union du cen-
tre démocratique), lors de l' adoption
de son projet de loi sur le divorce. Il

avait également émis des réserves,
récemment , à l'entrée de l'Espagne
dans l'OTAN , alors que M. Sotelo y
est favorable.

M. Pio Cabanillas , 58 ans, juriste de
formation , a occupé divers postes
ministériels depuis celui de l'informa-
tion et du tourisme, en 1974, sous le
premier Gouvernement du président
Arias Navarro. M. Matias Rodriguez
Inciarte , économiste de 33 ans, était
secrétaire d'Etat adjoint à la prési-
dence depuis le 20 septembre 1980.

(AFP)

Nouveau Cabinet
portugais

M. Francisco Pinto Balsemao, an-
cien premier ministre reconduit la
semaine dernière dans ses fonctions par
le président Antonio Ramalho Eanes, a
formé un nouveau Gouvernement où les
conservateurs se taillent la part du
lion.

L'agence portugaise de presse
ANOP a indiqué hier que la moitié des
ministres appartiennent au Parti so-
cial-démocrate que M. Balsemao diri-
ge. Mais le poste de vice-premier
ministre et de ministre de la Défense
est attribué à M. Diogo Freitas do
Amaral , chef des démocrates-chré-
tiens (conservateurs).

M. Balsemao devait présenter son
nouveau Gouvernement au président
Eanes cette semaine , et au Parlement
dix j ours après. (AP)

RFA : la fraude fiscale pour tirer
les partis politiques de la dèçhe ?

Les accusations de fraude fiscale les. C'est ainsi que le Parquet de faits semblables à ceux dont sont
à des fins politiques font des ravages Bonn présente le dossier. accusés maintenant les démocra-
en Allemagne fédérale. Tous les Les enquêteurs n'en disent pas tes-chrétiens.
partis doivent répondre de ce genre davantage et le Parti démocrate-
de préventions. Les derniers en date chrétien se garde de tout commen- Les hommes politiques alle-
sont des démocrates-chrétiens. Une taire. M. Leisler Kiep, qui vient mands seraient-ils de fi effés frau-
douzaine de personnalités et non de d'être désigné comme chef de file deurs fiscaux ? Il s'agit en réalité
moindres, puisqu'on trouve parmi de l'Union démocrate-chrétienne du problème des dons en argent aux
elles le trésorier fédéral de la CDU, de Hambourg se déclare « surpris partis politiques et de leur imposi-
M. Leisler Kiep, se voient accusées par ces accusations » et fera une tion par le fisc. Il y a deux ans ,
aujourd'hui de ce délit. La levée de déclaration officielle lorsqu 'il dis- l'Etat fédéré de Basse-Saxe était
leur immunité parlementaire devrait posera de l' ensepible du dossier. allé en appel auprès de la Cour
être réclamée sans tarder. Tout récemment , l'hebdoma- constituti onnelle pour obtenir des¦ daire social-démocrate « Vor- juges qu 'ils acceptent une disposi-

De Bonn waerts » a reçu ,vlui aussi , la visite tion légale augmentant le montant
' des enquêteurs fiscaux qui ont pro- exonéré des dons faits aux partis.

Marcel Delvaux cédé à une perquisition dans les
» locaux administratifs de la maison Les juges n 'ont pas accepté , esti-

r . . qui édite cet organe officiel. Les mant que le législateur n 'est pasces parlementaires auraient ac- enquêteurs repro chent à l'éditeur , tenu par la Constitution. Les jugescepte ou se seraient procure des c'esl.à-dire au l»arti social-démo- ont toutefois accepté le point de vuelonds destines a des organes de crate > d'avoir accepté d'importan- selon lequel le législateur garde leiormation et d information civi- les annonces ct leur paiem ent , sans droit de prendre la décision « dansques. Ces dons bénéficient d impor- les b i ier pour aulant  „ s< agirail cer taines limites ».tantes exonérations fiscales. Ces donc aux ycux du fisc de ren tréeshommes politiques n auraient rien tirées de publicité fictive. C'est donc la bouteille à encre etcommis de reprehens.ble s ils Le Parli libéra , Réchappe pas cela exp li que que certains respon-n avaient alors destine a eur part. non ,us aux rlgu (.ms du fisc j s_ sab,es £0,7tiqu
M
es tcntent  de fi^an .une bonne partie de ces fonds qui , ,c minis l re  fédéra| de l'Econo- cer leur part i  par un biais que le fiscdans ces conditions , auraient du m; M Lambsdorff et le député n 'accepte pasêtre soumis a certaines taxes fisca- Gattcrmann se voient reprocher des M. D.

L armée succède
au président Dacko
L armée centrafricaine comman-

dée par le général André Kolingba ,
chef d'état-major, a pris le pouvoir
hier matin à Bangui , à la suite de la
démission «pour raison de santé» du
président Dacko et «compte tenu de
la tension politique qui règne dans le
pays depuis six mois».

Dans un message radiodiffusé à
la nation centrafricaine , le général
Kolingba a indique qu il a «exige et
obtenu» la démission du président
Dacko et de son Gouvernement. Il a
également annoncé que la Constitu-
tion était suspendue ainsi que toutes
les activités politiques.

Selon des sources sûres à l'Ely-
sée, tout semble s'être passé dans le
calme. Les forces françaises sta-
tionnées en Centrafrique ont été
consignées. Le général Kolingba
n'a instauré ni l'état de siège ni le
couvre-feu et l' aéroport de Bangui
reste ouvert. Aux différents carre-
fours et aux points stratégiques de
la ville , des soldats en armes mon-
tent cependant une garde discrè-
te.

UNE SITUATION
DÉSASTREUSE

Bien que la nouvelle que le prési-
dent David Dacko avait eu , lors de
sa récente visite à Kinshasa , un
malaise cardiaque , ait circulé il y a
quelques jours à Paris , les observa-
teurs soulignent que la situation
désastreuse de la Républi que cen-
trafricaine , tant sur le plan écono-
mique que politique , était depuis
plusieurs mois déjà une réelle
menace pour la stabilité du pays.

Depuis son retour au pouvoir le
20 septembre 1979 , le président
David Dacko assumait non seule-
ment l'héritage catastrophique de
quatorze années d'arbitraire , de
dictature et de gabegie , mais égale-
ment la gestion d' un pays enclavé,
sans ressources pétrolières , frappé
par la crise mondiale.

Malgré l'adoption d' un plan de

redressement économique élaboré
en commun par les Gouvernements
français et centrafricain , la situa-
tion continuait à se détériorer.

Au lendemain de l'étroite vic-
toire de David Dacko aux élections
présidentielles du 20 mars 1981 —
50,23% des voix — de violentes
manifestations faisaient quatre
morts et plus de 100 blessés à
Bangui , provoquant l'instauration
de l'état de siège.

Puis le pays connaissait son pre-
mier acte de terrorisme urbain: le
14 juillet , un attentat à la bombe
faisait trois morts et 32 blessés dans
un cinéma de la capitale centrafri-
caine

LA MANIERE FORTE
Le président Dacko usait alors de

la manière forte et déclarait quatre
jours plus tard la dissolution et
l'interdiction du Front patriotique
oubanguien du Dr Abel Goumba ,
du MCLN , ainsi que la suspension
du Mouvement pour la libération
du peup le centrafricain (MLPC),
de l'ancien premier ministre du
Gouvernement impérial Ange Pa-
tasse.

L'instauration de l'état de siège
était ensuite décidée sur l'ensemble
du territoire centrafricain et l' ar-
mée chargée du maintien de l'or-
dre.

L'opposition regroupée au sein
d' un Conseil politi que provisoire
répondait alors en exigeant la libé-
ration immédiate de ses militants
arrêtés et le départ de M. Dacko.

Le président Dacko avait accédé
pour la troisième fois à la magistra-
ture suprême de la Républi que cen-
trafricaine en mars dernier , après
avoir été élu président de la Répu-
blique en i960 , lors de l'indépen-
dance et en 1964. Il avait été ren-
versé en 1966 par le colonel Bokas-
sa. (AFP)

Belgique: la régionalisation
est remise en question

La reforme structurelle , qui vise la
mise en place en Belgique de deux
régions autonomes, la Flandre et la
Wallonie , fait l'objet de nombreuses
critiques tant du côté du premier minis-
tre M. Marc Eyskens (Parti démocra-
te-chrétien flamand), que des deux
«partis linguistiques » wallons, le
« Front des francophones » (FDF) et le
«Rassemblement wallon » (RW).

Actuellement la Flandre et la Wal-
lonie disposent d' une certaine autono-
mie, en matière économique , mais pas
en matière fiscale. Le plan de la régio-
nalisation ne prévoit cependant pas
l'autonomie des cinq secteurs les plus
importants de l'économie du pays : la
construction de bateaux , l'industrie
métallurgique , minière , textile et du
verre.

M. Eyskens , le trente-sixième pre-
mier ministre belge des trente derniè-
res années , a relevé ce week-end , dans
une interview accordée au «Frankfur-
ter Allgemeinen » que «la régionalisa-
tion économique du pays après cent
cinquante années de centralisation
n'était pas possible».

La reforme en cours fait l'objet de
nombreuses critiques du côté des « par-
tis » également. Le FDF et le RW ont
fait savoir dans un manifeste qu 'ils
exigent l'autonomie complète de
Bruxelles qui serait associée dans une
fédération avec la Wallonie.

Selon le manifeste , les deux régions
les p lus durement touchées par la
récession (la Flandre et Bruxelles) sont
liées par «une solidarité économique» .
Les deux partis reprochent aux autori-
tés de privilégier la Flandre dans leur
plan d' assainissement de l'économie :
«environ trois quarts des subventions
étatiques sont versées à la Flandre ,
tandis que Bruxelles ne reçoit prati-
quement rien ». (ATS) .

Japon : gigantesque
exercice de sauvetage
Les Japonais qui ne sous-estiment pas

les périls que leur font courir les milliers de
secousses telluriques (certaines imper-
ceptibles) qui ébranlent chaque année leur
pays, ont participé hier à de gigantesques
exercices de sauvetage, ceci à l' occasion
du 58' anniversaire du séisme dévastateur
du 1" septembre 1923 — d'une magni-
tude de 7,9 sur l'échelle de Richter — qui
à l'époque avait fait 140 000 morts à
Tok yo et ses environs. (AP)



ANGOLA: DES MILITAIRES SOVIETIQUES
TUÉS DURANT LE RAID SUD-AFRICAIN

Londres: mort
d'Albert Speer

Des soldats soviétiques ont été tués
et capturés au cours du raid sud-
africain en Angola la semaine dernière.
a annoncé hier le ministre de la Défense
sud-africain , le général Magnus Ma-
lan, dans une déclaration rapportée par
l'agence de presse sud-africaine
SAPA.

Par ailleurs, un porte-parole du
Ministère sud-africain de la défense a
révélé, dans un communiqué, que des
soldats sud-africains se trouvaient
encore en territoire angolais. Le porte-
parole, cité par SAPA, a affirmé que le

retrait des soldats qui restaient encore
avait été retardé par la présence de
mines sur les routes et les pistes.

Dans sa déclaration , le général
Malan n'a pas précisé combien de
militaires soviétiques avaient été tués.
De son côté, le porte-parole , joint au
téléphone , a déclaré qu 'il ne savait
pas.

Le général Malan a précisé que des
officiers soviétiques figuraient parmi
les militaires tués et qu 'un officier
avait été fait prisonnier.

L'Afrique du Sud avait lancé le
24 août une attaque sur l'Angola , dans
le but de s'en prendre à des bases de la
SWAPO (Organisation populaire du
Sud-Ouest africain), mouvement de
guérilla noire.

Le général Malan a déclaré que les
forces sud-africaines avaient trouvé
des preuves que des soldats soviétiques
étaient directement impli qués dans le
soutien à la SWAPO.

Le général , soulignant qu 'il avait
affirmé lundi soir Hans un riisr.niirs
qu 'il était en possession de ces preuves ,
a déclaré : «J' ai également dit que ,
entre autres , nous avions rencontré sur
notre chemin des officiers russes au
siège de la SWAPO.

«Durant les récentes opérations ,
f-p.rtains dp pps nffipiprs rnscpc travail -
lant avec la SWAPO sont entrés en
contact avec nous» .

Le premier ministre M. P.W. Botha
avait déclaré que les forces sud-africai-
nes avaient affronté l' armée angolaise.

Et le Gouvernement avait également
déclaré que des soldats soviétiques se
trouvaient dans des camps de la SWA-
PO, mais s'étaient enfuis avant que les
Sud-Africains n'arrivent.

Le général Malan a précisé: «Dans
les affrontements , certains de ces offi-
ciers , entre autres , ont été tués ».

Il a ajouté : « A côté de ces incidents ,
fournissant une preuve indiscutable de
l'engagement russe , une énorme quan-
tité de matériel de propagande soviéti-
que a été trouvée dans la région du
quartier général de la SWAPO, ren-
dant claires les intentions russes à
l'égard de l'Afrique du Sud» .

L'Afri que du Sud avait affirmé
avoir tué un total de 400 soldats , de
l'armée angolaise et de la SWAPO.

Le général Malan a ajouté : « Avant ,
on croyait généralement et on affir-
mait que la Russie soviétique n'était
impliquée qu 'indirectement. Mais
maintenant , le contraire a été prouvé ,
c'est-à-dire l'engagement direct de
personnel militaire au niveau de base
HPQ mniivcmcnte: tpr-rnristpç f^* pst linp
nouvelle tendance qui soulève bien des
questions».

A Luanda , le ministre angolais de la
Défense M. Pedro Maria Pédale a
confirmé hier dans une interview à la
radio angolaise que des missiles sovié-
tiques «SAM» avaient été installés en
Angola avant l' attaque sud-africaine.

Le général Malan a conclu: «Le
Gouvernement sud-africain fait con-
fiance au monde occidental pour qu 'il
prenne sérieusement note de cela , et
pour que cette preuve conduise à une
approche p lus équilibrée des puissan-
ces occidentales. Il ne peut y avoir
aucun doute que la SWAPO, organisa-
tion terroriste , reçoit un soutien idéolo-
gique , et autre de l'Union soviétique , et
est contrôlée» par elle. (AP/AFP)

Albert Speer, ministre de la produc-
tion industrielle et architecte d'Hitler,
est mort hier soir à l'âge de 86 ans, dans
un hôpital de Londres, a annoncé l'hô-
pital.

Albert Speer, est mort à 19 h. 30
GMT à l 'hôp ital Sainte-Marie, dans le
quartier de Paddington à Londres, a-
t-on précisé.

On ignorait dans l'immédiat depuis
combien de temps Albert Speer se
trouvait dans la capitale britannique.

Il avait été condamné à 20 ans de
prison par le Tribunal de Nuremberg à
la fin de la guerre, et libéré en 1966.
(AP)

Un signal
à Washington
Si la présence de troupes cubai-

nes en Angola était un fait patent
depuis l'arrivée au pouvoir du
MPLA , en revanche celle de mili-
taires soviétiques restait à prou-
ver, Moscou s'étant toujours dé-
fendu de l'accusation d'y envoyer
des unités pour soutenir la guérilla
contre le réaime de Pretoria.

Avec la révélation du haut com-
mandement sud-africain, c'est dé-
sormais chose faite et si l'URSS
peut encore renier ses morts sur le
terrain, elle pourra difficilement
réfuter les déclarations du seul
prisonnier soviétique tombé aux
mains des trouoes de Pretoria.

A l'embarras du Kremlin corres-
pond évidemment la satisfaction
américaine de voir l'adversaire pris
en flagrant délit; un écard qui
justifie à point nommé le veto de
Washington opposé lundi soir au
projet de résolution du Conseil de
sécurité, condamnant l'invasion de
l'Anqola par l'Afriaue du Sud...

Mais si la bataille diplomatique
n'est pas gagnée pour autant, les
résultats de l'incursion sud-afri-
caine ont pour conséquence im-
médiate de placer la Maison-Blan-
che sur la même longueur d'onde
aue Pretoria. Car en déDit des
sanctions onusiennes, le régime de
M. Botha apparaît plus que jamais
comme le dernier rempart face à la
subversion communiste en Afrique
australe. Par ailleurs, le bastion
blanc occupe une position straté-
gique sur la route du pétrole, vital
Dour l'économie occidentale.

Or un affaiblissement de la puis-
sance sud-africaine serait actuel-
lement considéré par l'Administra-
tion Reagan comme contraire aux
intérêts de l'Amérique et du
monde occidental. La preuve ines-
pérée des menées soviétiques
dans ce point chaud du globe four-
nit ainsi de l'eau au moulin de
Washinaton. Car si l'URSS est
derrière la SWAPO et les Cubains
derrière Luanda, il n'y a aucune
raison de prolonger l'isolement de
l'Afrique du Sud, dont le combat
dépasse largement le cadre local.

Pretoria entend bien en tirer
Darti et les annels du nieri sn font
de plus en plus pressants en direc-
tion de la Maison-Blanche: les
récentes déclarations positives sur
l'évolution de l'attitude améri-
caine vis-à-vis de l'Afrique du Sud
constituent davantage que de sim-
r-.l_-.c_ hallnnc rl'accai

Par ailleurs, la politique de
M. Botha, visant à atténuer les
effets de l'apartheid, entre égale-
ment dans cette stratégie pour
sortir le pays de son isolement et
usinai., rr.. .  .-Ain A r. A A 4 r . „ r r .  ._..- __-.
cée de l'Occident.

Politicien avant tout réaliste,
Reagan ne sera sans doute pas
insensible à toutes ces manifesta-
tions de bonne volonté de la part
de Pretoria pour aider l'Amérique à

Car si l'opération sud-africaine
en Angola visait en premier lieu à
casser les reins de la SWAPO,
l'objectif politique surpassait sans
aucun doute le but militaire: celui
de fournir à Washington un alibi
pour renouer avec Pretoria.

f-harloc R_ -\-<-

Iran: le régime entend combler
rapidement le vide politique

Le régime de l'ayatollah Khomeiny a
entrepris de combler rapidement le vide
politique causé par la mort du président
et du premier ministre iraniens: le
ministre de l'Intérieur a été nommé chef
du Gouvernement par intérim.

Selon l'agence Pars, le président du
Parlement Ali Akbar Hachemi Rafsan-
jani a annoncé à l'issue de la séance du
Majlis que l'ayatollah Mohamad Reza
Mahdavi Kani était nommé premier
ministre à titre provisoire. Il remplace
l'hodjatoleslam Mohamad Javad Ba-
honar, tué dimanche au côté du prési-
dent Mohamed Ali Radiai.

L'autre fonction exercée par M. Ba-
honar — secrétaire général du PRI —
a été confiée à l'hodjatoleslam Ali
Khameini , l' un des plus fougueux apô-
tres de la révolution islamique.

La nomination rapide d' un nouveau
premier ministre évite une rupture
dans la gestion des affaires courantes
et permet d' achever la composition du
Conseil présidentiel intérimaire qui
avait assumé les pouvoirs exécutifs
florès l' a t t en ta t  rie r i imanche

teurdes Affaires intérieures au tribu-
nal chargé de lutter contre le vice dans
la canitale.

consulaires de l' ambassade d'Iran au
V_ .tir.in

Ils ont finalement quitté les lieux
BRÈVE OCCUPATION sans incident et sont sortis en file

DE L'AMBASSADE D'IRAN indienne , les mains en l' air , surveillés
AU VATICA N de près par des policiers en armes qui

Une vingtaine d'étudiants iraniens les ont embarqués dans des fourgons
se réclamant du mouvement des pour les conduire au commissariat
«moudjahidins du peuple» ont occupé central.
Dendant trois heures mardi les locaux ( AP}

55 opposants
exécutés

Cinquante-cinq « moujahidine
Khalq » (gauche islamique) et mem-
bres d'autres groupes d'opposition
ont été exécutés lundi et mardi en
Iran, dans une dizaine de villes de
province, a annoncé hier la télévi-
sion iranienne.

Deux femmes figuraient parmi
les condamnés, a précisé la télévi-

plusieurs villes du nord, d'autres ont
été ordonnées à Karadj, près de
Téhéran, à Khomein, province d'Is-
pahan (centre), à Kermanchah, dans
l'ouest, et enfin à Khorramabad,
dans le sud-ouest.

La télévision n'a pas précisé le
nombre d'exécutions par ville , ni le
détail des accusations. Tous
«étaient en guerre contre Dieu »,¦I- . -PMP Hit I.U'Pi

Parallèlement , les attentats se sont
poursuivis. Le journal rapporte que
deux terroristes circulant à moto ont
abattu l'hodjatoleslam Seyyed Mor-
taza Ayatollahi Tabatabai Yazd i de-
vant sa résidence à Téhéran lundi.
L'hodjatoleslam était l ' imam du ven-
dredi à la mosquée Kharaki à Téhé-
ran.

Un autre mollah a été abattu , l'hod-
ia.nlpclam Noccor R - i n . .  I., ,,,.,1. A'.r . . . .

Grande première à la Radio-TV polonaise
Walesa répond aux attaques du régime

(Kevstone)

Le président du syndicat «Solidari-
té» , M. Lech Walesa, a rejeté catégori-
quement et solennellement hier soir les
allégations du Gouvernement et de la
presse officielle , selon lesquelles son
syndicat cherchait à «prendre le pou-
voir» en Pologne.

Dans une intervention diffusée à la
radio ainsi qu 'à la télévision , et qui a
nris la fnrme d'un débat auanel nar t i -
cipaient avec lui trois autres membres
de la direction de «Solidarité» , animé
par un journaliste de la Télévision de
Gdansk , M. Walesa s'est élevé avec
véhémence contre la «campagne d' at-
taques virulentes » dont le syndicat a
fait l' objet depuis un mois.

«Le Gouvernement , a-t-il affirmé , a
perdu la confiance de la société et il
rp ip t tp  sur nous tonte la resnonsahilit .»
de la situation. (...) Il est donc ridicule
de nous critiquer. (...) S'il y a des
problèmes , il faut se mettre autour
d'une table et en discuter. (...) Cessons
ces polémiques et sauvons la situa-
tion».

M. Walesa a souligné que si «Soli-
darité» avait «viré» , c'était précisément
nnnr ne=» naç naralvser l'pr-nnnmip nar
des «revendications » à caractère pure-
ment syndical mais pour «venir en aide
à ses adhérents» .

Les orateurs , dont l' un a estimé que
le plus grand succès de «Solidarité»
depuis un an avait été de pouvoir
fonctionner dans un Etat totali taire et
sans s'y soumettre, ont largement
Ap \rp \r\r.r\p \p îhpmp dp P_ »li tnrtpct ir.,.

ouvrière , qui oppose le syndicat au
Gouvernement.

«Il faut convaincre les voisins , ont-ils
déclaré , que cette réforme est aussi
favorable pour la Pologne que pour
eux. (...) Quand l' usine sera autogérée ,
ont-ils souligné , la grève sera contraire

Le débat a également porté sur
l'accès du syndicat aux mass média.
«Nous n 'avons pas besoin des mass
média , a déclaré M. Walesa , pour des
polémiques , mais pour mieux nous
comprendre , non seulement entre le
Gouvernement et «Solidarité» , mais
aussi entre adhérents rin svndicat» .

«Ce n'est ni moi , a encore dit
M. Walesa , ni la KKP (Commission
nationale de coordination , organe
suprême de «Solidarité») qui allons
résoudre les problèmes à la place de
l'Etat. Tout le monde doit y participer ,
indépendamment de toute opinion » .
«Je ne crois pas à la confrontation ,
a-t-il -.nncln ip. crois à nntrp sappssp à
nous tous».

Cette intervention du président de
«Solidarité» a constitué une grande
première à la radio et à la télévision où
les dirigeants syndicaux n 'étaient
encore apparus que dans des émissions
r i ' i n fn rma t inn  CAFP ^

L'Espagne au
seuil de l'OTAN

• Lire en page 11

La censure religieuse
Dourrait être suDorimée

Une personnalité ecclésiastique
polonaise a révélé que Varsovie
allait mettre Tin à la censure de la
littérature religieuse à la fin du mois
pour permettre aux autorités de
surveiller davantage les activités de
«Solidarité», a-t-on appris hier.

Un bulletin de la «Mission Euro-
pe», basée à Copenhague, a attribué
pps nrnnns an nmfpscpnr Frtinris7plf
Blachniki , qui dirige le mouvement
«Oasis», un mouvement de jeunes
catholiques polonais connu pour ses
activités sur les campus.

Le professeur Blachniki , qui a
effectué un voyage au Danemark, a
Hppl'i rp nn'iinp I il.r '»r'i li»_ *j . irrn Hr»t Inic
régissant la censure à partir du 1"
octobre prochain permettrait à
l'Eglise d'imprimer et de publier
sans qu'il lui soit nécessaire d'obte-
nir une autorisation préalable des
autorités. A l'avenir , les livres reli-
niniiv mi loc nomnhlAtc <iur.tnt can.

lement besoin d'être approuvés par
un évêque, aurait-il précisé.

Le professeur Blachniki , poursuit
le bulletin , a expliqué que cette
libéralisation était destinée à four-
nir un soutien populaire au Parti
i-onimiinisto nnlonais et n.mrrait
aboutir à un durcissement de l'atti-
tude gouvernementale envers «Soli-
darité» . Le professeur Blachniki
considérerait que, dans les circons-
tances actuelles, les autorités polo-
naises ne peuvent pas faire face à
une double lutte qui l'opposerait à la
f_ .i *- à Pt< *olicp p t a «**snlïf-aritp ..

Le chef de la «Mission Europe»,
le Père Neerskoy, a déclaré qu'il
pensait que la Pologne allait être le
premier pays du bloc soviétique à
autoriser l'importation de bibles.
Une des activités de la mission est de
faire entrer en contrebande des
bibles à l'intérieur de l'Union sovié-
t i ( _ u < >  i - t  Aac novc _ri_o IT'tf  / A P i

La navette
sur son aire

de lancement
La navette spatiale « Columbia » a

été installée lundi sur son aire de
lancement en prévison de son décol-
lage le 9 octobre. Le responsable du
programme, M. George Page, a dé-
claré qu 'il avait confiance et que la
seconde mission du premier vaisseau
réutilisable de l 'histoire de la conquête
de l'espace aurait lieu à la date prévue.
(Reuter)



Journées militaires du 500e

Les civils aux engins
Hir matin , à l'hôtel de la Rose a Fribourg, a eu lieu la conférence de

presse organisée par le comité des Journées militaires de Fribourg. Elle était
présidée par M. Gaston Sauterel , un des vice-présidents du comité d'orga-
nisation des fêtes du 500' anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Celui-ci précisa d'emblée que ces journées avaient été
prévues dans le programme des fêtes. Sans la participation de Fribourg aux
guerres de Bourgogne, de 1474 à 1477, aux côtés des Confédérés, ceux-ci ne
l'auraient jamais admis dans leur alliance. Au reste, ajoute M. Sauterel, le
peuple tient à son armée et n'aurait pas compris qu'elle ne fut pas associée à
cet anniversaire

Si le comité des journées militai-
res fait partie de l'immense com-
plexe du CO général , il a cependant
une particularité. Il n'a rien
demandé aux finances générales si
ce n 'est de garantir un déficit éven-
tuel. Il bénéficie , du côté de l'ar-
mée, de la participation gratuite de
1600 hommes des troupes des di-
verses armes actuellement en cours
de répétition et des écoles de
recrues de Fribourg qui , toutefois ,
ne représenteront que le quart de
ces effectifs. Il supporte par contre
les frais administratifs — 28 per-
sonnes travaillant à titre bénévole
— et de publicité. Le total de la
dépense prévue , déclara le capi-
taine Jean-Luc Piller , responsable
de la presse et de l'information , se
montera entre 25 000 fr. el
30 000 fr. Les ressources; provien-
nent des dons et des annonces. La
solidarité confédérale ayant joué un
rôle important.

Douze «chantiers»
ouverts

en permanence
L'organisation de ces journées

militaires est — ce qui n'étonne
personne — préparée militaire-
ment , par le colonel brigadier Gil
Chavaillaz. Il a prévu une formule
«portes ouvertes » de préférence à
un simple défilé militaire pour per-
mettre à la population de se rendre
compte, de près , de l' activité des
diverses armes , des SCF et de la
Protection civile. Les visiteurs
pourront même partici per à des
exercices comme la traversée de la
Sarine en bac ou sur une passerelle.
les tirs avec simulateur sur des
chars blindés ou l' exercice de chars
de grenadiers. Notons que les trou-
pes de génie laisseront un souvenir
utile de ces journées par la cons-
truction de jeux de plein air offerts
ensuite à l 'Institut des Peupliers à
Sonnenwy l. L'année 198 1 étant
aussi celle des handicapés , les trou-

FRIBOURG
Choc autovélomoteur

Hier à 6 h. 50, M. Michel Clément.
29 ans, de Fribourg, descendait la
route Joseph-Chaley à vélomoteur. Au
débouché de la route Mon-Repos , il
entra en collision avec une voiture qui
tournait à droite. Blessé, M. Clément a
été transpor té à l'Hôp ital cantonal
Dégâts matériels: 1 500 francs. (Lib.)

Suicide de Bellechasse
Réaction du Groupe

action prison
Le Groupe action prison (GAP)

prend, dans un communiqué, posi-
tion sur le suicide, le 26 août dernier
a Bellechasse , d'un jeune homme de
23 ans. Le GAP demande pourquoi
le directeur du pénitencier de Belle-
chasse, M. Max Rentsch, a accepté
d'incarcérer dans son établissement
un individu qui devait suivre un
traitement psychiatrique.

Le GAP fait observer que les
drogués comme les cas psychiatri-
ques n 'ont pas leur place en prison.
L'esprit de concertation de
M. Rentsch est enfi n mis en cause
par le GAP. Ce dernier relève le
silence de M. Rentsch face à la
pétition des détenus datant de cinq
mois et demandant des aménage-
ments de la vie carcérale. Le GAF
attend toujours une réponse. Il sou-
haite que M. Henri Nuoffer éta-
blisse un meilleur dialogue.
(Com./Lib.)

pes sanitaires et de transports s'oc-
cuperont d'eux.

Les démonstrations auront lieu
le vendredi de 14 h. à 18 h. et h
samedi de 9 h. à 16 h. 45. Les
«chantiers » seront situés soit à la
Poya, soit aux environs du Centre
de ia police de la circulation , à
Granges-Paccot ; pour le génie sui
les berges de la Sarine et , pour les
troupes mécanisées, à la gravière d<
Ràsch qui sera accessible de l'auto-
route. Une réception officielle aura
lieu vendredi à laquelle participera
le conseiller fédéral Georges-A
Chevallaz.

L'origine d'un «oubli»
et le choix des lieux

Répondant à une question ,
M. Sauterel a déclaré que l'invita-
tion du mouvement non-violent ,
datée du 24 août seulement , n'a pu
encore être examinée par le comité
d'organisation des fêtes du 500e.
une entente sur les orateurs et les
thèmes à traiter devant intervenu
préalablement. Le comité d organi-
sation avait du reste invité la popu-
lation , dès le début de la prépara-
tion des festivités , à lui faire des
propositions pour mieux étoffer le
programme et répondre aux vœux
de chacun. M. Sauterel , qui a par-
ticipé à toutes les séances, n'a
jamais eu connaissance d'une pro-
position du Mouvement non-vio-
lent.

A une autre question regrettant
le manque de décentralisation de
ces journées , le colonel brigadiei
Chavaillaz a répondu que la for-
mule choisie était la seule qui per-
mette à chacun de voir toutes les
armes et de choisir , parmi elles
celles qui l'intéresseraient.

Ajoutons que le 25 septembre
aura lieu la course d'orientation de
nuit des officiers qui prendra une
ampleur nationale.

J.P

SUGIEZ
Passagère blessée

Hier , vers 10 h. 45 , un automobiliste
bâlois quittait Sugiez en direction de
Morat. Au carrefour du Péage, il entra
en collision avec un camion qui arrivai!
d'Anet. La passagère de la voiture
bàloise, Mme Martha Zimmermann
69 ans , de Langenbruck , fut blessée ei
transportée à l'hôpital de Meyriez
Dégâts matériels: 10 000 francs.

Lib.

TATROZ
Violent choc

Deux autos démolies
Hier à 13 h. 15, un automobiliste de

Bossonnens effectuait une manœuvre
en marche arrière devant le café de
Tatroz. 11 coupa ainsi la route à une
autre auto conduite par un habitan
d'Attalens qui roulait sur la routt
principale , de Bossonnens en directior
de Châtel. Une collision se produisit
Les deux autos sont hors d' usage. Le:
dégâts sont estimés à 7000 francs.

(yc;

GUIN
Cyclomotoriste renversé
Hier , peu après 6 h. 30, à Guin , ur

automobiliste lucernois quittait l' auto-
route en direction de Morat. Devant te
fabrique de ciment , il renversa
M. Franz Baeriswyl , 65 ans, de Guin
qui traversait la chaussée au guidor
d'un cyclomoteur. Blessé, M. Baeris
wyl a été transporté à l'Hô pital canto
nal. Dégâts matériels: 1000 francs.

(Lib.;

INAUGURATION D'UNE ENTREPRISE A LUCENS
Pour mettre en valeur 7 mio de kg de lail

Au pied du château et en bordure de la Broyé, la nouvelle usine.

La Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise (FLVF) el
Cremo SA ont créé, en copropriété un centre fromager ï
Lucens à l'enseigne «Fleuron S. à r.l. ». Cette nouvelk
entreprise pour la fabrication de fromage à pâte mi-dure , qu:
a été mise en exploitation le 2 avril 1981 , a été inaugurée
officiellement hier en présence de nombreuses personnali tés
du monde économique, politique et agricole.

Un joueur de cor des Alpes pour l'inauguratior

C'est au son d' un sympathiquf
orchestre champêtre , accompagn*
d' un cor des Al pes inédit , que M. Pi
chonnat , président de la nouvelle
société Fleuron , a salué notammen
M"" Narbel , présidente du Granc
Conseil vaudois , MM. Hubert Rey
mond , conseiller aux Etats , directeui
de la Chambre vaudoise d' agriculture
Delamuraz , conseiller d'Etat , J.
C. Piot , directeur de l'Office fédéral d(
l'agriculture , Guignard , préfet et Mi
chod , syndic de Lucens.

Lors de la présentation de son usine
M. Pichonnat a rappelé d' aborc
qu 'une industrie privée ayant opért
d'importantes restructurations de se:
usines , les laits d' un secteur de produc
tion sont ainsi devenus disponibles. I
important dès lors d' affecter cette pro

duction laitière issue de sociétés di
laiterie classées en zone d'interdictioi
d'ensilage en priorité à la fabricatioi
fromagère , mode d' utilisation souhaiti
par l'Office fédéral de l' agriculture e
l'Union centrale des producteurs suis
ses de lait (UCPL), dans la perspectivi
de la mise en valeur prioritaire de I:
production laitière du pays.

Du fromage a raclette
dans la plaine de la Broyé

11 a donc fallu trouver à mettre er
valeur , sous forme fromagère , quelqut
7 millions de kilos de lait de non-
ensilage issus des sociétés de laiterie dt
toute une région. Sollicitée pai
l'UCPL , qui se fondait sur une étudt
approfondie du marché , la Fédératior
laitière vaudoise-fribourgeoise , aprè:
quelque cinq ans d'études , décidait dt
construire un centre pour la fabrica
tion de fromage à pâte mi-dure ou , p lu:
simplement de fromage à raclette. Elh
trouvait dans l' entreprise Cremo SA
un partenaire expérimenté et pouvai
ainsi passer à la réalisaton de ce
important projet. La disponibilité dt
terrain , propriété de la FLVF , l' exis
tence des infrastructures du complexi
laitier que la FLVF exploite à Lucen:

(Photos bp

et la relative proximité du secteur d'oi
sont issus les laits destinés à cetti
nouvelle fabrication ont conduit le:
initiateurs à choisir Lucens dans h
vallé de la Broyé.

