
Le colonel Kadhafi adresse
des menaces aux Etats-Unis
Il est prêt à s'en prendre

Kadhafi aux cérémonies marquant le

Dans un discours de trois heures, le
colonel Kadhafi a menacé mardi de
«s'attaquer aux bases nucléaires améri-
caines en Sicile, en Crête, en Grèce et
en Turquie, si les USA commettaient
une nouvelle agression contre la
Libye».

A l'occasion du 12e anniversaire de
la Révolution du 1er septembre 1969,
le colonel Kadhafi a ajouté que son
pays était décidé à «s'attaquer égale-
ment aux bâtiments de la sixième flotte
américaine portant des armes nucléai-

Le chef de l'Etat libyen a également
déclaré que la Libye devrait renoncer à
sa «neutralité» et s'allier avec une des
superpuissances , ce qui a été interprété
comme un appel du pied à Moscou ,
bien qu 'il n'ait pas explicitement
nommé l'Union soviétique.

«Nous avons tenté par tous les
moyens de normaliser nos relations
avec Washington , a poursuivi le leader
de la Révolution libyenne. Mais nous
nous sommes toujours heurtés à une fin
de non-recevoir» .

Taxe
d'épuraton

Le Conseil d'Etat
ne tranche pas

Le Conseil d'Etat ne mettra pas la
commune de Fribourg au pas, comme le
souhaitait le Parti libéral. Celui-ci con-
teste le bien-fondé de la contribution
temporaire perçue par la ville en 1981
pour l'épuration d'égout. Le Gouverne-
ment renvoie les contribuables mécon-
tents à la Commission de recours en
matière d'impôts. Il se déclare de plus
incompétent pour trancher les problèmes
soulevés par le PLF. Celui-ci pourrait
intervenir auprès des instances fédéra-

aux bases nucléaires de Grèce et de Sicile

anniversaire de sa prise du pouvoir.
(Keystone)

Selon le colonel Kadhafi , les condi-
tions posées par les USA à la normali-
sation des rapports avec la Libye sont:
que Tripoli renonce à ses orientations
révolutionnaires , qu'elle se désolida-
rise du peuple palestinien , qu'elle cesse
de s'occuper du problème de la Nami-
bie, et qu'elle évacue ses troupes du
Tchad.

Le leader libyen a ensuite mis en
garde le Soudan contre toute «agres-
sion» visant le Tchad. «Nous sommes
prêts à nous battre pour défendre
l'indépendance et la sécurité du
Tchad», a-t-il affirmé.

Par ailleurs , le colonel Kadhafi a
indiqué que si l'Arabie séoudite conti-
nuait à «inonder le monde de pétrole à
des prix très bas», la Libye, l'Algérie, le
Nigeria , le Gabon et tous les pays du
Golfe seraient dans une «très mauvaise
situation».

Le colonel Kadhafi a exprimé sa
«déception» que l'union entre la Syrie
et la Libye ne soit pas encore réali-
sée.

Enfin , le chef de la Révolution a
indiqué qu'il allait proposer un plan
pour le règlement du problème libanais
intérieur , sans donner de détail sui
cette proposition.

LES DIPLOMATES PERPLEXES

Selon des diplomates de haut rang
en poste en Libye, le colonel Kadhafi
ne mettra pas à exécution sa menace
d'attaquer des bases où sont station-
nées des armes nucléaires américaines,
au cas où les Etats-Unis pénétreraient
à nouveau dans les eaux dont la Libye
revendique la territorialité.

Cependant ces diplomates estiment
qu 'il faut prendre au sérieux l'annonce
d'une alliance formelle entre la Libye
et l'Union soviétique , en précisant que
la mise en place d'une telle alliance
prendra un temps considérable.

La conclusion d'un tel accord four-
nirait aux Soviétiques leur première
base en Méditerranée , ont ajouté les
diplomates. (AP/AFP)
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L Angola veut faire appel
à Cuba et à l'Union soviétique

Le Gouvernement angolais a an-
noncé mercredi qu'il était prêt à invo-
quer ses traités de défense mutuelle
(parmi lesquels figurent ceux avec
l'Union soviétique et Cuba) pour défen-
dre le territoire sud de l'Angola contre
des envahisseurs sud-africains, a rap-
porté l'agence de presse officielle ango-
laise ANOP.

Le Gouvernement a précise qu'il était
prêt à utiliser l'article 51 de la Charte
des Nations Unies, autorisant une
défense collective de la part d'un mem-
bre de l'ONU attaqué. Le Gouverne-
ment a déploré la «connivence honteu-

se» des Etats-Unis avec l'Afrique du
Sud, après le veto apposé par Washing-
ton à une résolution du Conseil de
sécurité condamnant l'Afrique du
Sud.

Les «conditions sont maintenant réu-
nies» pour invoquer cet article, a estimé
mercredi un Conseil des ministres
angolais, selon ANOP. V

Quelque 1000 conseillers soviéti-
ques et est-allemands assistent l'armée
angolaise et les forces de la SWAPO
(Organisation du peuple du Sud-Ouest
africain) en Angola , selon un haut
fonctionnaire du Gouvernement amé-
ricain.

La mort et la capture d'officiers et
sous-officiers soviétiques lors de l'opé-
ration sud-africaine en Angola , a-t-il
ajouté , sont les premiers signes de
l'engagement direct de ces conseillers ,
dont la présence en Angola était con-
nue depuis quelque temps. Entre
15 000 et 19 000 soldats cubains se
trouvent déjà en Angola , a-t-il rappe-
lé.

Selon le responsable américain ,
l'Union soviétique , qui arme l'Angola
et indirectement les guérilleros nami-
biens de la SWAPO, cherche à profiter
de la crise namibienne pour s'établir
dans la région , et y réussirait si tout
espoir de solution était abandonné.

Les Etats-Unis, a-t-il indiqué, s'ap-
prêtent à présenter des «propositions
concrètes» pour l'indépendance de la
Namibie. (AFP)

CHUTE D'UN AVION
MILITAIRE: 1 MORT
Mercredi après midi, peu après

15 heures, un avion militaire à réac-
tion du type DH-100 Vampire, qui
participait à un engagement au pro-
fit de troupes de défense contre
avions s'est écrasé dans la région de
l'Oberaarsee, pour des raisons
inconnues. Comme le communique
le Département militaire fédéral
mercredi soir, le pilote est décédé
des suites de ses blessures.

Il s'agit du premier-lieutenant
Jean-Pierre Habegger, domicilié à
Versoix. Agé de 44 ans, marié et
père de deux enfants, il était incor-
poré au corps des pilotes de pointage

Le Parlement iranien a nommé
un nouveau premier ministre

A une écrasante majorité, le Parle-
ment iranien a approuvé mercredi le
choix de l'ayatollah Mohammad Reza
Mahdavi-Kani , figure modérée du
clergé islamique, à la tête du Gouverne-
ment, en remplacement de M. Moham-
mad Djavad Bahonar, tué dimanche
dans l'attentat qui a aussi coûte la vie
au président Mohammad Ali Radjai.

La candidature de l'ayatollah Mah-
davi-Kani avait été proposée par le
Conseil provisoire de la présidence.

Selon Radio-Téhéran , l'ayatollah
Mahdavi-Kani , après sa nomination ,
est immédiatement allé présider une

réunion du Gouvernement , où il dete
nait jusqu 'alors le portefeuille de lTn
térieur.

UN MODERE
Il avait d'ailleurs été critiqué à ce

poste par les «ultras » du Parti républi-
cain islamique (PRI) au pouvoir , qui
reprochaient à la police de faire preuve
de mollesse dans la répression des
opposants.

Contrairement à la plupart des diri-
geants iraniens , l' ayatollah Mahdavi-
Kani n 'appartient pas au PRI et , rap-
porte-t-on de source iranienne à Téhé-
ran , il a fait preuve d'une modération
remarquable à l'égard des opposants.

Sa nomination s'inscrit dans le droit
fil du dernier discours de l'imam Kho-
meini , qui a prêché mardi la modéra-
tion dans la répression des groupes
d'opposition.

PLUS DE CONDAMNATIONS
EXCESSIVES

«Même les meurtriers doivent être
traités selon l'Islam. Leur châtiment
peut être sévère , mais pas excessif»,
a-t-il dit.

L'ex-président Abolhassan Bani-
sadr , en exil en France, commentant ce
propos, a déclaré qu 'il était l'aveu de

l'illégalité des récentes exécutions.
Mais les exécutions n'ont pas cessé

pour autant. Depuis dimanche, 190
personnes ont été arrêtées dans diver-
ses parties de l'Iran , pour délits de
terrorisme , mais sans relation directe
avec l'attentat , a déclaré un membre
du PRI par téléphone a 1 agence Reu-
ter.

Trente-sept opposants ont été exé-
cutés mardi soir à Téhéran et neuf
autres en province à des dates non
précisées , a annoncé mercredi soir la
télévision iranienne.

LES VEDETTES EN ROUTE
Par ailleurs , les trois vedettes lance-

missiles iraniennes rassemblées dans la
base navale algérienne de Mers-el-
Kebir , près d'Oran , auraient appa-
reillé dans la nuit de mardi à mercredi ,
pour une destination inconnue , ap-
prend-on de bonne source à Mers-
el-Kebir.

Les trois vedettes, le «Khanjar » , le
«Meyseh» et le «Tabarzin», s'étaient
regroupées à Oran samedi dernier. Le
«Tabarzin» , venant de Toulon (sud de
la France), avait rejoint les deux autres
bâtiments qui se trouvaient à Mers-
el-Kebir depuis le 16 août. (AFP)

Berne négocie
un retrait éventuel

DEMANDE D'AUTORISATION POUR KAISERAUGST

Le sort de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst devrait être scellé dans
moins de trois semaines. Un sort qui
paraît , au vu des récents indices,
compromis. La proposition de déci-
sion que le ministre de l'énergie
Léon Schlumpf soumettra à ses
collègues du collège gouvernemen-
tal pourrait bien être un «oui,
mais..». La preuve du besoin est
effectivement fournie. De nouvelles
conditions quant à la sécurité
seraient toutefois posées. La déci-
sion aurait ainsi pu intervenir depuis
longtemps déjà. Le Conseil fédéral
envisage pourtant — il y avait ete
invité par le Conseil des Etats — une
nouvelle variante : négocier avec les
promoteurs le retrait du projet. Les
discussions sont en cours. 850 mil-
lions de francs sont en jeu.

De Berne
Marc Savary

Le projet de construction d'une
sixième centrale nucléaire à «Kai-
seraugst» (AG) avait été rendu

public en 1966. Trois ansplus tard ,
l' autorisation de site avait été déli-
vrée. A l'opposition de la région
concernée — le chantier avait été
occupé en 1975 — sont venus se
greffer des problèmes de procédure.
En réponse à l'initiative atomique
— elle fut rejetée en 1979 — une
révision partielle de la loi sur l'éner-
gie atomique introduisit en effet un
nouveau système d'autorisation. La
centrale nucléaire de Kaiseraugst a
ainsi besoin d'une «autorisation
générale», le Conseil fédéral devant
se borner à examiner si l'énergie
produite dans l'installation répond
vraisemblablement à un besoin
effectif dans le pays. »

PREUVE FOURNIE
C'est la Commission fédérale de

l'énergie qui a été appelée à se
prononcer sur cette clause du
besoin. Son rapport laissait appa-
raître de fortes divergences.

M.S.

• Suite en page 3

Le premier Européen de l'espace
ne sera pas un astronaute suisse

Le Suisse Claude Nicollier , qui
avait été retenu avec le Hollandais
Wubbo Ockels et l'Allemand Ulf
Merbold , pour se préparer à accom-
pagner dans l'espace la première
série d'expériences du laboratoire
européen « Spacelab», ne sera pas le
premier astronaute de l'Europe spa-
tiale.

Il a annonce en effet mercred i
soir, dans un brève interview diffu-
sée par la Radio suisse romande,
qu'il allait compléter la formation
d'astronaute professionnel qu'il suit
depuis une année au- centre spatial
de Houston. Il accédera grâce à cela
à une position d'astronaute-scienti-
fique, hiérarchiquement plus élevée
que celle du premier Européen dans
l'espace. Il deviendra ce que la
NASA nomme un «spécialiste de

missions », prêt a assumer la respon-
sabilité générale des opérations en
orbite lors d'un vol scientifique de la
navette spatiale.

Cette nouvelle orientation
l'oblige à abandonner la première
mission de Spacelab, à laquelle il
avait consacré plus de deux ans
depuis qu 'il avait été choisi, parmi
près de 2000 candidats, et c'est l'un
de ses camarades restants qui aura
l'honneur de représenter pour la
première fois l'Europe dans l'espa-
ce. Claude Nicollier devra simple-
ment attendre un peu plus long-
temps — probablement jusqu'à fin
1985 — pour son baptême de l'es-
pace, qu'il a de bonnes chances
d'effectuer lors de la mission « D-l »
d'ores et déjà planifiée par l'Alle-
magne fédérale. (ATS)



Raisin MP- ^egina :;̂ jÇ*ç
i on *> {«o?
!¦ kilo -^

Civet de lièvre 5BPmode chasseur •  ̂ ™'0

Civet de jeune Tranches de Selle de Civet de
cerf chevreuil chevreuil sanglier
J2» -39?° JBP ~m V®

- Café Jacobs Fondue Chalet Fromage-
^"m mi- AAC raclette** —4É-1"̂  f» 

#fc% iryilP% étranger I I Ê
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A la recherche de l'or noir
UNE TOUR DE FORAGE À ECLÉPENS

Pour la huitième fois, on va chercher du pétrole dans le canton de Vaud.
Une tour de forage va en effet être mise en service dans quelques jours à
Eclépens. L'installation se trouve dans la petite clairière de Tileriaz, située à
quelques encablures de la colline du Mormont. Celle-ci a été rendue célèbre
il y a quelques années par un projet routier vivement combattu par les
écologistes et qu'on a, en conséquence, fini par abandonner. La Société
anonyme des hydrocarbures, maître d'oeuvre, a présenté ce projet à la presse
hier à Eclépens.

L'un des initiateurs de la recher-
che pétrolière en Suisse n'est autre
que... le général Guisan. Avec un
autre officier général , il a en effet
été l' un des fondateurs de la SADH
dans les années trente. Comme la
loi l'exige, cette société est au béné-
fice d'une concession de prospec-
tion dans un vaste périmètre , puis-
qu 'il va du district de Lausanne à
celui d'Yverdon. Son capital est
détenu à 51% par des actionnaires
suisses. Une société allemande ,
filiale d'Esso et de Shell , est action-
naire à 49%.

C'est après de longues recher-
ches que le site d'Eclépens a été
choisi. Des études menées en 1963
déjà sont en effet à l'origine du
forage d'Essertines , où du pétrole
de qualité presque libyenne a été
trouvé , mais en trop faible quantité.
Les résultats obtenus l' an dernier ,
au terme d'une série de campagnes
sismiques conduites depuis 1974 ,
ont permis de retenir le site d'Eclé-
pens avec les plus grands espoirs .
Du point de vue géologique , en
effet , tous les facteurs sont positifs.
Sans compter que même un petit

gisement est désormais rentable , du
fait de la hausse fantasti que du prix
du pétrole.

On a donc décidé de forer un
«trou» de 444 mm en haut et de
152 mm en bas, c'est-à-dire à
2030 m de fond. Cependant on
espère déjà trouver du pétrole ou du
gaz entre 1800 m et 2000 m. 35
personnes travailleront pendant 3
mois autour d'une tour haute de
34 m et d'une capacité de 220
tonnes. Infrastructures comprises,
dont la réfection d'une route depuis
Eclépens-gare jusqu 'au site, l'opé-
ration coûtera quelque 5,5 mio.

Une partie de ces frais est causée
par des exigences en matière de
protection des eaux. En surface, la
plate-forme est bitumée , tandis que
l' emplacement de la tour et des
machines est bétonné. En profon-
deur , des tubes cimentés protége-
ront les eaux souterraines. Les eaux
usées seront évacuées vers la Step
par un camion-citerne.

CI.B.

Lausanne: ouverture de la 9e
Biennale de la langue française

La 9e Biennale de la langue fran-
çaise s'est ouverte hier à Lausanne,
où Français, Wallons, Canadiens,
Valdotains , Africains francophones
et Romands s'entretiendront jus-
qu'au 5 septembre de la qualité de la
langue et de la qualité de la vie, de
l'ordinateur trait d'union de la fran-
cophonie, du français dans la presse
d'entreprise. Les travaux se pour-
suivront du 7 au 10 septembre à
Aoste.

Hier , l'universalité de la langue
française , ont été soulignées par
plusieurs orateurs. M. Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller d'Etat vau-
dois , a relevé que la Suisse devait à
son fédéralisme de ne pas avoir
connu jusqu 'ici de conflit linguisti-
que. Mme Monique Bauer-Lagier ,
conseillère aux Etats et présidente
de la section suisse des parlementai-
res de langue française , a demandé
que l'on réagisse contre le recul du

français dans le monde et contre la
pollution dont il est victime chez
nous.

M. Alain Guillermou , président
de la Biennale de la langue françai-
se, a annoncé que le poète Léopold
Sédar Sénghor , ancien président du
Sénégal , avait été nommé président
d'honneur de la biennale , en rem-
placement du défunt Maurice Ge-
nevoix. Enfin , M. Michel Droit a
apporté le salut de l'Académie
française.

Parmi les autres personnalités
figurent MM. Joseph Hanse, prési-
dent du Conseil international de la
langue française, André Amiguet ,
du «Fichier français de Berne» ,
Jean-Marie Vodoz , président de
l'Union internationale des journa-
listes de langue française , et Mme
Mousse Boulanger , présidente de la
Société suisse des écrivains.

(ATS)

Profession de fiduciaire
VERS UN EXAMEN FÉDÉRAL?

Les chefs des Départements cantonaux de justice et police étudient actuelle-
ment l'éventuelle élaboration de mesures pour lutter contre les abus de certaines
fiduciaires. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) examine pour sa part s'il faut prévoir un examen professionnel fédéral
pour les fiduciaires. C'est ce que révèle le Conseil fédéral en réponse à une question
écrite du conseiller national indépendant

Celui-ci s'inquiétait du fait qu'un
nombre croissant d'escrocs tirent pro-
fit des fiduciaires. « Des combinards
astucieux portent préjudice à de nom-

«JURA LIBRE»
Fusion et nomination
«Le Pays», publie mercredi a

Porrentruy, révèle que le projet de
fusion des journaux «L'Optique
juras sienne» (Moutier) et «Le Jura
Libre» (Delémont) en un seul heb-
domadaire prend corps. Un journa-
liste professionnel a été nommé en
la personne de M. Pierre Kolb. Le
rédacteur en chef sera M. Roland
Béguelin. Le nouvel hebdomadaire
devrait apparaître au début de l'an
prochain.

Agé de 37 ans , M. Pierre Kolb ,
né à Lausanne , licencié en lettres , a
travai llé à la «Tribune de Lausan-
ne» et à «La Liberté » . Depuis trois
ans , il était chargé de l'informatio n
sur les autorités jurassiennes au
«Pays». (ATS)

Hans Oester (ZH).

breux clients de bonne foi» . Les victi-
mes de telles menées, sont , précise le
député zuricois , surtout des indé pen-
dants , des chefs de petites entreprises ,
des artisans et de modestes épargnants.
On doit donc se demander s'il n'y a pas
lieu de prendre des dispositions légales
pour protéger le public.

La réponse gouvernementale est
négative. «Le Conseil fédéral n 'a pas
eu connaissance d'abus quantitativ e-
ment ou qualitativement graves com-
mis par des sociétés fiduciaires , au
point que l'on doive parler d'une situa-
tion juridique intolérable» . De plus ,
ces prescriptions de police économique
sont de la compétence des cantons.
Jusqu 'ici pourtant seuls les Grisons ont
édicté des règles s'appli quant spécifi-
quement a ces sociétés.

Ainsi , si la Confédération fait usage
avec réserve de ses compétences , les
responsables cantonaux étudient ac-
tuellement l'élaboration de nouvelles
mesures. L'examen professionnel fédé-
ral , examiné par l 'OFIAMT avec les
organisations concernées , pourrait en
outre améliorer la formation des fidu-
ciaires. Il serait ainsi dans l'intérêt de
la clientèle, (ms)

Demande d'autorisation pour la centrale de Kaiseraugst
BERNE NÉGOCIE UN ÉVENTUEL RETRAIT

(Suite de la première page)

Les 7 membres du collège gouverne-
mental semblent néanmoins persuadés
de l'existence d'un tel besoin au
moment de la mise en exploitation de
cette centrale prévue pour la fin des
années 80. Le «oui» serait ainsi de
rigueur d'autant plus que les autres
expertises — répercussions sur le cli-
mat, sécurité de la centrale et plan
d'évacuation — sont favorables à Kai-
seraugst.

Rien ne devrait ainsi entraver 1 oc-
troi de cette autorisation. Rien si ce
n'est des considérations politiques.
Voyez le rapport de la Commission de
l'énergie: «On ne peut apporter scien-
tifiquement la preuve du besoin , les
problèmes qui se posent ne pouvant
être résolus. La question est contestée
sur le plan réglementaire , mais il est
politiquement nécessaire de fournir
cette preuve». Politiquement , cela
signifie tenir compte de la forte oppo-
sition de la population , des risques de
troubles. La participation de la Confé-
dération , a déclaré vendredi dernier
Léon Schlumpf, prend ainsi une signi-
fication qui dépasse les obligations
Fixées par la législation.

Un nouveau système
Trois nouvelles conditions — elles

sont liées au problème prioritaire de la
sécurité — pourraient ainsi être
posées. Elles compromettraient plus ou
moins gravement le projet. Première-
ment , la chambre du réacteur de Kai-
seraugst devrait être équipée d'un nou-
veau système, plus moderne. Un tel
système est d ailleurs prévu pour les
centrales de Leibstadt et de Graben.
Vu la proximité de l' agglomération
bâloise, les problèmes d'évacuation
sont particulièrement aigus. Ces dispo-
sitions pourraient être renforcées. En-
fin , les autorités pourraient envisager
le recours à un système de refroidisse-
ment mixte alliant eau et tour de
refroidissement.

Si tout est prêt sur. le bureau de
M. Schlump f — c'est le vice-chance-
lier Achille Casanova qui l' a confirmé
hier — le Conseil fédéral n'en envisage
pas moins d' emprunter une autre voie.
Celle de la négociation avec les promo-
teurs de Kaiseraugst à propos d' une
éventuelle renonciation. Le démocra-
te-chrétien lucernois Al phons Egli ,
suivi en décembre 1979 par la petite
Chambre , avait incité le Gouverne-
ment à emprunterj une telle voie.

Depuis 1980, uhe délégation gou-

vernementale — elle comprend MM.
Léon Schlump f , Fritz Honegger et
Hans Hùrlimann — négocie tant avec
les cantons concernés (BS, BL et AG)
qu 'avec les promoteurs de la centrale.
Des discussions qui , avec ces derniers ,
se sont intensifiées au cours de ces
dernières semaines. Achille Casanova
n'a toutefois rien révélé du contenu ,
«pour ne pas menacer un succès éven-
tuel» .

Le procès du siècle?
L'indemnisation des promoteurs est

au cœur des discussions. Le préjudice
entraîné par une renonciation s'élève
en effet à plus de 850 millions de
francs. Qui devrait payer la facture?
Conseil fédéral et Kaiseraugst SA se

sont jusqu 'à présent renvoyé la balle.
En cas de désaccord persistant , le
Tribunal fédéral sera appelé à tran-
cher dans ce que d'aucuns ont déjà
appelé le «procès du siècle».

Les négociations actuelles pour-
raient toutefois être couronnées de
succès, arriver à un compromis. Cer-
tains observateurs n'hésitent pas à
affirmer que les promoteurs de Kaise-
raugst seraient prêts à «se contenter»
d' une indemnisation de 400 à 500
millions de francs , considérant que
leur projet est déjà un peu démodé. Ils
faciliteraient également ainsi la pour-
suite du programme nucléaire. Reste-
rait alors à définir la procédure juridi-
que pour réaliser un tel accord.
Réponse avant la fin de l'été.

M.S.

Nucléaire
OPPOSITION
A «NUCLEX »
«Nix-Nuclex » 1, a annoncé hier,

lors d'une conférence de presse, à
Bâle, qu'il utilisera tous les moyens
légaux à sa disposition pour essayer
d'empêcher la tenue de l'exposition
«Nuclex 81 », dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons, au débul
d'octobre.

A la direction de la Foire suisse
d'échantillons , on tient à cette
manifestation. La Foire suisse est
un territoire neutre , qui permet de
diffuser de l'information. Nuclex
est une exposition , comme les
autres , estime-t-on. «Nix-Nuclex»
est un groupe indépendant sans
appartenance politique. II réunit
des privés et des représentants d'or-
ganisations antinucléaires. Il veut
lutter contre les industries nucléai-
res et électriques qui utilisent des
technologies dangereuses. (ATS)

Essence
BAISSE GÉNÉRALISÉE
La baisse du prix du litre d'essence

de deux centimes, décidée par Migrol , il
y a une dizaine de jours , et par Avia ,
lundi , et Gulf , mardi , s'est généralisée
sur le marché suisse. Mercredi, en
effet, ce sont les compagnies Texaco,
BP, Esso, Elf , Tojtal et Fina qui ont
annoncé qu'elles ont réduit ou qu'elles
réduiront leurs taras de deux centimes.
Seule Shell ne s'est pas encore pronon-
cée. Toutefois, la compagnie a déclaré
qu'elle considérait une baisse comme
économiquement injustifiée. (ATS)

Allocation pour perte de gain
PAS D'AUGMENTATION POUR LES FEMMES

L'une des premières fois que le Conseil fédéral invoque l'egalite des droits entre
hommes et femmes, c'est pour refuser une augmentation d'indemnités. Répondant
à une question de la conseillère aux Etats Emilie Lieberherr (soc/ZH), il s'oppose à
une hausse des allocations pour perte de gain (APG) des femmes sans activité
lucrative enrôlées dans la Protection civile.

Beaucoup de femmes travaillant
dans les services de la Protection civile
sont des ménagères, constate Mmc Emi-
lie Lieberherr. En plus de leur solde,
elles ne touchent qu 'une indemnité
minimale pour perte de gain. Lors de la
4e révision du régime des APG , lui
répond le Conseil fédéral , les femmes
ont été entièrement assimilées aux
hommes. L épouse qui fait du service
dans la Protection civile reçoit donc
une allocation de ménage et éventuel-
lement une allocation pour enfants. Si
elle n'exerce pas d' activité lucrative , la
première se monte à 30 francs par j our
(dès 1982), la seconde sans activité
lucrative est limitée à 52 francs par
journée de service.

Si on compare cette somme à l' allo-
cation pour personnes seules exerçant
une activité lucrative — 12 à 35 francs
par jour — l' allocation pour les épou-
ses sans activité lucrative semble tout à
fait équitable , estime le Conseil fédé-
ral. Et de conclure : compte tenu du
princi pe de l'égalité entre hommes et
femmes qui est maintenant inscrit dans
la Constitution , il ne serait pas admis-
sible de prévoir une réglementation
spéciale en faveur des femmes.

(ATS)

L'après-midi comme le soir ,
la robe t\?ut en jersey
se fait douce et séduisante.
Notre modèle
coloris rose, blanc, ciel
tailles 40 à 46 -, A r\149.-
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Ateliers des Charmilles
BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Hier se déroulait , à Genève, l'assemblée générale des actionnaires des
Ateliers des Charmilles SA. M. Paul Waldvogel, président du conseil
d'administration , a relevé d'emblée que l'exercice 1980-81 a été caractérisé
par un ralentissement marqué des activités du groupe. Cette morosité s'est
répercutée sur le chiffre d'affaires qui pour la seule maison mère a connu
une baisse chiffrée à 12 millions de francs, soit environ 10% du chiffre
d'affaires 1979/80. Le bénéfice net consolidé s'en est ressenti également,
passant de 4,1 à 2,4 millions de francs.

Face à cette situation , la direc- teur de production lourde au sein
tion s'est vue contrainte de réduire des Ateliers des Charmilles,
le dividence proposé aux actionnai- En concomitance à ce désenga-
res au taux minimum statutaire de gement , Charmilles a renforcé sa
5%. Cette politique a entaché forte- partici pation au sein de l'entreprise
ment la valeur des actions Charmil- américaine Energy Sciences Inc.,
les. Il faut rappeler , en effet , que les prenant même la majorité du cap i-
entreprises suisses ont toujours pra- tal-actions. Cette entreprise a enre-
tiqué des politiques de stabilité des gistré des résultats en progression
revenus versés aux détenteurs d'ac- très rap ide en introduisant en
tions , contrairement aux Etats- Europe un nouveau système de trai-
Unis par exemple où les dividendes tement de surfaces par bombarde-
sont très variables. Les actions au ment électroni que,
porteur Charmilles se négocient Néanmoins ces mesures ont été
aujourd'hui au cours de 640, alors jugées insuffisantes pour redresser
qu 'au milieu de l'année passée la barre et M. Pfau a reconnu que
celui-ci fluctuait à plus de 1000 la direction envisageait une réduc-

.francs. tion de son volume d' activité dans
M. Jean Pfau , administrateur les mois à venir. Cela semble con-

délégué , a été amené à expliquer la firmer les bruits qui courent avec
politi que de restructuration choisie insistance dans l'entreprise concer-
par le conseil d' administration , nant la mise au chômage partiel
Désormais , Charmilles va exploiter d' une partie (ou même de l' ensem-
à fond deux créneaux princi paux , la ble) des travailleurs de la maison
microélectroni que et les machines- mère.
outils (notamment les machines à Finalement , on apprenait que
étinceler , fers de lance delà produc- M. Waldvogel avait décidé de se
tion). Cette politique a abouti retirer de son poste de président du
notamment à l'accord conclu avec conseil d'administration. Pour sup-
les Ateliers rriécaniques de Vevey pléer à la vacance des postes de
visant à transférer l' ensemble de la président et de vice-président de
division hydraulique dans les ate- l'organe directeur , MM. Schmitz,
liers de l'entreprise vaudoise. En de la SBS, et Michel , de la Paribas ,
effet , cette ligne d'activité était ont été nommés,
handicapée par l' absence d' un sec- Y.F.

I
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CLOTURE
PREC. 0 3 . 0 9 . 8 1

AETNA LIFE 37 1 /4  37 2/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 3/8  JOHNSON 8. J.
AM. NAT. GAS 36 7/8 38 7/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 16 1 /2 16 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 48 48 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 1/4 20 1/2 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 22 1/8 22 1/4 MERCK
BOEING 23 23 1/2 MMM
BURROUGHS 34 34 MORGAN
CATERPILLAR 57 3/4 57 3/4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 46 3/8 46 5/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 24 1/8 24 1/8 PEPSICO
COCA COLA 32 1/4 32 1/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 35 1/8 35 1/4 PFIZER
CORNING GLASS 53 1/2 53 1/2 REVLON
CPC INT. 30 3/8 30 1/4 RCA
DISNEY 51 1/4 51 3/4 SCHERING PLG
DOWCHEMICAL 28 1/4 28 1/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 41  1/2 4 1  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 67 67 SPERRY RAND
EXXON 32 3/4 33 TEXAS INSTR.
FORD 20 19 7/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 56 1/2 56 7/8  TEXACO
GEN. MOTORS 47 47 3/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 29 1 /8 29 1/8 US STEEL
GOODYEAR '8 ^> 2 Ie  1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 53 1/4 54 WESTINGHOUSE
IBM 55 3/4 56 1/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 02.. 0 9 . 8 1

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

43 3/8
29 5/E

4 3  1 /4
29 3 /4

19 3/8
52 5/8
33 1/4
83
51 1/2
54 5/8
26 578
28 3/4
32 3/4
45 1/2
45 3/8
36 5/8
20
30 1/4
60 3/4
16 3/4
34 3/4
85 1/8

145 3/4
36 5/8
51 3/8
28 1/4
18 3/4
27 1/2
47 1/4
43 3/4

19 3/6
53
33 1/E
83 1/2
51 7/6
54 1/2
26 5/6
28 7/6
33
45 3/4
45 3/4
36 3/4
20
30 1/8
61
17
35
85 1/8

146 1/2
36 3/4
51 1/8
28 3/8
19 1/4
27 3/8
47 3/4
13 5/8 HERMES N

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

II. 0 9 . 8 1  0 2 . 0 9 . 8 1  0 .1 . 0 9- 8 1

1380 MIKRON 1770
1380 940 MOEVENPICK 3200

935 370 MOTOR-COL. 57S
369 554 NESTLÉ P 31 10
555 950 NESTLÉ N 184 5
950 1 3 8 5  NEUCHÂTELOISE N 600

1380 1385 PIRELLI 225
250 250 RÉASSURANCES P 6975
2 33 233 RÉASSURANCES N 2960

1375 136C ROCO P 1300
1950 1945 ROCO N 235

435 4 3C SANDOZ P 4 300
1170 118C SANDOZ N 1540

545 54S SANDOZ B.P. 560
920 935 SAURER P 590

2095 2090 SAURER N 155
375 375 SBS P 321

2580 2560 SBS N 200
2 H 210 SBS B.P. 223
575 575 SCHINDLER P 1405
109 109 SCHINDLER N 245

1040 1000 SCHINDLER B.P. 250
3700 3600 SIG P 1 4 5 0
1920 1920 SIG N 575
1920 1910 SIKA 1740

330 330 SUDELEKTRA 250
1550 1550 SULZER N 2200
1930  1900 SULZER B.P 291
1290 1280 SWISSAIR P 686

418 420 SWISSAIR N 615
105 109 UBS P 2920

2700 2750 UBS N 495
7075 7000 UBS B.P. 100

595 589 USEGO P 171
547 540 USEGO N 89

1800 1810 VILLARS 515
1190 1190 VON ROLL 450
5650 5675 WINTERTHUR P "90

190 190 WINTERTHUR N 1470
1230 1230 WINTERTHUR B.P. 2 400
1270 1276 ZURICH P 16350

127 '-' ZURICH N 8700
1030 1050 ZURICH B P  1350
730 7 2 ï

0 2 . 0 9 . 8 1
GENEVE 0 1 . 0 9 . 8 1

1760
3250 AFFICHAGE 525

585 CHARMILLES P 640
3125 CHARMILLES N 120
1845 ED. DUBIED N 250

585 ED. DUBIED B.P. 260
226 ED. LAURENS 3 4 0 0

7000 GARDY 42
1190 GENEVOISE-VIE 3200
1 300 GRD-PASSAGE 3 6 1

235 PARISBAS (CHI 355
4300  PUBLICITAS 2 1 3 0
1550 SIP P 2 30

562 SIP N 125
590 ZSCHOKKE 250
155 ZYMA 980

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 2 . 0 9 . 8 1  0 1 . 0 9. 8 1  0 2 . 0 9 . 8 1

525 BOBST N 4 4 0  430
640  BRIG-V-ZERMATT 88 86
115 CHAUX & CIMENTS 680 680

.250 COSSONAY 1405 1400
2 55 CFV 925 925

3400 ED. RENCONTRE 1425  1425
42 GÉTAZ ROMANG 550 550

3200 GORNERGRAT 870 870
362 24 HEURES 175 175
352 INNOVATION 345  345

2120 RINSOZ 385 375
225 ROMANDE ELEC. 550 534
130 LA SUISSE 3755 3750
250
980

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80C
BQUE GL & GR. 4 4 0  4 4 C
CAIB P 1250 125C

'070 CAIB N 1200 , 1200
' 1 4 0  CAISSE HYP. 725 725
2800 ELECTROVERRE 1400 1400
590 SIBRA P 285 305

1000 SIBRA N 218 222

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

01. . 0 9 . 8 1  0 2 . 0 9 . 8 1

AETNA LIFE 80 79 3 /4  GULF OIL
ALCAN 55 55 HALLIBURTON
AMAX 118  1/2 114 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 56 1/2 56 3/4 HONEYWELL
AMEXCO 89 3/4 91 3 /4  INCO B
ATT 119  119 IBM
ATL RICHFIELD 102 102 1 /2  INT. PAPER
BLACK & DECKER 32 3 /4  33 3 /4  ITT
BOEING 49 3/4 49 3/4 KENNECOTT
BURROUGHS 72 73 1/2 LILLY (ELI)
CANPAC 85 84 1/2 LITTON
CATERPILLAR 124 124 MMM
CHESSIE SYSTEM 101 99 3/4 MOBIL CORP.
CHRYSLER 11 1/2 11 1/2 MONSANTO
CITICORP. 5 0 51 1/2 NATOMAS
COCA COU 70 3/4  68 172 NCR
COLGATE 31 30 1/2 NORTON SIMON
C0NS. NAT. GAS 102 100 1/2 OCCID. PETR . ,
C0NTIN. OIL 175 1/2 173 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 143 1/2 145 PENNZOIL
CORNING GLASS 115 1/2 114 PEPSICO
CPCINT. 65 1/2 64 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 71 1 /2  70 1/2 PHILLIPS PETR .
DOW CHEMICAL 58 3-/4 60 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 88 88 1/2 ROCKWELL
DISNEY 110 1/2 110 1/2 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 142 143 1/2 SPERRY RAND
EXXON 69 3/4 70 1/2 STAND. CIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 78 3 /4 7 9 . 3 / 4  TEXACO
FORD 41  1/2 42 1/2 UNION CARBIDE
GEN . ELECTRIC 120 121 US GYPSUM
GEN. FOODS 64 63 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 99 1/2 100 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 63 3 /4  63 WARNER LAMBERT
GILLETTE 62 1/4 61 3 /4  WOOLWORTH
GOODYEAR 39 3 /4  39 XEROX

0 1 .0 9 . 8 1 0 2 . 0 9 . 8 1

78 1/2
129

112 112 1 / 2
132 1/2 132

"S 3/4 
'
«ï 1 /4  ALLEMANDES

150 1/2 148 1/2
59 3/4 59 1/4 ««

118  116 1 /2  BASF

31 1/4 32 1 /4  BAYtH
¦U w? 57 1 /2  COMMERZBANK

48 3/4 49 1/4 DAIMLER-BENZ

96 1/2 97 1/4 D. BABCOCK
]

6

Q \'\ ,o ' DEUTSCHE BANK

98 1/2 97 3 /4  DEGUSSA

82 3/4 83 1/2 DRESDNER BANK

148 1 /2  147 1/2 HOECHST
" 7° 3/4 S»N

SANN
150 148 1 /2  MERCEDES

74 75 1/4 RWE ORD.

