
Des millions d'Iraniens aux obsèques
du président Radjai et de M. Bahonar

Nouvelle incertitude politique pour l'Iran
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Au lendemain de la mort , dans l'at-
tentat perpétré dimanche à Téhéran, du
président Ali Radjai et du premier
ministre Djavad Bahonar, qui précipite
l'Iran dans un période de grave incerti-
tude politique, plus d'un million d'Ira-
niens ont assisté aux obsèques nationa-
les décidées par le «Conseil provisoire
de la République », en accord avec
l'imam Khomeiny.

Pour la seconde fois en deux mois,
l'impensable s'est produit : comme au
soir du 28 juin , où 74 dirigeants
avaient été tués par une explosion au
siège du « Parti de la République isla-
mique» (PRI), la «contre-révolution »
a démontré qu 'elle pouvait encore
frapper au cœur même du pouvoir.

Lundi matin , Téhéran a accusé
implicitement l' ancien premier minis-
tre Chapour Baktiar et l' ex-président
Banisadr d'être impli qués dans l'atten-
tat de dimanche qui a fait 4 morts et
9 blessés.
REVENDICATION INCERTAINE

L'attentat a été revendi qué à Lon-
dres, au nom des «moudjahedine du
peuple », la p lus importante organisa-
tion islami que de gauche , dont les
activités sont interdites en Iran. Toute-
fois , le chef du mouvement , M. Mas-
soud Radjavi , réfugié près de Paris
avec l' ex-président Banisadr , a déclaré
lundi , sans être absolument formel ,
qu 'il ne pensait pas que son organisa-
tion soit à l'origine de cette action.

ONU

Pleins feux
sur les pays

les plus pauvres
H y a deux ans déjà que l'ONU a

décidé de convoquer une conférence
internationale sur les «pays les moins
avancés». Celle-ci s'ouvre aujourd'hui à
Paris pour deux semaines. Elle a nonr
but de rechercher un accord sur un
nouveau programme d'action en faveur
de ces pays pour la décennie 80. Notre
correspondante auprès des Nations
Unies présente un dossier sur cette ques-

• Lire en page 5
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Galvanisés par la vue des cercueils , des

M. Banisadr a affirmé lundi matin
n'avoir joué aucun rôle dans la prépa-
ration de cet attentat.

De son côté le dernier premier
ministre du chah , M. Chapour Bak-
tiar , a estimé que «le régime de Téhé-
ran allait tomber , à moins d' une inter-
vention étrangère ».

INTERVENTION ETRANGERE?
Comme en écho, l'imam Khomeiny

a déclaré qu '«aucune puissance ne
peut se confronter à une nation qui
considère qu 'elle procède de Dieu ».
S'adressant à un groupe de personnes
venues lui présenter leurs condoléan-
ces pour la disparition du président et
du premier ministre , «le guide de la
révolution » retenait mal son émotion
et a dû se reprendre pour retenir un
sanglot.

Les obsèques des victimes de 1 atten-
tat , qualifiées par la presse iranienne
de «martyrs de la révolution islami-
que », ont revêtu lundi une ampleur
impressionnante. Dans la foule de plus
d'un million de personnes rassemblées
devant le Parlement , des groupes
d'hommes se frappaient la poitrine
avec force en scandant : «hypocrite
(moudjahedine) ta mort est proche» .

De la marée humaine , où l'on
remarquait de nombreuses femmes en
pleurs , émergeaient des portraits , ceux
surtout de MM. Radjai et Bahonar ,
tandis que des slogans hostiles à
l'Amérique et à Banisadr étaient repris
en chœur.

A Limr ^mrm «
millions d'Iraniens ont scandé des slogans

SERVICES DE SÉCURITÉ
CRITIQUÉS ,

Plusieurs dirigeants ont criti qué les
responsables des services de sécurité '
qui n ont pu empêcher 1 attentat. Un
député s'en est pris aux autorités judi-
ciaires , et a demandé au peuple de
« descendre dans la rue la nuit , car la
contre-révolution veut lancer des atta-
ques ».

36 jours après l'élection d'Ali Rad-
jai à la présidence, 25 jours après la
nomination de Djavad Bahonar a la
tête du Gouvernement , la disparition
de ces deux personnalités , symboles de
l'unité enfin conquise du pouvoir isla-
mique intégriste , crée un vide à la tête
du régime.

VACANCE DE 50 JOURS
Dans un délai maximum de

50 jours , conformément à la Constitu-
tion , le Conseil provisoire de la prési-
dence, composé du président du Parle-
ment et du président de la Cour suprê-
me, doit organiser une nouvelle élec-
tion présidentielle , c'est après seule-
ment que pourrait être choisi un nou-
veau premier ministre , lequel aurait à
former un Gouvernement.

s antiaméricains et contre Banisadr.
(Keystone)

Pendant ce temps les exécutions se
poursuivent en Iran. Quarante person-
nes, dont vingt-deux membres actifs de
l'organisation des «moudjahedine » ,
ont été exécutées samedi et dimanche.
Vingt-cinq autres opposants ont été
exécutés dans des villes de province.

Le pape Jean Paul II a exprimé sa
participation au deuil qui frappe l 'Iran
par un message adressé lundi matin à
l'ayatollah Khomeiny. Sa Sainteté
l'assure de sa prière «afi n que toute
escalade de la violence cesse».

A la suite de la mort du président de
l'Etat iranien Mohammed Ali Radjai ,
le drapeau suisse était en berne lundi
sur l' aile est du Palais fédéral. Il s'agit
là d' une mesure qui est prise, selon le
protocole , lors du décès de chefs d'Etat
de pays que la Suisse a reconnus et
avec lesquels elle entretient des rela-
tions diplomatiques. Le protocole pré-
voit également que le ministre des
Affaires étrangères — le conseiller
fédéral Pierre Aubert — se rende à
l'ambassade du pays concerné où est
toujours déposé le livre de condoléan-
ces. (ATS/AFP)

• Commentaire en page 8

Ce soir à Zurich, Suisse - Hollande

Avec Favre et Elia
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Dans le cadre de son programme de préparation pour les éliminatoires de la
Coupe du monde, l'équipe suisse affronte ce soir à Zurich l'équipe de
Hollande. Dans les deux formations, plusieurs néophytes seront de la partie
et du côté suisse, on note la présence des Servettiens Favre et Elia (notre
photo). (Keystone)

UNE BOMBE ECLATE A LA BASE AMERICAINE DE RAMSTEIN

Les terroristes allemands
frappent au cœur de l'OTAN

Lire aussi en page 7

Les terroristes ont frappe lundi
matin au cœur d'un quartier général à
la fois américain et de l'OTAN, faisant
une douzaine de blessés, dont deux
grièvement atteints, constatent les
observateurs à Bonn.

L'attentat a en outre provoqué de
très importants dégâts matériels qui
n'ont cependant pas encore été chif-
frés.

Selon un porte-parole américain , la
bombe, probablement dissimulée dans
une voiture , a explosé à 7 h. 22 (heure
suisse). Le capot d' une automobile
stationnée devant la base a été projetée
au-dessus d' un immeuble de quatre
étages. Selon des témoins oculaires , les
personnes se trouvant dans un rayon de
cent mètres de l' endroit de l' explosion
se sont écroulées recouvertes de
sang.

Un second eng in explosif , selon des
témoignages non confirmés , aurait été
désamorcé au quartier général des
forces aériennes de l'OTAN pour le
secteur centre-Europe.

C'est le troisième attentat contre des
installations américaines en R FA cette
année , mais le premier contre un quar-
tier général atlanti que. Il intervient
deux semaines avant l'ouverture des
grandes manœuvres d' automne de

l'OTAN , «autumn forge» , contrôlées
en partie de Ramstein.

La base de Ramstein constitue en
fait le symbole de la puissance mili-
taire américaine en RFA: la plus
grande base américaine en Europe , elle
regroupe 25 000 personnes , militaires
et civils , et sert de plaque tournante au
trafic militaire américain des Etats-

Pour réparer un
«oubli» du 500e

Une semaine pour
la paix

Dès lundi prochain , Fribourg vivra une
«semaine pour la paix». Conférences et
projections de films occuperont les soirées
jusqu'au samedi 12 septembre, point culmi-
nant de la manifestation , avec un imposant
festival cinématographique et musical aux
Grand-Places. Le Mouvement non violent
entend répondre ainsi aux Journées militai-
res organisées le même week-end, confor-
mément au calendrier du 500e.

# Lire en page 9

Unis vers 1 Europe et le Proche-Orient.
Elle accueillit fin 1980, au moment des
grandes manœuvres soviétiques à
proximité de la Pologne, quatre avions-
radar «AWACS» américains.

(AFP)

• Commentaire en page 8

POLOGNE

Pourparlers
importants
Les pourparlers entre «Solidari-

té» et le Gouvernement sur la cou-
verture du premier congrès national
du syndicat par la radio et la télévi-
sion, ont repris lundi peu après
16 h. 00 au palais du Conseil des
ministres à Varsovie.

Les deux délégations sont con-
duites par MM. Janusz Onyszkie-
wicz et Jerzy Urban , respective-
ment porte-parole du syndicat et du
Gouvernement. Au cours de la pre-
mière séance des négociations ,
samedi, le principe d'une retrans-
mission de comptes rendus avait été
retenu , mais il reste à présent à
fixer la durée exacte des temps
d'antenne et les détails de leur
réalisation.

Par ailleurs , le même jour du
premier anniversaire de la signa-
ture des accords de Gdansk , le
Gouvernement polonais a quadru-
plé lundi les prix du pain. Des
hausses similaires frappent la fa-
rine et les céréales. Toutes les pré-
cédentes tentatives d'augmentation
se sont heurtées à de violentes pro-
testations et la dernière en date , en
été 1980, a conduit aux événements
de Gdansk et à l'apparition des
syndicats indépendants. (AFP)

DANGER MILITAIRE ?
A Washington , le Département

d'Etat américain estime que le ris-
que d'une intervention militaire
soviétique s'éloigne en Pologne,
alors que cette éventualité passait
hier encore pour probable aux yeux
des spécialistes américains de la
Pologne.

En revanche, ils affirment que
dans les quinze jours à venir doivent
se tenir en Pologne des réunions
décisives, qui devraient définir la
voie à emprunter pour sortir de la
crise économique. Parmi les mesu-
res qui pourraient être prises, esti-
ment les experts américains, figure
une adhésion éventuelle au Fonds
monétaire international.
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Mœurs et Code pénal
LA CAMPAGNE BAT SON PLEIN

«Notre objectif est de donner à
d'innombrables parents, grands-
parents et éducateurs , adolescents mobiliser l' opinion publique invitée
et groupements l'occasion d'expri- à signer leur pétition.
mer directement au Conseil fédéral D'abord l'inceste : le projet de la
leur indignation ou leurs craintes Commission Schutz prévoit de ne
légitimes face aux propositions de la plus punir les parents ou grands-
commission Schutz» . Alors que la parents ayant entraîné leur enfant
procédure de consultation concer- ou pet it-enfant de plus de 18 ans à
nant la révision du Code pénal pren- l' acte sexuel. «Seule une déforma-
dra fin ce mois, le comité d'opposi- tion professionnelle inquiétante des
tion, particulièrement bien repré- auteurs du projet peut expliquer
sente en Valais , redouble d'efforts qu 'ils envisagent froidement des
pour obtenir des signatures qui relations intimes entre parents et
seront déposées avant la fin de enfants. Dans nos sociétés occiden-
l'année à la Chancellerie fédérale taies , l'inceste a toujours été répri-
«afin d'influencer le cours des dis- mé. U serait absurde que le nouveau
eussions politiques» , explique .de Dr Code pénal vienne contredire des
Jean-Jacques Pitteloud , député au règles jur idiques fondées à la fois
Grand Conseil, un des hommes à sur le bon sens, sur la biologie et sur
l'orig ine de la pétition. la nature humaine» , commente le

médecin sédunois.
«On objectera que le rapport de Deuxième article contesté : l'at-

a Commission fédérale n'est qu'un tentât à la pudeur des enfants
ivant-projet. Nous avons certes (abaissement de 16 à 14 ans de
xmfiance dans nos parlementaires l'âge à partir duquel les jeune s ne
pour qu 'ils corrigent les lois dans ce sont plus sous protection pénale),
qu 'elles ont d' offensant. Mais nos Troisième objet de litige : la
députés ne sont jamais aussi atten- débauche contre nature (protection
tifs aux débats que lorsqu 'ils ont pu légale ramenée à 14 ans dans le
sentir d'abord la température qui projet).
règne au sein du peuple. Ils risquent La pornograp hie enfin. Le Dr
moins , alors , de s'incliner devant Pitteloud dénonce la démission de
l' autorité de certains experts» , la législation face à la vague de
poursuit le Dr Pitteloud , responsa- pornographie et d' exploitation
ble du comité valaisan de pétition , commerciale du sexe. «Ce serait
qui réunit plusieurs personnes de oublier que la loi n 'a pas seulement
l' aile droite du PDC cantonal. un rôle matériel , mais aussi un rôle

Les pétitionnaires se disent cho- pédagogique ; elle doit non seule-
qués par quatre articles suggérés ment protéger le citoyen , mais ten-
par la Commission Schutz; telle- dre aussi à développer ses vertus
ment choqués qu 'ils ont décidé de morales». M.E.
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CLOTURE
PREC. 3 1 . 0 8 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P