D'un coût total de 7,5 millions di
francs et d' une surface bâtie di
1575 m2, cette nouvelle usine contri
bue d' une façon tangible au développe
ment de l'économie broyarde en gêné
rai et de Lucens en particulier , (bp)
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Ce n'était pas
un incendie...

Plusieurs coups de téléphone nou:
ont signalé hier en début de soirée un(
grosse fumée s'élevant de la régior
comprise entre Prez-vers-Noréaz
Mannens et Montagny-les-Monts
Renseignements pris , il ne s'agissaii
pas de l'incendie d' une ferme mais toui
simplement d' un feu de roseaux dan:
la contrée de Montagny. Gf

INFOMANIE
Le gagnant

du mois
Les Fribourgeois en vacance:

n'ont pas oublie l'Infomanie. Biei
au contraire. Une soixantaine d'en
tre eux ont composé le (037
243 343 durant le mois d'août. Pai
la rapidité de leur intervention , plu
sieurs ont permis à La Liberté di
donner une information en primeur
voire en exclusivité à ses lecteurs. L<
prix de cent francs ira à un habitan
de la Broyé vaudoise. Témoin di
terrible accident d'Henniez, qui i
coûté la vie à deux Fribourgeoises
dont la chanteuse Jani France, il s
aussitôt averti la rédaction. Celle
ci , malgré l'heure tardive , a ainsi pi
faire paraître, dans l'édition du len
demain, une première relation di
drame.

D autres personnes lui ont auss
été d' un précieux concours. Grâce ;
la collaboration de deux lectrices
l'une de Gumefens et l' autre d<
Fribourg, une information com
plète a été publiée sur l'incendie d<
Sorens et sur les réalisation di
l' architecte de l'Université , Déni
Honegger , récemment décédé .
l'étranger.

L Infomanie apporte aussi di
bonnes nouvelles , et la rédactioi
s'en réjouit. Par ce biais , des lec
teurs lui ont communiqué le retou
de la statue volée à Franex , di
même qu 'une élection complémen
taire venue mettre fin à une longui
vacance au Conseil communal di
Villaz-St-Pierre. Témoignant de 1;
sympathie dont jouissent les cygo
gnes, plusieurs appels ont signali
au 243 343 les diverses haltes d' ui
couple d'échassiers en ville de Fri
bourg.

Lors d'événements spectaculai
res , le canal de l 'Infomanie a éti
largement utilisé. L'alerte à li
bombe de la place de la Gare, li
hold-up d'Avry, les incendies de 1:
rue de Lausanne et de Cormagen
ont suscité de nombreuses interven
tions. Que leurs auteurs soien
remerciés, tout comme ceux qu
attirent l' attention du journal su
des sujets dignes d' un reportage oi
d' une enquête. Une prime de di;
francs les récompensera.

L Infomanie , faut-il le rappeler
fonctionne 24 heures sur 24. Ei
l' absence des rédacteurs , les messa
ges sont enregistrés. Ils ne doiven
en aucun cas traiter de question:
administratives. (Lib.)



t
Monsieur et Madame Ronald Gremion-Betticher et leurs enfants Véronique et Vincent , à

Meyrin/GE;
Monsieur et Madame Marcel Magnin-Gremion et leurs enfants Jean-David , Eric et Raoul ,

à Marsens;
Mademoiselle Régine Vuarnoz , à Bulle;
Monsieur Fernand Vuarnoz , à Bulle;
Madame Alice Chavaillaz-Vuarnoz , à Bulle;
Monsieur et Madame Francis Chavaillaz-Dafflon et leurs filles Patricia et Daphné, à

Pull y;
Madame Maria Gremion et son fils Gérald , à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gremion et leurs enfants , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Honoré GREMION

née Irma Vuarnoz

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1" septembre 1981 , à
l'âge de 70 ans , après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, jeudi le
3 septembre 1981 , à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce mercredi
2 septembre 1981 , à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de la ville de Bulle , vers 15 h. 40.

Repose en paix

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Ernest Dousse-Andrey et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Arthur Dousse-Gachoud et ses enfants , à Arconciel;
Monsieur et Madame Henri Dousse-Crausaz et leurs enfants , à Lussy;
Madame et Monsieur Pierre Peiry-Dousse, leurs enfants et petit-fils, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Gabriel Doussc-Bongard , leurs enfants et petit-fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Wolhauser-Dousse et leur fille , à Arconciel;
Mademoiselle Gilberte Dousse, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roland Schuwey-Dousse et leurs enfants, à Zénauva;
Monsieur et Madame Ernest Bongard-Python et leurs enfants, à Broc;
Madame et Monsieur Stanislas Koll y-Dousse et leurs enfants , à Essert;
Madame veuve Cécile Dousse-Wicht et ses enfants, à Arconciel;
Les enfants de feu Constant Bongard ;
Les enfants de feu Boniface Bulliard-Bongard;
Les enfants de feu Léon Bongard;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Fridoline DOUSSE

née Bongard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le 1 " septembre 1981 , dans
sa 84' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré le jeudi 3 septembre 1981 , à 14 heures, en l'église
d'Arconciel.

La défunte repose au domicile de: Louis Wolhauser-Dousse, 1711 Arconciel.

Veillée de prières le mercredi 2 septembre, à 20 heures , en l'église d'Arconciel.

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

17-28876

t
Monsieur Eugène Jaquet , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Louis Jaquet , à Ménières;
Le fils et la petite-fille de feu Pierre Jaquet , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h Jaquet , à Ménières , Vevey, Fribourg, Prescott
(Canada),

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar JAQUET

leur très chef frère et oncle , survenu le 1" septembre 1981 , dans sa 82e année.

L' office d'enterrement sera célébré en l'église de Ménières , le jeudi 3 septembre 1981 ,
à 15 heures.

Le défunt repose i la chapelle mortuaire , Hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28873

t
Monsieur et Madame Emmanuel Casa-

bene-Brulhart et leurs enfants , à Po-
sieux;

Monsieur et Madame Giovanni Casabene-
Liithi , à Lausanne ,

ont la douleur de faire part de la mort de

leur père , beau-père, grand-père

Monsieur

Filippo Casabene

décédé à l'âge de 67 ans, à Gela , Sicile.

L'enterrement a eu lieu le 27 août 1981 ,
à Gela.
ê l̂ l̂ l̂ Hl----------------_______________________________________________ B

L'Association cantonale des musiciens
vétérans fribourgeois,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Guex
de Môtier/Vully

membre du comité

Le service funèbre aura lieu le jeudi
3 septembre 1981 , à 13 h. 30 au temple
réformé de Môtier/Vully.

La fanfare «L'Avenir» du Bas-Vully

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Guex
son ancien président

et membre du comité cantonal des vété-
rans

Par son inlassable dévouement , notre
camarade a marqué durant 45 ans la vie de
notre société qui lui gardera sa profonde
reconnaissance.

Le service funèbre sera célébré au temp le
de Môtier/Vull y, le jeudi 3 septembre
1981 , à 13 h. 30.

t
Le Conseil communal de Mossel

a le regret de faire part 1 du décès de

Monsieur

Henri Rouiller
père de Madame Marie-Rose Devaud,

e sa dévouée boursière.

17-28818

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Albert Progin
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve. Un merci tout spécial à
M. le curé et à la Société de chant de
Courtion.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Courtion , le
vendredi 4 septembre 198 1 , à 19 h. 45.

1 7-28453

t
Mademoiselle Berthe Rappo , à Lovens;
Madame veuve Emma Bugnon-Rappo , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie Sallin-Rappo , à Villaz-Saint-Picrrc ;
Mademoiselle Ida Rappo , à Lovens ;
Mademoiselle Rosa Rappo, à Lausanne;
Monsieur Oscar Rappo , à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Rappo , au Pafuet , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Rappo, à Belfaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Corneille Rappo , à Lovens, Boudry, Le Crêt-du-Locle et

Annemasse ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Emile RAPPO

leur t rès cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé pieusement
à leur tendre affection le 31 août 1981 , à l'âge de 79 ans , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le jeudi 3 septembre 1981 ,
à 14 h. 30.

Récitation du chapelet mercredi à 20 heures , en l'église.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

17-1600

t
Monsieur et Madame Georges Marguet-Torche , à Renens;
Mademoiselle Marie-Françoise Marguet , à Renens;
Mademoiselle Laurence Marguet , à Renens;
Monsieur Philippe Marguet , à Renens;
Les enfants de feu Joseph Marguet;
Les enfants de feu Lina Sansonnens-Marguet;
Les familles Marguet , Rey, Sansonnens, Demicheli , Pedroli , Hutt ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MARGUET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé à lui le 31 août 1981 , dans sa 82e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-
le-Lac, jeudi 3 septembre, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Dominicaines ce mercredi
2 septembre, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Priez pour lui!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
1" septembre 1980 — 1" septembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Marie VERDON

sera célébrée en l'église de Courtion le jeudi 3 septembre 1981 , à 19 h. 45.

Voici déjà un an que tu nous as quittés.

Tu espérais voir le lendemain , mais ta vie fut tranchée entre un soir et un matin.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.
Depuis ce jour-là , ta voix s'est tue , tes yeux se sont clos pour toujours , mais ton souvenir

demeure à jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Monsieur et Madame Raymond Schouwey
leurs enfants , et famille

17-28816

Autres avis mortuaires en page
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TRONÇON CONTESTE DE LA RN1
F. Masset encourage

la liaison par Estavayer
Le tronçon conteste de la RN 1,

entre Avenches et Yverdon, sera-t-il
un jour ou l'autre réalisé ? La ques-
tion qui agite encore passablement
les esprits du Nord-Vaudois à la
région de Morat en passant par la
plaine broyarde ne recevra en fait
pas de réponse définitive avant fin
1983. On sait que, d'ici là, la com-
mission Biel va présenter les conclu-
sions de son étude au Conseil fédéral
qui, à son tour, les soumettra aux
cantons pour consultation. Il appar-
tiendra finalement aux Chambres
de régler le sort définitif de cette
artère, qualifiée d'axe routier le plus
important de Suisse. Dans le district
de la Broyé, le débat ne s'apaisera
sans doute pas de sitôt en raison de
la présence d'un comité d'opposi-
tion, actif et fermement décide à
lutter jusqu'au bout en faveur du
triomphe de son opinion. Dans le
camp des milieux favorables à la
construction de la RN 1, les argu-
ments s'échafaudent dans l'optique
d'un développement économique pa-
reil à celui que connaissent les
régions de Guin et de Bulle depuis
l'ouverture, même partielle, de la
RN 12.

Le cercle économique staviacois
que préside M. Jean Muller con-
viait lundi soir à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys — qui accueillit déjà
naguère Franz Weber et Jean Rie-
sen puis , plus tard , les membres de
la fameuse commission Biel — ses
adhérents ainsi que le public à une
réunion d'information. Compte
tenu de la personnalité du conféren-
cier , en l'occurrence M. Ferdinand
Masset , président du Gouverne-
ment et directeur des Travaux
publics , c'est un auditoire bien
étoffé qui partici pa à cette séance
de reprise des activités du cercle
économique.

Sécurité routière
d'abord

Clair , concis , étayé de chiffres et
de statistiques apportant toute la
lumière nécessaire à la parfaite
compréhension du problème en sus-
pens , M. Masset se lança d'abord
dans une brève analyse de la situa-
tion de notre pays dans le domaine
des autoroutes avant de se pencher
plus longuement sur celle du canton
de Fribourg en général et de la
vallée de la Broyé en particulier.
Une question de taille se pose
actuellement : l' ouverture , dans
quelques semaines, de la totalité de
la RN 12 sera-t-elle à l'origine
d'une absorption complète du trafic
Suisse alémanique-Suisse romande
ou, connaissant la possibilité d'em-
prunter le tronçon Berne - Morat de
la RN 1, les conducteurs préfére-
ront-ils cette seconde solution à la
première ? On se demande notam-
ment la direction que prendront les
chauffeurs de trains routiers durant
la mauvaise saison , les conditions
de circulation étant sans doute
généralement bien meilleures en
plaine que dans les régions plus
élevées du canton. Bref, autant de

questions qui ne trouveront de
réponses qu'au fil de ces toutes
prochaines années.

Le programme de construction
de la RN 1 en pays fribourgeois se
limite pour le moment au tronçon
Chiètres - Galmiz qui , on le sait ,
sera ouvert au trafic le 5 novembre
prochain. Le projet du secteur Gal-
miz - Avenches est établi mais n'a
cependant pas encore été approuvé
par la Confédération qui attend
sans doute d'y voir plus clair d'au-
tant plus que le canton de Neuchâ-
tel se bat maintenant en faveur de
la reconnaissance en qualité de
route nationale de la T 10, autre-
ment dit de la route qui , partant du
pont de la Thielle, file en direction
d'Anet et de Chiètres. Souhait bien
compréhensible des Fribourgeois :
l'aboutissement de cette T 10 non
pas à Chiètres mais au Loewen-
berg. De toute façon, a déclaré
lundi soir M. Masset, il convient de
prendre d'abord en considération
l'aspect de la sécurité routière : on
ne peut sans autre abandonner la
vallée de la Broyé — pour autant
que la RN 1 ne se réalise bien sûr
— au trafic automobile sans envisa-
ger l'élargissement complet de la
route actuelle et l'évitement des
localités qu 'elle traverse. Lors du
débat opposant à Estavayer Franz
Weber au conseiller d'Etat Jean
Riesen, ce dernier n'avait-il pas
déjà déclaré que la vie d'une gre-
nouille dans les roselières de Chey-
res lui importait bien moins que
celle d'un piéton de Dompierre ou
de Domdidier.

Tracé remis en question
Si l'on peut maintenant tenir

pour acquis l'éloignement de la
RN 1 des rives sud du lac de Neu-
châtel , il reste par contre à définir
la variante entre Yverdon et Esta-
vayer et, depuis peu , entre Esta-
vayer et Avenches. La possibilité de
diriger , au départ d'Estavayer, la
RN 1 en direction de Payerne puis
de la sur Avenches en longeant la
rivière de la Broyé, est aujourd'hui
envisagée. Mais cette solution ne
semble guère plaire aux Staviacois
qui craignent ainsi de perdre un
nœud de raccordement à proximité
de leur localité, devant ainsi se
rendre dans la ville vaudoise voisine
pour emprunter l'autoroute. «Vous
n'auriez pas intérêt à ne pas avoir
de jonction si la RN 1 se réalise»
déclara lundi soir le directeur des
Travaux publics aux partici pants à
la séance d'information.

La discussion qui suivit l' exposé
de M. Masset n'apporta pas d'élé-
ments nouveaux au dossier sinon la
volonté du Conseil d'Etat , déjà
exprimée d'ailleurs , de se battre
énergiquement en faveur du déve-
loppement touristique et économi-
que du canton. Certains nous con-
seillent , déclara le magistrat , de
garder notre région telle qu'elle est,
de suspendre en fait son évolution.
«Nul , pourtant , ne s'est proposé de
payer les impôts à notre place» .

GP

La traversée de Domdidier est considérée comme un point noir du réseau
routier fribourgeois. Si la RN 1 ne se réalise pas, il s'agira sans doute de
construire une route d'évitement autour des localités de Faoug, Domdidier
et Dompierre. Autre projet qui se réalisera à plus brève échéance,
l'élargissement de la route Estavayer-Payernè, repris par le canton l'an
dernier. (Photo Lib./GP)

COLLOQUE SUR LA CULTURE D'AFRIQUE NOIRE
Des poètes pour réconcilier les peuples

Une danse improvisée, exprimant les grandes forces cosmiques.

Un public nombreux a suivi lundi soir à l'Université le premier colloque des
Rencontres folkloriques consacré à l'Afrique noire. Les organisateurs l'ont dit: la
présence d'une troupe sénégalaise à Fribourg constitue une nouveauté et une
attraction , mais elle doit aussi favoriser la découverte d'une autre culture. Ils ont
choisi pour guide M. Alioune Sene, ambassadeur du Sénégal à Berne et ancien
ministre des Affaires culturelles. C'est dire que l'orateur, vêtu du costume
traditionnel , a répondu avec aisance aux questions qui lui étaient posées. Ses
propos furent soutenus par diverses démonstrations du Cercle de jeunesse de
Louga, vivement applaudies par les spectateurs.

Héritier de l'éducation coloniale
française , M. Sene a encore appris ,
avec ses camarades blancs , l'histoire
de «nos ancêtres, les.Gaulois» . Il n 'en
célèbre que mieuxr 1v<-euvre des chan-
tres de la négritude et l'identité cultu-
relle noire retrouvée. Selon lui , le pre-
mier Festival mondial des arts nègres
de Dakar , en 1966, fut un grand
moment de cette renconquête. L'am-
bassadeur salue aussi les efforts de
l'UNESCO pour restituer l'histoire de
l'Afrique noire , pour mettre au jour la
spécificité et la dynamique des cultures
négro-africaines.

Les valeurs essentielles
Par le biais de l'art , M. Sene a

rappelé les valeurs essentielles de la
civilisation africaine. On a dit que
l'Afri que n'avait rien à apporter à la
religion , sinon de la religiosité. Ce n'est
pas son avis. A travers des médiations ,
les croyances traditionnelles expri-
ment la foi en un créateur tout-
puissant. L'art nègre fait moins réfé-
rence à l' absolu qu 'il ne relie aux forces
vitales , certes; mais derrière elles, il
faut voir les courants cosmiques aux-
quels le Noir peut s'identifier.

L'éthique traditionnelle célèbre le
travail , la charité/l'hosp italité , la piété
filiale , l'honneur. Celui-ci est, selon M.
Sene, l' expression la plus significative
de la morale africaine. La société
repose sur la famille; les enfants sont
groupés en classes d'âge, liées à diver-
ses initiations. La femme est tout à la
fois mère , dépositaire de la vie, gar-
dienne de la tradition et , parfois , du
pouvoir.

L'art nègre ancien , introduit en

Europe par les colons et les missionnai-
res, a perdu de sa signification jusqu 'à
ce que des artistes comme Matisse ou
Picasso y trouvent une vision neuve de
l' univers , quelque chose de «plus magi-
que». Et que dire de son influence sur la
musique? La troupe de Louga a donné
un exemp le frappant des sources de la
samba , aujourd'hui familière aux Fri-
bourgeois.

Une danse largement
improvisée

Les chants et les danses sont souvent
accompagnés par le tam-tam. On
scande le rythme en frappant dans ses
mains. La jeune équipe de Louga
s'exprime avec beaucoup de naturel;
des voix frustes mais pures , selon M.
Sene. Quoi d'étonnant si les mouve-
ments frénéti ques ont quelque chose de
sauvage? Même devenue profane , la
danse traditionnelle continue d'illus-
trer les animaux mythiques , tels le lion.
Elle relie aussi aux divinités , aux élé-
ments , dans un engagement total du
corps. Pas d'ordonnance , pas de figu-
res à l'occidentale. Il s'agit plutôt
d' une improvisation en accord avec le
rythme traduisant les grandes forces
du cosmos; une danse libre , de partici-
pation , ouverte à tous , qui a pour nous
quelque chose de mystérieux et de
déconcertant.

Comment se peut-il donc qu 'une
civilisation de laquelle partici pe la
prestigieuse culture égyptienne , où
l'on trouve des empires avant celui de
Charlemagne , accuse aujourd'hui tant
de retard? Pour l' ambassadeur , l'hé-
morragie humaine due à l' esclavage —
20 millions de Noirs transplantés en
Amérique , 200 millions morts au cours
des traversées et des chasses à l'homme
— a joue un rôle essentiel.

La race noire réhabilitée
Il fallait des poètes pour réconcilier

les peup les, conclut M. Sene, citant
notamment Césaire et Senghor. Celui-
ci a «exalté la beauté de la race dans un
dialogue fraternel avec le Blanc» , il
s'est posé en homme de pardon et de
réconciliation. Le public n'a pas été
insensible à la lecture d' un poème de
l' ancien président du Sénégal ,
«Femme nue , femme noire» , qualifiée
par l'orateur de «cri de révolte contre la
forteresse anachroni que des préjugés ».
Autrefois symbole de malheur , objet
de répulsion , la couleur noire est deve-
nue un signe de fierté. Le souci actuel
des Africains est de conserver cette
identité profonde au travers des muta-
tions que subit leur culture.

(Photo Wicht)

Répondant aux questions , M. Sene a
eu l'occasion de préciser qu 'il s'était
limité aux caractéristiques générales
de la civilisation africaine , sans en
aborder les variantes régionales. Il a
souligné l' effort de retour aux sources
fourni à travers l'enseignement. Quant
à la danse sénégalaise , elle ne lui paraît
pas figée dans son aspect traditionnel.
Le répertoire constitué avec la techni-
que audio-visuelle aux archives séné-
galaises sert au contraire de base pour
les créateurs et les chorégrap hes.
Enfi n , tout en reconnaissant que l' es-
clavage est aussi le fait de l'islam , M.
Sene a tenu à relever la tolérance
religieuse qui règne au Sénégal , où
80% de la population est musulmane ,
avec une minorité catholique à laquelle
appartient l'ex-président Senghor.

vp

«Terres de Fribourg »
Ce qui doit être dit

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de dire ici ce qui

doit être dit au sujet du festival
« Terres de Fribourg » . Si ce spec-
tacle dans lequel , je le précise,
j 'étais en tant qu 'acteur , fu t  reçu de
différentes manières par les criti-
ques dites spécialisées, je voudrais
d 'emblée dire combien fu t  grande
ma satisfaction et celle de tous les
part icipants de vivre ces moments
d 'intense émotion que consti-
tuaient les 21 représentations. Par
contre, j 'ai été déç u, et mon avis est
partagé par un grand nombre de
participants , de la façon dont on
nous a fait des promesses qui n 'ont
pas été tenues. Tout d 'abord il
était question.de participer au cor-
tège officiel , puis on nous a dit que
le festival serait télévisé, ce qui n 'a
pu malheureusement être fait , puis
encore qu 'un enregistrement vidéo
serait exécute.

Aucune de ces promesses n 'a été
tenue. Le spectacle s 'est terminé il
y a un mois et demi. Pour l 'instant
les frais de dép lacements (40 et le
km) n 'ont été remboursés qu 'à cer-
tains participants , et d 'autres dont
je fais partie , attendent toujours le
versement du montant qui couvre
uniquement les 21 représentations
et non les 20 dép lacements à Fri-
bourg pour les répétitions , alors
qu 'il était question de 4 ou 5
répétitions à Fribourg, les autres
devant avoir lieu dans les 'villages
d 'où provenaient les acteurs. Pour-
quoi tant de promesses qui jettent
une ombre sur ce festival qui res-
tera malgré tout un excellent sou-
venir ?

Michel Carrard

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

CE SOIR À L'UNI

Trois groupes,
trois continents

Ce soir aura ljèu à l'Université le
deuxième des quatre spectacles de
gala organisés aux cours des Ren-
contres folkloriques. Trois groupes
vont occuper la scène. D'abord l'en-
semble équatorien Tunqurahua ,
d'Ambato. Ensuite la troupe de
l'Ecole polytechnique de Poznan
(Pologne). Après l' entracte ce sont
les danseurs indiens de «Shiram
Bharatiya Kala Rendra » (Nouvel-
le-Delhi) qui prendront le relais
jusqu 'à la fin de la soirée. (Lib.)



UBS:
Pour allier la théorie à la pratique.

éconoin»©5
à PUBS1

Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner
à l'UBS. .m

... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant que
première maison de la brandie, nous
fêtons notre jubilé en vous offrant des
prestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

Le tuyau secret pour les enregistre u rs vidéo:
Thompson 307, VHS. Possibilités de commande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe , image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.- + 20.- pour service total. f) A A A

Nel îtTTUr

TV couleur ultramoderne \ MB1-SS*"""" »
Telcfunkcn 8916. Grand \ P'#,TT»»£ff l
écran.Télécommande pour \ \3  " ""j^^BÉW .—-~—~"
32 programmes. Livrable \ W m̂Êf ^ *̂ *̂ ^
avec adaptateur SECAM. \ ^^  ̂ p°"r «filmer»
Location p.m. 71- + IL- ^" el à emporter partout Panasonic
pour service total 3000. VHS. Cet enregistreur portable ne pèse plus
Net 2365 - 1ue 5,8 kg- Image fixe/image par image et ralenti.

Location p.m. 70.- + 20- Ô?AApour service total. Net Aaw\t**Jr
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Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.
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Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^^A Un institut spécialisé de l'UBS.
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offeriert US-Dienstfahrzeuge

Pontiac Firebird Formula
Turbo
5000 km, dunkelblau, Klima,
Radio-Tonband
Pontiac Firebird Esprit
10 000 km, bronce, Klima,
Radio-Tonband
Chevrolet Malibu Classic
6000 km , silver, Radio-Ton-
band
Chevrolet Blazer 4X4
400 km , rot-schwarz, Klima ,
Radio
Chevrolet Citation
2000 km, braunf< 

Klima, Radio
Buick Skylark
2000 km, rot , Klima, Radio-
Tonband

Avry-Centre
037/301612

Chevrolet Citation WL V« UUI yj' aimerais Mensualité
1200 km , schwarz-silber, Hv  ̂ "n crédit de 

désirée

NI Fr. —B env. Fr. . .
s? Anfragen an 031/46 22 22 I 

Hr. K. Ludi | Nom Prénom

I \ Rue/No MJM 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précèdent né le 
J nationa- profes- éiai

""—i—eei—nel.-.--.—————— —_— | |j|g apn Çiïil 

SITUATION SÛRE \j ± *  = JjÉL.
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr

dans le secteur service pour personne | n0mb(ë - 
ayant des capacités en organisation I d entanis mineurs sgtnatuie 
et talent manuel comme agent gêné-
rai dans votre région. Grande renta- 
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CENTRE YOGA Fribourg
81-82 18' année

M™ Berger et son assistante
M"* Annelise Loertscher

Adresse de la salle : Grand-Rue 14
Reprise des cours : lundi 14 septembre
Pour débutants : 15 h. 30, 18 h. 30
Avancés : 14 h. 10, 17 h. 15, 19 h. 40

S'inscrire à la leçon même ou au

_____HT____r^____!!̂ _HE_SS s-
021

/56 1721.
m f̂c ^b ̂ ft H 3 Documentation : Magasin alimentation diététi-

V1
^̂  A^m̂i __________________ ____ que Particulièrement , 9 , pi. des Ormeaux

^̂ ^̂ |̂ ^fl LA PLEINE FORME PAR LE YOGA
************* B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Respiration - Postures - Mouvements

M. Berger Détente - Alimentation saine
1813 St-Saphonn

M HÔTESSE TUNON
I ^Ér 

UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS 
DE 

L'ACCUEIL
& __-__________ .y Demandez , sans engagement , la documentation a

^  ̂
ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin, 1201 Genève, tél. 32 83 20

. i • Admission sur tests de niveauécoles 
 ̂ Stages pratiques durant les étudesans a m> ĵjg au placement

Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

Opération PORTES OUVERTES le 3 septembre dès 17 h.
au siège de l'école avec présentation d'un film.
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RE DIFFUSION-No 1 en VIDEO.
Maintenant avec

nouvelles offres de jubilé...

a *fpsi°*

Le plus populaire desenregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregistrement. Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.

Avantageux - de Vnàniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM.
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.-
seuIemenL

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'00U- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Oui 

sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26.- Q#.g
k- IL- pour service total. Net 0*M-T

Tuner/limer assorti pour la réception des émis

Excellente caméra couleur pour de remarquables
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location
p.m. 66. -+20. - OIOC-pour service total. Net __fc ITJi

Visitez maintenant notre grande présentation-vidéfl
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.
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Il peut arriver qu'on ait des sur- étrange pour «qu'ayant ait perdu
prises même en se promenant, son (s) et que droit ait troqué son (t)
Comme par exemple ici. Que s'est-il contre un (s). Perte de mémoire
passé dans les 100 mètres qui sépa- peut-être, ou simple distraction !
rent ces deux indicateurs ? Il a dû se L'explication présenterait certaine-
passer quelque chose, je ne dis pas ment un certain intérêt,
de grave, mais cependant d'assez (lsp)

Echecs et mat à Romont

Les commerçants des alentours de la
place de la Poste, à Romont, sur l'ini-
tiative de M. B. Glannaz, ont eu la
bonne idée d'installer ce grand jeu
d'échecs sur les pavés. A l'heure de la
photo, il attendait des joueurs et des
curieux. Mais on y a vu les uns et les
a n frac

Et pourquoi pas aussi, quelque part,
un jeu du moulin (un « cramalet » où l'on
pourrait faire fic-fac) et pour les
enfants encore, une marelle ou quelque
chose de semblable.

Mais oui ! Pas toujours zone bleue!
. ilsm

Trois jours de bénichon pour
les Fribourgeois du Val-de-Ruz

Mm _H K-T_yiW->r*T""̂ "ew—_¦T—M M̂ T-T*! L % è _É

HEx p̂Ei * ¦ ¦ m̂ Mmm W m̂ym ____¦ S_F ___ -.-m-HB "ww*™ *'*~ .^ f̂c-rS
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Les danseurs ont pris possession du podium de la cantine. ( Photo Presservice)

Pour la douzième année consécutive , tions des fanfares d'Auvernier et de La Société des Fribourgeois du Val-
le Val-de-Ruz (NE) a vécu , le week-end Courtion, et les majorettes d'Ursy. de-Ruz , qui date de 1 966, ne compte
dernier, sa bénichon. Durant trois pas moins de 1000 membres.
jours, la fête s'est concentrée sous une Comme aux bénichons du Pays de
cantine de 800 places où deux orches- Fribourg, on y trouvait «cuchaules » et Elle représente ainsi le I 0'# de la
très se sont rplavés entre IPS nrnHnr- autres sne.c ia l i t ._ s  frihonrpeoisps nnnnl.i . inn rlir v;rllon ( i n ^

LUTINE CONTRE LES PIGEONS DES VILLES

Des méthodes très controversées
La pose, pour la première fois a

Fribourg, d'un nouveau procédé visant
à éloigner les pigeons des façades et
toits d'immeubles, remet en cause l'uti-
lisation de toute une gamme de moyens
de lutte contre ces volatiles. Rappelons
d'emblée que ce n'est pas tant leur
présence en soi qui pose problème, que
les dommages causés par leurs déjec-
tions sur les façades des bâtiments.
Conservateur du Musée d'histoire natu-
relle, Edilité et maisons spécialisées se
rejoignent sur un seul point: il n'existe
pas de solution miracle. Quant aux
différentes méthodes d'éloignement,
chacun prône la sienne, évidemment la
meilleure.

Afin d'éviter la dégradation des
matériaux provoquée par un acide
agressif contenu dans les excréments
de ces oiseaux et l'obstruction des
gouttières par les nids , le but recherché
par tout procédé est l'éloignement des
colonies de pigeons. Les propriétaires ,
locataires ou autorités résolvent par-
fois encore le problème de la manière
la plus radicale qui soit: l'élimination.
Les méthodes utilisées sont qualifiées
de plus ou moins barbares: pièges à fil ,
engluement ou tirs à la carabine.
Récemment encore , dit M. André
Fasel, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle , des pigeons empoison-
nés par de la mort aux rats ont été
trouvés en ville de Fribourg.

La méthode «officielle»
Le responsable de la protection des

bâtiments propriétés de la ville affirme
qu 'il n 'existe qu 'une méthode valable
pour éloigner les volatiles: des fils
ny lons entrecroisés tendus sur des tiges
métalli ques. Celles-ci sont fixées par
rl-.s~fp.rhlantip.r<; r . . T |pc cr.rnir.hps nn
entre des poutres. Ainsi , les pigeons ne
peuvent plus se poser. Ce système est
notamment app liqué pour protéger la
Maison de Ville , de même que les
écoles primaires et secondaires. M.
Fasel le juge toutefois dangereux parce
que des restes de fil nylon peuvent
s'incruster dans les t pattes de l' animal
et le blesser.

De la pâte gélatineuse
La semaine denrière , une entreprise

spécialisée a mis en place, sur un
bâtiment de la Grand-Rue , un procédé
encore inutilisé à Frjbourg. Le système
consiste à aDDliuuer sur les corniches et

Un oiseau qui égayé pourtant les places publiques les plus célèbres.
t Photo A. Wicht!

les tablettes de fenêtres des rubans
gélatineux , ré pulsifs et de consistance
soup le.

Les oiseaux atterrissant sur cette
pâte «ne trouvent plus le soutien habi-
tuel , et sont alarmés par le faible effet
adhésif et exactement dosé. Ce senti-
ment précaire «les incite à s'envoler
pour chercher un abri plus sûr ail-
leurs» , dit le dép liant publicitaire de
cette maison spécialisée , «ce produit ne
fait aucun mal aux oiseaux» , v lit-on
encore.

Malgré la poussière qui se dépose
continuellement sur cette gelée , son
efficacité est garantie durant deux ans.
Cependant , après avoir testé ce pro-
duit , les services de l'Edilité ne sont pas
de cet avis. D'autre part , il faut admet-
tre que ce procédé résout le problème
d' un seul immeuble. Les pigeons se
poseront sur le bâtiment voisin , lequel
subira autant de dommages.

Prendre le mal à la racine
Mal gré sa méconnaissance du nou-

veau système , M. André Fasel conti-
nue à prôner la formule du pigeonnier.
Celui-ci favorise le rassemblement des
volatiles en un ou plusieurs endroits
tout en contribuant à éviter des dom-
mages importants. De plus, le Digeon-
nier permet de maîtriser le taux de
natalité des oiseaux en remp laçant les
œufs susceptibles de fécondation par
d'autres en plâtre. Finalement , ajoute
M. Fasel , ce système permet de pren-
dre le mal à la racine , et non de
l'écarter , comme on a trop tendance à
lp fairp

En ville de Fribourg, la tour Henri ,
l' ancien Grand Séminaire et l'église
Notre-Dame sont les lieux de prédilec-
tion des pigeons. Pourquoi n 'utilise-
rait-on pas , suggère le conservateur du
Musée d'histoire naturelle , l' espace
vide de la tour Henri pour y installer un
nipennnip r

Pour résoudre globalement le pro-
blème , M. Fasel souhaiterait la mise
sur pied d' une politi que unitaire où l' on
fasse intervenir des personnes comp é-
tentes et complémentaires. Mais , con-
clut-il , bien qu 'elle en aurait les
moyens , la ville de Fribourg n 'a
aucune politique concertée en la matiè-

MENIERES
Succès du tir

du tahan
Quarante-neuf groupes ont parti-

cipe cette année au traditionnel tir
du tabac organisé à la perfection
par la société locale. C'est l'équipe
de Middes, « Les Copains », qui se
classa première du palmarès devant
Corserey 1, Payerne «Reine Ber-
the » et « Les Oignons » de Domdi-
A\r.r

Le groupe de Middes qui totalisa
350 points était formé de Marcel ,
André et Aloys Schrago, Ernest
Toffe l et Edouard Reinhard. Le
challenge Estavayer Routes SA fut
remporté par Middes alors que les
jeunes tireurs de Nuvilly décrochè-
rent le challenge Marcel Curty. Au
^l^.^^ont \ r .A : . , .A . .a\ 1_ >- _ _ _ _ I r...!r

Monney, de Payerne , obtint le
résultat maximum de 75 pts et rem-
porta définitivement le challenge
Jean-Pierre Bise. La première
dame fut M"" Claudine Baeriswyl ,
avec 72 points , le premier jeune
Serge Rencvey, avec 70 points et le
premier vétéran M. Emile Lam-
hprt ïivpr 1~K nf. ir . ls  . i n *.

> ———_____________^^__________________^^^^^^__.

Q̂itBafi r̂
Aula de l'Université

Jeudi 3 septembre. 20 h. 15

3e spectacle de gala
avec les ensembles d'Italie, groupe
de Minturno - Sénégal - RDA -
ensemble de Suhl - Turquie - Polo-
gne.
Prix des places: Fr. 15. —
Fr. 20.— et Fr. 25. — .