121 1/2 125 RWE PRIV.

78 VA 78 SCHERING
78 112 78 1/4 SIEMÊNS
1 1 1  109 THYSSEN

70 3/4 71 3/4 ,v «
60 1/2 60
98 1/2 97 1/2 FRANÇAISES

40 1/4 4 ° mm43 4 3 BULL

100 1/2 101 1/2 ELF AQUITAINE
' PECHINEY

¦ SUEZ

0.1 . 0 9 . 8 1  0 2 . 0 9 . 8 1  HOLLANDAISES 01 . 0 9 . 8 1

47 1/2 48 -AKZO 18 3/4
129 V2 128 ABN 2 3 1
I12 1/2 112 AMROBANK 42 1/2
1 , 7  116  1/2 ENNIA 96 1/2
303 300 PHILIPS 17 1 / 4
178 1/2 176 ROLINCO 196
2 37 234 ROBECO 187 1 /2
237 1/2 234  1 /2  ROYAL DUTCH 68 3/4
'30  128 UNILEVER 121 1/2
H° 109 1/2
133 1/2  132
272 V2 269 1/2 ANGLAISES
146 145« 1/2 fr " y*
264 261 '
198 1/2 197 ,/ 2
56 55 1/2

127 1/2 126 DIVERS

.ANGLO I 28 3/4
GOLD I 179

14 1/4 15 CIA
300 303 DE BEERS PORT 15 1/4
28 1/4 29 NORSK HYDRO 1 56
86 1/2 88 SONY 42 1/4

02.09.81

SUEZ 86 1/2 B8 SONY 42 1/4 40 3/4l ' I I

VINS: ORSAT CONTRE-ATTAQUE

Lutte contre «l'emprise étrangère»
Conférences de presse simultanées a Zurich et a Martigny, avec la presse

financière et les représentants des grandes banques suisses: la maison Orsat SA,
principal commerce privé de vins indigènes en Suisse, a frappé un grand coup hier.
Cette entreprise, fondée en 1874 à Martigny, a décidé d'augmenter son capital de 9
à 15 millions de francs, et surtout de reprendre (à 100%) la maison Zanchi SA, à
Lausanne, une des grandes entreprises
Voilà pour l'information brute.

La nouvelle est de taille pour l'éco-
nomie vini-viticole valaisanne. Elle tra-
duit la volonté d'une grande société
valaisanne de renverser la vapeur et
d'aller se battre sur le terrain des
grands groupes «étrangers» (vaudois et
zurichois surtout), qui sa sont implan-
tés dans le Vieux-Pays ces dernières
années.

On sait que l'importation de vins
étrangers en Suisse est extrêmement
réglementée et protégée. Des contin-
gents ont été déterminés en 1933 déjà ,
immuables et invendables. Immua-
bles? Pas tout à fait: lorsque la produc-
tion indigène est faible , les importa-
teurs reçoivent l' autorisation d'impor-
ter des contingents additionnels (pro-
portionnés à leur contingent initial et à
leur volume de production de vins
suisses), en fonction des besoins de la
consommation. Conséquence: p lus les
importateurs produisent eux-mêmes
du vin indigène , plus ils ont le droit
d'importer (et cette activité , notam-
ment du fait de la protection , est source
de bénéfices importants). Ces bénéfi-
ces réalisés sur la vente de produits
importés sont souvent utilisés pour
effectuer de la surenchère lors de
l'achat des vendanges. Témoin la poli-
tique d'une maison vaudoise qui
annonçait , l' automne passé , offrir un
prix supérieur à celui de ses concur-
rents , avant même de connaître les prix

suisses d importation de vins étrangers.

officiels. Ces manœuvres ont séduit
certains vignerons et propriétaires-
encaveurs (300 en Valais) qui se sont
liés à des maisons étrangères au can-
ton.

«Se défendre
de façon dynamique»

Pour Orsat , la situation était claire:
constatant que les vins indigènes ne
représentent que 37% de la consomma-
tion nationale et que les zones vinicoles
sont limitées , la société devait se diri-
ger vers une autre activité que le
commerce des vins indigènes pour
poursuivre son expansion.

Après des années de démarches , ce
fut le déclic: l' acquisition de la maison
Zanchi , permettant à l' entreprise
valaisanne de bénéficier d' une licence
d'importation. Le nom Zanchi va
demeurer (car les contingents ne sont
pas susceptibles de rachat), mais c'est
Orsat qui contrôlera la maison dont le
volume d' activité en vins étrangers est
comparable à celui d'Orsat pour les
vins indigènes: p lus de 10 millions de
litres.

La grande chance d'Orsat: la
volonté de M. Zanchi de vendre une
affaire qui lui a permis de faire fortune
avant que l'âge, la routine du travail et
l'impossibilité d'accroître son expan-
sion ne l' encouragent à vendre.

«C'est un moyen dynamique de nous
défendre» , clame Orsat , qui a ainsi
créé un précédent. D'autres maisons
rêvent sans doute d' emboîter le pas ,
mais les détenteurs de licence d'impor-
tation acceptant de vendre leur affaire
ne courent pas les rues... D'où le coup
de maître réalisé par Orsat , qui lance
par ailleurs une opération de charme
en mettant en souscription 12 000
actions au porteur de 500 francs nomi-
nal , pour augmenter son cap ital social
à 15 mio.

Les actions au porteur sont assorties
de bons de vin (2,5% de la valeur
nominale des actions) permettant
d'acheter au détail des bouteilles de la
maison. «Histoire de promouvoir nos
produits parmi nos actionnaires » expli-
que Phili ppe Orsat , fondé de pouvoirs
et petit-fils du fondateur Al phonse
Orsat.

Orsat contre les grandes maisons qui
ont fait une percée spectaculaire en
Valais ces derniers temps: ^affronte-
ment» est intéressant , et l' on attend
avec intérêt la réaction de ces grands.
Tout comme celle du princi pal produc-
teur valaisan , Provins...

Michel Eggs

• Ventes record de boissons non
alcoolisées au premier semestre. — Au
cours du premier semestre de cette
année , le marché suisse a absorbé une
quantité record de boissons non alcoo-
lisées. Selon un communiqué du
Forum de l'économie , ce sont , en effet ,
301 ,5 mio de litres qui ont été vendus ,
ce qui représente une progression de
8 % par rapport à la même période de
l' année précédente et le premier pas-
sage au-delà du cap de 300 mio de
litres. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 1 3
3 . 9 1

8 7 . 5 0
3 6 . 3 0

5 . 3 3
7 8 . 8 0
- .172

1 2 . 4 4
4 0 . 6 0
2 7 . 7 0
3 4 . 8 0
4 6 . 8 0

3 .15
2 . 1 5
3 . 5 0
5 . 4 0
1 .77!
- .91'

18 1/2
230 1 /2  OR ARGENT

42 3 /4
100 S ONCE 4 2 8 . 5 0  4 3 2 . 5 0  $ ONCE 9 .15  9 . 6 5

17 1/4 LINGOT 1 KG 2 9 ' 5 0 0 . - 2 9 ' 8 5 0 . - LINGOT 1 KG 630 . - 670 . -
193 w2 VRENELI 225 . - 2 4 0 . -
185 i / 2  SOUVERAIN 225. - 2 4 0 . -

60 , / 4  NAPOLÉON 270. - 285 . -

12i DOUBLE EAGLE 1 ' 2 1 5 . - 1 ' 2 4 0 . -
KRUGER-RAND 940 . - 960 . - cours au 2 septembre 1981

12 1 /4
10 1/2

Cours
,80 1/2 transmis
,5 par la

158
40 3/4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 1 6  ÉTATS-UNIS 2 . 1 0  2 . 2 0
3 - 9 9  ANGLETERRE 3 . 8 0  4 . 1 0

8 8 . 3 0  ALLEMAGNE 8 6 . 2 5  88 .75
3 7 -1 0  FRANCE 35 . 7 5  37 .75

5 - 4 1  BELGIQUE 4 . 8 0  5 .10
79.60  PAYS-BAS 7 7 . 7 5  7 9 . 7 5
- • 18  ITALIE - .1675  - .1875

1 2 . 5 6  AUTRICHE 12 . 3 5  1 2 . 6 5
4 1 - 4 0  SUÉDE 40 . - 42 . -
2 8 -5 0  DANEMARK 27 . - 2 9 . -
3 5 . 6 0  NORVÈGE 34 .25 3 6 . 2 5
4 7 - 6 0  FINLANDE 4 6 . - 4 8 . -

3 .35  PORTUGAL 3 . 1 0  3 . 7 0
2 - 2 3  ESPAGNE 2 . - 2 . 3 0
3 - 7 °  GRÈCE 3 .25  3 .85
5.80  YOUGOSLAVIE 4 . 5 0  5 .70
1.805 CANADA 1- 74 1 . 8 4
- •9 4  JAPON - .90 - .95

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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^̂ ^T Ĵr̂ ^n^̂ l̂ dïïEsC
peur dames

jeildi 3 Septembre maille lxl , 2 variantes
eptembre 1981 J ^  ̂ en

a
dImlnJ!foo\

rn
co

,
tôn ,

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmMÊÊÊMAÊAAa ^^m^m^mAAÊAÊÊËÊaÊÊAaË^^ divers coloris modernes

¦ ¦ 1 ¦ G «OO D avec motifs brodés ,
|| m m m\mWm\m mw WAmTWTWW ton sur ton et imprimés ,

I 4 , ., , . , . . 100% coton.
m huile spéciale pour frire , purement _ .,

S 

végétale, supporte parfaite- (![)(§ I * PÏCCCS
ment les hautes températures k̂MMkzT&Amk .^Mmtm,et a un goût neutre. M B fl|

I litre ¦PèTio I P̂#
^ 7̂ Hits hebdo 2-8.9.1981 

^^^

§ 

Sirop de Rosti midi @@
framboises prêts à servir
%ww|# (+ consigne) ^mmmwS^***̂  ̂ --Dl- PfclA ni bfiA
¦ 

i WlAm MAm.  ̂
au lieu de § m J bOÎtCS M' au Heu de

I lltrC \W% 3.70 ï%*Jf*  ̂de 415 9 JhO 3.40

Charcuterie "«sf* *" JA566 sortes différentes , IC ^JI -„ II
au détail ou sous vide 2W * " "j"

0
R^-BP sans caféine mUM Q

M œ ^|A r̂  MO 3 HtnVé
I IV fcsJ ÛAMAmmUÊÊkàX *M m esPresso 1113™100 9 ¦• 1 f 100g lW.uo

ggrjà Chocolats ARNI ©@
I Hl Tablette de 100 g Crémant-
v^M Noisettes <**,u"î.Yô
C||R au lait •J»

,U,( Mô Jolidor 4#» ,uTidô
JÊ^^ mm. 'f A  MMmmm *mAAmm MAmma au lieu de ¦¦*¦¦.£ M M.M> fM0JA« IU Neu 4e'̂ AwtèÈÊm Noisettes AmW no Truffes jp»v 1.3e
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f ||»%\serge et danieP
ff iUJ bulliard

immobilière "̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

À VENDRE À PROXIMITÉ FRIBOURG
ET AUTOROUTE

GRANDE VILLA
6% PIÈCES

entourée d' un parc superbe de près de
4000 m2 magnifiquement arborisé
avec piscine — propriété soignée de
1970 — présentant beaucoup d'inti-
mité.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

v >

BEF BANQUE DE L'ETAT
ifS DE FRIBOURG

p\ace S-te-
rendement

BONS DE CAISSE

6%%
Hft 3 à R ans

aarantie de l'Etat

ma banaue
—; : -t i l ———— " 

¦ ¦ —

® 

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: dans tous nos magasins,
dès jeudi 3 septembre

Rôti de porc I50 Civ« de lièvre
¦ l«o 1 nn r. I ¦ 75% de viande, avec osePaule les IUU g ¦ ¦ 

25% de marinage de vin avec iégu-
(au lieu de 1.65) mes,

" | * en gobelets de 500 g et 1 kg

fraîcw MIGROS Ragoût de porc, 140 —-
les 100 q ¦¦ M M M̂

^ 
y 

^^^^^mMW ^^^^^^
(au lieu de 1.50) M M

A louer

appartement
de 3% pièces

sur 2 étages, à la Vieille-Ville de
Fribourg, cadre rustique, tout con-
fort , situation tranquille

ainsi qu'un

appartement
de 1 pièce

même exécution.
Les 2 app. sont libres dès le 1"
octobre 81.

Chiffre FA 50 182 Freiburger Annon-
cen, place de la Gare 8, 1701 Fri-
bourg.

/^JLilj^l^^f^Mxfc-X
AGENCE IMMOBIUERE

J 037/463030 IJ
A louer à Farvagny, (2 min. sortie
N 12)

JOLIE VILLA 6 p.
Située sur le haut du village cette maison
jouit d' une tranquillité et d'un ensoleille-
ment idéals.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

\~m Route de Planafin 36-T723 MARLY | h

A louer pour date à convenir au
Boulevard de Pérolles 18

MAGNIFIQUES
¦ LOCAUX

Surface 140 m2 + mansarde de

Importants travaux de rénova-
tion au gré du preneur, soit à
l'usage de bureaux , soit de
cabinet médical. Montant du
loyer déterminé en fonction des
travaux.
Création d'un appartement
envisageable

Pour visiter: Monsieur Gugler
9 037/22 86 73
Pour traiter: Gérance Patria,
1, av. de la Gare,
1003 Lausanne,

M 
^
9 02 1/20 46 57

VSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

f A  

louer
de suite ou pour date
à convenir |
à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
APPARTEMENT
de 4 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles '5a
170Ô' Fribourg
9 037/22 55 18

17-1617

À VENDRE
près de Châtel-Saint-Denis

GARAGE-ATELIER
avec bureaux - magasin. Surf, de
base du bâtiment 450 m2 . Terrain
2400 m2. Situation bordure axe rou-
tier important.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis
9 021/56 83 11/12

HALLE (S) DE DÉPÔT
A louer à 6 km rifi Morat

de 400 à 800 m2, rez-de-chaussée,
halle 5 m de haut, facilement acces-
sible aux camions, à 700 m de la
gare.

Pour rendez-vous, adressez-vous au
© 037/7126 24 (heures de bu-
reau).

i7-i7nn

A vendre à Aumont (FR)

maison familiale
avec 3700 m2 de terrain à bâtir ,
comprenant:

rez-de-chaussée: 2 chambres,
cuisine, hall, salle de bains.
1" étage : 5 chambres, cuisine,
salle de bains, et WC séparés.
Construction 1977-1978.
S'adresser au 9 031/55 00 16

17-1626

À VENDRE à La Tour-de-Trême

Petit immeuble
locatif

ancien, comprenant 4 appartements,
atelier , jardin. Prix Fr. 400 000.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11/12

17-1627

APPARTFMFNT

dès le 1" octobre 198 1, dans petit
pnsnlf>illé situé à Villarlnrl

A louer
ralmo ot

de 4% pièces

vendre
à Innpr

A louer , Schôn-
berg, Cité des
Jardins 19

appartement
3% pièces
lover Fr. 600.-
charges compri-
ses, libre dès le
1.10.80 ou à
convenir.
© 037/28 41 72,
dès 18 h.

1 7_ *am'3Qi

VILLA
6 chambres ,
garage double,
à Belfaux.

Rens. H. Miserez
9 24 39 94

17- *5 RAfi7

A louer
rpntrp wil lo

Loyer Fr. 480.— + charges. 1 Studio
(Impôts communaux et paroissiaux Fr. 1.10) Fr Q6Q t t
Pour tous renseignements s'adresser à : charges compri-

S.l. LA LÉCHIÈRE SA, M. PIERRE PITTET, ses.
vu i ARI  nn m. nit / t - t  11 en

,-, .„„,,„ © 037/24 35 12.17-28820 ¦ ] /  'j nn /';

f

ON CHERCHE A |ouer de suite P.fJj'M f̂epf^
A de suite dans vilia . J olie B*"Tf lfMl

TetZ- appartement CHAMBRE IflMjP
mont 4 pièces MEUBLÉE

appartements 
 ̂

<?ans 
'e

rm
e 

donnant sur jardin K̂ UÏ
. „,, ou maison de *Bm*MMT *̂mmw:\.de 3Y. pièces campagne. pittoresque. 

î eZfê^ZAA
Fr. 142 000.— wT liW f r̂i-M

037/24 53 19 © 037/28 10 29 jJjS LicIffi l
17-28813 81-60406 ^^

MBaâ |̂ ^B
Renseignements : ^̂ ~̂ "" ^̂ ^̂ ™̂™ ,,̂ —̂

Régie de ^ r~i ~ ~ *
Fribourg SA ImpURlCHC
1700 Fribourg Sdlfl ^PclUl ^7© 037/22 55 18 , . .oour faire bonne imnression

À LOUER dès le 1" octobre ou date à
convenir

1 MAGASIN 62 m2
deux vitrines .

1 MAGASIN 45 m2
une vitrine

pouvant servir de dépôt
Situation :
avenue du Midi 1 - Fribourg.
Long bail possible.
Renseignements : VEGROSA SA
avenue du Midi 9 1700 Fribourg
© 037/24 06 41 (Oven)

81-170

^̂ ^  ̂
À LOUER ^^^^̂

t̂\J 
au bd de 

Pérolles ^̂ B

STUDIOS
sans cuisine

I Libre de suite ou le I
¦ i.10.81.



CONFERENCE DE PARIS SUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES
Les organisations non gouvernementales plaident

la participation populaire au développement
Le rôle des organisations non gou-

vernementales (ONG) est très impor-
tant dans le système des Nations Unies,
particulièrement dans le domaine du
développement, mais on a trop souvent
tendance à les oublier pour ne prêter
attention qu'aux déclarations et aux
actions des Gouvernements. Elles sont
une centaine d'ONG à participer à la
conférence de Paris sur les pays les plus
pauvres, bien décidées pour certaines à
faire entendre leurs voix et, à travers
elles, les voix des groupes de population
les plus déshérités avec qui elles sont en
contact constant dans leur travail dans
l'ensemble des pays du tiers monde.

De Paris,
Laure Speziali

La CIDSE (Coopération internatio-
nale pour le développement et la soli-
darité) forme une des plus importantes
délégations d'ONG à la conférence ,
car elle a invité 14 de ses partenaires
d'Asie , d'Afrique et d'Amérique latine
à participer à cette rencontre. La
CIDSE est une fédération d ONG
regroupant 24 associations , dont 16 en
provenance de pays occidentaux et 8
du tiers monde. C'est l'Action de
carême qui en est le membre suisse.

Les organisations de la CIDSE
poursuivent une double activité : la
sensibilisation de l'opinion publi que
sur les problèmes du développement et
la promotion de projets dans le tiers
monde. Plus de 6000 projets ont ainsi
été lancés l' année dernière , représen-
tant un engagement financier total de
250 millions de dollars. Pour sa part ,
l'Action de carême a pris en charge
84 projets dans les pays les moins
avancés (PMA) en 1980, pour un
montant de 1,4 million de dollars , sur
un engagement total de plus de 9 mil-
lions de dollars.

La part consacrée aux PMA peut
sembler faible , mais il ne faut pas
oublier qu 'ils comptent «seulement»
282 millions d'habitants , alors qu 'il
existe en Inde seulement environ
300 millions de personnes vivant en
dessous des normes minimales définies
par les Nations Unies.

Les projets soutenus par la CIDSE
dans les pays les plus pauvres touchent
principalement aux domaines de la
santé , de l'éducation et de l' agricultu-
re. Ils se basent sur la partici pation de
la population locale. De plus , ils favo-
risent particulièrement la médecine
préventive , 1 éducation des adultes , la
promotion féminine , l'éducation rura-
le, en aidant par exemple les paysans à
s'organiser en coopératives. De nou-
veaux secteurs d'activités surgissent
également: l'appui à des groupes de
base ou le travail de conscientisation.

POUR LA PARTICIPATION
AU DÉVELOPPEMENT

Dans une déclaration présentée
devant la conférence , la CIDSE souli-
gne les nombreux échecs des grands
projets de développement axés sur la
modernisation , et de tout projet imposé
de l' extérieur et reposant sur les seuls
critères d'efficacité économique , qui
ne peuvent répondre aux aspirations
des plus pauvres.

« Aucun programme ne saurait amé-
liorer la situation des couches sociales
les plus défavorisées s'il ne rencontre
pas leur adhésion. D'où la nécessité
d'un processus de conscientisation ,
d'initiative populaire et de partici pa-
tion au développement» .

La CIDSE demande alors aux Gou-
vernements d'offrir «aux communau-
tés locales un espace de liberté afi n
qu 'elles puissent s'auto-organiser et se
mobiliser pour leur propre développe-
ment» , et de laisser également aux
ONG la liberté d'action nécessaire
pour faciliter l'émergence de dynami-
ques sociales à la base.

CHANGEMENTS STRUCTURELS
A TROIS NIVEAUX

La lutte contre les causes de la
pauvreté exige des changements struc-
turels à trois niveaux , selon les mem-
bres de la CIDSE. «D' une part , dans
les pays en développement , où tout
transfert supplémentaire de ressources
en provenance du Nord ne peut que
renforcer la polarisation sociale si les
structures inégalitaires sont mainte-
nues. D'autre part , dans les pays indus-
trialisés , où le refus de révision des
modes de production et de consomma-
tion ne peut qu'accélérer le gaspillage
des ressources naturelles. Enfin , au
niveau international , où l'établisse-
ment d' un nouvel ordre économique
juste et durable s'impose, en raison des
dérèglements du marché qui font
régner la loi du plus fort au détriment
des plus pauvres ».

L.S.

PROCHE-ORIENT

Un plan
de paix

Le plan de paix pour le Proche-
Orient, proposé il y a un mois par le
prince héritier d'Arabie séoudite Fahd
Ben Abdel Aziz , a reçu mercredi une
consécration capitale de la part des
pays du Golfe, qui ont décidé de le faire
inscrire à l'ordre du jour du prochain
sommet arabe, prévu en principe pour
novembre à Rabat.

Les ministres des Affaires étrangè-
res des six pays du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG), réunis depuis
lundi à Taëf , ont tenu mercredi leur
quatrième et dernière séance de tra-
vail. Un communi qué commun a été
publié à son issue.

Le p lan de paix demande l' arrêt de
l'aide des Etats-Unis à Israël et la
création d' un Etat palestinien indépen-
dant , tout en affirmant le droit de tous
les pays de la région à vivre en paix. Il
peut être considéré comme la recon-
naissance , à terme et sous condition , de
l'existence de l'Etat d'Israël par les
pays arabes.

La réunion de Taëf , ajoute le com-
muniqué , a fait une très large place
aux problèmes de sécurité dans la
région. Les six pays membres de ce
conseil ont réaffirmé solennellement
que la sécurité et la stabilité de la
région incombaient aux seuls pays de
cette région et ont rejeté toute tenta-
tive des grandes puissances de s'ingé-
rer dans les affaires intérieures de cette
zone.

Le prochain sommet du Conseil de
coopération se tiendra le 3 novembre à
Riyad. Il sera précédé d' une rencontre
des ministres des Affaires étrangères.
(AFP)

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Lundi , ils ont même appelé à la
rescousse le président de la Bundes-
bank , M. Poehl , et le professeur Schil-
ler , qui fut jadis ministre de l'économie
et l'un des chefs de file du Parti
social-démocrate. L'un et l' autre ont
jeté un pont entre les positions social-
démocrates et libérales.

LES SECRETS DE M. SCHMIDT...

Mais les données ne sont pas aussi
claires qu 'il n 'y paraît à première vue:
les sociaux-démocrates et les libéraux
sont aussi divisés. L'aile gauche du
Parti libéral a même jugé utile de
lancer de sévères mises en garde à
l'adresse de M. Genscher , le président
du FDP auquel elle reproche des posi-
tions maximalistes non seulement en
matière budgétaire , mais aussi dans le
domaine de la politique étrangère.
M. Schmidt , pour sa part , demeure
secret ces dernières semaines , n'ignore
pas que l'aile du SPD l' attend au
détour du chemin.

L'un et l' autre espèrent donc qu 'ils
ne devront pas prendre le potage aussi
chaud qu 'il a été préparé. Ils risque-
raient de s'étrangler à un moment où
les démocrates-chrétiens déclarent à la
cantonnade qu 'ils sont prêts à repren-
dre du service gouvernemental à Bonn.
Les bonnes surprises ne font pourtant
pas défaut. Le ministre social-démo-
crate des Finances , M. Matthoefer , est
parvenu à réduire le volume du budget
de 700 millions de Marks , de sorte
qu'avec 240 milliards de Marks , il ne
progresse que de 4 pour cent au lieu
des 4,2 qui étaient encore prévus , il y a
six semaines.

Il s'agit maintenant pour les deux
partenaires gouvernementaux de pré-
ciser les principes et les mesures adop-
tées et décisées à la fin du mois de
juillet. La seule augmentation fiscale
prévue ne concernant que le tabac.
Heureux Allemands! Il est toutefois
possible qu 'une taxe supp lémentaire
soit perçue sur les vins mousseux , le

SEMAINE DE VERITE BUDGETAIRE A BONN:
L'EXPANSION DES DÉPENSES RAMENÉE À 4 %

Les responsables de l'alliance gou-
vernementale en place à Bonn ne peu-
vent espérer qu'une chose: que le
potage ne doive pas être consommé
aussi chaud qu'il a été préparé, confor-
mément au dicton allemand. Ces der-
nières semaines, tandis que le chance-
lier Schmidt prenait ses vacances sur
les rives du Brahmsee, dans le nord de
l'Allemagne, partagé entre la voile et
les vagues budgétaires, les sociaux-
démocrates et libéraux se livraient à
Bonn à une bataille de déclarations et
d'avertissements qu'ils doivent terminer
cette semaine.

«Sekt» . Réflexion faite , d' autres pro-
jets ^de taxes supplémentaires seront
abandonnés , notamment l'imposition
accrue de certains types d'imprimés et
des livres , de même que du mazout de
chauffage.

... ET LES MISES EN GARDE
LIBÉRALES

En Allemagne aussi , le problème
budgétaire est un choix entre l' aug-
mentation des charges fiscales et les
compressions budgétaires. Jusqu 'ici ,
ces dernières l'ont emporté et les nom-
breuses critiques qu 'elles ont suscitées
indiquent peut-être qu 'elles ont été
relativement bien réparties.

Aux yeux des libéraux , ces compres-
sions sont toutefois insuffisantes. Il
réclament des assainissements en pro-
fondeur , notamment dans le domaine
de la sécurité sociale. D'autre part , le
Parti social-démocrate et surtout la
Fédération syndicale réclament un
programme public d'investissement
créateurs d' emplois à financer par
l'impôt.

Il semble toutefois que les scepti-
ques qui doutent de l' efficacité de cette
technique de relance de l' emploi l' em-
portent. Ce programme pourrait être
réduit et la préférence accordée à une
politique de promotion des investisse-
ments privés.

M.D.

PLENUM DU COMITE CENTRAL EN POLOGNE

Un sujet: l'autogestion
L autogestion ouvrière est plus que

jamais à l'ordre du jour en Pologne où
elle constitue le thème exclusif du 3e
plénum du comité central qui s'est
ouvert mercredi matin à Varsovie, quel-
ques heures à peine après que «Solida-
rité» eut réaffirmé sa détermination
inébranlable de ne pas reculer sur ce
point, capital pour son rôle définitif
dans le nouveau modèle polonais.

Le plénum s'est ouvert mercredi
matin sous la présidence du premier
secrétaire Stanislaw Kania , avec un
seul point à l'ordre du jour: la défini-
tion des «tâches du , parti dans la for-
mulation du rôle dfe l' autogestion au
sein des entreprises socialistes , dans le
cadre de la réforme économique».

M. Walesa et ses lieutenants , tout
au long de leur intervention sur le petit
écran , ont adopté un ton apaisant.

Ce ton modère et conciliateur
adopté par M. Walesa et ses pairs tout
au long de leur intervention télévisée,
va de pair avec une volonté inébranla-
ble: «Solidarité» pour qui «le Gouver-
nement a perdu la confiance de la
société» et ne s'est pas révélé jusqu 'à
présent en mesure de redresser une
situation économique catastrophique ,
continuera la lutte sur deux fronts
prioritaires: l' accès aux mass média ,
qui doivent cesser d'être le monopole
de l'Etat , et la mise en place d' une
autogestion ouvrière authenti que.

Reste à savoir , se demandent les
observateurs , si sur ces deux sujets
brûlants qui constituent les princi pales
sources de discorde entre les partena i-
res sociaux , les divergences pourront
s'atténuer.

De fait , si l 'intervention de M. Wa-
lesa a clarifié les choses , le grand

quotidien «Zycie Warszawy» relevait
mercredi matin en substance que la
situation demeurait en l'état , «Solida-
rité» ayant en fait présenté son point de
vue dans une émission que le journal
qualifie de «passage en revue de bonnes
intentions » .

Il est vra i, relèvent les observateurs ,
que pour l'instant le front social conti-
nue de refléter un désaccord persis-
tant: alors que les typographes d'Olsz-
tyn (au nord du pays) en sont à leur 9e
jour de grève illimitée , un semblable
mouvement a été déclenché mercredi
matin à Rzeszow par les employés de la
principale imprimerie , qui exigent le
départ de leur directeur , pour mau-
vaise gestion.

Enfin , les propos de M. Kania à
l'ouverture du plénum , qui a réaffirmé
que l' autogestion devait «servir les
intérêts de la population tout entière» ,
sont venus rappeler que le pouvoir
n 'entendait pas perdre sa mainmise sur
le contrôle de l'économie et notam-
ment son droit de regard sur la direc-
tion des entreprises , que «Solidarité»
souhaite voir éligible et révocable par
le personnel.

Au total , la grande question posée
dimanche par le premier ministre Woj-
ciech Jaruzeiski , reste posée: le con-
grès de «Solidarité» débouchera-t-il
sur une «coopération constructive ou
sur la confrontation»? Le syndicat ,
dont l'organe suprême , la KKP, est
réuni depuis mercredi matin à Gdansk
pour mettre au point justement les
préparatifs de ce congrès , dont la pre-
mière phase aura lieu du 5 au 7
septembre , n'a en tout cas laissé aucun
doute à ce sujet: «Solidarité ne se
laissera pas dévier de la voie qu 'il s'est
tracée». (AFP)

France: le projet de nationalisations
serait adopté le 23 septembre

Le Conseil des ministres français
a longuement débattu mercredi du
projet de loi sur les nationalisations
qui devrait être soumis pour avis au
Conseil d'Etat le 11 septembre
avant son adoption par le Gouverne-
ment le 23 septembre.

M. Pierre Bérégovoy, secrétaire
général de l'Elysée , a déclaré
qu '«un long débat sur 1 état des
travaux des nationalisations a eu
lieu en Conseil des ministres » qui ,
pour la première fois depuis l' avè-
nement du Gouvernement socialis-
te, était réuni au château de Ram-
bouillet , à une cinquantaine de kilo-
mètres de Paris.

Le projet devrait être débattu
par les députés en première lecture

a la mi-octobre , avec comme impé-
ratif l'adoption avant le 31 décem-
bre , a-t-il ajouté précisant que le
texte du projet de loi n'avait pas
encore été arrêté définitivement.

«La nationalisation du crédit et
celle d' un certain nombre de grou-
pes industriels ont pour objet d' ai-
der la France et notre économie à
surmonter les difficultés actuelles
et de permettre la restructuration
de notre appareil industriel , et ren-
dre la France plus dynami que sur le
plan de la compétition internatio-
nale» , a déclaré M. Bérégovoy .

«Sur un point tout le monde est
bien d'accord dès maintenant : il
s'agit de faire en sorte que l'indem-
nisation soit juste et préalablement
établie » , a-t-il conclu. (AFP)

CENTRAFRIQUE
24 heures après le coup d'Etat

le calme règne à Bangui
Le calme le plus total régnait mer-

credi à Bangui , vingt-quatre heures
après le renversement du président

David Dacko par le chef d'etat-major
général des forces armées centrafricai-
nes, le général André Kolingba.

Dans la nuit de mardi à mercredi, en
l'absence de couvre-feu , seule la pré-
sence de quelques militaires, le plus
souvent postes en solitaires, le long des
dix kilomètres de l'aéroport au centre-
ville , attestaient que «quelque chose»
venait de se produire, et que «rien ne
devrait plus être comme avant» , selon
l'expression d'un douanier, manifeste-
ment satisfait de la tournure des événe-
ments

PAS DE PANIQUE
NI DE PILLAGES

Toute la nuit , quelques hommes en
armes ont également gardé les points
stratégiques et les princi paux maga-
sins de la ville , sans doute pour les
protéger contre d'éventuels pillards.

A aucun moment ils n 'ont exercé la
moindre vérification , le moindre con-
trôle d'identité , et les habitants de
Bangui ont circulé librement dans la
capitale , jusqu 'à une heure avancée de
la nuit.

Quel ques magasins avaient fermé
leurs portes mardi , malgré les appels
au travail du nouvel homme fort du
régime, mais la vie avait entièrement
repris son cours normal mercredi
matin dans les magasins , les banques ,
et sur le marché de Bangui , qui offrait
son visage coloré traditionnel , envahi
comme à l' accoutumée par les mar-
chandes de «quatre saisons».

SANS EFFUSION
DE SANG

Dans l'ensemble , le renversement
du président David Dacko — opéré
sans la moindre effusion de sang —
semble avoir été accueilli avec soulage-
ment par le petit peuple de la capitale ,
qui retient surtout que les activités des
partis politiques ont été suspendues.

Les habitants , semble-t-il , sans vrai-
ment en vouloir à l'ancien chef de
l'Etat , lui reprochaient ses «faiblesses»,
et le fait d' avoir laissé se développer
«des jeux politiques stériles», notam-
ment chez les principaux leaders de
l' opposition , qui ne faisaient qu 'aggra-
ver la situation économique du pays,
difficile depuis le renversement , le
20 septembre 1979, de l' ex-empereur
Bokassa.