AETNA LIFE 37 37 INT. PAPER 44 4 4 ALUSUISSE N
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 1/4 JOHNSON 8. J. 30 1 /4  30 3 /8  BÂLOISE N
AM. NAT. GAS 39 3/8 39 3/4 KENNECOTT - - BÂLOISE B P
ARCHER DAN. 16 7/8 16 3/4 K. MART 19 5/8 19 3/4 BBC p
ATL. RICHFIELD 47 1/2 48 1/8 LILLY (ELI) 52 1/4 52 1/2 BBC N
BEATRICE FOODS 20 1/8 20 1/8 LOUISIANA LAND 33 3 /4  34 3/8 BBC B P
BETHLEEM STEEL 22 3/8 22 5/8 MERCK 84 3/8 84 3/4 BPS
BOEING 23 7/8 24 1/8 MMM 51 3/8 51 3 /4  BUEHRLE P
BURROUGHS 35 35 1/8 MORGAN 55 55 1/4 BUEHRLE N
CATERPILLAR 58 1/4 58 1/2 OCCID. PETR. 26 1/2 26 7/8 CIBA-GEIGY P
CHESSIE SYSTEM 46 7/8 47 1/2 OWENS ILLINOIS 28 7/8 29 CIBA-GEIGY N
CITICORP. 24 1/4 24 5/8 PEPSICO 33 33 1 /4  CIBA-GEIGY B P
COCA COLA 32 7/8 33 1/8 PHILIP MORRIS 46 1/2  46 5 /8  cs p
CONTINENT. CAN 35 3/8 35 3/8 PFIZER 46 1/8 46 1/8 cs N

CORNING GLASS 54 1/2 54 1/2 REVLON 37 1/2 37 5/8 ELECTROWATT
CPC INT. 31 1/4 31 1/8 RCA 21 21 RN PRESSE
DISNEY 53 1/8 53 1/2 SCHERING PLG 31 31 1/8 FISCHER P
DOW CHEMICAL 27 3/8 27 1/2 SCHLUMBERGER 62 1/4 62 7/8 FISCHER N
DUPONT 41 '/8 42 1/8 SEARS ROEBUCK 16 5/8 16 7/8 FORBO A
EASTMAN KODAK 66 3/6 67 1/8 SPERRY RAND 36 36 1/4 FORBO B
EXXON 33 33 1/4 TEXAS INSTR. 85 1/2 86 3/8 GLOBUS P
FORD 20 20 1/8 TELEDYNE 147 3/4 148 7/8 GLOBUS N
GEN. ELECTRIC 56 5/8 56 3/4 TEXACO 36 1 /2 37 GLOBUS B P
GEN MOTORS 47 1/2 48 UNION CARBIDE 51 7/8 52 1 /4  HASLER
GILLETTE 29 3/8 29 3/8 US STEEL 29 29 HELVETIA N
GOODYEAR 18 5/8 18 3/4 WARNER LAMBERT 19 3/8 19 3/8 HELVETIA B P
HOMESTAKE 54 5/8 54 7/8 WESTINGHOUSE 27 5/8 27 5/8 HERMES P 

'

IBM 55 7/8 56 1/4 XEROX 47 3 /4  47 7/8 HERMES N
ZENITH RADIO 13 1 /2  13 7/8 HER0

-_. H.-ROCHE 1/10
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HS. N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

2 8 . 0 8 . 8 1  3 1 . 0 8 . 8 1  2 8 . 0 8 . 8 1  31 .0 8 .81  LANDIS N
' LANDIS B.P.

AETNA L.FE "2 .. IM/? GULF OIL . 
78 1 /4  „ MERKUR P

AETNA LIFE " l'* 78 1/2
ALCAN ," 

3 / 4  55 1/4
AMAX „ 123 1/2
AM. CYANAMID *' 57
AMEXCO ," y.i 94 1/2
ATT 11'  1 /2  119
ATL. RICHFIELD 102 1/2  102 1 /2
BLACK 8. DECKER " 33
BOEING tl 51 1/2
BURROUGHS 75 1/4
CANPAC °3 84 1/4
CATERPILLAR \" 123
CHESSIE SYSTEM ' _ l 'A 99
CHRYSLER II 11 1 /2
CITICORP. t" . . .  52 1 /4
COCA COLA " YA, 69 1/2
COLGATE ,1° 

3/4 31 1/2
CONS. NAT. GAS "; 102
CONTIN. OIL " 168 1 /2
CONTROL DATA J" ui 145
CORNING GLASS ' 1 °  115
CPC INT . " 66
CROWN ZELL. " 71 1/4
DOWCHEMICAL =8 3/4 58 , / 2

DUPONT ," 
1/ 2  89 1/2

DISNEY ] ] 2 1 1 4
EASTMAN KODAK 14

J 142
EXXON . 72
FIRESTONE -,, , / ,
FLUOR ?' \ '.l 81 1 /2
FORD ," 

1/2 42 1/2
GEN. ELECTRIC '" , . 121
GEN. FOODS ," l'A, 63 1/2
GEN. MOTORS '°° ' / 2  102 1/2
GEN. TEL. + EL. " , ,. 62 1/ 2
GILLETTE °' 1/4 62 1/4
GOODYEAR 39 1/4

CLOTURE
PREC. 3 1 . 0 8 . 8 1

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPEH
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE

112
V2 132
y* 109

61 3/4
150

3'4 61
''2 117 1/2

31

! 4
2 

" 1/4
,/ 4  48 3 /4

102
1 /2  70 3 /4
1 /2  „
' ' 2 85 1/2
1/2 149
' / 4  72 1/2

149 1/2
'/ 2  77 1 / 2
] / 2  121  1 /2
1/4 79  3 / 4
V4 77 ,/2

110 1 /2
1/2 69 3/4

61 1 /2
1 / 2  101 1/2

4 1
V2 43 ,./j

100

ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

28 .08 .81  3 1 . 0 8 . 81

1390 1385 MIKRON
940 945 MOEVENPICK
375 373 MOTOR-COL.
555 555 NESTLÉ P
970 980 NESTLÉ N

1385 1390 NEUCHÂTELOISE N
250 250  PIRELLI
235 233 RÉASSURANCES ?

14 00 1390 RÉASSURANCES N
2005 1990 ROCO P

4 4 5  440  ROCO N
12 10 1200 SANDOZ P

552 550 SANDOZ N
930 910 SANDOZ B.P.

2105 2120 , SAURER P
375 378 SAURER N

2595 2595 SBS P
212  2 1 2  SBS N
575 585 SBS B.P.
108 108 SCHINDLER P

1070 1060 SCHINDLER N
3700 3775  SCHINDLER B.P
1930 1930  SIG P
/ 1910 SIG N
330 330 SIKA

1595 1570 SUDELEKTRA
1920 1930  SULZER N
1290 1275 SULZER B.P.

430 435  SWISSAIR P
110 110 SWISSAIR N

2800 2800 UBS P
7200 7175 UBS N

60S 605  UBS B.P.
54 5 USEGO P

1830 1820 USEGO N
12 10 1200 VILLARS
5700 5700 VON ROLL

190 19 0 WINTERTHUR P
1235 1240 WINTERTHUR N
1280 1275  WINTERTHUR B.P

127 ZURICH P
1070 1100  ZURICH N

730 730 ZURICH B.P.

2 8 . 0 8 . 8 1  3 1 . 0 8 . 8 1
GENÈVE 2 8 . 0 8 . 8 1  3 1 . 0 8 . 8 1

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 8 . 0 8 . 8 1  3.1 . 0 8 . 8 1

BOBST N 420  420
BRIG-V-ZERMATT 88 87
CHAUX 8. CIMENTS 680 680
COSSONAY 1405 1405
CFV 920 920
ED. RENCONTRE 1 4 2 5  1450
GÉTAZ ROMANG 550 550
GORNERGRAT 870 870
24 HEURES 175 175
INNOVATION ' 340 345
RINSOZ 380 380
ROMANDE ELEC. 550  550
LA SUISSE 3755 3755

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 440 440
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 725 725
ELECTROVERRE 1400 1400
SIBRA P 295 290
SIBRA N 219 218
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

2 8 . 0 8 . 8 1  3 1 . 0 8 . 8 ' HOLLANDAISES

47 4 7  3 /4  AKZO
125 128 ABN

114 AMROB
116 118 1/2 ENNIA

300 PHILIPS
175 '/ 2  176 ROLINC
23 6 237 1/2 F.OBECC
235 236 ROYAL
129 133 1/2 UNILEV
108 1/2 109 1 /2
132 134 1/2 (
272 271 1/2 ANGLA
143 1/2 145 1/2
142 1/2 ,43  1/2 BP
262 264 ICI
19,7 199

56 56 1/4
129 131 DIVERS

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
toJNCO
lIOBECO
FJOYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLAISES

BP 12
ICI in

ANGLO I 25
, _ 1 / .  G0LD ' 17 E

,'
4 1 / 2  14 1/2 CIA /
,J ... 301 DE BEERS PORT. 15
t" l 'Z 27 3 /4  NORSK HYDRO 157
87 1 / 2  87 SONY 4 .

31 .08.8'28.08.8'

18 1/2
229

1/2 12 3/<
1/2 10 3/<

LA PRESSE PARLEMENTAIRE EN GRUYERE
Revalorisation du salaire paritaire?

Le salaire paritaire des agriculteurs — il sert de base de
comparaison avec les revenus des salariés — devrait être
revalorisé dans un proche avenir , et ce dans une mesure de 4
à 5%. C'est Jean-Claude Piot , directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture , qui vient de l'affirmer. Il s'adressait aux
journalistes du Palais fédéral participant a la traditionnelle
excursion — elle avait pour thème l'économie alpestre —
organisée par le Service d'information agricole (LID) et le
Centre romand d'information en agriculture et en alimenta-
tion (CRIA). Une excursion qui avait pour cadre la terre
gruérienne.

L'Office fédéral de l' agriculture a
élaboré une nouvelle méthode de cal-
cul du salaire paritaire des paysans.
C'est ainsi que le nombre de jours de
travail passera de 260 à 240. D'autre
part , le travail de la paysanne sera
revalorisé. Ces mesures , qui devraient
représenter une amélioration de 4 à
5%, doivent encore recevoir l' aval des
conseillers fédéraux Ritschard , minis-
tre des finances , et Honegger , «patron »
de notre agriculture. L'Union suisse
des paysans a, quant à elle , formulé
quelques réserves.

Crainte de divisions
La politique des prix différenciés ,

préconisé par le Groupement suisse de
la population de montagne , ne semble
guère rencontrer d'échos positifs. Un
exploitant a indiqué à la presse parle-
mentaire qu il craignait des divisions
au sein du monde agricole. Du côté de
l'USP, on craint de nouvelles lourdeurs
administratives. M. Piot quant à lui ne
voudrait pas qu 'on punisse ainsi les
gens dynamiques. Et de rappeler que

les paysans de montagne reçoivent des
prestations directes qui peuvent , par
exemple , représenter 15 000 francs
par année pour une famille de trois
enfants vivant en zone de montagne II .

La verte Gruyère pour les journalistes du Palais

«L'Etat  ne doit intervenir qu 'en
seconde main » .

Le secrétaire de la Société fribour-
geoise d'économie alpestre.
M. Edouard Gremaud , également pré-
sident du Grand Conseil , a pour sa part
esquissé les princi paux problèmes qui
préoccupent les milieux montagnards.
C'est ainsi que le fait que l'entretien
des chemins alpestres soit à la seule
charge des propriétaires paraît inéqui-
table. La pénurie de main-d ' œuvre
qualifiée , notamment pour la fabrica-
tion fromagère, est particulièrement
«tragique » . Construire en montagne
n'est en outre plus à la portée de tout le
monde. On doit ainsi souvent se con-
tenter de bâtiments non fonctionnels.
Enfin , le prix des terres en fermage et à
l' achat cause beaucoup de soucis aux
agriculteurs de montagne.

M.S.

DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 1 0 5 0
3.90

87. -
35 .90

5 . 3 0
78. -
- .1705

1 2 . 3 5
40 , 40
27 .40
34 .70
4 6 . 4 0

3 . 1 3
2 . 1 3
3 . 4 0
5 .40
1 .7525
- . 9 1 5

2 .135
3.98

87.80
36.70

5.38
78 .80
- . 1 7 8 5

1 2 . 4 7
4 1 . 2 0
2 8 . 2 0
3 5 . 5 0
4 7 . 2 0

3 . 3 3
2 . 2 1
3 .60
5.80
1 . 7 8 2 5
- .94

OR

$ ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

425.50 433.5C
29'340. - 29'690

225. - 240
225.- 240
270.- 285

1'205. - 1'230
935. - 955

I 

Cours
transmis
nar lapar ia

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 0 7  2 . 1 7
ANGLETERRE 3 .80 4 . 1 0
ALLEMAGNE 8 5 . 7 5  8 8 . 2 5
FRANCE 3 5 . 2 5  3 7 . 2 5
BELGIQUE 4 . 7  5 5 . 0 5
PAYS-BAS 7 6 . 5 0  7 8 . 5 0
ITALIE - .165 - . 1 8 5
AUTRICHE 1 2 . 2 5  1 2 . 5 5
SUÉDE 3 9 . 5 0  4 1 . 5 0
DANEMARK 2 6 . 2 5  2 8 . 2 5
NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7 5
PORTUGAL 3 . - 4 . -
ESPAGNE 2 . - 2 . 3 0
GRÈCE 3 . 1 0  4 . 1 0
YOUGOSLAVIE 4 . - 6 . -
CANADA 1 . 7 1  1 . 8 1
JAPON - .88 - .98

ARGENT

S ONCE ' 9 .15  9 . 6 5
LINGOT 1 KG 6 2 5 . - . 6 6 5 . -

cours du 31 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830
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Veaux aux hormones
PAS DE NOUVEAUX CAS

A ( avenir, les analyses de la
viande pour déceler d'éventuelles
traces d'hormones ou d'antibioti-
ques obéiront aux mêmes critères
dans tous les cantons. L'Office vété-
rinaire fédéral a en effet fait parve-
nir aux autorités cantonales de nou-
velles instructions. Dans son com-
muniqué publié lundi , cet office
constate en outre qu'aucun cas
d'abus d'hormones n'a été découvert
durant le deuxième trimestre
1981.