Location :
Office du Tourisme

Grand-Places 30,
1700 Fribourg - tt 037/22 61 85

17-1051
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L'Amical fribourgeoise La messe d'anniversaire

de la Broyé, Moudon el environs . à v- AJ pour le repos de I ame de
a le prodond regret de faire part du décès
de

Monsieur Henri Catillaz
TUIêS BcrSCt sera célébrée, en l'église paroissiale de

Cressier-sur-Morat , le vendredi 4 septem-

père de Madame Carmen Ayer, bre 1981 , à 19 h. 30.

secrétaire de l'Amicale 17-28648
beau-uère de Monsieur Louis Aver , ___________________________________________________________________________________________

r̂ rr>  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

W&J mais... il n'v a au'un QlMCk-Prillt

l l l I f S  BerSet sera célébrée, en l'église paroissiale de
Cressier-sur-Morat , le vendredi 4 septem-

père de Madame Carmen Ayer, bre 1981 , à 19 h. 30.

secrétaire de l'Amicale 17-28648
beau-père de Monsieur Louis Ayer, 

^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ mparrain de notre drapeau.
17-28849

De Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

20 août: Aegerter Jean-Pierre , de Lan-
gnau im Emmental , à Fribourg et Mottet
Jeannine , de Corpataux , à Fribourg. —
Monney Charles , de Châbles , à Fribourg et
Amstutz Eisa de Sigriswil , à Montfaucon.

24 août: Buntschu Pierre , de St-Sylves-
tre , à Fribourg et Contât Béatrice , de
Monthey et Sion , à Sion.

25 août: Duraku Mesur. de nationalité
yougoslave, à Fribourg et Buntschu , Yvon-
ne, de Planfayon et Oberschrot , à Fri-
bourg.

26 août: Aka Gnuan , de nationalité
ivoirienne , à Fribourg et N'Drin Koutouan ,
de nationalité ivoirienne , à Fribourg. —
Poffet Pierre-André , de Diidingen , à Fri-
bourg et Papaux Francine de et à Treyvaux.
— Schaller Robert , de Bosingen , à Fri-
bourg et Werro Christiane de Zumholz , à
Fribourg.

NAISSANCES
10 août: Neuhaus Stéphane, fils de René

et de Silvianne , née Carrard , à Fribourg. —
Klaus Nicole, fille de Jean-Claude et de
Anita , née Zwald , à Villarimboud. —
Ruckstuhl Yvan , fils de Ramon et de Edith ,
née Pugin , à Avenches.

19 août: Huguet Virginie , fille de Vin-
cent et de Chantai , née Hasler , à Fribourg.
— Zollet Mario, fils de Paul et de Berna-
dette , née Fasel , à Tavel. — Poffet Ber-
trand , fils de Beat et de Marie Thérèse , née
Rappo , à Schmitten. — Charrière , Virgi-
nie , fille de Michel et de Daniellc , née
Rossier , à Villars-sur-Glâne. — Carrel
Nadine , fille de Gilbert et de Marie , née
Duarte , à Fribourg. - Grangier Frédéric ,
fils de Michel et de Cécile, née Castella , à
Granges-Paccot.

20 août: Oppliger Karine , fille de Daniel
et de Geneviève, née Sevdoux . à Fribourg.

— Delmonico Christian , fils de Mario et de
Yvette , née Neuhaus , à Diidingen. — Aeby
Virginie , fille de Charles et de Bernadette ,
née Jungo, à Granges-Paccot. — Nussbau-
mer Christian , fils de Joseph et de Ruth , née
Nôsberger , à Wiinnewil-Flamatt. — Bays
Victor , fils de Jean-Pierre et de Marie-
Claude, née Scyboz, à Gruyères. — Piller
Barbara, fille de Beat et de Heidi , née
Beyeler , à Briinisried.

21 août: Nguyen , Dac Minh Dung, fils de
Dac Hoa et de Thi Hoang Nga , née Ngo, à
Fribourg. — Magnin Fabien , fils de Jac-
ques et de Evelyne , née Barbey, à Gume-
fens. — Holenstein Raffaela , fille de Paul et
de Esther , née Marchetti , à Fribourg.

22 août: Guillet Myriam , fille de Gérard
et de Marie Thérèse, née Bapst , à Trey-
vaux. — Boschung Yvan , fils de Erwin et de
Marie Thérèse, née Fasel , à St-Ours.

23 août : Rotzetter David , fils de Franz et
de Marguerite , née Briigger , à Chevrilles.
— Raemy Cyrill , fils de Hans et de Priska ,
née Brulhart , à Ueberstorf. — Portmann
David , fils de Jakob et de Astrid , née Riedo,
à Ueberstorf.

24 août: Eggertswyler David , fils de
René et de Julia , née Horner , à Praroman ,
Le Mouret. — Thalmann , Philippe fils de
Arnold et de Beatrix , née Ackermann, à
Alterswil.

25 août: Howald Jérémie , fils de Marcel
et de Christiane , née Bûcher , à Schmitten.
— Schaller Corina , fille de Beat et de Julie ,
née Buchs. à Friboure.

DECES
19 août : Haas Paul , né en 1908, époux de

Johanna , né Zahno, à Fribourg. — Chassot
Gabriel , né en 1916 , fils de Charles et de
Marie, née Brasey, à Tentlingen.

21 août: Meyer , née Muller Marie , née
en 1911 , épouse de Léon , à Corjolens.

22 août: Cuennet Joseph , né en 1899,
éDOux de Bertha. née Terratx>n. à Friboure.

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

— Gillard Jean , né en 1924 , époux de Alice,
née Jaquier , à Fribourg.

23 août: Tinguel y Aloyse, né en 1896,
époux de Marie Jeanne , née Richoz , à
Villars-sur-Glâne. — Pfister Daniel , né en
1962 , fils de Vinzenz et de Elisabetha , née
Bûcher , à Dagmersellen.

24 août : Aebischer , née Vonlanthen Kla-
ra , née en 1910 , veuve de Johann , à Fri-
bourg. — Barbey Marius , né en 1918 ,
époux de Marie Cécile, née Modoux , à
Treyvaux. ï

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas.
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou pa r télép hone, au
tt 037/22 14 22.

Ils  peuvent être égalemem
adressés par télex aux numéros
36 264 , à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176. à la rédaction de « La
Liberté •> dans les mêmes délais.

Le dimanche pou r l 'é dition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
¦Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

parrain de notre drapeau.
17-28849

t 

L'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation ,

section de Fribourg,

L'Association du personnel administratif a le pénible devoir d' annoncer à ses mem-
et technique des EEF bres le décès de leur collègue

a le regret de faire part du décès de Monsieur
Monsieur Jean Pythoud

Jean PythOUd ancien président

membre retraité L'office de sépulture est célébré en
L'office d' enterrement a lieu aujourd'hui l'église du Christ-Roi , Fribourg, ce jour à

en l'église du Christ-Roi , à 14 h. 30. 14 h. 30.

17-28854 17-28847

aux Editions La Sarine Fribourg .

L'histoire des costumes fribourgeois par

Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e
anniversaire de l 'entrée de Fribourg dans la
Confédéra tion.

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

CM  ̂Q ^__ ^ne étude exhaustive sur les costumes de
™| ¦ "lOl Fribourg .

Un volume en français et en allemand.

En vente dans toutes les librairies

/. 'iufiirnititiiui imp rimée
c'est l'élément clntriiiere
entre nuis et l'utre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



URGENCES
PERMANEN CE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: ( 0 2 1 ) 5 6  79 41 (hôpital de
Châtel ).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777  (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
I l  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 2 septembre:
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi des 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: *. 02!/56 21 22.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17 .
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 ! 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 1 1  (Mo
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

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

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

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

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

Heures de visit es : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche 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
visi te le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. el de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h. 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
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

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
I2_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : (029) 5 17 98.

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

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

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30 , 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h, 30 et de
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine s. 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé s 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère © 029/2 30 33 ,
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
œ-037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville -a 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : a 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedclet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains I ,
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 Vil le .  Seulement
sur rendez-vous au s? 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

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

Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 1 1  h. cl 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 foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés , remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l 'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 a 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercred i de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 .
Fribourg. -a 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (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 anonvmes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
s. 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: fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet -2. 24 51 03,
août -B 26 1 1 1 9 .
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
18 à 20 h.; w 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: -n 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
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. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien: mard i à samedi de 10 à

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

F.STAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 a

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche ,

de 9 h. 30 à 1 1  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 : mard i , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred i 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 10
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

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

— Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  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.
BULLE

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

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

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'ouvertu

re. lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

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

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samed i de 10 à I L  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi cl

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

CURIOSITES
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 , -a 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.
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion : - Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les iours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendre di de 8 à 22 h. , lundi et mardi
de 1 1 . 3 0  à 14 h. e; defl ô 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.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h. jdimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
23 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h. , vendredi de 18 à
22 h„ samedi 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.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'École secondaire : lundi
fermé , mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h„
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte: lun di de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vcndredi .de 9 h. 30 à 21 h. ,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
p I 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants, éme-
raudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions , création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
tt 022/32 72 46 , Genève

1872-1772

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, tt 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
(tt 037/22 1422) 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).

Pèlerinage de la Vie montante au Ranft
Il reste encore quelques places pour le

pèlerinage à Sachseln et au Ranft , qui aura
lieu le mardi 8 septembre prochain. Inscrip-
tion : M™ Ernest Maradan , rte de Villars 19
à Fribourg, st 24 94 77.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nébulosité variable ou forte. Averses
éparses surtout au versant nord des
Alpes.

SITUATION GÉNÉRALE
Notre pays demeure à la limite entre de

l'air chaud qui s'étend de la Méditerranée
aux Alpes et de l' air plus frais entraîné par
une haute pression centrée sur la mer du
Nord.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : nébulosité

variable , par moments forte. Averses épar-
ses. Température voisine de 11 degrés en fin
de nuit , de 18 l' après-midi. Limite de zéro
degré vers 3000 m.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : averses le long des Alpes. Eclair-
cies en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable. Encore quelques faibles averses
possibles.
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Mercredi 2 septembre
LE BIENHEUREUX APOLLINAIRE
MOREL ,
capucin martyr

Né à Posât , dans la paroisse de Farvagny,
le Père Apollinaire Morel entra chez les
capucins où il exerça diverses fonctions
dans la province suisse. Puis ayant entendu
l' appel missionnaire il obtint de se rendre à
Paris pour se préparer à partir pour les
missions du Levant. C'est là qu 'il fut surpris
par la Révolution française qui imposa à
tous les prêtres le serment à la Constitution
civile du clergé condamnée par Rome.
Ayant refusé de prêter ce serment il fut
enfermé en compagnie de nombreux autres
prêtres dans l' ancien couvent des Carmes
converti en prison. Il fut une des victimes
des massacres de septembre , le 2 septembre
1 792.

Restaurateurs!
LA BÉNICHON
DE LA SARINE

EST BIENTÔT LÀ ï
Le moment est venu

d'annoncer
votre menu de fête

Une publicité dans le cahier
«SPÉCIAL BÉNICHON »

DE LA LIBERTÉ
du samedi 12 septembre

vous permettra d'atteindre
quelque 80 000 consommateurs .

Il vous suffit de téléphoner à PUBLI-
CITAS SA au 037/22 14 22

17-1532
A

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 : Exposition
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du canton » de 8 à 11 h. et de 14 à
17 h.

Musée de Bulle : Exposition « Les poyas,
un art populaire vivant » de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h.

Musée de Mora t : Exposition ¦< Armes
datant de l'époque de l' entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e " de 9 à
18 h.

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

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Claire Nicole , peinture , de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h. 30.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « FRI-ART 81 » art spatial contempo-
rain , de 14 à 19 h.

Aula de l'Université : 20 h. 1 5, 2e specta-
cle de gala des Rencontres folkloriques avec
les groupes d'Equateur , Pologne et Inde ,
loc. Office du Tourisme.

Musée de Romont: Exposition «Art el
technique du vitrail » , de 10 à 12 h. et de 14 à
18 heures.

Cmema
FRIBOURG

Alpha. — Le diabolique complot du D" Fu
Man Chu: 16 ans.

Capitole. — Voulez-vous un bébé Nobel ? :
16 ans.

Corso. — Rien que pour vos ^eux : 
14 

ans.
Eden. — La dame aux Camélias : 16 ans.
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée: 16 ans.
Studio. — Un couple débutant cherche

couple initié: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le bahut va craquer: 12 ans.

PAYERNE
Apollo.— Les guerriers de l'enfer: 18 ans
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A la foi vivante par le symbole
¦
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LiC. Le présent ouvrage s 'adresse aux éducateurs
et tout spécialement aux catéchistes à qui il
offre un nouveau moyen d'approcher Dieu
par le symbole.

Ce livre n'est pas un recueil de recettes , ni un
traité de théologie ou de spiritualité. Il veut
plutôt nous enseigner une pédagogie nouvel-
le, nous communiquer un esprit , une menta-
lité , une approche respectueuse des réalités

m les plus humbles.
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de Sœur 
Oderisia 

émane du cœur
AmM^^^* et ne s'explique que par l' amour.

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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WOLFISBERG INVAINCU: LA SUISSE BAT LA HOLLANDE 2-1

Une grande débauche d'énergie
mais aussi un talent certain

Hollande: van Breukelen - Stevens -
Molenaar, Metgod, Jansen, Rijkaard
(46' Gullit), Wijnstekers, Willy van de
Kerkhof, La Ling, Kieft (46' van Koo-
ten), Valke (56' René van de Kerk-
hof).

Avertissement à Herbert Hermann,
Zappa et Metgod.

Le meilleur joueur suisse Scheiwiler en compagnie du Hollandais Stevens.
(Keystone)

Paul Wolfisberg demeure toujours invaincu après cinq matches à la tête de
l'équipe nationale. Au Hardturm de Zurich, devant une bien faible
assistance, la formation helvétique a battu la Hollande par 2-1 (mi-temps
0-0) en match international amical.

Le vice-champ ion du monde alignait
une équi pe expérimentale mais tout de
même de bonne valeur. Sur une pelou-
se, qui ne se prêtait guère à la pratique
d'un football élaboré , les Suisses ont eu
le mérite de s'adapter à ces conditions
particulières. Au prix d'une grande
débauche d'énergie mais aussi d'un
talent certain , ils ont cueilli une vic-
toire logi que.

La réussite des néophytes
Le sélectionneur se félicitera tout

particulièrement de la réussite des
deux néophytes servettiens , Angelo
Elia et Lucien Favre , auteurs des deux
buts pour leur premier match interna-
tional. L'intégration d'éléments de
l'équipe genevoise posait quelques pro-
blèmes au niveau psychologique. Or les
deux hommes ont su forcer l'adhésion
de leurs partenaires en raison tout à la
fois d'une belle combativité et d'un
talent prometteur. Elia , à la pointe de
l'attaque , se révéla plus tranchant que
le second attaquant , Rudolf Elsener ,
brouillon.

La joie d'Elia porteur du ballon qu'il
vient d'envoyer au fond des filets hol-
landais. (Keystone)

Dans un rôle moins offensif que
celui adopté généralement par Barbe-
ris , Lucien Favre déploya une activité
pleine de lucidité. Il laissa le plus
souvent à Schweiwiler — meilleur
joueur suisse — le soin d'être le pre-
mier soutien de l'attaque. Dès la pre-
mière mi-temps, le Zurichois fut à la
base de toutes les offensives dangereu-
ses. Sur l' autre aile , le comportement
de Wehrli était assez effacé. Son rem-
placement par Heinz Hermann , plus
ardent , s'avéra bénéfique. René Botte-
ron remplissait une tâche assez défen-
sive. Le mercenaire de Cologne com-
pensa à force de courage et d'abnéga-
tion une vivacité emoussee

Surprenante décision
de Wolfisberg

Wolfisberg faillit payer fort cher sa
surprenante décision de remplacer
Egli — souverain dans le jeu de tête —
lors du final. Weber , sans démériter ,
ne parvenait pas à conjuguer aussi bien
ses efforts avec ses partenaires. Her-
bert Hermann , trop rugueux parfois ,
neutralisa l'élément le plus redouté , La
Ling. Arrière latéral droit , Ludi , dans
un emploi qu'il n'affectionne pas, rem-
plit son contrat. Il en alla de même
pour Zappa, un libero qui allie la
puissance physique à la finesse techni-
que. Enfi n, Karl Engel fut mieux qu'un
simple remplaçant. Le portier de Neu-
châtel Xamax a démontré qu'il était
toujours un rival sérieux pour Burge-
ner, absent en raison d'une blessure.

Compte tenu des circonstances , la
rencontre fut d'un bon niveau. Les
Hollandais ne fermèrent jamais-le jeu.
Les frères van de Kerkhoff , le stoppeur
Metgod et le mulâtre Rijkaard , pour sa
première mi-temps, ressortirent du
lot.

Stade du Hardturm. 7200 specta-
teurs. Arbitre: Hennig (RFA). Buts: 58'
Favre 1-0. 68' Elia 2-0. 75' Metgod
2-1.

Suisse: Engel - Zappa - Ludi, Egli
(75' Weber), Herbert Hermann, Wehrli
(59* Heinz Hermann), Favre, Botteron ,
Scheiwiler, Elia, Elsener (84' Tanner).

COUPE D'EUROPE: DYNAMO BERLIN ELIMINE ST-ETIENNE

En toute logique
En toute logique, Dynamo Berlin

s'est qualifié pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions en battant dans son stade
Ludwig Hermann Jahn l'AS Saint-
Etienne par 2-0 (1-0). Les Berlinois
avaient déjà pris une option impor-
tante au match aller, mercredi der-
nier, en réalisant le match nul à
Geoffroy-Guichard. Ainsi Dynamo
Berlin accueillera le FC Zurich le
16 septembre en seizièmes de finale
de cette Coupe des champions.

Au contraire de Nottingham
Forest , qui avait gagné à Berlin-Est
par 3-0 en 1980, Saint-Etienne n'a
pas pu renverser la vapeur. Mardi
soir, les champions de France n'ont
jamais été en mesure de contester la
suprématie des Allemands de l'Est.
Une nouvelle fois, les Stéphanois se
sont montrés très peu inspirés dans
la phase offensive. Mis à forte con-
tribution au match aller , le gardien
est-allemand Rudwaleit aura passé
une soirée tranquille. Menés à la
marque dès la 40e minute, les Fran-
çais se sont retrouvés en infériorité
numérique à la 63e minute à la suite
de l'expulsion justifiée du jeune
défenseur Millot. Réduits à dix, ils
laissaient la partie belle aux Berli-
nois.

Auteur du but berlinois à Saint-

Etienne, le capitaine Christian Lo-
pez a de nouveau joué de malchance.
A cinq minutes de la pause, il man-
quait complètement un dégagement
dans ses propres seize mètres. A
l'affût, Netz ne se faisait pas prier
d'ouvrir le score d'un tir très tendu
décoche a l'entrée de la surface de
réparation. A la pause, Robert Her-
bin lançait enfin son second étran-
ger, le Danois Benny Nielsen, dans
la bataille. Mais cette mesure s'est
révélée vaine. Les Stéphanois en-
caissaient un second but à la 83e
minute. Sur un «contre» l'ailier Rie-
diger échappait, au terme d'une
envolée spectaculaire, à Janvion. La
vedette berlinoise battait très facile-
ment Jean Castaneda.

L'élimination de Saint-Etienne
ne constitue pas une bonne affaire
pour le FC Zurich. Dynamo Berlin
ne bénéficie pas du même pouvoir
attractif que les champions de Fran-
ce. Stade Ludwig Hermann Jahn,
30 000 spectateurs. Arbitre: Frede-
riksson (Suède).

DYNAMO BERLIN: Rudwaleit;
Noack, Trieloff, Troppa, Ulhrich,
Brillât , Jungling, Terletzki, Riedi-
ger, Schulz, Netz.

SAINT-ETIENNE: Castaneda,
Battiston, Millot , Lopez, Janvion,
Primard (46' Nielsen), Larios, Za-
non, Rep, Platini , Nogues.

Une équipe suisse
résolue, efficace

LE FILM DU MATCH

Il fallut avoir recours à des pompes
pour évacuer l'eau qui recouvrait le
terrain. Malgré tous les efforts
déployés , les conditions étaient à la
limite de la régularité au moment du
coup d'envoi. Les Suisses héritaient de
la plus mauvaise partie du terrain.
C'est ainsi que sur la pelouse détrem-
pée, Zappa manquait une passe en
retrait à son gardien à la 4' minute.

A la 8' minute , sur un long centre du
mulâtre Rijkaard , Will y Van de Kerk-
hof, démarqué sur le côté gauche ,
ajustait dans la foulée un tir qui frap-
pait le montant des buts d'Engel.
Après un premier quart d'heure assez
pénible , les Suisses s'organisaient
mieux, principalement sous l'impul-
sion de Scheiwiler , auteur de quelques
bonnes accélérations sans pourtant que
le gardien hollandais soit vraiment
menace.

Cependant , à la 28' minute, sur un
excellent relais avec Botteron , Schei-
wiler débordait toute la défense. Mais
son tir frôlait le montant. A la 33' mi-
nute , Herbert Hermann écopait d'un
avertissement à la suite d'une nouvelle
intervention irréguli çre sur La Ling.
Cinq minutes plus tard, sur une ouver-
ture dans l'axe central de Scheiwiler ,
Egli était déséquilibré à l'orée des seize
mètres. L'arbitre n'accordait qu'un
coup franc qui , tiré par Elsener, obli-
geait le gardien hollandais à sa pre-
mière parade délicate. Trois minutes
avant le repos, sur une action Elsener-
Wehrli , Egli jaillissait au-dessus de la
défense néerlandaise mais sa reprise
passait par-dessus.

La mi-temps survenait ainsi sur le
score, log ique au vu de la physionomie
de la première partie , de 0-0.

Magistral coup franc
de Favre

La Hollande entamait la deuxième
mi-temps avec deux nouveaux élé-
ments en attaque : Van Kooten et
Gullit remplaçaient les deux jeunes
d'Ajax Kieft et Rijkaard. A la 8' mi-
nute , Zappa écopait d'un avertisse-
ment pour une faute commise sur La
Ling. A la 12' minute de cette seconde
mi-temps, Elia était a 1 origine d'un
coup franc que son coéquipier servet-
tien Favre transformait magistrale-
ment d'un tir du gauche qui , à ras de
terre, contournait le mur.

La réplique batave survenait deux
minutes plus tard lorsque Willy Van de
Kerkhof , pour la seconde fois, expé-
diait à bout de course la balle sur la
base du montant.

Dans l'intervalle , Heinz Hermann
avait relayé Wehrli. A la 66' minute ,
Engel avait un remarquable réflexe sur
un coup de tête de Jansen. Deux
minutes plus tard , Elia , opportuniste ,
parachevait une action esquissée sur le
côté droit par Heinz Hermann et Ludi.
La Suisse menait ainsi par 2-0. Les
7200 spectateurs qui avaient bravé la
pluie , soutenaient chaudement une
équipe plus résolue , plus efficace dans
les contacts.

A la 73' minute , Metgod était averti
pour avoir stoppé le ballon de la main.
Le défenseur hollandais mettait à pro-
fit , à la 76' minute , le trouble apporté
dans les lignes arrière par le remplace-
ment d'Egli. A peine Weber était-il
entré que Metgod , en effet , s'infiltrait
sur la droite. Son premier tir était
repoussé par Engel mais le second, de
la tête , faisait mouche.

Fort heureusement, les Suisses,
dynamiques , ne cédaient plus rien.
Elsener se disting uait par des coups de
pied arrêtés avant d'être remplacé par
Tanner pour les six dernières minu-
tes.

CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE
DE VIEILLES CONNAISSANCES:

MACHA ET SHEILA YOUNG
CYCLISME

Champion du monde de la spécia-
lité en 1978, l'Allemand de l'Est
Detlef Mâcha, absent l'an dernier
aux Jeux olympiques de Moscou, a
renoué avec la victoire dans le tour-
noi mondial de poursuite des ama-
teurs. Inquiète un moment par le
Soviétique Danys Liepieneche, le
champion du monde junior de 1980
à Mexico, il a vite redressé la
situation en finale pour s'imposer
très nettement en 4'47"78 contre
4'55"19 à son adversaire.

Pour la troisième place, l'Italien
Mauricio Bidinost n'a laissé aucune
chance au Polonais Jan Jankie-
wicz.

En retrouvant lui-même le titre
mondial, Detlef Mâcha (23 ans,
1 m 83 pour 76 kg) a permis à la
RDA de reprendre un titre mondial
qui lui avait échappé ces deux der-
nières années. En 1979, c'eest le
Soviétique Nikolai Makarov qui
l'avait emporté alors que l'an der-
nier aux Jeux olympiques, le repré-
sentant est-allemand, Harald Wolf,
n'avait même pas réussi à trouver
place sur le podium.

C'est aussi une vieille connais-
sance du monde cycliste qui s'est
imposée dans l'épreuve féminine de
vitesse. L'Américaine Sheila
Young-Ochowicz avait déjà été
championne du monde de la spécia-
lité en 1973 et en 1976. Elle avait en
outre été championne olympique sur
500 mètres, en patinage de vitesse,
lors des Jeux olympiques d'Inns-
bruck il y a cinq ans.

En finale pour la 3e place de la
vitesse dames, Claudia Lom-
matzsch (RFA) a battu la Soviétique
Natalia Kruchenlitskaya en trois
manches.

Amateurs. Poursuite individuelle ,
quarts de finale: Maurizio Bidinost (It)
4'53"34 bat Alex Tcka (Tch) 4'53"64.
Jan Jankiewicz (Pol) 4'50"77 bat Lutz
Haueisen (RDA) 4'53"99. Detlef Mâcha
(RDA) 4'48"68 bat Martin Penc (Tch)
4'59"30. Dainis Liepieneche (URSS)
4'48"50 bat Morten Saether (No)
4'55"04. Demi-finales: Mâcha 4'52"94
bat Jankiewicz 4'59"37. Lipieneche
4'48"32 bat Bidinost 4'50"95.

Finale: 1. Detlef Mâcha (RDA)
4'47"78. 2. Danys Liepieneche (URSS)
4'55"19. Finale pour la 3e place: 1.
Mauricio Bidinost (It) 4'49"40. 2. Jan
Jankiewicz (Pol) 4'52"01.

Vitesse dames. Finale: Sheila Young-
Ochowicz (EU) bat Claudine Vierstraete
(Be) en deux manches.

Des déceptions suisses
1er n'a pas réussi à se qualifier pour
le deuxième tour. Deuxième du

Recordmann du monde de demi-
fond, le Suisse Max Hurzeler a été
confronté à la dure réalité du sport
sur la piste des mondiaux de Brno.
Mal à l'aise sur l'anneau en bois,
disposant d'un braquet par ailleurs
trop grand, le champion helvétique
n'a jamais été dans la course pour
une éventuelle qualification directe
à la finale. Lorsque son «pacema-
ker» Liiginbuehl tenta un retour sur
le Hollandais Pronk, Hurzeler per-
dit le contact du rouleau et termina
l'épreuve à la septième place, per-
dant quatre tours sur le vainqueur.

La série des déceptions se pour-
suivit avec les courses de vitesse
amateurs où seul Andréas Hiestand ,
par le biais des repêchages, réussit à
accéder au second tour. Deux gros-
sières erreurs tactiques démontrè-
rent la méforme actuelle de Heinz
Isler. Pour ce qui concerne le jeune
Rolf Senti, il a, comme prévu, raté
sa qualification comme il avait raté
l'épreuve du kilomètre contre la
montre de la veille avec une 21e
place.

Keirin:
Freuler éliminé

Déception aussi chez les profes-
sionnels helvétiques. Dans le Keirin,
où il avait pris la cinquième place
l'an dernier, le Glaronais Urs Freu-

repechage (il y avait trois qualifiés),
Hans Kaenel a en revanche réussi à
préserver ses chances.

La poursuite des professionnels,
qui débutera aujourd'hui mercredi,
donnera lieu d'emblée à une répéti-
tion de la finale des derniers Jeux
olympiques puisque Robert Dill-
Bundi sera opposé au Français
Alain Bondue dans les qualifica-
tions. Deuxième Suisse en lice,
Hans Kaenel sera opposé au Belge
Jean-Louis Baugnies. L'Américain
Eric Heiden, quintuple champion
olympique de patinage de vitesse
sera de la partie mais pas le Britan-
nique Anthony Doyle, tenant du
titre, qui a été victime d'une chute à
l'entraînement.

Professionnels. Keirin, Ire série
(3 qualifiés): 1. Michel Varten (Be);
2. Danny Clark (Aus); 3. Roger
Young (Eu); 4. Guido Bontempi (It);
5. Hans Kaenel (S); 6. Patrick Clerc
(Fr); 7. Takao Watanabe (Jap). 2e
série: 1. Gordon Singleton (Ca); 2.
Chlyoshi Kubo (Jap); 3. James
Anthony (GB); 4. Moreno Cappon-
celli (It); 5. Urs Freuler (S); 6. Hans
Vonk (Ho). Repêchage (3 qualifiés):
1. Bontempi; 2. Kaenel; 3. Watana-
be; 4. Vonk; 5. Capponcelli; 6. Freu-
ler; 7. Perea (Clerc a chuté).

HURZELER EN FINALE DU DEMI-FOND
Décevant dans sa série, Hurzeler

s'est racheté en gagnant sans pro-
blème sa série de repêchage et en se
qualifiant ainsi pour la finale. Tour-
nant à la moyenne de 65 km 395, il a
doublé tous ses adversaires, à l'ex-
ception de l'Espagnol Caldentey.

Amateurs. Demi-fond, premier
repêchage : 1. Max Hurzeler (S)
40 km en 36'42"00 (65,395). 2. Bar-
tolome Caldentey (Esp) à 340 m. 3.
Donato Spagnoli (It) à un tour. 4.
Klaus Burges (RFA) à un tour. 5.
Eric Geserick (Ho) à quatre tours.



RESIDENCES «AGY» *»
GRANGES-PACCOT

Une conception nouvelle de l'habitat à proximité des écoles
et transports publics.

Prix:
4 pièces Fr. 272 500.—
5 pièces Fr. 280 500.—
6 pièces Fr. 300 500.—

Financement assuré. Sur demande aide fédérale accor-
dée.
Visite : villa pilote ouverte en septembre, tous les jeudis de
17 h. à 19 h. ou sur demande sans engagement.

Renseignements et brochure:

nn ll̂ serge et daniel
immS Wbulliardimiiiuu.iK.re v̂ s 1700 fribourg rue st-pierre 22

i tel.037 224755 j

Vous désirez vivre dans un cadre verdoyant et
ensoleillé ,
alors vous avez la possibilité de louer, à Villars-
sur-Glâne, dans un immeuble actuellement en cons-
truction

un magnifique appartement de
1% 3% Vk ou *t pièces

Loyer mensuel dès Fr. 610.'— + charges.
Garages à disposition.
Entrée prévue dès le 1" décembre 1981.

Pour tous renseignements et consultations des plans,
s'adresser à Régis SA,
service immobilier, Pérolles 34, 1700 Fribourg,
sr 037/22 11 37.

17-1107

î ^̂ ^^H P̂ ^H| wt^ B̂^C r̂̂̂LmW f̂Sm^^.

RÉSIDENCE BEL-AIR
Route du Fort-St-Jacques 135

Nous avons encore à louer de

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 5fê pièces

Loyer: dès Fr. 1150.— par mois + charges .
Très belle situation, quartier tranquille et ensoleillé, à
l'écart du grand trafic , vue imprenable sur la campagne
et les Alpes fribourgeoises.
Garage dans parking souterrain: Fr. 85.— par mois.
Place de park extér.: Fr. 25.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

WECK. AEBY & Cie SA , 91 , rue de Lausanne
1701 Fribourg, tt 037/22 63 41

17-1611

fA  
louer

Quartier de Beauregard-Fribourg

LOCAL INDUSTRIEL/ARTISANAL
de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant:
au rez-de-chaussée: 155 m2 y compris garage, accès

pour véhicule

au 1" étage: 75 m2 y compris bureau.

Date d'entrée: 1" octobre ou date à convenir.

Régie de Fribourg SA , Pérolles 5a , Fribourg.
tt 037/22 55 18

17-1617

A louer à Givisiez, Fin-de-la-Croix

DEUX
APPARTEMENTS
DE 51/2 PIÈCES

Libres de suite.
Situation tranquille.
Garage.

Pour tous renseignements:
s- 037/26 24 85

17-1309

GIVISIEZ
Quartier «Fin-de-la-Croix»

il reste encore dans l'immeuble D

2 APPARTEMENTS DE U PIÈCES
1 APPARTEMENT DE -Vk PIÈCES

À VENDRE EN PPE OU À LOUER
A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location dès Fr. 920.—/mois.
Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter
env. Fr. 40 000.—.
Pour tous renseignements et visites sur place, sur
rendez-vous, s'adresser à :
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, tt 037/75 26 43.

'* ,' ; 17-1636

/ --\ Rosé
I "" I A louer

\W GRANDS
 ̂APPARTEMENTS

de 3/4 pièces
dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - tt 037/22 55 18

17-1617

À LOUER
à Marly-le-Petit

GRAND STUDIO
de 30 m2

cuisinette, bains W.-C, Fr. 453. —

BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tout confort , Fr. 563.—

GRAND APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Tout confort - balcon, Fr. 725.—

BEAU LOCAL
de 1Q0 m2

pouvant convenir pour bureaux - atelier.

Prix selon aménagements désirés.

HJHÏÎiïi FONCIÈRES SA

FR1BOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. iZ 54 41
17-1613

À VENDRE à Givisiez

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 3*4 et 5'A chambres, tout confort moderne.

Situation tranquille et très ensoleillée, avec vue imprenable
sur les Préalpes fribourgeoises.

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

17-1611

À VENDRE
près de Romont , dir. Payerne

jolie villa
comprenant séjour de 60 m2, chemi-
née de salon, 3 chambres. Confort.
Garage-atelier indépendant. Terrain
clôturé et arborisé de 1300 m2 .
Situation en bordure de village. Tran-
quillité. Prix Fr. 255 000.—, pour
traiter Fr. 55 000. — .

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis
©021 /56  83 11/12.

17-1627

A vendre
à Corminbœuf belle parcelle de

TERRAIN
À BÂTIR

pour villa d'environ 1100 m2 entière-
ment aménagée. Vue, soleil, tran-
quillité.

Prière adresser offres sous chiffre
17-303356, à Publicitas SA, Fri-
bourg.

À LOUER
ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

appartement
3% pièces,
tout confort , Fr. 693. — , 7»

emplacements
dans parking souterrain.
Location dès 3 mois ,
Fr. 55.— t. c.
S'adresser à M. Kâslin,
Bethléem 7, 24 16 44.

^ŒBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

nn ll̂ serge et danielN
immS ^bulliardimmouinere ^^̂  1700 tribourg me st_pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE à 12 min. de FRIBOURG
en campagne

RAVISSANTE VILLA
TYPE FRANÇAIS

comprenant séjour - 4/5 chambres -
garage - terrain 1000 m2 env. -
exécution neuve de qualité - prix de
vente Fr. 368 000. — .
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

À VENDRE à Villars-sur-Glâne, plein
sud

PARCELLE
pour villa,

1068 m2

Sous Belle-Croix.
Prix global Fr. 158000. — .
Pour renseignements et visite :

Pierre Andrey, architecte, square des
Places 01 - 1700 Fribourg
© 037/22 74 60

17-1289

/ ¦• I ^*1 k kTcf 11 7. ié~S—-X
AGENCE IMMOBILIERE

IJ 037/463030 IJ

VILLAS GROUPEES
A vendre - A louer - A vendre

Ces villas sont équipées, en plus d' une
isolation parfajte , d' un système de chauf-
fage avec pompe à chaleur.
Vous dépenserez ainsi moins d'argent
pour votre confort.

— Situation: Broc
— Nombre de pièces: 5'A
— Prix: env. Fr. 300 000.—
Pour traiter Fr. 50 000.—
Location évent. Fr. 1200. — /mens.
Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.