COUP D'ETAT
BIEN ACCUEILLI

La population a, semble-t-il , égale-
ment bien accueilli l' annonce , mardi ,
de la formation d' un comité militaire
de redressement national , exclusive-
ment composé de militaires inconnus
du public.

«Le général Kolingba a la réput a-
tion d'être un homme intègre , et c'esl
une bonne chose que les civils aient
enfi n disparu de la scène politi que , cal
nous étions vraiment lassés de les voit
confondre leurs affaires personnelles
avec celles de l'Etat» , soulignait mer-
credi matin un jeune étudiant , pour-
tant jadis partisan de M. Ange Patas-
se, le dirigeant du Mouvement de
libération du peuple centrafri cain
(MLPC) laissé en liberté , tout comme
les autres leaders politiques. (AFPY



SPECTACLE EXOTIQUE A L'AULA
Trois continents en pas de danse

Déploiement de couleurs de l' ensemble
Une gerbe tourbillonnante de cou-

leurs, des rythmes fous, des airs de flûte
et d'harmonium : mardi soir, l'Aula de
l'Université, d'ordinaire si austère,
s'oubliait dans une fête étourdissante.
Le premier spectacle de gala des Ren-
contres folkloriques offrait , à une salle
comble, un moment inoubliable. Fri-
bourg l'européenne découvrait la diver-
sité chatoyante des danses de trois
continents...

L'Afrique ouvrait le bal. Le «Cercle
de jeunesse» de Louga (au nord de
Dakar , Sénégal) est depuis longtemps
renommé dans son pays et ailleurs.
Réputation amplement justifi ée: la
vivacité , la précision et la variété des
danses exécutées ont conquis le public.
Mais surtout , une grande authenticité ,
un enracinement très fort des acteurs
dans la tradition qu'ils représen-
taient.

Joie de vivre
sénégalaise

Les Sénégalais avaient axé leurs
productions sur des scènes de la vie
quotidienne d' un village. Les semail-
les, la moisson, le battage du mil
étaient prétexte à danses : les objets les
plus ordinaires , comme les bols ou les
instruments aratoires , prenaient une
signification quasi magique. Moins
traditionnelles , les bassines de plasti-
que représentant le «marigot » où les
femmes vont laver le linge... Ces bassi-
nes étaient d'ailleurs remplies par les

indien.
jeunes gens: peut-on y voir un clin
d'œil malicieux suggérant un nouveau
partage des tâches ? En tout cas, l'hu-
mour et la joie de vivre dominaient
l'ensemble de ces danses africaines.
Relevons encore la beauté de certains
costumes, notamment d'une tuni que
en «patchwork » digne de bien des
œuvres abstraites.

L Inde subtile
Connaissez-vous la danse à deux

étages ? En Inde , en tout cas, elle se
pratique: l'ensemble Shiram Bhara-
tiya Kala Kendra de New Delhi nous
en a fait une démonstration convain-
cante. Les danseurs, enturbannés et
barbus, formaient deux cercles, le
second debout sur les épaules du pre-
mier , pour une ronde joyeuse et impo-
sante. Cet ensemble a aussi impres-
sionné le public par la force évocatrice
des mouvements du corps, qui savaient
exprimer jusqu 'aux états d'âme les
plus subtils. Enfin , la perfection tech-
nique atteignait un niveau supérieur:
on notera en particulier la grâce
aérienne des deux exécutants de la
«danse du couple à la moisson» et
surtout l'immense talent d'un danseur
qui a accompli un solo merveilleux de
mobilité.

Rythmes andins
Il a suffi de vingt minutes d'entracte

pour nous transporter en Amérique
latine. Le groupe «Tuqurahua» de
l'Equateur nous a mis aussitôt dans
l'ambiance grâce à un fond musical
riche et typ iquement «andin» .

Déploiement de couleurs , ponchos et
tuni ques brodés, curieuses «mitres »
dont la partie postérieure couvre le dos,
chapeaux larges ou minuscules , tout
contribue à l'aspect pittoresque de
l'ensemble et nous laisse des images
inoubliables. Parmi les danses du grou-
pe, on notera celle des «vieillard s»
massés et plus ou moins impotents
jouant à cache-cache avec des «anges »
en 1 occurrence féminins... (Une que-
relle millénaire serait-elle résolue?)
Mais la «Cancion de Los Andes »
était-elle aussi émouvante , avec l'his-
toire du paysan qui avait tout perdu
même sa mère. Enfi n, une danse endia-
blée, où les trois goupes se mêlaient
mit un point d'orgue à une soirée de
grande classe, (pg)

(Photo A. Wicht

FRIBOURG
Il heurte trois voitures

Mardi , vers 20 h., un automobiliste
fribourgeois s'engageait sur la place
Georges-Python. Suite à une fausse
manœuvre, il perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta trois voitures en
stationnement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 fr. (Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE
Refus de priorité

Hier, à 12 h., un automobiliste cir-
culait dans le quartier du Petit-Mon-
cor. A l'intersection de la route de
Champdolent , il n 'accorda pas la prio-
rité à une voiture conduite par un
habitant de La Corbaz , qui roulait en
direction de Givisiez. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 7000 francs.

(Lib.)

TAVEL
Feu dans un garage
Le feu a éclaté hier matin dans un

atelier de l' entreprise Elément SA à
Tavel. Alors que, dans un garage , on
s'occupait à réparer un bus VW , des
parcelles d'émeri enflammèrent , pour
des causes inconnues, un liquide de
nettoyage qui se trouvait près du véhi-
cule. Le feu se propagea rap idement et
le bus a été complètement brûlé. Un
amas de pneus entreposés dans le
garage a également été en partie
détrui t. Selon les estimations , les
dégâts s'élèvent entre 15 000 et
20 000 fr. (FN/Lib.)

LES 500 ANS
DE SOLEURE

Un canton
attachant

Après Fribourg au mois de ju in, c'est
au tour du canton de Soleure de fêter ses
500 ans d'entrée dans la Confédération.
Jean Plancherel a parcouru ce canton à
cette occasion et présente aujourd'hui le
premier des trois volets de son reporta-
ge: l'histoire de cette mosaïque de
régions rassemblées en deux siècles.

• Lire en page 27

TAXE D'EPURATION CONTESTEE PAR LE PARTI LIBERAL
Le Gouvernement se déclare incompétenl

Non, le Conseil d Etat ne mettra pas la commune de Fribourg au pas, comme k
souhaitait le Parti libéral. Celui-ci conteste le bien-fondé de la contributior
temporaire perçue par la ville en 1981 pour l'épuration des eaux. Il met égalemeni
en question le prélèvement d'un droit d'égout. Les deux taxes ont rapporté plus d<
trois millions l'an passé aux caisses communales. Comme l'Exécutif de la capitale
le Gouvernement renvoie les contribuables mécontents à la Commission de recours
en matière d'impôts. U se déclare au surplus incompétent pour trancher le;
problèmes soulevés par le PLF. Voilà qui indigne le jeune parti fribourgeois, qu
avait abordé le Conseil d'Etat en tant qu'autorité de surveillance des affaire;
communales. Il n'exclut pas la possibilité d'intervenir auprès des instance;
fédérales.

Le Conseil d'Etat constate que le
Parti libéral ne conteste pas la base
légale de la perception de la contribu-
tion temporaire mais prétend que le
produit des taxes aurait déjà permis d(
rembourser la totalité de l'empruni
souscrit par la commune de Fribourg
pour financer la station d'épuration
Or, selon le règlement communal , k
contribution doit être intégralemeni
affectée à ce remboursement. Il s'agii
donc, pour le Gouvernement , de savoii
si cette disposition a été violée, ques-
tion qui, selon lui , relève de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
d'impôts. Celle-ci aurait déjà tranché
des cas analogues.

La guerre des recours
Même principe pour le droi

d'égout , décidé par le Conseil commu-
nal en 1970 et non ratifié par une
assemblée de contribuables. La base
formelle de cette perception est donnée
par le règlement communal de 1932
sur les constructions , note le Conseil
d'Etat. Pour lui, la question est de
savoir si une décision de l'Exécutif esl
suffisante. Il ne lui appartient pas de se
prononcer , le problème étant aussi de
la compétence de la Commission de
recours.

Celle-ci peut être saisie non par ur

parti politique mais par des particu-
liers justifiant d' un intérêt. Va-t-or
assister à une guerre des recours? Le
PLF en a inspiré une vingtaine ei
d'autres semblent être venus s'y ajou
ter. Mais, relèvent les responsables di
parti , la contribution temporaire 198 1
perçue auprès des propriétaires d'im
meubles est finalement payée par le;
locataires dans le décompte de chauf
fage. Le locataire ne pourra faire valoii
son droit que lors de la réception de k
facture , soit en 1982, et cela auprès di
propriétaire. Celui-ci, s'il n'a pas déjj
recouru , ne pourra plus, intervenii
auprès de l'instance de recours. Le

PLF en conclut que la commune d(
Fribourg aura encaissé au total plus di
quatre millions de francs (la réservi
actuelle et la taxe 1981) en transgres
sant son propre règlement et parce qui
seuls les recourants qui obtiennen
gain de cause seront remboursés.

C'est pourquoi il pourrait prier li
Département des communes et de
paroisses d'examiner avec vigilance le
comptes de la ville de Fribourg. I
étudie aussi la possibilité d'interveni
auprès des instances fédérales. Car i
considère que la déclaration d'incom
pétence du Conseil d'Etat correspond i
un refus d'assumer les obligations di
surveillance que lui imposent la Cons
titution cantonale et la loi sur le
communes et paroisses. En conséquen
ce, le PLF déclare vouloir entrepren-
dre «toute démarche utile afi n que le
citoyen ait l'assurance que les lois e'
règlements sont effectivement appli-
qués dans le canton de Fribourg et que
le citoyen n'ait pas à penser que le;
pouvoirs exécutifs peuvent se permet
tre de transgresser la volonté du légis
lateur et du peuple». vi

LE PÂQUIER
Chaude alerte
dans un silo

Hier aux environs de 10 h., le PPS de
Bulle fut alarmé. On le priait d'interve-
nir dans les locaux de l'entreprise Jeai
Pasquier et fils SA, au Pâquier. De h
fumée suspecte s'échappait du silo. Le:
pompiers bullois se rendirent sur place
avec trois véhicules.

Le début d'incendie était dû à k
surchauffe d' un tuyau d'eau chaude
du chauffage. La chaleur était telle
que de la sciure s'était enflammée. E
l'on pouvait craindre une extension di
sinistre qui aurait été catastrophi que
dans cet énorme silo.

Les dégâts sont insignifiants
M. Robert Menoud , préfet , se rendi
sur les lieux , accompagné de son secré
taire , M. Pierre Maillard, (yc)

CANDIDATS PCS AU CONSEIL D'ETAl
Une femme dans la course

Grande première dans l'histoire
politique fribourgeoise: une femme
sera candidate à l'élection du Con
seil d'Etat. Ainsi en ont décidé hiei
soir les chrétiens-sociaux de la ville
de Fribourg, réunis en assemblée
générale. Ils ont choisi avec enthou-
siasme M" Madeleine Duc, députe
au Grand Conseil depuis 1971. Di
son cote, le comité du Parti chré-
tien-social de la Singine, réuni à
Alterswil, a désigné à l'unanimité le
candidat de la section alémanique
M. Erich Camenzind, rédacteur er
chef des Freiburger Nachrichten
Ces deux candidatures seront sou-
mises à l'assemblée cantonale de;
délégués du PCS le 11 septembre.

Originaire de la Broyé, Made-

Déjà dix ans d'expérience politi
que. (Photo LIB./JLBï

leine Duc-Jordan est née en 1943
Elle est assistante sociale et termine
actuellement des études universi
taires à Paris. Elle est aussi respon
sable de la formation prati que de:
étudiants en service social à l'Insti
tut de pédagogie curative de l'Uni-
versité. Sur le plan politi que , elle
préside le groupe chrétien-social ai
Conseil général de Fribourg et siège
au Grand Conseil depuis dix ans.

On a relevé hier soir qu 'elle \
joue un rôle actif , particulièremen
dans le domaine social. En présen
tant Mmt Duc, les chrétiens-sociau)
de la ville misent sur une personna
lité connue et respectée dans tou:
les partis; ils veulent prouver leui
volonté de promouvoir la présence
des femmes dans la politique canto
nale. Cette intention répond au;
préoccupations personnelles de k
candidate elle-même.

Né en 1929 , M. Erich Camen
zind est d'origine schwitzoise. I
habite aujourd'hui Villars-sur-Glâ
ne. Docteur es lettres , il a enseigne
au Collège St-Croix et à l'Universi
té. Il dirige la rédaction des Frei
burger Nachrichten depuis 1977
Sans avoir milité au sein du PCS, i
se sent proche des options prises pai
ce parti. v|

Baptême problématique
pour le Parti libéral

Le Parti libéral se démène
comme un beau diable pour avoii
gain de cause. Il ne cache pas que
c'est un moyen de se faire connaître.
Mais encore lui faut-il se faire
reconnaître. En prévision des pro-
chaines élections, il a, dans ce but,
effectué des démarches auprès di
Département de l'intérieur et de;
préfectures. L'accueil est générale
ment favorable dans les districts, î
l'exception de la Sarine. A Fri-
bourg, le jeune parti entre en effet ei
compétition avec la section libérale
radicale. Après avoir consulté celle-
ci, le préfet devra trancher. Quan
au Parti libéral suisse, il n'a pa;
encore officiellement admis la nou-
velle formation fribourgeoise.

Selon le président du PLF
M. Louis Gapany, l'élection ai
Conseil d'Etat ne pose aucun pro-
blème. Déjà déposée, la liste radica-
le-démocratique ne peut être con-
fondue avec l'appellation libérale
Et il y a peu de chance que le PLF
présente un candidat. L'élection ai
Grand Conseil est une autre affaire
Du Lac, de la Broyé , de la Gruyen
et de la Glâne sont déjà parvenue
des réponses positives : une éven
tuelle liste libérale n'y pourrait être
source de confusion. La Veveyse
qui n'a pas encore bougé, compte
des radicaux-libéraux. Quant à 1;
Singine, pourvue d' un Parti libéral
démocratique , le PLF a préféré ne
rien lui demander.

Un problème
à Fribourg-Ville

Reste la Sarine. Sans attendre k
création officielle du PLF, le Part
libéral-radical de Fribourg a pri:
soin de réserver l'exclusivité de soi
nom auprès de la Préfecture
comme la loi l'y autorise. Il sen
sans doute difficile à M. Lauper
qui rendra prochainement sa déci
sion après consultation des parties
d'ignorer la confusion possible
entre les deux listes. En derniei
recours, le Conseil d'Etat devn
trancher.

Car c'est bien dans le district de
la Sarine que le Parti libéral entent
partir au combat. Le bureau di
PLF a déjà pressenti des candidats
et il pense arrêter son choix k
semaine prochaine. Il n'aura certe;
pas la prétention , avec ses ein
quante membres et ses deux cent:
sympathisants déclarés, de présen
ter une liste complète pour le Grane
Conseil. Mais il espère y emporte:
deux ou trois sièges.

Un échec électora l ne saurai
l' enterrer , prétend son président
Pourtant , fort de l'expérience vécue
dans un canton voisin , où les élec
tions ont été fatales à une jeune
formation libérale , le parti suisse
n 'envisagerait pas une reconnais
sance officielle du PLF avant le
début de 1982. Mais, précise
M. Gapany, la procédure d'admis
sion est en cours. vj
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Madame et Monsieur Raphaël Perroud-Rey et leurs enfants , Bertrand , Mireille et

Sandrine, à Massonnens;
Monsieur Maurice Rey, à Matran , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maria Rey et son fils , à Massonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Rey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Rey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Seydoux-Rey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Buchmann-Rey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Rey-Rey ;
Les familles Rey, Gobet , Deillon , Devaud , Pauchard , Schôpfer , Dcfferrard , Dénervaud ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon REY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection , le
1" septembre 1981 , dans sa 87' année, réconforté par les sacrements de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Massonnens, le vendredi 4 septembre à
15 heures.

Domicile mortuaire : 1681 Massonnens

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

^H MM\w- , .mAmiMmKH^, -WarW-mmMM 6 septembre 1980 — 6 septembre 1981

mm?*'- f \A  Un an déjà que tu nous as quittés , ton départ fut
Z^Z mM très cruel , notre blessure est grande et profonde , mais

dans nos cœurs ton souvenir demeurera toujours
MMŴZ M vivant.

ml LM La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Gérald BAECHLER
sera célébrée le samedi 5 septembre 1981 , à 20 heures, en l'église de Praroman.

17-28724

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Oscar CLÉMENT

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 5 septembre 1981 , à 18 h.

17-28814

t
Remerciements

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

Monsieur
André MONNEY

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

Ton épouse, tes enfants et tes beaux-parents

La messe de trentième

aura lieu le 5 septembre 198 1 , à Villaz-Saint-Pierre , à 20 heures.

17-28806

t
Le club de quilles

« Les Pèlerins » de Berlens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon Rey
beau-père de Monsieur Raphaël Perroud,

dévoué membre du club

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

17-28912

t
Le Groupement des dames

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Rey
beau-frère de Madame Maria Rey,
oncle de Mesdames Simone Bugnon

et Gisèle Perroud
membres du groupement

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

17-28911

t
Le Syndicat d'élevage d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fridoline Dousse
mère de M. Arthur Dousse,

dévoué président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Arconciel , )e jeudi 3 septembre
1981 , à 14 heures.

17-28924

t
La Société de tir au petit calibre

de Bulle et ein irons

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fridoline! Dousse
mère de son cher, caissier

Ernest Dousse, grand-maman
de Georges, membre actif

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

17-122899

t
L'UnionÈPTT

section Fribourg-poste

fait part du décès de I

Madame

Fridoline Dousse
mère de Monsieur Gabriel Dousse

membre de la section.
17-28893

i m Autres avis mortuaires
en page

12

t
Madame et Monsieur Robert Maillard-Charrière , leurs enfants et petits-enfants, à

Palézieux , Progens et Lausanne;
Madame et Monsieur Joseph Meuwly-Charrière et leurs enfants , à Fribourg et Lausan-

ne;
Monsieur et Madame André Charrière-Botteron et leurs enfants, à Lausanne et

Morgins;
Mademoiselle Denise Charrière , à Lausanne;
Madame et Monsieur Michel Barone-Charrière et leur fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Charrière , à La Joux;
Monsieur et Madame Louis Charrière, leurs enfants et petits-enfants , à Bulle et

Vevey;
Les enfants et petits-enfants de feu Esther Monnard-Charrière , à Chardonne, Lausanne,

Attalens et Corsier;
Révérend Père Arthur Lambert , en Bolivie;
Famille Fidèle Lambert , à Sales;
Les enfants de feu Henri et Robert Lambert , à Vaulruz et Genève;
Les enfants de feu Pierre Both- Lambert , à Lessoc et Arconciel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHARRIÈRE

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 2 septembre 1981 , dans sa 74e année,
après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu le samedi 5 septembre 1981 , à 14 heures , en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Domicile mortuaire: chapelle de l'église, de 16 à 21 heures, Bulle.

Domicile de la famille: Condémine 6, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28194

Y
Remerciements

Profondément émus par tant de solidarité et par tous les témoignages de sympathie
d'une très large communauté qui a partagé dans le recueillement et l'amitié la cruelle
disparition de

l'abbé
Paul CASTELLA

curé d'Estavayèr

ses frères et sœurs et en particulier sa sœur Agnès , adressent leurs sincères remerciements à
tous et spécialement à M. et Mml Vollery, médecins , au personnel de l'hôpital , à M. Georges
Pillonel , président de paroisse, aux membres du Conseil de paroisse, au-Conseil de
communauté, au Révérend Père Richoz, au révérend doyen Seydoux , aux abbés Pillonel ,
Etienne et Dettwiler , aux évêques Mgr Mamie et Mgr Bullet , au révérend doyen Jordan , à
M. et M"" Nieto, aux demoiselles Ding, ainsi qu 'à tous les collaborateurs de la sacristie, au
chœur mixte Saint-Laurent , à la fanfare La Persévérance, au chœur mixte La Perce-Neige
de Sommentier, à la Noble Confrérie des pêcheurs, à la Police locale et à tous ceux qui ont
contribué à la dignité de cette émouvante cérémonie.

Tous ceux que son départ laisse dans une peine profonde trouvent en ces nombreux
témoignages la source d' un grand réconfort.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle des Sœurs dominicaines , le samedi 12 septembre 1981 ,
à 18 h. 30.

17-28596

J 5  

septembre 1971 — 5 septembre 1981

Dix ans déjà , qu 'au terme d' un beau dimanche
d'été , tu nous quittais à jamais. Si le temps a quel que
peu apaisé notre douleur , ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une
pensée et une prière pour toi en ce jour.

MM./ Ta famille.

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Josiane PAGE

sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 5 septembre 198 1, à 20 heures.

17-28869



Camping suisse:
un système sain!

Monsieur le rédacteur ,
Suite à la petite «polémique »

déclenchée au sujet du camping de
Sorens, je m 'estime en devoir de
remettre les choses à leur juste
p lace.

La virulente attaque signée «Ar-
mand Jat » est le reflet de la réac-
tion d 'une personne qui , ne s 'étant
livrée à aucune analyse de fond ,
représente cette partie de la popu-
lation pour laquelle tout devrait
être gratuit. Nous nous trouvons
donc en présence d 'un individu
indésirable non seulement dans le
cadre du camping, mais dans tout
système où une personne privée
fournit certaines prestations à un
nombre indéterminé d 'autres per-
sonnes. Ces dernières, faisant libre
choix de pratiquer telle activité
acceptent en général les redevances
dues en échange.

En l 'occurrence, il convient de ne
pas mélanger le prix de location
d 'une parcelle pour la pose d 'un
chalet avec les services accessoires
tels que mise à disposition d 'une
piscine ou d une cabine de douche
chauffée et de venir encore ajouter
à cette affaire , des taxes municipa-
les. En effet , dans le pays où nous
avons la chance de vivre, la gestion
des campings relève toujours du
principe de la libre entreprise ,
même si le terrain utilisé appar-
tient parfois à des communautés de
droit public. Dans ce contexte, il
est logique que le prix de base
(exemple cité : Fr. 3.— la nuitjsoit
à portée de chacun. Il s 'agit , sous
cette forme , du camping simple
réclamé par l 'auteur de l 'article. Il
faut  relever encore que dans ce prix
sont compris la fourniture d 'instal-
lations sanitaires correctes, quel
que soit le camping considéré.
Toutefois , la p lupart des prati-
quants du camping désirent p lus

que la simplicité. Dès lors, ils
apprécient la possibilité d 'obtenir,
en paiement d 'une taxe adaptée ,
différentes prestations supplémen-
taires.

En conclusion, le système paraît
sain et s 'il en existe de meilleur ,
certaines personnes auraient inté-
rêt à les faire connaître, et d 'une
manière constructive.

L. Pauli
camping, Montécu

La révolution
des bancs de classe

Monsieur le rédacteur ,
En réponse à M. L. D. qui a

clairement exprimé son opinion
dans votre «Boîte aux lettres» du
31 août , je veux simplement m'éle-
ver contre tous ceux qui pensent
encore comme lui que c 'est un
«loisir de peaufiner sa matière
grise pendant de longues années
sur des bancs de classe» (sic) et
que, pour ce «loisir» , nous pouvons
nous contenter d 'un matériel dé-
p lorable. Il y a actuellement une
révolution du matériel didactique
et ces messieurs veulent nous faire
étudier dans des salles de classe
qui ne méritent pas ce nom. Heu-
reusement que le Collège St-
Michel se préoccupe au moins de
nos conditions de travail. M. L. D.
a parlé d 'un recyclage du matériel ,
tout à fait d 'accord; mais on ne
recycle pas du matériel dans un
pareil état. Que ce monsieur ano-
nyme aille parler d 'écologie, d 'éco-
nomie d 'argent et d 'énergie avec,
par exemp le, les promoteurs de
l 'actuelle place de la Gare. Ensuite
nous parlerons d 'argent jeté par les
fenêtres!

Agostino Fede, collégien

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

Fouilles du Mont-Vully
Rempart celtique mis au jour

Représentation d'un sanglier sur un vase sigillé romain (1er siècle après J.-C.)
trouvé sur le Mont-Vully.

Financée par le Fonds national , la
campagne de fouilles du Mont-Vully a
donné cette année plusieurs résultats
intéressants. Ainsi , on a découvert une
faible couche romaine, datée grâce à la
céramique sigillée de la deuxième moi-
tié du premier siècle après J.-C, une
fortification très importante et des
traces d'habitats celtiques de la fin du
deuxième siècle et du début du premier
siècle avant J.-C.

Un rempart celtique est en partie
conservé. Il est formé d' un noyau de
terre large de 3,50 m retenue par des
parements extérieur et intérieur érigés
en mur de pierres sèches, et d'impor-
tants poteaux en chêne. Ce rempart est
précédé d'un large fossé taillé en partie
dans la molasse. Le tout forme une
protection très efficace et impression-
nante.
• A l'occasion de son assemblée géné-
rale qui aura lieu le 5 septembre , l'As-
sociation pro Vistiliaco invite tous ceux
qui s'y intéressent à visiter le chantier
des fouilles. (Com./Lib)

Pour la 1" fois a Fribourg, la
Brésilienne GIO PINUP, et, venant
d'Argentine, FUNNY MARINA et
VERA SANDERS, BARBA-
RELLA en bonne compagnie de
¦ir Fabienne, vV Jackie, îr Na-
thalie, i? Tina, -toutes enflam-
mées, empressées pour vous
divertir et vous désennuyer tous les
soirs de 22 à 3 h. 17-666
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Succès d'un musicien
Dernièrement , M. Michel Rosset a

brillamm ent réussi ses examens pour
l'obtention du diplôme d'enseignement
au Conservatoire de Berne où il a suivi
les cours de M. Hans Elhorst , profes-
seur de hautbois. Après son baccalau-
réat au Collège St-Michel , il a effectué
ses études musicales aux Conservatoi-
res de Fribourg, puis de Lausanne. En
automne 1978 , avec quel ques jeunes
mélomanes fribourgeois , il a créé l'Or-
chestre de chambre des Jeunesses
musicales de Fribourg dont il fut le
directeur. Récemment , il a été engagé
comme deuxième hautboïste et cor
anglais solo à l'orchestre de l'Opéra de
St-Gall.

Nous adressons nos félicitaions à ce
jeun e musicien broyard. (jb)

COURTEPINAU CENTRE DE REFUGIES

Réunir les familles dispersées

i

lZMÊM)Mm.\
Des danses et des sourires pour les visiteurs du .centre de Courtepin

Portes ouvertes lundi après midi au
home St-François de Courtepin où
M. Claude Ecoffey, responsable du
centre de réfugiés, offrait à la popula-
tion de la localité et des environs la
possibilité de constater sur place l'im-
portance et la valeur de la tâche accom-
plie par ses collaborateurs en faveur de
Vietnamiens et de Cambodgiens éloi-
gnés de leur patrie. La projection d'un
film sur la vie du centre, quelques
danses et chants du folklore vietnamien
assaisonnés de spécialités culinaires
vietnamiennes se succédèrent tout au
long de la matinée.

C •'. f f .
A la Fin du mois de juillet dernier , le

Centre de Courtepin abritait 77 réfu-
giés dont , pour la 'première fois , des
gens provenant directement du Viet-
nam, n'ayant dès lors pas transité par
un camp d'accueil tel qu 'il en existe en
Thaïlande par exemple. Les conditions
à remplir pour bénéficier de ce départ
«officiel» sont très , strictes et doivent
notamment permettre, à l'étranger , la
réunion des familles disséminées. C'est
grâce au HCR que les Vietnamiens
peuvent maintenant se retrouver en
Suisse ou ailleurs et reconstituer ainsi
leur foyer.

Des arrivées
très échelonnées

On se souvient des premières arri
vées de réfugiés en pays fribourgeois
les uns prenant le chemin de Montet
fermé depuis quelques mois, les autres
s'en allant à Courtepin , par groupes
compacts de plusieurs dizaines de per-
sonnes. «Les choses se sont sensible-
ment modifiées en ce sens que nous
accueillons désormais de très petits

ïMkM
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contingents de réfugies , de manière
très échelonnée» nous a déclaré
M. Ecoffey en soulignant que cette
façon de procéder correspondait en fait
au désir de rassembler les familles
dispersées ou ayant laissé des leurs au
Vietnam. Cette situation contraint les
responsables du Centre de Courtepin à
ouvrir constamment de nouvelles clas-
ses devant permettre aux réfugiés l'ac-
quisition de notions élémentaires de
français ou d'allemand. A ce propos ,
M. Ecoffey souhaiterait disposer à
Courtepin ou dans la région de locaux
susceptibles d' accueillir , le temps
d'une leçon journalière , quelques élè-
ves. Les responsables du centre
seraient également heureux d'obtenir
la collaboration de volontaires pour
l'enseignement des langues , la garde-
rie d enfants , des cours de tricot , de
couture , etc.

Que va-t-il maintenant se passer en
1982? Une chose est certaine: le Cen-
tre de Courtepin fermera ses portes , à
une date qui n'est pas encore détermi-
née, afin d'être aménag é en home pour
personnes âgées. On pense qu 'il ne
subsistera que deux centres en Suisse,
le premier en Suisse alémanique, le
second, dit d'hébergement , en Suisse
romande. Une autre idée de Caritas est
en outre dans l'air , à savoir l'accueil et
l'aide à un certain nombre de réfugiés
handicapés .

Groupes d'accueil:
un énorme travail

Responsable à Caritas-Fribourg des
groupes d'accueil , M. Jean Cotting a
évoqué le travail des personnes char-
gées de suivre les familles de réfugiés,
ou les personnes isolées, dans leurs
premiers pas dès la sortie des centres.
«Leur travail est fantastique» a relevé
M. Cotting qui souhaiterait toutefois
que la population , en certains endroits ,
réponde mieux aux besoins des réfu-
giés et sente avec davantage de chaleur
la présence de ces gens. Si tous les
réfugiés présentement en pays fribour-
geois sont assurés de trouver des grou-
pes d'accueil dès la sortie du centre ,
leurs successeurs par contre se trouve-
ront complètement démunis dans ce
domaine. Appel est donc lancé aux
paroisses ou groupements disposés à se
dévouer en leur faveur.

Deux mots enfin pour situer l'impor-
tance du mouvement qui s'est mani-
festé dans ce canton dès l' arrivée des
premiers groupes de réfugiés. A ce
jour , Caritas dénombre 70 groupes
d'accueil représentant plus de 500
personnes. Ces dernières s'occupent
d'environ 300 réfugiés, soit une soixan-

r

(Photo Lib/gp)

taine de familles et quelque 50 isolés.
C'est le district de la Sarine qui tient la
palme quant au nombre de groupes
(28), les autres régions , dont la Gruyè-
re, la Singine et le Lac, se répartissant
les autres. gp
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Les décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con

seil d'Etat a

• nommé M. l' abbé Otto Werme
linger , de Willisau-Stadt , profes
seur ordinaire à la Faculté de théo
logie; le R.P. Christoph von Schôn
born , de nationalité autrichienne ,
professeur ordinaire à la Faculté de
théologie; Mme Annc-Maric Pré-
laz , député , à Rue , membre du
conseil d' administration de l'Hô pi-
tal cantonal.

• accepte avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de M. Louis Grand , avo-
cat , à Romont , en tant que membre
du conseil d'administration de
l'Hôpital cantonal.

• pris acte de la proclamation , par
le préfet du district de la Sarine , de
Mme Sylvia Blank , ménagère, à
Chésopelloz , comme député au
Grand Conseil; du retrait de l'ini-
tiative législative sur l' organisation
des communes et des paroisses ,
déposée le 29 octobre 1971 , retrait
justifié par l' entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les communes et
paroisses le 1er janvier 1982.

• modifie 1 arrête d exécution du
26 mars 1974 de l' arrêté fédéral du
23 mars 1961 sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger , dans le
sens d'une adaptation des émolu-
ments perçus pour les frais adminis-
tratifs.

• approuvé la révision totale du
plan des zones et du règlement
d' urbanisme de la commune de
Broc.

• autorise les communes de Chiè-
tres , Montévraz et Saint-Martin à
financer des travaux; celles de Bel-
faux , Bulle , Châtel-Saint-Denis ,
Fribourg, Bellegarde , Riaz , Sorens
et Vallon a procéder a des opéra
tions immobilières; celles de Belle
garde , Matran , Senèdes et Vaul
ruz , ainsi que les paroisses de Fri
bourg, Cordast et Romont à perce
voir des impôts.

• approuve divers règlements des
communes de Bellegarde , Vaulruz
et Vuisternens-cn-Ogoz.
(Com./Lib)



t
Remerciements

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

Madame Docteur
Georges DOUSSE

née Marcelle Monney

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes ou de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 5 septembre 1981, à 18 heures.

17-28744

En souvenir de notre très chère bien-aimée et
inoubliable maman , belle-maman , grand-maman et

Thérèse DEMIERRE-
SANSONNENS

«Les Ayeux»

Déjà quinze ans , chère maman et grand-maman que tes yeux se sont'fermés dans notre
ferme « Des Ayeux» et sans nous dire un dernier adieu.

Ton doux regard s'est éteint , ta grande bonté et ta gentillesse nous ont quittés , mais
dans nos cœurs ton souvenir demeure , ta lumièe brille sans fin.

Tes enfants et petis-enfants :
Famille Ay. Zahno-Demierre et Demierre
Montet (Glâne)

17-28918

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charly MAEDER

isera célébrée le samedi 5 septembre 1981 , à 18 heures en l'église de Villars-sur -Glâne.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
17-28892
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Remerciements 1980 — septembre — 1981

Très touchée par les témoignages de *** messe «•'"""""•saire
sympathie et d'affection reçus lors du décès , 
dg pour le repos de l ame de

Monsieur Monsieur

Charles Margueron René Gremaud
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi
5 septembre , à 20 heures,sa famille vous remercie sincèrement pour

la part que vous avez prise à son épreuve. Voici déjà un an que tu nous as quittés ,
mais tu es chaque jour présent dans nos

La messe de trentième cœurs.
aura lieu à Cottens , vendredi 4 septembre Ton épouse, tes enfants
1981, à 20 h. -et petits-enfants

17-28805 17-122874

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
La Société de laiterie de Lussy

et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fridoline Dousse
mère de son dévoué laitier

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

17-2892:

t
La société de musique « L'Harmonie parois-

siale Onnens »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Rappo
membre bienfaiteur
et ami de la société

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

17-735

t
La messe d'anniversaire

pour-4e repos de l'âme de

Mademoiselle

Gabrielle Page
sera célébrée en l'église de Givisiez le
samedi 5 septembre 1981 , à 18 heures.

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

f
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1980 — 1981
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Bulliard
sera célébrée en l'église de Cheyres, le
samedi 5 septembre 1981 , à 20 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés pour
jouir d' un bonheur sans fin , mais dans nos
cœurs ton doux souvenir demeure à
jamais.

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

Ton épouse , ta famille

1 7-2881 1

Votre partenaire un jour /__ _J\ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul >̂  
 ̂

42 Boulevard de Pérolles. Fribourg

t
I 1Remerciements

Très touchée par les nombreu x témoignages de sympathie et d'affection reçus, li
famille de

Monsieur
Henri JACCOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur présence, soit par leui
message et les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Promasens , le samedi 19 septembre 1981.

t
/ La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Aloys CURRAT

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 5 septembre 1981 , à 18 heures.
. 17-2880:

t [ t
La parenté et les amis de

Mademoiselle Fausto
Liliane Fabbris

ont le chagrin de faire part de son décès nous a quittés , mais ceux qui l'ont conm
subit survenu à Fribourg , le 29 août 198 1, garderont de lui un souvenir ineffaçable
à l'âge de 67 ans. Votre soutien dans cette douloureuse sépa

ration nous apporte réconfort et encourage
L'office de sépulture a eu lieu le ment.

1" septembre , dans l'intimité.
Avec toute notre gratitude et nos remer-

La messe de trentième ciements.
sera célébrée le samedi 3 octobre 1981 , en la L,office de tre„t j èmecathédrale Saint-Nicolas , a Fribourg.