L'utilisation d'oestrogènes syn-
thétiques dans l'engraissement
d'animaux — cette substance accé-
lère la croissance — est interdite en
Suisse. Toutefois , les méthodes
analytiques appliquées actuelle-
ment — il s'agit de chromatogra-
phies — ne permettent pas de déce-
ler avec certitude des traces infé-
rieures à 10 microgrammes d'hor-
mones par kilo de viande. Par con-
séquent , l'Office vétérinaire fédéral
demande aux autorités cantonales
chargées de l'inspection de faire
retirer du commerce les viandes et
préparations de viande dans les-
quelles des résidus dépassant
10 microgrammes/kg ont été dé-
couverts. Les instructions de l'of-

fice précisent également les modal:
tés de contrôle.

Pour les antibiotiques
aussi

L'Office vétérinaire fédéral a
également mis à disposition des
cantons une méthode améliorée
pour la mise en évidence des anti-
biot iques , autre substance permet-
tant d'accroître le rendement des
animaux d'engraissement mais
dont l'usage, dans ce but , est inter-
dit. Cette nouvelle méthode con-
corde dans une large mesure avec
les prescriptions adoptées par les
pays de la CEE.

Une enquête réalisée par l'Office
vétérinaire fédéral auprès des vété-
rinaires cantonaux concernant les
contrôles faits durant le deuxième
trimestre 198 1 n'a révélé aucun cas
d'abus d'hormones. Pendant cette
période, les organes cantonaux ont
fait examiner 474 échantillons
d'urine , d'excréments et de viande
de boucherie. De même, sur
111 échantillons prélevés sur des
viandes importées, aucun ne conte-
nait des résidus illicites d'hormo-
nes. (ATS)

EPUREX: LE VERDICT
Trois ans et demi

de réclusion pour Ott
Au terme de 18 heures de délibérations, le Tribunal correctionnel de Lausanne a

suivi les réquisitions du procureur général contre Jean-Jacques Ott: il a condamne
l'ancien PDG d'Epurex à 3 ans et demi de réclusion. La Cour s'est montrée plus
clémente pour les autres accusés: l'expert-comptable Georges P. a été libéré ai
bénéfice du doute, mais comme les autres, il paiera sa part de frais. En outre,
l'associé de Ott, Jean B. a été condamné à 15 mois de réclusion (18 mois requis) el
l'ancien adjoint au chef du service des eaux Pierre C. à 8 mois d'emprisonnement
(12 mois requis).

La Cour a écarté plusieurs accusa-
tions d'augmentation fictive de capital
et de fondation simulée de société. Elle
n'y a pas moins trouvé , «comme dans
toutes les affaires de la présente cau-
se», des «étrangetés» ou des «bizarre-
ries». Pourquoi , en particulier , le sous-
cripteur n 'a-t-il jamais souscrit avec
son propre argent ?

La Cour n'a pas retenu non plus le
faux dans les titres pour l' activation au
bilan de travaux pour lesquels aucun
contrat n 'avait été signé. Il y a là ,
objectivement , un faux dans les titres ,
mais Ott , sûr à 95% d'obtenir ces
contrats , n 'avait sans doute pas cons-
cience d' en commettre un. En revan-
che, ces faux bilans et les cessions de
telles «créances» à des banques sont
une manœuvre astucieuse en vue d ob-
tenir du crédit et Ott s'est rendu
coupable d'escroquerie par métier.

Même crime dans les affaires immo-
bilières à l'égard d'un couple d'inves-
tisseurs français. Ott a pris des enga-
gements qu 'il savait ne pas pouvoir
tenir et il a fait fi de leur recomman-
dation de ne pas placer cet argent ,
4 millions , dans Epurex. D'autres
investisseurs dans d'autres affaires ont
été trompés sur la santé des sociétés
fondées par Ott et ils n 'ont , pour la
plupart , jamais revu un centime de leur
fortune.

Toujours dans le cadre de ces affai-
res, Ott a «p illé» le crédit de construc-
tion de l'immeuble de la route de
Chavannes. Il en a en effet détourné
plus d'un million destiné à payer les
sous-traitants. Comme, d'ailleurs ,
mais pour un montant moins élevé,
dans le cas de la construction de la Step
d'Orbe.

Pour la Cour , la banqueroute simple
est «évidente». Le groupe n'avait pas de
comptabilité et «il est impossible de
savoir où l'on va quand on ignore où
l'on est». En outre , Ott s'est lancé dans
des spéculations dangereuses et il a fait
des dépenses exagérées, en construi-
sant un chalet de 1 ,5 à 2 millions , alors
qu 'il savait que les restrictions de
subventions rendaient la situation
d'Epurex délicate.

Nombreuses et durables
Le Tribuna l n 'ignore pas les graves

maladies dont souffre Ott. Mais ses
infractions sont nombreuses , elles ont
duré longtemps et elles ont porté sur de

Jean-Jacques Ott. (ASLJ

gros montants , même si les «victimes»
ont brillé par leur absence. Ce qui
justifie sa condamnation à une peine de
3 ans et demi de réclusion , à une
amende de 5000 fr. (10 000 fr. requis)
et au paiement des frais de la cause par
42 000 fr.

Son associé Jean B. a suivi de fort
loin la marche d Epurex et il n'a pas
été un élément moteur. En revanche, il
est responsable au même titre qu 'Otl
dans les affaires immobilières. Il s'esl
rendu coupable , lui aussi, d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse,
d'escroquerie par métier et de banque-
route simple. Son grand âge et son étal
de santé lui ont cependant valu la
clémence du tribunal.

Pierre C. a favorise Epurex et 1 a
renseigné sur la concurrence. C'esl
grave, parce qu 'il a porté atteinte à la
réputation de la fonction publique ,
qu 'il s'est laissé corrompre longtemps
et qu 'on a peine à lui trouver une
excuse: «Il y a une distance sidérale
entre quel ques saucisses aux choux et
une caisse de bouteilles et des verse-
ments mensuels pendant des années» .
Cependant , à lui aussi , sa santé et son
grand âge ont valu la clémence de la
Cour.

Le tribunal a donné acte de leurs
réserves aux parties civiles: commune
d'Orbe, anciens administrateurs , etc.
Enfin — symbole dérisoire de toute
cette affaire — il n 'a pas séquestré les
19 cartons de dossiers qui ont encom-
bré la salle pendant un mois: il ne
saurait pas où les mettre. Ils seront
donc rendus à leurs propriétaires. On
leur laissera , bien sûr , un délai pour
venir les chercher. Faute de quoi , ils
seront remis à la voirie...

Claude Barras

Trop de Suisses au Liechtenstein
FIN DE LA LIBRE CIRCULATION?

Le Liechtenstein souffre d'une véritable «emprise suisse»
Sur les 26 000 habitants que compte la Principauté , 930C
sont des étrangers dont la moitié environ des Suisses. De:
lors, les deux Etats voisins ont décidé de restreindre la libn
circulation dont bénéficiaient leurs ressortissants. Des délé
gâtions des deux pays se sont rencontrées jeudi et vendred
dernier à Vaduz , la capitale du Liechtenstein , a indiqué lund
le Département fédéral de justice et police.

Un accord passé en novembre 196_
entre la Suisse et le Liechtenstein
permet aux ressortissants de chacun
des deux pays de s'installer librement
dans l' autre. Les Suisses en ont large-
ment — trop largement , semble-t-il —
profité , les uns pour travailler dans la
Principauté , les autres pour bénéficiei
d'un climat fiscal plus clément que
sous le ciel helvétique. Depuis plu-
sieurs années déjà , le Gouvernemenl
liechtensteinois est préoccupé par le
grand nombre d'étrangers résidant sui
son sol (35 ,7% pra rapport à la popu-

lation totale , soit une proportion envi
ron trois fois plus élevée qu 'en Suisse)
Il a renforcé les mesures de limitatior
pour tous les étrangers sauf les Suisses
Ne parvenant pas à réaliser un équili
bre supportable entre indigènes e
étrangers , il a demandé l' ouverture d<
négociations avec notre pays.

Fin de la libre circulation ?
Les deux délégations proposeront .

leurs Gouvernements de suspendn
jusqu 'à nouvel avis la disposition d(

l' accord sur la libre circulation. Er
principe , la nouvelle convention pour
rait être en vigueur le 1" novembn
prochain. A partir de cette date , le:
Suisses désireux de s'installer dans k
Princi pauté seront soumis au même
régime d'autorisation que les autre;
étrangers.

Dans ce domaine , les disposition ;
liechtensteinoises sont sensiblemen
plus sévères que les règles suisses
Inversement , les Liechtensteinois vou
lant résider et travailler en Suisse m
seront admis que dans les limites de
possibilités du marché de travail. Dan
l'ensemble , les Suisses seront soumis i
une limitation plus sévère que le
Liechtensteinois.

La délégation de la Principauté étai
dirigée par M. Hans Brunhart , chef di
Gouvernement , celle de Suisse pa
M. Guido Solari , directeur de l'Offici
fédéral des étrangers. (ATS)

Déchets radioactifs: discussions entre la
Confédération et les cantons concernés

Les discussions entre la Confédération et les cantons ou auront lieu des forage;
d'essais pour l'entreposage de déchets radioactifs se poursuivent. Jeudi et vendred
dernier, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du Département fédéral de:
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) a eu des entretiens ave <
des représentants de Soleure, Zurich et Schaffhouse. La CEDRA (Coopérativ<
nationale pour l'entreposage de déchets
forages d'essai dans ces cantons.

Jusqu 'en 1985, la CEDRA devra
fournir , en vertu de la loi sur l'énergie
atomique, la preuve que des déchet;
nucléaires peuvent être entreposés er
toute sécurité en Suisse. Ce pro-
gramme «Garantie» prévoit 12 forages
d'essais au total. Or, durant les A
années qui restent , la CEDRA ne
pourra réaliser que 4 sondages. Elle
pense cependant que ce programme
partiel permettra de fournir la preuve

radioactifs) se propose en effet de faire des

. exigée. Elle a donc demandé l' autori
sation de faire ces quatre forages dam
les cantons de Soleure , Zurich ei
Schaffhouse.

A en croire le communiqué publu
lundi par le DFTCE, ces discussion;
entre la Confédération et les canton;
n'ont pas apporté beaucoup d'élément ;
nouveaux. Les communes concernée;
continuent en effet à s'opposer à tou

forage sur leur territoire. De leur côté
les délégués de la CEDRA ont réaf
firme que ces forages d'essais ne pré
jugent en rien de l' emplacement d' ui
entrepôt définitif. Il est prévu de cons
truire une installation de ce genre d'ic
l'an 2020. (ATS)

Une école de secrétariat hotehei
pour la Suisse romande

DUC BERTOLD \X

La Société suisse des hôteliers _
inauguré lundi à Lausanne sa nouvelle
école de secrétariat hôtelier, destinée
aux jeunes francophones se destinant
aux tâches commerciales dans un hôtel
ou un restaurant.

Une telle école existe déjà depuis
quatre ans au siège de la société .
Berne. Le corps enseignant se compost
de membres du service de formatior
professionnelle , de professionnels d.
l'hôtellerie et de professeurs d'ensei-
gnement commercial. Diplômés de
l' une ou l' autre école , les élèves peu-

vent alors s inscrire a 1 une des école;
hôtelières du pays ou s'engager dans le
secteur administratif d' un hôtel.

La nouvelle école sera administrée
en collaboration avec des représen-
tants de l'Ecole hôtelière de Lausanne
et des sections de la Suisse romande.

Ces prochains jours , deux jeune ;
gens et quarante et une jeunes fille;
quitteront l'Ecole de secrétariat hôte-
lier à Berne , diplômés après deux an;
de formation. (ATS)

500e Soleure
Une étude historique

et juridique
Sur mandat du Gouvernement, le

Département de justice et police di
canton de Soleure a édité une étude sui
«500 ans d'appartenance de Soleure _
la Confédération» . Cette étude de près
de 600 pages réunit des contribution;
de 32 auteurs. .'

En la présentant ce week-end , le
directeur de la justice Rôtheli a déclan
que cette étude illustrait la force spiri
tuelle des juristes et historiens soleu
rois. Elle restera un souvenir marquan
du 500e et rendra de multiples services
a-t-il ajouté.

Cette étude a été tirée à un milliei
d'exemplaires et financée par le fond;
de loterie cantonal. (ATS)

• Bâtiment: la FCTC est inquiète. —
Le comité central de la Fédératior
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction de Suisse (FCTC) a siégé
samedi à Kreuzlingen. Il n 'a pas caché
ses inquiétudes au vu du renchérisse-
ment de ces douze derniers mois (perte
du pouvoir d' achat des travailleurs de
près de 7%). Le comité espère vive-
ment que les négociations pour le
renouvellement de la convention natio-
nale déboucheront sur un accord pré-
voyant non seulement la compensatior
intégrale du renchérissement , mais
encore une amélioration réelle des con-
ditions de travail dans le secteur du
bâtiment et du génie civil. (ATS)

Les RESTAURANTS
de l'hôtel If M
112, aie des Bouchers 1700 Fribour

Avia baisse
ses prix

A l'instar de Migrol , il y a une
dizaine de jours , la société pétro-
lière Avia a décidé de baisser de
deux centimes le prix du litre d'es-
sence super et normale. Cette déci-
sion est motivée £>ar le recul de la
devise américaine , devise qui sert
de base à la cotation du prix du
pétrole à Rotterdam. Les autres
sociétés ne se sont pas encore pro-
noncées. (ATS)

PUBLICITÉ m m m  m m m m m  m m m m m m m m m m -

URSENBAÇ H
80 licenciements
La société spécialisée dans 1.

technique de sciage, Bogli SA _
Ursenbach (BE), va probablemem
être liquidée. Dans cette perspecti
ve, elle a décidé de licencier quelque
80 personnes. Comme l'a déclaré ui
porte-parole de la firme bernoise, ce
sont des problèmes de liquidités qu
sont à l'origine de cette situation. L_
marche des affaires n'est nullement
en cause, a-t-il dit , puisque le carnet
de commandes s'élevait au début de
l'année à environ 100 000 fr., ce qui
garantit aujourd'hui encore du tra-
vail pour trois mois.