\ m Route de Planafin 36-1723 MARLY |j

A louer au centre de la ville
(rue de Romont/ rue du Criblet)

1 bel appartement
de 4fê pièces

entièrement rénové. Libre de suite ou
à convenir. Loyer mensuel
Fr. 800.— charges non comprises.

SOGERIM SA, © 22 21 12
17-1104

A vendre à Pérolles

MAISON
familiale

2 appartements de 3, 4 pièces,
très bien située.

Ecrire sous chiffre 17-303349 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^^^^^^^^^^—-——^

|̂ \ serge et danielage,nce lUWbulhard
immobilière ^^̂  TOO , *ou

" rue st-pierre 2
tel.037 224755

À VENDRE,
à proximité de FRIBOURG

à 2 min. autoroute

PROPRIÉTÉ DE
GRANDE CLASSE

architecture étudiée présentant inti-
mité et espace - 3 livings - 8 cham-
bres - 4 pièces d'eau - vaste réception
- grand garage - cour intérieure -
superbe terrain arborisé et clôturé
3400 m2 — piscine - qualité d'exécu-
tion.

¦>- >

À LOUER A FRIBOURG
pour date à convenir

LOCAUX
560 m y c. 22 m de dépôts ,
avec quai de déchargement
pour camion, dans centre com-
mercial avec magasin Migros, à
prox. gare CFF. Conviendrait
particulièrement à surpermar-
ché alimentation.

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

Pour tout renseignement :
¦A ©021/20  46 57.

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

JOLI CHALET
A vendre à 9 km de Fribourg
direction Payerne

comprenant 4 chambres, salon,
salle à manger , cuisinette. Tout
confort , chauffage électrique.
Situation tranquille à 4 min. de la
gare et des écoles.
Prix: Fr. 240 000.—
Renseignements : au
© 037/46 50 70 de 9 à 12 h. et
de 14 à 16 h.

1 7 - 1 1 1 1

||̂ \serge et danief
immODIliere v..̂ " 1700 tribourg rue st-pierre 2

tel.037 22 4755

Â VENDRE À COTTENS
site ensoleillé et vue panoramique

5 pièces + jeux sous-sol - exécution
soignée - 1981 - terrain 1050 m2.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-864
¦s >



AFF: DOMDIDIER ET UBERSTORF EN VERVE

Attalens sèchement défait
Bussy de retour
Cinquième ligue

La deuxième journée des divers championnats de l'Association fribour-
geoise de football a été plus fertile en surprises que la précédente. En
troisième ligue, Vuisternens-devant-Romont a réalisé un petit exploit en
revenant victorieux d'Attalens. Dans le même laps de temps, Courtepin a été
tenu en échec au Guintzet par Richemond alors que Tavel Ib et La Tour
disposaient respectivement de Guin II et de Vuadens. De leur côté,
Domdidier et Uberstorf ont su allier manière et efficacité pour venir
largement à bout de Ponthaux et de Central IL En 4' ligue, Granges-
Paccot la continue de manger son pain noir. Par contre, le week-end a été
très favorable à Estavayer-le-Lac II qui a disposé de Montet Ib par 11 à 0.
Cette journée a également été marquée par le début des championnats
jun iors et seniors. De ce fait, on a assisté à quelques scores élevés. Les
résultats dont les proportions ont été les plus grandes sont à mettre à l'actif
de Bulle a (juniors C), Montet (juniors C), Earvagny (juniors C) et Gruyères
(juniors B) qui ont défait Sales (24-1), Montrelloz (19-0), Corpataux (16-0)
et Château-d'Œx (16-1).

Troisième ligue

Dans le groupe 1,
le derby veveysan au Crêt

Le premier derby veveysan de la
saison a souri au FC Le Crêt qui a su
mettre à profit le fait d'évoluer à
domicile pour prendre le meilleur sur
le néo-promu Châtel-St-Denis. Ce suc-
cès des gars du Crêt leur permet de
flirter avec les tout premiers rangs et
de jouer par conséquent le rôle de
favori qu 'on leur dévolue. Cependant ,
ils ne se trouvent pas seuls aux com-
mandes puisqu 'on relève également la
présence de Broc. En effet , après avoir
eu raison de La Tour , les «Chocola-
tiers» ont dominé d' une très courte tête
le néophyte Sales et peuvent toujours
se vanter de n 'avoir encore encaissé
aucun but. La surprise de la journée a
été réalisée par Vuisternens-devant-
Romont qui a gommé son échec de la
première ronde du championnat en
gagnant à Attalens contre une forma-
tion visiblement dans un jour «sans»,
les Veveysans concédant très rapide-
ment trois buts. Equipe de pointe la
saison dernière, Vuadens éprouve
quelques difficultés à retrouver son
allant et ce ne sont pas ses prestations
lors de la Coupe gruérienne, de la
Coupe fribourgeoise et du week-end
écoulé contre La Tour qui nous contre-
diront.

Classement
1. Broc 2 2 0 0 3-0 4
2. Le Crêt 2 2 0 0 5-2 4
3. Gumefens 1 1 0  0 5-2 2
4. Vuisternens/Rt 2 1 0  1 5-2 2
5. La Tour 2 1 0  1 4-3 2
6. Châtel 2 1 0  1 4-5 2
7. Attalens 2 1 0  1 3-5 2
8. Ursy 2 0 1 1 5 - 6 1
9. Vuisternens/Ogoz 2 0 1 1 5 - 8 1

10. Vuadens 1 0  0 1 1-4 0
U. Sales 2 0 0 2 1-4 0

Dans le groupe 2,
mauvais début d'Arconciel

Battu par Corminbœuf non sans
avoir fourni une bonne résistance il y a
une dizaine de jours , le néo-promu
Romont II a réagi très positivement en
damant , le week-end passé, le pion à
Arconciel qui , à l'instar de ces précé-
dentes années, a manqué son entrée
dans le championnat. Autres néophy-
tes, Tribourg II et Belfaux étaient
directement aux prises. Leur confron-
tation fut égayée par l'inscription de
quatre buts , deux pour chaque équipe.
Ce match nul satisfait finalement les
deux antagonistes puisque Belfaux
demeure invaincu et que Fribourg II a
décroché son premier point. La rencon-
tre de la journée , qui a eu le Guintzet
comme cadre, s'est soldée par un score
nul et vierge puisque Richemond et

Ce soir, 32" de finale de
Corpataux-Fa rvagny II 20.00
Montagny-V. -Villeneuve 20.00

Grandsivaz-Villars ¦
(à Vi llars) 20.15
Echarler. s-La Tour 20.15
Etoilc-S p.-Domdîdier 20.00
Attalens-Montagny 20.00
Romont II-Cottens
Plasselb II-Vuisternens-Rt 20.00
Planfayon-Saint-Aubin
Alterswil-Le Mouret
Vaulruz-Corminbœuf
(à Corminbœuf) 20.15
Morat-Mont et 20.00
Ménières-GIetterens
(à Gletterens) 20.15
Chiètrcs-Château-d'Œx
Grandvillard ll-Courtepin 20.15

Troisième ligue

Courtepin ne sont pas arrives a trouver
la faille. Ce remis fait provisoirement
l'affaire de Prez et de Corminbœuf qui ,
respectivement victorieux de Tavel la
et de Neyruz, se retrouvent tous les
deux en tête du groupe avec quatre
points en deux parties.

Classement
1. Prez 2 2 0 0 8-3 4
2. Corminbœuf 2 2 0 0 5-2 4
3. Courtepin 2 1 1 0  7-2 3
4. Richemond 2 1 1 0  4-1 3
5. Belfaux 2 1 1 0  5-3 3
6. Romont II 2 1 0  1 3-2 2
7. Fribourg II 2 0 1 1 2 - 6 1
8. Villars 1 0  0 1 1-3 0
9. Arconciel 1 0  0 1 0-3 0

10. Neyruz 2 0 0 2 3-7 0
11. Tavel la 2 0 0 2 3-8 0

Dans le groupe 3,
le champion sortant battu

L'un et l'autre favoris , Tavel Ib et
Guin II furent directement opposés
samedi passé. La partie fut équil ibrée
en ce sens que les deux adversaires
furent de force égale. Si Guin II a
laissé tansparaître une impression de
grande facilité , Tavel Ib s'est fort
dépensé et s'est avéré par conséquent
plus incisif. Il fallut néanmoins trois
penaltys pour que des buts soient ins-
crits. Finalement, pour avoir voulu
jouer au lièvre et à la tortue, les
réserves de Guin ont dû s'incliner (2-1 )
face à leurs rivaux du chef-lieu de
district. Ainsi , grâce à cette victoire ,
Tavel Ib s'installe en tête dd groupe en
compagnie de Bosingen , Morat et
Uberstorf. En effet , ex-pensionnaire de
la 2' ligue, Morat est rentré logique-
ment avec les deux points de Plan-
fayon. La révélation de ce début de
championnat s'appelle Bosingen. Son
comportement actuel ne mérite du
reste que des éloges. Alors que Chiè-
tres s'est imposé nettement à St-
Sylvestre contre une équipe à la peine ,
Uberstorf a réussi un «carton» aux
dépens de l'infortuné Central II (7-0)
qui est toujours à la recherche de ses
premiers points et de son premier but
de la saison.

Classement
1. Uberstorf 2 2 0 0 10- 1 4
2. Morat 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Bosingen 2 2 0 0 4 - 0  4
4. Tavel Ib 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Guin H 2 1 0  1 3 - 2 2
6. Chiètres 2 1 0  1 4 - 3  2
7. Planfayon 1 0  0 1 0 - 2  0
8. Dirlaret 1 0  0 1 1-3 0
9. Schmitten 2 0 0 2 0 - 3  0

10. St-Sylvestre 2 0 0 2 1 -9  0
11. Central II 2 0 0 2 0-10 0

la Coupe fribourgeoise
Promasens-Chapelle
Ueberstorf-Fribourg II
Dirlaret-Broc 20.00
Villarepos-Neyruz
(à Neyruz) 20.15
Enney-Beauregard II
(à Fribourg, Guintzet) 20,00
Cheiry Ia-Granges-Paccot
(à Villeneuve) 20.30
Vull y-Belfaux
(à Belfaux) 20.00
Bussy-Mézières 20.00
Vallon-Ursy
Châtel-Le Crêt 20.00
Montbrelloz la-Prez
Massonnens-Saint-Antoine
(à Villaz-Saint-Pierrc) 20.15
Autigny-Cheyres
(à Chénens) 20.15

Dans le groupe 4,
la revanche de Villeneuve

Durement réprimandé par Domdi-
dier lors de la première journée , Ville-
neuve s'est vengé au détriment du
néo-promu Aumont qu 'il a largement
défait. De ce fait , Villeneuve a effacé
son faux pas initial et retrouvé cette
efficacité qui le rendait redoutable la
saison écoulée. Si Vully n 'a pas man-
que son premier rendez-vous de la
saison à domicile en prenant la mesure
de Gletterens, Ponthaux n'a pas connu
une entrée en matière fructueuse puis-
qu 'il a été corrigé chez lui par le
coriace Domdidier. Composée de jeu -
nes éléments, l'équipe de la Basse-
Broye a dégagé une excellente impres-
sion et a surtout plu par la façon qu 'elle
a d occuper rationnellement l' aire de
jeu. Dominant ainsi Ponthaux dans
tous les compartiments de jeu , Domdi-
dier s'est forgé un nouveau succès qui
le propulse au faîte du classement.
Pour Ponthaux chez lequel il manquait
cependant trots titulaires , l' après-
Cuennet s'annonce difficile bien qu 'il
semble posséder les moyens pour se
maintenir dans sa catégorie de jeu. En

Quatrième ligue

gagnant a Villarepos , Cheyres a
accompli une bonne performance et
surtout mis deux points précieux dans
son escarcelle. Vainqueurs il y a dix
jours , Cugy et St-Aubin se sont livré
une âpre lutte. Ce duel a tourné à
l' avantage du champion de groupe en
titre grâce à une réussite de Cantin
après un quart d'heure de jeu en
seconde mi-temps. Battu , St-Aubin , ne
peut s'en prendre qu 'à lui-même car si ,
sur le plan du jeu , il a été l'égal de
Cugy, c'est au niveau de la réalisation
qu 'il lui a manqué ce petit quel que
chose qui a en fin de compte souri à son
adversaire. Cette victoire permet ainsi
à Cugy de figurer en haut de classe-
ment et de côtoyer Domdidier.

Classement
1. Domdidier 2 2 0 0 11-3 4
2. Cugy 2 2 0 0 2-0 4
3. Vully 2 1 1 0  7-5 3
4. Cheyres 2 1 1 0  5-4 3
5. Villeneuve 2 1 0  1 8-7 2
6. Villarepos 2 1 0  1 4-3 2
7. St-Aubin 2 1 0  1 2-1 2
8. Noréaz 1 0  0 1 0-2 0
9. Ponthaux 1 0  0 1 1-6 0

10. Gletterens 2 0 0 2 2-5 0
11. Aumont 2 0 0 2 3-9 0

Apres avoir résiste durant une heure, Charmey a subi une lourde défaite dimanche
contre Central, à la Motta, dans le cadre du championnat de 2' ligue. Sur notre
photo: le Charmeysan Jacques Luthy est plus prompt que son adversaire pour
prendre la balle de la tête. (Photo O. Vonlanthen)

Quatrième ligue

GROUPE 7
St-Aubin II 2 2 0 0 6 - 3 - 1
Dompierre 2 1 1 0  8 - 1 3
Misery 2 1 1 0  5 - 1 3
Courtepin Hb 2 1 1 0  6 - 2 3
Montbrelloz la 2 1 1 0  7 - 4 3
Grolley 1 1 0  0 5 - 1 2
MOntet la 2 1 0  1 4 - 1 2
Domdidier II 1 0  0 1 0 - 4 0
Courtion 2 0 0 2 4-10 0
Portalban 2 0 0 2 3-10 0
Gletterens II 2 0 0 2 1-12 0

GROUPE 8
1. Grandsivaz 2 2 0 0 10- 0 4
2. Cugv II 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Montagnv 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Estavayer II 2 1 0  1 1 2 - 2 2
5. Montbrelloz Ib 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Middes 2 1 0  1 4 - 7  2
7. Montagny-V. 1 0  1 0  0 - 0  1
8. Morens 2 0 1 1  1 -5  1
9. Fétigny II 2 0 1 1 2 - 6 1

10. Léchelles 1 0  0 1 1 - 4  0
11. Montet lh 1 0  0 1 0-11 (I

En veilleuse une saison (entente
avec le FC Montbrelloz),  le FC Bussy
a décidé de retrouver son indépen-
dance et de jouer à nouveau sous son
propre nom cette année. En consé-
quence, il a réintégré son groupe et son
départ a été marqué par deux matches
nuls , l' un contre Cheiry Ib et l' au t re
face à Murist. Si on jette un regard
furtif sur les classements, on perçoit
1 ébauche d' une hiérarchie. Pour l' ins-
tant , la meilleure attaque appar t ien t  à
Schmitten I I I  qui a inscrit la bagatelle
de 16 buts en deux rencontres alors
que la plus grande différence de buts
est présentement l' œuvre de V a u l r u z
qui peut s'enorgueillir d' avoir réalisé
14 buts contre zéro encaissé. Au
niveau des défenses , celle de Farva-
gny II n'a rien à envier à celle de
Vaulruz  puisque , au terme de ces deux
premières journées de championnat ,
elle n 'a toujours pas concédé le moin-
dre but.

Jean Ansermet

Sélections
juniors 3 et 4

Dans le cadre du championnat
suisse des sélections régionales clas-
se 3, la sélection fribourgeoise classe 3
que dirige M. Bernard Monney fera
partie du groupe 2 en compagnie de ses
homologues de Soleure, Berne-Sud et
Berne-Nord. Son programme de pré-
paration a été conçu comme suit:

jeudi 10 septembre , à 20 heures , à
Marly: Marly (juniors A) contre
sélection classe 3;
mercredi 16 septembre , à 20 heu-
res , à Marl y: Marl y I-sélection
classe 3;
mercredi 23 septembre , à Marly:
Fribourg-Soleure (sélection clas-
se 3);
mercredi 7 octobre , à 20 heures, à
Wiinnewil: Wiinnewil ( inters A/2)
contre sélection classe 3,
mercredi 14 octobre: Berne-Nord-
Fribourg (sélection classe 3);
mercredi 4 novembre , à 20 heures ,
à Heitenried: Heitenried (4 e ligue)
conte sélection classe 3;
mercredi 11 novembre: Berne-
Sud-Fribourg (sélection classe 3).

De son côté, la sélection fribour-
geoise juniors classe 4 que dirige
M. Antoine Marbacher aura
comme adversaires les mêmes que
la précédente. Son programme a
été établi comme suit:
jeudi 3 septembre, à 20 heures, à
Morat: Morat (inters C/2) contre
sélection classe 4;
mardi 8 septembre , à 20 heures , à
Domdidier: Domdidier ( inte rs
B/2) contre sélection classe 4;
mardi 15 septembre , à 20 heures , à
Vi l la rs :  Vil lars  (inters B/2) contre
sélection classe 4;
mercredi 23 septembre: Fribourg-
Soleure (sélection classe 4), à Vil-
lars;
mardi  6 octobre , à 20 heures , à
Al t e r swi l :  Al te rswi l  (4' l igue) con-
tre sélection classe 4;
mercredi 14 octobre: Berne-Nord-
Fribourg.

Granges-Paccot à la peine
Apres deux journées de champion-

nat , on note déjà une première sélec-
tion. Ainsi , 14 phalanges trônent ac-
tuellement en tête de leur groupe res-
pectif grâce aux quatre points qu 'elles
ont récoltés lors de leurs deux premiè-
res sorties. Il s'agit de Mézières (grou-
pe 1), Gruyères la et La Tour II
(groupe 2), Autigny et Cottens (grou-
pe 3), Le Mouret et Corpataux (grou-
pe 4), Alterswil et Heitenried .(grou-
pe 5), Chiètres II ainsi qu'Ubers-
t o r f l l a  et Schmitten II (groupe 6),
St-Aubin II (groupe 7) et Grandsivaz
(groupe 8). En revanche , d' autres
équipes déçoivent comme par exemple
Echarlens, Lentigny, les deux Wiinne-
wil et surtout Granges-Paccot la. Ce
dernier vient du reste de s'incl iner
successivement devant le néophyte
Corpataux et Ecuvillens. Côté résul-
tat , la palme du jour revient à Esta-
vayer-le-Lac II qui a effacé son échec
de la ronde initiale en dominant très
nettement l ' infor tuné Montet Ib (11 -
0). Pour leur part , Chiètres II et Dom-
pierre se sont également mis en évi-
dence en étr i l lant  Granges-Paccot Ib
(8-0) et Gletterens II (8-1).

Classements
GROUPE 1

1. Mézières 2 2 0 0 6-3 4
2. Vuist./Rt II 2 1 1 0  7-2 3
3. Semsales 2 1 1 0  4-1 3
4. Gruyères Ib 2 1 0  1 2-2 2
5. Chapelle 2 0 2 0 3-5 2
6. Porsel 2 1 0  1 3-3 2
7. Remaufens 2 1 0  1 1-2 2
8. Promasens 1 0  1 0  2-2 1
9. Bossonnens 2 0 1 1 1 -4 1

10. Siviriez II 1 0  0 1 2-3 0
11. Attalens II 2 0 0 2 1-7 0

GROU PE 2
1. Gruyères la 2 2 0 0 11-4 4
2. La Tour II 2 2 0 0 4-1 4
3. Le Pâquier 1 1 0  0 2-0 2
4. Riaz 2 1 0  1 3-2 2
5. La Roche 2 1 0  1 3-2 2
6. Sorens 2 1 0  1 1-1 2
7. Château-d'Œx 2 1 0  1 5-6 2
8. Corbières 2 1 0  1 4-7 2

Bulle II 1 0  0 1 0-3 0
Echarlens 2 0 0 2 1-3 0
Gumefens II 2 0 0 2 2-7 0

GROUPE 3
1. Autignv 2 2 0 0 16- 2 4
2. Cottens 2 2 0 0 9 - 3  4
3. Chénens 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Onnens 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Billens 2 1 0  1 7 - 5  2
6. Villaz 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Massonnens 2 1 0  1 2 - 3  2
8. Matran 2 1 0  1 4 - 5  2
9. Châtonnaye 2 1 0  1 6 - 9  2

10. Lentigny 2 0 0 2 0 - 3  0
11. Neyruz II 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Villarimboud 2 0 0 2 2-15 0

GROUPE 4
1. Le Mouret 2 2 0 0 4-0 4
2. Corpataux 2 2 0 0 5-1 4
3. Arconciel II 1 1 0  0 2-1 2
4. Marly II 2 1 0  1 5-2 2
5. Beauregard II 2 1 0  1 7-6 2
6. Ecuvillens 2 1 0  1 6-7 2
7. Ependes 2 1 0  1 4-6 2
8. Central III 2 1 0  1 2-5 2
9. Villars II 1 0  0 1 1-2 0

10. Etoile Sport 2 0 0 2 1-3 0
11. Gr.-Paccotla 2 0 0 2 3-7 0

GROUPE 5
1. Alterswil 2 2 0 0 5-2 4
2. Heitenried 2 2 0 0 8-6 4
3. Dirlaret II 2 1 1 0  7-2 3
4. Uberstorf Hb 2 1 1 0  6-3 3
5. Planfavon II 1 1 0  0 3-1 2
6. St-Antoine 2 1 0  1 2-2 2
7. Plasselb II 2 1 0  1 2-4 2
8. Wûnnewil la 1 0  0 1 0-5 0
9. Briinisried 2 0 0 2 2-4 0

10. St-Ours 2 0 0 2 1-4 0
U. Chevrilles 2 0 0 2 5-8 0

GROUPE 6
1. Chiètres II 2 2 0 0 11-1 4
2. Schmitten II 2 2 0 0 8-3 4
3. Uberstorf Ha 2 2 0 0 6-1 4
4. Cressier 2 1 1 0  7-5 3
5. Vully II 2 1 0  1 5-6 2
6. Gr.-Paccot Ib 2 1 0  1 4-8 2
7. Courtepin lia 2 0 1 1 4 - 8 1
8. Givisiez 1 0  0 1 2-4 0
9. Wûnnewil Ib 1 0  0 1 0-2 0

10. Cormondes II 2 0 0 2 5-7 0
U. Morat II 2 0 0 2 1-8 (I



f A  
louer A louer en ville, pour tout de suite ou

à convenir
pour le 1.10.81

\~^,j  arrière ;u Fribourg (Centre-Ville) StUOlO ITieUble
pour 2 personnes

STUDIOS meUbléS A T C  I ICPC avec cuisine et bains. Telenet , télé-
f m  I E LI C llw phone. Chauffage, électricité , eau y

dès Fr. 390.— charges comprises. de 7Q e{ 10Q m. compris.

„ Renseignements : 037/71 52 60.Renseignements : _ ,
. ' Régie de Fribourg 17-28757_ .  . , " ., _ .  Régie de Fribourg 17-28757

Régie de Fribourg SA Pérolles 5a ' 
Pérolles 5a 1700 Fribourg 

1700 Fribourg tt 037/22 55 18 tt 037/22 55 18 ¦̂¦¦¦j ¦»
17- 1617 17- 1617 K̂ ^̂ ^^ÏÏ^̂ ^nil^̂ ^l

|«\serge et daniel̂  / x ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^agencell<U)hiiffinrrl f-—r-r-  ̂ A vendre
immobilière ̂  ̂™™ me s,pierre 22 XTIT/ A lo"er VILLAS ET MAISONS

tel.037 224755 \ \ r l_ 7  P
0ur le , CAMII IAI CC

\\ j llr 1- octobre 1981 rAMILIALfcb
A n  A c K„ „ _. *__ m0r..__; i U-TT/ rte de la Heitera 22 dès Fr. 148 000.— à  BULLE, Riaz,A 12 mm. sud Fribourg, site merveil- C___]__ 1J ~ . . „ „ . .. . .

A v,r.rA ,.rr. "̂̂  Cerniat, Bellegarde, Vuister-leux. très campagnard, en bordure 
„_.„„._ nens-dt-Romont

vlllage APPARTEMENT Financement à dispositon.
BELLE PARCELLE , 01/ " * *  Demandez sans engagement nos

DE 1323 m2 PIBCGS notices de vente.
Fr. 399.— charges comprises. 9, pi. du Tilleul 1630 Bulle

Entièrement aménagée pour la cons- w Q29/2 44 e44
truction d'une villa , en limite ouest ^ A
zone agricole, voisinage agréable. Régie de Fribourg SA

17-864 PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

J 17-1617

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

•
\W  ̂rdti

aP'lscongélationarmoires
perfectionnées

Electrolu;
compartiment tirons

surqélation rapide

4 et 5
septembre

^̂ ¦¦  ̂ portes laides et usées en de super̂ a^
bes portes modernes en l' espace d'un jour La di ver- d®*m
site de ses revêtements décoratifs à l'aspect de «pÈj.
bois lui permet de s'adapter au style de votre rWÈrj
intérieur quel qu'il soit, venez et informez-vous, f jf^7||
nARTk ^® cela vaut le dérange- hm ŷ 2,
PORTAS ment îife*

!

HMHHMBMBM NH M\t̂ i *r*T l  î ^ T̂P» _> • ____>
^Lj _̂ŷ ÇB livraison gratuite - instruction m H ' l M l'-r B M

**** ^̂^-̂  
garantie et service MMMY MMAMMMMMWLÊIèSÊê Ë̂

mod. 205 I. £r. 878.- Â^UgAWÊÊmW
mod. 270 I. £r. 1128.-

A ***x . c ,-«« OUVERTUREmod. 315 I. fr. 1298.-
• La marque occasionnant un minimum d'interventions après vente
• Service 24 heures le 1" septembre

votre magasin
f de notre département

spécialisé i M.,_. -..---..-„—_ _  CYCLOMOTEURS
FT eep ' 'HihM»] iirasKi A ËÊmmmRHVMPIIPM ________L_________ Réparation - vente

llll k à ll-Vl _lr*"ï% TOUTES MARQUES
Î ÎHHH aH^̂ ^

FavoriSQZ A vendre
do VOS FORD
achats TaunUS Fernand Bouhours S.J.

les maisons 1600 L

co!Z.« rp?ïfa,„%„ Soyez mes témoins
fait étst

leurs p r> oon Une expérience spirituellerr. -J zuu.- 173 pages. Fr. 23.60annonces ffi 037/24 35 20
et réclames 17-607 A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
——e—^—^— ~"~~"—"~~¦"- une rencontre de Jésus-Christ. L'apôtre brûle de faire partager

une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte ,

L'information imprimée. animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
c'est l'élément charnière de toui°urs avec les mots d'aujourd'hui.

entre vous et votre client.
En vente dans les librairies.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

' Payerne : Hôtel de la Garo DT n0F

; vendredi 4 sept. (10-19 h.) et samedi 5 sept. PORTkS
(9-18 h.) SORENPO SA, 9 rte de Beaumont ,
Fribourg © 037/24 85 44 Hl

Je cherche pour mon fils étudiant

un appartement
1 - 2  pièces

pour le mois d'octobre.
Offres à Pierre Andermatten, che-
min des Amandiers 47,
1951 Sion.

17-303335

A remettre

salon de coiffure
bien situé, 6 places.

© 037/28 4813
entre 19 h. et 20. h.

17-28632

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Ne peignez plus jamais vos portes!
Il faut avoir vu PORTAS transformer des

ATTENTION!

Â  Modèles^^V
^^d'exposition ̂ J
# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

cédés avec

GROS RABAIS
Profitez !

Renseignez-vous
«037/22 40 10

COMPTOIR MÉNAGER
Rue Guillimann 21, Fribourg

17-1133

Véritable

JAMBON
DE CAMPAGNE

une bonne adresse
M™ GUY YERLY, RUSSY

t 037/75 14 46
17-28032

cherche

travaux de
maçonnerie
et carrelage

tt 037/28 28 69

17-303366

A vendre

Fiat 131
break
mod. récent ,
42 000 km,
expertisée,
garantie, facilité
de paiement.
Prix.Fr. 5700.-.
tt 037/24 69 06

17-1729

VILLA
A VENDRE

f 

vendre

Givisiez
Cité
Beau-
séjour

appartement
de 3 pièces
avec garage
individuel
Fr. 200 000.—

Renseignements :

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

17-1617

A louer, au plus
vite

appartement
5 y. pièces
dans maison fa-
miliale. Situation
tranquille.
+ garage.
tt 037/36 25 31
ou 36 25 70

17-28781

environs de Ro-
mont ,
direction Bulle.
Situation tranquil
le.
Faire offre sous
chiffre
17-500380,
à Publicitas SA
170 1 Fribourg.

A louer à Fribourg
tout de suite ou
à convenir

spacieux
appartement de

3Y? pièces
© 037/22 77 92
(Mm* Dupraz)

17-303278

A louer,
pour le
1.11.1981, au
Platy, Villars-sur-
Glâne
un
appartement,
3 PIECES
dans maison fa-
miliale, avec jar-
din.
Loyer mensuel,
Fr. 600.— char
ges comprises.
Pour renseigne-
ments, téléphoner
au 22 68 06 ,
pendant les heu-
res de bureau.

17-303311

A vendre
en Gruyère

cause imprévue

MAISON

tout confort.

© 022/20 92 95
17-2858'

Cherche a louer

ferme
ou maison
de campagne
dans un rayon de
20 km max. de
Fribourg, avec ou
sans confort.
© 037/46 13 58

17-303358

Quel
entrepreneur
s'intéresse à
FAIRE
MA MAISON
(début des tra-
vaux oct. 81)
Ecrire sous chiffre
17-28 758 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

On cherche, ré-
gion Fribourg,
Vaud
ferme,
villa
ou chalet
à louer à l'année
max. Fr. 650.—
si poss. avec jar-
din, lieu tranquille
tout de suite
ou à conv.
©021/35 17 60
(sonner
longtemps)
dès 20 h.

f 
vendre
à Marly

PARCELLE
de TERRAIN
À BÂTIR
de 1103 m2

Fr. 90.— le m2

entièrement amé
nage.
Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A louer
à Beauregard
PLACES
DE PARC
pour
voitures
disponibles de
suite.
Loyer mensuel
Fr, 70. —
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1 700 Fribourg
© 037/22 11 37

17-1107

MAISON
À LOUER
confort , terrain,
région Estavayer
- Payerne.
Ecrire sous chiffre
17-303326, à
Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

A vendre à Marly

CHALET D'EPOQUE

comprenant 5 chambres, cuisine,
chauffage central et 1600 m' de
terrain. Prix: Fr. 335 000.-

Renseignements au
© 037/46 50 70 de 9 à 12 h. et
de 14 à 16 h.

17-1111
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L£ iimSl mil ËF̂ ^4 LANCIA Béta cp. 
1
600 

et 2000.
«JE ĵ^n7jr\ Modèles 81. Bas prix,

î î î *"""""""""" ^̂ ^̂  ̂ ' V ,1 . I ^^ x ^__»:_ii»uj«ffi Véhicules neufs i

1 Garage PILLER SA

^ 
170 1 FRIBOURG 1

17-604

7*-^' - *j f *fA - --^^^̂
5
^^  ̂ Si 9 personnes sur 10 achètent la

|̂ eot ' £¦ Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.
JÛ  j .—I^̂ B̂ JI  ̂

Venez découvrir laquelle... I

La nouvelle Lancia HPE à inj ec- fcg  ̂I i ~m\ < |
tion (122 ch) vous attend chez |^W~^—=W ___

x ' 1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle , pont De Dion.

nous pour un essai. <2^M*™^||
Venez l'essayer lf/52^1\(»S SSb)/ — 

et VISITER NOTRE \J 
 ̂« «̂n-jjj r

EXPOSITION PERMANENTE W '03W 04 a4 I

GARAGE PILLER SA 1VJniinvjL. I lL __ . ______ .l _ _ _ _ . i l  \j r^. yjff%\ GARAGE GéRARD JUNGO
¦____Li3 Rte de Villars-Vert

Rue Guillimann 24-26, FRIBOURG « 037/22 30 92 Ivj Sy/ VILLARS-SUR-GLâNE/FR
17-604 ĵlj ^  ̂ © 037/24 14 46

ll̂ sy^ 
g\\ I HENRI SUDAN

|̂p!̂ f̂? Auto-Lumière
p-"rT&l£Tn t | \ VA i—¦ Réparation d'équipements électriques de toutes
ûjçiïa J L L-_T r—-\ A \-\ ^T marques. Service d'échange 

de 
dynamos, démar-

:Wc2232^ML<ï 
<̂ \  ̂ t Vu reurs, alternateurs. Auto-radio des meilleures mar-

l_-==ï=*-'> V^yy^Ja c.̂  ̂ x Pues. _

n̂ T PS 1 W/ Aéy--^ ŷy?\ Batteries suisses chargées sèches.

l/fy\ \ u yy^7 c=i ^ RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
rA XPVH  ̂ UL 1 -© 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

'¦ É ^^ Ék ott- deJl*gr?/  ̂ K

i;\fl l A Taunus V6 |
Î AFIÛC .̂  spécial e
,¦ ¦ pê °n La sensation du 6-cylindres: V¦¦ 
^M * 13950 francs! \f.

* m ^^  ̂ Puissance spéciale, élégance spéciale, | |
*, *] ^""-e"'" ""»»

¦«;, équipement spécial - voici la Taunus V6 _ 1_
_̂a *̂̂ 7îifl \ L̂ 

Spécial! Une version exclusive du no 1 'p .
I I _- ,̂*̂ !̂ S_^B-_i _______L_S____£lsSât~. des berlines familiales de Suisse. A un prix | ¦
,l_ y^^^^^yyjy. tmm« •m±. «««in> spécial qui mérite tout particulièrement • '¦

| | |- réputé pour sa souolesse • Luxe spécial | ¦
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection • 1

II 
^̂  

_̂ sièges rembourrés 
de mousse préformée • volant ¦

i'_ ¦_¦ JE A**m A*\ t  ̂A*\ à 4 branches* console médiane allongée • montre -¦¦
| mm mmë J ĵ| Mfe I I à quartz •compteur journalier •couvercle de * m

| A ^P g f̂c ^̂ B Il ****¦ réservoir verrouillable Elégance spéciale • vitres | |
I I _ I 1̂ 1 *mw ^m9 *̂ ÊW M teintées • jantes sport spécialement vernies • I

'¦¦ 
¦ ** ^̂  ^**̂  ^̂  ^̂  calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité P- '

I'B spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de ¦ ¦
| _, 

^ 
recul • feux de route et de 

croisement à iode H4 
f |

I ¦ Slilte 3U Çjrdnd SUCCèS «rétroviseur extérieur réglable à distance •rétro- ¦ J'
d, ., , . viseur extérieur sur portière droite •ceintures — M

^Une première Série automatiques à l'avant et à l'arrière. *m*]

!ï 2e production spéciale limitée! S
i[* Livraison rapide jusqu'à épuisement du stock ij i
l|jj Distributeur *W\\̂ £  ̂ officiel t m t

!s 24 35 20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG industrie7 !'!
o r. : : 

Garage Garage

A. GOBET AG A. GACHET
Tafers Treyvaux

Garage Garage Garage
B. ZBINDEN G. Nicolet SA R- BLANC
Mûhlethal - Cottens Rossens

Wiinnewil
__ -__ - A A r.r, ¦=_. 3 7 1 7 1 Cl ¦__. 3 1 -> ? F--ï

I
Supe rmi rafiori
2000 : ¦

I les 113 chevaux I

I
les plus luxueux
loin à la ronde .

^^.mrmmmmmtitMlMWv' —
^

F— 
—- ******.—

Nouveau. Fi at 131

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : City-Garage, R. Dula
Cousset: Garaae Willv Francev
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

# O ù  
suivre un cours de

perfectionnement de la
conduite automobile ?