. ,  , , . .„ w , sera célébré le samedi 5 septembre 198 1, àAdresse de la famille : Madame Gisèle 20 heures , en l'église de Siviriez.Clement-Carh - Champrill y 22 , 1008 Lau-
sanne s? 021 /25 25 78 Siviriez , août 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Lucie Albisetti-Godel ,
part v ses enfants et petits -enfants

17-28910 17-28831

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ____^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des derniers devoirs. .^^^SSS***** 
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Téléphonez VWH^^H KaôïïXaiïïJ^^Éfe l̂^^Aa^^vV
(Jour et nuit) au \mAT T̂ ^* JB .

M NousMsurons
MWJA 'j m  aux familles
¦29 en deuil , un

WmMM service parfait ,
¦ digne et

H&^H discret
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avii

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 h. la veille de parution
au guichet ou par télép hone, ai
9 037/22 14 22.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex aux numéro.
36 264 , à Publicitas Fribourg, 01
au 36 176, à la rédaction de « Li
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition di
lundi , les avis mortuaires sont c
déposer dans la boite aux lettre.
«Avis mortuaires » du nouveai
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 pa:
acceptée. (Lib.)

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



URGENCES
PERMANENCE 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: œ 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: (021 )56 7941  (hôpital de
Châtel ).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 6 1 1 7  77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 3 septembre:
pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).

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 ! h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19à  21 h. Dimanchcde lOh. à 12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 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'Avrv 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 M oyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21 .
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : «021/ 56  21 22.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: f037Wl 78 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 17
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21 .
Morat: (037)71  20 31.
Tavel: (037)41 11  95.
Paverne: (037161 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
ETI 1

Fribourg: 18.
Antroc Ini-ilitnc. I IH7 I M l d l f

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samed i , dimanche et jours' fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Ket.i,>,..r. mm f.1 Tl  11

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
7(1 h }fl ¦ iMmnnehf .  et innre fp ripç tie l 1 h 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11  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.
Painr na . imi\ ci 11 n

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 jusq u'à 21 h.; , samedi el dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.

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.
c t d e l 8 h .  à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. cl

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

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he 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 familia l : 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 « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé ¦B 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère * 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes Confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant Avenue de Rome 2. Friboure.

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

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

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

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Frihonrp case nostale 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.
céliba taires 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 » :
11 Al SI nu lunHi nu vendredi Hp 9 à 1 2 h pt Hp
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.;  rue du Nord 23, Fri-
bourg .
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Frihnnro o> li QQ 70
Radiophotographie publi que: 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 : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
iniirç ça n f i e  samedi et le dimanche.  He.9 h à 1 7 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 vendred i
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-
k,nni f .  r -nn ln t - t  If ,  \ A  RQ

Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
«037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
111 Frihnnro

Consommateur-information : heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. « (037) 22 98 27 ,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
I O A  -m h • m. Af .  m I A  AS  I B G <;

Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
1 1  I C T S  / M  . . . . . . . i l  lm. .Ai  m. .m t l \

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samed i cl
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 s

1 1 I .  . . .  - t . .  I l  A I T 1. . A :  L- J _ . . t . m .

FSTAVAVFR-I F-l AC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche,

de 9 h. 30 à 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.

BIBLIOTHÈQUES
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 publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 1 0
h. à 12 h., tous l es après- midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 1 9 h . s a m e d i d c 9 à l l  h . e t d c l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

Ludothèque : mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vi gnettaz 57 (Afri-
canum ), le mercredi de 15 h. 30 à 1 7 h. et le
samedi de 9 h. à 11  h. à l 'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
RI II I F

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

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

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

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

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
Iundietjeudi d e l 5 h .  30à 17.00h.et 19 h. 30à 21
h. 30. et samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mard i de 18 à

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

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

BULLE
— Orchestrion: - Soléa» , automate unique en

Çnicce (Cnl-p I p Frihnnrp enkV

GRUYÈRES

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h 10 tnnc lpc innrsi

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

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h.;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à

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

i :  -. A :  .k. , 1 , .  I t 1, A l o u

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 : iundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
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Tous les jours MENU COMPLET
kr, chaud à l'emporter

e^TK. Boucherie Charcuterie
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Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 , veillée de

prières devan t le Sain t-Sacremen t exposé.
Vendredi 4 sept embre, adoration toute la
journée.

Notre-Dame de Bourguillon
Aujourd 'hui , à 20 h. 00 en la chapell e de

Bourguillon , chapele t et messe.

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 15 v isi te guidée de

l'exposi tion « Hodler et Fribourg - La mis-
sion de l'ar tiste » . M"° Y. Lehnherr en assure
le commentaire en langue française .

Eglise de la Visi tation
1" vend redi de septembre: 6 h. 00 messe

matinale; 7 h. 00 messe conventuelle , expo-
sition du Saint-Sacrement tout e la journée;
17 h. sermon et salu t du St-Sacremen t
suivis des vêpres chan tées.

Vente de pommes
La Régie fédéral e des alcools et le Ser-

vice can tonal de l'assistance publi que orga-
nisent la traditionnelle vente de pommes et
pommes de terre à prix rédui t , en faveur des
familles nécessiteuses et des établissemen ts
hospitaliers. Renseignements auprès du
Service social de la v ill e de Fribou ra.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 22 h. Exposition « Hodler et Fribourg » de
10 à 12 h. et de 1 4 à 22 h.

Musée d'his toire naturelle : Ex posi t ion
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du canton » de 8 à 1 1  h. et de 14 à
17 h

Musée gruérien de Bulle : Exposi t io n
« Les poyas, un art populaire vivant » de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Visite commentée
à 20 h.

Château de Gruyères : Exposition •< Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e » de 9 à
18 h.

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et d e J 3  h. 30 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Expositior
Rétrospective des Triennales de la photo-
gra phie de 1 975 et 1 978 , de 10 à 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. 15 , 2e specta-
cle de gala des R encontres folklo riques avec
les groupes d'Equateur , de Pologne et de
l'Inde loc Office du Tourisme

Musée de Romont: Exposition «Art et
techni que du vitrail » , de 10 à 12 h. et de 14 à
1 8 hpnrpç

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Comment se débarrasser de son

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

16 ans.
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans.
Studio. — La taverne norno : 20 ans.

BULLE
Prado. — La malédiction de la vallée des

rois : 16 ans .

PAYERNE
Apollo . — Les guerriers de l'enfer: 1 8

anc

Jeudi 3 septembre
SAINT GRÉGOIRE LE GRAND ,
pape, docteur de l'Eglise

D'origine sénatoriale , Grégoire naquit à
Rome en 540. Il fit d'abord une brillan te
carrière dans l'administration romaine et
fut préfet de la ville.  Puis il renonça au
monde, embrassa la vie monastique dans sa
demeure du Cli vo Scauri , sur le Cœliu s qu'il
transforma en monastère. Le pape Pelage II
l'en tira Dour le nommer aDOcrisiaire à
Constant inople . En 590 , il fut élu pape.
Tout en assura nt le rav i taillemen t de Rome,
tout en trai tant avec les Lombards qui
exerçaien t leur pression sur la v ille , il
prêche à ses ouaille s, il envoie des mission-
naires en Angl eterre, codifi e la li turg ie et le
chan t d'église , rédige une vaste œuvre litté-
raire, entret ien t une immense correspon-
dance , fai t reconnaî tre partout et en par ti-
culier en face des prétentions des patr iar-
ches de Constan t inople les prérogatives du
Sièee arxistoliaue. Il meurt en 604.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Ftrannor 140 ^KO 

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset, Jean
Plancherel, (Fribourg), Charles Bays. Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Laure-
Christine Wicht (Confédération, cantons).
Mur/, f i f iunnj  (rfWTBQnnn Hant narlpmpntairp
fédéral). André Ducry (Eglise). Georges Blanc.
Marcel Gobet (Sports). Claude Chuard (sup-
plément culturel du dimanche et cinéma). Jean-
Louis Bourqui (photo-reporter). Eliane Imstepf
(vie quotidienne, loisirs), Jean-Jacques Robert
(suppléments).

Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fri-
i%_ __i

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg 9 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

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

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et
— Autres pages actualités locales 155 et
— 1" page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.

— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l' avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
TI m . . m l m  C r, r, . Ol 1 f l C I  mlml .m.

/ ^̂ **m

^ŝ j foyg^^
Vendredi 4 septembre 1981
Centre ville - place G.-Pythori

Rue de Lausanne - quartier du
Bourg

— Ferme a la circulation —

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

SPECTACLE
EN PLEIN AIR

Entrées : Fr. 2. — enf. j
^ 

12 ans:
gratuit.
Place G.-Python:
productions de tous les groupes :
Liechtenstein, Pologne, Italie, Inde,
Equateur, Sénégal, France, RDA)
Turquie, Suisse : Solothurner Trach-
tenverband; Fribourg : Farandole et
Chanson du Lac.
Suppl. bancs Fr. 5.— ; tribunes
numérotées Fr. 8. — .

Dès 23.00 BAL
Location et renseignements :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30, 1700 Fribourg

9 037/22 61 85
17-1051

SITUATION GENERALE
La vaste zone de haute pression centrée

sur le nord de l'Europe entraîne de l'air
continental frais vers les Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: temps en partie

ensoleillé, nébulosité changeante. Tempé-
rat ure à l'aube 8 à 13 degrés, l'après-midi
18 à 23 degrés. Isotherme de zéro degré
voisine de 3000 mètr es. Bi se faibl e ou
modérée.

Suisse alémanique: temps changeant ,
quelques averses le long des Al pes.

Sud des Al pes et Engadine: assez enso-
p i l lp

ÉVOLUTION PROBA BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Ouest: beau temps, quelques stratus.
Est et sud: en part ie ensoleillé , averses

éDarses encore possibles. (ATS1
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Fribourg, 6, av. de la Gare M̂mWAW Hk _̂. 
^̂ m

Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse. 
^
«L L̂ Bt^MB naatfl

Au point. Depuis 100 ans.

IMAGE D'AUTOMNE. / 
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/' / fois, solide semelle  ̂
Il 

de géant! Cette chaussure 
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| y / crêpe. Existe en noir,  ̂
il basse sport possède une \K 
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^^bordeaux. Fr.99.80. 
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| BALLY AROLA, rue de Romont 26, Fribourg 
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Au point. Depuis 100 ans
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Votre magasin spécialisé en confection

D A MES pour tailles

42 à 56

MHffî PJ
Beauregard-Centre, Fribourg

«• 037/24 64 47
17-1242

k-.̂ »—^S

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Vuadens

met en location par voie de soumission, pour le 1" octo-
bre 1982 l'exploitation de sa fromagerie. Installations de
fabrication ultramodernes, cave pour 4000 pièces de
fromage.

Fabrication de gruyère.

Production annuelle de la société 3 500000 kg

Pour prendre connaissance des conditions et visite des
locaux , se renseigner auprès de M. William Dupasquier,
président, 9 029/2 78 28. chez qui les soumissions
seront déposées, jusqu'au 1" octobre 1981.
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Monsieur Rolf Michlig, maître de gymnastique et de sport, sur la longue ligne droite de Raron, au volant de sa Mercedes 230 E

Je suis acheteur
de

VACHES
de toute confian
ce, ainsi que de
tout bétail de
boucherie, génis
ses et taurillons
pour l'engraisse-
ment.
Bétail pris sur
place et payé
comptant.
Faire offre à:
Charly BLOCH,
Pérolles 18,
1700 Fribourg,
9 037/22 44 38
(le soir ou tôt le
matin).

CITROEN
GSA Club
80 , 24 000 km

CITROËN
GSX 3
78,68 500 km

CITROEN
GS Break
78, 65 700 km

RENAULT
14 GTL
78, 69 000 km

RENAULT
6TL
77 , 81 100 km

MERCEDES
250 C
69, cuir, radio, te
Garage &
Auto-école
Stulz Frères SA
1680 Romont
» 037/52 21 25

17-635

Occasions
expertisées
CITROËN
CX 2400 GTI
78, 52 000 km
CX 2400 Pallas
77, 37 000 km
GS Break
78 , 39 000 km
GS Pallas
76 , 55 000 km
BMW 728
autom.,
78 , 63 000 km
Echange, facilités
de paiement , prix
intéressants.

CITY GARAGE
Courtepin
« 037/3412 14

17-641

A vendre

PORSCHE
911 S
197 5
bon état

© 037/44 19 15
81-60403

A vendre

RENAULT
18 TS
très soignée,
exp., facilités
de paiement.

Garage André
Chauvy, 1776
Montagny-la-Ville.
sr 037/6 1 46 64

17-2534

fS«5278 »

wïSSSÏv^

Plus la technique est au point , plus c'est simple leur puissance et en silence sur la longue ligne droite de
d'engager toutes ses forces de manière rentable. C'est vrai la vallée du Rhône. Ils avaleront avec la même assurance
pour le sport et c'est vrai quotidiennement pour Monsieur les lacets des vallées latérales. En effet, le nouveau quatre
Michlig avec sa Mercedes 230 E. cylindres déploie déjà toutes ses forces dans les régimes

8,2 1 à 90 km/h , 10,3 1 à 120 km/h et 12,7 1 en lents, les plus économiques.
parcours urbain: des chiffres fantastiques pour une voiture Le confort souverain de la Mercedes , son comportement
de cette classe de confort. La raison: le quatre-cylindres à sécurisant, sa technique parfaitement mise au point et
essence et à injection d'avant-garde est de conception le plaisir sublime de rouler qu 'elle offre viennent parfaire sa

.. absolument nouvelle. rentabilité , qui trouve son couronnement dans sa valeur
s Ses 100 kW (136 ch) emportent son pilote de toute de revente exceptionnelle.

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glâne 39-41, Tél. 037 24 43 51.

Propriétaires EL, ÎWÉH f̂ '̂̂ ^
ATTENTION! Vi ^Œ^gy^uOiJ

La tuyauterie de votre maison NOUS montOHS des bougies
se bouche tous les jours un peu - BOSCO C|U1 tlFCIll VOtl"C
p>us I ̂ Ê voiture de sa réserve.

"̂  BB^p̂ H La bougie 
Supe

r thermo-elastic
^H&i^̂ H 

Bosch 
est 

faite 
pour 

la marche au
Le conditionneur d'eau m Jf I BOSCH I ra,enti comme P°ur les grandes

B fmt ÊÊkt • I D*/a**r,J vitesses. Elle garantit davantage de
«L + L PERMA-C0RE» kW ÂTAmmAr ^

SEKWC

^^ puissance et un kilométrage élevé.

maîtrise ou supprime le tar- ^^MMMMÊ&SI Dépistage rapide de pannes électriques sur autos,
tre et la corrosion. m̂tAmmTA MmamaWl

ATELIERS CLÉMENT R De Goudron
1711 EPENDES - v 037/33 1965 "Vo^eeS"1'9

17-916

/ f  Un escarpin chic et ravisse
'/ très découpé et orné
f d'élégantes garnitures tressées

Double de cuir. En chevreau
noir, marron foncé ou bordeaux. /

Fr. 99.80. / /
Agréable en automne, cet escarpin mode

pour jeune fille. Talon mode
de cuir. En veau beiqe

en biseau, garni
ou vert armée.

Fr. 99.80.

J \m

A vendre A vendres ^
A vendre

MERCEDES
280 SE
78, 67 000 km ,
toutes options,
expertisée.

9 037/24 05 68

de 10- 14 h.
et le soir

17-67

A vendre

Ford Consul L
coupé
pneus neufs, toit
ouvrant parfait
état, Fr. 2900.-
à discuter.

© 037/43 15 96
(midi)
44 27 58 (soir)

17-1700

BALLYABOLA

Mercedes

A vendre

DATSUN
CHERRY 100 A
1" mise en circu-
lation 5/77 , coul.
rouge, peinture
neuve, exp.
Fr. 5000.—

© 037/37 13 83
h. des repas.

17-28838

Bally Gamblers pour la marche. Modèle
â lacets pour enfants, chic et confortable
avec semelle caoutchouc légère mais

résistante. En bleu, bordeaux et brun
moyen. Pointures: du 27 au 35, Fr. 84.80. i

et du 36 au 42. Fr. 89.80. /

ATTENTION!

^̂  Modèles ̂ "̂^^ĵcT exposition X̂
# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

cédés avec

GROS RABAIS
Profitez!

Renseignez-vous
ur 037/2240 10

COMPTOIR MÉNAGER
Rue Guillimann 21, Fribourg

17-1133
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Ein traumhaftes Thema, eine faszinierende Herbstmode. Motive, ideen. Impressionen aus Kulturen rund um die Welt.
Von unseren bekannten und namhaften Designern interpretiert. Von Pancaldi der wattierte Blouson aus Crêpe-de-

Chine mit Goldstickerei und Go/dtresse, 790.- . Und der wattierte Lumber mit Gold/Satintresse, 590.- . Dazu jeweils die
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Pour compléter notre effectif dyna-
mique nous cherchons un

collaborateur
au service externe
— si vous aimez la vente
— si vous êtes ambitieux
— si vous êtes correct

et persévérant
— si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.
Contactez Monsieur Courvoisier au
03824 38 36 de 8 h. 30 à 19
heures

Entreprise suisse sérieuse distribue
du travail à domicile

(vente par téléphone).
Etes-vous ménagère et vos enfants
vont-ils à l'école? Pourriez-vous con-
sacrer 3 heures par jour à notre
travail chez vous ?
Notre activité est largement axée sur
la protection de l'environnement et
nos futures collaboratrices devraient
donc s'intéresser à ce domaine.
Tous renseignements par
© 038/53 13 08.

33-205 1

Nous cherchons

jeunes filles
pour le début octobre 198 1,
ainsi que pour la mi-avril 1982 , en
qualité d'aides de ménage.
Bon salaire, congés réguliers, am-
biance de travail agréable.
Faire offres à la direction de l'Ecole
cantonale d' agriculture , 2053 CER-
NIER - 9 038/53 21 12 (heures de
bureau).

17-28836

*̂ M* QUARTIER BEAUMONT

Beaux appartements
remis en état
5 pièces et hall , cuisine avec divers
aménagements , bains-W .-C. sépa-
rés, disponible immédiatement ou
pour une date à convenir, dès
Fr. 950.— + charges. Pour visiter:
¦s? 24 26 91. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, 02 1/20 56 01

A vendre à Cugy (FR), 4 km Payerne,
7 km Estavayer-le-Lac, tout sur place,
communications

JOLIE MAISON VILLAGEOISE
avec un certain cachet de 5 chambres.
Prix: Fr. 148 000. — .
Pour traiter: Fr. 50 à 60 000. — .
Bâtiment simple mais en bon état. Grand
galetas avec 2 balcons, éventuellement
aménageable.
Environ 300 m2 de terrain.
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24.

17-1610

A remettre

Entreprise
d'électricité,

région Vaud-Genève.
15 monteurs. Grands travaux en

portefeuille.
Faire offres sous chiffre G 319388-

18, Publicitas, 1211 Genève 3

Jeune couple de Zurich désirant
s'installer à Fribourg, recherche
appartement de

3 à 4 pièces
pour début octobre.
M. Cano, Zurich
©01/45 28 48

44-402104

DÉPANNAGES MACHINES à
LAVER ou REPRISES-ÉCHANGES
avantageux, toute Suisse romande.
Déplacement minimum à forfait par-
tout le même. Toutes marques.

M WSAM**MMMMM** M » 037/31 13 51
\Tj lW//M7/ ^ 9 029/2 65 59
Hq-JH.I.MHr-M-H-, 

^ 029/259 25
Centrale © 021 / 62 49 84.

Action spéciale, seulement 6 jours
Echelles à glissières ALU, en

2 parties
10 m Liste des prix Fr. 548. — , mainte-
nant Fr. 338.—
8 m Liste des prix Fr. 438. — , mainte-

nant Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, © 037/56 12 72

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition

cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques .

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/45 10 46

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cuisine dans
notre Café-Restaurant entre Marti-
gny et Sion.
Nourrie, logée, bons salaire, horaire
régulier, samedi après midi et diman-
che, congé, entrée : 1" octobre
© 026/6 22 16

36-2856

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Bernard Pignat 1896 Vouvry/VS

© 025/8 1 11 62
cherche pour entrée immédiate

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier-confiseur

conditions de travail
et de rémunération selon CCT

17-28835
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UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 00 km, sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf, fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km, fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
FIAT 238 Combi 1978
9 places

CAMIONS
D'OCCASION

VOLVO F 88, 3 essieux, châs-
sis-cabine, 1974, non expertisé,
485 000 km, moteur neuf à
220 000 km
MERCEDES-BENZ LP 1113
197 1, avec pont fixe bâché,
290 000 km, expertisé, moteur
100 000 km
SAURER BERNA, 1971,
170 CV, avec grue Foco 4000, .
expertisé, 300 000 km
MERCEDES-BENZ 2632, 3 es-
sieux, 6 X 6 , 210 000 km,
moteur et boîte à vitesses neufs
MERCEDES-BENZ 1619
camions à ordures, 56 000 km
SAURER, 330 CV DIN, avec
pont fixe, grue Foco 4000,
350 000 km, moteur neuf
MACK, 3 essieux, 1973,
300 000 km, expertisé

Garage SPICHER & C" SA
Route de la Glâne 39-41

Fribourg - © 037/24 24 01
17-612

Nous sommes spécialistes 6ico el savons de quoi esl
fait un bon hl. Nous vous démonslrerons volontiers
dans noire magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex el les mafelas-sanlé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous /- *\
voir sans engagement. /f -ièr-r-jmï\

MULLER LITERIE ( £ *̂y
Tapissier dipl. \m%t2lé/
FRIBOURG
r. Lausanne 23, © 22 09 19
Nulle part plus avantageux , au paie-
ment comptant , ou reprise de votre
vieux matelas au prix maximum.
Sur demande, aussi conseil + infor-
mation gratuits à domicile!

Lundi fermé !

Une qualité élevée
à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981

Renseignez-vous sur les mo-
dèles 1981 auprès du conces
sionnaire Volvo.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

© 037/24 67 68

SANA CORALL COMFORT PERSIL LIMONA
LUXE

pour la vaisselle
1,5 kg 4 kg tambour 4 kg \ kg

10 175 150 4O50 O70
I net AM m net M m net I net | ne,

VOLVO

mtm \J Ĵ]À \-WetJA j f r  (MtkKk k~\ A- BASTIAN sa ATTENTION ! ATTENTION !

MkmÉ KxJ*S- MMMMMA fAWP V%^S vSïïïv 1032 Romanel-sur-Lausanne Vieilles voitures

MMM [W m y )  W M̂YJ \*M \yfj InWs © 021/35 01 94 - 20 00 44 seront cherchées gratuitement.
WKjL-gjj  ̂ TUBAGE DE CHEMINEES Egalement achat de

A I  ITA COI IRIUITI IRFQ I Mi\w
 ̂ Réfection de cheminées par chemi- métaux

t"\m\aw I W rV/VUlll I WIlLW I Wt\ sage intérieur , sans joints , avec tube et vieux fers
pour toutes les marques de voitures, Freins - Embrayages I JF ¦ I flexible en acier CHROME-NICKEL V avec dépôt gratuit , tous les

Amortisseurs - Joints, - etc. - Garantie fl ', i l 5 A. jours .

33. rte de la Gruyère - Beaumont Ksi S'introduit facilement par ie haut de la Maison RAETZO
1701 FRIBOURG-* 037/24 24 32 *^W 

cheminée, sans ouverture mtermé- vieilles vo^re^et 
vieux 

fers

Ouvert sans interruption du lundi au samedi matin I • ._ __  .,.,._. _ . , . ... . .„,., ,_ __
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: © 037/43 13 52

ĝgg tg M̂MMMMMMMMMMMMMm 10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT .

'ZA W/,
\ Offresspéaales: M4

mmmMM ^^^  ̂ Ales 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés
par Feller et Eigenmann SA Fribourg A\

(
Spaghetti RAVIOLI INCAROM Huile Delikatess
chinoise ROCCO DORINA ROLAND
500 g 870 g - remplissage litre 200 g

2x275 g

175 O90 ^95 C25 430
I net I net AM I net mAw 11 net ¦ net

Chocolat CHAPPI KITEKAT SHAMPOO TAFT
RAIDER Baby Gloria Hairspray

1

3-pack bœuf bœuf 150 ml 375 g
415 g 410 g

45 415 415 O30 J10
I net | net I I  net ' net ' M*

NOUVEAU... et à prix permanent bas les CAFÉS CORONA

PRIMA GOLD ESPRESSO EXCELSO SPECIAL
250 9 250 g 250 g 250 g 250 g

295 055 O55 O75 O80
I net \0 M. net \k\W I net \mW I net \mW I net 

s près... symparnique... avama
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Cyclisme. Suisses en finale des championnats du monde

DU BRONZE POUR HUERZELER
La série noire des pistards suisses a pris fin mercredi soir
grâce au stayer argovien Max Huerzeler , qui a enfin
réussi à monter sur le podium (sur la troisième marche)
en terminant la finale amateur du demi-fond derrière le
Hollandais Matthieu Pronk et l'Allemand de l'Ouest
Rainer Podlesch.

Max Huerzeler , qui s'est enfin mon-
tré digne des records du monde de la
spécialité qu 'il avait établis le mois
dernier , a tiré le maximum de profit du
fait d'avoir pu partir en première posi-
tion. Il conserva le commandement
jusqu 'au T des 125 tours. Il fut alors
passé par le futur champion du monde,
Pronk , qui ne devait plus dès lors être
inquiète. Ce n est qu a 18 tours de la
fin que Huerzeler dut également lais-
ser passer Podlesch , lequel , parti en
dernière position , avait connu passa-
blement de difficultés pour remonter
un à un les autres finalistes , d'autant
que Gerrie Slot (qui devait d'ailleurs
être disqualifié) et Gabi Mineboo, ont
tout fait pour lut compliquer la tache et
faciliter ainsi le succès de leur compa-
triote Matthieu Pronk.

Sur la fin , Max Huerzeler (27 ans)
a eu fort à faire pour résister au retour
de l'Italien Luciano Fusarpoli. Il a su
alors trouver les ressources nécessaires
pour préserver sa médaille de bronze.

Keirin: Clarke conserve
son titre

Deuxième finale de la soirée, celle
de Keirin pour professionnels a permis
à l'Australien Dany Clarke de conser-
ver le titre qu 'il avait conquis l'an

dernier. Comme en poursuite , Hans
Kaenel a dû ici se contenter de jouer les
utilités.
Champion olympique battu

Dans la dernière finale de la soirée .
le Soviétique Serge Kopilov a réussi a
mettre fin à la suprématie est-alle-
mande sur le sprint amateur. Après
avoir successivement éliminé Emanuel
Raasch puis Detlef Uibel , il a battu en
finale le troisième représentant de la

Leali (It) 6'08"66. 2. Stefan Schropfer
(RFA) 6'09"42. 5e série: 1. Roy Schuiten
(Ho) 6'03"42. 2. Dante Morandi (It)
6'21 " 15. 6e série: 1. Orfeo Pizzoferrato (lt)
6'13"88. 2. Dirk Baert (Be) 6' 15" 16. I e
série: 1. Bert Oosterbosch (Ho) 6'06"87. 2.
Luciano Borgognoni (It) 6'12"21. 8e série:
1. Alain Bondue (Fr) 6'01"18. 2. Robert
Dill-Bundi (S) 6'07"43. 9e série: 1. Hans-
Henrik Oersted (Da) 6'06"98. 2. Herman
Ponsteen (Ho) 6'09"46. Quarts de finale,
1er quart: 1. Oersted 5'58"70. 2. Dill-Bundi
6'10"99. 2e quart: 1. Oosterbosch 6'04"14.
2. Bishop 6'16"91. 3e quart: 1. Schuiten
6'03"05. 2. Leali 6'14"31. 4« quart: 1.
Bondue 5'57" 14. 2. Schroepfer 6'10" 80.

Amateurs. Demi-fond , finale sur 50 km:
1. Matthieu Pronk (Ho), Koch, 44'45"61
(67,023). 2. Rainer Podlesch (RFA) a
360 m. 3. Max Huerzeler (S), Ueli Lugin-
buehl , à un tour. 4. Luciano Fusarpoli (It) à
un tour. 5. Jaroslav Blaha '(Tch) à un tour.
6. Jiri Miksik (Tch) à deux tours. 7. Gabi
Minneboo (Ho) à trois tours. 8. Gérald
Schuetz (RFA) à quatre tours. Disqualifié:
Gerrie Slot (Ho).

Dill-Bundi
éliminé en
poursuite

La série des déconvenues helvéti-
ques s'est poursuivie sur la piste de
Brno. Champion olympique il y a
une année à Moscou, le Valaisan
Robert Dill-Bundi n'a pas réussi à
passer le cap des quarts de finale de
la poursuite des professionnels. Sur
la piste en ciment tchécoslovaque, il
a échoué nettement devant le Danois
Hans-Hennk Oersted, médaille de
bronze à Moscou. Oersted a réussi,
sur les 5 km, l'excellent temps de
5'58"70. Il a pourtant été devancé
par le Français Alain Bondue, le
vice-champion olympique en titre,
crédité de 5'57"14. Le second
Suisse en lice, Hans Kaenel , avait ,
lui , été éliminé dès le premier
tour.

Problèmes
psychologiques

Dès les qualifications de mer-
credi matin, on put se rendre compte
que Dill-Bundi aurait bien de la
peine à concrétiser ses ambitions.
Dans la revanche de la finale olym-
pique qui , dans la première série,
l'opposait à Alain Bondue, il avait
été nettement battu. Il avait dû se
contenter du cinquième temps seule-
ment, à 6"25 de celui réalisé par le
Français. Le revêtement de la piste,
très peu apprécié des Suisses dans
leur ensemble, explique en partie la
contre-performance du champion
olympique.

Il n'en reste pas moins que Dill-
Bundi a connu à Brno des problèmes
d'ordre psychologique. U ne croyait
visiblement pas à sa chance. A Mos-
cou, il avait éliminé Oersted en
quart de finale en couvrant les 4 km
dans le temps fabuleux de 4'32"29.
Cette fois, il fut d'emblée en retard.
Et son handicap ne fit qu'augmen-
ter. Il est probable que le Valaisan
aurait été rejoint si, sur la fin, il
n avait pas puise dans ses dernières
réserves pour éviter l'affront.

Robert Dill-Bundi disputera en-
core, à Brno, la course aux points.
Même en cas de réussite dans cette
spécialité, il aura raté ses cham-
pionnats du monde, car il n'aura
obtenu qu'un lot de consolation.

Le Suisse Max Huerzeler et son entraîneur Ueli Luginbuhl ont permis à la Suisse
de remporter sa première médaille sur piste à Brno. (Bild+News)

RDA , le champion olympique Lutz
Hesslich. Mais il lui a fallu trois man-
ches pour en venir à bout , Hesslich
ayant gagné la première. Aux Jeux
olympiques de Moscou , Kopilov avait
dû se contenter de la médaille de
bronze.

Résultats
Professionnels. Keirin , finale: 1. Dany

Clarke (Aus) les 4 tours en 2'01"24. 2.
Guido Bontemp i (It). 3. Ku bo Chiyoshi
(Jap). 4. Gordon Singleton (Ca). 5. Takao
Watanabe (Jap). 6. Michel Vaarten (Be).
7. Hans Kaenel (S). 8. Roger Young (EU).
9. James Anthony (GB).

Poursuite S km. (9 séries, les 8 meilleurs
temps qualifiés pour les quarts de finale),
1" série: Eric Heiden (EU) 6'27"55. 2<=
série: 1. Stell Bishop (Aus) 6'07"68. 2.
Marco Cattaneo (It) 6'11"83. 3e série: 1.
Hans Kaenel (S) 6'12" 59. 2. Jean-Louis
Baugnies (Be) 6'18"29. 4e série: 1. Bruno

Gisiger gagne
A la veille du départ du Tour de

Catalogne, dont le nouveau champion
du monde sur route, le Belge Freddv
Maertens, sera le favori , le profession-
nel biennois Daniel Gisiger a remporté
la course sur route Blanes-Lloret de
Mar , disputée sur 173,7 km. Il a battu
au sprint le petit Espagnol Vicente
Belda.

Les membres du groupe Cilo étaient
les seuls étrangers en lice dans cette
épreuve. La plupart d' entre eux ont
abandonné après 90 km de course,
alors qu 'ils passaient à proximité de
leur hôtel. Gisiger , avec Erwin Lien-
hard et Josef Wehrli , lesquels devaient
perdre du terrain par la suite, avait fait

Poursuite par équipes, quarts de finale:
Pologne 4'28"61 bat Danemark 4'29"66.
URSS 4'25"77 bat Etats-Unis 4'32"43.
Tchécoslovaquie 4'28"81 bat RFA
4'32"79. RDA 4'27"20 bat Hongrie
4'37"66.

Vitesse, quarts de finale , 1er quart: Lutz
Hesslich (RDA) bat Emza Guelachvili
(URSS) en deux manches. 2e quart: Serge
Kopilov (URSS) bat Emanuel Raasch
(RDA) en deux manches. 3e quart: Detlef
Uibel (RDA) bat Henrick Tucker (Aus) en
deux manches. 4e quart: Michael Huebner
(RDA) bat Fredy Schmidtke (RFA) en
deux manches. Demi-finales: Jesslich bat
Huebner , en deux manches. Kopilov bat
Uibel , en deux manches. Finale, l rc man-
che: Lutz Hesslich (RFA) 12"07. 2. Serge
Kopilov (URSS). 2e manche: 1. Kopilov
11"32. 2. Hesslich. Belle: 1. Kopilov H"40.
2. Hesslich. Finale pour la 3e place: Detlef
Uibel (RDA) bat Michael Huebner (RFA)
en deux manches.

en Catalogne
partie presque dès le départ d'un
groupe d'échappés fort d' une vingtaine
de coureurs. Au fil des kilomètres , les
fuyards furent distancés les uns après
les autres et Gisiger se retrouva bientôt
en tête avec Belda , qu 'il n'eut aucune
peine à battre au sprint.

Le classement: 1. Daniel Gisiger (S)
4 h. 43'32" (36.758). 2. Vicente Belda
(Esp) même temps. 3. Jose-Luis
Iguanzo (Esp) à

^ 
33". 4. Faustino

Ruperez (Esp) même temps. 5. Fer-
nando Sala (Esp) à 48". Puis: 15.
Erwin Lienhard (S) à 7'43" . 23. Josef
Wehrli (S) à 30'23" . Stefan Mutter ,
Serge Demierre , Thierry Bolle et Beat
Breu ont abandonné.

Dimanche, une journée gruérienne de cyclotourisme
Le Club cyclotouriste de la Gruyère

à Bulle ôrganise dimanche prochain ,
pour la 5e année , une journée grué-
rienne de cyclotourisme. Tout le mon-
de, hommes, dames et enfants de tous
âges peuvent participer. Il n 'y a pas de
classement mais uniquement des heu-
res, très larges de fermeture du con-
trôle d'arrivée.

Deux parcours sont proposés aux
randonneurs à l' enseigne de la «Ronde
gruérienne» . Le parcours A de 50 km
est facile et le parcours B de 100 km

vallonné. Deux autres parcours revê-
tent l'étiquette de «Brevet de la Gruyè-
re». Le parcours C est long de 100 km
avec le col du Jaunpass et le par-
cours D est long de 160 km avec les
cols du Jaunpass et du Gurnigel.

Les départs sont prévus dès 6 heures
dimanche à Bulle à la place de F Abbé-
Bovet. Des ravitaillements ont été pré-
vus aussi par les organisateurs qui
donnent tous les renseignements au
numéro de téléphone 029/2 35 22.

Sévère défaite suisse
FOOTBALL

Hollande B - Suisse B 4-1
A Doetinchem, près de Arnhem,

l'équipe suisse B a été nettement
battue par son homologue hollan-
daise, qui s'est imposée par 4-1
après avoir mené au repos par 3-0.
Trois des quatre buts hollandais ont
été l'œuvre de l'attaquant de Maas-
tricht Cees Schapendonk, dont Ba-
mert avait la surveillance. Les Suis-
ses ont sauvé l'honneur à la 75'
minute par Luthi, qui reprit un tir de
Bregy qui avait été renvoyé par la
transversale.