Les responsables de la société
sont actuellement en pourparlers
avec les banques afin de créer une
société de reprises. (ATS)

PUBLICITÉ •« •« ¦« ¦« ¦« ¦«<¦< •< <• « ¦« ¦* ¦« •* *•* •
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ONU : pleins feux sur les pays les plus pauvres
On parle depuis longtemps du tiers monde, composé de quelque 120 pays,

face au « premier monde » occidental et au « second monde » formé des pays
de l'Est. Une nouvelle catégorie existe maintenant au sein des pays en
développement , dont les caractéristiques et les problèmes sont si divers : ce
sont les pays les plus pauvres ou les « pays les moins avancés » (PMA), selon
l'appellation des Nations Unies. Il s'agit de 31 pays, dont la majorité se
trouve en Afrique.

Il y a deux ans déjà que l'ONU a décidé de convoquer une conférence
internationale sur les pays les moins avancés. Celle-ci s'ouvre aujourd'hui à
Paris pour deux semaines. Elle a pour buts de rechercher un accord sur un
nouveau programme d'action en faveur des PMA pour la décennie 80, de
définir le montant total de l'aide nécessaire pour sa réalisation , et d'obtenir
aussi le soutien des Gouvernements pour d'autres mesures spéciales envers
les pays les plus pauvres, dans les domaines entre autres de l'énergie, des
politiques commerciales et de la technologie.

Les 31 pays en question totalisent
282 ,6 millions d'habitants , soit 12 ,4%
de la population globale du tiers mon-
de. Ils sont considérés comme les plus
pauvres selon des critères économi ques
et sociaux : niveau de revenu , taux
d' alp habétisation , part de l'industrie
manufacturière dans la production
totale. Les déficits alimentaires , la
sécheresse, la crise énergéti que crois-
ante et la détérioration des balances

de paiement représentent les problè
mes les plus cruciaux de ces pays.

QUELQUES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS

Le produit intérieur brut , tout
d' abord. Dans les pays les moins avan-
cés, il a passé de 177 dollars par
habitant en 1960 à 201 en 1978; dans
l' ensemble des pays en développement ,
il a!crû de 395 à 661 dollars au cours de

à des normes minimales en matière c

la même période ; par comparaison
dans les pays occidentaux , l' augmen-
tation a été de 4340 à 7922 dollars.

Quant à la production agricole , elle
a même diminué entre 1960 et 1978
dans les PMA : elle a chuté de 107 à 94
Hnllprc nar hahit-int pt pp t tp  ip nAann p
devrait encore s'accentuer dans l' ave-
nir. La production manufacturière est
également très faible. Elle a augmenté
de 8 à 18 dollars dans les PMA , et de
53 à 126 dans l' ensemble du tiers
monde , tandis qu 'elle se montait à
2297 dollars par habitant dans les pays
Hpvplnnnpi: pn 1 07R

Dans le domaine commercial , le
volume des importations a baissé dans
les pays les plus pauvres entre 1 970 et
1 979 , de même que le pouvoir d' achat
AP Ipnrs; pxr.nrt_ lir.ns ï. .mompntp

cependant légèrement dans l' ensemble
des pays en développement (non com-
pris les pays exportateurs de pétrole).
Enfin , l' aide accordée aux PMA a
augmenté de 10,6 à 15 , 1 dollars par
habitant , tandis qu 'elle diminuait de
11 , 1 à 10, 1 pour le tiers monde en
général. Quant aux flux financiers
totaux vers les PMA , ils stagnaient
autour de 4,4 milliards de dollars en
1978 , ils ont augmenté de 49,3 à 67 , 1
milliards entre 1975 et 1978 pour
l' ensemble des pays en développe-
ment

par Laure Speziali

Selon l'ONU, le principal obstacle
au développement des pays les moins
avancés tient à la gravité de leurs
problèmes structurels. Car en Afrique ,
surtout , les 21 PMA sont en fait
potentiellement très riches. Le Bots-
wana et la Guinée , par exemple ,
appartiennent aux pays les plus riches
du continent en terme de ressources
minérales. D'autre part , ces 21 pays
sont les DIUS eros producteurs de bétail

d'alimentation , de santé , de logement , de
(Keystone]

i d 'Afrique : en 1 978 , ils assuraient 54%
de cette production.

PRÉPARATIONr_r i A rnwrcDrMrr
En plus du traditionnel comité pré-

paratoire de la conférence , quatre réu-
nions de consultations ont eu lieu par
groupes de pays les moins avancés , sur
une base géographique , avec la par tici-
pation des pays donateurs et des orga-
nismes d' aide. Chaque pays devait
fr\ i irnîr un rliirnmpnl n rp e r . n t n r .i _. ..

situation , son programme de dévelop-
pement pour les années à venir et ses
besoins d' assistance extérieure pour le
réaliser. Selon M. Gamani  Corea ,
secrétaire général de la conférenc e , ces
réunions ont été très fructueuses ,
créant une base solide pour le succès de
i„ _ _ _ _ _  

De son côté , le comité préparatoire a
adopté l' ordre du jour de la conférence
de Paris et discuté du contenu du
programme d' action pour les années
80, sur la base d' une résolution présen-
tée par le Pérou au nom du groupe des
77 (pays en développement). Les pays
occidentaux se sont montrés réticents
envers les propositions d' accroisse-
ment important de l' aide demandée en
faveur des PMA. Ils ne semblent prêts
à accorder qu 'une aide minimale en
échange de laquelle les PMA devraient
présenter clairement les réformes
qu 'ils ont l 'intention d' entreprendre.

Les pays socialistes rejettent quant à
eux les causes des difficultés économi-
ques des pays les plus pauvres sur le
colonialisme , les activités des sociétés
transnationales et les politi ques des
Etats capitalistes qui essaient de trans-
férer la crise actuelle dans d'autres
pays. Et ils ne parlent pas de contri-
buer au nouveau programme d' action
en faveur des PMA.

Le représentant du Bangladesh a
déclaré alors que la conférence serait
un test pour la sincérité des pays
donateurs ainsi que des pays à écono-
mie planifiée à l'égard de leur souci
pour les plus pauvres. Il a souligné les
frustrations qui pourraient survenir si
ces pays ne répondaient pas à l' attente
des PMA , et les risques de troubles qui
mettraient la paix en danger.

QUADRUPLER L'AIDE
La révolution du Pérou présente des

propositions concrètes pour l' exécution
du programme d' action , dont l' objectif
est de transformer l'économie des
PMA en vue d' un développement
autonome , et de leur permettre d'accé-
Apr à Hpc nnrmps minimnlpc pn mat 'iPr p

d' alimentation , de santé, de logement.
de formation , d' emploi , de transports
et de communications. Voici un aperçu
de ces propositions :
— doubler d'ici à 1 990 le revenu

national des PMA , ce qui impl ique
que le produit intérieur brut pro-
gresse de 9,2% par an en
moyenne
augmenter la production agricole
de p lus de 4% par an
augmenter la part du secteur
manufacturier afin qu 'il compose
p lus de 9% du produit intérieur
brut
favoriser un développement rural
global , et développer aussi des res-
sources forestières , la pêche et
l'élevage

- durant  la décennie , quadrupler
l' aide , dont le volume atteignait  6
milliards de dollars en 1979 , en la
portant donc à 24 milliards de
dollars ; et l' aide devra être offerte¦ seulement sous forme de dons ou de
prêts non liés

- chaque pays donateur devrait con-
sacrer 0,20% de son produit natio-
nal brut à l' aide publi que au déve-
loppement en faveur des PMA.

Enfin , les pays en développement , de
même que M. Corea , insistent sur
l' importance de la surveillance de
l' exécution du programme. Le secré-
taire général propose alors d'établir
une série de réunions H P _-nns i i l t . ! t i . . n s
et d' engagements d' aide , par pays , au
cours de la décennie. Ces réunions
auraient pour but d' examiner les pro-
grès accomp lis à l'échelon national ,
d' envisager des projets pour la pour-
suite du programme , et de prendre des
engagements , financiers notamment , à
cet éeard. (LS )

Les 31 pays
les plus pauvres

Permettre aux plus démunis d'accéder

Afrique: Bénin , Botswana , Bu
rundi , Cap-Vert, Comores , Ethio
pic , Gambie , Guinée , Guinée-Bis
sau , Haulc-Volta , Lesotho . Mali
Malawi. Niger , Ouganda , Ré publi
nup rpnir..frir..inp T;tn7..nip
Rwanda , Somalie , Soudan et
Tchad.

Asie: Afghanistan , Bangladesh ,
Bhoutan, Maldives . Né pal . Laos,
Yémen , Yémcn démocrati que.

Pacifique: Samoa.
r- •.•_.«... i_j ..v. :

Selon M. Gamani Gorea
De bonnes raisons d'espérer

A la veille de son départ pour
Paris, nous avons demandé à M.
Gamani Gorea dans quel esprit il
abordait cette conférence, après
tant de réunions de préparation et
tant de kilos de documents déjà
produits.

«Je suis plein d'espoir. Je sens
qu'il existe une bonne possibilité
H'nhfpnir Af.fi rpsnlt *.i _ s pnnctnipt ifo
Tout en étant conscient du très
difficile climat qui règne sur la
scène mondiale, je pense que la
communauté internationale a pris
conscience de la situation des pays
les moins avancés, et que les problè-
mes de ces derniers sont limités et
relativement résolubles. Il y a donc
de bonnes raisons d'espérer, mais
olloc rn_t. nt mînPAC..

0 Un grand fossé sépare les deman-
des du groupe des 77 et la répugnance
des pays industrialisés à prendre des
mesures concrètes et à augmenter leur
aide. N' est-ce pas un risque d'échec
pour la conférence ?

«Ce fossé existe , et c'est juste-
ment la tâche de la conférence de le
cnmhler Mais ip npnsp nup lp fn i t
même de tenir une telle conférence
serait perdu si la communauté
internationale et les pays dévelop-
pés en particulier n 'étaient pas
prêts à faire quel que chose pour les
PMA. Après tout , la décision d'or-
ganiser la conférence de Paris a été
prise à l' unanimité , de même que
i'idée de présenter un nouveau pro-
pramm. H' aptinn pn fïivpnr HPS

PMA».
«Certains objectifs de ce pro-

gramme n'ont pas encore reçu
l' aval de tous les pays , mais ils
figurent dans p lusieurs documents
des Nations Unies comme des
nhipptifs Hpv:int ptrp Hicpntpc n
Paris. Même si les pays développés
n'acceptent pas l' ensemble du texte
du groupe des 77 , je serais très
surpris s'ils venaient à la conférence
sans la volonté de s'engager , et plus
qu 'ils né l' ont fait jusqu 'à pré-

• Y a-t-il un risque que la conférence
augmente les divisions au sein des
pays du tiers monde ?

«Certaines personnes le crai-
gnent, mais je ne pense pas que cela
arr ivera Tous le.  tvivs en (lévplnn-

pement ont en effet accepté de tenir
cette conférence , et se sont ainsi
engagés envers les PMA , parce que
ceux-ci sont pour la plupart très
petits , très faibles et que leurs pro-
blèmes requièrent une attention
spéciale. A Paris , c'est le groupe des
77 dans son ensemble qui présen-
tera les propositions au nom des
Davs les moins avancés» .

• La conférence représen te-t-elle le
dernier espoir pour le dialogue Nord-
Sud qui piétine depuis un certain
temps ?

«Une amélioration des relations
Nord-Sud at)Delle des actions aue
les pays développés ne sont pas
prêts à assumer dans le contexte
actuel. Mais ici , il s'agit de 31 petits
pays: aucune société industrialisée
ne va s'appauvrir ni voir baisser son
niveau de vie en répondant pleine-
n . , . , . t  n iv  .¦,, . _ , . ; , . _ ¦ A... D M A  t.

• Quel sera l'impact de la confé-
rence sur le sommet de Cancun, qui
réunira, fin octobre, 22 chefs d'Etat,
dans le but de relancer le dialogue
Nord-Sud ?

«Je ne sais pas. Si la conférence
est un succès, cela améliorera l' at-
mosphère à Cancun , et vice ver-

• Ne pensez-vous pas qu 'à long
terme on ne pourra résoudre les pro-
blèmes des PMA que par des change-
ments structurels au niveau national et
international ?

. «C' est exact. Le besoin de chan-
gements structurels devient chaque
jour plus évident. Mais je pense
aue. Dour les PMA. de tels chanee-
ments ne sont pas suffisants , car ces
pays sont trop faibles pour bénéfi -
cier des programmes généraux de
développement. La thèse des an-
nées 60, selon la prospérité de cer-
tains pays rajaillit sur les autres , ne
sVsl n:is v/p r i f ipp I PC P.V. A cr.nt
demeurés en arrière. Il faut donc
ajouter aux transformations de
structures nécessaires dans un
cadre plus large des relations éco-
nomiques internationales certaines
actions spéciales en faveur des pays
les plus pauvres » .

(Propos recueillis
> ____ . / __ ...-__ c,„.,••,/.!
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ENQUETE SUR L'ATTENTAT DE LA SYNAGOGUE DE VIENNE

La politique propalestinienne
du président Kreisky critiquée

Un des deux agents blesses samedi a '

Vienne devait faire lundi en fin
d'après-midi des obsèques solennelles
aux deux personnes qui ont trouvé la
mort dans l'attentat perpétré samed i
contre une synagogue du centre de la
capitale: Nathan Fried , 68 ans, et
Ulrike Kohut , 25 ans, tuée alors qu 'elle
protégeait l'enfant d'une de ses
amies.