Tous près de chez vous. Le TCS organise des cours

«CONDUIRE ENCORE MIEUX»
Nouveau : Lors du cours I, démonstrations

- de pose de chaînes à neige (divers types)
- de branchement de câbles de batterie à

batterie

«CONDUIRE ENCORE MIEUX» (cours I)
Apprendre à mieux connaître le comportement de sa propre voiture.

Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant du véhicule. Comment

réagir lorsque la voiture amorce un tête-à-queue sur la glace, sur la neige, sur route mouillée ou
recouverte de feuilles mortes ?

— de l'évitement d'obstacles surgissant brusquement. Comment réagir pour éviter un enfant qui se jette
inopinément devant votre véhicule?

— de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux. Comment réagir s'il faut freiner
d'urgence dans un virage ?

— de la prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.

Dates des prochains COUrs: Bulletin d'inscription pour le cours « Conduire

Cours I : les dimanches 4, 11 et 18 octobre et le encore mieux »

samedi 17 octobre Cours I D

Cours II: le dimanche 18 octobre Cours II D matin D après-midi D

Le cours comprend 2 h. de théorie et 6 h. de du ou 
pratique à Drognens. M""/M1"/M.

Prix: membres TCS, set. frb. Nom : 

O C Prénom : 

" Adresse: 
membres TCS, autres set. : Fr. 50.— Localité -
non-membres : Fr. 75.— : 

Profession :
Une assurance casco est incluse dans le prix du ¦ 

cours avec une franchise de Fr. 300.— par Membre du TCS : oui/non 

sinistre. N" de sociétaire : 

Renseignements et insciptions: Section: 

°n
r\%

e
-,J3*T 

de '' HÔpital 21 ' 17°-° 
Frib°Urg' Année de naissance: 

tt 037/22 49 02. Elle ne sera validée qu'après 
paiement du montant au CCP 17-871. Le Véhicule, marque : 

nombre des participants par cours est limité Année de construction : 
à 20. »,„ . .N" des plaques : 
Renseignements : tt 037/26 21 05 jvé . f
(entre 18 et 19 h.) —c * 

Les voitures pour les démonstrations sont prêtées par le GARAGE F. HAENNI,
rte de Marly 76a, FRIBOURG, agence DATSUN.

17-736



Malgré douze nouveaux records du monde, l'avenir est noir et menaçant pour l'athlétisme MOTOCYCLISME

DOPAGE, ARGENT, LIÈVRES: LE MAL CONNU Lucchineiii
Douze records du monde ont été battus depuis le début
de la saison. Ce serait plutôt un signe de bonne santé si
les nuages qui s'amoncellent n 'étaient aussi noirs et
aussi menaçants.

Sur ces douze records , trois seule-
ment ont été battus par des femmes.
Par l'Allemande de l'Est Ramona
Neuber , deux fois dans une disciplin e
nouvelle , l 'heptathlon (6621 points ,
puis 6717), et par la junior bulgare
Antoaneta Todorova qui , dans un
exercice plus classique , a lancé le
javelot à 71 m 88. Restent neuf records
masculins , dont cinq concernent des
épreuves appartenant au programme
ol ympique: 12"93 au 110 m haies par
l'Américain Renaldo Nehcm iah ,
l'41"72 au 800 m par le Britann ique
Sébastian Coe et 5 m 80 puis 5 m 81 et
enfi n 5 m 84 par le Français Thierry
Vigneron et les Soviéti ques Vladimir
Poliakov et Constantin Volkov au saut
à la perche.

Des distances «bâtardes»
Les autres records intéressent les

distances «bâtardes» comme le 1000 m

dont le prestige se limite au monde
anglo-saxon , comme le mile (1609 m
32). Cela prouve simplement que les
records classiques sont de plu s en plus
difficiles à battre et qu 'il faut , pour ce
faire , soit un engin dont les ressources
sont encore mal connues (la perche en
fibre de verre), soit des artifices.

Car deux autres records ont bien été
battus par l'Américain Ben Plucknett
au lancer du disque (71 m 29 pui s 72 m
34) mais , pour que cet obscur lanceur
s'impose ad premi er plan , il avait fallu
qu 'il use de prod uits dopants.

La liste de la honte
Premier Américain pris en faute ,

Plucknett a donc ajouté son nom sur la
«liste de la honte» et ses deux records
ont été immédiatement effacés. Sur
cette liste , établie depuis 1965, figu-
rent les noms de 27 athlètes apparte-
nant à 12 pays différents.

Le retour des Japonais
ne passera pas inaperçu

Dès demain, championnats du monde

d'essai en coup de maître en mi-
lourds.

Comme ses camarades, le moyen
Seiki Nose devra notamment re-
pousser les assauts des Européens,
mais également des Mongols, révé-
lés à Moscou, des Cubains et, pour-
quoi pas, des Nord-Américains.

Une délégation
suisse appauvrie

La délégation suisse apparaît
bien appauvrie avec les absences du
poids lourd Clemens Jehle (études)
et Willi Mueller (blessure). L'en-
traîneur national Erich Gubler ne
disposera ainsi que d'une équipe de
seconde garniture.

Même si l'expérience des con-
cours internationaux parle pour les
Seelandais Piero Amstutz et Tho-
mas Hagmann et pour le Lausan-
nois Jean Ziniker, il ne faut pas trop
espérer du côté des Morgiens Luc
Chanson et Gil Kraehenbuehl qui ,
même s'ils sont considérés comme
de véritables espoirs, doivent encore
conquérir leurs lettres de noblesse.
Il en va de même pour le Bernois Urs
Brunner. Age de 22 ans, Brunner a
la difficile tâche de succéder à
Roethlisberger, du moins pour ce
qui concerne la catégorie.

La délégation suisse: Luc Chan-
son (Morges/60 kg), Piero Amstutz
(Granges/65), Thomas Hagmann
(Granges/78), Urs Brunner (Ber-
ne/86), Gil Kraehenbuehl (Mor-
ges/95), Jean Ziniker (Lausanne/+
de 95 et open). Coach et accompa-
gnateurs officiels: Erich Gubler
(Birsfelden), Frédéric Kyburz (Lau-
sanne).

Le programme: jeudi 95 kg et +
de 95 kg. Vendredi: 78 kg et 86 kg.
Samedi: 65 kg et 71 kg. Dimanche
open et 60 kg.

Les tenants de titre. 60 kg:
Thierry Rey (Fr). 65 kg: Nicolai
Solduchin (URSS) (absent à Maas-
tricht). 71 kg: Kiyoto Kazuki (Jap).
78 kg: Shozo Fujii (Jap). 86 kg:
Detlev Ultsch (RDA). 95 kg: Timur
Kubuluri (URSS). + de 95 kg: Yasu-
hiro Yamashita (Jap). Open: Sumio
Endo (Jap/absent).

Ben Plucknett (à gauche) et Renaldo Nehemiah : ces deux athlètes ont battu des
records du monde cette année. Si Nehemiah a franchi une barrière sur 110 m.
haies, Plucknett s'est vu dépossédé de son bien, car il fut convaincu de dopage.

(Bild+News)

Avec sept citations , l'URSS vient en
tête devant la Roumanie et la Bulgarie ,
quatre chacune. Mais affirmer que
c'est dans les pays où il y a le plus de
punis que les coupables sont les plus
nombreux , serait aller un peu vite en
besogne.

Pour le moment , la saison 1981 n'est
pas encore terminée et nous en sommes
déjà à six. Le plus grand nombre de cas
de dopage a été enregistré en 1979.

Cette année-là , on en dénombra sept
qui , tous , concernaient des pays de
l'Europe de l'Est. Normalement , les
fautifs n 'auraient pas dû pouvoir par-
ticiper aux Jeux Ol ymp iques de Mos-
cou l' année dernière. Mais le président
de la Fédération internationale
(FIAA), le Néerlandais Adrian Pau-
len , joua de son influence au congrès
qui se tint à Paris , en mars 1980, pour
qu 'ils bénéficient d' une mesure de clé-
mence. Ainsi espér£tit- 'il"se concilier les
voix du bloc sociafiste' et assurer sa
réélection. Ce fut , en fait , le début de
sa perte.

La sourde oreille
Pris dans les filets de ses propres

calculs , ballotté par les vifs méconten-
tements qu 'il avait provoqués , Adrian
Paulen devait faire connaître le 1er
juin qu 'il n 'était plus candidat. Il
appartiendra donc à l'Ir alien Primo
Nebiolo , qui lui succédera très proba-
blement dès mercredi , au congrès de
Rome, de panser les plaies dont souffre
le grand corps de l' athlétisme mon-
dial.

Le mal est connu. Il a nom dopage ,
argent , utilisation de «lièvres» pour
battre des records. Dans certaines
grandes réunions , les «cachets» peu-
vent désormais monter j usqu'à 20 000
dollars et le public comprendre 50 000
spectateurs. C'est plus que ne pourra
jamais réunir l' opéra ou le cirque.

S'agissant des «lièvres» , la Fédéra-
tion internationale a rappelé son règle-
ment , qui les interdit , sans doute avant
de l' app liquer avec rigueur. En atten-
dant , les dirigeants font la sourde
oreille et si le mal est connu , les
garanties manquent quant à la volonté
de le combattre.

H jupo
Les Japonais s'apprêtent a faire

leur rentrée aux championnats du
monde du 3 au 6 septembre à Maas-
tricht (Ho). Privés de la présence de
ces combattants trapus, aux oreilles
en choux-fleurs et aux cheveux tou-
jours coupes ras, les derniers Jeux
Olympiques de Moscou avaient
semblé bien pâles. Soviétiques et
Français avaient profité de leur boy-
cottage pour asseoir provisoirement
leur suprématie.

Le retour des Japonais ne va donc
pas passer inaperçu, au milieu des
280 judokas représentant 54 pays
prenant part à la douzième édition
de l'épreuve, organisée au pays de
Geesink et de Ruska. Toutefois,
même s'ils sont légitimement assoif-
fés de revanche, il ne faut pas en
conclure trop hâtivement qu'ils ne
vont laisser que les miettes à leurs
rivaux.

Le colosse Yamashita
Ils ne doutent pas un seul instant

sur les chances de leur colosse
Yasuhiro Yamashita, qui doublera
en lourds et en toutes catégories,
une montagne que seuls le Soviéti-
que Grigori Veritchev et le Français
Angelo Parisi semblent en mesure
de soulever.

Us misent également sur le léger
Seito Katzuki , dont nul n'a oublié le
comportement aux précédents
championnats à Paris. Il s'y était
imposé malgré une fracture ouverte
du pied. Il retrouvera une nouvelle
fois l'Anglais Neil Adams et l'Ita-
lien Enzo Gamba.

Ces deux hommes doivent rem-
porter trois titres. Pour faire aussi
bien qu'à Paris (4 médailles d'or),
les Japonais devront se battre.
Shozo Fujii a pris une retraite bien
méritée après son grand chelem —
trois titres consécutifs chez les
moyens — et ne sont pas persuadés
de voir le jeune mi-lourd Katsuhiro
Kashiwazaki transformer son coup

p . . 

ÉCOLE DE FOOTBALL DU FC RICHEMOND
Reprise des entraînements au Guintzet
le vendredi 4 septembre 1981 à 17 h.

sous la responsabilité de
MM. Henri Collaud, Georges Julan

entraîneurs diplômés
Renseignements et inscriptions sur place
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Michel Marchon, 3e aux Martmaux,
a battu l'Américain Pablo Vigil

Huitième de Sierre-Zinal et vain-
queur de Neir ivue - Le Moléson ,
Michel Marchon a continué sur sa
lancée dimanche dernier à Lavey dans
une épreuve du championnat d'Europe
de la montagne catégorie B, qui menait
les coureurs aux Martinaux sur une
distance de 6,4 kilomètres. En effet , le
Fribourgeois a couvert la distance en
47'37 et a pris la troisième place avec
un retard de 3'26 sur le Britannique
Nigel Gates qui a remporté sa troi-
sième victoire dans une épreuve en côte
et battu du même coup le record du
parcours. Le Suisse Tramonti a pris la
deuxième place avec une avance de
2'13 sur Marchon , qui s'est tout de
même permis le luxe de battre de plus
d'une minute l'Américain Pablo Vigil

qui n 'est autre que le vainqueur de
Sierre-Zinal. Alors que Gates et Vigil
avaient creusé l'écart au départ , Mar-
chon fit la course avec Fischer et
Tramonti et c'est à Mordes qu 'il
devançait Vig il. Ne connaissant pas le
parcours , il se réserva quelque peu
pour la fin de la course , mais lâcha tout
de même facilement l'Américain.

D'autres Fribourgeois se sont mis en
évidence dans cette course , et notam-
ment le Charmeysan Jean-Maur ice
Chappalley, déjà bien placé à Sierre-
Zinal et au Moléson. Il s'est classé 14e

dans le temps de 52'04 , soit à moins de
deux minutes du spécialiste Fischer ,
classé 6e. Gabriel Braillard de Siviriez
est 19' et Louis Caille de Bulle 20' sur
184 coureurs classés. M. Bt

Ce soir, Fribourg Olympic affronte Roanne
BASKETBALL

AUTOMOBILISME

Promue au terme de la dernièr e
saison en première division , la forma-
tion française de Roanne est actuelle-
ment en pleine période de préparation
et après avoir affronté et battu City
Fribourg samedi dernier , elle donne ce
soir la réplique au Fribourg Olympic.
Les Français peuvent être un parte-
naire idéal pour les Fribourgeois , qui ,
après un peu plus de deux semaines
d' entraînement , disputeront leur pre-
mier match amical officiel de la saison.
Ainsi , l' entraîneur Miller pourra déjà
voir à quel degré de forme se trouvent
actuellement ses joueurs , qui mettent
les bouchées doubles pour être prêts le
26 septembre prochain , date du coup
d' envoi du champion nat. Les deux
Noirs américains ayant repris l' entraî-
nement en même temps que les autres
joueurs , Fribourg Olympic se présen-

tera au complet ce soir et avec ses
jeunes joueurs.

Coup d'envoi : Ce soir à 20 h. 15 à la
halle des sports.

M. Bt

Hytten 2" en Angleterre
Sur le circuit anglais de Snetterton ,

le pilote versoisien de formule Ford ,
Mario Hytten , s'est distingué en pre-
nant la deuxième place d' une épreuve
comptant pour le championnat «p. and
o. ferries».

Le champ ion genevois a été battu
par l'Argentin Enr i que Mansilla , qui a
occupé la tête de la course de bout en
bout. Au volant d' une «Das van Die-
men», Hytten qualifiait son bolide sur
la première ligne de départ , en compa-
gnie du futur vainqueur.

Lucchinelh
successeur
d" Agostini
Le rideau est tombe, dimanche a

Brno, sur la saison de vitesse. Un
Grand Prix de Tchécoslovaquie qui
ne comportait que 4 courses (50,
250, 350 cem et side-cars) et n'avait
plus guère d'incidences sur le pal-
marès du championnat du monde,
puisque tous les titres étaient déjà
attribués.

Dans la catégorie reine des
500 cem, 1981 restera Tannée du
pilote italien Marco Lucchinelli
(Suzuki), qui s'est fracturé la che-
ville après une chute, dimanche, sur
le circuit de Donington Park (CB).

En début de saison, à l'heure des
pronostics, les noms des Américains
Kenny Roberts (Yamaha), cham-
pion en titre, et Randy Mamola
(Suzuki), voire de l'Anglais Barry
Sheene (Yamaha), revenaient le plus
souvent dans les conversations, mal-
gré la troisième place de l'italien
l'an dernier. Mais Lucchinelli devait
rapidement afficher ses ambitions.

Après plusieurs places d'honneur,
il signait son premier succès dans le
Grand Prix de France, sur le circuit
du Cas tel le t, le 17 mai dernier, pour
récidiver à Assen (Ho) fin juin et
ravir la première place du classe-
ment général à Mamola. Kenny
Roberts n'avait pu prendre le départ
en raison d'une rupture de ses pla-
quettes de frein.

Un melon ruine
les espoirs de Roberts
Sur sa lancée, Lucchinelli s'impo-

sait à Spa (Be) et Imola, lors du
Grand Prix de San Marino, où un
melon avarié venait ruiner les der-
niers espoirs de Robert.

Victime d'une intoxication ali-
mentaire, l'Américain devait en
effet déclarer forfait et son retard
devenait dès lors pratiquement
insurmontable. Mais Mamola , tou-
jours placé, ne s'avouait pas encore
vaincu. Lucchinelli , après une chute
à Silverstone (GB) et une magnifique
victoire à Imatra (Fin) dut attendre
la dernière course, à Anderstorp
(Su), pour être sacré. Un titre qui
permet à «Lucky», comme l'ont sur-
nommé ses supporters, de succéder
dans le cœur des Italiens au légen-
daire Giacomo Agostini , sept fois
champion du monde de la catégo-
rie.

Kenny Roberts, pour sa part, ne
termine qu'en troisième position.
Une contre-performance — même
s'il peut faire valoir quelques excu-
ses — dont le pilote américain
devrait rapidement faire appel. Der-
rière, on trouve Barry Sheene,
champion du monde en 1976 et
1977, et le Néo-Zélandais Graeme
Crosby (Suzuki) très régulier.

CE SOIR, 20 HEURES

STADE
DE LA MOTTA

COUPE FAIR-PLAY

CENTRAL-BULLE
Prix de l'entrée unique Fr. 5.—

Toutes faveurs suspendues
17-731

Amis du handball
L'entraînement recom-
mence jeudi 3.9.81 à
20 h. 15 à la halle du
Jura. Débutants sont
bienvenus.

Handballclub Fribourq
17-1700



Les sélections suisses chez les juniors

Six Fribourgeois retenus
Arriéres: Pierre Dely (Martigny)

Marco Dirren (Sion), Stefan Eugstei
(Goldach), Bruno Huesser (Bremgar-
ten), Alexander Imhof (Grasshop-
pers), Hans Muehlethaler (Longeau)
Bernhard Ruch (Frutigen).

Demis: Pierre Abriel (Onex), And
Baer (Young Fellows), Paul Brants-
chen (Sion), Remo Halter (Lucerne)
Laurent Jay (Servette), Markus Pe-
trig (Einsiedeln), Claudio Taddei (De-
rendingen), Daniel von Aarburg (Coi-
re), Luca Pedrotti (Lugano).

Avants: Christophe Bonvin (Sion)
François Jaunin (Vernier), Edi Noseï
(Uzwil), Marcel von Wyl (Spreiten-
bach), Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds).

Programme d'activité: 23 septem-
bre: réunion de la sélection. 15-16
octobre Staefa: compétition UEFA
contre Malte. 3-5 novembre Beliin-
zone ou Locarno: compétition UEFA
contre l'Italie. 12-13 décembre à Ber-
ne: tournoi interne des sélections
juniors.

Classe 3: Kolly, Jungo et Zillweger
Sélection des juniors B (classe 3),

Gardiens: Romain Crevoisier (Mou-
tier), Juerg Holbe (Duebendorf), Ste-
fan Knutti (Young Boys).

Arrières: Daniel Abaecher (Dieti-
kon), Beat Binggeli (Derendingen)
Stefan Buetzer (Lerchenfeld), Fred j
Grossenbacher (Concordia Bâle), Di-
dier Moulin (Boudry), Ruedi Krum-
menacher (Ruswil).

Demis: Alain Baumann (Koeniz),
Enrico Bizzotto (Aarau), Eric Kolly
(Richemond), Remo Metzger (Old
Boys Bâle), Hanspeter Sket (Reb-
stein).

Avants: Bertrand Jungo (Fribourg).
Markus Oertle (Urnaesch), Alain
Ruchat (Lausanne-Sports), Un
Scholtyssek (Ebikon), Urs Tillessei.
(Glattbrugg), Ronald Vetter (Gran-
ges), Serge Zillweger (Fribourg).

Programme d'activité: 5-9 octobre à
Wallisellen: camp d'entraînemenl
avec matches internationaux. 18 no-
vembre: match d'entraînement contre
un adversaire à désigner. 12-13 décem-
bre: tournoi interne des sélections à
Berne. 24-28 décembre à Nice: tournoi
des six nations.

Candidats arbitres:
cours de formation

Ce n'est plus un secret poui
personne , l'AFF manque d'arbi-
tres. Ceux que cela intéesse peu-
vent encore s'inscrire et venir assis-
ter au cours de formation poui
débutants qui se déroulera dans les
locaux de l'AFF, à Fribourg
durant les trois dates suivantes: le;
samedis 5, 12 et 19 septembre pro-
chains , de 9 h. à 17 h.

Jar

Inters A: Fribourg battu
Le championnat suisse juniors intei

a/ 1 , groupe 1: Buempliz-Martigny
1-2. Lausanne-Bienne 3-1. Sion-CS
Chênois 1-0. Etoile Carouge-Friboure
4-1. — Groupe 2: Emmenbruecke
Aarau 1-4. Mendrisiostar-Bâle 0-2
Nordstern-Grasshoppers 0-2. Wettiri
gen-Concordia Bâle 0-2. Winterthour
Lucerne 6-1. Zurich-Saint-Gall 3-2.

LNC: Bâle-Bulle 6-0
Chambionnat suisse de ligue natio-

nale C: CS Chênois-Lucerne 1-0.
Bâle-Bulle 6-0. Bellinzone-Zurich 0-2,
Grasshoppers-Chiasso 6-1. St-Gall-
Vevey 1-1. Sion-Nordstern 7-0. Young
Boys-Neuchâtel /Xamax 2-1.

Le Tour de Romandie à la marche

FOOTBALL

La section des juniors du départe-
ment technique de l'ASF a publié la
liste des juniors retenus dans les diffé-
rentes sélections nationales pour le
premier tour de la présente saison. La
sélection UEFA se trouve actuellement
en Yougoslavie ou elle participe a ur
tournoi international (jusqu'au 11 sep-
tembre). Elle disputera ensuite deux
matches internationaux contre un ad-
versaire qui reste à désigner les 13 et 15
octobre.

Sélection UEFA:
Godel et Buchli

Gardiens: Martin Buerki (Muensin-
gen), Jean-Claude Cadalbert (Servet-
te), Stefan Lehmann (Schaffhouse).

Arrières: Didier Dupont (Servette),
Serge Fatton (Renens), Thierry Jacot
(Cortaillod), André Meier (Hauteri-
ve), Claudio Pati (Amriswil), André
von Niederhaeusern (Schwamendin
gen), Urs Walter (Lenzburg).

Demis: Hanspeter Burri (Lucerne *
Armin Bischofberger (St-Gall), Lau
rent Godel (Fribourg), Roland Haeu
sermann (Brugg), Serge Puippe (Mai
tigny). Avants: Bruno Buchli (Esta
vayer), Christoph Dietsche (Altstael
ten), André Fimian (Grasshoppers '
Fabio Ghisoni (Longeau), Eric Mi
chellod (Monthey), Reto Ruprechl
(Koeniz), Christoph Wenger (Bel-
lach).

Programme d'activité: 1-11 septem-
bre: tournoi international à Pula
(You); 13 et 15 octobre: matches inter-
nationaux contre un adversaire à dési-
gner. 11 novembre au Portugal (éven-
tuellement): match de qualificatior
pour le championnat d'Europe. 12-13
décembre à Berne: tournoi interne des
sélections juniors. 9-10 janvier: reu-
nion de la sélection. 23-24 janvier à
Duebendorf: tournoi en salle pour la
Coupe de Suisse.

Classe 2: Tornare
Sélection des juniors A (classe 2).
Gardiens: Gabriele Camponovc

(Lugano), Davide Keller (Chiasso).
Patrick Tornare (Bulle), Christian
Wulser (Steffisburg), René Zweifel
(Amriswil ) .

Estavayer-Guin
et Central-Bulle

Ce soir, Coupe fair-play

Ce soir, mercredi 2 septembre, se
déroulera l'ultime ronde de la phase
éliminatoire de l'édition 81 de la
Coupe fair-play. Estavayer-le-Lac
et Guin ayant été tous les deux
défaits par Fribourg, leur rencontre
servira à désigner le qualifié pour la
petite finales. En revanche, la con-
frontation qui verra à l'œuvre Cen-
tral et Bulle revêtira une tout autre
importance puisque de son issue
dépendra le classement de ce groupe
2 et, par voie de conséquence, les
qualifications pour la grande et la
petite finale. L'avantage est actuel-
lement dans le camp centralien cai
la formation de la Motta a disposé
antérieurement de Fétigny alors que
Bulle n'avait fait que match nul
contre ce même adversaire.

Ordre des matches :
M Estavayer - Guin, à 18 h. 45, aux
Grèves ;
• Central - Bulle, à 20 heures, à la
Motta.

Jar

Coupe d'Europe: Nyon face aux Finlandais
finale le vainqueur de la confrontation
entre Crystal Palace (Angleterre) et
Valur BC (Islande).

Versoix (contre Donosti San Sebas-
tian/Esp) et Muraltese (contre Black
Stars Mersch/Lux) disputeront égale-
ment le tour préliminaire en Coupe
Ronchetti (aller le 7 octobre , retour le
14 octobre). Les Tessinoises joueront
le match aller à domicile , les Genevoi-
ses à l' extérieur. En cas de qualifica-
tion , les adversaires des deux forma-
tions helvétiques dans le premier toui
seront Kralovopolska Brno/Tch pour
Muraltese , le vainqueur de TV Allge-
meiner Linz/Aut - ISR Monceau/.Be,
pour Versoix.

BASKETBALL

Trois clubs suisses seulement parti-
ciperont aux différentes Coupes d'Eu-
rope cette saison. Nyon chez les mes-
sieurs (Coupe des vainqueurs de cou-
pes, Muraltese et Versoix (Coupe Ron-
chetti), chez les dames. Dans le tour
préliminaire de la Coupe des coupes ,
les Nyonnais affronteront les Finlan-
dais de Pyrinto Tampere (match aller
le 6 octobre en Finlande , retour le
13 octobre à Nyon). En cas de qualifi-
cation , Nyon rencontrera en 8a de

CE WEEK-END, 230 PILOTES À «LA ROCHE-LA BERRA)

Amweg favori et de grands
espoirs pour Walo Schibler

L'Association gruérienne pour h
sport automobile organise le week-
end prochain sa 2e course de côte Ls
Roche - La Berra. Cette épreuve s
rapidement pris du galon puisque de
simple course de section qu'elle étaii
l'an dernier, elle a été promue man-
che du championnat suisse cette
saison, après la suppression de la
course Ollon - Villars. C'est donc ur
spectacle automobile de qualité qu
est promis pour samedi et dimanche
en Gruyère ce qu'ont naturellemeni
souligné les organisateurs par la
voix de leur président M. Géralc
Morand, lors d'une conférence dt
presse hier soir à La Roche.

La première édition avait séduii
tout autant les pilotes que les spec-
tateurs. Il faut dire que les uns et les
autres sont gâtes. Techniquement
le parcours avait unanimement éti
reconnu pour son excellence alors
que d'un autre côté, la possibilité de
bien voir la course et notamment une
bonne partie du tracé d'un seul couf
d'œil avait été très appréciée. Cette
course semble donc promise a un bel
avenir pour autant bien sûr que le<
pilotes le veuillent aussi. Et à cei
égard, on comprend les réclama-
tions des bordiers exprimées ce.
derniers temps à la suite «d'essais»
non autorisés de coureurs peu cons-
cients de leurs responsabilités.

Amweg peut battre
son record

Quelque 230 concurrents se soni
inscrits, la plupart à la recherche de
précieux points dans le cadre de!
diverses courses aux titres natio-
naux. Le meilleur temps ne devrai)
concerner log iquement que les voi-
tures de formule 2 et dans cette
catégorie on voit mal qui pourrait
résister à Fredy Amweg d'Ammers-
wil qui ne compte plus ses victoire,
dans les courses suisses. Avec l'amé-
lioration de la qualité de son bolide
Amweg peut espérer battre le recorei
qu'il avait fixé lui-même l'an derniei
à l'54"09. Une chance de succès
peut encore être distribuée au Gene-
vois André Çhevalley, souvent très
près d'Amweg.

Les formule 2 ne concourant pas
pour le championnat suisse, le titre
principal de champion suisse con-
cerne la catégorie des formule 3, ur
groupe fourni où de nombreux pilo-
tes ont fait preuve de grandes quali-
tés cette saison, se partageant les
victoires. Cette catégorie intéresse
d'ailleurs également plus spéciale-
ment les Fribourgeois, les meilleurs

Entre La Roche et La Berra, le Fribourgeois Walo Schibler (notre photo
joue une carte importante en Formule 3, le titre de champion de Suisse étan
encore à sa portée. (Photo Gapany

atouts dans les luttes pour les titre:
nationaux s'y trouvant réunis. Ei
effet alors qu'il ne reste plus i
disputer que trois courses de côti
(La Roche, Gurnigel et Hemberg) li
Fribourgeois Walo Schibler occupa
la tête du classement provisoire ei
compagnie de l'Argovien Marce
Wettstein de Fislisbach. Tant i
Anzère (2e) qu'aux Raneiers (3e)
Schibler avait devancé d'un rang sor
dangereux rival. Tous les espoirs lui
sont donc permis pour dimanche
d'autant plus que Schibler qui
habite La Roche trouvera une moti-
vation supplémentaire en pilotam
devant ses supporters et sur une
route qu'il connaît particulièremeni
bien. Avec Gérald Scherly de La
Roche, entre autres, il est d'ailleurs
un de ceux qui ont donné l'idée de
créer cette course

Attention a Egger!
Comme Philipp Mueller de Rei-

nach, 3e au classement provisoire
n'est pas inscrit, Schibler et Wetts-
tein possèdent une belle occasion de
prendre le large. Ils n'auront cepen-
dant pas une tâche aisée face ai
Genevois Louis Maulini plus rapide
qu'eux tant à Anzère qu'aux Ran-
giers. Les chances du Valaisan Béai
Blatter , ancien champion suisse ne
sont pas à négliger non plus. Et il ne
faut pas oublier les autres talen-

tueux pilotes fribourgeois qui ani-
ment à volonté cette catégorie. Nou:
pensons en premier lieu à Roi
Egger de Fribourg, vainqueur ei
formule 3 l'an dernier à La Berra e
qui reste à l'aise malgré un pro-
gramme de courses peu important
Le Bullois Roland Dupasquier pour
rait très bien profiter de cette occa
sion régionale pour obtenir un boi
classement comme à Anzère où i
s'était classé 6e.

En fin de semaine nous jetteront
un regard sur la participation de:
autres groupes, où l'intérêt est auss
évident et où d'autres Fribourgeoii
ont leur mot à dire. Pour l'heun
contentons-nous de noter les gran
des lignes du programme avee
samedi dès 8 h. les essais pour 1.
Coupe Renault 5 Elf, la Coupe
Mazda et les groupes 1 à 8 natio
naux. L'après-midi dès 13 h., ce:
mêmes catégories disputeront lei
courses. Dimanche dès 8 h. le;
groupes 1 à 8 internationaux et Ici
voitures du Trophée Ford seront ei
lice dès 8 h. le matin pour les essai;
et dès 13 h. l'après-midi pour le.
courses. Signalons également qu'ui
service de bus et d'hélicoptères sers
à disposition des spectateurs poui
les amener aux meilleures places qu
leur sont réservées.

G. B

A. Perlov gagne encore et devient leadei
Pour la première fois depuis le

départ de l'épreuve, les Soviétiques
n'ont pas réussi le tri plé au cours de
l'étape du jour du Tour de Romandie
Sur les 40 km de la 4e étape (Yverdon-
Yverdon par Orbe), une sévère bataille
a été enregistrée au terme de laquelle
Nefedov et Udovenko ont été devancé;
par l' un des Chinois et par le Français
Alain Labbé.

Classement de la 4e étape, Yverdon-
Yverdon (40 km): 1. Andrei Perlov (URSS
3 h. 09'24": 2. Chiang-Ong-Qui (Chine) :

h. 19'48" ; 3. Alain Labbé (Fr) 3 h. 20'43"
4. Vladimir Nefedov (URSS) 3 h. 21'39"
5. Nikolai Udovenko (URSS) même temps
6. Jian-Jun-Zaho (Chine) 3 h. 22'57" . Puis
10. Michel Jomini (S) 3 h. 32'50"; 14
Daniel Brot (S) 3 h. 46'41" .

Classement général: 1. Perlov (URSS) V.
h. 48"32" ; 2. Udovenko (URSS) 15 h
55'24" ; 3. Nefedov (URSS) 15 h. 59'14"
4. Chiang (Chine) 16 h. 46'04" ; 5. Jiai
(Chine) 16 h. 59*33" ; 6. Labbé (Fr) 17 h
00'27" . Puis: 10. Jomini (S) 17 h. 32'47"
14. Brot (S) 18 h. 22'24" . Mercredi , jour
née de repos.

BASKET • CE SOIR à 20 h. 15 I
Ouverture de la saison — Halle des sports

ROANNE I " division France
FRIBOURG OLYMPIC BASKET I

Prix habituels des places — Caisse 19 h. 30
Cartes de membres et supporters 1980/ 1981 valables

¦ ' ^ ' .,-/ ' " • ' 17-773

I. Dupasquier élimine
à Flushing Meadows

E5S TENNIS

Comme on pouvait le penser , Ivai
Dupasquier , le double champion suiss<
1980, n 'a pas réussi à franchir le caj
du premier tour des internationaux d<
Flushing Meadows. Au cours d'uni
première journée perturbée par \i
pluie , il a été éliminé en trois sets (3-i
2-6 1-6) par l'Australien Mari
Edmonson , N" 48 au classement ATP
Dupasquier n 'a pu offrir une certaine
résistance à son adversaire qu 'au débu
de la première manche , après quoi l' oi
a assisté à un cavalier seul de l'Austra
lien.

Simple messieurs: Jimmy Connors (EU
bat John Lloyd (GB) 6-0 6-0 6-2. Ton
Gullikson (EU) bat Domini que Bedel (Fr
6-1 6-4 6-4. Ivan Lendl (Tch) bat Han
Simonsson (Su) 6-2 6-2 6-2. Christoph
Roger-Vasselin (Fr) bat And y Kohlberj
(EU) 7-5 6-4 6-4. Ramesh Krishnan (Inde
bat Per Hjertquist (Su) 6-1 6-1 6-3.

Simple damées: Ann Smith (EU) ba
Dianne Fromholtz (Aus/N°16) 6-3 6-]
Tracy Austin (EU) bat Anne Hobbs (GB
6-1 6-2.
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Nos occasions
Mitsubishi Saporo ¦
40 000 km 1980
Alfetta 1.6 1976 I
Alfetta 1,6 1975
Alfasud Sprint 1.5 1979
Autobianchi A 112 E 1978
Fiat 128 1978
Lancia Beta 1,6
avec climatisation 1978
Peugeot 104 ZS 1979
BMW 5,25 1980
Lancia coupé 1600 1978
Alfetta GTV 1981
Nova Super 1975

Expertisées - avec garantie
i Facilités de paiement

A 17-2544

T0Y0TA ^̂ gr

1972 cm3, 77kWd05 DIN-PS) â 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600..—
v Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600.—

Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17 300.—
automatique Fr. 800.—

Marly : E. Berset , Garage de Marly, tt 037/46 17 29
- Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso ,
tt 037/26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément ,
Garage La Romaine, tt 037/75 13 82 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, tt 037/34 11 20 -
Neirivue : Garage de Neirivue, B. Fracheboud et F.
Bovigny, tt 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd.
Mettraux, tt 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel i
Marchon, -a- 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, /
Garage de Carignan, tt 037/67 15 33 - Vaulruz : li
Garage J.-P. Bussard SA, tt 029/2 31 05. /A

Nos occasions
Peugeot 305 break et limousine,
dès 1979 à 1981
Peugeot 304 break , dès 1978 à
1980
Renault 18 GTS, 1980

Nos utilitaires
Peugeot J7 9000 km, 77
Peugeot J7 Scolaire 77
Jeep Daihatsu 4X4 78 à 81

Sur tous nos véhicules, garantie
1 année.