Devant 700 spectateurs seule-
ment, les Hollandais ont surpris des

Coupe du monde: premiers points de la Finlande
Finlande-Albanie 2-1

(O-O)

La Finlande a dû attendre son
7' match du tour préliminaire de la
Coupe du monde pour marquer enfin
ses premiers points. Pour le compte
du groupe 1, a Kotka , elle a battu
l'Albanie par 2-1 (mi-temps 0-0). La
décision n'est intervenue qu'à cinq
minutes de la fin, sur un but de
l'ailier Kousa. Auparavant , les Ai-

Suisses trop nerveux par leur agres-
sivité et un football très offensif. Le
score de 3-0 à la mi-temps est
logique.

Par la suite, avec notamment
l'entrée en lice de Kundert et de
Perret, la machine suisse tourna un
peu mieux. Avec Perret et Kundert,
Bregy fut le meilleur Suisse sur le
terrain.

Doetinchem. 700 spectateurs.
Arbitre : Delsemme (Be). Buts :
17'Adelaar 1-0. 3* Schapendonk
2-0. 44' Schapendonk 3-0. 70* Scha-
pendonk. 4-0. 75* Luthi 4-1.

SUISSE: Boeckli (46* Zurbu-
chen) - Graf, Ryf, Bamert, Bianchi ,
Mueller (46' Kundert), Pellegrini ,
Bregy, Dutoit (46' Perret), Seiler,
Luthi.

banais avaient ouvert le score sur
penalty, par Targaj, à la 47' minute
et les Finlandais avaient égalisé par
Houtsonen à la 61' minute. La Fin-
lande n'a pas seulement obtenu ses
premiers points à Kotka, elle a
également marqué ses premiers buts
du tour préliminaire. Le match s'est
joué devant 7000 spectateurs.

Classement du groupe 1: 1.
Autriche 6/10. 2. RFA 4/8. 3. Bul-
garie 5/6. 4. Albanie 6/2. 5. Finlande
7/2.

Cinq buts de Blanchard
Coupe Fair Play: Central - Bulle 2-10

La différence de ligues étant trop
manifeste, Bulle s'appropria d'em-
blée l'initiative des débats et dicta
logiquement le ton. De ce fait, Cen-
tral dut recourir aux contres pour
esquisser quelques mouvements of-
fensifs. Cependant, les essais de
Vecchi et Gremaud ne parvinrent
pas à inquiéter Fillistorf. En revan-
che, meilleurs techniciens que leurs
hôtes et au bénéfice d'accélérations
plus dangereuses, les Bullois prirent
relativement vite une avance au
tableau de marque grâce a deux
réussites empreintes de finesse de
Sampedro. Le suspense était ainsi
rapidement levé et Bulle put aggra-
ver, à intervalles réguliers, son avan-
tage. Les changements opérés à
l'appel de la seconde période de jeu
par l'entraîneur Waeber diminuè-
rent le rendement de l'équipe en ce
sens que les remplaçants se montrè-
rent inférieurs à ceux qu'ils ont
relayés. Dans ces conditions, Cen-
tral put entreprendre quelques as-
sauts en direction de Fillistorf et
faire mieux que simplement sauver
l'honneur. Néanmoins, la supério-
rité des pensionnaires de la Ligue A
resta évidente et le score final en

atteste. Relevons en passant la per-
formance de Blanchard qui s'est
offert le luxe d'inscrire cinq buts.

CENTRAL: Aeby (46* Pau-
chard); Krattinger; Jutzet, Waeber,
Brândly ; Beyeler (46' Diaque), Vec-
chi, Brugger; Gremaud, Trévisan
(46* Bouquet), Angéloz.

BULLE : Fillistorf; Mantoan;
Gobet (46' Golay), Bouzenada (46*
Moser), Dorthe ; Bapst (46* Lambe-
let), Cotting (46* Duc), Sampedro
(46' Villoz), Jauner; Blanchard,
Cuennet.

ARBITRE: M. Paul Kraehen-
buehl (Chiètres).

BUTS: 7' Sampedro 0-1 ; 13'
Sampedro 0-2; 24' Blanchard 0-3;
30' Sampedro 0-4; 39e Blanchard
0-5 ; 49' Jauner 0-6 (penalty); 56'
Blanchard 0-7; 60' Brugger 1-7
(penalty); 68' Brugger 2-7; 77'
Blanchard 2-8 ; 80' Blanchard 2-9;
82' Jauner 2-10.

NOTES: stade de la Motta ;
200 spectateurs. Central sans Che-
naux, Schafer, Riedo. Bulle sans
Ducry, Reali , Ruberti, Tornare.
Poteau de Golay (76*).

Jan

Décisif début de match
Estavayer-Guin 2-1

Désireux de se refaire une beauté
après le cuisant échec de samedi
passé, Estavayer prit dès le coup
d'envoi la direction des opérations.
Ses bonnes intentions se concrétisè-
rent rapidement en faits. Ainsi, peu
après avoir donné des sueurs froides
à Riedo, Carlo Coria profita d'une
erreur défensive des Singinois pour
se présenter en solitaire devant le
portier adverse et le battre impara-
blement. Accusant le coup, Guin
subit dès lors complètement le joug
de son rival et se révéla incapable
d'élaborer des mouvements cohé-
rents. Les Broyards purent par con-
séquent doubler leur avantage peu
après le quart d'heure grâce à un
splendide coup de tête d'Ortiz. Se
retrouvant enfin après le the, Guin
réussit à offrir une bonne réplique
au pensionnaire de la 1" ligue en
concevant d'excellentes velléités.
De ce fait , il devint pour le moins
l'égal d'Estavayèr et connut une
juste récompense lorsqu'il parvint à
réduire la distance par l'intermé-
diaire de son jeune libero Waeber.
Cela fut cependant insuffisant et la
victoire sourit aux Staviacois qui
pourront ainsi disputer la finale
pour la 3' place.
ESTAVAYER: Baumgartner (54'

Henchoz); Duc; Guinnard (4P Sin-

gy), Sahli , Ortiz; C. Coria, Jaquet,
Jufer, M. Coria; Ballif , Pury.
GUIN: Riedo (60* Siffert); Wae-

ber; G. Kessler, P. Baechler, Schin-
dler (43' Jungo); A. Perler, Aebis-
cher, O. Perler; Bertschy (43*
R. Baechler), Mi. Wider, Zosso.

Arbitre: M. Jean-Jacques Catil-
laz (Fribourg).

Buts: 4' C. Coria 1-0. 17' Ortiz
2-0. 70' Waeber 2-1.

Notes: stade des Grèves;
150 spectateurs. Estavayer sans
Cuennet, Plancherel, Bise, Cotting,
Palmieri et Buchli. Guin sans
Grossrieder, Stulz, Tschopp et Ma.
Wider. En raison du manque
d'éclairage, la partie a duré 2 x 40
minutes.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Fribourg 2/4 (9-2).

2. Estavayer 2/2 (4-7). 3. Guin 2/0
(1-5).

Groupe 2: 1. Bulle 2/3 (11-3). 2.
Central 2/2 (5-10). 3. Fétigny 2/ 1
(1-4).

La finale pour la 1™ place oppo-
sera Fribourg et Bulle et celle pour
l'octroi du 3' rang Estavayer et
Central. Les dates de ces finales ne
sont pas connues.

Jan
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A Guin, le Moratois Heinz Schurch s'impose à 4 reprises
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Figaro XI aux deux premières places ,
il amena encore Fango II (un second
cheval suisse) une première fois à la 5e
place et la seconde fois au 3' rang. Mais
il y avait encore des places au palma-
rès. Le père , Hans Ruedi , malgré une
douleur dorsale ressentie le matin
même, se fit fort de les occuper avec
Rinaldo VII un produit du pays qui se
hissa au 3e rang de la première épreuve
et au second de la suivante. Heini
s'adjugea la 8' place sur Rocambole,
un cheval suisse.

Derrière le ridea u Schurch, on
relève tout de même la présence d' ex-
cellents cavaliers fidèles à leurs perfor-
mances habituelles. Ce fut une bril-
lante seconde place pour Bruno Fasel.
Alexandre Savary fut à l'affût d'une
victoire dans les deux épreuves mais
ses espoirs furent «barrés» par les
Moratois. Pour Yolande Bossel, l'ob-
jectif principal était l'assurance de la
guérison de Devinette, convalescente
depuis plusieurs semaines. Ce fut posi-
tif.

Deux épreuves M I
du plus haut niveau

Le point final des joutes de Guin fut
marqué par deux épreuves de catégorie
nationale MI. Ce fut le rendez-vous de
cavaliers très cotés qui affrontèrent des
obstacles programmés à 1,50 m/ 1,40
m soit en hauteur soit en largeur pour
les oxers. C'est dire que les concurrents
ne pouvaient pas jouer un rôle figuratif
d autant plus que le dessin des par-
cours exigeait plusieurs changements
de mains. Malgré la sévérité de la
construction , les deux épreuves furent
concrétisées par de nombreux parcours
sans heurts. Schiickling, étalon suisse
de 15 ans, prouva aux plus jeunes qu 'il
avait encore le tempérament de la
compétition sous la selle de Hans Frie-
dli, écuyer à la Remonte fédérale.
D ailleurs les délégués de la Remonte
et du Haras fédéral laissèrent une
excellente impression d'autant plus
qu'ils montaient des chevaux que l'on
ne peut confier à n 'importe quel cava-
lier. Dans la première épreuve, le cou-
ple Ruth et Pierre Brahier s'acquitta
fort bien de son parcours. Beaucoup
d'élus pour le premier barrage de la
seconde épeuve mais 4 seulement fran-
chirent le cap sans «embûches». Au
nombre des évincés relevons Arthur
Blickenstorfer pour un refus , Pierre
Brahier et d'autres pour une faute
d'obstacle. Les 4 animateurs du
tableau final jouèrent leur carte avec
une technique remarquable. Pour
René Ulrich et Erika Schirmer ce
furent 8 points , Hermann Mader n 'ac-
cusait qu 'un obstacle et en dernier lieu
Jùrg Schneider préféra la garantie du
saut à la vitesse, malgré l'impétuosité
de son cheval, ce qui lui permit de
triompher.

M. Réalini

Résultats
Epreuve • 1 Cat. libre (avec barrage): 1

Miraletto , Hugo Kaltenrieder , Chiètres
0/0 36,8; 2. Bagatelle IV CH, Elke Saxby
Grolley, 0/0 37,5; 3. Smocky, Hans Zim
mermann , Sévaz, 0/0 41 ,0; 4. Roda , Mar
got Waeber , Schmitten , 0/0 43,4; 5. Sima
ra , Anna Zahno, Schmitten , 0/0 46,4.

Epreuve N" 2, Cat. R I: 1. Sandro X ,
Heinz Schurch , Morat , 0 57,0; 2. Magali
CH, Franziska Salvisberg, Chiètres , 0 58,7;
3. Akko CH , Hans Rytz , Haselhof , 0 61 ,1;
4. Amour , Othmar Blanchard , Lossy, 0
64,6; 5. SamaouraïTI CH , Charles Fragniè-
re, Fribourg, 0 65,1; 6. Nuage d'Or CH ,
Léonce Joye, Mannens , 0 65,2.

Epreuve N" 3, Cat. R I: 1. Sandro X
Heinz Schurch , Morat , 0 61 ,5; 2
Petrouschka CH, Jiirg Bigler , Cormin

Tir de l'aigle: Claudine Baeriswil la 1" dame
La huitième édition du tir a 1 aigle

s'est déroulée dernièrement par un
temps splendide sur le pâturage des
Pueys au-dessus de Châtel-St-Denis.
C'est quelque 1100 tireurs qui ont par-
ticipé à cette manifestation qui est
devenue l'une des plus importantes
mises sur pied en Romandie. Cette
compétition organisée par la Société
des carabiniers de Châtel-St-Denis est
princi palement un concours de groupe.
Les tireurs sont astreints à une épreuve
de tir à 300 mètres sur cible silhouettée
et tirer 15 coups. En plus des résultats
de groupes , un classement particulier a
été établi et permet de couronner les
meilleurs résultats individuels: Clau-
dine Baeriswil (1™ dame), .67 points ,
Domdidier. Jean-Pierre Paccaud (1" à
genou), 65 points , Palézieux. Robert
Milli quet (1" couché), vétéran ,
73 points , Attalens.

Principaux résultats
Dames: 1. Les Gracieuses, Châtel-St

Denis, 346 points. 2. Les Oies blanches
Châtel-St-Denis , 286 points.

Groupes à genoux: 1. Charmey I, Char
mey, 345 pts. 2. Jaune I, La Villette
326 pts. 3. Petit calibre , Châtel-St-Denis
319 pts. Les Ecureuils , Romont , 319 pts.

Groupes couches: 1. Les Fins Guidons ,
Gletterens , 393 pts. 2. Albeuve , Albeuve,
390 pts. 3. Echo du Vallon II , Prez-vers-
Siviriez , 381 pts. 4. Paraflamme, Fribourg,
378 pts. 5. Les Bricoleurs II , Corseaux,
372 pts. 6. Charmey III , Charmey,
371 pts.

• Hockey sur terre. En battan t nette-
ment Black Boys, à Genève, le HC
Bâle a défendu sa place de leader du
classement du champ ionnat suisse au
terme de la huitième journée.

bœuf , 0 62,2; 3. Solid-State , Franziska
Salvisberg, Chiètres , 0 63,5; 4. Pedro VIII
CH , Ernst Bâcher , Morat , 0 66,8; 5. Florin
II CH , Marius Marro , Formangueires , 0
61 ,9.

Epreuve N" 4, Cat. R II: 1. Lad y Birg III
CH , Urs Sommer , Courgevaux , 0 62 ,5; 2.
Nobod y V, Antoine Maillard , Attalens , 0
63,1; 3. Kep halonia , Bruno Schwaller ,
Guin , 0 63,4; 4. Ivan III CH , Jean Meyer ,
Grenilles , 0 68,4; 4b Flicka VI CH , Hans
Bronnimann , Planfayon , 0 68,4; 5. Osco,
Jean-François Rime, Bulle , 0 68,8.

Epreuve N° 5, Cat. R II (avec barrage): 1.
Nobod y V, Antoine Maillard , Attalens , 0/0
48,6; 2. Woodhill II , Katharina Làubin ,
Mûri , 0/0 55,9; 3. Soraya CH , Pascal
Lanthmann , Bulle , 3 81 ,2; 4. Scott , Lau-
rence Heimo, Le Pâquier , 3 82,2; 5. Ivan III
CH, Jean Meyer , Grenilles , 3 83,8.

Epreuve N" 6, Cat. R III: 1. Figaro XI
CH, Heinz Schurch , Morat , 0 60,9; 2.
Charley Barley , Bruno Fasel , Vuissens , 0
65,8; 3. Rinaldo Vil CH , Hansruedi
Schurch , Morat , 0 66,1; 4. Hottentot ,
Alexandre Savary, Riaz , 0 68,2; 5. Devi-
nette CH, Yolande Bossel , Lieffrens et
Fango II CH , Heinz SchUrch , Morat , 0
69,8.

Epreuve N° 7 Cat. R III (avec barrage): 1.
Figaro XI CH , Heinz Schurch , Morat , 0/0

Echecs. En tenant

45 , 1; 2. Rinaldo VII  CH , Hansruedi
Schurch , Morat 0/0 50,7; 3. Fango II CH.
Heinz Schurch , Morat , 0/8 55,9; 4. Hot-
tentot , Alexandre Savary, Riaz , 0/8 61,4:
5. Hadj i , Christine Roggen , Laupen , 0/ 12
54,5.

Epreuve N" 8, Cat. M I: 1. Schiickling
CH , Hans Friedli , Berne , 0 56,8; 2. Vulkan
VI CH , Biirki Hans , Oberdiessbach , 0 58,4;
3. Garbino , Hans Bienz , Wùnnewil , 0 58,7;
4. Ball y-Well y, Ruth Brahier , Cormin-
bœuf , 0 59, 1; 5. Hébron , Hermann Waeber ,
Neuenegg, 0 60,0; 6. Almelo , Martin Wal-
ther Berthoud , 0 60,2; 7. Historienne ,
Pierre Brahier , Corminbœuf , 0 60,3; 8.
Firestar , Markus Buhler , Matten , 0 60,5; 9.
Vidoc III CH , Ernst Béer , Berne , 0 61 ,2;
10. Belfast V , Arnold Riedo , Guin , 0
61 ,5.

Epreuve N So 9, Cat. M I (avec 2
barrages): 1. MR. Wilfred , Jiirg Schneider ,
Safnern , 0/0/0 58,4; 2. Palermo , Hermann
Màder , Neuenegg, 0/0/4 47 ,3; 3. Ibis S,
Erika Schirmer , Orpund , 0/0/8 49,2; 4.
Pimpernel , René Ulrich , Fribourg , 0/0/8
50,2; 5. Broadway, Arthur Blickenstorfer ,
Anet , 0/3 75 ,4; 6. Historienne , Pierre Bra-
hier , Corminbœuf , 0/4 67,3; 7. Firestar.
Markus Buhler , St-Stephan , 0/4 68,0; 8,
Gelasinus , Hans Friedli , Berne , 0/4 69,8; 9.
Gloum , Werner Keller , Avenches , 0/4
76,6; 10. Vidoc III CH , Ernst Becr , Berne.
0/8 67,1.

tête à Lausanne

Le concours de Guin a connu sa 17' édition! C'est dire toute la fidélité à la
tradition de la Société de cavalerie puis Société équestre de la Singine, tout
l'enthousiasme manifesté par les dragons d'hier et les habits rouges, verts et
noirs d'aujourd'hui. Le beau temps a eu son effet sur le succès général et la
qualité des parcours portant haut le niveau de ces joutes, dont l'organisation
présidée par M. Fredy Schwab ne souffrit d'aucune équivoque.

Le constructeur Charles Fragnière
s'est mis en rapport avec les excellentes
conditions et sortit toute la gamme des
grandes dimensions correspondant aux
catégories engagées. De très nombreux
spectateurs entourèrent la place d'Hei-
tiwil qui correspond d'ailleurs à toutes
les exigences d' une telle compétition.

A petits pas
L'ouverture du concours était réser-

vée à une seule épreuve de catégorie
libre mais avec un barrage comme
point final. Dans la première phase , les
parcours sans pénalité furent nom-
breux , ce qui permit aux qualifiés de
démontrer leurs qualités sur les exi-
gences du barrage. Sur ce point le
constructeur fut très «gentil» puisque
sept concurrents ne connurent pas la
déception de la faute.

Miraletto , monté par Hugo Kalten-
rieder de Chiètres souffla la victoire à
Elke Saxby de Grolley, une jeune
amazone qui ne manque pas de se
mettre en évidence dans chaque con-
cours . La 3' place de Hans Zimmer-
mann de Sévaz est une preuve de sa

seconde par contre fut plus sélective.
Le «cran» supplémentaire a suffi à
faire valoir la sévérité de certains pas-
sages. Les meilleurs parcours furent
sans conteste ceux qui furent le plus
«travaillés » . Sur les six parcours sans
faute 4 concurrents montaient des che-
vaux indigènes: Petrouschka (5 ans)
monté par Jiirg Bigler du Manège de
Corminbœuf , Pedro (5 ans) sous la
selle d'Ernest Bâcher , Florin (8 ans)
monté par Marius Marro de Forman-
gueires , et Akko (6 ans) à M. Hans
Rytz.

Antoine Maillard:
presque un doublé

Les deux épreuves de la catégorie R
II reflétèrent la même conception de
concours que les deux précédentes R I,
c'est-à-dire, une première dite de mise
en confiance et une seconde au cours
de laquelle , le concurrent se trouve en
face de dimensions plus exigeantes. La
palme de la première épreuve fut rem-
portée par un cheval suisse monté par
Urs Sommer de Courgevaux. A relever
que le lendemain , ce cavalier fut vic-

1L. M MA

La Fribourgeoise Ruth Brahier de Corminbœuf (notre photo) a été la meilleure
représentante du canton dans la catégorie principale avec René Ulrich.

progression sur Smocky, un cheval qui
ne manque pas de tempérament.

Tel père tel fils
La dynastie des Schurch de Morat

se manifeste dans tous les concours par
des victoires ou des places d'honneur.
A Guin , ce fut encore une journée
faste. Heinz , le Fils de Hans Ruedi
(l'homme fort de la cat. R III)  rem-
porta les deux épreuves R I avec
Sandro X, un cheval allemand de 6
ans. C'est dire que le cavalier doit ses
succès à ses qualités de monte faites de
souplesse et d'opportunisme. Aucun
barrage n'étant prévu , les concurrents
se battirent au temps. Il faut recher-
cher dans les deux victoires de Schurch
1 utilisation de la ligne la plus brève au
gré de coupures adroites mais parfois
téméraires. La construction de la pre-
mière épreuve ne fut surtout pas
décourageante car les cavaliers furent
nombreux à se jouer des obstacles. La

(Photo Hertli)
time d'une mauvaise chute , qui se
révéla heureusement sans trop de gra-
vité puisque le blessé put regagner la
place de concours après soins reçus.
Jusqu 'au passage de Sommer, Antoine
Maillard et Nobod y avaient la victoire
assurée mais l'adversaire légèrement
plus rapide la lui souffla. D'ailleurs ce
fut 1 occasion d'une revanche. En effet
lors du parcours initial de la seconde
épreuve, deux concurrents seulement
parvinrent à se hisser au barrage, un
barrage qui fut un duel entre Antoine
Maillard et Katharina Làubin. Celle-
ci réussit cette dernière phase sans
heurts. Maillard n'avait pas le choix:
un parcours sans faute et un temps
légèrement plus rapide. C'est princi pa-
lement ce qui se passa d' autant plus
que Nobody avait l'avantage de la
foulée.

Le rideau Schurch
en R III

Et la dynastie des Schurch réappa-
raît en force dans la catégorie R III .
Tout auréolé de ses deux victoires de la
veille, Heinz s'imposa à nouveau dans
les deux épreuves de la catégorie. Non
content de placer son cheval suisse

M^K FRIBOURG
FC SERVETTE

8' de finale de la Coupe de la ligue
MARDI 8.9., à 20 h. 15

Les billets sont déjà vendus à
COOP-CITY et PUBLICITAS

— Toutes faveurs suspendues —

V&jiïfSf le 4 septembre 81

ŷ SIlfei dèS 16 h' 30
NJT OUVERTURE

DE L'ÉCOLE DE FOOTBALL
DU FC FRIBOURG

sous la responsabilité de l'entraîneur
Chiandussi et des joueurs de la
1" équipe.

Rendez-vous au stade St-Léonard.
17-709

Fribourg crée la surprise
La confrontation entre Lausan-

nois et Fribourgeois est toujours
tendue et passionnante. Sur le
papier et tenant compte des points à
la liste suisse de classement, les
joueurs du Cercle de l'Echiquier
étaient les plus forts. Mais il se
trouve, que ces dernières années, lés
Fribourgeois battaient régulière-
ment les Vaudois. Cette fois, l'ex-
ploit semblait impossible. II man-
quait , à la première équipe de Fri-
bourg, quatre éléments : le nouveau
champion suisse junior Fernand
Gobet — qui dispute un tournoi
international en Angleterre —
Jean-Marie Weber, Marcel Grass
accidenté et Jiirg Jenal.

Et pourtant les Fribourgeois
auraient pu gagner ce match et
infliger aux Vaudois leur première
défaite du championnat. Après cinq
heures de jeu, le score était égal et
sept parties terminées. Restait la
partie Bovigny - Meylan et un avan-
tage au Fribourgois. Finalement les
deux joueurs se mettaient d'accord
pour le partage des points.

Fribourg — Lausanne
4-4

1. Jean-Jacques Dousse-Prahov
0-1. 2. Pierre Pauchard-De Andres
1-0. 3. Jean-Pierre Dorand-Zuodar
1-0. 4. Michel Ducrest-Sadeghi 0-1.
5. Peter Schmid-Bertola nul. 6.
Paul Kôstinger-Haralambof 1-0. 7.
Bernard Bovigny-Meylan nul. 8.
Gilbert Rossier-Charrière 0-1.

Ainsi Lausanne, après cinq ron-
des, a perdu son premier point. Tout
se jouera normalement, pour la pre-
mière place et l'ascension en ligue
nationale A, à la dernière ronde
lorsque les Vaudois affronteront
l'équipe de Toyota qui , pour le
moment, a gagné toutes ses rencon-
tres. Quant à Fribourg, il se retrouve
a la cinquième place et libéré, sem-
ble-t-il , de tout souci.

Classement : 1. Toyota 10 points
(26,5). 2. Lausanne 9 (27). 3. Bâle 5
(20,5). 4. Bienne II 5 (18,5). 5.
Fribourg 4 (19). 6. Berne 4 (18,5). 7.
Martigny 3 (16,5). 8. Allschwil 0
(13,5).

En deuxième ligue, Fribourg II ,
la seule équipe du canton dans cette
catégorie, a marqué deux points
importants, et cela de manière très
nette.

Fribourg II — Sion III
5,5-0,5

1. Scheidegger-Constantin nul. 2.
Auderset-Guigas 1-0. 3. Desche-
naux-? 1-0 forfait. 4. Fuchs-Four-
nier 1-0. 5. Bays-Defayes 1-0. 6.
Dreyer-Nanchen 1-0.

Malheureusement , les réservistes
de la ville resteront les seuls Fri-

bourgeois en deuxième ligue. Morat
et Guin ont échoué sur le fil et ne
sont pas champions de leur groupe.
C'est particulièrement triste pour
les Singinois, à nouveau deuxièmes.
Avant cette dernière ronde, Guin
avait les mêmes points de matches (7
en quatre parties) que Neuchâtel II ,
mais un demi-point individuel de
plus. La dernière ronde allait être
décisive. Guin battait Zytglogge 4 à
2, mais Neuchâtel , contre Berne V,
l'emportait sur le score de 5 à 1.
Pour un demi-point individuel , Neu-
châtel était premier du groupe et
disputera le match de barrage,
ascension en jeu.

Guin I — Zytglogge VI
4-2

1. Seebold-Riesen 0-1. 2. Mot-
tas-Boss 1-0. 3. Goetschmann-
Samuel 1-0. 4. Schuwey-Battaglia
1-0. 5. Tschopp-Renggli 1-0. 6.
Steiert-Wuetrich 0-1.

Morat jouait contre son adver-
saire direct, Kôniz. La tâche des
gens du Lac était facile à définir :
vaincre ou n'être pas premier du
groupe. La rencontre fut tendue,
serrée. Deux parties étaient ajour-
nées, alors que le score était nul, 2 à
2. Mme Rosi Thomi obtenait le
partage du point, mais Pfister per-
dait et c'est Kôniz qui tentera de
monter en deuxième ligue.

Quant à Bulle, il finit ce cham-
pionnat en fêtant une nouvelle vic-
toire.

Bulle I — Vevey II
4,5-1,5

1. Ammann-Kocher 0-1. 2. Bu-
ser-Andrey 1-0. 3. Genoud-Bilic
nul. 4. Gomez-Ulrich 1-0. 5.
Repond-Gold 1-0. 6. Montrone-
Biitikofer 1-0.

Deux tournois
à Fribourg

Deux compétitions marquent la
reprise des activités du club de
Fribourg. Le challenge d'automne,
d'abord. Les rondes commenceront
à 20 h. 15, les vendredis 11 , 18, 25
septembre et 2 et 9 octobre. On peut
s'inscrire au club ou le soir de la
première ronde jusqu'à 20 h. 15.

Le championnat interne, ensuite,
la compétition la plus importante du
club. Il débutera le vendredi 16
octobre à 20 h. 15. Six rondes sont
prévues jusqu'à Noël, avec une
pause toutes les deux rondes. On
peut s'inscrire soit au local du club,
au Collège St-Michel , soit en télé-
phonant au directeur du tournoi,
Jean-Pierre Durand.

Pierre Pauchard



Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment OL

jamais de faire une affaire avec

Toyota.
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• a a a a a •_•_• • • • • • • • •  •*•*•*•*•"#*•*•*••#•»•,

Marly: E. Berset, Garage de Marly, «• 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, «• 037/26 1002
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie, «• 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, » 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, «¦ 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Mauron, v 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, «• 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «¦ 029/2-3 1 05

1 7-633
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS DÈS LE 28. SEPT.
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS : leçon d'essai GRATUITE.
Possibilité d'entrer à tout instant! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. 

X Nom 

RMB /NP + Localité: 

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 SEPT. 198 1 dès 20 h. 15

i*£?JJk EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE ^ \̂
i /SKjP 5 O Mf\ \meaf f" A*\ A+\ IE S™ Si\mj 20 X 500.- Ift J

Ahnnnûmûnt. Cr io 20 quines 20 doubles quinesAbonnement. Fr. 12.- 2Q x 10Q 2Q x  ̂
Carton: 

Fr
. 3 _ pour 5 séries

Samedi 5 Sept. 198 1 en soirée 20 h. 30 - 21 h. 30: grand concert par i

j-tr-t n ni M. M MA m m.m m- mm ¦' Harmonie de « HAUTCHARAGE» (Luxembourg)GRAND BAL DES NATIONS "r'-***» - "•**- - «°-
avec les orchestres des groupes folkloriques et le duo «MG» 

Entrée: Fr. 5.—

Org.: Rencontres folkloriques internationales
^ 

TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

¦É̂ JâÉËBB  ̂ ¦ B̂ Rn
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AGENCES GÉNÉRALES
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ZKD 
- FUTURA - AXEL -

« 037/44 1044 CASTELLI

l Fabrique de meubles - TAVEL oieges :

\ STOLL-GIROFLEX

\ 
faisons rapides et EUROCHAIR - CASTELLI\ soignées par un

\ personnel spécialisé Z.ULL/U
>w 17-300

/ ^̂ "̂ .M, Imorïmcr îc
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Emprunt en francs suisses
PHILIPS

©
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

Emprunt Tk% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 537474)

Prix d'émission : 99,50% + 0,3% timbre fédéra l de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 septembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 'A% p.a.; coupons annuels au 16 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 16 septembre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes néerlandais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.
Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses j

\m y

Als Hôhepunkt der Solothurner Jubi
làumsfeierlichkeiten findet am Sonntag
6. September 198 1, 14 Uhr, in Solo
thurn der grosse

Jubilàums-Festzug
statt. 3000 Personen aus dem ganzen
Kanton zeigen wahrend fast zwei Stunden
in 32 Sujets Bilder aus Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft des Standes
Solothurn. Kein Défilée historischer Ko-
stùme, sondern eine echte, kristische
Auseinandersetzung mit einem lebendi-
gen Staatsgebilde. Der Eintritt zum Fest-
zug ist gratis.
Als bleibende Erinnerung und zum besse-
ren Verstëndnis des Festzuges ist ein reich
illustnerter r- , r.. iFestzugfuhrer
erschienen. Er wird zum Preis von vier
Franken verkauft.

An den Festzug mit dem
Zug!

Den Zuschauern wird empfohlen, mit den
ôffentlichen Verkehrsmitteln nach Solo-
thurn zu fahren. Die SBB fùhren dazu
verschiedene Extrazùge. Auskunft erteilen
gerne die Bahnhofbeamten.

ITL
1481-1981 

^500 Jahre T-l
eidgenôssischer Stand Solothurn

^ ^

^_____ déco & tapis sa
¦ Tapis de fonds de toutes ?»nr^S

rd 

^ 
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^w o«C o, Près de l'hôpital cantonal
les marques 1700 Fnbourg 037-245520 Q devant notre magasin

i I ~ , . . I Magnifiques foulards de
Vous choisissez 0 
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Centrale nucléaire de Leibstadt SAuentraie nucléaire ae Leiostaat î>A
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk , 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 Lauf enbourg, 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 TU% 1981-92 de fr. 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 â 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

Votre partenaire un jour X_- -J-A. Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V ,̂ ̂ S 
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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Les favoris malmenés à la Canada-Cup

Soviétiques tenus en échec
Kl HOCKEY SUR GLACE

Des favoris de la Canada-Cup,
seul le Canada a vraiment réussi son
entrée dans la compétition 1981.
Après avoir connu quelques difficul-
tés initiales contre la Finlande, les
Canadiens ont pris les choses en
main et ils ont écrasé la Finlande
par 9-0 (1-0 5-0 3-0).

En revanche , l'URSS a connu les
pires difficultés face a la nouvelle
sélection nat ionale tchécoslovaque et
elle a dû se contenter d' un maigre
match nul: 1-1 (0-0 1-1 0-0). Quant à
la Suède , dont on attendait peut-être
un peu trop, elle a dû s'incliner devant
les Etats-Unis , vainqueurs par 3-1 (2-0
0-1 1-0). Les Scandinaves pourraient
bien avoir perdu d emblée toute
chance de participer au tour final.
C'est un Canadien qui a causé leur
perte: le gardien Tony Esposito , qui
avait obtenu son passeport américain
peu avant le tournoi et qui , à 38 ans ,
s'est révélé comme un rempart prati-
quement infranchissable pour les atta-
quants suédois.

Etats-Unis-Suède 3-1 (2-0 0-1 1-0)

Northland Coliseum (Edmonton).
5000 spectateurs. Arbitres: Hoob.
Stickles/Fin (Ca). Buts: 8e Larsson
(Dunn) 1-0. 13e Christian (Gorence-
Dunn) 2-0. 36e Gradin (Kallur , Jon-
son) 2-1. 45' O'Connell 3-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les USA.
6x 2 '  contre la Suède.

Etats-Unis: Esposito - Morrow-
Longway, Langevin-O Connell
Dunn-Larsson , Gorence-Christian
Howe, Jonson-Geares-Bob Miller , Ta
lafous-Broten-Christoff , Warren Mil
ler-Ftorek-McLanahan.

Suède: Lindmark - Persson-Waltin
Salmig-Helander , Jonsson-Lindgren
Hedberg-Ulf Nilsson-Steen , Molin
Pettersson-Kent Nilsson , Kallur-Haa

kansson-Gradin , Andersson-Sund-
troem-Lundblom.

Canada-Finlande 9-0 (1-0 5-0 3-0)

Northland Coliseum (Edmonton).
8500 spectateurs. Arbitres: Subrt
(Tch), Collins-Fedetov (EU-URSS).
Buts: 17e Bossy (Gillies) 1-0. 22'
Gretzky (Lafleur , Perreault) 2-0. 26'
Bourqué (Lafleur , Perreault) 3-0. 33'
Gare (Lafleur , Perreault) 4-0. 39
Bossy (Gainey, Trottier) 5-0. 40
Gretzk y (Lafleur , Perreault) 6-0. 41
Trottier (Bossy, Gillies) 7-0. 44
Goring (Potvin) 8-0. 48e Gillies (Du
guay, Trottier) 9-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada
3 x 2 '  contre la Finlande.

Canada: Liut - Robinson-Engblom
Beck-Potvin , Hartsburg-Bourque ,
Gainey-Goring-Duguay, Gillies-Trot-
tier-Bossy, Perreault-Gretzky-La-
fleur , Middleton-Ionne-Gare.

Finlande: Mattsson - Hirvenen-
Levo, Nummelin-Rautakallio , Ruot-
salainen-Huikari , Sinisalo-Hagman-
Kurri , Jarvalainen-Ketola-Makkonen ,
Leinonen-Porvari-Kiimalainen , Arbe-
lius-Sevon-Jalonen.

URSS-Tchécoslovaquie 1-1
(0-0 1-1 0-0)

Arena , Winni peg. 3500 spectateurs.
Arbitres : Olsson (Su), Vanhanen-
Luther (Fin-EU). Buts: 22e Novy
(Richter , Dudacek) 1-0. 30e Dros-
detzki (Maltseev ) 1-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre l'URSS,
6 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

URSS: Tretiak - Fetisov-Kasata-
nov, Pervuchin-Beljaletdinov , Vassi
liev-Babinov , Makarov-Larianov
Krutov , Maltseev-Victor Golikov
Drosdetzki , Chomutov-Chluktov
Skortsov , Chalimov-Chepelev-Kapus
tin.

Tchécoslovaquie: Lang - Horava
Svoboda , Haidusek-Kadlec , Dvorak
Chalupa , Budacek-Novy-Richter , Pa
sek-Rùsnak-Pouzar , Korbela-Kral
Cernik , Lala-Kokrment-Penicka.