Les policiers ont , pour l'essentiel,
éclairci les conditions dans lesquelles a
été commis l'attentat. Us ont notam-
ment établi que le terroriste qui préten-
dait s'appeler Ali Youssouf et être
arrivé à Vienne deux jours avant l'atta-
que de la synagogue se nommait , selon

Vienne. (Keystone)

i toute vraisemblance, Hassan Maman .
_ et qu 'il résidait dans la capitale autri-
i chienne depuis près de trois ans.
i
i Les services de sécurité s'emploient
t à reconstituer l' organigramme du
; réseau terroriste. Ils examinent la
s situation de ressortissants de pays ara-

bes qui entretenaient des relations avec
les deux hommes arrêtés. C'est dans le
cadre de ces vérifications qu 'ils ont
appréhendé , dimanche , six Palesti-
niens qui ont été relâchés après avoir
été entendus.

De même , ils ont rouvert le dossier
du meurtre de M. Heinz Nittel , le
conseiller munici pal socialiste , prési-
dent de l'Association d' amitié Autri-
che-Israël , tué devant son domicile le
1" mai dernier.

MOUVEMENT DE DISCREDIT
DE L'OLP

Il ne fait pas de doute , pour les
enquêteurs , que l' assassinat de
M. Nittel , comme l' attentat contre la
synagogue , est l' œuvre du groupe
palestinien dissident «El Asifa»

d Abou Nidal. -<E1 Asifa », mouvement
radical , entend discréditer «l'Organi-
sation de libération de la Palestine » de
Yasser Arafat et les hommes politi-
ques occidentaux qui entretiennent
avec l'OLP des relations privilégiées
et , au premier chef , le chancelier autri-
chien Bruno Kreisky.

Les arrière-plans politi ques de l' at-
tentat ont provoqué, comme les obser-
vateurs s'accordaient à le prévoir , une
nouvelle détérioration des rapports
entre Israël et l 'Autriche. Les accusa-
tions sont formulées de part et d' autre
sans détours.

Si, pour le Gouvernement israélien ,
l'attentat est la conséquence de l' atti-
tude «accommodante» du chancelier
Kreisky vis-à-vis de «l'Organisation
terroriste qu 'est l'OLP» , pour le chef
du Gouvernement autrichien , il est la
conséquence de «l'intransigeance d'Is-
raël» et de son refus du dialogue avec
l'OLP.

ACCUSATIONS ISRAÉLIENNES
La violence des accusations israé-

liennes contre l 'Autriche paraît avoir
fait jouer le réflexe national de l'opi-
nion au bénéfice du chancelier. Elle a ,
en tout cas, contenu les critiques de
ceux qui estiment que l 'Autriche n 'a
rien à gagner en pratiquant une politi-
que engagée au Moyen-Orient.

Interroge sur les rapports entre
l'Autriche et Israël après l' a t tentat
contre la synagogue de Vienne ,
M. Kreisky a repoussé , lundi , les accu-
sations des hommes politiques israé-
liens.

Le Gouvernement israélien doit
reconnaîtreque seule une solution de la
question de la Palestine pourra per-
mettre de trouver une issue au pro-
blème du Proche-Orient , a estimé le
chancelier autrichien.

«Le terrorismSpalestinien , a ajouté
M. Kreisky, toutfinexçusable et cruel
qu 'il soit , est le résultat de la colère de
ce peuple face à ses problèmes non
encore résolus» . (AFP)

Les 30 ans de l'ANZUS

PACTE DU
PACIFIQUE
II y a 30 ans, mardi , que s'unissaient

trois pays du Pacifique , les Etats-Unis,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par
un pacte d'assistance, l'ANZUS. Selon
les termes de ce dernier, une attaque
militaire contre l'un des signataires
équivaut à une menace pour la sécurité
des deux autres et entraîne des mesures
adéquates de la part de ces derniers. La
signature, à San Francisco, de l'AN-
ZUS fut saluée par l'ambassadeur
d'Australie aux Etats-Unis, M. Perey
C. Spender, comme «un premier pas
dans le renforcement des bastions de la
liberté dans une zone toujours plus
importante du Pacifique ».

Le pacte est entré en vigueur le 28
avril 1952 , date à laquelle le traité de
paix était signé avec le Japon. Pour
veiller à l' application de ses clauses, un
conseil réunissant les ministres des
Affaires étrangères des trois pays ou
leurs remplaçants se réunit chaque
année chez l' un des signataires. Le
«Times » de Londres , devait relever à
l'occasion de la première réunion
ministér ielle , que l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, en signant le traité ,
obtenaient une contre-partie à celui de
paix conclu entre les Etats-Unis et le
Japon. A l'époque , en effet , l'Australie
et la Nouvelle-Zélande étaient sur
leurs gardes et souhaitaient assurer
leur sécurité dans l'éventualité d' une
nouvelle agression ni ppone.

Toutefois , le principal souci des pays
signataires , dans les années qui suivi-
rent , fut «l' expansionnisme commu-
niste ». On estimait que la Chine cons-
tituait une menace pour la paix mon-
diale . Plus tard , c'est le Vietnam du
Nord et ses visées sur le Vietn am du
Sud , le Laos puis le Cambodge qui
constitua l' essentiel des préoccupa-
tions des pays de l'ANZUS.

Actuellement , les ministres des trois
pays estiment que la menace la p lus
grave pour la paix et la stabilité de
cette par tie du monde est le fait des
Soviétiques et de leurs alliés. C'est la
raison pour laquelle , à l' occasion de
leur dernière réunion , le 23 juin à
Welli ngton , les ministres ont invité les
nation s occidentales à faire des efforts
plus soutenus sur le pl an militaire.
(AFP)

Non-alignés: il y a
Le premier septembre 1961 s'ou-

vrait à Belgrade le premier sommet
des pays non-alignés. Six ans après
la Conférence de Bandoung (Indo-
nésie), 25 pays du tiers monde se
retrouvent dans la capitale yougos-
lave pour donner naissance au mou-
vement des non-alignés. Tito, le
Yougoslave, Nehru , l'Indien, et
Nasser, l'Egyptien, sont les trois
grandes figures historiques du non-
alignement. Vingt ans après, le
mouvement compte 96 mem-
bres ,soit la quasi-totalité des pays
en voie de développement. Six som-
mets ont eu lieu. Ils sont les témoins
de la permanence du mouvement , de
son évolution , de ses forces et de ses
faiblesses. Ce 20e anniversaire est
célébré dans plusieurs pays non-
alignés et en particulier en Yougos-
lavie. Le sommet de La Havane a
fait du 1er septembre, le jour des
pays non-alignés.

Le sommet de Belgrade est mar-
qué par la situation internationale
de l' après-2 c Guerre mondiale. La
guerre froide entre les Etats-Unis et
l'URSS et la décolonisation sont
deux grandes préoccupations de
l'époque. Il se situe dans le prolon-
gement de la Conférence afro-asia-
tique de Bandoung (1955) ou
Nehru en saluant les pays « qui
veulent suivre une politi que de non-
alignement à l'égard des grandes
puissances et vivre leur propre exis-
tence selon leurs propres critères »
définissait les contours encore flous
du concept de non-alignement.

ECHAPPER AUX BLOCS
En juillet 1956 , les trois « pères »

du non-alignement — Tito , Nehru
et Nasser — se rencontrent à Brio-
ni , en Yougoslavie. Ils ont chacun
une conception part iculière de ce
concept ; pour Nehru , le non-
alignement est une sorte de doc-
trine moraJe à base de non-engage-

ment et de pacifisme ; pour Tito ,
une ligne de conduite réaliste dans
la formulation de sa politi que exté-
rieure (rupture avec Moscou , droits
des petits Etats) ; pour Nasser , une
véritable « arme diplomati que »
destinée à obtenir un maximum
d' aide des deux? super-grands en
jouant l'Est contre l'Ouest et réci-
proquement. Les conceptions sont
donc divergentes , voire contradic-
toires , mais elles reposent sur une
même base : échapper aux deux
blocs.

Par Pierre Meyer,
de l'ATS

A la conférence au sommet de
Belgrade (196 l |, les pays présents
(on compte 22 hâtions afro-asiati-
ques , Cuba , ChyWe et la Yougosla-
vie) entérinent les cinq critères qui
assureront le fondement de l' unité
et de la solidarité du mouvement
des pays non-alignés. Indépen-
dance nationale , soutien aux mou-
vements de libération et refus d' al-
liances collectives ou bilatéral es
avec une grande puissance : tel est
en substance le contenu de ces
critères , aujourd 'hui encore source
de référence.

SIX SOMMETS
OU L'ÉVOLUTION

DU NON-ALIGNEMENT
Le mouvement des non-alignés a

connu au cours de ses 20 ans d' exis-
tence des hauts et des bas suivant en
cela les transformations du système
internat ional .

Les sommets de Belgrade ( 196 1 )
et du Caire ( 1 964) sonl avant  tou t
significatifs de la dimension politi-
que qui  caracté rise les dix premiè-
res années du non-ali gnement. La
coexistence pacifi que , le droit des

UN AN APRES LES ACCORDS DE GDANSK

Quels sont les progrès
survenus en Pologne ?

Un an jour pour jour après la
signature, le 31 août 1980, des
accords de Gdansk , le syndicat «So-
lidarité» est entré dans la dernière
ligne droite avant son premier con-
grès national dont le verdict , selon
les propres termes du premier minis-
tre Wojciech Jaruzelski , sera déter-
minant pour l'avenir de la Polo-
gne.

Dans un discours prononcé di-
manche à Koszalin (nord du pays) ,
le général Jaruzelski a fixé les
enjeux du congrès qui doit se dérou-
ler à Gdansk en deux étapes , du 5
au 7 septembre d' abord , puis du 26
septembre au 3 octobre. «Alors que
le congrès de «Solidarité» s'appro-
che , a-t-il dit , chacun attend une
réponse à la question : coopération
constructive ou confrontation. La
réponse sera lourde de conséquen-
ces pour l' avenir du pays», a ajouté
le premier ministre , formulant le
vœu que cet avenir soit «favorable à
la Pologne».

Critiquant les «revendications
sans fin , les affiches et paroles de
discorde» qui servent à «chauffer les
esprits , mais ne pourront pas chauf-
fer les appartements , construire les
maisons ni donner à manger aux
gens», le chef du Gouvernement a
déclaré qu 'on ne pouvait pas «met-
tre indéfiniment à l'épreuve la ligne
de l' entente , la patience et la bonne
volonté du pouvoir » .

De fait , notent les observateurs ,
les avis divergent sérieusement
quant au degré de réalisation des
accords de Gdansk , un an après
leur signature.

Pour «Solidarité » , leur entrée
dans les faits est à ce point peu
satisfaisant que les rencontres et
cérémonies prévues lundi aux chan-
tiers «Lénine » ont été annulées.

Seule manifestation prévue pour
commémorer l' anniversaire , a-t-on
précisé , les voitures devaient circu-
ler lundi tous phares allumés de

On fête davantage le souvenir de la
résistance aux nazis, en commémo-
rant le 42e anniversaire de l'invasion
de la Pologne par l'Allemagne.

(Keystone)

12 h. 00 à 14 h. 00 dans le port
balti que.

Du côté du Gouvernement , on
souligne au contraire que les
accords , non seulement ont été réa-
lisés pour une part importante ,
mais que le syndicat en a largement
dépassé le cadre, en avançant des
revendications nouvelles , à carac-
tère souvent politique.

C'est justement ce que conteste
«Solidarité», qui juge que les pro-
blèmes de fond dont dépendra sa
place définitive dans le nouveau
modèle polonais , restent toujours
en souffrance. La nouvelle loi syn-
dicale , relève-t-on , n 'a toujours pas
été adoptée , mais surtout , la ques-
tion clé de l' autogestion ouvrière ,
dont le syndicat entend faire la base
de la réforme économique, par le
biais d' un contrôle authentique des
travailleurs sur les entreprises , con-
tinue de donner lieu à un dialogue
de sourds. (AFP)

20 ans, Belgrade
peuples à disposer d' eux-mêmes , la
lutte contre le colonialisme et l'im-
périalisme priment le combat con-
tre la faim , la pauvreté et le sous-
développement. De 1964 à 1970,
c'est le vide. Le mouvement des
non-alignés traverse une crise
d' adaptation. Le passage de la
guerre froide à la détente entre
l'Est et l'Ouest , le conflit sino-
soviéti que produisent un flottement
au sein du mouvement.

LA DIMENSION
ÉCONOMIQUE

Avec le sommet de Lusaka
(Zambie , 1970), le mouvement
retrouve un nouveau souffle. Le
non-alignement acquiert une di-
mension économique qui tendra à
supp lanter la dimension spécifi que-
ment politi que des années soixante.
Le sommet d'Alger (1973) accroî t
cette tendance. Un nouveau con-
cept clé apparaît : la nécessité
d'instaurer d' urgence un « nouvel
ordre économi que international ».
Sous la présidence de l'Algérien
Houari Boumedienne , les non-ali-
gnés sont ainsi devenus le « chef
d'orchestre » des conférences du
« groupe des 77 », de l'OPEP et des
organisations spécialisées des Na-
tions Unies , comme la CNUCED
et la FAO par exemple. Le sommet
de Colombo (Sri Lanka , 1976) per-
met d' approfondir les principes et
les mesures arrêtées à Alger.

Le dernier sommet , a La Havant
( 1979), a été le théâtre d' un a ffron-
tement entre le plus ali gné des
non-alignés , Fidel Castro , et le
maréchal Tito , champ ion de la doc
trine ini t ia le  du non-alignement.  La
scission n 'a pourtant pas eu lieu, la
conférence ayant  abouti à un com-
promis sur les points les plus déli-
cats. En l'ail ,  ne pouvant s'unir ,  les
non-alignés n 'ont pas voulu se dés-
unir.