GARAGE E. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont

© 037/55 13 13
17-1195

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Elle sillonne le district de la Sarine

du 1er au 5 septembre 1981,
de 9 à 18 heures

ainsi qu'une carte de participation
(sur le plan suisse) d'une SUBARU

Demandez de faire un galop d'essai
qui vous permettra de recevoir une prime de Fr. 20.—

pour le tirage au sort
i

Nos belles
OCCASIONS

LANCIA
Delta 1500, 5 v., bleue
1980 50 000 km

Beta lim. 1300, bleue
1978 74 500 km

Beta lim 1600, grenat
1977 56 000 km

CITROËN
Visa super, grise
1980 30 000 km

GS Break , rouge
1978 39 000 km

CX 2400 GTI, verte
1979 59 000 km

CX 2000 Reflex , beige
1979 68 000 km

Garage PILLER SA
1701 FRIBOURG
«• 037/22 3092

17-604

EXPOMOBILE
GENDRE
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES

Renault 14 TS 1979
Alfasud Ti 1978
Toyota cpé 1981
Ford Granada 2,3 I 1979
Mitsubishi Lancer 1980
Audi 80 GLS 1977
Audi 100 GL-5E 1980
Audi 100 GL-5E aut. 1980
Audi 100 GLS aut. 1977
Golf GLS 1300, co. 1980
Golf GLS- 1500-3 p. 80/8 1
Golf GLS 1981
Golf GTI 1977
Scirocco GLI 1980
Scirocco GLI 1979

Ouvert le samedi

29 000 km
59 000 km
3 500 km
23 000 km
23 000 km
62 000 km
41 000 km
15 000 km
49 000 km
23 200 km
29 000 km
25 000 km
83 000 km
8 800 km
34 000 km

GARAGE GENDRE SA
1

 ̂ » FRIBOURG tt 037/24 03 31
"Mr

^
ï GARAGE DE LA BROYE

U=yj PAYERNE s- 037/61 15 55

Illustration Peugeot 305 SR. moteur en alliage
léger 1472 cm3,54 kW (74 ch DIN), 153 km/h,
consommation à 90 km/h: 6,1 litres. Fr. 14'950.-. '
Gamme 305 de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel).

IB.

f̂AÊÊÊ :— . 'yy " : OI CJi vr.... Am : 
^̂ gim

?PEUGE0T 305 àpartirdeFi:Tr950.- §
garantie anticorrosion 6 ans

Concessionnaire: GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA - Fribourg
© 037/28 22 22

Agent régional: GARAGE BEAU-SITE
A. Brulhart - Fribourg - tt 037/24 28 00

Agent régional: GARAGE DU NORD
A. Bongard - Fribourg - tt 037/22 42 51

Agents: Broc: Garage de Broc, tt 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne, i
tt 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts: Garage Monney, tt 037/56 11 50 -
Cheiry: Garage Egger, is 037/66 14 54 - Grolley: Garage Gendre,
tt 037/45 28 10 - Lully: Garage Koller, tt 037/63 12 77 - Marly: Garage du
Stand, tt 037/46 15 60 - Tentlingen: Garage Corpataux , tt 037/38 13 12-
Villarsel-le-Gibloux: Garage Robatel, © 037/312133  - Vuisternens-
devant-Romont: Garage Gay, tt 037/55 13 13.

. 17-603
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Nous offrons , au sein de notre magasin de mode d'Avry-
Centre, d'intéressantes possibilités d'avancement à un

vendeur en vêtements
masculins
jeune et dynamique.

Preuve faite de ses capacités et après une période de
formation, le titulaire sera nommé chef du rayon «mes-
sieurs». D' autre part , la possibilité lui sera offerte d'accéder
à la position de gérant adjoint de notre magasin.

Nous engageons également

des vendeuses
auxiliaires

pour le rayon «messieurs» et le rayon «enfants».

Même les personnes ne disposant pas d'une formation
professionnelle ou ne connaissant pas la branche, sont
bienvenues. Nous nous chargerons de leur procurer les
notions nécessaires.

Nous offrons aux employés(es^ fixes , mensuellement un
week-end libre prolongé; en outre, tout le personnel CV
bénéficie de 4 semaines de vacances , de fortes remises au
personnel (pour toute la famille), d' une ambiance de travail
agréable et de prestations sociales de premier ordre.

Etes-vous intéressé(e) à une des positions décrites ci-
dessus? Alors n'hésitez pas à vous mettre en rapport
téléphonique avec notre gérant , M. Poffet , qui se fera un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements.

Charles Vôgele SA, Avry-Centre, 1754 Avry
tt 031/22 09 22

19-44



Ne pas brûler
les étapes

i
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Un remaniement en profondeur pour la Granada 2,8 Injection, le modèle de prestige de chez Fore

Un grand nombre nouveautés pour le

A l'heure actuelle, chez tous le;
grands constructeurs, la priorité
numéro 1 est la réduction de li
consommation d'essence. Dan;
certains pays, le gouvernement !
mis sur pied des programmes d<
recherche en collaboration avec
l'industrie automobile nationale
Deuxième objectif tout aussi no
ble: réduire les nuisances, et plut
particulièrement les effets de li
pollution. Tous les techniciens di
monde vous le diront: même deu;
buts qui paraissent a priori incon
ciliables peuvent être atteints
sinon entièrement du moins par
tiellement. C'est une question d<
moyens (donc de prix) et de
temps.

On sait que la Suisse envisage
d'introduire progressivement (pre
mière étape en 1982, seconde
beaucoup plus lourde de consé
quences en 1986) des norme:
beaucoup plus sévères en matièn
de pollution. Ce qui n'est pas une
mauvaise chose, l'intention es
des plus louables.

Il y a cependant un «hic» et il es
de taille. En effet, les nouvelle!
normes 1986 auraient des consé
quences très néfastes sur le com
merce automobile. Seule un cer
tain nombre de modèles seraien
admis à circuler par les autorités
et surtout ces voitures coûteraien
sensiblement plus cher que ce
n'est le cas actuellement. D'oi
une diminution des ventes qui pro
voquerait par corollaire une crise
économique dont l'ampleur réelle
est difficile à évaluer mais qu'il ne
faut en aucun cas sous-estimer
Car, qu'on ne s'y trompe pas: si le;
affaires vont mal dans un secteu
(en l'occurrence celui de l'automo
bile), les autres secteurs d'activi
tés économiques ne tardent pas i
être contaminés.

Autre repercussion tout auss
grave: les nouvelles normes au-
raient pour effet de provoquer une
augmentation de la consomma-
tion. C'est inévitable. On ne fait
pas d'omelette sans casset
d'œufsl Cette augmentation de le
consommation constituerait une
singulière domonstratior
d'égoïsme de la part de la Suisse
vis-à-vis des autres nations avoisi
nantes. A ce propos, il faut savoii
que les voitures particulières parti-
cipent à la consommation d'éner-
gie dans une proportion relative-
ment minime: En Suisse, elle
représente environ 17% de la con-
sommation globale.

Depuis une demi-douzaine d'an-

En guise
d'éditorial
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nées, la consommation d'essence
des voitures de tourisme euro
péennes a diminué de 10% et
moyenne; d'ici 1985 elle devrai'
encore être abaissée d'autant at
minimum. Déjà des prototypes se
contentant de 4 I /100 km roulen
chez certains constructeurs. Une
aérodynamique plus élaborée, uni
réduction du poids et des forces de
frottement, des transmission:
ayant des définitions nouvelles
une augmentation du rendemen
des moteurs grâce en particulier i
des applications de l'électronique
sont des voies qui s'ouvrent tou
jours plus largement aux cher
cheurs.

Mais le cavalier seul de la Suisse
est inquiétant. Les exigences éco
logiques sont-elles en contradic
tion avec la volonté des construc
teurs d'abaisser la consomma
tion? Pas forcément. Mais il es
difficile de courir deux lièvres à li
fois! La raison la plus grave doi
prévaloir. Or, c'est la lutte contre
la consommation. Pour deux rai
sons essentielles : tout d'abord i
n'est pas certain du tout que les
normes plus sévères constituer!
un remède réellement efficace à li
protection de l'environnemeh
(deux exemples: la Suisse étan
située au cœur de l'Europe, c 'es
un carrefour important et les véhi
cules étrangers ne seraient pat
soumis aux mêmes normes: ensui
te, si les nations frontalières de li
Suisse ont d'autres normes, il suf
fira d'un coup de vent venu de
l'ouest ou du nord pour que le:
nuisances françaises ou alleman
des envahissent notre territoire)
D'autre part, une voiture consom
mant moins pollue forcémen
moins. C est une donnée linéaire

Dès lors, il tombe sous le cou|
du bons sens qu'il faut éviter de
brûler les étapes et qu'il convien
d'agir de concert avec les autre:
nations européennes avant que de
vouloir suivre une voie ou le:
aiguillages sont posés en traîtn
tant il est vrai que la destinatior
finale du convoi solitaire que li
Suisse envisage est mal connue e
risque d'être très coûteuse.

Roland Christer

Ford Granada, l'amour du détail
début de I automne

Dans la gamme Ford , la Granada constitue le modèle
de prestige par excellence. L'année prochaine cette
voiture célébrera ses 10 années d'existence; en 1977 la
carrosserie avait été fondamentalement redessinée:
cette fois , c'est un remaniement en profondeur que cette
limousine chic et bon genre a subi.

Chez Ford on n 'a pas lésiné sur les
moyens à mettre en œuvre pour «ac-
tualiser » ce modèle. Au total , ce ne
sont pas moins de 2200 composants
nouveaux par rapport à la version
précédente que l'on trouve sur la Gra-
nada 1982 , et cela sur un total d' envi-
ron 6300 éléments que comporte une
voiture de cette dimension. Coût de
l'opération : environ 250 millions de
francs.

Extérieurement pourtant , la diffé-
rence n 'est pas considérable : une
calandre comportant trois lamelles el
traitée dans la même teinte que le reste
de la carrosserie , des pare-chocs plus
massifs débordant jusque sur les
flancs , de nouveaux blocs optiques : i:
n'y a là rien de bouleversant. La
version 2,8 Injection reçoit encore des
déflecteurs aérodynami ques à l' avanl
et à l' arrière.

Objectif confort
Sur le plan mécanique , les change-

ments sont déjà plus notoires : la sus-
pension a été rendue plus douce grâce
au montage de ressorts plus souples è
l' avant et une nouvelle définition de k
géométrie à l' arrière. Simultanément
une nouvelle suspension du type
«Sport» a été développée. La direction
le système de freinage , la grille de
sélection du levier de changement de

vitesses sont autant d' autres détails qui
ont été perfectionnés. En ce qui con-
cerne les moteurs , le six cylindres
alimenté par injection a vu sa puis-
sance ramenée de 117 kW/ 160 ch à
110 kW/ 150 ch pour des raisons de
consommation; par ailleurs le moteur 4
cylindres ACT de 2 litres comporte
désormais un allumage transistorisé ne
nécessitant aucun entretien.

C'est surtout au niveau de l'aména-
gement que la transformation est la
plus spectaculaire. D'innombrables
détails ont été revus et corrigés. A prio-
ri , le conducteur ne s'en apercevra
peut-être pas immédiatement , mais à
l'usage, il appert que tous ces perfec-
tionnements ont largement contribué à
rendre la Granada plus agréable , plus
douce. Quelques exemples : la position
de conduite est plus confortable grâce
à une nouvelle disposition du pédalier ,
du volant et du levier de changement
de vitesses, un repose-p ieds a été ins-
tallé , les sièges sont plus enveloppants ,
à l' arrière on trouve des spots de
lecture , le miroir de courtoisie installé
sur le pare-soleil cote passager esl
discrètement éclairé , une console se
trouvant au niveau du pavillor
regroupe divers voyants lumineux , la
clé unique comporte un système
d'éclairage , à partir des versions GL
l'éclairage intérieur est doté d' une
minuterie , etc.

En outre , la liste des options permei
de mieux personnaliser encore la Gra-
nada. Elle comprend désormais ur
ordinateur de bord indiquant 12 fonc-
tions parmi lesquelles la consomma-
tion instantanée et moyenne , la dis-
tance pouvant encore être couverte
avec le carburant disponible , un aver-
tisseur sonore de vitesse limite , k
moyenne horaire , etc. Indépendam-
ment de ces fonctions , cet apparei
comporte aussi un système d'établisse
ment de diagnostic et de contrôle
auquel le concessionnaire chargé d' ef-
fectuer les services de routine peut se
référer.

Aru demeurant , des mesures impor
tantes ont encore été prises pour limi-
ter les frais de maintien : le granc
service ne doit être effectue que tous le;
20 000 km (une vidange et de petits
contrôles suffisent par tranche de
10 000 km), un faisceau de câble uni
que limite les risques de pannes électri
ques, la batterie ne nécessite qu 'ur
entretien modéré. Enfi n , l'échappe
ment des nouvelles Granada est réalise
partiellement en acier inoxy dable et er
aluminium afi n d' avoir une résistance
prolongée a la corrosion.

Un bref galop d' essai a largemem
confirmé que la Granada avait désor
mais atteint sa pleine maturité. Er
effet , le comportement routier de
meure parfaitement sain , le confort î
été sensiblement accru et de surcroî '
tous les détails nouvellement amena
ges en font une limousine représenta-
tive et performante. Comme par ail
leurs son prix demeure des plus raison-
nables compte tenu de la catégorie
dans laquelle ce modèle s'insère , il esi
certain que l' opération «optimisation ^
à laquelle la Granada vient d'être
soumise portera ses fruits.

re

Des améliorations de détail chez Citroën
Des freins à disques à l' avant sur la 2

CV6; une boîte 5 vitesses pour la Visa
II Super X; la création d'un modèle
GSA Spécial 1300 (limousine et

Des ailes élargies sur la Citroën CS

break); des ailes élargies sur les O
pour permettre le montage de pneu:
Michelin TRX (en série sur la GTI
otpion pour les Injection Pallas e

Prestige); ce sont là quel ques-unes de:
principales modifications que Citroër
vient d' apporter à sa gamme.

Des rumeurs faisant état de l' appa
rition d' un modèle s'insérant entre k
GSA et la CX se font de plus en plu:
persistantes. Mais ce n 'est vraisembla
blement par avant l' automne de l' an
née prochaine plus tôt (Salon de Pari:
82?) que ce véhicule — dont on di
qu 'il sera animé par un moteur de 1 70(
cm3 environ et pourrait ressembler i
une grande GS — sera présenté ai
public. Pour l ' instant , Citroën est k
marque du groupe Peugeot qui connaî
le moins de prob lèmes , l' enfant terrible
demeurant Talbot. L'intégration pro
gressive des réseaux Peugeot et Talbo
a mobilisé toute s les forces disponibles
ce qui explique le fait que chez Citroëi
aucune grande nouveauté absolut
n'est apparue depuis trois année:
maintenant (Citroën Visa présenté e ei
septembre 1978). Par ailleurs , les prf.
des Citroën vien nent de subir un réa
justement (vers le haut , bien entendu
de 3,75% en moyenne alors qu 'ei
France les prix ont augmente de 9,5 i
13,6%. La baisse du franc fran çais ;
donc permis de maintenir  la hausse
dans une marge raisonnable , d' au tan!
que l'é quipement  perfectionn é se tra-
duit aussi par une plus-value apprécia-
ble. RC

Alfasud Sprint Veloce 1,5 Plus
___= ' v

Jfsssf ,

Des fioritures constituent-elles réellement un «p lus» pour une automobile ? Les
responsables de la promotion chez Alfa Romeo en paraissent persuadés, c'esi
pourquoi ils ont réalisé une version spéciale de l'Alfasud Sprint Veloce appelée
«Plus»!

Couleur bronze métallisé , décorations latérales , inscription «plus» sur le hayon
jantes en alliage léger, vitres athermiques, sièges comportant un revêtemen
particulièrement élégant , volant en simili bois, montre digitale : ce sont li
quelques-uns des accessoires équipant ce modèle qui , pour ce qui concerne le:
caractéristiques techniques , demeure inchangé (moteur 1490 cm3 , 70 k\V/95 ch
plus de 175 km/h., 11 ,8 1/100 km en trafic urbain) et dont le prix a été fixé just i
au-dessous de Fr. 17 000.—'.



NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec
garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAIT TOUTES LES TROIS SEMAINES, LE MERCREDI, DANS CE JOURNAL
Marque/modela Année Prix Km/1000 Nom du garage LMHJ M- tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tél.

•ff *<̂â^rrtc^
Alfasud 1300 L 4 p. 75 3 800
Alfasud TI 78 7 400
Guiletta 78 9 800
Alfetta 2,0 GTV 80 15 800
Super Nuova 1300 er 74 3 600
Alfasud 1500 80 9 900
Alfetta Berlina 75 5 800
Alfetta GT 77 9 800
Alfetta 77 4 900

62 Garage Beau-Site Fribourg
59 Garage Gendre SA Fribourg
48 Garage Gendre SA Fribourg
27 Garage Klaus Mariahilf Diidingen
98 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel
28 Garage du Stadtberg Fribourg
67 Gabriel Guisolan SA Fribourg
49 Gabriel Guisolan SA Fribourg
75 Zentrum-Garage E. Walther Dûdingen

AUDI
100 GL aut. 75 3 900
100 GLE 78 13 500
80 GLS 80 11 900
60 L 72 1 700

100 GL-5E 77 10 800
80 GLE 80 15 600

100 GL-5E 80 18 000
100 GL-5E 77 9 800
100 GL-5E 78 13 900
100 GL-5E aut. 80 16 900
200 T. aut. 80 27 700
100 GL . 74 2 900
100 GL 76 5 600
80 GLS 78 9 000

100 GLE 5 79 13 000
100 GLS 76 9 500
100 GL 5E 77 10 200
80 GLS 80 13 200

100 GL 5E 77 10 900

88 Autocamet SA Fribourg
50 Despont Bernard Villaz-St-Pierre
40 Despont Bernard Villars-St-Pierre
98 Garage Central Favargny-le-Gd
75 Garage M. Eggertswyler Le Mouret
25 Garage .Gendre SA Fribourg
41 Garage Gendre SA Fribourg
80 Garage Gendre SA Fribourg
40 Garage Gendre SA Fribourg
53 Garage Gendre SA Fribourg
26 Garage Gendre SA Fribourg
98 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel
79 Garage du Nord Fribourg
64 Garage du Nord Fribourg
60 Garage de la Sarine Marly
60 H. Koller Automobiles Lully
84 F. Mëder Garage Flamatt
30 F. Mâder Garage Flamatt
66 A. Schôni & Fils SA Belfaux

^BMW
733 I aut. 77 18 900
525 75 8 500
316 75 6 800
320 81 17 800

fiyërjl HHITISH |
__§__J |--EV-.AIM__I|

Austin Princess - 76 2 700
Jaguar 4,2 I 78 20 200
Rover 3500 aut. 77 11 000
Rover 2600 80 13 200
MGB ' GT 75 6 600
Triumph Spitfire cabr. 77 6 400
Austin Allegro 77 4 700
Princess 2200 79 9 000
Mini de Tomaso 78 5 900

CITROEN A
GS Break 78 5 800
CX GTI 79 12 900
GS 1220 Break 79 6 800
GS 1220 Break 77 5 300
CX 2400 GTI 79 14 500
CX 2400 GTI 79 14 500
CX 2400 Super 79 7 500
GS Club 74 3 800
GX série YL 80 9 900
CX 2400 Super 78 10 900

2 CV 6 78 4 700
CX 2400 79 10 000

2 CV 74 2 700
GSA Break 80 9 800
CX 2000 75 5 500

90 Garage de la Sarine Marly
130 Gabriel Guisolan SA Fribourg
71 Schweingruber Otto Tavel
10 Franc Spicher Automobiles Bulle

84 Autocamet SA Fribourg
34 Garage de la Sarine Marly
82 Garage de la Sarine Marly
65 Garage de la Sarine Marly
78 Garage de la Sarine Marly
77 Garage de la Sarine Marly
45 Garage de la Sarine Marly
38 Garage de la Sarine Marly
56 Franc. Spicher Automobiles Bulle

68 Bellevue Oberson-Rappo AG Fribourg
60 Despont Bernard Villaz-St-Pierre
35 Despont Bernard Villaz-St-Pierre
70 Despont Bernard Villaz-St-Pierre
59 Garage Piller SA Fribourg
59 Garage Piller SA Fribourg

109 Garage Piller SA Fribourg
50 Garage Piller SA Fribourg
38 Garage de la Sarine Marly
22 Garage du Stadtberg Fribourg
29 Garage du Stadtberg Fribourg
58 Garage Touring SA Morat

H. Gendre SA Grolley
28 Raus SA Rosé
80 Spicher & C" SA Fribourg

DMHATSU
Taft 4 x 4 77 7 500
Taft 4 X 4 79 14 800

DATSUN Datsun
140 Y 78 6 800
140 Y coupé 79 6 800
240 C 72 2 900
180 B 78 6 500
100 A Wagon 77 5 600
Sunny 120 Y 77 5 400
200 L 78 6 600
240 L 80 13 900
140 Y SE 81 8 900
140 Y coupé 79 6 600
120 A Cherry 80 8 900
120 Y Wagon 78 6 900
180 B 79 8 200
180 SS ¦ 76 3 900

24 Garage Gabriel Marchon Siviriez
15 Garage Perroud J.-Paul Attalens

39 Oberson Bernard Tinterin
44 Garage J. Cottet Bossonnens
85 Garage Marcel Jungo SA Schmitten
43 Garage Eric Mooser Charmey
40 Gebr. Rappo AG Planfayon
65 Gebr. flappo AG Planfayon
97 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
20 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer

9 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
45 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
18 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
42 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
45 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
75 Spicher & C* SA Fribourg

anan
131 Break 76 5 700
128 Berl. Coupé 77 5 700
124 Coupé Sport 75 2 800
Ritmo 85 81 13 000
132 2000 GLS 79 8 500
131 A 79 7 400
132 A 78 8 000
131 S 76 3 900
127 77 3 900
900 78 6 900
128 CL 77 5 900
Racing 2000 Abarth 81 17 000
132 2,0 aut. 77 8 300
131 Break 1600 80 10 900
127 Sport 80 2 800
138 Ritmo 75 CL 79 8 500

44 Autocamet SA Fribourg
42 Garage Beau-Site Fribourg

Garage de Broc Broc
7 Garage P. Marchon Cugy/FR

41 Garage Eric Mooser Charmey
20 Garage de la Sarine Marly
45 Garage de la Sarine Marly
74 Garage Sauteur Fribourg
55 Garage Sauteur Fribourg
28 Garage Schuwey SA Marly
40 Garage du Stadtberg Fribourg

H. Koller Automobiles Lully
50,5 A. Schôni & Fils SA Belfaux
18 Franc. Spicher Automobiles Bulle
70 Spicher & Cie SA - Fribourg
40 Spicher & Cie SA Fribourg

037/24
037/24
029/ 6
037/6 1
029/ 7
037/46
037/46
037/24
037/24
037/46
037/28
037/63
037/45
029/ 2
037/24
037/24
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037/24 28 00 Taunus 1600 75 2 700.- 80 Autocamet SA Fribourg 037/24 69 06
037/24 03 31 Escort Combi 76 4 600.- 81 Bellevue Oberson-Rappo AG Freiburg 037/29 32 32
037/24 03 31 Granada 2,8 GL aut. 79 11 500.- 50 Despont Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
037/43 27 09 Transit FT 100 78 8 500.- 110 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02
037/44 16 44 Fiesta 79 7 500.- 29 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02
037/28 22 22 Taunus 2,0 L 78 7 600.- 85,8 Garage du Lac Avry-devant-Pont 029/ 5 21 31
037/26 36 00 Taunus GXL 1600er 71 1 800.- 118 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
037/26 36 00 Capri GT «Spezial» 71 2 600.- 100 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
037/43 10 10 Escort 1600 GL 81 13 000.- 15 Garage Eric Mooser Charmey 029/ 7 1168

Taunus 2300 aut. 78 9 000.- 56 Garage du Nord Fribourg 037/22 42 51
Taunus Combi 77 7 900.- 49 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
1600 79 9 200.- 34 Garage Schuwey SA Marly 037/46 56 56

037/24 69 06 Granada 77/78 11200.- 42 Garage Schuwey SA Marly 037/46 56 56
037/53 15 33 Monarch Ghia 75 4 500.- 108 Raus SA Rosé 037/30 9 1 5 1
037/53 15 33 Taunus 1600 L 77 6 300.- 46 Robatel Patrice Villarsel-le-Gx 037/31 21 33
037/31 15 53 Taunus 2,0 GL aut. 77 8 900.- 46 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
037/33 1105 Taunus 1,6 L 78 6 900.- 52 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
037/24 03 31 Taunus 1,6 L 79 8 400.- 38 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
037/24 03 31 Taunus 1300 76 5 800.- 53 Schweingruber Otto Tafers 037/44 17 50
037/24 03 31 Transit 75 9 000.- 60 Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01
037/24 03 31 Transit 78 11000.- 13 Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01
037/24 03 31
037/24 03 31 GM
037/44 16 44
037/22 42 51 Vauxhall Viva 74 2 500.- 63 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
037/22 42 51 Chevrolet Caprice 78 13 900.- 78 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
037/46 14 31 Chevr. Malibu St. wag. 78 12 800.- 78 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
037/63 12 77031/9401 20 HOTVDA031/9401 20 mm ^ r̂w^^m _amWmm mm
037/45 12 36 Accord GL 79 9 000.- 68 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00

Accord Coupé 78 8 000.- 53 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
Accord Coupé 80 10 000.- 34 Gabriel Guisolan Fribourg 037/26 36 00
Civic 3 p. 79 8 000.- 27 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00

037/46 14 31 _
037/26 36 00 f JMwJi
037/44 17 50 »¦#¦«*!«

029/ 2 77 38 1600 de Luxe
Niva de Luxe 1600
Niva de Luxe

78 5 600.- 20 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
81 14 500.- 0,9 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
80 9 500.- 18 Franc. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 38

SS S S • LANCIA
037/46 14 31 Coupé
037/46 14 31 Beta 1600 Berlin
037/46 14 31 Delta 1500
037/46 14 31 Beta 1,6
037/46 14 31 Beta 2000
037/46 14 31
029/ 2 77 38 JVICIZClCI

323 GLS
626 GLS 2,0 aut
626 GLS 2,0
626 GLS 1,6 aut

037/28 32 32
037/53 15 33
037/53 15 3315 33 1500 GT 81

1533 818 7E
30 92 616 76

|| ©Mercedes
14 31 - 450 SEL 6.9 7î
22 22 350 SE 7E
22 22 280 E 77
29 14 230 73
28 10 280 E mécan. 8C
91 51 308 Combi 7£
24 01 _~ 

037/53
037/22
037/22
037/22
037/22
037/46
037/28
037/28
037/71
037/45
037/30
037/24

71 4 600.- 89 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
77 5 600.- 58 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
80 11 600.- 49 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
78 6 900.- 60 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
77 7 200.- 70 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15

77 5 800.- 50 Garage Marcel Jungo SA Schmitten 037/36 21 38
79 9 600.- 45 Garage Klaus Mariahilf Dûdingen 037/43 27 09
79 7 000.- 55 Garage Klaus Mariahilf Dûdingen 037/43 27 03
79 5 800.- 92 Garage Klaus Mariahilf Dûdingen 037/43 27 09
81 13 000.- 8 Garage Eric Mooser Charmey 029/ 7 11 68
75 2 900.- 88 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
76 4 400.- 66 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68

76 32 000.- 90 Despont Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
75 19 000.- 90 Despont Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
77 19 000.- 75 Despont Bernard Villaz-St-Pierre 037/52 15 33
73 7 400.- 123 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
80 28 900.- 15 Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01
78 13 000.- 80 Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01

73 2 800.- Garage de Broc Broc 029/ 6 17 97
77 6 900.- 49 Garage Central Farvagny-le-Gd 037/31 15 53
70 1 600.- 72,5 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
81 14 900.- 9 Garage Perroud J.-Paul Attalens 021/56 41 10
79 10 800.- 55 Garage Perroud J.-Paul Attalens 021/56 41 10
80 10 500.- 30 Garage Perroud J.-Paul Attalens 021/56 41 10
80 10 200.- 14 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
76 5 ^00.- 63 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
79 11000.- 58 Garage Touring SA Morat 037/7 1 29 14
75 3 000.- 71 G. des Vanils, A. Mooser Charmey 029/ 7 1152
73 2 000.- 95 G. des Vanils, A. Mooser Charmey 029/ 7 11 52
77 8 900.- 53 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
79 10 500.- 18 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94 80 31
79 10 900.- 86 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
79 10 400.- 60 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
78 6 900.- 66 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
75 3 900.- 92 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
79 7 500.- 29 Schweingruber Otto Tafers 037/44 17 50
75 4 900.- 71 Schweingruber Otto Tafers 037/44 17 50
80 12 000.- 20 Schweingruber Otto Tafers 037/44 17 50
B1 11500.- 11 Schweingruber Otto Tafers 037/44 17 50
76 6 400.- 81 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
76 4 800.- 104 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
76 5 600.- 89 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
80 16 500.- 13 Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 0128 00 Commodore 2,5 S aut. 80 16 i

40 60 9PEUCEOT
1168 104 GL 75 3 :
14 31 104 GL 6 78 6 E
14 31 304 GL Berline 78 6 E
67 68 304 SL Break 78 6 f
67 68 504 Ti
56 56 104 ZS
22 22 304
12 77 104 SL
12 36 305
77 38 504 GL
24 01 104 de Luxe
24 01 104 SR

75 3 300.- 104 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
78 6 500.- 45 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
78 6 500.- 46 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
78 6 500.- 53 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
76 5 500.- 83 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
76 4 500.- 63 Garage de Broc Broc 029/69 17 97
76 4 900.- 43 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02
77 6 000.- 72 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
80 7 800.- 65 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
78 7 400.- 67 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
75 3 300.- 90 Garage 81 Carr. Moderne Menziswil/Tavel 037/44 16 44
80 8 500.- 32 Garage Eric Mooser Charmey 029/71 16 68

0OPEL
Record Break

037/56 12 23 City aut
021/56 41 10 Kadett-Spezia

Record 20 S
Record car.
Ascona 20 sp.
Ascona 2000
Kadett 1200 S
Commodore
Kadett 1200 Caravan
Kadett Caravan
Manta Berlinetta
Manta Silverjet cpé
Senator
Record E 2,0 S
Ascona B 1,9 S
Ascona 1,2 S
Kadett City aut.
Kadett City
Ascona 2000 SR/E
Ascona Montana
Ascona 1,6 SE
Ascona 16 A
Rekord 2000
Commodore 2,5 S aut

037/38 16 87
021/56 42 38
037/36 21 38
029/ 7 11 68
037/39 12 43
037/39 12 43
037/63 26 15
037/63 26 15
037/63 26 15
037/63 26 15
037/63 26 15
037/63 26 15
037/63 26 15
037/24 24 01



1002
12 23
12 23
12 23
16 44

^RENAULT

toque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tél. Marqua/modela Année Prix Km/1000 Nom du garage L'eu N* tél.

OPEUCEOT TOYOTA
604 77 8 900
104 ZS Rally 78 8 800
604 SL aut. 78 7 500
604 SL 79 11 900
504 GL 76 6 600
304 SLS 77 5 400
305 GL 79 8 950
304 SLS 77 5 500
304 S 73 2 700
305 SR 79 9 800
604 76 5 800
304 75 3 600

20 GTL 77 8 500
30 TS 78 8 900
5 TS 79 7 700
18 GTS 79 9 900
20 TL 77 7 300
20 TS aut. 78 9 300
16 TS 76 5 900
R 20 TL 78 8 000
15 GTL 78 7 800
14 U 77 6 400
5 aut. 78 5 700
5 aut. 80 8 500
5 TL 78 5 500

12 Break 76 5 900
14 TL 78 6 950
20 TS 78 9 500
R-5 TL 77 4 900
20 TS 79 10 900
20 GTL 78 8 400
18 GTS 81 12 900
16 TS 75 3 900
14 TL 78 5 700
t; n R-tiir B 1 q nnn

83 Garage Sauteur Fribourg
21 Garage du Stadtberg Fribourg
74 Garage du Stadtberg Fribourg
49 Garage du Stadtberg Fribourg
67 Garage du Stadtberg Fribourg
63 Garage du Stadtberg Fribourg
12 H. Koller Automobiles Lully
77 H. Koller Automobiles Lully

119 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen
29 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer

105 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
50 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer

53 Garage Gendre SA Fribourg
55 Garage Gendre SA Fribourg
41 Garage Marcel Jungo SA Schmitten
20 Garage Marcel Jungo SA Schmitten
40 Garage Marcel Jungo SA Schmittep
61 Garage Marcel Jungo SA Schmitten
48 Garage Klaus Mariahilf Guin
82 Garage du Lac Avry-devant-Pont
42 Garage P. Marchon Cugy FR
37 Garage Perroud J.-Paul Attalens
58 Garage de la Sarine Marly
24 Gabriel Guisolan SA Fribourg
58 Gabriel Guisolan SA Fribourg
62 Gabriel Guisolan SA Fribourg
25 H. Koller Automobiles Lully
60 H. Koller Automobiles Lully
26 A. Schôni & Fils SA Belfaux
40 Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer
44 Z.-Garage E. Walther Guin

8 Z.-Garage E. Walther Guin
69 Z.-Garage E. Walther Guin
60 Z.-Garage E. Walther Guin

8 Z.-Garaae E. Walther Guin

037/24 67 68 Fourgon 1600
037/28 22 22 . Corolla 1200 DL
037/28 22 22 Corolla 1200 Combi
037/28 22 22 Corolla 1200 DL
037/28 22 22 Carina 1600 er
037/28 22 22 Tercel
037/63 12 77 Corolla W. Champion
037/63 12 77 Cressida
031/94 80 31 Corolla 1200
037/63 26 15 Corolla 1200
037/63 26 15 Corolla 1200 Kombi
037/63 26 15 Corolla 1300 DL

Corolla 1300 Vorfùhrw
Crown 2,8 i
Hi-Ace Kombi 6 Pltz.