De précieuses indications déjà récoltées
Camp d'entraînement de Gotteron en Tchécoslovaquie

Les choses sérieuses ont commence
pour le HC Fribourg/Gottéron qui
s'est rendu la semaine dernière en
Tchécoslovaquie pour un camp
d'entraînement. Accompagnés du
président de la commission techni-
que M. Benny Zablonnier, les
joueurs fribourgeois se sont intensi-
vement entraînés sous la direction
de Gaston Pelletier. Ce dernier a

I

mis à profit les deux séances quoti-
diennes d'entraînement pour remet-
tre ses hommes dans le bain par des
exercices aussi variés que possible.
Cette semaine passée à l'étranger

aura permis également de raffermir un
esprit d'équipe dont on peut déjà affir-
mer qu 'il sera comme par le passé le
plus sûr atout du HC Fribourg/Gotté-
ron. De même qu'elle aura fourni à
Gaston Pelletier l' occasion de tester
ses anciennes et nouvelles recrues lors
de matches disputés contre des forma-
tions tchécoslovaques de deuxième
division et déjà de récolter de précieu-
ses indications en vue de la formation
de son équipe standard. Dans le pre-
mier match contre Lokomotiva Meo-
chema Prerov les Fribourgeois ont pris
une douche froide au premier tiers ,
surpris qu ils furent par la vitesse
d'adversaires comptant dans leurs
ja mbes un nombre bien supérieur
d'heures de glace. Mais ils ne tardèrent
pas à retrouver leurs esprits , n'hésitant
pas à malmener leurs hôtes. Bien
qu 'ayant manqué passablement d'oc-
casions ils ne s'en sont pas moins
inclinés sur un score honorable. Lors
du deuxième match disputé sur le
chemin du retour contre Zdar , la
troup e de Gaston Pelletier a pay é un
tribu t certain à la fatigue engendrée
par ses efforts durant sa semaine d'en-
traînement. Après avoir vaillamment
résisté aux maîtres de céans elle s'est
fait distancer durant la période inter-
médiair e. Mais ne voulant en aucun
cas perdre la face elle eut une reaction
mérito ire au cours des ultimes vingt
minutes qui lui permirent une nouvelle
fois de limiter les dégâts. Face à des
adversaires dont le niveau correspond
à celui de nos formations de LNA , le
HC Fribourg/
Gotteron a été désavantagé par son
degré de préparation mais n 'a nulle-
ment été ridicule.

LOKOMOTIVA MEOCHEMA
PREROV-

FRIBOURG/GOTTÉRON 5-1
(4-0; 0-1; 1-0)

But pour Fribourg-Gottéron : Luthi
Fribourg/Gottéron : Meuwly; Girard
Arnold; Gagnon , Jeckelmann; Sch
wartz , Leuenberger , Rotzetter , Lus
sier , Luthi; Wiist , Liidi , Messer; Mar
ti , Fuhrer , Fasel; Mauron.
Fribourg/Gottéron sans Raemy (blés
se).

ZDAS ZDAR-
FRIBOURG/GOTTÉRON 9-4

(2-1; 6-1; 1-2)
Buts pour Fribourg/Gottéron : Lûdi
Lussier (2) Girard
Fribourg/Gottéron: Meuwly; Jeckel-
mann , Leuenberger; Girard , Sch-
wartz; Gagnon , Brasey; Rotzetter ,
Lussier , Liithi; Wûst , Liidi , Messer;
Fasel , Fuhrer , Marti.
Fribourg/Gottéron sans Raemy (bles-
sé) et Arnold (malade).

Win

Ce soir à Lyss
contre Berne

Participant à la Coupe de l'Industrie
qui se déroule en cette fin de semaine à
la patinoire de Lyss, le HC Fribourg-
Gottéron affronte ce soir le CP Berne.
Le coup d' envoi de cette rencontre sera
donné à 20 h. Bienne et Langnau
s'affronteront demain soir et les finales
sont prévues samedi.

H B0XE 
~

Navarrete champion
du monde super-plume

Le Phili ppin Rolando Navarrete est
devenu , à Viareggio , champion du
monde des poids super-plume , version
Conseil mondial de la boxe (WBC).
Navarrete a en effet battu , par k.-o. à
la cinquième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds , le tenant du
titre , l'Ougandais Cornélius Boza
Edwards. Ce dernier détenait la cou-
ronne depuis le 8 mars dernier , date à
laquelle il avait battu aux points le
Mexicain Rafaël Limon.

Demain, les «mondiaux» de course d'orientation en Gruyère

Les Scandinaves sont favoris
Le secret n'a ete dévoile qu hier

par les organisateurs ; la Gruyère
sera demain vendredi le théâtre de
l'épreuve individuelle des champion-
nats du monde de course d'orienta-
tion, alors que la course de relais est
prévue dimanche aux Verrières.
Une vingtaine de nations, car la
Pologne et Israël ont déclaré for-
fait , participeront à ces joutes mon-
diales. Pour la première fois, la
Suisse, qui avait organisé les cham-
pionnats d'Europe en 1964 dans la
région du Mont-Tendre, a le privi-
lège de mettre sur pied des cham-
pionnats du monde. Les huit premiè-
res éditions de 1966 à 1979 ont
chaque fois vu une domination des
pays Scandinaves : chez les mes-
sieurs, les Norvégiens ont remporté
six titres, dont les trois derniers,
contre deux aux Suédois, tandis que
chez les dames, on note deux victoi-
res pour les Suédoises, les Norvé-
giennes et les Finlandaises, une pour
les Hongroises et les Danoises.

Tenants du titre
au départ

Demain en Gruyère, les Scandi-
naves devraient une nouvelle fois
faire la loi : les tenants du titre, le
Norvégien Oyvin Thon et la Finlan-
daise Outi Borgenstroem, seront à
nouveau au départ et verront leurs
plus dangereux rivaux en la per-
sonne du Suédois Jôrgen Martens-
son, vainqueur de la Swiss-Cup en
juin dernier, et de sa compatriote
Annichen Kringstad , qui a remporté
les cinq jours de Suisse en 1980. En
1979, les Norvégiens avaient réussi
le triplé chez les messieurs: demain
Thon 1" et Sagvolden 3' seront là
tandis que Johansen 2' en 1979 et
champion du monde en 1976 et 78
n'a pas été sélectionné en raison
d'une blessure à un pied. Le qua-
trième des derniers championnats
du monde, le Suédois Lauri, ne sera
également pas là tout comme le
vice-champion du monde 1978, le
Finlandais Nuuros. Chez les dames,
la médaillée de bronze de 1979, la
Suédoise Andersson, ne sera pas au
départ non plus, mais les quatre
autres concurrentes classées parmi
les cinq premières sont inscrites.

Un exploit suisse ?
Peut-on s'attendre à un exploit

suisse ? Il est difficile de le dire,
mais la formation hervéti que ten-
tera de décrocher une médaille,
sachant bien qu'il est impossible de
dominer les nations Scandinaves.
Chez les messieurs, Dieter Wolf et
Martin Howald seront les meilleurs
atouts, alors que chez les dames on
comptera surtout sur Hanni Freis,
4' en 1979 à Tampere et battue
d'une seconde pour la médaille de
bronze, et sur Ruth Humbel.

Demain, le premier départ sera
donné à 9 h. et les candidats aux
médailles seront attendus l'après-
midi à l'arrivée prévue à proximité
de la ferme Rio Berthoud au sud-
ouest de Bulle sur la route de Vua-
dens. Le parcours est de 14,1 km
pour les messieurs avec une dénivel-
lation de 560 m et 18 postes. Pour
les dames, qui partiront dès 9 h. 30,
le parcours est de 8,7 km avec 260 m

« Le Moléson, une région
préalpine adéquate »

Un Fribourgeois, Thomas Haeusler, au comité

En 1979, Hanni Fries n'avait man-
qué la médaille de bronze que pour
une seconde.

Parmi les membres du comité
d'organisation , qui ont travaillé dès
le départ à la réussite de cette très
importante manifestation , se trouve
un Fribourgeois , Thomas Haeusler ,
bien connu dans le monde de la
course d'orientation par son activité
aussi bien sur le plan régional que
national.

— Quand a débute votre tra-
vail ?

« La Suisse a posé sa candidature
pour l' organisation de ces cham-
pionnats du monde en 1976 déjà ,
car avec l' arrivée des pays d'outre-
mer, nous savions que les possibili-
tés allaient très vite s'amenuiser
d' autant plus que les Scandinaves
sont souvent sur la liste. L Austra-
lie s'est d'ailleurs vu attribuer les
prochains mondiaux en 1983. No-
tre travail a débuté en 1979 où un
conseil de surveillance , comprenant
cinq personnes , a été nommé. Là ,
nous avons commencé par nous
assurer les services de personnes
compétentes , par préparer les car-
tes (une vingtaine dans des régions
différentes). Puis, il fallut trouver
l' endroit de l' organisation centrale.
Etant Fribourgeois , je me suis
occupé des relations avec les gens
de la région et durant ces joutes je
guiderai les invités en leur donnant
des explications sur la course
d'orientation ».

— Pourquoi le Moleson ?
« Très vite la région du Moléson

a été retenue , car nous cherchions
un terrain préal pin , tandis que pour
la course de relais nous nous tour-
nions vers le Jura. En plaine , les
parcours sont trop faciles. Souvent ,
il n'y a qu'une pente intéressante ,
dans les régoins pré-alpines , mais la
Gruyère présente différents critè-
res : les Alpettes et aussi le bassin
de la Trême où le terrain est plus
plat mais reste sauvage. Nous
emprunterons en grande partie le
terrain des championnats suisses de
1970 où j'étais traceur du parcours
avec Martin Jaeggi. Deux membres
de l'équi pe suisse avaient participé
à ces championnats , mais la techno-
logie de la carte a passablement
changé ».

— Pourquoi Thoune pour l'hé-
bergement ?

«Il a longtemps été question de
Fribourg, mais il n 'était pas possi-

ble de loger tous les athlètes au
même endroit , ce que nous réussis-
sons à faire à Thoune où un com-
plexe peut contenir 250 personnes.
Puis , nous nous sommes tournés
vers la caserne de Drognens , mais il
ne fut pas possible d'obtenir les
locaux. Enfin , le camp du Lac-Noir
était en construction au moment
des contacts et les garanties ne
pouvaient être assurées. Avec
Thoune comme centre , cela
brouille aussi un peu les cartes».

•— Pourquoi le secret de l'en-
droit?

«C'est le règlement international
qui veut cela. On veut donner une
chance égale à tous les participants.
Le parcours a été fixé ce printemps
déjà et homologué par les délégués
techniques de Tchécoslovaquie. Il
n 'est pas uniquement adapté aux
nations de pointe et n'est donc pas
trop dur».

— Y a-t-il de grandes différences
entre les nations?

«Les Scandinaves sont au som-
met de la hiérarchie mondiale. Les
Suédois sont des professionnels car
ils sont payés par les clubs. Les
Norvégiens sont soutenus par
l'Etat. Ils sont donc les grands
favoris de ces compétitions. Puis , il
y a un groupe comprenant la Suisse,
la Tchécoslovaquie , la Hongrie , le
Danemark et la Grande-Bretagne
qui peuvent espérer de temps en
temps une médaille. Il y a le côté
sympathi que de la Nouvelle-Zélan-
de, de l'Australie et des Etats-Unis
ou les concurrents viennent en
famille. Ce sont d'ailleurs ceux qui
ont pu se payer le voyage. Quant
aux autres engagés, ils sont assez
loin et la France est le pays le plus
avancé , mais n'arrive encore pas à
la hauteur de la Grande-Bretagne
ou de la Suisse».

— Quelles sont les qualités qu'il
faut avoir pour ce parcours du
Moléson?

«Comme dans toutes les courses ,
il faut être bien physi quement , mais
là les changements de rythme sont
constants , ce qu on ne trouve pas
sur tous les parcours. D'autre part ,
il faut constamment savoir où on se
trouve , car les points de repères sont
peu nombreux».

(Propos recueillis par
Marius Berset)

de dénivellation et 12 postes. Les
concurrents partent de trois minutes
en trois minutes.

Samedi course nationale
Samedi se déroulera sur le par-

cours des championnats du monde
une course nationale, qui réunira
près de 2000 participants. Il s'agit
là aussi d'une tradition , qui donne la

possibilité a tous les coureurs qui
n'ont pas été sélectionnés ainsi
qu'aux journalistes et aux officiels
des championnats du monde de par-
ticiper à cette épreuve. Le premier
départ sera donné à 13 h. 30.
Dimanche aux Verrières, le départ
du premier relais des messieurs est à
10 heures et celui des dames à
10 h. 30.

M.Bt

Dieter Wolf sera un des principaux atouts de l'équipe nationale suisse.
(Photos Geisser)
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ĵv ^W {*>%?, Aujourd'hui jeudi 3 septembre

£§9"ra OUVERTURE
l»wp  ̂ â3 c'u nouveau salon de

Y^7 Coiffure JOSETTE
L̂mk^m 

rue 
St-Pierre 26

¦̂ ^H : (anciennement Ryf)

\ m/* OUVERT de 7 h. 30 à 18 h. 30 (samedi de 7 h. 30 à
Y ^ : !̂1 |P̂  ̂ 16 h.) 

sans 
interruption

v r̂ K Avec ou sans rendez-vous, ¦a? 037/2240 80
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TAPIS

DIRECTEMENT
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Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols
textiles.

Samedi 5 sept. 1981
pas de vente en août
samedi 3 octobre 1981
8 h.-11 h. 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols
n . ni - i - r . i i . n i- t—rrM
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Fibak perd, Smith joue plus de 4 h
F<S TENNIS

A Flushing Meadows, un point de pénalité pour McEnroe

Il n'aura pas fallu attendre long-
temps pour que John McEnroe soit
sanctionné dans les Internationaux
des Etats-Unis à Flushing Mea-
dows. L'Américain, vainqueur de
Wimbledon au terme d'un tournoi
qui l avait vu en lutte constante avec
les arbitres, s'est vu infliger un point
de pénalité dans son match d'ouver-
ture contre le Chilien Juan Nunez,
pour son attitude contestataire
devenue désormais habituelle.

Il faut dire que les circonstances ne
devaient pas apporter la sérénité dans
l'esprit déjà tourmenté naturellement
de McEnroe. Non seulement la pluie
devait interrompre deux fois la partie
mais il perdit le set initial au tie-break
contre un modeste adversaire (N° 193 ri
à l'ATP). Ensuite , le double champion
de l'US open , bien que toujours en ai
proie à des problèmes de concentra- IZ
tion , réussit à imposer nettement son ci-
taient. H

Les championnats

Lendl, Connors
et Clerc: facile

Trois autres vedettes de ces cham-
pionnats se sont qualifiées plus aisé-
ment pour le deuxième tour. Ainsi , le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 3) a
battu le Suédois Hans Simonsson en
trois sets tandis que l'Américain
Jimmy Connors (N° 4) éliminait le
Britannique John Lloyd en trois sets
également. Quant à l'Argentin José-
Luis Clerc (N° 5), il s'est débarrassé
sans problème de l'Australien Brad
Drewett.

Une surprise fut tout de même enre-
gistrée avec la victoire du Sud-Africain
Kevin Curren sur le Polonais Wojtek
Fibak , le vainqueur des Internationaux
de Suisse à Gstaad. Fibak , battu er
trois sets, avait atteint les quarts de
finale l' an dernier. Il a échoué cette
fois contre un joueur (45 à l'ATP)
toujours redoutable sur surface rapide
et en particulier sur le ciment de
Flushing Meadows.

Un vétéran s'est par ailleurs illustré
au cours de cette journée d'ouverture:
l'Américain Stan Smith. Cet ancien
champion de Wimbledon et de Forest
Hills , âgé maintenant de 34 ans, eut

s fribourgeois de

trois balles de match contre lui face à
son jeune compatriote John Sadri
dans le troisième set , avant de gagnei
par 7-5 au tie-break du cinquième set
La partie a duré 4 h. 30 en temps
effectif (elle fut à plusieurs reprises
interrompue par la pluie).

Résultats
du premier tour

Simple messieurs: Eliot Teltscher (EU)
bat Victor Amaya (EU) 6-2 6-2 6-4. José-
Luis Clerc (Arg ) bat Brad Drewett (Aus)
6-4 6-3 6-3. Dick Stockton (EU) bal
Thierry Tulasne (Fr) 4-6 6-3 6-4 6-4. Jefl
Borowiak (EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-2
6-3 6-1. Peter McNamara (Aus) bat Johr
Fitzgerald (Aus) 7-6 2-6 6-3 6-3. Johr
McEnroe (EU) bat Juan Nunez (Chi) 6- ,
6-1 6-3 6-2. Pat Dupré- (EU) bat Jirr
Delaney (EU) 6-3 6-3 4-6 6-2. Chip Hoopei
(EU) bat Tim Gullikson (EU) 7-6 2-6 6-:
3-6 6-1. Jay Lapidus (EU) bat Mark
Martinez (Bol) 4-6 4-6 6-4 6-4 6-2. Kevir
Curren (AS) bat Woj tek Fibak (Pol) 7-(
6-4 7-6. Brian Teacher (EU) bat Bil
Scanlon (EU) 6-3 6-2 7-5. Marty Cavi:
(EU) bat Lloyd Bourne (EU) 6-3 7-5 3-(
6-1. Stan Smith (EU) bat John Sadri (EU'
5-7 6-7 7-5 6-4 7-6. Eddie Edwards (AS'
bat Eric Fromm (EU) 6-3 7-6 6-7 6-4.

Simple dames: Rosemary Casais (EU'
bat Regina Marsikov a (Tch/N° 13) 6-'.
6-2.

Plusieurs têtes de série sont
Apres les messieurs de la catégo-

rie C, ce fut au tour de ceux de la
catégorie B et des doubles ainsi que
des dames de la série C de disputer
la semaine dernière les premiers
tours du championnat fribourgeois
de tennis, qui connaîtra son dénoue-
ment le week-end prochain avec les
demi-finales et Finales.

Le champion fribourgeois Buch-
heim ne défendant pas son titre , la
succession est ouverte en série B où les
têtes de série tombent. Ainsi au pre-
mier tour déjà , Siegfried Walser de
Mora t (B2), tête de série numéro 2, et
Alain de Flaugergues de Bulle (B2)
tète de série numéro 4 échouaient
respectivement face au jeune Bullois
Morard (B3), ancien champion ro-
mand juniors , et face au chevronné
Francis Galley (B non classé). En
quart de finale , c'était au tour de
Georges Schaller de l'Aiglon (B2), tête

Les championnats

de série numéro 1, de connaître k
même sort face à Phili ppe Minster (E
non classé) qui tente un retour ai
premier plan après une longue absence
due à une blessure. A noter encore que
les quatre séries C engagées au pre-
mier tour n'ont pas pu prendre le
meilleur sur leur adversaire mieu>
classé. En finale , on retrouvera ur
Bullois, puisqu au stade précédent de
la compétition , Morard et Figueiredo
deux B3, seront directement aux pri-
ses. Finalement, seule la tête de série
numéro 4, le Moratois Jiirg Leuenber-
ger, est encore en lice.

En double , Schaller-Leuenberger,
têtes de série numéro 1, sont toujours
présents, au contraire de Walser-
Sudan (deux B), têtes de série numére
2, qui ont été éliminés en huitième de
finale par deux séries C, ce qui consti-
tue la surprise de cette compétition.
Notons encore le bon parcours de la
paire bulloise Morard-Figueiredo et de

du monde d'aviron

Le «quatre» suisse
se qualifie facilement

Comme on pouvait le prévoir, seul
des trois bateaux suisses en lice à
Munich , le quatre sans barreur de
Stefan Netzle, Hans-Konrad
Truempler , Juerg Weitnauer et
Bruno Saile a réussi à se qualifier
directement pour les demi-finales
des championnats du monde. VVid-
mer-Bachmann en double seuil et
Bernard Destraz en skiff se trou-
vaient dans des séries vraiment trop
fortes pour pouvoir envisager une
qualification.

Le «super-quatre» helvétique
s'est porté en tête après 750 des
2000 mètres déjà et il a ensuite
facilement contrôlé la course pour
s'imposer avec 3 secondes d'avance
sur la Roumanie. En double seuil,
Ueli Widmer et Urs Bachmann ont

concédé près de 17 secondes au duo
finlandais des frères Karppinen. Les
deux Suisses n'ont jamais été en
mesure de prétendre à une qualifica-
tion directe. En skiff , Bernard Des-
traz s'est contenté d'une course
d'entraînement. Dans une série avec
l'Allemand de l'Est Ruediger Rei-
che, et avec un seul qualifié, il lui
était plus utile de préserver ses
forces pour le repêchage.

Dans ces séries du skiff , L'Amé-
ricain John Biglow, inconnu jus-
qu'ici sur le plan international, a fait
sensation en laissant derrière lui des
concurrents aussi redoutables que le
Soviétique Vassili Jakuscha, vice-
champion olympique, le Suédois
Hans Svensson et l'Argentin Ri-
cardo Ibarra.

t 
i

BASKET — Fribourg Olympie Juniors Team

Invitation aux jeunes nés entre 1963 et 1972
Séance d'information et répartition des équipes

AUJOURD'HUI JEUDI à 17 h. 15
Halle des sports - Ecole secondaire du Beluard

17-773

déjà tombées
série B de tennis

la marlinoise Vidoz-Minster.
Chez les dames de la série C, trois

des quatre têtes de série sont encore
engagées, seule Catherine Devincenti
ayant été éliminée. Seule Cl du
tableau , Laure-Anne Galley ne devrait
pas connaître de difficulté. En finale,
on retrouvera une joueuse de Marl y
opposée à une de l'Aiglon.

M. Bl

Résultats
Dames C, 1" tour: Laroche (Aiglon) bal

Brulhart (Marl y) 6-3 6-1. Lerf (Morat) bal
Piller (Aiglon) 6-0 6-0. Quarts de finale:
Rager (Aiglon) bat C. Galley (Marly) 6-C
6-1. Laroche (Aiglon) bat Devincent:
(Marly) 6-3 6-3. Gross (Marl y) bat Lerl
(Morat) 1-6 6-2 6-3. L.-A. Galley (Marl y)
bat Walser (Morat) 6-0 6-1.

Messieurs B, huitièmes de finale : Morard
(Bulle) bat Walser (Morat) 3-6 7-5 7-5.
Kaelin (Marly) bat Ding (Aiglon) 6-3 5-1
6-3. F Galley (Marly) bat de Flaugergues
(Bulle) 7-6 7-6. Figueiredo (Bulle) bal
O. Galley (Marl y) 3-6 6-3 6-2. Vidoî
(Marly) bat Bapst (Charmey) 6-0 6-3.
Leuenberger (Morat) bat Esseiva. Minstei
(Marly) bat Buchs (Marly) 6-1 6-3. Schal-
ler (Aiglon) bat Sudan (Romont) 6-4 6-2
Quarts de finale: Morard bat Kaelin 6-2
6-1. Figueiredo bat F. Galley 2-6 6-1 6-1.
Leuenberger bat Vidoz 6-4 6-4. Minster bal
Schaller 6-4 6-2.

Doubles messieurs CB, huitièmes de flna
le: Sobels - Nottage (Marly) battent Wal
ser - Sudan (Morat-Romont) 7-6 1-6 6-2
Mayer - Renevey (Marl y) battent Char
donnens - Crausaz (Domdidier) 6-1 6-2
Figueiredo - Morard (Bulle) battent Casut
- Gebs (Aiglon) 6-3 6-2. Galley - Galle}
(Marl y) battent Hertig - Esseiva (Aiglon
Marly) 6-1 4-6 6-0. Vidoz - Minster (Mar
ly) battent Despond - Rouvenaz (Bulle) 6-:
6-0. Buchs - Schultheiss (Marly) battem
Laroche - Noth (Aig lon) 6-1 5-7 6-3. Rolh
- Kaelin (Marly) battent Andrey - Gaucl
(Aiglon) 6-4 6-0. Schaller - Leuenbergei
(Aiglon-Morat) battent Chammartin ¦
Sudan (Romont) 6-0 6-2. Quarts de finale
Schaller - Leuenberger battent Rolle ¦
Kaelin 6-1 6-3. Vidoz - Minster battem
Buchs - Schultheiss 6-2 6-1. Figueiredo ¦
Morard battent Galley - Galley 6-4 6-3
Mayer - Renevey battent Sobels - Nottagt
6-4 6-2.
• Les demi-finales se dérouleront samed
matin à Marly et les finales le dimancht
matin à l'Aiglon.

ATHLETISME

3000 m: meilleure
performance mondiale

pour Scott
Au cours de la réunion internatio-

nale d'Ingelheim (RFA), PAméricair
Steve Scott a amélioré , sur 300C
mètres, la meilleure performance mon-
diale de l' année de son compatriote
Sydney Marée. Il a couvert la distance
en 7'36"69, établissant du même cour,
un nouveau record des Etats-Unis
L'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage a pris la deuxième place er
7'36"75 devant le Kenyan Henry
Rono (7'41"41).

Schlaefli et Riedo à égalité
Dix couronnes pour les Fribourgeois en Valais

Lutte suisse
Une fois de plus, les Fribourgeoi:

ont dominé la fête cantonale valai
sanne de lutte suisse qui s'est dérou
lée le week-end dernier à Loèche
les-Bains. Ils se sont octroyé dix de;
dix-neuf couronnes distribuées
D'autre part , toutes les première!
places sont occupées par des lut
teurs du canton. Déjà vainqueur :
Savièse, Ernest Schlaefli s'est î
nouveau imposé en Valais. S'il eu
parfois des problèmes contre le:
meilleurs concurrents du pays, sur h
plan romand, il demeure le meilleur
Disposant avec facilité de ses eine
premiers adversaires, il concéd:
toutefois un match nul dans la passt
finale face à Walter Wirsch, h
champion de la Suisse centrale. De:
lors, le Fribourgeois est contraint d<
partager la première place avec 1<
Singinois Roland Riedo, tandis qut
les Gruériens Moret et Rouiller con'
cèdent un demi-point. Parmi le:
couronnés, il est intéressant de trou-
ver à nouveau les jeunes Yerly

Déjà de belles empoignades...

La fête cantonale

Felder et Tornare, actuellement ei
grande forme. Par contre Jonnh;
Roch et Maurice Felder ne se son
pas trouvés dans leur meilleui
jour.

Classement
la. Schlâfli Ernst, Fribourg, 58.25

Ib. Riedo Roland, Sensé, 58.25. 2a
Moret Bernard, La Gruyère, 57.75. 2b
Rouiller Michel, La Gruyère, 57.75. 3a
Wirsch Walter, Bùrglen, 57.50. 3b. Jac
quier Jean-Luc, Savièse Etoile , 57.50
4a. Vogel Heinz, La Chaux-de-Fonds
57.25. 4b. Kaufmann François, Li
Chaux-de-Fonds , 57,25. 5. Siegenthalc
Fritz, Fribourg, 57. 6a. Reynard Stépha
ne, Savièse Etoile, 56,75. 6b. Yerl
Gabriel , La Gruyère, 56,75. 6c. Guglei
Bruno, Saint-Sylvestre, 56,75. 6d. Bla
ser Robert, Genève, 56,75.7a. Gay John
ny, Martigny, 56,50. 7b. Felder Ber
trand, Cottens, 56,50. 7c. Jakob Frédy
Chiètres, 56,50. 7d. Tornare Robert
Châtel-Saint-Denis, 56,50. 7e Udr
Samuel, Savièse Etoile, 56,50. 7f. Reus
ser Josef, Thun, 56,50, tous couronnés
Puis: 8b. Roch Johnny, La Gruyère
56,25. Mauron Alfons, Saint-Sylvestre
56. 9c. Hanspeter Dousse, Singine, 56
10b. Maurice Felder, Cottens, 55,75.

(Photo O. Vonlanthen

des garçons-lutteurs
Trois victoires pour la Haute-Sarine

Dimanche dernier a Zollhaus , prèi
de 130 concurrents ont partici pé à k
Fête cantonale des garçons-lutteurs
Les joutes ont été particulièremen
intéressantes et les combats très dispu
tés. Le club de Haute-Sarine a rem
porté trois victoires contre deux à celu
de Chiètres , tandis que Châtel-Saint
Denis , la Singine et Estavayer s'attri
buaient la première place dans les troi ;
autres catégories.

Année 1971: 1. Pellet Daniel , Singini
49.00. 2. Losey Jean-Marc , Estavayei
47.75. 3. Barth Frédéric , Chiètres , 47.25. <
Sottas Michel , La Gruyère , 46.75. 5. Ziii
cher Martin , Morat , 46.75.

1970: 1. Eggertswyler Yves, Haute
Sarine , 57.75. 2. Schlâfli Beat , Schwarzer
burg, 57.00. 3. Kolly Armin , Haute-Sarin <
47.75. 4. Pellet Hanspeter , Singine, 46.7?
5. Mauron Hubert , Haute-Sarine , 46.50.

1969:1. Etter Martin , Chiètres , 57.50. :
Buchs Meinrad , Haute-Sarine , 57.25. :
Sonney Daniel , Haute-Broye , 47.25.

1968: 1. Gander Jean-Charles , Esta
vayer , 59.50. 2. Brandt Daniel , Chiètres
58.25. 3. Gugler Armin , Haute-Sarine
57.50. 4. Guillet Nicolas , La Gruyère
57.00. 5. Cattilaz Marcel , Haute-Sarine
56.25.

1967: 1. Zbinden Thomas , Haute-Sari
ne, 69.00. 2. Bifrare Jean-Luc , Illarsaz
65.50. 3. Stoll Werner , Schwarzenburj
56.75. 4. Carrel Robert , Singine , 56.50. :
Kuhn Daniel , Haute-Sarine , 56.50.

1966.1. Pilloud Frédy, Châtel-St-Deni:
68.00. 2. Eggertswyler Philippe , Hauti
Sarine , 66.75. 3. Zbinden Alex , Haute
Sarine, 57.25. 4. Bise Pierre , Estavaye:
56.50. 5. Barras Didier , La Gruyèn
56.50.

1965: 1. Rumo Herman , Haute-Sarine
68.00. 2. Siffert Beat , Singine , 66.00. 3
Brunisholz Michel , Châtel-St-Denis , 57.25
4. Riedo André , Singine , 56.00.

1964: 1. Meyer Daniel , Chiètres , 67.50
2. Schmutz Beat , Singine , 65.25. 3. Mani
Pierre-André , Haute-Broye , 56.25.4. Pillo
nel Bernard , Estavayer , 55.75. 5. Bise Phi
lippe , Estavayer , 55.50.

Rick Bullock déjà en forme
Basketball. Olympie bat Roanne 101-88

Fribourg Olympie a bien débuté se:
rencontres d'entraînement , puisqu 'i
disposa facilement de Roanne. Dispu
tant une première mi-temps de valeur
les Fribourgeois se sont quelque pei
relâchés après la pause, pour finale
ment tout de même atteindre le:
100 points.

Débutant avec son cinq de base
Olympie partit très fort , infligeant ur
sec 12 à 0 à des Français complètemen
dépassés par les événements. Bullocl
démontra déjà une forme resplendis
santé , réussissant tous ses essais. Sor
compère Hicks mit plus longtemps à s<
mettre dans le bain , mais il connut lu
aussi une bonne réussite.

Le cinquième homme du cinq d(
base fut Goetschmann , le Neuchâte-
lois. Il fut très timide pour ses débuts
mais la confiance lui vint en fin d<
partie. Quant à Dousse , sa vista à le
distribution fit à nouveau merveille
Remplacé en seconde période par Ros-
sier , il démontra lui aussi qu 'il détenaii
la forme.

De bon spectacle quelle fut en pre-
mière mi-temps , la rencontre baisse
d'un ton par la suite. La nervosité
apparut même sur le terrain. En effet

Bullock s'énerva à rencontre du fou
gueux Ladour , tandis que le coacl
français contestait les décisions arbi
traies.

Les remp laçants firent alors leui
entrée. On vit tour à tour Divis , Nico
las Hayoz et Papaux. Il est par contn
dommage que les deux anciens junior ;
Kolly et Bourqui ne purent pas s'es
sayer a évoluer avec leurs nouveau:
coéquipiers.

Match typique de reprise , la rencon
tre permit de voir la forme presqui
optimale du cinq (ou plutôt du qua
tre...) de base. Quant au reste di
l'équi pe, elle dispose encore de quel
ques semaines pour parfaire sa condi
tion.

Olympie: D. Hayoz (8), Hicks (24)
Divis (6), Goetschmann (8), Dousse (21)
Bullock (20), Briachetti (6), Papaux (1)
Rossier (7), N. Hayoz (-).

Roanne: Vivot (16), Cazalon (19)
Ladour (5), Hairston (20), Gueye (24)
Bigard (1), Gilles (3).

Arbitres: MM. Pasteris et Jaton.

J.M.G
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L'Ecole Bénédict :
une grande
expérience

pédagogique

L'Ecole Bénédict , le symbole d' un enseignement ellicace ,
dynamique et moderne

APPRENEZ AUJOURD'HUI LES LANGUES
QUE VOUS PARLEREZ DEMAIN I

COURS DE LANGUES
Début des cours: Lundi 21 septembre 1981
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037-22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
«COURS DE LANGU ES»

Nom: 
Adresse: 

17-706

OCTROI DE
BOURSES D'ÉTUDES

Nous portons à la connaissance des étudiants fribourgeois
que, selon la loi du 6 mai 1966, des bourses d'études
peuvent être accordées pour l'année scolaire 1981/82 à
tout étudiant ayant achevé sa scolarité obligatoire.

Les formulaires de demande sont à retirer:
— soit auprès du secrétariat des écoles,
— soit au service des bourses d'étude de la DIPC,

rue de l'Hôpital 1a.

Délais de remise:
auprès des deux offices mentionnés jusqu'au:
1 *' octobre pour les écoles de degré secondaire supérieur
telles que les collèges - écoles normales - commerciales -
technicums - paramédicales et autres écoles

1 " novembre pour les universités et les polys.

Direction de l'instruction publique.
Service des bourses d'études

17-1700



Les 500 ans de Soleure dans la Confédération
Un canton trop méconnu et pourtant attachant

Le canton de Soleure fête à son tour , ces jours, le 500e
anniversaire de son entrée dans la Confédération. Pour
préparer cette commémoration et, surtout , pour mieux
« se donner à connaître », comme on dit chez nous, le
comité d'organisation de ses festivités avait invité, du 12
au 14 mai, la presse suisse à des journées d'informa-
tion. Des journées bien remplies. Du matin jusqu 'au soir
les participants ont parcouru le canton du nord au sud,
de l'est à l'ouest enregistrant les images les plus
diverses, écoutant un nombre impressionnant d'exposés
et de conférences, assistant à des présentations audio-
visuelles, partageant même avec le Conseil d'Etat —
qui, là-bas, s'appelle « Regierungsrat » et ne compte que
cinq membres — un repas de travail à la suite d'un
premier échange de vues. J'en suis revenu avec une
documentation à faire pâlir d'envie, par sa qualité et par
son volume, les députés de chez nous qui, pourtant , à
chaque session du Grand Conseil, en reçoivent pas mal.
Du travail sérieux , j' allais dire « griindlich ». Après
tout, on n'était pas en Suisse alémanique pour des
prunes.

Je vous vois venir d'ici : — Alors , ça
ne devait pas être drôle ». Vous vous
trompez car nous avons reçu partout
un accueil cordial. Nous avions, pour
nous accompagner tout au long de
cette randonnée , trois personnes char-
mantes : le président du comité d'orga-
nisation des fêtes du 500e de Soleure.
M. Max Egger , chancelier d'Etat et
qui en a les civilités ; notre confrère ,
M. Walter Briilishauer , rédacteur en
chef de la « Solothurner Zeitung »,
toujours prévenant et la secrétaire du
C.O., M''e Liliane Steiner soucieuse de
notre bien-être. Même si, parfois , elle
nous tirait un peu par la manche pour
nous faire respecter les horaires.