IMPUISSANCE

N' y aurait-il que des pays non-
alignés et pas de non-alignement ,
ainsi que l'écrivait Jean Lacouture
en 196 1 ? La question reste posée.
Il reste que mal gré la très grande
hétérogénéité de ce mouvement , il
existe et cela depuis 20 ans. Il a joué
un rôle moteur dans la décolonisa-
tion , il est à l' origine de nombreuses
résolutions de l 'ONU contre le
racisme et l' apartheid , il a sensibi-
lisé l'opinion internationale à la
cause du désarmement et du déve-
loppement. Ses échecs ? Une im-
puissance à réaliser concrètement
ses intentions : impuissance face à
la guerre froide , face à l'impérialis-
me , face au conflit Nord-Sud et au
défi économi que. La « Moralpoli-
tik » a dû , en quelque sorte , céder le
pas devant la « Realpolitik ».

LA SUISSE
ET LES NON-ALIGNÉS

Depuis 1976 (sommet de Colom-
bo), la Suisse est présente aux
réunions au sommet du mouvement
des non-alignés. Avec les autres
pays neutres d'Europe (Autriche ,
Suède et Finlande), elle a un statut
d' « invité *. Ce dernier n 'implique
ni droit de vote , ni participation aux
débats , ni engagement sur les déci-
sions prises. Le Conseil fédéral ne
voit pas dans la présence de la
Suisse à ces conférences une
atteinte à la neutral i té  helvéti que.

Il estime , dans une réponse à
l ' interpellat ion Oehler (1979 ),
« cette présence importante  du l'ait
que ces réunions , qui groupent pres-
que 100 pays appartenant pour la
majorité au tiers monde , t rai tent  de
problèmes qui ont une incidence
directe sur nous el qui touchent nos
intérêts très directement-; par exem-
p le dans le domaine de l'écono-
mie » . (ATS )



L'Angola craint l'installation
un Gouvernement sécessionniste

L'Angola craint que l'Afri que du Sud
ne se prépare à installer dans le Sud
angolais le mouvement d'opposition
«UNITA » (Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola) de
M. Jonas Savimbi , qui pourrait consti-
tuer le prélude à la création d'un Gou-
vernement sécessionniste, rapporte

l'agence mozambicaine de presse
(AIM) reçue à Lisbonne.

Citant des sources angolaises non
précisées , l'Ai M indique que la chute
de Njiva , capitale de la province de
Cunene (qui touche le territoire nami-
bien) signifie une occupation effective
de toute cette province. Selon les sour-
ces citées par l'Agence mozambicaine
de presse, cette occupation pourrait
conduire à l'installation dans cette
zone de l 'UN ITA , mouvement d'oppo-
sition au pouvoir central de Luanda.

Les forces sud-africaines , qui occu-
pent plusieurs localités de la province
angolaise du Cunene , étendent leurs
opérations à la province de Cuando-
Cubango (sud-est), a annoncé hier
matin l' agence officielle angolai-
se» Angop ».

Dans un commentaire sur la situa-
tion dans le sud de l'Angola , l' agence
indique également que les forces de
Pretoria ont détruit des infrastructures
qui permettaient les liaisons routières
entre la province du Cunene et celle ,
plus à l'ouest , de Huila. Il semble que
l'agence fasse allusion à la destruction
du pont sur le fleuve Cunene, près de
Xangongo (ex-Vila Rocada), qui avait
déjà été annoncée à la fin de la semaine
dernière.

L'agence angolaise affirme que ces
faits démentent «le retrait progressif»
des forces sud-africaines , annoncé par
le Gouvernement de Pretoria.

POUR WASHINGTON,
LES CUBAINS

AU CŒUR DU PROBLÈME
Le problème de la Namibie ne

pourra être réglé qu 'avec le départ des
troupes cubaines qui se trouvent en
Angola , a déclaré le secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé des Affaires
africaines , M. Chester Crocker.

M. Crocker a fait le point de la
politique des Etats-Unis en Afrique

australe , dans un long discours pro-
noncé à Honolulu (Hawaii) et dont le
texte a été distribué par le Départe-
ment d'Etat.

«Nous considérons , a déclaré no-
tamment M. Crocker , qu 'une évolu-
tion en Namibie peut hâter une évolu-
tion vers le retrait des troupes cubai-
nes, et vice versa ». Il est même allé p lus
loin en précisant qu 'à cet égard , la
situation dans les deux pays devait
évoluer «parallèlement» .

Les voisins de l'Angola , a affirmé
M. Crocker , tiennent compte dans
leurs calculs de la présence en Angola
des troupes cubaines et des conseillers
soviétiques. D' une façon générale ,
M. Crocker a souligné la responsabi-
lité des Soviétiques dans la région , qui ,
selon lui , ont tout fait pour que «la
marmite des conflits régionaux conti-
nue à bouillir » . (AFP)

Dernier indice d un dégel entre les
deux Allemagnes. M. Erich Honecker.
chef de l'Etat est-allemand, a répondu
hier au message conciliant que lui avait
adressé le 24 juillet le chancelier Hel-
mut Schmidt.

Il a remis sa réponse a M. Klaus
Bôlling, représentant permanent d'Al-
lemagne fédérale à Berlin-Est , profi -
tant de l'occasion pour discuter avec
lui de problèmes d'intérêt mutuel , rap-
porte l'agence officielle est-allemande
ADN.

M. Bôlling a ensuite déclaré à la
presse que cet échange de missives
confirme que les deux pays jugent
nécessaire «un dialogue constructif»
en ces temps difficiles.

On ne possède pas de précisions sur
la teneur de la lettre de M. Honec-
ker.

La lettre du chancelier Schmidt
constituait la première communication
directe entre les deux dirigeants alle-
mands depuis que la tension Est-Ouest
grandissante résultant de la révolution
ouvrière polonaise l' avait poussé à
renoncer à une visite en Allemagne de
l'Est en août 1980.

Les relations interallemandes furent
plongées dans une crise aiguë deux
mois plus tard , lorsque l'Allemagne de
l'Est imposa soudainement de sérieu-
ses mesures monétaires à l'égard de
ceux se rendant à l'Est , réduisant ainsi
de moitié le flot de visiteurs en prove-
nance de Berlin-Ouest. (Reuter)

La vague
anti-américaine

Même s'il n'a pas encore été
revendiqué par une organisation
terroriste, l'attentat qui a frappé
hier la plus grande base américaine
d'Allemagne fédérale — qui est
aussi un quartier général de
l'OTAN — constitue une nouvelle
manifestation de l' anti-américa-
nisme croissant agitant certains
pays occidentaux, la RFA en pre-
mier lieu.

C'est déjà le troisième coup de
main perpétré contre une installa-
tion militaire américaine depuis le
début de l'année et les pressions
qu'exerce actuellement Washing-
ton sur ses alliés pour qu'ils pren-
nent rapidement une décision sur
l'implantation des euromissiles
laissent prévoir de nouveaux at-
tentats, d'autant plus que ce mois
se dérouleront d'importantes
manœuvres de l'OTAN.

Si la série d'attentats fait en
quelque sorte penser à celle orga-
nisée durant les années 70 par la
bande à Baader contre les ouvra-
ges américains en RFA, elle n'a en
fait pas du tout les mêmes origi-
nes. L'Amérique d'alors, c'était
celle qui menait la sale guerre du
Vietnam et tous les mouvements
extrémistes se retrouvaient à
l'unisson de la violence pour s'en
prendre aux biens américains.

Aujourd'hui, s'il n'y a plus le
Vietnam, il y a l'Amérique de Rea-
gan qui, par sa politique, se pro-
pose de restaurer l'ordre et la
puissance de l'Occident. Un tel
programme n'est certes pas pour
plaire à ceux qui y décèle le retour
à des mythes périmés.

La mise en œuvre de cette poli-
tique s'accompagne évidemment
d'un réarmement de l'Alliance
atlantique, qui place l'Europe en
porte-à-faux face à l'Union soviéti-
que. L'implantation des euromissi-
les — à réaliser d'ici 83 — et la
décision unilatérale de Washing-
ton de produire la bombe à neu-
trons, destinée au champ de
bataille européen, ont altéré
l'image du grand allié américain,
qui semble désormais se compor-
ter comme en terrain conquis.

La Maison-Blanche s'impa-
tiente des tergiversations de ses
alliés européens, contraints de
prêter une oreille attentive à leur
opinion publique. Pivot de la
défense occidentale, l'Allemagne
fédérale subit ainsi les plus fortes
pressions, et la vague de mécon-
tentement se traduit finalement
par des attentats contre les instal-
lations américaines.

Car ce n'est pas un simple
hasard si les extrémistes ont
frappé la base de Ramstein: à la
fois symbole de la puissance amé-
ricaine sur le Vieux Continent et
centre nerveux de l'OTAN, elle
constitut l'un des maillons essen-
tiels du dispositif occidental. Si
l'attentat n'est certes pas de
nature à infléchir la doctrine mili-
taire américaine a l'égard de l'Eu-
rope, il devrait sans aucun doute
être interprété à sa juste valeur
par le Pentagone: l'Europe n'est
pas un «saloon» où le cow-boy
Reagan peut entrer avec ses gran-
des bottes; c'est simplement une
alliée qui exige d'être traitée
comme telle... '

Charles Bays

Trafic de main-d'œuvre
zaïroise vers le Liban

Le Département des Affaires étran-
gères et de la coopération internatio-
nale a confirmé dans un communiqué de
presse l'existence d'un trafic de main-
d'œuvre zaïroise vers le Liban. (AP)

ULSTER
Nouveau gréviste

de la faim
Hugh Carville , membre de l'IRA,

emprisonné à la prison de Maze à
Belfast, s'est joint hier à ses six cama-
rades qui observent une grève de la faim
pour obtenir un statut spécial.

Dix républicains sont déjà morts de
faim , et l'état d' un onzième, Laurence
McKeown, à son 64e jour de jeûne ,
s'est aggravé, a déclaré un porte-
parole du Gouvernement britanni-
que.

Carville , 25 ans , originaire de Kil-
keel, dans le comté de Down, purge
une peine de H ans pour détention
d'armes et de munitions. Il est le 20'
prisonnier républicain à s'être joint au
mouvement de grève de la faim. Trois
ont abandonné. (Reuter).

ONU: réunion consacrée
aux multinationales

La commission des Nations Unies
sur les sociétés transnationales (multi-
nationales) a entamé hier à Genève une
session consacrée principalement à
l'élaboration d'un code de conduite
pour ce type d'entreprises.

Cette session — la 7e depuis la
création de la commission en 1974 —
aura pour tâche de réviser les disposi-
tions sur lesquelles un accord a déjà été
trouvé au sein du groupe de travail.
Elle étudiera les clauses qui n 'ont pas
encore pu être formulées, parmi les-
quelles la question du traitement des
multinationales par les pays hôtes.

Plusieurs rapports seront également
soumis à la commission. L'un deux
analyse le rôle des multinationales
dans les secteurs industriel , militaire et
nucléaire en Afr ique du Sud. Ce rap-
port constate que les entreprises et
banques multinationales continuent à
jouer un rôle important dans certains
secteurs critiques de ce pays et propose

que des actions spécifiques soient envi-
sagées dans le domaine des prêts ban-
caires internationaux , en plus des
mesures qui ont déjà été prises par la
communauté internationale. Un autre
rapport examine les incidences direc-
tes des opérations des multinationales
sur la1 balance des paiements des pays
hôtes. Dans un troisième rapport , le
secrétariat de la commission évoque les
liens entre les multinationales et l'in-
dustrie pharmaceutique des pays en
développement. Ceitexte préconise un
renforcement des industries pharma-
ceutiques de ces pays, sous une forme
individuelle ou collective. Enfin , la
commission se penchera sur une étude
consacrée aux aspects socio-politiques
des activités des multinationales.

La Suisse est membre de cette com-
mission , qui comprend 48 délégations.
Elle est représentée par l' ambassadeur
Philippe Lévy, de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures.

(ATS)

Syrie: Cheysson rencontre Assad
Dialogue possible, même si les analyses divergent

Begin alité

Un dialogue politique entre la
France et la Syrie est « possible, même
si les analyses divergent» , a affirmé
M. Claude Cheysson, dimanche soir à
Damas, dernière étape de sa tournée au
Proche-Orient.

Le ministre français des Relations
extérieures qui a eu hier matin un
nouvel entretien de travail avec son
homologue syrien, M. Abdel Halim
Khaddam, a déclaré dimanche au cours
d'un dîner offert en son honneur, que les
deux pays « sont également intéressés
par la recherche d'un règlement global
au Proche-Orient» .

Estimant quel les injustices passées
ne doivent pas jtiâfifie r les injustices
d'aujourd'hui » , M. Cheysson a rap-
pelé qu 'Israël a été créé «à la suite
d' une injustice infligée au peuple juif
en Europe » et que les Européens
avaient contribué '¦ à créer cet Etat.
Israël , a-t-il dit , «doit respecter les
règles internationales » et «l'injustice
majeure aujourd 'hui est celle que subit
le peuple palestinien » .

Le point culminant de la visite du
ministre à Beyrouth a été la rencontre
inopinée avec M. Yasser Arafat , prési-
dent du comité exécutif de l'OLP,
dimanche après midi , au domicile du
premier ministre [ibanais, M. Chafi k
Wazzan.

M. Cheysson a .éaffimé l' attache-
ment de la France aux droits du peuple
palestinien. Il a déclaré qu 'il avait été
impressionné par M. Arafat , ajoutant
que le dirigeant de L'OLP semblait très
compétent et posséder une grande
expérience politique .

«La tournée dé M. Cheysson au
Proche-Orient et les déclarations qu 'il
a faites jusqu 'à présent illustrent une
nouvelle attitude à laquelle les Arabes
ne s'attendaient pas de la part du
président François Mitterrand» , a

estimé le journal «Teschnn» dans un
éditorial lundi.