75 5 700.- 105 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26
78 6 800.- 60 Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56
74 3 500.- Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56
72 2 900.- Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56
73 1 800.- 97 Garage & Carr. Moderne Menziuswil, Tavel 037/44
81 11500.- 7 H. Koller Automobiles Lully 037/63
81 12 340.- H. Koller Automobiles Lully 037/63
77 7 500.- 35 H. Koller Automobiles Lully 037/63
73 2 800.- 120 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
77 6 400.- 62 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
77 5 400.- 77 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
80 8 800.- 12 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
81 10 500.- 2 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
81 18 000.- 14 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
78 9 800.- 58 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
76 6 600.- 81 Kreuzgarage Tinguely AG Bosingen 031/94
76 8 900.- 42 Raus SA Rosé 037/30
76 3 900.- 85 Spicher & C" SA Fribourg 037/24

037/24 03 31 Celica 1600 ST LB 76 6 600.-
037/24 03 31 Hi-Ace Camionnette 76 8 900.-
037/36 21 38 Carina 1600 76 3 900.-
037/3621 38 ! >J=J. ., _«.. ._,«.«--  _ ^_—_ .037/3621 38 (M VOLKSWAGEN
037/36 21 38 Â^
037/43 27 09 Golf Leader 80 10 800.-
029/ 5 21 31 Golf GLS 1300 80 11500.-
037/6 1 40 60 Golf GLS 5 p. 79 8 900.-
021/56 41 10 Scirocco GLI 79 12 800.-
037/46 14 31 Jetta GLI 81 13 600.-
037/26 36 00 Pick-Up double cab
037/26 36 00 Pick-Up double cab
037/26 36 00 Scirocco GLI
037/63 12 77 Scirocco GTI
037/63 12 77 Scirocco GLI
037/45 12 36 Golf GLS-3
037/63 26 15 Golf GLS aut.
037/43 10 10 Golf GLS-1500- 3p. c. o
037/43 10 10 Golf GLS-1300, c. o.
037/43 10 10 Scirocco GTI
037/43 10 10 1303 S
037/43 10 10 Derby LS

Golf LS 5 p.
' 1302

Hnlf I
037/24 69 06 Scirocco GLI/110 CV
037/39 12 43 _ y-^^— — -_.
037/39 1243 *k/ fil j \f  11
037/30 91 51
037/30 91 51 144 S

343 S sport
343 DL
144

037/24 69 06 242 2 p.
029/ 6 17 97 244
037/36 21 38 244 aut.
037/43 27 09 244 GL
037/22 42 51 244 GL
037/22 42 51 244 GLI
037/46 56 56 244 DL
037/98 99 99 UJ//._ .« __. __ ZZ _. , » , _ _ __
037/45 28 10 DIVERS

80 10 800.- 20 Despond Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15
80 11 500.- 32 Garage Central Farvagny-le-Gd 037/3 1 15
79 8 900.- 42 Garage M. Eggertswyler Le Mouret 037/33 11
79 12 800.- 47 Garage M. Eggertswyler Le Mouret 037/33 11
81 13 600.- 38 Garage M. Eggertswyler Le Mouret 037/33 11

5 900.- Garage M. Eggertswyler Le Mouret 037/33 11
78 10 800.- 30 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10
80 16 900.- 9 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
77 10 200.- 70 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
79 14 800.- 34 Garage Gendre SA Friboura 037/24 03
80 11 880.- 8 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
77 8 300.- 49 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
80 11 800.- 29 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
80 12 500.- 23 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03
79 13 500.- 41 Garage Marcel Jungo SA Schmitten 037/36 21
73 3 200.- 89 Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27
79 7 800.- 26 Garage de la Sarine Marly 037/46 14
76 5 80Q.- 84 Garage M. Zimmermann Marly . 037/46 50
72 2 100.- 84 H. Gendre SA Grolley 037/45 28
75 5 500.- 55 Raus SA Rosé 037/30 91
78 13 000.- 90 Savov Gérard Chétel-St-Denis 021/56 72

70 4 200.- 103 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10
80 11000.- 12 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
79 6 200.- 70 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
71 2 500.- 184 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
76 5 900.- 61 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
76 5 900.- 99 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
76 5 600.- 126 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
80 15 800.- 4 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
81 17 500.- 10 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
80 13 500.- 76 Garage Sauteur Fribourg 037/24 67
75 4 900.- 115 Gabriel Guisolan SA Friboura 037/26 36

80 19 500.- 1,5 Autocamet SA Fribourg 037/24 69
79 29 800.- 53 Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27
79 9 500.- 15 Garage du Lac Avry-devant-Pont 029/ 5 21

79 10 500.- 40 G. des Vanils, A. Mooser Charmey 029/ 7 11
74 2 500.- 90 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36
56 1 500.- Kreuzaaraae Tinauelv AG Bôsinaen 031 /94 80

SAAB
Combi 78 7 800

2,0 E aut. 75 6 300
99 EMS 73 4 700
99 CM4 72 3 500

tino Ti.rhn R1 97 500

89 Autocamet SA Fribourg
109 Gebr. Rappo AG Planfayon
110 Gebr. Rappo AG Planfayon

Raus SA Rosé
1 5 Raus SA Rosé

0 TALBOT
Bagheera X 78 8 900
Simca 1100 Break 76 5 200
Simca 1307 S 77 4 600
Chrysler Simca 1308 S 80 8 300
Simca 1307 S 76 5 300
Simca 1308 S 77 7 800
Simca 79 8 300
Simca 1308 S 77 6 700
cvr..... nm 79

Autocamet SA Fribourg
Garage de Broc Broc

67 Garage Marcel Jungo SA Schmitten
32 Garage Klaus Mariahilf Guin
64 Garage du Nord Fribourg
30 Garage du Nord Fribourg
44 Garage Schuwey SA Marly
49 Garage du Stadtberg Fribourg
85 H G_ .n_ .r_ . SA Grnllnv

TOYOTATOYOTA Eaa|e 4 * 4 aut
1 ^  ̂ . Porsche 911 SC 3,0

Corolla 1200 73 1 950.- 98 Garage Central Farvagny-le-Grand 037/31 15 53 Mitsubishi
Corolla 1600 GT 80 12 000.- 13 Garage J. Cottet Bossonnens 021/56 42 38 Galant 2,0 GLX aut.
Corolla GSL 78 8 800.- 25 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02 Subaru 4WD, 1600
Carina 76 6 500.- 41 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02 Auto Bianchi Abarth
Corolla 1200 78 5 800.- 47 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02 Willis-Jeep CJ5 Ungpr
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 

Jour Heure Place de tir

5.9.81 0800-1800 Rossens-Gravière de l'entreprise Gre-
maud-Marty

Zones dangereuses limitées par:

Pt 718 - route Rossens/lllens (exclu) - limites de la gravière nord, est et
sud.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Armes : fusil d'assaut - tubes roquette.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 5000 m s/mer.

Poste de destruction des ratés: cp GF 19, Bulle Tf 029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 4.9.81 :
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PEINTRES
ÉLECTRICIENS
TÔLIERS
MONTEURS EN STORES
ÉBÉNISTES
MÉCANICIENS

13* salaire , excellentes conditions.

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple; un système de commutation A ce sujet , il est peut-être intéressant de
téléphonique pour handicapés de la vue signaler que Siemens-Albis a développé des

appareils de commutation spécialement
Efficacité et réalisme d'un côté, réalisme et destinés aux mal voyants. Des appareils sur
efficacité de l'autre. Entre deux , la précieuse lesquels les lampes témoins sont remplacées
amabilité de la téléphoniste - avec la rapidité par des ergots magnétiques mobiles. Afin
et la précision presque insaisissables de que les aveugles puissent aussi bénéficier de
l'électronique moderne caractérisant toutes les possibilités de cet Electronic
le nouveau central téléphonique d'abonné Communication System, qui leur assure un
Siemens-Albis ECS 400, qui peut relier des gagne-pain garantissant leur indépendance.
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centaines de personnes entre elles ou avec des C'est ainsi que l'électronique nous aide tous les
interlocuteurs extérieurs. jours à mieux résoudra nos problèmes -
Et comme une seule téléphoniste ne suffirait à franchir les distances, à prêter main forte
pas à la tâche dans une grande entreprise , aux handicapés, à ménager l'énergie - à mettre
on peut naturellement brancher plusieurs appa- le progrès technique au service de tous,
reils de commutation sur ce central.

Siemens-Albis SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 10 8047 Zurich . Albisriederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
Tél. 021 - 34 96 31 Tél. 01 - 247 3111 Tél. 031-65 0111

Jeune fille cherche

STUDIO
ou 2 pièces.
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tt 028/23 63 94
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Le renouveau des Eglises
Si Ton examine de près les grands événements qui ont marqué les

dernières décennies de l'histoire chrétienne, comme les Assemblées œcumé-
niques d'Amsterdam, d'Evanston , de la Nouvelle Delhi, puis le deuxième
Concile du Vatican, les conférences épiscopales latino-américaines de
Medelin et Puebla, les dernières grandes assemblées d'Upsal en 1968 et de
Nairobi en 1975 et la récente conférence sur l'évangélisation de Melbourne
(1980), on s'aperçoit qu'une mutation profonde est en train de s'opérer des
les Eglises du monde entier.

Partout , en effet , on constate que ,
par une action et des prati ques nouvel-
les par rapport à leur récent passé, des
chrétiens de plus en plus nombreux se
solidarisent , non plus avec les pouvoirs
dominants , les riches et les forts , mais
avec les pauvres et les opprimés. Ils
participent aux projets d'émancipation
de ces derniers sans pour autant renier
leur devoir a 1 égard des autres catégo-
ries de la population , ni surtout envers
les autorités , dans la mesure toutefois
où celles-ci exercent leur pouvoir con-
formément à l'éthique qui convient à
leur responsabilité ; sans céder non
plus aux idéologies et aux violences qui
préconisent la révolution comme un
but en soi.

Accomplir la parole de
Dieu par Faction

Même dans les pays riches , l'an-
cienne majorité des chrétiens confor-
mistes qui acquiesçaient tacitement
aux injustices de leur milieu est en
train de se transformer petit à petit en
une minorité sociologique agissante et
confessante , prête à souffrir pour que
la parole du Christ en faveur des
pauvres ne soit plus seulement une
parole dite , mais qu 'elle redevienne
une véritable parole de Dieu qui s'ac-
complit dans l' action.

Il s'agit là d'un extraordinaire res-
sourcement du christianisme conforme
à sa plus ancienne tradition , une redé-
couverte de ses authentiques fonde-
ments , une reconquête de sa véritable
identité. Il ne s'agit nullement d' un
glissement vers le marxisme (comme le
prétend une propagande mal informée
et parfois malveillante) mais d' une
réelle dépolitisation du christiannisme
historique cessant de confondre ses
propres valeurs avec celles des idéolo-
gies dominantes.

Mais l'impatience de beaucoup de
chrétiens de l'Ouest , et surtout de
l'Asie et de l'Afrique , devant l'incapa-
cité du capitalisme occidental à se
laisser transformer malgré les désas-
tres de la misère qui sévit dans une
grande partie de la population mondia-
le, tend à amoindrir leur résistance à
l'influence marxiste. D'ailleurs , la
défense aveugle des injustices du capi-
talisme par crainte du communisme ,
de même que l' appui insensé donné par
le capitalisme libéral à des gouverne-
ments racistes ou militaires qui se
disent anticommunistes , constituent en
réalité le meilleur atout de la propa-
gande du communisme dans le monde.
Car à qui d'autre que les communistes
de l'Est les opprimés peuvent-ils faire
appel aujourd'hui pour obtenir de
l'aide quand ce sont des Occidentaux
qui les oppriment ? On ne pourra
jamais défendre ni répandre les valeurs
de l'Occident issues de la foi chré-
tienne en uti lisant des moyens qui les
contredisent et qui constituent en fait
la négation du christianisme.

Questions aux chrétiens
sur leur argent

Pour demeurer fidèles à leur voca-
tion , les Eglises doivent poser aux
hommes de notre temps les questions
que l'Evangile leur adresse au sujet de
leur argent. Elles doivent leur proposer
les deux options évangéliques complé-
mentaires et dialectiques : celle de la
pauvreté , d' une part , et celle de la
gestion responsable , mais d' une ges-
tion dominée par l'éthique chrétienne
originale et nécessairement critique à
l'égard des pratiques courantes.

Les questions fondamentales doi-
vent être posées aux divers niveaux où
s exerce la responsabilité humaine ,
c'est-à-dire au plan individuel , person-
nel et familial , ecclésial , social et poli-
tique , national et international.

Au niveau individuel , personnel et
familial , chaque chrétien doit s'inter-
roger devant Dieu sur l' emploi qu 'il
fait de sa vie et de ses biens.

D'où provient-il ?
S'il s'agit d' abord de savoir com-

ment nous dépensons notre argent , ce

que nous donnons et ce que nous
gardons pour nous, question essentielle
qui devrait être éclairée par la pratique
évangélique de la dîme, le problème est
cependant plus vaste que celui de la
seule pratique de la charité , au sens
étroit du terme. La question est beau-
coup plus radicale. Notre argent , il
s'agit d'abord de savoir comment nous
le gagnons. D'où provient-il ? Par quel
circuit économique l'obtenons-nous ?

Ainsi se trouve posée uen interroga-
tion sur la qualité des métiers que nous
exerçons ; sur les effets directs ou
indirects , à court et à long terme, des
produits que nous fabriquons. Puis-je
me désintéresser , par exemple, si je
travaille dans une industrie dont les
produits servent à la guerre , de savoir
où vont ces produits , qui les utilise et à
quelle fin ? Une enquête sur le circuit
commercial devient à ce moment-là
d'une importance capitale. Et quelle
est ma responsabilité , si je travaille
dans une entreprise nucléaire ?

Le problème des
investissements

A ce niveau intervient aussi le pro-
blème des investisseurs , des actionnai-
res et des épargnants.

La tradition chrétienne a beaucoup
discuté de la légitimité ou de l'illégiti-
mité du prêt à intérêt. Mais elle s'est
plus rarement préoccupée de la nature
de l'activité produisant ces intérêts. Si
l' on acceptait le princi pe du prêt à
intérêt , à un taux convenable , la nature
des placements importait peu , dans la
limite naturellement de ce qui était
considéré comme honnête dans l'acti-
vité bancaire et industrielle couran-
tes.

Légitimité des banques et
des entreprises?

Mais depuis que les circuits écono-
miques se sont considérablement al-
longés et diversifiés , avec des ramifica-
tions dans toutes les régions du monde
où régnent la faim , la misère et l'op-
pression , le problème de l'origine des
intérêts des placements s'est imposé
avec plus de gravité à la conscience des
chrétiens. C'est dans les Eglises des
Etats-Unis que les croyants ont com-
mencé à se poser des questions à ce
sujet et à pratiquer le retrait de leurs
investissements ou de leur épargne. On
met en question la légitimité des entre-
prises et des banques dont la seule
préoccupation est le rendement quan-
titatif de leurs investissements , sans
autre considération éthique que le seul
respect des législations; respect qui
n'exclut d' ailleurs pas toutes les astu-
ces comptables qui permettent de
détourner les lois sans dérogation for-
melle.

Puis les Eglises appartenant au Con-
seil œcuménique ont été saisies de ce
problème à propos des investissements
prati qués en Afr ique du Sud , à la
demande des Eglises chrétiennes victi-
mes du racisme. Ces victimes ont inter-
pellé les Eglises des pays riches pour les
rendre attentives aux liens qui unis-
saient celles-ci à leurs persécuteurs et
leur demander d'interrompre l' appui
indirect mais réel qu 'elles apportaien t
à ces derniers en leur fournissant des
capitaux. Comme on le voit , il s'agit de
problèmes internes à la communauté
universelle des chrétiens et non pas
d'une ingérence dans des affaires
étrangères à la mission de l'Eglise.

Stratégies non violentes
Il s'agissait aussi de trouver des

stratégies non violentes capables d'ac-
célérer la libération des Noirs oppri-
més. En 1972 , le comité central du
COE décida de ne plus déposer de
fonds dans les banques ayant des rela-
tions financières avec l'Afrique du
Sud. Puis il a demandé aux Eglises
membres et aux chrétiens en général
de mettre fin à toute participation
financière directe ou indirecte à des
activités qui soutiennent le régime de
l'apartheid. La liste des banques visées

n est autre que celle dressée en 1979
par le comité des Nations Unies contre
l'apartheid. "

Aux Etats-Unis, en Allemagne , en
Hollande , en France et maintenant en
Suisse des chrétiens de plus en plus
nombreux étendent le problème à
d'autres investissements dont une
information , bien que toujours plus
difficile à obtenir^ atteste qu 'ils n 'ont
pas que des effets positifs sur des
catégories déterminées de travailleurs
ou de populations.

La petite épargne aussi en
question

La question n'est pas seulement
posée aux investisseurs .directs et aux
actionnaires. Elle l' est aussi aux petits
épargnants. Car il est notoire que les
banques qui reçoivent les épargnes les
plus honnêtes réinvestissent celles-ci
dans des activités qui ne sont pas
toujours satisfaisantes du point de vue
de l'éthique chrétienne. C'est ainsi , par
exemple , que dans un consortium de
quatre banques annonçant un prêt
récent de deux cent cinquante millions
de dollars destinés à l'Afrique du Sud,
figure l'Union de Banques Suisses. Les
épargnants de cette institution sont
donc indirectement mêlés au conflit
des Noirs et des Blancs en Afrique du
Sud; ils doivent savoir que leur épargne
sert et soutient ainsi le régime qui
pratique l' un des plus cruels mépris des
droits de l'homme.2)

Par
André Biéler

Dr es sciences
économiques

On peut en dire autant des indus-
tries et des banques qui trafiquent
aveuglément avec l'URSS, par exem-
ple.

Le retrait des investissements ou des
placements est une mesure passive. De
plus en plus on en vient à l'idée, déjà
mise en pratique dans plusieurs pays et
à diverses occasions , de l'intervention
des actionnaires auprès des dirigeants
d'entreprises et lors des assemblées
générales. 3)

Education à la reflexion
La commission française Justice et

Paix , de l'Eglise catholique , estime
qu 'une éducation , par les Eglises , à la
réflexion et à l' action en ce domaine
pourrait avoir une influence certaine
sur le cours des choses et sur l'orienta-
tion des activités économiques et finan-
cières contemporaines. Elle estime, en
effet , qu 'une sensibilisation à ces pro-
blèmes éthi ques des prati quants régu-
liers et de la moitié des prati quants
occasionnels en France suffirait à tou-
cher le quart de tous les placements
financiers.

A combien plus forte raison une telle
éducation de l'opinion publi que en
Suisse serait-elle efficace puisque
notre pays détient le record mondial du
montant des épargnes par tête d'habi-
tant.

Notons à ce propos que la SCOD,
Société coopérative œcuménique de
développement , qui vient d' effectuer
un heureux début dans les divers
milieux confessionnels de notre pays
est appelée à rendre d' appréciables
services.4 ) Les souscripteurs de parts
peuvent être assures que les prêts de
cette coopérative , consentis aux taux
les plus bas , profitent à des projets de
développement en faveur des popula-
tions les plus pauvres du monde. On
s'est rendu compte que des prêts à des
conditions très favorables respectaient
davantage la dignité et la responsabi-
lité des intéressés que des dons à fonds
perdu , dans certaines conditions tout
au moins

L'argent des Eglises
Le problème de l' argent se pose

également au niveau ecclésial. Une
réflexion critique toujours plus aiguë
doit animer les institutions ecclésiasti-
ques lorsqu 'elles pensent devoir placer
leur argent auprès de banques et d' en-
treprises au lieu de le dépenser. L' ana-
lyse des circui ts économi ques auxquels
participe cet argent montre que celui-
ci peut parfois nuire non seulement à

Les Eglises et
l'économie (IV)

des tiers plus ou moins lointains mais
même aux membres de l 'institution
ecclésiale qui le prête. Une Eglise
romande , par exemp le, confi e une par-
tie de ses biens à une compagnie
d'électricité. Celle-ci , comme toutes
les compagnies du même genre , parti-
cipe activement à la propagande en
faveur des industries nucléaires. Or.
cette propagande conduit a imposer a
des paroissiens des dépôts de déchets
dont ils ne veulent pas. Leur foi chré-
tienne , à laquelle cette Eglise les a
initiés , les pousse à s'y opposer afin de
ne pas contaminer , pour des millénai-
res, la terre qui leur est chère et pour
préserver d' une , autre contamination
possible le patrimoine génétique de
toutes les générations à venir.

Problème social
et politique de l'argent

et de son utilisation
Le problème de l' argent , de son

origine et de son utilisation se pose
ensuite sur le plan social et politique.
Nous appartenons tous à des groupes
socio-professionnels différenciés. Or ,
tous combattent pour la défense de
leurs intérêts. La question qui doit être
posée au sein de ces groupes profes-
sionnels , syndicats patronaux , syndi-
cats d'ouvriers , partis politiques , etc.,
est de savoir si les intérêts qu 'ils défen-
dent , en particulier dans leurs prises de
position au sujet de votations , sont
légitimes ou non du point de vue de
l'Evangile. Certains le sont , mais tous
ne le sont pas de la même manière et
d' autres ne le sont pas du tout. Il n 'est
pas possible de confesser la seigneurie
de Jésus-Christ de façon cohérente
sans rechercher avec constance un
projet de société qui s'accorde avec sa
volonté; et sans lutter pour que ce
projet se réalise , même de façon que
l' on sait toujours relative et provisoi-
re.

Conflit entre associations
à buts différenciés

Le même problème se pose sur le
plan national. Nos intérêts nationaux
sont-ils compatibles avec ceux d'autres
nations et plus spécialement avec ceux
des pays les plus défavorisés? Il y a par
exemple, sur ce point , un conflit fré-
quent entre les associations suisses
d'aide au tiers monde qui pensent aux
intérêts des plus pauvres d' abord et les
grandes associations économiques du
pays qui ne pensent trop souvent qu 'à
nos propres intérêts , qui forgent notre
politique nationale et étrangère et qui
défendent sans esprit critique ni nuan-
ces la thèse selon laquelle il y a toujours
adéquation entre notre expansion
industrielle et commerciale et le déve-
loppement bien compris des popula-
tions du tiers monde.

Il importe que nous réfléchissions à
ces problèmes , comme citoyens chré-
tiens , responsables de tous nos actes
devant Dieu; et que nous y réfléchis-
sions selon les critères de son Royaume
qui ne sont pas forcément ceux qui
prévalent dans nos milieux sociaux et
nos associations. Cette réflexion doit
déboucher dans nos décisions concrè-
tes , en particulier lors du dépôt dans les
urnes de nos bulletins de vote ou
d'élection.

Une société transformée
par l'informatique

Il est banal de dire que la société
occidentale et le monde entier sont à un
tournant décisif de leur histoire. Après
l' expansion foudroyante de l'ère indus-
trielle dans le monde , qui n 'a pas fini
d' y provoquer ses bouleversements
déstabilisants , nous entrons dans celle
de l'informati que qui va , encore une
fois , transformer nos sociétés avant
qu 'elles ne soient remises des boulever-
sements précédents. Dans cette con-
joncture , les chrétiens sont appelés
plus que jamais à faire à la fois œuvre
de fidélité à l 'Evangile et d'invention ,
de création et d' audace dans l'inter-

prétation constamment renouvelée de
son éthique révolutionnaire de justice ,
de paix , de liberté , de responsabilité et
d' espoir.

Chacun doit agir là où il se trouve et
au niveau de ses compétences en colla-
borant , sur le terrain , avec tous ceux
qui , pour d' autres raisons que la foi
chrétienne , poursuivent des objectifs
temporels , partiels et provisoires , iden-
tiques.

Vers une démocratie
industrielle

Contre toutes les formes de concen-
tration et d' usurpation de pouvoirs , il
importe d'imaginer les initiatives ca-
pables de redistribuer ces pouvoirs , par
des procédures de participation où
chacun est investi du maximum de
responsabilités dont il est capable. Il
s'agit de passer de la démocratie poli-
ti que à la démocratie industrielle afi n
que le droit de décision et le droit de
nomination aux fonctions directrices
indispensables aient la plus large base
populaire.

Sur le p lan économique , il s'agit de
mettre en place les procédures d'infor-
mation et de partici pation qui combi-
nent les avantages d' un véritable libé-
ralisme , rompant résolument avec les
tendances centralisatrices des cap ita-
lismes modernes , et les avantages
d' une planification à long terme dans
la concertation.

Sur le plan politi que, il s'agit de
mettre en place des structures fédéra-
listes et régionalistes , sans négliger les
instances mondiales nécessaires.

Il est malheureusement probable
que la mise en place de procédures de
ce type ne pourra se faire que lorsque
les deux systèmes du capitalisme privé
et du capitalisme d'Etat qui s'affron-
tent aujourd'hui dans la violence
auront épuisé , dans le sang et les
larmes , leurs tendances dominatrices
et fatalistes. Mais les chrétiens et tous
les hommes de bonne volonté doivent
s'efforcer de faire triompher ces procé-
dures avant ces ultimes épreuves , indi-
gnes de l 'humanité et plus encore de
son créateur

L'homme n'est pas voué
à la catastrophe

Les chrétiens savent que l'histoire a
un sens et que l'homme n 'est pas
irrémédiablement voué à la catastro-
phe. Ça ne veut pas dire que l 'huma-
nité soit capable obligatoirement d'évi-
ter celle-ci. Mais les chrétiens ont la
vocation de tout faire pour la rendre
impossible et pour travailler des
aujourd'hui aux lendemains qui an-
noncent le Royaume de Dieu.

Jusqu 'à la fin des temps , le Christ
«annoncera la justice aux nations»
(Matthieu 12 v. 18). C'est pourquoi ,
finalement , ceux qui ont «faim et soif
de la justice seront rassasiés» (Mat-
thieu 5 v. 6).

A.B.
I )  Pour la Suisse romande , à titre

d 'exemples: Banque Populaire Suisse ,
Banque Leu , Banque Vaudoise de Cré-
dit , Crédit Suisse, Société de Banque
Suisse, Union de Banques Suisses ,
etc.

2I Le Conseil œcuménique soumet
actuellement aux Eglises cinq critères
permettant un choix (de valeur natu
rellement relative) dans l'apprécia
tion éthique d 'un placement.

3) A titre d 'exemple , citons la Con
vention d 'actionnaires Nestlé (CA
NES) , fondée récemment à cette f in
Renseignements: CANES, Case pos
taie 124 , 1000 Lausanne 9.

y) Renseignements: Association
suisse romande de soutien à la SCOD,
Case postale 3. 1213 Petit-Lancy 2.

Les sous-titres
sont de la rédaction

Voir également nos éditions des 28 et
31 août , ainsi que du 1" septembre
1981.
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20 h. 
30, - 16 ans ME dernier jour

-§AAÏâàiAm¥ En français - PREMIÈRE
Quand l'inspecteur Sellers chasse le criminel Sellers, l'on

peut s'attendre à tout.

LE DIABOLIQUE COMPLOT DU Dr FU
MAN CHU

Avec PETER SELLERS

HWyïTîj^a 20 h. 30 - 1" vision - 16 ans
>5ÉÉlMflr Un fNm d-A |aj n CORNEAU , avec

Yves Montand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

LE CHOIX DES ARMES
Ça fait des années qu'on n'a pas vu un film aussi

génial !

C m) 20 h. 30 -14  ans
^¦___H_# En français — 2" SEMAINE

Le nouveau James Bond 007
Roger Moore - Carol Bouquet - Topol

RIEN QUE POUR VOS YEUX
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d'après Ian Fleming

gm\** A 21 h., - 16 ans ME dernier jour
VmmmBàmW En français - PREMIÈRE

Isabelle Huppert dans son meilleur rôle

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Un film de Mauro Bolognini

Un spectacle éblouissant et somptueux

^̂ ^W b 20 h. 30, 4e SEMAINE - 16 ans
^MMÉfiÉ^̂  ̂ A 14 ans , elle a déjà toute une vie

derrière elle.
L'IMAGE D'UNE GÉNÉRATION.

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE-

¦jfT|Tljf|% 15 h et 21 h. — 20 ans
^¦_________É__I_I____-F En français

Première fois à Fribourg

UN COUPLE DÉBUTANT CHERCHE
COUPLE INITIÉ

Carte d'identité obligatoire

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office cantonal des faillites
Fribourg

Le jeudi 3 septembre 1981, dès 14 heures, dans les locau>
du garage Lastec AG, Galtern, 1712 Tafers , l'Office
cantonal des faillites vendra au plus offrant et au comptant
les biens suivants :
divers bureaux, chaises de bureau, armoires métalliques,
étagères, meubles de classement , tables, chaises, armoi-
res, 2 machines à écrire électriques IBM/Hermes, 2
machines à calculer , 1 machine à polycopier ROTO, 1
machine à photocopier, matériel de bureau divers, etc.

6 chariots pour outillage, 1 appareil de soudure autogène,
2 appareils de ventilation, 1 meuleuse sur socle, 1
marteau-piqueur , 1 balance pour mélange de peinture
METTLER P/3 , 1 appareil microfilm COMFOR pour pein-
ture, 1 palan électrique, 1 lot de règles métalliques,
rouleaux de papier de nettoyage, étaux , couchettes, 1 loi
de tôle, de fer , de pièces accessoires pour cars (sièges,
pare-brise , etc.), 1 lot de supports pour stockage fer el
acier , divers outils, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg

DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

Mt TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement.

Case postale 39 tt 037/6 1 55 85
1700 Fribourg ou 029/2 75 55

17-1096

Le Docteur
Elisabeth Regamey

Spécialiste FMH en ophtalmologie
(Maladies des yeux)

Ancienne assistante à la clinique ophtalmologique de
Genève 'Prof. J. Babel). Ancienne résident: University of
Washington, Seattle (Prof. Kalina et Prof. Petersdorf).
Anciennement médecin oculiste à Aigle et consultant à
l'Hôpital de zone d'Aigle

a ouvert son cabinet médica l
le 1" septembre 1981; 128, lie Fort-St-Jacques,
1752 Villars-sur-Glâne - Fribourg

tt 037/24 97 08 - Consultations le matin, uniquement
sur rendez-vous.

17-28664

V/Mr I I vJLt en même temps que
¦ LAUSANNE - GENÈVE - PARIE

20 h. 30 SAMEDI aussi 15 h. 16 ans

UN FILM GENIAL

.****-m

Prï Î̂. - MÊàm;*;

C' est bien simple, un film pareil, ça fait des années et des années qu'on n'er
avait pas vu. Même «made in USA».

(PREMIERE N° 53

Petite entreprise
cherche

travaux
de peinture
Bas prix.

tt 037/31 26 9;
le soir et dès
13 h.

17-30335:

A vendre

Lits et
cabines
de bronzage
occasion,
démonstratioi
et neufs.
Bas prix
et facilités.

TILUX SA
Châtelard 52
1018 Lausanne
a- 021/37 21 41

22-30644'

.JOSr
" ''*#..:¦<?wr

COMMUNE D'ALBEUVE - AVIS
En raison des travaux de rénovation intérieure de l'Auberge de l'Ange, i
Albeuve, l'exploitation de cet établissement , dès le 4 septembre 1981
est transférée dans la grande salle communale , pour une période de 4 moiî
environ.

Par suite de changement de bail, des le 4 septembre 1981 , l'exploitatior
de I Auberge de

qui mettra toul
ment.

l'Ange est confiée à la famille

Raphaël PYTHOUD-SCHORNOZ
Chef de cuisine

en oeuvre pour la bonne réputation

OUVERTURE OFFICIELLE LE 4 SEPTEMBRE 1981. à

Le verre de amitié sera offert de 17 h. à 20 1

de cet Etablisse

17 h.

Machines
à laver
dès Fr. 390.—
Garantie 1 année.
Réparations
de toutes mar-
ques sans frais de
déplacement.

Samy Electro
dép. Frg
© 029/4 73 13

17-303351

A vendre

RENAULT 20
GTL
très soignée, di-
rection assistée,
exp., facilités de
paiement

Garage
André Chauvy
1 776 Montagny-
la-Ville
tt 61 46 64

17-2534

/ À^^^ L̂f LM J M ï \3 nous offrons à tous les visiteurs un

^̂ ^̂ mW _-_----ri_L-----f __-_----fl .Bvw i *m
cy BUFFET FROID CAMPAGNARD

MEUBLES 1712 TAVEL « .44 1044
Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans

^̂ gPP*»l«ej_MlW«lTOl.WWwl,,Jl,.lf ll *f" ' .___¦-__ ^Ëte»—»--- DOPTPCr. ------- -gStr; • >' , ««ss» mwi M» ______ irffiaa rUn I CO

Bg..L î£ir!i>^ **1 ~* r - • , '__juM r̂MiMMM OUVERTES

17-300

( IUR0IEL %...la joie d'avoir le choix W*\
CE SOIR ENCORE V^VV
Musique et Danses du k̂  ̂̂ m
Sénégal avec 27 danseurs . ¦S É̂MCA1
danseuses el musiciens . ^P mfc.
Dès 19 '3Oh Cuisine africaine % ^^LKïv ^H-_-9i
avec le Chef .a*-. ~"̂ ^TrA$tAaaA---A~ xtt* W
Mamadou de Dakar . v* É̂B ĵj^̂ ^

% AIR£AFRèOUE _Ô,J§« EUROTEL~ _.___?N. Brasserie
'- "" î -. Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner

^  ̂
Grand' Places 14 

Bar 
Rababou * 

Dancing Embassy 037/813131

1 I

17-12285:

C \̂ Restaurant[w*»*
Le chef vous propose:

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.50
• • •

Rôti de porc
aux bolets

Pommes frites
Légumes du jour

Fr. 9.—

AULA DE L'UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG

CONCERT
JEAN-PIERRE HUSER

ET SON GROUPE
Vendredi 11 septembre 1981,

20 h. 30
Location: LA PLACETTE

© 8 1  21 41
17-1091

m̂mmmmmMmmmWWWlmmmm m̂ ^MMMM^

COURS
D'AMAIGRISSEMENT

DE 3 MOIS
Soirée d'information gratuite

ORON : Hôtel-de-Ville, vendredi
4 septembre 1981, à 20 h.

BULLE : Café du Cheval-Blanc,
merc redi 9 septembre 1981 , à
20 h.

FRIBOURG: Café du Jura, jeudi
1 7 septembre 1981, à 20 h.

Rens. tt 037/53 16 51
ou 021 /93 50 26

17-28554



Prème frnîrhp
— Gruyère et vacherins
— Délicieux produits de la

Gruyère à la
Laiterie Moderne
Lécheretta tt 029/2 71 82
Union tt 029/2 82 71
Rue de Vevey

«029/2 66 44
Ouvert IP Himanrhp matin

Pizzeria CHEZ TONI
f à̂/Ë̂  -fa • PIZZA

Jp B^L̂ w^W • SPÉCIALITÉS
' T l̂ y^̂ 'yJ^ DE u CUISINE
•^¦T CV I r \  ITAI ICIUIUC

Restaurant de l'Avenir
Bue de Vouou ta. s 029/2 74 69 BULLE

Hôtel de la Grue v 029/615 24
1636 Broc

Entrecôte et tournedos
aux champignons

Tous les dimanches, jambon de
hnrno

en — pour banquets et sociétés

:É-RESTAURANT

IMIWFRQITF

..i A DI77CRIA»

Rue de l'Hôpital 39
1700 FRIBOURG - t t  037122 16 76

r. at M nnmtfi- Ville rot

«%
des Eglantines 1, Schô

Spécialités «maiso
>us les grands vins séle

R pt M f.rimm-Bn

nberg - hnbo

LE RICHELIEU
Bientôt
la carte

de la

17-93Q3

DrAnrtm

A rlrûeoo

N° nostal

Ecrire en
mainsr.ulfis s.v.n

FFET DE U
171R CHEN

sur demande

Menu du jour

rande salle pour ba
HB inf)-?f)n nfirsni

Auberge-Restai
ENFANT-DU-Bi

1643 Pont-la- ^
Le jambon de la bc

-liia m _"\ i + i Q _ m r» i +1 Ô nu i/arhori

e-Despond - tt 037/33 21 12
17-286

AURANT DE LA CROIX-D'OR
6 CHÂTEL-SAINT-DENIS

mianons aux morilles

n cr\\ I I Z V/ r.

CHASSE
René Zurcher, chef de cuisine
muta Hn Jura 4.7. tt 26 1 6 26

LE VERDET - PORTALBAN

\|̂ X6tfatferie
ife -̂fe «chez Pierre»

m. 037/77 11 04
QPériAi éTéS QIIR rnMMAïunr.e .

Pierre et Marie-Claire
Keller-Chassot

17

Café du Midi
Rue de Romont 25 , 1700 FRIBOURG

Venez déguster nos délicieuses
cruuni icc

^̂ P «LE»
*"̂ *- VRAI RÉGAL
Fam .lt.nnv-M_ .rt v <_> 72 31 33

(Eafé St*9Kûurtce

53arberêd)e

.A G/

.0 R
P\ L

CONCOUk
OB

Organisé par

W PUBLICITAS

Notre concours du 25 juillet passé a
rencontré un vif succès auprès de
nos lecteurs (plus de
1500 réponses en période de
vacances , ce n'est pas si mal). Nous
avons alors décidé, avec la
collaboration des annonceurs ci-
contre , de rééditer ce concours . Les
numéraux postaux sont malgré tout
différents de la première parution.
Vous trouverez toutes les
indications ainsi que le règlement au
verso de cette Daae.

Découpez
et retournez ce

COUPON-RÉPONSE

PUBLICITAS
Animation estivale

Rue de la Banque 2
1700 FRIBOURG

n_arnif>r Hélai

pour l'envoi de
votre bulletin

LE 8 SEPTEMBRE 81

Voici les dix
numéros postaux

inexacts
(pas d' ordre défini)

I nr alité
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Pizzeria-Restaurant du Moléson
1661 Le Pâquier — o 029/2 85 16

Le soleil d'Italie dans votre assiette!