Au fait :
le canton de Soleure,

vous connaissez ?
Nous étions pardonnables . Il y avait

tant et tant de choses à voir. Mais au
fait , le canton de Soleure, vous con-
naissez ? Même si nous , Fribourg eois,
avons assez naturellement un faible
pour celui qui est entré en même temps
que nous dans la Confédération , nous
n'avons sur lui que des repères assez
vagues , faits surtout de définitions
pour touristes de voyages organisés.
On sait ainsi que Soleure est la « Ville
des ambassadeurs » souvent en igno-
rant qu 'elle doit cette appellation au
fait que les ambassadeurs du roi de
France auprès des Confédérés
l' avaient choisie dès le XVT siècle. On
parle d'Olten , le nœud ferroviaire des
deux grands axes suisses et l' on est
parfois étonné d' apprendre que cette
ville industrielle est soleuroise. Et puis
il y a Granges , une des capitales de
l'horlogerie suisse. Et puis , il y a pour
les amateurs de films les « Journées
suisses du cinéma » qui se déroulent à
Soleure ; pour les mordus de la politi-
que, le « Comité d'Olten » qui prépara
la grève générale de 1918 et les émeu-
tes qui l'entourèrent.

Et puis... on a chaud de se gratter

l' occiput pour en faire sortir des rensei-
gnements sur un pays que chacun
s'accorde à qualifier d'agréable. On est
« sur Soleure ! » Les haleurs qui , de la
rive, dirigeaient les bateaux transpor-
tant vers les ports du Nord les draps ou
les cuirs de Fribourg ainsi que les
exportations bernoises étaient en plein
soleil. L'alcool ne tarissait pas leur
sueur mais il déliait leur langue et
rendait leur démarche incertaine. Ils
étaient sur Soleure, leur prochaine
étape et qui n'en pouvais mais de leurs
libations dont elle n'a hérité que l' ex-
pression populaire.

Un canton mosaïque
Pour nous, si l' on continue le voyage

au-delà de Berne , que ce soit eh train
ou sur la RN 1 c'est presque toujours
pour se rendre, soit vers Zurich ou
au-delà , soit vers Bâle. Mais que ce soit
par la route ou par le rail , on ne saura
jamais au juste , entre Berne et Olten , si
on emprunte le territoire bernois ou
soleurois. Certains sont même persua-
dés qu 'OIten est déjà dans le canton
d'Argovie. Il est vrai que la capitale de
celui-ci , Aarau , n'est qu 'à 13 km et la
frontière soleuroise , tout à côté.

Si l'on prend une carte politique
soleuroise , avec ses dix districts , le
territoire du canton fait figure d' une
mosaïque aux contours dessinés par un
artiste qui , justement , était « sur
Soleure ». Le dessin zigzague partout.
On pourrait se croire aussi devant un
puzzle inachevé sur lequel un enfant
fatigué se serait endormi , oubliant
trois petits morceaux , deux en haut à
gauche et un tout petit en bas à droite.
Un peu comme dans la Broyé et le Lac,
chez nous. Notez que grâce à ses deux
enclaves du Nord-Ouest , Soleure se
paie un petit bout de frontière interna-
tionale avec la France. Une frontière
elle aussi assez sinueuse qu 'il vaut
mieux prendre avec soi une carte
d'identité. Si l'on se rend dans les
enclaves de Tiestein et de Kleinliitzel.
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ruine du château de Gilgen, récemment restaurée avec le concours des apprentis de la construction du canton.
(Photo Bruno Oberlin)
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L'ancien arsenal de Soleure, magnifique
importante de Suisse.

construction gothique de 1610 qui renferme une collection d'armes la plus
(Photo ASL)

Un reportage
de Jean Plancherel

On n'est pas bien loin de Bâle-Ville ,
mais on n'y touche pas. On se contente
de Bâle-Campagne puis, au nord-est ,
de I'Argovie. Tout le reste sera fron-
tière avec Berne , mis à part une révé-
rence sur quel ques kilomètres , au can-
ton du Jura. Ajoutons que la frontière
soleuroise n'est pas très loin , au sud de
I'Argovie , de celle de Lucerne.

Une mosaïque rassemblée
en deux siècles

En fait , la mosaïque territoriale
soleuroise est le fait d' une politi que
menée par la ville de Soleure, avec
patience et obstination , pendant deux
siècles. Je ne vais pas vous faire ici un
cours d'histoire mais uniquement mar-
quer quel ques jalons. Soleure , ville
impériale depuis 1033, devenue ville
impériale libre dès 1218 entreprit , au
XIV e siècle une politique d'expan-
sion.

En 1344, elle obtient le droit de
haute justice sur le territoire de la
Fondation de Saint-Ours. Sa juridic-
tion dépassait dès lors les remparts de
la cité. En 1393 , Soleure s'était assuré
un territoire — bien modeste encore il
est vrai — qui allait de Granges à
Deilingen. Cela faisait la partie sud du
canton , à l'exception de sa partie est , et
de l'enclave de Steinhof. Dans une-

«M mk T Â mMm.Hll «WBik

Rien de tel qu'un simple dessin pour illustrer ce canton véritable mosaïque aux
frontières tourmentées. («Solothurnische Landschaften », Kantonaler Lehrmittel-
verlag, Solothurn)

deuxième étape le territoire de Soleure
s'intéressa avant tout au territoire
situé en aval , le long de l'Aar. Celui-ci
appartenait aux Kybourg. Mais So-
leure n 'était pas seul à le convoiter.
Berne réussit à se faire donner en gage
Herzogenbuchsee et Wangen an der
Aare qui furent ainsi définitivement
perdus pour Soleure. Grâce à d' autres
achats , grâce également à la participa-
tion des Soleurois , en 1415 , au côté de
Berne. Olten lui vint des pnnces-
évêques de Bâle qui le lui avaient
donné en gage. Goesgen fut acheté
également au même propriétaire , en
1458, pour la valeur de 500 000 de nos
francs. Soleure n'avait certes pas
réussi à s'assurer la maîtrise de l'Aar.
Il s'était , au cours de cette seconde
étape, rattaché une portion importante
de cette riche vallée. Il avait compris
que l'on pouvait faire des affaires avec
les princes-évêques de Bâle.

Dans une troisième étape allant
jusqu 'à son rattachement avec la Con-
fédération , Soleure arrondit son terri-
toire au sud-est. Mis à part la com-
mune de Kienberg, le canton était fixé
sur les pentes est du Jura. Jusqu 'à la
bataille de Dornach , il ne s'agrandit
que des territoires de Dornach et Gem-
pen , la commune voisine , ainsi que de
Seeven. C'est entre 1500 et 1532 que
Soleure s'assura le passage du Jura en
direction de Bâle et obtint , en outre ,

lecomte de Tierstein ainsi que Kleinlù-
tel , ces deux enclaves accolées à la
frontière française.

Le territoire soleurois actuel fut dès
lors fixé. C'est en rachetant patiem-
ment des seigneureries , souvent après
les avoir acceptées en gage contre des
prêts , que Soleure s'est formé. Les
guerres auxquelles il a participé ne lui
ont été guère profitable. Il faut dire
qu 'il y a, et Berne d' un côté, appuyé
par les Confédérés et Bâle de l'autre. Il
a fallu à plusieurs reprises partager,
voire renoncer. Dire qu 'Aarau aurait
pu être soleurois...

Notez que dans cette histoire soleu-
roise , Fribourg a joué un rôle , mais pas
toujours celui qu 'on attendait. C'est
ainsi que c'est un ambassadeur fri-
bourgeois qui obtint du roi de France
des renforts pour la guerre de Souabe.
Ils arrivèrent deux jours après la vic-
toire ! Le contingent fribourgeois avait
beaucoup hésité puis il était parti à
marche forcée de Soleure. Il arriva au
moment où les clairons sonnaient la
victoire sur l' empereur.

• Demain, 2e volet
de notre reportage
en balade au pays
des Schwarzbuben
jusqu'à Granges.
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
s , t*

%A Pour postes fixes , nous recherchons

• DESSINATEURS BÂTIMENT
• DESSINATEURS MACHINES

DESSINATEURS VENTILATION
et CHAUFFAGE

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.

Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG © 037/22 50 13

IrioaA #

^^^Sié^^^S• • • • l̂ !U99fl M • •
mm Pour postes fixes ou temporaires , nous recherchons

£ SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand <

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG 9 QZHii  50 13

Conseils en personnel m*mMkJ. «J_«.l fléOlO' • I

,..m *lZZZ ^^M:h*î
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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 9 037/22 50 13
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Etablissement psycho-gériatrique
cherche

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
AIDE HOSPITALIÈRE

AIDE INFIRMIÈRE
Conditions: selon les statuts de l'AVDEMS.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offres, par écrit , à Clinique «Les Pergolas»,
1605 Chexbres.

22-161674

Nous cherchons pour la vente de produits chimiques et
cosmétiques auprès des gros consommateurs et de la
clientèle particulière, un

REPRÉSENTANT
pour remplacer notre collaborateur qui nous quitte après
plusieurs années d'activité à notre service.

Nous offrons: fixe, frais, fortes commissions et presta-
tions sociales avancées.

Rayon: Fribourg et est du canton, ou si préférés
Haute-Gruyère et Pays-d'Enhaut.

Faire offre au moyen du coupon ci-dessous sous chiffre
93-3025 1 aux Annonces Suisses SA, «ASSA», 2, fau-
bourg du Lac, 200 1 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom: 

Rue: Localité: 

Profession: 

Né le: Entrée: 

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Moncor et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir , un

MÉCANICIEN
de précision

pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d'entreprise regroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d'un chef de département.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d'un certificat fédéra l de capacité en mécanique et attirés par les
techniques de production auront notre préférence. Si vous avez de plus des
connaissances en micro-mécanique et éventuellement déjà une certaine
expérience dans le travail proposé, vous serez certainement notre futur
collaborateur.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

M 
BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons à engager

LABORANT
pour effectuer des analyses de nos produits

Il s'agit d'un travail intéressant, convenant à une personne expérimentée, aimant
le travail indépendant et possédant des connaissances de l'allemand.

Nous offrons
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de service, accompagnée du
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à BRASSERIE DU
CARDINAL FRIBOURG SA, Service du personnel. 1701 Fribourg.

17-2319
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , r ichement scu lp tée  è la main , d' une fabr icat ion et d' une finition ar t isa
nales , donnera à vot re  intèreur , grâce à ses lignes harmonieuses el du plus pur
sty le  Louis XV , une c lasse et une beauté qui embelliront chaque jour de vot re  vie
De plus , de par notre propre fabr ica t ion , son prix sera pour vous une agréable
surprise
At ten t ion  : notre exposi t ion se t rouve-dans une villa sans vi t r ine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et p a r o i s - é l é m e n t s

Ouverture tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption
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Fabrique de meubles sans engagement

de Style SA Nom et prénom : 

Nous exposons au Comptoir suisse, à Lausanne, halle 7 stand 754

^̂ ^̂  •̂  
stable ou temporaire

^^  ̂ la 
bonne solution c'est...

V* f A \
Un problème d'emploi? J-~-J^%\Vite, je lance un coup de m JSAm*.fil discre t à Transition: y3* *̂ TĤc'est tellement plus Amfy * '̂3%^Mï\pratique, plus moderne!.. <jf yiC îK̂ R.>-...Et absolument ^f4w^P^#" /gratuit pour moi. • / -. *fv"Pffc *riJ \̂ \

X ÂMA stable ou temporairerm 
m^  ̂ la bonne solution c 'est...
 ̂w %

Utilisez votre anglais, pratiquez votre allemand, ne
laissez pas «rouiller» vos langues par manque de
pratique...

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
au département personnel et financier d'une multinatio-
nale, avec de nombreux contacts à tous les niveaux,
c'est la place en or.

Vite, contactez Marie-Claude Limât pour en savoir
davantage. Et nous avons aussi de nombreux autres
postes à vous proposer.
A 17-2400

Wm\ fl W Yitfr Ot t

VILLE DE FRIBOURG
Le Service des sports de la Ville de Fribourg cherche

un gardien
pour le stade de la Motta

Il s'agit d'un travail à temps partiel (soir et week-end)
durant la saison du football, et conviendrait plus particu-
lièrement à une personne retraitée. Entrée en service de
suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau du
Service des sports, Grand-Rue 37 , à Fribourg.

Les offres de service peuvent être présentées au Service
des sports, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, jusqu'au
15 septembre 1981 .

SERVICE DES SPORTS
17-1006

REPRESENTANT
ALIMENTATION

Voulez-vous gagner plus en devenant repré-
sentant ? Nous venons d'augmenter de
30% notre chiffre d'affaires en une année.
Voulez-vous profiter de notre expansion ? Si
oui, nous cherchons un candidat âgé de 22 à
40 ans qui, après sa formation de représen-
tant dans notre fabrique, visitera notre
clientèle spécialisée. Nous sommes une
ancienne maison très bien introduite. Excel-
lent salaire de départ, au-dessus de la
moyenne. Voiture de la maison, avantages
sociaux, etc.

Si ce poste semble vous convenir, veuillez
nous écrire sous chiffre 500376, à Publici-
tas, Fribourg.

Le foyer
du Centre professionnel

engage

dame ou jeune fille
pour la vaisselle et travail de maison.

Semaine de 5 jours.
Horaire de travail : 7 h. 45 - 17 h.

9 22 18 37 ou 45 28 89 (dès 18 h.)
17-28861 __
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Amk de 17'30h à 18'30h: Concert itinérant avec la FANFARE de HALL gm
t̂ MÈsb. iAÂlÀil en Autriche, 50 cadets Ziffîjr '. *

v \ w Œ m\k \ k  VENDREDI 4 SEPTEMBRE roW iJ1

,\lUr |«|BI de 16'00h à 19'00h : Concert de jazz par le Trio ZURKINDEN IIP̂ I
I Bts\m J MM h d^s 20 '00 : Production des groupes des Rencontres folkloriques JP̂ lil I
¦ NILFM? ITÏPI internationales ^^TSW l
lk^w lLJa»H 

En 
soirée 

la fête continue jusqu 'à 02'00h sur les terrasses Q, jj l̂ w I
1^̂  Mk ŵA r 11 c'ans 'a rue et fes D'strots - Jrw iEf I

! IJ F M \ W 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE fjï j  I [ J

fesT :̂, v  ̂ de 10'00h à 16'00: Production des groupes des Rencontres p̂ sf^i
îfc ^^ Ŝ folkloriques internationales (jr L̂ ^T^f
llf ÎW3.JL , /» dès 10 00n et dès 15'0°h: Concours de lâcher de "*^« \̂/3K|||
ill/xsIjf fcLrtr *̂ ballons devant Chaussures Olympia. Les 10 As^Oilil

' «Ifil lhrSr ^̂ b/ premiers seront récompensés 
(?̂ ^lr* |S*̂

' B MuTil $ Vjik dès 20'00h: Concert de jazz par le ° ' j ISpf'sii (fi ''^iC^rT  ̂
Trio 

ZURKINDEN t\\ \  tÊtX
1 if wllyilïj l TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES JV t̂Jib1
¦ jJr^âi^̂ Ë 

AVEC 

UNE AMBIANCE DU \\r~4ClX
X \\WÊfjm\mMi TONNERRE jusqu 'à 01 '00h 

^̂ ifekO^ 1

1 ̂ ^m\Wwmr̂ m\^  ANIMATION - DISTRACTION - <Ŝ  àm^^-^-rr*! '1 Jw \ \Llt V^ \̂ AMBIANCE ET DE BONNES r^fM^ utA^» !1
1 I TjfcfcTlJL lu>^<H AFFAIRES. TERRASSES A T/llW4lÈlj r̂ l '1 1 f «̂ lolllÉK *W SYMPA - STANDS - BARS [ k '- i  /K^W"l '
'tvIlBSl ïk *̂ 3v MUSIQUE ET LA RUE \V • (1 M fJ^ ĵÏHW "
'.IJolUlgN t X Ï  AUX PIETONS 

^̂
«fei >i£§^r̂ |H'

W|RM |®S^?N fl/f] Vendredi l'après-midi et ^̂ î ^/ lT] V*Zl \ '
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samed i toute la 
journée f̂\ § jTlîinv P̂VJ .(flMfc. J '
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-\ Pet'tes voitures d enfants. /^^
^
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SERVICE TRAVAUX PHOTO
dans nos rayons photo ou par correspondance

tfHIBIUi
^r ^V Les samedi 5 et dimanche 6 septembre 1981 S~\

^̂  
XV 

TIR DES 

DENTS-VERTES yQ
^̂ ^^  ̂ y organisé par la Société de tir de Charmey v. '

— Plusieurs centaines de tireurs — Ambiance unique

— Les chasseurs sont cordialement invités (tir aux pigeons et
chevreuils)

AU RESTAURANT: service soigné sur assiettes et à la carte
— SAMEDI: Télécabine ouvert de 8 à 19 heures
— DIMANCHE: Télécabine ouvert de 7 à 19 heures

j , —^ ATTENTION : les télésièges sont fermés. r >.
A \  PRIX UNIQUE : Fr- 4 ~ aller et retour. f m* /]

m • /j^ Enfants , AVS, Fr. 2.50 ^V
fl)A«il 

17-12676 MêMT
WîflKI|| I I M) Renseignements :

| W Office du tourisme 029/7 14 98 Piscine -Tennis 029 / 719 41 ë̂ÉS-A J mL Télécabine 029/7  12 98 Ecole de ski 029 / 7 13 70 V ^̂ & f̂ï

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^|/Ssemé

A
la pièce, la pièce,

Format à partir de négatif couleur à partir de dispositif

P ****»-- i «g
13 X 13 Cm |0 (au lieu de 2.—) (au lieu de 3.—)

m̂%3%3 Mmr ĵ ggA
50 X 70 Cm IMH (au lieu de 25.—) |f| (au lieu de 30.—)

- -1650 19-
collé sur carton 1%̂ (

au lieu de 33
-—) l̂fcP# <au lieu de 38— )

y )

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par Y.B. Ingénieurs-Conseils SA, 1680 Romont, au
nom de la Coopérative d'habitation des Cheminots, par M. Gilbert Devaud,
Grand-Torry 27, 1700 Fribourg, pour la construction d'un abri pour vélos et
vélomoteurs N° 1, à la route du Grand-Torry 27A , sur l'article 6229, plan
folio 33 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par Y.B. Ingénieurs-Conseils SA, 1680 Romont , au
nom de la Coopérative d'habitation des Cheminots, par M. Gilbert Oévaud,
Grand-Torry 27 , pour la construction d'un abri pour vélos et vélomoteurs
N° 2, à la route du Grand-Torry 25A , sur l'article 6299, plan folio 33 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 7 septembre au vendredi 18 septembre 1981, au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

îUsâ
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable

représentant
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Kadett Une gamme de prix sensationnels.
Nomeau: dès Fr. 10'750.-

j A ms ^mmmp m: La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.-: avant, davantage de place pour les passagers
r̂lTOinCli li Elle prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal plus de place

^
m
^mWt'mTm l'Initiative Opel '81 pour s baSa8es> une secunte accrue grâce
\tmA W // le plaisir de conduire reste abordable. à l^abitacle rigide 

et aux zones déforrnables
™" , ; " - a l avant et a l arnere. Et un prix largement

ItlîtlQtÎVP OflPl */%1 La nouvelle Kadett 1200 PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous .devriez normale-
XlllLlULlTC V-rpCl Ol preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction COnçue.

iiB mw ,̂

¦HlHl

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg :
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, 9 029/2 73 28. Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , 9 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage, 9 037/44 17 50.

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA, route d'Avenches , 9 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alponse Mooser , 9 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, 9 029/8 54 2!
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, 9 037/46 15 55. Plaffeion: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, 9 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Obersor
9 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler, 9 037/36 24 62.

Près Alassio / 
dans les oliviers, __ 

^̂  -  ̂
__ _ _ 

^  ̂- ^à vendre bel ap PoORIAolO
partement meublé
avec vue mer. Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un résultai
calme, dans rési- positif.
dence suisse. Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
grand balcon. régime adaptes a chaque cas, vous donnera entière
Fr. 99000.—. satisfaction.
50% crédit dis- Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télépho-
ponible par ban- ner :
que suisse. Beau Réveil SA Institut du psoriasis
© 022/21 50 45 1854 Leysin © 025/3411 87

022/21 56 45

Auberge de 
^̂ ^

campagne

H.* " AGENT RÉGIONAL
sommelière ., , „ . . .
Horaire agréable, NOUS Sommes une SOClété dont I activité
possibilité de lo- s'exerce dans une branche prestigieuse et
gement. auprès d'une clientèle sélectionnée. Nous
Qgto d'fintrGS 3
convenir. cherchons pour le canton de Fribourg un
© 021/76 30 63 collaborateur d'élite, domicilié dans la

22-6201 région, à qui nous confierons l'AGENCE
A . RÉGIONALE.
A vendre

Nous offrons . un système de rétribution
504 BREAK attractif , en rapport avec les capacités, qui
1976 vous permettra, sans aucun doute, une

ascension rapide dans l'échelle sociale.
Peinture refaite,
expertisée du jour. Nous vous prions d'adresser vos offres
3 mois garantie. manuscrites avec curriculum vitae et photo-
Dédé Garage graphie, à DMC SA, case postale 2650,
©021/24 22 82 1002 Lausanne.

22-43033

Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu'elle ne coûte :
Opel Kadett 1200 SH, 3 portes, Fr. 11'60C

. Opel Kadett 1200 SH, 5 portes, Fr. 12'05C
M W Opel Kadett 1300 N, 3 portes, Fr. 12'500.-

Opel Kadett 1300 N, 5 portes, Fr. 12*950.-
. \ \ I Consommation selon norme DIN 70030

T m k r J tik I \~\ \ Kadett avec moteur 1.2-l-S
—' -HT „,-.mTOCIll * lViMŴ '*'  ̂ . \ 90 km/h 120 km/h enTiiieNo «Son automate I - I - I "¦ \5̂S!!!Ŝ ==rOpel Kadette

Maison d'édition romande, bien introduite dans les domai- l—O [JUUIlOIltJ UCOlU©
nés des articles de cartes et livres, et jeux pour enfants,cherche l'acheteur hésitant

* A - Amrepiedeiiicmi
déjà expérimenté, actif , sérieux , esprit d'initiative, possé- ^  ̂ ^^^
dant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques, grandes
surfaces, librairies, papeteries du canton de Fribourg. Ssul le
Place stable Entrée à convenir . 

 ̂proCréd j|
Prestations sociales. Tmk̂ M

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre A 30037- ^̂ ^L 
***** 

**"
18, à Publicitas SA, 1211 Genève 3. AMMT^Am. mm w 1"JL I_ l mr\  Procrédît

< ~\ Toutes les 2 minutes
CHÂTILLENS—ORON quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Pour notre département grosse chaudronnerie cherchons VOUS aussi

Cf) I I fl û I I J"0 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

aides-soudeurs f""" Fr *l
• Veuillez me verser rr. \.

mam0m mm mm *-^m. «.¦ •¦«.«¦..«. I Je rembourserai par mois Fr. Imanœuvres
^^ *̂^^m • Nom

à former comme soudeur. 
/Vaoirta\ ! Prénom

Entrée: immédiate ou à convenir. / rapide \ m 
R  ̂  ̂

(

Nous offrons: I Simple I jj Np/|oca||t6
— place stable et bien rétribuée \ discret /
— 13* salaire ^^̂  

^^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
— prestations sociales avancées. . I Banque Procrédit
Faire offres à EFSA , 1599 Châtillens ^M^

MHJ 1701 
Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 et MJ J
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Plutôt légère
.̂ IlJjjJoM&^ r̂TO ĵtf^r̂ X'y'̂ 'l*?'?'̂ ^'

parce que 1 décilitre d'Eglisana bleu l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ f̂e^%0  ̂ =!
ne contient que 5 calories (21 joules). \SSj5i^~̂ 4' ¦'¦-'¦-,r\ ^^—^—: Z

parce que les composants précieux du lait ^ î̂^JLjfc J f i îCï li \/ m
(lactose, acide lactique et sels minéraux) Il L