«Si les actuelles manœuvres diplo-
matiques de la France sont un prélude
pour faire revivre le rôle attendu de la
France et de l'Europe , ce qui ressort de
la visite de M. Cheysson constitue un
bon début pour un rôle que nous
soutenons» , a poursuivi l'éditorialiste
de « Teshrin» , ajoutant que «tous les
pays arabes et la Syrie en particulier
attachent beaucoup de valeur au rela-
tions privilégiées avec la France et son
grand peup le» .

M. Cheysson devait évoquer hier
avec ses interlocuteurs les problèmes
du dialogue Nord-Sud , du Proche-
Orient et en particulier la crise libanai-
se, et rencontrer dans l' après-midi le
président syrien dans sa résidence
d'été à Lattaquieh , au bord de la
mer

REACTION ISRAELIENNE
MODÉRÉE

Par ailleurs , la réaction israélienne à
l'entretien à Beyrouth entre M. Cheys-
son et le président de l'OLP Yasser
Arafa t , a été dans l' ensemble modérée ,
estimaient hier les observateurs. Les
dirigeants israéliens , notent-ils se sont

abstenus de réagir ces dernières semai-
nes aux initiatives françaises au
Moyen-Orient , telles les voyages pré-
vus de M. Mitterrand en Arabie séou-
dite , la tournée de M. Cheysson au
Liban et en Syrie et les entretiens à
Paris sur l'éventuelle reconstruction
du réacteur nucléaire «Tammouz » en
Irak. (AP/AFP)

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, doit garder la chambre
pendant quelques jour s, à la demande de
ses médecins, à la suite de fortes douleurs
au genou gauche, a annoncé hier un
communiqué de la présidence du Conseil.

L 'indisposition de M. Begin intervient au
moment ou son nouveau Gouvernement
connaît sa première crise depuis les élec-
tions du 30 juin 1981. Celle-ci est provo-
quée par le différend qui oppose le minis-
tre de l'Education Zebouloun Hammer, au
ministre des Finances Yoram Aridor, qui
insiste pour apporter de fortes coupes à
son budget. (AFP)

Dégel entre les deux Allemagnes
Honecker répond

à Schmidt

IRAN
A qui profite la déstabilisation?

Incontestablement, ce n'est pas
le décès brutal des deux personna-
lités les plus élevées de la Républi-
que islamique qui va amorcer un
processus de déstabilisation en
Iran. En effet, il a déjà démarré
depuis plusieurs mois et il va en
s'accélérant, en s'intensifiant.
Dans ce contexte, la mort du nou-
veau président et de son premier
ministre constitue une phase par-
ticulièrement importante, élimi-
nant d'une part le symbole d'unité
que pouvait représenter M. Ali
Radjai, créant d' autre part un vide
politique sans précédent, risquant
d'envenimer dans la course au
pouvoir les dissensions latentes
chez les ayatollahs.

La guerre contre l'Irak , aux yeux
de l'ayatollah Khomeiny et des
durs du régime était présentée
comme une guerre sainte et devait
rassembler tous les Iraniens autour
de leurs nouvelles autorités. Ce
fut, au contraire, très vite, l'objet
de différends internes dont l'am-
pleur dépassa toute attente et qui
devaient aboutir en juin dernier à
la destitution de M. Banisadr, pro-
voquant une prise de conscience
plus violente que jamais des divers
mouvements de l'opposition.

L'économie par ailleurs suit une
courbe catastrophique. Les réser-
ves monétaires sont épuisées et
les ventes de pétrole ne suffisent
pas à maintenir l'équilibre de la
balance commerciale. Pour l'heure
encore, le Gouvernement entre-
tient des milliers de déshérités et

de victimes de guerre, qui consti-
tuent une masse de partisans sûrs
du régime. Mais cela ne saurait
durer très longtemps. La guerre
civile s'ajoutant à la guerre étran-
gère contribuera très vite à affa-
mer l'Iran.

Dès lors, la question se pose, et
l'ayatollah Khomeiny l'a évoquée
lui-même en repoussant hier l'idée
de toute intervention étrangère: à
qui profitent ce désordre, cette
déstabilisation? Ce pourrait être à
l'Irak au premier chef avec lequel
l'Iran est en guerre et qui, bientôt,
n'aura plus qu'à cueillir ce qu'il
voudra dans un pays en déconfitu-
re. Mais il est peu probable que ni
les Etats arabes, ni les grandes
puissances surtout, le laissent agir
en toute impunité. Serait-ce donc
les Etats-Unis qui bénéficieraient
de la situation? Mais on voit mal
comment Washington pourrait in-
tervenir en Iran sans soulever
immédiatement la protestation,
voire une intervention de Moscou
qui crierait à «l'Afghanistan améri-
cain». Alors serait-ce l'URSS? Pas
davantage, car l'inverse serait vrai
également... A moins que ce ne
soit par des voies légitimes, car le
vide politique s'élargissant, il n'est
pas impossible que les communis-
tes interdits pour l'instant ne puis-
sent un jour s'imposer mieux que
toutes les autres fractions politi-
ques épuisées par la lutte et la
guerre qu'elles se font aujourd'hui.
Wait and see.

Michel Panchaud



RENCONTRES FOLKLORIQUES
Ce soir, 1er spectacle de gala

Apres la soirée d'hier consacrée a la partie culturelle et au cours de
laquelle le public fribourgeois a pu découvrir quelques-unes des nombreuses
composantes de l'art folklorique d'Afrique noire, les Rencontres folklori-
ques vivront aujourd nui le premier

Le public de l' aula de l'Univer-
sité pourra en effet apprécier les
évolutions des groupes du Sénégal ,
de l'Inde et de l'Equateur.

Depuis samed i , les représentants
de l'Afrique noire ont déjà démon-
tré à plusieurs reprises leur joie de
vivre et leur spontanéité à travers
des démonstrations au rythme
endiablé. Leur répertoire est cepen-
dant largement assez vaste pour
que le public ne se lasse pas d'ap-
précier les ébats de cette troupe de
la jeunesse de Louga dont les dan-
ses sont toutes empreintes de scènes
de la vie quotidienne.

Arrivé seulement hier à Fri-
bourg, le groupe «Shiram Bhara-
tiya Kala Kendra » de New Delhi
aura pour sa première entrée en
scène, la délicate tâche de prendre

spectacle de gala.

la relève d'ensembles aussi brillants
que furent ceux des Philippines ou
de Corée en tant que représentants
d'un folklore oriental toujours aussi
mystérieux. Les références de cette
troupe indienne sont assez étoffées
pour qu 'elles puisses supporter la
comparaison avec celles qui l'ont
précédée à Fribourg.

Présent lors du cortège d ouver-
ture de samedi, l'ensemble folklori-
que équatorien «Tunqurahua »
d'Ambato complétera une soirée
placée sous le signe des quatre
horizons. Teinte d influences colo-
niales et andines, le folklore sud-
américain révèle une musique et
une chorégraphie toujours entraî-
nantes qui ne manqueront pas d'en-
voûter le public. JJR

LA BROYE PITTORESQUE
Du «Neuchâtel» prohibé

aux enseignes d'autrefois
L'histoire des établissements publics recèle parfois de fort amusantes curiosités.

Ainsi en est-il du café de l'Ecu, à Cheyres, ouvert en 1766 par un médecin originaire
de Bulle, et dont l'autorisation accordée à cette époque précisait qu'il y était
interdit de «danser et de vendre du vin de Neuchâtel» . La vieille enseigne que l'on
peut admirer à l'intérieur du bâtiment date de 1798. Elle annonce «A l'Ecu de
Fribourg - Bon logis».

A Estavayer , on ne dénombrait pas Etoile, des Maréchaux , des Agricul-
moins de vingt hôtels et cafés, il y a un teurs , de l'Ancre, du Chemin de fer ou
siècle. Il est vrai que la situation encore du Griitli dont la magnifique
commerciale de la localité favorisait enseigne décore depuis le début du
les affaires des pintiers et autres caba- siècle l'entrée d'un café-restaurant de
retiers puisque les foires d'Estavayer Saint-Aubin. Et de nombreux Stavia-
attiraient régulièrement des milliers de cois se souviennent certes encore du
personnes , dont une belle cohorte de café de l'Union , sis sur l'emplacement
Neuchâtelois qui transportaient par du Carmen , où la fille du propriétaire
eau bétail et marchandises. En 1870, le servait une «Jeannette» dont nul ne
menu d'un jour de foire coûtait 1,80 parvint à percer le secret de fabrica-
franc et comprenait potage, bouilli tion.
garni , rôti de mouton , pommes de Pintes d'hier et d'aujou rd'hui , ces
terre , salade , dessert et une pichenette universités du pauvre comme les qua-
de blanc ! Au fil des ans , notamment à lifiait un Staviacois de regrettée
partir de 1910 , un certain nombre de mémoire, elles ont toutes conservé leur
cafés fermèrent leurs portes à l' exem- aspect accueillant , débonnaire parfois ,
pie du Midi , de la Grappe , de la Belle mais toujours chaleureux. GP
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Les trois Suisses de Saint-Aubin. (Photo Lib/GP)
D. 

Jean-Claude Morisod — Louis-Marc Perroud
ont ouvert, à Fribourg, leur

ÉTUDE
D'AVOCATS

«22 82 92
Rue de Lausanne 91 (Plaza)

Pour réparer un «oubli» du 500e
UNE SEMAINE POUR LA PAIX

La pause estivale est bien finie. Plonge pour quelques jours encore dans le
folklore, Fribourg vivra , dès lundi prochain, une «semaine pour la paix» . Celle-ci
débutera par un cortège aux flambeaux. Conférences et projections de films
occuperont les soirées jusqu'au samedi 12 septembre, point culminant de la
manifestation avec un imposant festival cinématographique et musical aux
Grand-Places. Le mouvement d'action non violente entend répondre ainsi aux
journées militaires organisées le même week-end dans la capitale fribourgeoise,
conformément au calendrier du 500e anniversaire. Plus soucieux d'ouvrir le
dialogue que d'empêcher le déroulement du programme officiel , les organisateurs
ont convie des représentants de l'armée à un débat contradictoire.

Fribourg, constatent les non-vio-
lents , a été reçu dans la Confédération
parce qu 'un médiateur , Nicolas de
Flue, réussit à apaiser les tensions
régnant entre les cantons. Cinq siècles
plus tard , il leur paraît «incongru» de
célébrer l'événement par des journées
militaires. D'autant que la paix n'a
guère été évoquée durant les fêtes du
500e- S'agit-il d' un oubli , ou le thème
est-il peu prisé par le comité d'organi-
sation? demande encore le Mouve-
ment non violent.

Celui-ci a pourtant invité les «offi-
ciels» à participer aux manifestations
pacifistes . Il a également sollicité le
soutien moral des partis et de diverses
associations. Mais c'est auprès des
jeunes, des paroisses et de la commune
de Fribourg qu 'il a trouvé le plus de
compréhension. Des salles seront gra-
tuitement mises à disposition; la ville
fournira gracieusement les tables et le
matériel des stands utilisés pour le
festival; elle construira même le
podium. Les organisateurs lui savent
gré de ce «gros effort» et de l'emplace-
ment de choix — les Grand-Places —
qui leur a été attribué sans difficulté.

Le 500e des jeunes
Ils bénéficient aussi du dynamisme

de nombreux jeunes qui , déçus par le
peu de place réservé à leur intention
dans le programme du 500e- se sont
généreusement engagés pour la se-
maine de la paix. Grâce à leurs con-
tacts , au moins sept orchestres suisses
de jazz et de rock se produiront béné-
volement le 12 septembre de 13 à 24
heures. Parallèlement , on pourra s'in-
former sur divers mouvements pacifis-
tes et assister à la projection du «Dic-
tateur» de Chaplin ou de «Zurich
brûle» . Une animation est aussi prévue
pour les enfants.

D'autre films seront projetés en plu-
sieurs points de la ville tout au long de
la semaine. Une œuvre du célèbre
Polonais Andrzej Wajda , «Paysage
après la bataille», notamment. Les
amateurs de conférences pourront

aller écouter M. Adrien-Claude Zôl-
ler , président romand de Pax Christi ,
et M. Jacques Mûhlethaler , fondateur
du mouvement «L'école instrument de
paix». La soirée du vendredi 11 sep-
tembre sera consacrée à un débat

intitulé «Quelle défense pour quelle
paix?». Il devrait rassembler trois paci-
fistes et trois représentants de l' armée
et des autorités militaires.

L'entrée de toutes ces manifesta-
tions sera libre. Malgré la gratuité de
nombreuses contributions , le Mouve-
ment non violent compte avec un bud-
get d'une dizaine de mille francs pour

1 ensemble de la semaine. Qui donc
réglera l' addition? Peut-être l'appel
lancé dans le dernier bulletin du CRIC
(Centre fribourgeois de réflexion et
d'information criti que), tout entier
consacré à la paix , sera-t-il enten-
du... VP

BULLE
Motocycliste blessé

Hier à 18 h. 20, M. Amédée Pugin ,
âgé de 39 ans, regagnait son domicile à
Riaz au guidon d'une moto. A la sortie
de Bulle , à la route de Riaz , il entreprit
le dépassement d' une colonne de véhi-
cules. Au cours de sa manœuvre , il se
jeta contre l' arrière d' une voiture à
l'arrêt , conduite par un habitant de
Romanens. Blessé, le motocycliste a
été conduit à l'hôpital de Riaz. Il y eut
en outre pour 3000 fr. de dégâts.
(yc)

BERLENS
Une auto dans un hangar,

les pompiers à la rescousse
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

2 h. 30, un automobiliste de Mézières ,
âgé de 19 ans , regagnait son domicile
par une route communale , venant de
Berlens. A la sortie de ce village , au
lieu dit «En Mottex », il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route et heurta un hangar. Celui-ci
s'effondra et l' auto prit feu.