Pizza au four à bois
Spécialités italiennes

Grande terrasse couverte

Se recommande: Fam. G. Mariani

WÊlr-W^M 
DU TOURISME 3S V ^ lîM^Ei

oT  ̂£ll ET SOCIETE DE HTPPwWWH eïfWPlÉ l—I ŝ. ¦aî^FvTla f̂cS
ilii_£l>S3l___l DÉVELOPPEMENT MMMMMM*K*Wmt*W*fmmM I 1 I9ASilRMÉl_i_ll__fi_l
^niirav DE LA KliaiyESfill ; L y ¦JSâlUSljUUiSiilâH
*AA% fflffir GRUYÈRE - "̂ TT^ *̂**1̂

- VENTE DE CARTES PEDESTRES HSJJlHBJl J /̂%3 \̂T O B WÊM
- DOCUMENTATION COMPLÈTE À ŒEHBSBB 'N \ LfflffiJ V̂ tjKË

VOTRE DISPOSITION . _BSiilliSffl_S!i8Si!l  ̂lVsjÉK/lk /̂ H
Bulle, av. de la Gare — © 029/2 80 22 IHffiVVn!r!lffl!!ftffifRTinPil CAFé- RESTAURANT - CAnNOTZET MyiuiM

17-122283 jUinjig TF1 _ i?1f j_|5 SAMARITAINE ? FRIBOURG

^^23Qp]f#ffl Restaurant |ffiUâXrïU|K&U3 < _^ ~ â
|̂ M|L CROIX-FÉDÉRALE __M_i_HM CAFE* {̂ P À¦ • /M H ¦ RIBBŒ ^MSSEEIEC^ f̂lRestauration soignée / Menu du jour -_-__L _¦! itlK^MinaWiW . _^ _ _ _ *̂ 7 U¦i BMUSIXE1

A. AEBY-JURIENS, rue Pierre-Aeby Rte de Villars 1 1700 Fribourg
1700 Fribourg, tt 037/22 28 21 Menu du jour aussj ,e D|MANCHE

M 
17-^090 g^̂ lQ yggy  ̂ 17-1011

/"~^\ Auberge BUFFET DE LA GARE ^QSffl

(iiL\ < :̂:' 0' B8 1986 SUGIEZ IMTOTO
l JlT / 

Mets à la carte \\\\WIV-\MV: vous recommande ses UftUll ^Ué(UÉ î|
\ 

 ̂
*S» # Menu du 

jour
V V  dans un cadre rustique. 

BlTJElf ffîlli f̂lHJI FILETS DE PERCHES BSSalle pour sociétés _____KT^lll3uillPSc7STSnai3C _̂__  ̂ HgylllS

E 

Chambres tout confort >ÉÉHMH IMHIH 037/73 14 08
M. et M- Marcel Horst-Jaquet 

QjTQIQ^n 7W-] Famille Guinnard MËÊËBÊËÊ© 029 /8 1105 ,7.2305 Btli liilwiiiS

S? /â t^**] * B̂ ffi^H Berghotel
Iffff lnfTffBJ \\YM\ m ÉECTlfrïïri FALLI-HôLLI

Tttm W fnp W WÊÊÊÊBÊÊÊ 1711 Plasselb
X f*> fVmVs WtwSi wPr& ŵttrwm Famille Gremaud-Zbinden

Auberge - Café - Restaurant ^HMMÊÈËËRmÊMÊ Cuisine bourgeoise

L___________ l LE LION-D'OR |̂ U^̂ ^̂ ^±~^̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ ^yfl le rendez-vous des amis
Grand-Rue 38 - 1680 ROMONT de la "Irfî l 

champêtre
¦a- 037/52 22 96 e 037/39 1 1 85

. 17-680 17-2759

Auberge-Restaurant des XlX-Cantons I 3F********J'T
Disco Bar «Chez Mario » 3186 MARIAHILF I =̂ —I SALLES ^^^B ^  ̂ *>J

lTç^̂ 2 LTM 

à l â  pour 
mariages, ^L DANCING M

Tous les jours nos spécialités: ¦_¦ sociétés M MOTEL
mÊÊWtfÊWmm^mimmf&m t̂tÊmM _WÎ ...^M-___M et de famille ¦ RESTAURANT^¦Mil__HBHnlR_fiTR9lHliH YSWmSm ¦'A POULARDE^— Entrecôte Café de Paris 2̂r 2̂/ 

s037/ 35 1 1 4 1  
_^^.< t̂f— Tournedos aux morilles ^̂ Ê&mr Famille A Koiiy-Faik M*m— Jambon de campagne WgSffiiU "̂̂  ̂ ROMONT TEL. 52 2721

 ̂| 1713 SAINT-ANTOINE ¦¦¦¦¦¦¦¦ fl
¦ l?^BI*T^ iH Café-Restaurant des Montagnards Restaurant 

LA 
CHAUMIÈRE

Br f̂iB KdjKiliiilrfl ¦ 1661 ESTAVANNENS GâïÉ&3\W + >¦ *Ê\ _. I Rue de l'Hôpital 25¦ r *. . -ti Jj M WçWjmcTTmjmjm Chaque dimanche: KRfflCn nn H

BV /̂J 
K̂ ^̂ ^ l 

JAMBON 

DE LA BORNE 
ÊÊË§Ùi 

1700 
FRIBOURG 

¦___• 037 /22 68 04
^̂ ^̂ HRI Menu du jour - 

carte 

- 
Fondue 

vacherin ______W^T\<.̂ S^WIRMmTïïïïB Petite saiie pour sociétés Terrasse HoflÉtt ¦___¦ SPECIALITES italiennes
Fermé le lundi

HHf ^ _̂H Fam. Roger Morel-Sonney, tt 029/6 21 14 ^B̂ l M- et M"" G- Mastrogiacomo
121502 17-2341

Un gourme, qui voyage... 
¦Ff̂ pP̂ M

1515 EPENDES PBffTff lrf?^
...notera sur son calepin l'adresse du Relais du ¦( î l*tttt **ill(X'ttCl1lK IM M Ĵ .̂ll â] ^g *Al -mUmA^
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Atelier de gravage
Vente d'étains

Coupes - Challenges
Médailles

ussard 1630 BULLE
rue de Vevey 18 © 029/2 98 2.

1678 SIVIRIEZ
HÔTEL DE LA GARE

tt 037/56 13 03

Fam. A. Margueron-Pittet

SPÉCIALITÉS:
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

JAMBON DE LA BORNE
17-2761.

HÔTEL DE VILLE - VUIPPENS

Toujours nos poissons du lac
Dès le mois d'octobre :

Spécialités de gibiers
Réservez votre table tt 029/5 15 92

Fam. B. Piccand-Buchs. !—.
Fermé le mercredi | P |

17-1266!

GRANDE BENICHON
Auberge du CHAMOIS, VAUDERENÏ

Dimanche 13 et
LUNDI 14 septembre

Ambiance avec l'orchestre BERAGY'S

- Menu de circonstance -
17-301:

Café - Restaurant - Pizzerii

LES TROIS-TRÈFLES
Rue de Vevey - 1630 BULLE

Sa carte sur assiette
Ses spécialités de poissons

Ses spécialités du pays

tt 029/2 72 78 A. Santarossa-Vallélian
17-1368!



Connaissance
des animaux

Le paon: pas seulement
un oiseau d'ornement

Très certainement , le paon est l'oiseau d'ornement le plus
ancien. Il est originaire des Indes et, il y a près de 4000 ans, il
était déjà connu par la civilisation mésopotamienne. De là ,
vraisemblablement par les échanges commerciaux , il dut
être amené jusque dans le bassin de la Méditerranée. La
légende veut que ce Alexandre le Grand , vers 330 av. J.-C,
qui , de retour de ses conquêtes asiatiques jusqu 'aux confins
de l'Indus, revînt avec le paon comme trophée.

Le paon est considéré en Inde
comme un oiseau sacré , symbole du
dieu Krishna , alors que dans d' autres
régions il est un gibier estimé. Dans
l'Antiquité grecque , le paon a été
consacré à Héra — Junon chez les
Romains — reine des cieux, épouse de
Zeus. Par la suite , au Moyen Age, cet
oiseau était propriété exclusive de
quelques chasses royales et , en raison
de ses couleurs magnifiques , de ses
mœurs , le paon devint un oiseau d'or-
nement idéal.

Le paon se nourrit de graines , de
fruits , d'insectes et d' aliments divers.
En Inde , le paon a une réputation
particulière en tant qu 'exterminateur
de jeunes cobras et il semblerait que ,
dans les régions peuplées de paons , ce
serpent venimeux ait tendance à dispa-
raître. De plus , les cris des paons, le
fameux «léon» , ont non seulement une
signification sexuelle lors de la parade
nuptiale , mais sont également des cris
d'alarme pour annoncer la présence de
quelque prédateur. Dans la brousse
indienne , le paon est ainsi très utile ,
faisant disparaître les serpents veni-
meux et annonçant la présence de
tigres ou de léopards.

La période de reproduction du paon
dépend en Inde de la saison des pluies.
Chez nous , au printemps , le mâle
rassemble autour de lui 2 à 5 femelles.
Le mâle fait ensuite la cour à la femelle
d'une façon bien particuliè re. Chacun
connaît la posture caractéristique du
paon mâle faisant la roue et il est
intéressant de constater que le mâle

fait la roue en tournant le dos à la
femelle. Cette dernière , prête à la
reproduction , viendra se placer devant
le mâle. Le nid se situe en général à
terre dans un creux peu profond. Par-
fois , il peut même être construit sur un
arbre. Huit à vingt œufs seront couvés
pendant 28 jours et les poussins crois-
sent lentement. Il est très amusant de
constater que déjà les poussins du paon

s'entraînent à faire la roue quand bien
même les mâles n 'ont leur traîne
entière qu 'à l'âge de 3 ans. La roue du
paon mérite encore une petite préci-
sion: la magnifique queue munie
d'ocelles bleu métallisé est en réalité
faite de plumes du dessus de la queue ,
les sus-caudales. Les plumes de la
queue sont brunes et ne jouent qu'un
rôle de soutien pour la traîne.

Comme le paon est un oiseau élevé
fréquemment en captivité , les éleveurs
ont réussi diverses sélections et on peut
mentionner en particulier le paon
blanc et également des hybrides du
paon bleu indien et du paon spicifère de
Malaisie. En captivité , ces oiseaux
peuvent atteindre l'âge de vingt à
trente ans et sont parmi les plus beaux
oiseaux d'ornement que l'on puisse
trouver chez nous. 

^ Fasel

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 653
Horizontalement : 1. Rareté

Bar. 2. Etamine - Ce. 3. Galbe
Pers. 4. Iléon - Ares. 5. Ma - Ota. 6
Apprêter. 7. Na - Oie - Ort. 8. Tu
Issu. 9. Benêt - Bol. 10.. Dent
Elite.

Verticalement : 1. Régiment. 2
Atala - Aube. 3. Râle - En. 4
Embonpoint. 5. Tien - Pise. 6. En
Oreste. 7. Epate. 8. Erato - Bi. 9
Acre - Ergot. 10. Ressort - Le.

4 2 3 * 5 6 7 8 3  40

PROBLEME N° 654
Horizontalement : 1. Personne

s'enrichissant aux dépens d' autrui -
Renforce un oui. 2. Pattes de mili-
taires. 3. Rendre moins large. 4.
Fleur jaune - Lieux d' attente pour
taure aux. 5. Reçoit toutes les opi-
nions - Victoire de Napoléon. 6.
Victime d'Achille - Pronom relatif.
7. Article - Il gronde. 8. Hiver - Se
soumet. 9. De là - Peu fréquentée.
10. Il est dressé par un huissier - Ile
de France.

Verticalement : 1. Elle enlaidit la
peau - Nécessaire à la clarinette. 2.
Effrayé - Donna du lait au dieu du
vin . 3. Domptent. 4. Correct -
Oiseaux précieux. 5. Terre mouillée
- Mot liant - Mot liant. 6. Endroit
moins en vue - Retrancha. 7. Etend
- Culte pour le repos d' une âme. 8.
Boire ou subir un dommage. 9. Etui¦ Sa feuille devient condiment. 10.
Dieux Scandinaves - Intentée.

Le remariage pour vivre plus vieux
Les hommes survivent moins long-

temps que les femmes au décès de leur
moitié mais leur espérance de vie aug-
mente s'ils se remarient , révèle une
récente étude.

Si l' on savait que le décès d' un
conjoint peut provoquer un désarroi
psychologique et conduire à une mala-
die ou à un décès prématuré , l'étude
montre pour la première fois que le
choc est plus grave pour les hommes.

L'enquête de l'Université John
Hopkins de Baltimore (Mary land)
effectuée sur une période de 12 ans
porte sur 4032 veufs. Ses résultats sont
publiés dans le numéro du mois d'août
de «American Journal of public
health » .

Mais les veufs «meurent plus jeu-
nes », affirme le Dr Knud Helsing, de la
faculté de santé publique de l' universi-
té. Le risque de mortalité chez les veufs
âgés de 55 à 74 ans est supérieur de 60
pour cent à celui des hommes mariés
dans la même catégorie d'âge.

Le Dr Helsing, qui a dirigé l'équipe
des Drs Moyses Szklo et George
Comstock, de l'Université John Hop-
kins , a déclaré qu 'il ignorait la raison
pour laquelle le taux de mortalité des
femmes ne reflétait pas les mêmes
changements que celui des hommes.
Selon lui , les femmes pourraient être
plus aptes génétiquement à faire face
aux tensions de tous ordres. « I l  se
pourrait simplement que les femmes
s'adaptent plus facilement. Elles pour-
raient avoir un sens de survie plus
grand. »

«Le taux de mortalité parmi les
veufs qui se sont remariés est aussi peu
élevé ou plus bas encore que celui des
hommes mariés », a déclaré le Dr Hel-
sing.

Selon le médecin , les chiffres mon-
trent que cela pourrait également s'ap-
pli quer aux femmes. Mais le nombre
de femmes qui se sont remariées est
trop élevé pour permettre au chercheur
de parvenir à une conclusion.

L'étude effectuée n'a pas révélé
pourquoi le remariage était bénéfique,
mais les médecins émettent deux hypo-
thèses :

- avoir quelqu un près de soi avec
qui parler , contribue à une meilleure
santé
- une présence étrangère peut être

d' un grand secours en cas de chute ou
de crise cardiaque.

Le Dr Helsing a été surpris de ne
trouver aucune preuve montrant que
les hommes et les femmes risquent
davantage de mourir pendant le mois
qui suit le décès de leur épouse ou
époux.

Des études antérieures laissaient
penser que les gens mariés courent un
plus grand risque de mourir immédia-
tement après le décès de leur mari ou
femme, a déclaré le médecin.

Pour lui , cette évolution s'explique
par la quasi-dispar ition des maladies
infectieuses qui il y a quel ques décen-
nies anéantissaient mari et femme en
l' espace de quelques semaines.

L'étude la plus récente , effectuée de
1963 à 1975 , a révélé que les deux
sexes avaient un taux de mortalité
supérieur s'ils vivaient seuls que s'ils
vivaient avec des enfants , des parents
ou amis. Elle a également révélé que le
taux de mortalité de ceux qui vont dans
une maison de convalescence ou dans
une maison de retraite est trois à
quatre fois plus élevé que celui des
autres.

Paul Raeburn

Thomas Koenig

— Tenez-vous a 1 écart. Koenig,
c'est la peste et le choléra réunis.

— J ai cru que vous étiez agent de
théâtre , ou auteur méconnu qui me
proposerait la création d'une pièce
dont le héros est cloué à une chaise
roulante. J' ai cru que vous m'amène-
riez la vie, et vous ne cherchez que ma
fille ? Et pourquoi ?

Samuel tâtait le terrain.
— J'ai bien connu son ex-mari ,

— Bien le connaître ? Thomas Koe-
nig ? Le bien connaître? Quelle pré-
tention ! C'était un type insupportable.
D'un orgueil à vous donner la nausée.
Avec des origines , semble-t-il , fastueu-
ses et une attitude hautaine. Il me
mettait en boule. Et avec ça , Monsieur
avait des relations socialisantes.
L'aristocrate qui aurait bien partagé
ses terres si on lui en avait seulement
donné l'occasion. Parbleu! C'était
facile à dire rétrospectivement. Quand
déjà tout a été partagé. Renoncer à un
pays lorsque celui-ci renonce à vous.

— On l' avait déporté à quatorze
ans.

— Il vous l'a dit?
— Nous étions ensemble à Ausch-

— Vous êtes juif , vous?
— Exactement.
— Je suis heureux que vous en

soyez sorti , monsieur.
C'était une guerre horrible. Avec

une large part de souffrance pour tout
le monde. J' ai été bloqué pendant
dix-sept heures sous les décombres
d' un théâtre. La pièce n 'avait pas été
enterrée par les criti ques , mais par les
bombes. Qu'avez-vous à demander à
ma fille? Pourquoi me parler de Tho-
mas Koenig ?

— Nous devrions nous associer
dans une affaire où je m'engagerai
avec mes économies. Je prends mes
précautions.

— Tenez-vous à l'écart. Koenie.

— Allons donc! dit Samuel. Tant
que ça ?

— Il flanquera vos économies en
l' air. Il distribuait son argent; il donne
comme par défi. On en devient prison-
nier , de Thomas Koenig. Tout en le
haïssant , on l' admire. Parfois on croit
même l' aimer. Il agit comme une
drogue. On peut être en « manque» de
Thomas Koenig. Sous son emprise ,
fasciné , vous lui donnez raison ; vous
l'écoutez ; vous écoutez même ses silen-
ces ; vous vous sentez novice, un pauvre
paumé qui ne sait rien de rien sans ce
prophète qu 'est Thomas Koenig; vous
le suivez; vous êtes capable de recon-
naître qu 'être acteur , même le p lus
important d'un siècle pourri , n 'est
qu 'une chose secondaire , lorsqu 'il
s'agit des grandes choses du monde...

— Du monde ?
— Ah oui , avec lui , le monde , il faut

le faire , le défaire et le refaire ! Qu 'im-
porte le beau-père glorieux que j'étais ,
la femme ravissante , ma fille , il nous
aurait vus périr tranquillement pour
une grande idée. Et avec ça , il est d' une
cruauté! D' une cruauté qui ne touche
qu 'aux humains.

— Cruauté ?
— Abominable. Il avait découvert

que , dans certaines régions d'Italie , les
gens pauvres mangeaient les oiseaux.
Ils tendent de grands filets , et les
oiseaux , accrochés dans les mailles ,
sont capturés et consommés. Pour ces
petits oiseaux , il aurait gommé une
partie de l'Italie de la carte. Son
mépris pour l'être humain dépassait les
bornes. J' ai été heureux quand Joanna
s'est séparée de lui.

— Quelle était la raison précise?

— Peut-on vivre avec un apôtre ,
avec un prédicateur qui vous sacrifie-
rait , un homme qui vous donne mau-
vaise conscience, uniquement parce
que vous existez. Et aussi , comme
souvent paraît-il , les Hongrois , une
absence de constance , de fidélité.

— Il a trompé votre fille ?
— Ça n'a pas été si simp le. Il ne

s'était pas agi d' adultère. Non. Mais le
refu s total de l'idée même de la fidélité.
«C est quoi , avait-il répète , qu est-ce
que c'est que cette notion périmée de
fidélité? Si Joanna a envie de quel-
qu 'un , qu'elle n 'hésite pas , comme je
n'hésiterais pas. » Dites ça à une
femme amoureuse , elle en deviendra
folle. Il y a eu aussi entre eux le
désaccord au sujet des enfants. Joanna
en voulait et lui , il s'y refusait. «Un
enfant ? Pour en faire un adulte qui
dévorerait les oiseaux , qui fabriquerait
des armes , qui entrerait dans la caté-
gorie des futurs tyrans , ou des victimes
destinées à périr dans de nouveaux
camps de concentration? » Quelle
affaire vous devriez monter avec Tho-
mas Koenig?

— J'exp loiterai une de ses inven-
tions. Dans le domaine de la chimie.

— Il vous exploitera , lui.
— Comment?
— Un jour , avant que vous puissiez

dire ouf , il donnera tout à une associa-
tion , de préférence écologi que. La
générosité à la mode. Le geste... Tho-
mas Koenig restera grand seigneur ,
même si , ruiné par lui , vous terminez
dans un ruisseau.

— Nous aurons un contrat...
— Un contrat ! Vous connaissez

mal votre futur associé! Il trouvera
toujours une issue, pour que vous en
restiez pour vos frais , et lui , avec la
gloire. Dès qu 'il a de l' argent , et Dieu
sait qu 'il en peut gagner , il se sent
coupable. Il donne. Il donne tout.

— Même des objets? Un ta-
bleau ?

— N importe quoi. Même sa fem-
me. Pour démontrer sa liberté d' action.
Tout cela n 'est que la démonstration
de son orgueil. Nous nous entendions
très mal. il m'a demandé de ne pas
assister à leur mariage ; il avait une
sacrée peur de la foule qui aurait , à
cause de moi , envahi les lieux. J' ai
vivement déconseille a ma fille ce
mariage. Les félicités que Thomas
Koenig procurait , revenaient cher.
Très cher. Après leur divorce , ma fille
a été infiniment vulnérable. Il faut
fiche la paix à Joanna. Il ne faut pas
qu 'elle entende parler de Koenig.

Samuel se fit prudent.
— Selon vous , monsieur Hart , que

ferait Thomas Koenig, s'il avait une
très grande somme d'argent en sa
possession ?

— Des réserves pour les petits
oiseaux. Ou il le flanquerait par la
fenêtre. Il offrirait une prime à ceux
qui renonceraient à la chasse. Un
Christ au rabais... Et pourquoi vous
dans sa vie? Il n 'a jamais eu besoin de
personne. Comme homme d'affaires , il
est redoutable. Il se fait payer et il
donne ce qu 'il a obtenu. Ces fantaisies
d'enfant gâté , il les considère comme
«justice sociale». — Fatigué de la
conversation , envahi d' une soudaine
colère , l' acteur s'écria:

— Tant pis! Je dis l' adresse de
Joanna : Wertherstrasse( 9. Joanna
n'est pas venue me voir depuis une
semaine , alors , je me venge. Allez la
voir et dites que je me suis vengé parce
qu'elle ne m'a pas fait mon gâteau.
Elle s'appelle maintenant Joanna
Werner.

Samuel se leva : il allait prendre
congé.

Hans Hart continua :
— Ma fille est incompréhensible.

Troquer mon nom célèbre d' abord
pour Koenig et après , pour un Werner !
Désolant! Nous aurions pu vivre
ensemble; ma fille aurait pu devenir en
quelque sorte ma veuve. Veuve par
procuration. — Il se fit confidentiel : —
Elle m'en a toujours voulu parce que ,
le soir où ma femme est morte , je n 'ai
pas renoncé à jouer Othello. J'étais
fanstatique , d' ailleurs. Etranglé
d'émotion. Selon Joanna , j' aurais dû
rester avec ma femme.

Il dirigea la chaise roulante vers la
porte-fenêtre entourée d'un balcon
hivernal.

— J'étais si célèbre. Et robuste.
Mon corps m'abandonne. Il ne reste
que mon âme et mon visage encore
vivants. J' aurais voulu une mort digne
de Shakespeare et je végète à la
manière d'Ibsen. Mon dernier rôle. Par
moments , je m'endors. Je sors de la vie
en tombant dans la trappe de l'incons-
cience. On me réveille. Heureusement.
— Hans Hart fixa Samuel. — Vous,
vieux aussi , sous souffrez de quoi ? Le
plus , le plus fort ?

— De 1 absence de confiance des
autres , dit Samuel.

(à suivre)



A la rencontre
de Saturne
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Le 12 novembre 1980, première étape pour Voyager 1 qui survole Saturne et
frôle ses 7 satellites naturels. (Photo NASA)

Aujourd'hui : les satelli- ^^̂ """
tes, une production de la _. .
Télévision britannique UOCUmentaire
(BBC), adaptation Mar-
lyse Tschui et J.-M.
Schorderet , commentaire TVR 21 h 05dit par André Neury et
Pierre Stucki. Jupiter. On allait par exemple

découvrir que les fameux anneaux
Portrai ts de deux étaient encore plus nombreux et
créants H P l'esnare Plus étendus <lue ce <lue ''on avaitgéants ae i espace observ é j usque „i à

Depuis l'Antiquité , Jupiter et Comment un tel succès a-t-il été
Saturne ont occupé une place privi- possible ? Qu'est-ce qui guida le
légiée dans la mythologie astrologi- choix des savants de la NASA,
que. Sans doute à cause de leur parmi quel que dix mille trajectoires
taille colossale , sans doute à cause possibles ? Comment a été conçu
de leur éloignement. Et puis Satur- «Voyager» et quelles sont ses possi-
ne, c'était aussi le mystère de ces bilités ? Ce ne sont que quelques-
anneaux que Galilée avait repérés unes des questions auxquelles -ces
en 1610: avec le faible télescope deux films de la BBC apportent une
dont il disposait , le savant n 'avait réponse. Des images superbes , im-
pu observer que deux boucles émer- pressionnantes et spectaculaires :
géant de la silhouette de la planète , grâce à l'ordinateur , certaines pha-
II en avait conclu , faute de mieux , ses de la mission ont été entière-
que Saturne avait des oreilles. ment reconstituées , d' autres sé-

II y a quatre ans , une expérience quences étant présentées en anima-
fabuleuse démarra : la mission tion. Mais bien entendu , ce sont les
Voyager , prévue pour une durée de prises de vue de «Voyager» qui
douze ans. Pour la première fois , constituent le clou de ces émis-
des images réelles qui avait par- sions : ce n'est pas sans jubilation
couru plus de deux milliards de — et respect tout de même — que
kilomètres , montrèrent à l'homme l'on contemple un monstre de
le vrai visage de Saturne et de 270 000 kilomètres de diamètre !

Il pleut sur Santiago
Le coupd Etat réussit , le journaliste

sera le témoin des réactions à rencon-
tre des partisans d'Allende , avant
d'être expulsé au lendemain des obsè-
ques du poète Pablo Neruda. Au sein
d'une distribution brillante , seule
peut-être Annie Girardot tire son épin-
gle du jeu.

Photoscopie
Cette émission cherche à rendre

compte de la relation photographes-
personnalités.

Pour filmer ces six photographes
au travail , la caméra d'Eric Cloué
s'est faite la plus discrète et la
moins dirigiste possible , afi n de
laisser évoluer photographes et
sujets en toute liberté. Et c'est dans
ce climat de confiance qu 'ont pu
s'instaurer des rapports de compli-
cité entre les photographes et leurs
modèles , d' autant qu 'au départ ,
chaque photograp he choisissait son
sujet en fonction de ses affinités.
Cependant , pour un sujet aussi
fuyant et difficile à saisir que
Michel Portai , la tâche du photo-
graphe n 'a pas été toujours très
aisée.

A noter que les photographes ont
exposé leurs travaux entre le
14 avril et le 20 mai 198 1 à la
Fondation nationale des arts plasti-
ques.

FR 3 20 h. 30
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Ce n est pas , et de loin , le meilleur
film sur la tragédie que connut le Chili
en septembre 1973.

Helvio Soto, cinéaste chilien chassé
de son pays par le coup d'Etat militai-
re , dans son effort à vouloir en démon-
ter le mécanisme , est trop partagé
entre le documentaire extrait d archi-
ves d'actualité et la reconstitution
(tournée en Bulgarie). Si bien que la
crédibilité du récit en souffre et que les
acteurs , malgré leur talent , se trouvent
trop souvent anachroniques. Un jour-
naliste français est le témoin des évé-
nements du 11 septembre 1973.

Mutinerie des officiers de marine
dans le port de Val paraiso , qui marque
le déclenchement du coup d'Etat con-
tre le socialiste Salvadore Allende , élu
contre toute attente président de la
Républi que en 1970.

Heure par heure , le scénario recons-
titue la mise en place du nouveau
pouvoir , tandis que l' œuvre d'Allende
s'inscrit en filigrane , grâce à des actua-
lités tournées au cours des trois années
précédentes.

Télévision *
17.25 Point de mire
17.35 Les aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.05 Objectif

Une émission pour les jeunes
présentée par Patrick Nordmann
- Sur des roulettes un reportage
sur le roller-skate réalisé par
Constantin Fernandez
- Les Fourmis
Un regard simple à l'intérieur
d' une fourmilière en plein déve-
loppement au Musée d'histoire
naturelle de Genève.

18.35 Les contes
du folklore japonais
Le sortilège

18.45 Les aventures de la souris sur
Mars : pour les enfants

18.55 Un jour , une heure
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo
20.05 Music Circus

Variétés sous chapiteau
21.10 A la rencontre de Saturne

Aujourd'hui : Les anneaux
22.00 Le sacre du violon

Un reportage réalise avec les can-
didats du Concours international
Tibor Varga à Sion

22.25 Téléjournal

17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.50 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal.
Sports . 20.00 Hârtetest auf Hellas Stras-
sen. Rallye de l'Acropole. 21.05 Spuren.
21.50 Téléjournal. 22.00 Salsa. 22.50
Sports. 23.35 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 L'Escargot
Mathilde. 18.40 Le Petit Ballon. 18.45
Nevrocittà. 18.55 L'Or de Hunter. 19.30
Le Trousseau du Mort. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Mis-
sione compiuta. Stop. Bacioni. Matt
Heim, Film de Phil Karlson. 22.20 Galles :
une aventure celtique. 23.05 Téléjournal.
23.15 Cyclisme.

16.10 Téléjournal. 16.15 Magazine de
variétés. 17.00 Doctor Snuggles. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Discus-
sion. 21.30 Le joueur d'échecs de Mael-
zel. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Images
de la science. 23.45 Téléjournal.

15.00 Le Club des cinq. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.55 Ein Wiedersehen auf
Bullerbu. 17.00 Téléjournal. 17.10 Un-
gewôhnliche Ferien. 17.30 Crystal Tipps.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Un mot
en musique. 19.00 Téléjournal. 19.30
Bilan. 20.10 Football. 21.00 Téléjournal.
22.05 Se comprendre et vivre ensemble.
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn vous
répond. 22.40 Vegas. 23.25 Cyclisme.
23.45 Téléjournal.

18.00 Sesamsj reet. 18.30 A la sueur de
ton front. 19.00 L' enfant désiré. 19.50
Spirale. 21.20 Courts métrages polo-

Tous les samedis, une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

12.25 Cher Inspecteur
13.00 TF1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

11. Ne comptez pas sur moi pour
tomber amoureux

14.25 Les grands moments du music-
hall.
Mouloudji à l'Olympia avec l'Or-
chestre de l'Olympia sous la
direction de Jean Bernard

15.15 L'été en plus : Variétés : Carlos.
15.20 Nicolas le Jardinier. 15.35
La cuisine légère : Poire rôtie au
four en son gratin d'amandes.
15.50 Variétés : Joe Dassin.
16.00 Les loisirs de l'esprit.
16.10 De grands films pour la
rentrée. 16.25 L'invité de la
semaine : Bernard Heuvelmans :
L' abominable homme des nei-
ges

16.40 Croque-vacances : Spiderman,
dessin animé. Bricolage T-shirt
décoré. Isidore le Lapin. Infos
Magazine. Variétés. Bricolage 2.
Feuilleton : Black Beauty

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Les vastes oiseaux des mers
18.20 Histoire des trains

Les trains d'Afrique
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1. Un» émission

animée par Pierre Bellemare
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes

La 10e plaie d'Egypte
Un soir , la fille d'un haut fonction-
naire du Ministère de la Justice
(Le Cardonnois) est interpellée
par la police à la suite d'une
bagarre organisée par un groupe
de jeunes gens — dont Martine
fait partie — contre un libraire
installé à Saint Germain des
Prés.

22.10 Photoscopies
> Le miroir de l'autre

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarra
zin (3)

12.45 Journal deTA2
13.35 Les Arpents verts

4. Chacun ses Projets
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Rush

10. Question d'Honneur
15.50 Sports été
18.00 Récré A2 : Pinocchio
18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

proposé et présenté par Thierry
Le Luron
Avec : William Scheller, Cathe-
rine Lara, Pierre Bachelet, Le
Grand Orchestre de Jacques-
François Juskowiak

22.10 Magazine médical
Les risques du cancer

22.55 Journal de l'A2
23.10 Cyclisme

Finale sprint amateurs.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les Aventures de David Balfour.
Le Passe-carte

20.00 Les jeux de l'été
20.30 II pleut sur Santiago

Un film de Helvio Soto et Georges
Conchon

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit :

Guitare : Cacho-Tirao

AUTRICHE 1
10.35 Die Baren sind los. 12.15 La Chine
nouvelle. 13.00 Informations. 15.00
Heins Rùhmann raconte. 16.00 J'accuse.
17.00 Marionnettes. 17.30 Wickie et les
Hommes forts. 18.00 Lachen auf Rezept.
18.25 Téléjournal. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d' actualités. 20.15 Mann, bist
du Klasse. 22.00 Informations.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00
La radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre
Allenbach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + bulletin de navigation. 9.05'Serge
Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Gil Caraman.
16.05 Raymond Colbert . 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Michel Déné-
riaz, avec à : 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier,
avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative : à vous la
chanson. 9.35 Champ libre. 10.00 Radios-
copie : Louise Weiss (3). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales : Cycle Ludwig van Beethoven. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître . 14.00 Realites estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi ,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
(S) Le temps de créer : Poésie : L'écrivain et
ses paysages : Claude Roy. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
7.00 La mélodie française. 8.10 Kiosque.
9.30 Les grands de ce monde : Dvorak.
1 1.30 Festival estival de Paris 1981. 13.00
Jazz vivant. 14.00 Musique légère. 14.30
Entrée des artistes : Karel Ancerl. 18.02
Repères contemporains. 18.30 Festival du
Marais : Octuor de cuivres de l'Ile-de-Fran-
ce. 20.05 Les chants de la terre. 20.30
Orch. philharm. de Berlin : Vier letzte Lie-
der : «Friihling», «September», «Beim Schal-
fengehen», «Im Abendrot» , R. Strauss : Don
Quichotte, variations fantastiques sur un
thème chevaleresque, id. 22.30 Ouvert la
nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle : chants d'Espagne, suite pour orch.,
Albeniz (dir. R. Muller-Lampertz) ; Les Fo-
rains, ballet pour orch., Sauguet (dir. J.-M.
Auberson) : Espana, Rhapsodie pour orch.,
Chabrier (dir. C. Dumont). 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.10
Music-box. 24.00 Club de nuit.

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. 9.05 L'autre matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
La ronde des chansons. 13.30 Itinéraire
populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiam-
miferaio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 II Suonatutto. 22.15 Les partis
politiques européens. 22.45 Des chansons
pour l'été. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

Radio éducative
— A vous la chanson, par Bertrand

Jayet : «La Java des Gaulois» de Ricet
Barrier. Auteur , compositeur , interprète, né
en 1932, Ricet Barrier a écrit sa «Java des
Gaulois» en pensant à un jeune écolier qui
revient de sa première leçon d'histoire...
C'est ce qu'il expliquera notamment dans
cette émission au cours de laquelle les
jeunes auditeurs apprendront cette chanson
humoristique qui devait faire son succès.
RSR 2 9 h. 05

Le temps de créer
C'est avec Claude Roy que nous aurons
rendez-vous ce soir à l'enseigne du Temps
de créer , pour une nouvelle émission consa-
crée à «L'écrivain et ses paysages». Grand
voyageur, auteur de romans, de poèmes , de
livres de souvenirs et d'essais (le dernier en
date étant «Les chercheurs de dieux»),
Claude Roy sera interrogé par Irène Lichtens-
tein, en compagnie de laquelle il a accepté
de faire une promenade à travers quelques
paysages qu'il a aimés.
RSR 2 22 h.