 ̂ C^ vJ K,Z\t\j ^  5
sont particulièrement sains et bien tolérés. ^

~ 
\X -̂4 

~~~<'-. Â**tmm <̂ *+ £
Plus légère... /ï *mt 

^ -Z 'Zy ^ .,. -si
parce que la pétillante eau minérale d'Eglisau (f i ^«̂ "«na/à basses.<$$""' j  °

est digeste et rafraîchissante. >̂  
^̂

.•̂ «S.ïïISB»''1* ¦ \ ĵ m
Demandez donc expressément ^^

_ ' _J^KS§J8ffe'»*-L' - r-^É&Êk ^
la nouvelle Eglisana bleu. Dans les bons restaurants

 ̂̂ î ** 
' reBsIgfS&ijBBB iSly!! g

et chez votre fournisseur de boissons. r̂ k
 ̂ K̂ ll f̂e z

plutôttfïisana
2.B1I

^̂ m̂mmmm\̂ \\ ^ 1 1
^ 
*J I

ÂM\\T**\̂m\ \̂\\\\ ^̂ \ *_J ¦ L ^^^^Hfli ^̂ ^̂ ^̂
|̂ ^Br-J I I • L ^̂ ^UJ P̂^̂ ^̂  ̂ chargement

JA^M^^

l a nde gaf ie ' ]t AÇ^^^ŴMM ^^-gg^ î mffl En I > k i ̂  A

H^T--  

HL L m m ^l /  Q/ obligations
H f̂c ##\ i#\ dé caisse
W/ L̂ m̂ È ^M / M M

Wl Banque ORCA SA 
^

m **Sm¦ f. Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg [ ^V
^^. (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) |||n fi||

^k \ ORCA, institut spécialisé de l'URS^^ X^S

A 
Visitez la Mine de Sel
du Bouillet à Bex
Réservations «• 025/63 24 61/62

PlllflH 
 ̂JAVAMI Â 

Fabricl
ue de 

Peinture 
et 

vernis
Mj kAA Â M̂ Â 103° Bussigny-près-Lausanne

cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits auprès des entreprises de peinture, des industries,
etc., du canton de Fribourg et du Pays d'Enhaut.

Nous demandons : — peintre qualifié, au bénéfice d'un certificat d'apprentis-
sage et d'un permis de conduire, ayant, si possible, une
certaine expérience de la vente.

Nous offrons : — bon salaire et prestations sociales d'une grande entre-
prise

. — caisse de pension - assurances
— début d'activité : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et photo récente.

Reprise maximale
pour votre r

machine à laver i
usagée a l'achat d'un appareil neuf i

Demandez nos '¦_

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques r
connues , telles que L
MIELE, UNIMATIC. AEG , *
NOVAMATIC, BAUKNECHT. -î
HOOVER , SIEMENS. ;
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit -
ou net à 10 jours. i;

t
Villars S. Glane. Jumbo Mor.cor

Tel 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

/5\e>dglas%
f ï^aarja^¦

Depuis 275 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année

l 'almanach du a

Messager <̂ |£boiteux / 3
1982 / M&
vient de paraître
En vente partout : Fr. 5.—
Achetez-le dès aujourd'hui.



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emploisL> _ . r

Crema
désire engager pour son service de l'entretien

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
formé en mécanique fine.

Des connaissances en électronique sont souhaitées.

Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

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

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

1 7-63

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons à engager

INGÉNIEUR TECHNICIEN
OU LICENCIÉ EN CHIMIE

pour effectuer, sous la responsabilité de notre chef de laboratoire, des analyses
de nos produits à prélever aux différents stades de la fabrication.
Nous demandons
— formation d'ingénieur ETS ou licencié en chimie
— langue maternelle française avec connaissance de l'allemand
— âge idéel: 25 à 35 ans.
Nous offrons
— place stable et bien rémunérée
— travail intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de service manuscrite,
accompagnée du curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, Service du
personnel, 1701 Fribourg.

17-2319

_ „ m L'entreprise Marcel Boschung cher-
Première che un

COIFFEUSE magasinier
(stockage et vente de pièces de

cherche place avec année de pratique rechange pour divers véhicules et
de suite ou à convenir entre 19 h. et machines)
20 h. Nous vous offrons:

«• 037/28 19 15 — une amD'ance de travail agréa-
ble

''"303391 *,~,,~ :i in.Arnn ^rtn. n* imr '.nun travail intéressant et varie
rétribution selon capacités.— rétribution selon capacités.

Entrée pour tout de suite ou dafe à
On demande °onY,?nir,-

Veuillez envoyer votre offre a :

une jeune fille IhOSLllUnDlibérée des écoles, pour aider dans
commerce à Romont. Très bon salai-
re. Marcel Boschung AG

3185 Schmitten (FR)
Ecrire sous chiffre 17-28773 , à © 037/36 0101
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17-1701

1 ^™""1™™^
HOSTELLERIE DU VIGNIER

AVRY-DEVANT-PONT (lac de la Je cherche' ouvner

Gruyère) MENUISIER QUALIFIÉ
demande ou

MANŒUVREune sommeltere ou garçon DÉBROUILLARDune fille ou garçon de buffet
9 022/48 75 11 h. de bureau

Débutant serait formé. ou 022/42 16 44 magasin

© 029/5 21 95 17-28819

Nous cherchons pour nos ateliers _̂_  ̂ H ^ f̂ e
 ̂ M MTÊMA WMA MMmA TA AW

un mécanicien J Q V O GZVV
I . Nous engageons pour notre fabrication

lin bOn OUVrier et usinage de nos panneaux

un manœuvre d'atelier sasa i-g -̂g
Entrée de suite ou à convenir. Place stable. Bon salaire. IWI C IVII l̂ lf R^Conditions sociales modernes. 1*1 kIlwlWlbl 1W

Se présenter ou téléphoner chez : „ ,
Benz-Frères, rue Grimoux 6, Travai1 en 3 e0u|Pes alternatives.

1700 Fribourg. 9 037122 59 89 Nous offrons:
17-28848 — une place d' avenir dans un de nos départe-

ments
^™"" ~̂̂~̂~l — un travail intéressant , une ambiance agréable

__ dans une usine moderne
— un salaire selon qualification personnelle

^** *** — différents avantages sociaux.

¦ ilW wdW Pour tous renseignements ou pour une visite de
votre future place, veuillez prendre contact avec
notre chef du personnel : 9 037/24 22 34

L'agence de Fribourg de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia ,- cherche pour le ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H|WpW
1 » novembre 1981 ou pour date à convenir |jggjjg| 

F'bres SA Fnbourg [jjjjjgg îg
une

Fabrique de panneaux PAVATEX

EMPLOYÉE DE COMMERCE "° " de a -lc* J°
à la demi-journée , bilingue, au bénéfice MTk M I ^TI I TmmT
d'une formation commerciale ou expérience I f^fl MkM ffl l"B> Mk
des travaux de bureau apte à prendre IĤ P VBHI MM MMAm wMMMm Ar mk
certaines responsabilités.

En cas d'intérêt , veuillez adresser votre offre
de service, accompagnée d'un curriculum
vitae et prétention de salaire à la ,—~~~ 1̂™"¦""¦¦ """"™~—vitae et prétention ae salaire a la 

Quartier
Société suisse de secours mutuels Helvetia, du Schoenberq
91 , rue de Lausanne .
1700 FRIBOURG Jeune

DAME
aimant les en-
fants, garderait

mm^ MMMMmmmmMMMmm. ̂ ¦""""" enTant s

TEA-ROOM ans à la journée'
... . .  . . DAVID ¦M 037/28 49 68Atelier de peinture en carrosserie ur^ v tv  ' .
cherche pour de suite ou à conve- ! cherche de suite
nir SERVEUSE 81-60404

BON MANŒUVRE semaine de 5
avec connaissance du métier , jours.
ou Etablissement Cherche

JEUNE EMPLOYÉ fermé le soir, le

PEINTRE EN VOITURES £ *". COÎffeUSe
J.-P. Christan Faire offres: expérimentée
Route de la Glâne 134 R. de Romont
1752 Villars-sur-Glâne 33 à Fribourg
9 037/24 20 80 ou 24 64 97 1 « étage

17 28735 9 037/22 91 30 © 037/22 18 46
mmm^m^^^^^m^^^^^^^mT 17-657 17-28841

Qui participe reste fit l Le dimanche 6 septembre 1981 à la

É6*  
COURSE

CYCLISTE
POPULAIRE
à GUIN

Organisateur: HC Guin et Pédale fribourgeoise
Place départ : Garmiswil/Guin
Catégories : écoliers jusqu'à 12 ans 2 tours à 6,1 km = 12,2 km

écoliers de 13 à 16 ans
2 tours à 6,1 km = 12,2 km

dames et filles 2 tours à 6,1 km = 12,2 km
gentlemen-seniors

dès 35 ans 4 tours à 6,1 km = 24,4 km
gentlemen dès 17 ans 5 tours à 6,1 km = 30,5 km

Marque de distinct. : Contre remise des dossards, chaque participant reçoit
une médaille

Inscriptions: Jusqu'à 30 min. avant le départ
Renseignements : Coiffeur Rossier , 9 037/43 12 14
Droit de participation : Non-licencié ou licencié cyclosportif
Finance d'inscription: Fr. 20.- pour dames et gentlemen

Fr. 7.- pour écolières et écoliers
Remise et reprise
des dossards : Sur la place de départ et d'arrivée
Heures de départ : 13.00 cat. gentl. sen.

14.10 h. cat. dames et filles
14.06 h. cat. écol. jusqu'à 12 ans

15.00 h. cat. gentlemen
14.08 h. cat. écol. jusqu'à 16 ans

Assurance: Chacun doit être assuré contre les accidents
et avoir une R.C.

Règlement : Par son inscription chaque participant est censé avoir
pris connaissance des conditions de participation ci-
dessus.

17-1700

Joli RESTAURANT de campagne
cherche de suite

une jeune
sommelière

(débutante acceptée)
— nourrie - logée
— bon gain

9 037/45 11 52
81-270

On cherche

un livreur
Horaire de 5 h. 45 à 8 h. 45, du
lundi au samedi.

S'adresser : Boulangerie Jean-Marc
Suard, rue Grimoux 14, Fribourg,
9 037/22 35 15.

17-28777

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche une

AIDE
MÉDICALE

bilingue.
Entrée: le 1* octobre 198 1

Faire offre sous chiffre 17-28786, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Médecin-dentiste cherche

APPRENTI
AIDE-DENTAIRE

de préférence bilingue.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 17-28828 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons „. .Cherchepour ménage soi-
9né chauffeur
femme
¦ , pour camion bas-de ménage culant

2 jours par semai-
ne, du 3.9 au 26.9
fh

037/
f h

1282 9 037/45 27 16(heures de bu-
reau)

17-28695 17-3033*
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m" * J

S v̂ P

, *~ |lf

\ ^̂ if zé,\ j ^ tJjmKT j * ™ *
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VOYEZ NOS VITRINES «OUVERTURE DE SAISON
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Petite .A vendre
entreprise
de maçonnerie FORD CAPRI
et carrelage 1600
cherche transfor- en parfait état
mation bircol. p. 3900 
w 037/28 30 58
hs des repas © 037/46 12 00

17-303386 17-118'

A vendre A vendre
TOYOTA
CELICA PRUNEAUX

demod. 74, excel-
lent état. consommation
Fr. 6000.— ' %pris a domicile.
9 037/37 15 58
h. des repas 9 037/61 29 92

17-28839 1 7-2882:

j  V.
Offres d'emplois

lN t*

URGENT
je cherche

BOULANGER
capable de travailler seul
salaire en rapport
entrée tout de suite ou à convenir
congés réguliers, boulangerie réno-
vée

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Georges CIBERT
rue des Moulins 19,

1 800 Vevey - © 0 2 1 / 5 1 40 48
22-16906

Communauté religieuse
des environs de Fribourç
engagerait, à temps par
tiel ou selon convenance.

PERSONNE
DE CONFIANCE

comme aide au ménage e
remplacement hebdoma
daire en cuisine.
Faire offres sous chiffre
17-28877 , à Publier
tas SA, 1701 Fribourg.

En matière d'

EMPLOI
l'intermédiaire le plus qualifié, qui
travaille avec des maisons et des
gens sérieux I

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
œ 23 49 56

17-1413

CAFÉ-RESTAURANT

fuz=zh)
CMMBRPTOS

Pérolles 1 - Fribourg
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
pour la Brasserie

S'adresser à :
M. ou M"" A. Bersier-Gross

© 037/22 2414
17-3003

Café de l'Espérance
rue du Progrès 2

Fribourg
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
bons gains assurés, congés régu-
liers.
S'adresser Piccand Georges,
9 037/24 32 88

17-28768
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Une des meilleures comédies de la saison 
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COMMENT SE DEBARRASSER
DE SON PATRON

Jane Fonda - Lily Tomlin - Dolly Parton. De Collin W ROI QG DOCBLJf, CUISS
Higins M 

RAGOUT

le kg

A T „le kg

f Divers Divers Divers J

¦Il :lH^i1=VéTt

Fr P

fSfCTWf^ 
20 h- 30 ' i- ™ - 16 ans 11er choixVaÉHÉMar Un film d'ALAIN 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 .

^_^ ËnifU I le kg *M

fÊ de génisse

ir JA T llekg ' wi
IH»J "W»M 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
!¦¦ ¦# En français — 3" SEMAINE
Le tout dernier James Bond 007 avec des nouveaux

aadaets... Roaer Moore dans

au lieu de 23.- ÂmWmm. au lieu de 17
yduyeis . . .  nuyc i  I V I U U I C  uans  ^^w mf mUAAwmmmmmmm9 ¦ ¦ m*

RIEN QUE POUR VOS YEUX W ML-1 I I Cle DCOUT , ROULÉ
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d'après Ian Fleming

3̂ K 
21 

h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
SàmW En français - PREMIÈRE
Le film de Michel Lang avec Sabine Azema

ON EST PAS ANGES...
ELLES NON PLUS

Tant mieux!
Puisau'on peut rire... avec eux!

^¦HT f̂c 20 h. 30 , 4" SEMAINE - 16 ans M£ ^̂ ^1 ^^ "̂"~ —~*̂ ^^H
WAMSAmW A 14 ans , elle a déjà toute une vie 

FVDG nUU I •-» m̂Tr *kmr*kM II J\ ¦ |1derrière elle. L'image d'une génération! W ¦ "̂̂ »̂ »̂» "̂ m ¦ *mA w ^̂ ^J^̂ fc^mtk ^kmmmtwM ^^ A

13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE... 3UX TPUlfcS MwT JP  ̂ramboîse^  ̂fifk
êMSITŒ^ 

15 
h 

et 21 
— 

20 ans I ÀM M M k A m ^^A  AW AmW/ M J*̂ AmmmmmW 
^̂  ̂ MM^AwA * M AT ATT \+*UPremière à Fribourg H HP̂

 ̂
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mm*^mm Am mM A ^T
"cJu t̂ JST | L pot1E30gn #C €̂/ ,.300gr. Amm W* J

^̂ _ au lieu de -.75 ^̂ AAmmmm.. -̂dk
Le Docteur f POMMES

Elisabeth Regamey Gravensfcein
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'Hnnital e\t. 7nnp H'Ainlp

a ouvert son cabinet médical
le 1" septembre 1981; 128, rte Fort-St-Jacques,
1752 Villars-sur-Glâne - Fribourg

9 037/24 97 08 - Consultations le matin, uniquement
sur rendez-vous.

1 -i noce

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE ROMANDE
À FRIBOURG

STAIMCIU SIMION
alisa

SYRINX
ouvre une

ÉCOLE DE FLÛTE DE PAN
Début des cours: mardi 13 octobre 1981

Renseignements et inscriptions:
Michel DUCARROZ

Impasse des Eglantines 3
1700 FRIBOURG

17-28784

%

MAJORETTES DE GRATUIT
mais pour 10 centimes

Ul 
fil ¦ TA p^aa — ¦* ¦¦» WA. m m AA. seulement , vous pouvez

VILLE DE FRIBOURG r vos
PRONTO-PRINT

À TOUS LES PARENTS ! C0PY-SH0P.
RADIO WSnJETKTER \~nnm -...n-. ..nn H t t n n  Ann 'Â n e .  e\e. 1 nnn M i l !  n '.n.nrnnnnn*

mouvement majorette , le jeudi 3 septembre
l'école du Jura (salle de gymnastique) ou
. 'I in  n n  - J C  _ . ,  n A Ar t  11

à 17 h

Bulle Carrefour Gruyère-Centre P 9 029/2 44 66 Pour celles qui aimeraient jouer du tambour, dès 10 ans,
Fribourg au rez-inf. de Coop-City. rue St-Pierre 22 P rendez-vous le jeudi 3 septembre devant l'hôtel du Fau-
Pour choisir chez vous: -B- 037/33 16 91 , 037/45 18 49 ou 037/24 15 88 con, rue de Lausanne 76, à 19 h.
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POUR VOUS, UNE ECOLE
DE TENNIS

des cours en groupes & privés
des prix intéressants
des partenaires sur mesure
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Restaurant

Le chef vous propose

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites
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Rôti de porc
aux bolets

Pommes frites
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Les nouveaux produits
Pour 100 idées de produits nouveaux

(produits alimentaires de grande con-
sommation), seulement 19 franchissent
le cap des investigations préliminaires.
Parmi ces 19 produits, 6 passent les
tests de produits et une fois les tests de
marché effectués , il ne reste plus que 4
produits. En définitive 2 produits seule-
ment se révèlent être profitables au
bout de 2 ans.

Pourquoi des
produits nouveaux ?

Si elle désire conserver sa place sur
le marché , une entreprise ne peut se
contenter de fabriquer toujours les
mêmes produits. Elle doit élarg ir son
éventail , trouver de nouveaux débou-
chés. Elle doit suivre le progrès techni-
que, le mode du moment. Actuellle-
ment , par exemple, les sprays sont peu
à peu remplacés par des systèmes
propulseurs non-aérosols.

Mais le besoin , la volonté , l' exigence
de faire face à la concurrence en créant

C'est souvent au sein même de
l' entreprise , qu 'un groupe de person-
nes est prié de tester le produit. Bien
que le milieu soit généralement favora-
ble au nouveau-né , les avis recueillis
sont une précieuse source de renseigne-
ment pour l'équipe chargée de com-
mercialiser le produit.

Le produit fait ensuite ses premiers
pas à l' extérieur. Il est offert à un panel
de consommateurs , représentatif du
comportement d'achat des consomma-
teurs ordinaires , ainsi qu 'à des détail-
lants chargés de la pré-commercialisa-
tion.

des nouveautés ne suffisent pas.
Encore faut-il que cette création soit
possible : c'est-à-dire techni quement
réalisable et financièrement réussie.

La naissance d' un produit n 'a rien
de la génération spontanée , sauf dans
de très rares cas de découverte specta-
culaire due au hasard. L'idée de pro-
duits nouveaux est le fait d'une recher-
che au sein même de l' entreprise. De
nombreuses possibilités sont suggé-
rées, mais toutes ne sont pas réalisa-
bles.

Parfois la réalisation est technique-
ment impossible du fait de recherches
à faire trop importantes et qui dure-
raient trop longtemps. Parfois ce sont
les investissements trop importants
pour le budget de l'entreprise (mise en
route d une nouvelle chaîne de fabrica-
tion , installation de matériel coûteux)
qui empêchent un produit de voir le
jour.

Des études de marché sont entrepri-
ses. Si la demande pour un tel produit
est trop peu importante , la fabrication
ne se justifie pas. Il faut également
savoir si des concurrents sont déjà
confortablement installés sur le mar-
che Si tel est le cas, le marche sera
difficile à conquérir.

Viennent ensuite la mise au point
technique et les essais, qui vont faire
apparaître les imperfections , les ratés,
et demanderont des retouches et des
améliorations. C'est alors qu 'ingé-
nieurs, prospecteurs et financiers de-
vront se concerter pour affiner leur
produit , pour se débarrasser définitive-
ment des brebis galeuses , des produits
peu fiables qualitativement ou des pro-
duits imparfaits risquant de faire du
tort financièrement à l'entreprise.

Au cours de ces essais, de légères
modifications peuven t encore interve-
nir : taille , présentation. Mais le pro-
duit de base est lui au bout de sa
gestation , c'est un produit achevé.

Le produit est alors lancé sur le
marché. Il doit en un minimum de
temps être connu d' un maximum de
personnes , et surtout être acheté. Une
importante publicité est faite pour
lancer le produit : publicité télévisée,
publicité écrite. Publicité sur le lieu de
vente et prix d'appel. Dégustations s'il
s'agit de produits alimentaires , dé-
monstrations pour d'autres produits.
Bref , tout est mis en œuvre pour que le
consommateur achète le produit.

La dernière phase d'un produit est le
déclin , puis la mort. Une action publi-
citaire peut le relancer une dernière
fois , ou un changement de forme ou
d'emballage. Mais souvenez-vous :
combien de produits achetés une fois
ou l' autre et qui ont disparu des étala-
ges des commerçants...

G.F.

Consommation
¦

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 654
Horizontalement : 1. Vamp ire

Da. 2. Epaulettes. 3. Rétrécir. 4
Rue - Torils. 5. Urne - léna. 6
Eétion - Que. 7. Du - Ours. 8. Bise
Obéit. 9. En - Retirée. 10. Constat
Ré.

Verticalement : 1. Verrue - Bec
2. Apeuré - Ino. 3. Matent. 4. Pur
Eiders. 5. Ilet - Ou - Et. 6. Recoin
Ota. 7. Etire - Obit. 8. Trinquer. 9
Dé - Laurier. 10. Ases - Estée.

i 3 3 1 5 6  7 8 3  -«0

PROBLEME N° 655
Horizontalement : 1. Il change

souvent d'opinion - N'eut pas froid
aux yeux. 2. Sert à nettoyer une
âme. 3. Donner sept couleurs -
Temps. 4. Département - Accueilli.
5. Fit briller - Fut sur l' arche. 6. Un
des maîtres du burin. 7. Fit un
mouvement d'âne - Hérésiarque
qui fonda une secte. 8. Moulure
concave - Ventilé. 9. Personne dont
on parle - Brûler les mottes et
fertiliser la terre avec les cendres.
10. Pas brouillé - Détruire peu à
peu.

Verticalement : 1. Mollusque ou
objet de toilette - Peut soûler. 2.
Corrosif - Mauvais sujet. 3. 'Mé-
chanceté affreuse. 4. Composée
très commune. 5. Bugle à fleurs
jaunes - Participe passé - Peut être
tranché. 6. Dans le bouddhi sme,
c'est l'évasion de la douleur - Bon
pour le chien. 7. Véhicule chenille
pour terrain enneigé. 8. Encourage-
ment ibéri que - Sportif. 9. Niaise -
Bœuf ancien. 10. Niais - Mélasse.

Les enfants et leurs dents
La Suisse continue à occuper mon-

dialement une place prédominante en
matière de pédontologie. Telle se pré-
sente l'une des conclusions que l'on
peut tirer du 8e congrès de l'Associa-
tion internationale de la dentisterie
pour 1 enfance tenue à Davos du 22 au
25 juillet. Plus de 350 médecins-
dentistes du monde entier participè-
rent à ce congrès organisé par le
Groupe d'étude suisse pour les soins
dentaires à la jeunesse.

Il est réjouissant de constater qu'on
accorde dans le monde entier une
importance croissante à la pédontolo-
gie. Sachant que la carie et la parodon-
tite, qui représentent la nette majorité
de toutes les affections dentaires , peu-
vent être évitées, il est d'une impor-
tance capitale que les enfants puissent
conserver toutes leurs dents en parfait
état , tout en leur faisant comprendre
dès leur plus jeune âge par quels
moyens ils peuvent contribuer person-
nellement tout au long de l'adoles-
cence et de l'âge adulte à préserver la
santé de leur denture.

Les soins dentaires aux enfants et

Qu'en pensez-vous?
Fédéralisme

La preuve est faite , attestée des
millions de fois par le sang, la souffran-
ce, la mutilation que la guerre ne résout
jamais rien, que la seule manière de la
vaincre, c'est d'éviter autant l'unifica-
tion brutale que l'éparpillement d'eth-
nies arrogantes qui voudraient se pren-
dre pour le nombril du monde. Mais le
fédéralisme mondial passe, c'est l'évi-
dence, toujours — même s'il doit s'éta-
blir progressivement et lentement —
par un abandon partiel de souveraine-
té.

Vérité en deçà du territoire suisse,
pourquoi serait-elle erreur au-delà?

Candide

adolescents tel que prati qués en Suisse
peuvent être qualifiés de remarqua-
bles. L'organisation des soins dentaires
scolaires est actuellement pratique-
ment sans faille et fait figure d'exem-
ple dans le monde entier. (Com.
SSO)

Chewing gum
L'invention du siècle, ce sera proba-
blement le bubble gum. Mais que
diront nos lointains descendants
lorsqu 'ils le découvriront , fossilisé
dans le bitume des trottoirs du
monde entier , curieuse matière
blanchie par le temps , sans fonction
précise et somme toute assez peu
décorative. On sera d' autant plus
étonné qu 'on trouvera sa trace chez
les antiquaires aussi , collé sous les
banquettes des anciennes voitures
de chemin de fer (premières classes
exceptées), sans oublier les bancs
d'école ou d'église. Le chewing gum
sera une énigme parce que la litté-
rature en porte peu de trace: les
précis d' art culinaire n 'insistent pas
beaucoup sur son apport nutrition-
nel; les romans policiers le men-
tionnent parfois mais n 'en font pas
l'éloge d'habitude. Reste le cinéma.
Quelques acteurs américains en
mâchent à cheval ou au volant de
leur voiture de sport ; ils seront donc
les derniers témoins de l'heureux
temps du chewing gum. Mais hélas
qui actionnera encore les vieux pro-
jecteurs désuets puisque le nouveau
cinéma sera en re lief?

On le voit , si le bubble gum ne
veut pas tomber dans l' oubli , il doit
investir totalement dans l'instant
présent. Pourtant , sa place pour le
futur est plus assurée que la nôtre.
Prenez par exemple celui qui vient
de se coller sous le talon de votre
chaussure gauche; il a pris le che-
min de l'éternité.

— Et moi, répliqua Hart , de l' ab-
sence du public. Mon pauvre monsieur ,
qu 'est-ce qu 'on a traversé comme tour-
ments ! Que de grandeur , d'horreur , de
misère et de courage pour comprendre
encore plus que rien n'est plus précieux
que la vie. La vie... répéta Hans Hart ,
et ses paupières se refermèrent. Sa tête
s'inclina vers sa poitrine. Samuel
sortit dans le couloir et interpella une
infirmière qui entra dans la pièce et
jeta un coup d'œil sur Hart.

- Il s'endort souvent , dit-elle. On ne
sait jamais si c'est l'âge, ou si c'est la
comédie. Ou qu 'il en a assez d' une
visite.

- On le laisse ainsi , M. Hart ?
demanda Samuel.

- Bien sûr ! Dès que vous serez
parti , dit l'infirmière , il sonnera. Je le
parierais.

Samuel traversa le parc , frissonnant
sous une neige légère comme le duvet.
Puzzle , réchauffé dans la loge du gar-
dien , sautilla de joie au retour de
Samuel qui demanda au portier d'ap-
peler un taxi. Samuel repartit vers le
centre de Munich. Il avait faim ; il
trouva un restaurant d'aspect encoura-
geant et y entra. A une table recou-
verte d' une nappe blanche , les jambes
calées contre' le chien , l' esprit vaga-
bond , imprégné de l'odeur de bière ,
absorbé dans ses pensées , il mangea
lentement un excellent déjeuner. Puz-
zle dévorait du hachis. Une mélodie à
la mode flottait dans l' air accompa-
gnée , ici et là , d' un éclat de rire.

Réconforté par la chaleur , encou-
ragé par tout ce qu 'il avait entendu ,
Samuel s'apprêta à rencontrer Joanna.
Il demanda l'addition et sortit un peu à
regret , dans la rue. L'air avait un goût
d'Europe centrale à cause de la neige.
Il avait été un enfant «laid et brûlant
d'intelligence », selon l'instituteur du
village. «Dommage que vous soyez des
juifs , le gosse aurait pu devenir prêtre.
Ou avocat. » Il avait eu l'habitude de la
misère. Il était devenu comptable ,
capable de remplacer seul toute une
équipe grâce à son intelligence et à sa
puissance de travail: «Le juif tient
toute l'affaire. Sans lui on ne peut plus
bouger. Il faut s'en débarrasser» ,
avait-on dit. Auschwitz s'en était char-
ge.

- Taxi , taxi...
Affublé de son chien , le gosse de

l'Europe centrale grelottait. Avec
soixante ans d'écart , c'était le même
cœur assoiffé de tendresse qui se con-
tractait dans sa poitrine. «Un juif
vulnérable est condamné à mourir », lui
avait-on dit dans la famille. Il fallait
devenir dur , s'abriter derrière une
carapace , cacher ses points fragiles , ses
désirs d' amitié , camoufler la rap idité
de son intelligence qui effrayait ; il
fallait jouer le paumé pour rassurer les
autres. L'eau s'infiltrait dans les
chaussures d'été de Samuel. «L' an
prochain à Jérusalem», se dit-il , nos-
talgique, dans cette rue de Munich.
L'écho du rêve d'une vie.

Il trouva enfi n refuge dans un taxi ,
qui se dirigea vers une banlieue rési-
dentielle. Ici et là , des enfants se
lançaient des boules de neige, une
neige blanche comme du sucre en
cristal.

- Pour le retour , si vous revenez ,
vous n'aurez pas de taxi facilement par
ici. Je pourrais vous attendre , dit le
chauffeur. Vous allez où , après ?

- Au centre de la ville. Vous me
gardez le chien ?

- Si vous voulez.
Puzzle jappait de l'intérieur du taxi.

Le chauffeur arrêta le moteur et
entama une lecture.

La maison blanche aux fenêtres
préservées par des grilles ventrues en
fer forgé occupait le juste milieu d' un
petit parc. Samuel ouvrit le por tail. Il

s engagea sur le chemin qui s allon-
geait entre la rue paisible et la chau-
mière de luxe, à l' allure romanti que ,
dont chaque détail respirait à la fois
l'argent et la qualité.

Maladroit sur ses grosses pattes , un
jeune berger allemand vint à la rencon-
tre de Samuel. Bondissant dans la
blancheur momentanée , il aurait pu
faire partie d' une production de Walt
Disney.

- Je t'espère sans famille , lui dit
Samuel.

Chasser toutes images atroces.
C'était son désir. Les chiens dressés
pour mordre dans la chair vivante !
Uniformes , bottes brillantes . Les cra-
vaches fouettant le déporté blessé jus-
qu 'à l'os.

- Tu n'y es pour rien ! dit Samuel au
chiot; et il sonna.

- La porte est ouverte; entrez !
- Une voix de femme l'invitait à

franchir le seuil de cette maison de
poupée. Une patte avant levée et la tête
légèrement inclinée , le jeune chien
resta interloqué. «Il  a un bel instinct »,
constata Samuel.

De l' entrée , aussi large que cossue
avec ses boiseries , émanait l' odeur
d' un gâteau encore chaud. Une tarte
aux pommes peut-être. Samuel se net-
toya consciencieusement les chaussu-
res sur le paillasson intérieur. Il accro-
cha sur un lourd portemanteau en bois
son chapeau et son manteau.

Une jeune femme, dont la beauté ,
devenant plus évidente d' un moment à
l' autre , l' accueillit dans l'entrée.

- Bonjour , madame, prononça Sa-
muel.

- Bonjour monsieur.
Il s'approcha d' elle et lui tendit la

main.
—Samuel Stein. Un ami de Thomas

Koenig.
Il lui est arrivé quelque chose, à

Thomas ?
Elle était très pâle.
— Non , madame, du tout.
Elle fut soulagée.
— Vous venez de sa part ?
— En quel que sorte.
— Entrez donc.
Le salon tout en cuir et en boiseries

assez claires , prolongé par un jardin
d'hiver , était séparé du parc par une
vitre épaisse.

— Asseyez-vous, monsieur Stein.
Elle avait l'habitude de recevoir
— Que voulez-vous boire ?
— Rien. Merci.
Elle se calfeutra enfin dans un coin

du grand canapé et , obéissant à un
vieux réflexe , elle prit un coussin en
velours qu 'elle serra contre elle comme
un bouclier. Un tic. Une habitude
venue de l' adolescence. De très beaux
cheveux noirs , un visage de figurine de
porcelaine , le passage du temps légère-
ment signalé près des yeux , un parfum
de drame dans son regard , ainsi était
Joanna.

— Je connais Thomas depuis
Auschwitz , dit Samuel.

— Il n 'est pas juif.
— Notre souffrance était la

même.
— Je vous écoute , monsieur Stein.
Il se trouvait en face d' une ligne à

haute tension enrobée dans de la
soie.

Il avait aperçu , sur le mur blanc ,
deux tableaux abstraits , dans les tons
gris et bleu. Au fond , une cheminée
dont la taille exceptionnelle aurait pu
être suffisante pour un théâtre de
marionnettes.

Joanna portait un chemisier soyeux
dont le col était retenu par un oiseau en
or aux ailes parsemées de rubis.

— Vous avez une belle maison , dit
Samuel.

— Vous n 'êtes pas venu uni que-
ment pour me dire cela , n 'est-ce
pas ?

— En effet , madame.
Samuel dérivait au gré de ses ins-

tincts. Il se mit à sourire.
— Voilà. Je devrais m'associer avec

M. Koenig. Il est assez hardi de venir
ainsi vers vous, mais c'est ainsi. Ques-
tion d'instinct et de courage.

— Vous associer? dit Joanna. Me
voir? Pourquoi tout cela ?

— Mon âge m'a rendu prudent ,
madame. M. Koenig me trouble. M'in-
quiète.

— Mon ex-mari peut être parfois
désorientant dit-elle. C'est vrai. Mais
d' une extrême correction.

— A priori , je m'occuperai d'une
de ses inventions.

— Il en a fait tellement , d'inven-
tions et de découvertes , dit Joanna. Ses
idées , il les donne , ou on les vole. Il y a
eu un vrai pillage intellectuel autour de
lui.

— Je veux mettre fin à ce pill age ,
justement , dit Samuel. Joanna l'obser-
vait.

—, Je ne vois pas très bien la raison
de votre visite.

(à suivre)
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Un si joli petit camping

(Photo RTVSR)

Un reportage de François Ender-
lin

Maintenant que la horde des
bronzés , le grand cortège des repus
du soleil sont rentrés dans leur trois
pièces-cuisine pour se nourrir de
souvenirs et de cervelas , «Temps
présent» consacre sa première
émission de la saison au phénomène
camping. Oh! il ne s'agit pas là
d' une enquête sociologique , revê-
che et boutonneuse , mais plutôt
d' une radiograp hie toute en nuan-
ces et en couleurs du monde de paix ,
rlp sa bip Pt nV rnnfnrt mnrnl

Le camping libre n'existe p lus
depuis longtemps. On ne peut plus
planter sa tente entre bouses et
torrent. Les paysans ne veulent plus
et la loi non plus. La liberté s'effi-
loche.

Alors , on a inventé les campings
organisés : super-marchés , douches ,
piscines, j eux de cartes et pastis.

On attribue des étoiles aux cam-
pings comme dans le «Michelin» .
Et selon son salaire et son bas de
laine , on décide.

«Temps présent » , lui , a décidé
d' aller jeter un œil dans un camping
moven (disons de deux étoiles!
entre voie ferrée et bosquet , en
Suisse romande. L'expérience
n 'était pas facile , parce qu 'un cam-
ping ressemble à un autre camping ;
parce qu 'une caravane ressemble à
une autre caravane ; parce qu 'un
rf - \? f -  no wofon^iic rafiifa la I-»O I I/->VIC»_

mar.

François Enderlin et son équipe
l'ont compris. Ils ont tourné dans le
bleu et la grisaille en cherchant une
raison d'être entre les transistors et
l *a r r \ t .  Afm î / A o ï i

Le serment d'Heidelberg
Sous cette appellation qui mérite

d'être contrôlée , se cache l' une des
émissions le plus douces-amères de cet
été: des ministres du travail du Mar-
ché commun élargi se seraient mis
d'accord sur une expérience économi-
que et sociale destinée à résorber le
chômage dans des proportions considé-
rnkLc

Par les temps qui courent — et ils
courent très vite — cela mérite
réflexion , et même mieux qu 'un clin
d'œil malicieux la science-fiction.

Le chômage , avec toutes ses consé-
quences et les souvenirs de la Républi-
que de Weimar et la grande crise des
années 30 aux USA, avait retenu
l' attention d' une consœur journaliste
Hlionptïp nphaicipiiv Anc 107* : A n

cours d' un reportage où elle avait
découvert à sa grande stupéfaction ,
qu'en Allemagne fédérale , précisé-
ment , il existait des sociétés fictives et
des chômeurs faisant semblant d'exer-
cer une activité professionnelle , ce qui ,
déjà , au minimum , les délivrait du
stress et de l' angoisse propres à leur
non-état , au lieu de les payer si mal à

On a baptisé outre-Rhin , ces socié-
tés fictives (plus de 170 entreprises
fantômes) du nom de «Ubungsfirmen»
(firmps nnnr s'pntrnînprï PHP C  tipn.
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Temps présent

Pour essayer de mettre de l' ordre
dans cette démarche , pour essayer
d'y voir plus clair , François Ender-
lin a tranché: il s'est pris.l' espace
d'une dizaine de jours et avec un
sourire au coin de la moustache,
pour Dieu le Père.

C'est-à-dire qu 'il a refait le
monde en six iours. Un iour patrio-
tique , le 1 " Août , avec ses tralalas et
ses accordéons, la joie , quoi , noyée
dans le vin blanc et les lieux com-
muns ; le deuxième jour , plus
sérieux , prise de contact avec une
famille velue et sympathique; le
troisième jour , la pluie , une espèce
de tristesse sur le toit des «mobilho-
mes », l'occasion de faire le point sur
la récente et très sévère législation à
propos des campings (adduction
d'eau sauvage, etc.) ; le quatrième
jour est dévolu à la femme, avec un
grand « F» , à ses œufs sur le plat , à
sa vaisselle, aux langes du nouveau-
né; le cinquième jour , on ira à la
découverte d'hommes d'un certain
âge apaisés par la chaleur et l'im-
pression de liberté; et le sixième
jour , de nouveau le bal , l'aventure ,
la musiaue et le nlaisir de vivre

Encore une fois , il ne s'agit pas là
d' une enquête. Il ne s'agit pas de
porter un jugement. Il s'agit , au gré
d' une caméra curieuse , de donner le
reflet d'une société repliée sur l'il-
lusion de la propriété sur papier
elacé

TF 1 9H h 3

nent lieu d'agences pour l'emploi ,
d'Assedic ouest-allemand et ce sont les
Gouvernements régionaux qui en sup-
portent les frais de fonctionnement et ,
mis à part le directeur .pt son adjoint ,
tout le personnel des «Ubungsfirmen»
se recrute uniquement parmi les tra-
vailleurs privés d' emploi , touchant jus-
qu 'à 80 pour cent de leur dernier

De cette ingénieuse et un peu folle
idée née du reportage d'Huguette
Débaisieux est sorti ce téléfilm qui
laisse rêveur et nous prend à son jeu
quand ce n 'est pas à la gorge.

Enfin , la réalisation très efficace est
rTAnHrp Faru/noi (nu i a rprn lp PrÏY HP

la critique internationale à Berlin , en
1970 pour son film «Le Temps de
mourir ») . Devant un sujet aussi grave
et à la fois surréaliste , on a pris le parti
d' en rire plutôt que d'en pleurer , ce qui
nous donne un merveilleux divertisse-
mpnt TAPI

Télévision 888888888888888888888888888888
17.25 Point de mire
17.35 Les aventures de Lassie

Le Fantôme de la Vieille Maison
18.00 Téléjournal
18.10 Premières pages du journal

d'Isabelle
réalisation : Michel Moreau et
Edith Fournier.
Curieux film, à la fois spectacle el
film scientifique. Spectacle, car
on y voit défiler à un rythme
endiablé, au milieu des ponctua-
tions musicales , tous les « gags »
qu'un bébé peut faire durant sa
première année. Film scientifique,
car le spectateur y suit par trois
fois l'évolution systématique d' un
bébé entre un mois et douze
mois, face à la nourriture, face à la
marche, face aux objets de son
environnement.

18.35 Les contes du folklore
japonais
Le défi

18.45 Les aventures de la souris sur
Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et la sorcière
20.05 Tenus Drésent

Un si joli petit camping, reportage
de François Enderlin

21.10 Cycle Jean-Luc Godard
Bande à part
Film policier, roman d'amour ,
comédie musicale , etc., à la
« sauce nouvelle vague ». Avec
Anna Karina, Claude Brasseur ,
Samy Frey

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme : championnats du

monde sur Diste (différé)

Cher Inspecteur
7. Un Père digne de son Fils
TF1 actualités
La Croisière s'amuse
12. Chasse-Croisé
Les grands moments du
music-hall
Caterina Valente à l'Olympia
L'été en plus
Variétés. 15.30 Nicolas le Jarrii
nier. 15.45 Dossier. 16.15 Les
loisirs de l'esprit. 16.25 L'invité
de la semaine. 16.35 Variétés.
Croque-vacances
Joe chez les Abeilles. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Variétés.
Dpstinatinn Xprn Pnrtrait H'ani-
maux. Clue-Club
Génération 1
« Pour vos petits budgets : des
tenues modernes pour la ren-
trée »
Flash TF 1
Caméra au poing
« La Detite Camaraue alsacien-
ne »

18.20 Histoire de trains
Les trains de France

19.20 Actualités- régionales
19.45 Les paris de TF1
20.30 Le Serment d'Heidelberg

Téléfilm d'André Farwagi, avec
Bernard Le Con. Michel Aumont
Catherine Allegret

21.30 Le dossier Kundrikova
Une émission proposée par Ber-
nard Volker

22.35 Le jeune cinéma français de
court métrage
« Fracture » de Paul et Gaétan
Brizzi

93 DR TF1 actualités

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'onJ joue. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Point de vue. 19.00 Freundinnen.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Die
Pille war an allem schuld, film de Fielder
Cook. 21.30 Téléjournal. 21.40 Le choc
de l'art moderne. 22.25 Sports. 23.00
Téléiournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 L'Escargot
Mathilde. 18.40 Dynomutt. 19.00 Le
monde sauvage des animaux. 19.30 Le
Trousseau du Mort. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Leo-
nor, film de J. Bunuel. 22.15 La Finta
Giardiniera. Opéra bouffe de Mozart.
93 DR Téléiournal 93.15 Cvr.lismf»

16.10 Téléjournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Klamottenkiste. 17.15
En route avec Ulysse. 17.50 Téléjournal.
20.15 Euroshow 81. 22.00 La technique
digitale. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Cyclisme. 23.15 Grille and Ameise. 0.45
Téléiournal.

15.00 Sept petits Australiens. 15.25
Calendrier de vacances. 15.40 Spuk im
Haus. 16.05 Calendrier de vacances.
16.30 The Muppet show. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Don Quichotte. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Des histoires
bizarres de Roald Dahl. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Palette musicale. 20.30
Deutsche Denkmalpflege. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun. 22.05 'ne
scheene Jejend is det hier. 23.25 Télé-

18.00 Pour les enfants. 18.30 A la sueur
de ton front. 19.00 Anna Karenina.
20.00 L' art à l'Ouest. 20.45 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la loupe.
21.45 Magazine régional. 22.15 Addi-
tif.

AUTRICHE 1

A n  On hAnnn rtict Hll k'IaSSO 10 1 K I nn

Walton. 13.00 Informations. 15.00 Das
letzte Schuljahr. 16.45 Manner ohne
Nerven. 17.00 AM , DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Rebecca. 21.10
Pour la patrie et le socialisme. 21.55
Gnnrin 91 TR Informations

"!>-i»

10.30 A2 Antiope
12.30 La vie des autres

4. L'Ascension de Catherine Sar-
razin

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpents verts

5. Le Charmeur de coqs
14.00 Aujourd'hui Madame

Carte blanche pour l'été : En
Auverane. sur les traces d'Henri
Pourrat

15.05 Rush
11. Une petite chance

15.50 Sports été
Cyclisme, championnats du
monde sur piste

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie de l'été

Emission préparée et réalisée par
Gérard Borg et Guy Labourasse

1Q RH rinn nVt l tf rr tn  n* Ann In+.rnn

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national de
la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Domicile conjugal

Film de François Truffaut , avec
Jean-Pierre Leaud, Claude Jade,
n-,„;„l nnnnnlA-,

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma
nent

23.40 Journal de l'A2
9 3 RR Puclismo

A l'opéra
Variations sur le thème .

de Polichinelle

Dans l'incomparable exercice de style
néo-classique de «Pulcinella», Stravinski
abreuve son intime verve ludique aux sour-
ces de Pergolèse, génial précurseur sette-
centesque. Composée pour soprano, ténor,
basse et un orchestre aussi ramassé que
coloré , la musique du fameux «ballet napo-
litainn i n n n '.rn An l i t  nnmntnA-.n Anll ' mrtn al

chorégraphié par Massine dans des décors
de Picasso traite avec une virtuosité subtile,
au gré d'un jeu de consonance et de
dissonance fidèle aux structures originelles
de l'œuvre, quelques manuscrits du musi-
cien de «La serva padrona» choisis par
Diaghilev...

Stravinskien sans pareil , pénétrant avec
autant de rayonnante vigueur les arcanes du
Sacre du Printemps et de la Symphonie de
Psaumes, d'Œdipus Rex et de l'Histoire du

«Pulcinella» une version complète de réfé-
rence. Avec la participation d'Irma Bozzi-
Lucca, soprano, du ténor Carlo Franzini, de
James Loomis, basse et de l'OSR , elle tient
la vedette d'une soirée à l'enseigne «Fables
et tréteaux» ouverte par le concours lyrique
de Georges Schurch et le ballet d'Henri
Sauguet «Les Forains», conclue par une
création récente de Hans-Werner Henze -i
Festival de Schwetzingen, «Pollicinoi.
transposition germanique d'une fable musi-
cale de Giuseppe di Leva, pour solistes,
choeur et petit orchestre.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les Aventures de David Balfour
Cuisine sans cuisson. L'Ours Pad
dington

on nn i oc ;« , lv Hû l'été
20.30 Château en Suède

Un film de Roger Vadim et Claude
Choublier, avec Monica Vitti,
Jean-Claude Brialy, Curd Jur-
gens

22.10 Soir 3
-JO OH D m J . \ . . rlmm X t mm 1*

Radio
SUISSE ROMANDE 1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
à 12.30. 22.30, 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 GilCaraman.
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 env. Au jour le jour. 21.05 Robert
Burnier , avec à : 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hvmne 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 r Folklore,
rondes et comptines. 9.35 Champ libre.
10.00 Radioscopie : Louise Weiss (4).
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
(S) Formule 2. 13.1 S (S) Vient de Daraître.
14.00 Réalités 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 italianni in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique.
20.15 Fables et tréteaux : 1. Les Forains,
ballet de Kochno; 2. Document d'archivé :
Pulcinella, ballet de Pergolesi; 3. Pollicino,
fable musicale de Henze. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hvmne national.

FRANCE MUSIQUE
7.30 La mélodie française. 8.10 Kiosque.

9.30 Les grands de ce monde : Debussy.
11.30 Musique à Besandière : Récital d'or-
gue. 13.00 Jazz vivant estival. 14.00 Musi-
que légère. 14.30 Le génie du lieu : «Paris
1918». 18.02 Repères contemporains.
18.30 Cvnle Isaar. Stern : Svmnhnnie con-
certante pour violon, hautbois, basson et
violoncelle, Haydn; Concerté pour violon et
orch., Mozart. 19.30 Concours de guitare.
20.05 Festival de Berlin 81. Quatuor à
cordes N° 3, Bartok; «Unrevealed» pour
baryton et quatuor à cordes, 6 poèmes de S.
Plath, Reimann; 20 Lieder populaires hon-
nrnis RartnW 99 30 Oiiv/ort la nuit

SUISSE ALÉMANIQUE 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. 12.00
Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
Ho ManHalccnhn \A/nlf_Porrari Macconol nt

Chabrier. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 27e Festival
de musique de Lausanne. 20.30 Consulta-
tion. 21.30 Présentation d'un livre ; A la
recherche du bonheur perdu. 22.10 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de