L'automobiliste tenta de circons-
crire le foyer avec des bidons d'eau.
Les habitants d' une ferme toute pro-
che intervinrent ensuite avec des
extincteurs. Finalement , le capitaine
des pompiers de Berlens appela à l' aide
le PPS de Romont . On pouvait crain-
dre en effet une extension du sinistre à
la ferme.

Le hangar n'a pas été touché par les
flammes. Les dommages qu 'il a subis
sont néanmoins évalués à 10 000 fr. Il
abritait à l' arrière un ancien four et
servait en outre de débarras. Il était la
propriété de M. Bernardin Droux ,
agriculteur , En Mottex. Quant à
l' auto , valant 6000 fr., elle est hors
d'usage, (yc)

FOYER POUR APPRENTIS
A la recherche de murs

à taille humaine
Hier, l'Association pour la sauvegarde de la jeunesse «L Eau vive »,

chargée de la gestion d'un foyer pour apprentis a tenu son assemblée
générale à Fribourg sous la présidence du conseiller d'Etat Hans Baechler.
Après avoir examiné les comptes de l'année passée ainsi que le budget de
l'année en cours et de 1982, le fonctionnement actuel et l'avenir du foyer ont
été les objets principaux dont a discuté cette assemblée.

Le foyer pour apprentis a pour
tâche d'encadrer , dans leur vie de
tous les jours , les jeunes dont l'Of-
fice cantonal des mineurs ou le
tuteur général sont responsables.
Le foyer , domicilié au chemin des
Pommiers , à Fribourg, s'est ouvert
en 1979.

Soutenu financièrement par la
Confédération et le canton , il a pour
mission d'offrir aux jeunes qui lui
sont confiés , un lieu d'apprentis-
sage à la vie sociale. Pour accomplir
cette mission, une équipe de huit
personnes, dont deux à temps par-
tiel , a été constituée. Cette struc-
ture d'accueil permet la prise en
charge d'une douzaine d' apprentis.
Actuellement , le foyer est sous-
utilisé , seuls sept jeunes y séjour-
nant régulièrement. L'encadre-
ment pourrait sembler dispropor-
tionné si on ne prend pas en consi-
dération la disponibilité perma-
nente des responsables. De plus ,
seule une relation privilégiée entre
le jeune et son

éducateur donne des résultats satis-
faisants.

Un bâtiment trop vaste
Dans son rapport d'activité le

directeur , M. Johannes Fankhau-
ser , a évoqué les perspectives d'ave-
nir. L'accompagnement éducatif
des jeunes apprentis ayant quitté le
foyer constitue une de ses préoccu-
pations. La question de l'immeuble
de la rue des Pommiers , inadapté
aux fonctions du foyer représente
un problème immédiat pour le
directeur. Trop vaste avec ses
31 chambres , le bâtiment ne favo-
rise pas la vie communautaire indis-
pensable. L'association s'est préoc-
cupée de la question et , est à la
recherche de la «maison idéale»
imaginée par les animateurs. Mais
en guise de conclusion , la justifica-
tion d' une telle institution pour
jeunes en difficultés , est posée par
M. Fankhauser. jbw

RIAZ
Mort en fauchant

son pré
Lundi, vers 14 h., un habitant de

Riaz signalait que M. Robert Bugget ,
âgé de 77 ans, retraité, domicilié dans
la localité, gisait sans vie, dans un petit
pré, à côté de sa maison sise entre les
deux routes cantonales.

M. Bugget, qui vit seul, est vraisem-
blablement décédé dans la matinée
déjà. On le vit en effet, hier matin, en
train de faucher des orties à côté de sa
maison. Et c'est en fauchant qu'il fut
frappé par une crise cardiaque. Son
corps a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Riaz. (yc)

CHIETRES
Annexe de ferme

en feu
Hier matin, vers 2 h., un incendie

s'est déclaré à Chiètres, au domicile
de M. Alfred Gutknecht, dans une
annexe de ferme comprenant deux
pièces. Malgré l'intervention des
pompiers de Morat , les dégâts
matériels s'élèvent à 100 000
francs. La cause de l'incendie reste
encore inconnue. La police de sûreté
a ouvert une enquête. Lib.)
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t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Pythoud-Flury, et leurs enfants Ariette , Esther et Claire , à
Oberfrick (AG), Maiweg 12;

Monsieur et Madame Roger Sauvageot-Pythoud, et leur fils , au Canada;
Monsieur et Madame André Pythoud-Roulin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Clément Pythoud-Perler , et leurs enfants , à Marly;
Monsieur et Madame Emile Pythoud-Python , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Pythoud-Pythoud , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg et Corminbœuf;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Beaud , à Albeuve , Neirivue , Villars-sous-Mont

et Bulle;
Les familles Roulin , Brugger;
Famille Eugène Corminbœuf , à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

retraité EEF

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 29 août 1981 , dans sa
81* année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi
2 septembre 1981 , à 14 h. 30.

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

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

Repose en paix

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

17-1601

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les Sœurs du Château du Bois, à Belfaux;
Les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie BUCHS

née Schaffer

survenu le 31 août 1981 , dans sa 98' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg, le
mercred i 2 septembre 1981 , à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières: mardi , à 19 h. 45, en la cathédrale.

Domicile de la famille: M. Eugène Buchs , av. Henri-Dunant 13, Fribourg.

R.I.P.

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

t
Les neveux et les nièces ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eduard AEBY

Montécu

leur très cher oncle , enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , dans sa
80* année , muni des sacrements de l'Eglise.

L' office d' enterrement aura lieu , mercredi 2 septembre 1981 , à 14 heures.

Veillée de prières : mardi 1" septembre 198 1 , à 20 heures , en l'église paroissiale de
Bonnefontaine.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'ég lise du Christ-Roi , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

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

t
La société de tir Les Routiers

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Monique
Wandeler-Hermann

épouse de son cher membre,
collaborateur et ami Armin

Pour les obsèques les membres sont priés
de se référer à l' avis de la famille.

17-28785

t
Le Club athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Armin Wandeler
épouse de son fidèle athlète

L'office de sépulture aura lieu ce jour , er
l'église St-Paul , à Fribourg, à 14 h. 30.

17-2877C

t
La direction et le personnel

de Hilti Suisse SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
I : I ! l ' 111

Monique Wandeler
née Hermann

la regrettée épouse
de notre collaborateur et collègue

i i

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

17-28779

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Lucie Aubry
vous remercie très sincèrement de la pari
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par vos marques de sympathie , votre
présence, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et couronnes. Elle tient _
exprimer à chacun sa profonde gratitude.

Un merci spécial à MM. les Docteur;
Lang et Rime ainsi qu 'au personnel soi-
gnant de l'hôpital de Billens.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le
samedi 5 septembre à 19 h. 45.

17-28804

t
Une messe de requiem

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Claude Hayoz

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , I .
mercredi 2 septembre .19X1 , à 9 heures.

I7-2875Î

Y
La Communauté de La Salette, à Broc

fait part de la mort du

Père
Louis EGGER

missionnaire de N.-D.-de-La Salette

né en 1917 , ordonné prêtre en 1944 , ancien professeur à l'Ecole de Bouleyres , à Broc
chapelain du sanctuaire La Salette du Mont-Saint-Clair , à Sète (France), décédé, aprè:
une courte maladie , le 29 août 1981.

L'enterrement a eu lieu , lundi 31 août 198 1 , à Sète, (France).

Les confrères , les amis et connaissances sont invités à la messe des funérailles , ce mard
1" septembre , à 19 h. 15 , en l'église des Saints-Pierre-ct-Paul , à Marly.

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

retraité EEF

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

17-361

t t
La fanfare «Gérinia Marly » L'Amicale des contemporains

¦ , „ . de 1942 de Romont et environs
a le regret de faire part du deces de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur
Emile Nicolet T . _

Jules Berset
membre honoraire

et oncle de Monsieur Gilbert Rudaz beau-pè re de
membre actif M. Louis Ayer,

membre de l'Amicale
Pour les obsèques , prière de se référer à

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

t t
Le chœur mixte La Concorde La société de musique L'Avenir de Grolle;

a le profond regret de faire part du décès a le pénible devoir de faire part du décè
de de

Monsieur Monsieur

Jules Berset Jules Berset
père de M~* Huguette Rigolet membre d'honneur,

et Sylviane Schneider, grand-père de M. Jacques Rigolet,
membres actifs membre actif

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

17-28764 17-2876

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ______«_____________BBl̂ ^ f̂c _̂_
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CASERNES DE DROGNENS
Les parents sur le terrain

Forte de 640 hommes, officiers, de Schaffhouse d'abord , puis dans
sous-officiers et recrues, l'école de l'Emmental. s
cyclistes 226 a invité les parents à La présentation de l'instruction
passer une journée dans les casernes sur les différentes places de travail ,
de Drognens. Une invitation à et jusque sur la place de tir de la
laquelle on répondit massivement, Montagne de Lussy, révèle au-
puisqu'on y a dénombré quelque jourd 'hui au grand public maints
1200 personnes, de tous âges, secrets militaires d' autrefois. On
venues de la Suisse entière. Trois déballe vraiment; on «décortique»
compagnies, aux ordres du col un vélo, une mitrailleuse , un canon;
EMG fribourgeois Fasnacht, dont on expose sous vos yeux, étiquetées ,
deux de cyclistes , une de lance- des balles de tous calibres; on prend
mines dotée de canons antichars et ses positions de tir , et sous les tentes
un groupe de sanitaires. du service sanitaire , on démontre ce

qu 'on sait faire; des pansements ,
Salut de bienvenue d' abord du des bandages , des piqûres , des

commandant en français et en aile- injections.
mand , qui nous apprit ensuite que On s'en va dûment renseigné,
l'école, arrivée à peu près au terme satisfait; on a pu aussi dîner en
de la période d'instruction , de 7 commun , et mieux comprendre
semaines, va prendre sous peu la également le rôle et l'importance de
«clef des champs» , et ces jeunes notre armée , disons même sa justi-
passeront au stade de soldats. Ils fication , proposée par des films
seront en campagne dans le canton adéquats, (lsp)
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On «décortique» vélos, mitrailleuses et canons (Photo (Lib/JLBi)

En se faufilant dans les statistiques
RECORDS IMMOBILIERS ET PLUVIEUX

Le bulletin d'informations du Service statistique publie en août nous renvoie a la
situation du mois de mai. Un mois de mai, vous vous en souvenez, des plus pluvieux ,
comme nous le confirment les données météorologiques. Le mois le plus pluvieux
depuis le début de 1980 puisqu'il y a eu 24 jours, sur les 31 du mois, pendant
lesquels nous ne fûmes pas, un instant du moins, à l'abri de la pluie alors qu'il n'y en
avait eu que 11 en janvier. Un mois pendant lequel il a, de plus, bien plu, puisque le
total des millimètres d'eau tombés s'est élevé à 187 contre 45 en avril. Le temps
prenait ses vacances pour être au sec le jour de la Saint-Médard.

Ce ne fut pas là le seul record des 15
mois précédents. C'est ainsi que la
surface des aliénations immobilières a

tri plé par rapport à avril et la valeur
des partages doublée , alors que les
ventes ont diminué. Il est assez curieux
de constater que le mois de mars , où les
partages et successions ont été impor-
tants , est aussi un des mois où les
ventes immobilières ont été des plus
faibles.

On vend moins d'autos

En ce qui concerne le pacte de
réserve de propriété , il faut remonter
au mois de janvier de 1980 pour avoir
un volume de transactions aussi faible.
Ce qui ne veut pas dire que le nombre
des pactes ait été inférieur à la moyen-
ne: loin de là: c'est simplement le fait
qu 'il y eut moins d' automobiles ven-
dues et plus de vélomoteurs...

Est-ce la faute du temps? Toujours
est-il que le nombre des hôtes a été en
nette régression cette année par rap-
port à 1 980: 12 000 contre 22 000 en
chiffres ronds et dont 7000 contre
10 000 étrangers. Le même recul se
constate , naturellement , dans le nom-
bre des nuitées.

Ne nous faisons pas de souci: quand
la construction va , tout va. Or , selon ce
même bulletin , arrêté à la fin 1980 en
ce qui concerne les constructions ter-
minées , on constate une augmentation
du volume construit , qui dépasse les 2
millions de m3 en 1980 avec un coût
total de 455 mill ions de francs. J.P.
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UNE GRANDE
TERRASSE...

... où vous pouvez également y
prendre votre lunch.

CONCOURS DE REDACTION DU 500e

Un trésor caché à la tour de la Molière?
A l'occasion du 500e, la presse fri-

bourgeoise a patronné un concours de
rédaction ouvert à tous les écoliers du
canton. Près de trois cents travaux ont
été envoyés aux organisateurs et sou-
mis à un jury formé d'enseignants. Une
cinquantaine de prix ont été attribués.
La Liberté a récompensé quelques-unes
de ces rédactions et publie aujourd'hui
la légende de la tour de la Molière,
racontée par une élève de l'Ecole secon-
daire de la Glane.

On y accède depuis Murist , village
de la Broyé fribourgeoise , en un pay-
sage où alternent prairies et champs de
blé, haies et vergers , puis la forêt. Du
haut de la colline où la tour se dresse
dans une clairière , la vue est magnifi-
que du Jura aux Alpes , en passant par
le Plateau; c'est bien «l' œil de l'Helvé-
tie». En effet , de là , il est possible de
communiquer avec la tour de Gourze ,
qui , elle , avisait Saint-Trip hon , cette
dernière pouvant envoyer ses signaux
en Valais... ainsi de suite!

Construite au Moyen Age, la tour de
la Molière semble tenir son nom du
mot «meule» . En effet , si de nos jours ,
une carrière à proximité de ce donjon
carré continue à fournir de la pierre de
taille réputée , autrefois , le grès de la
Molière donnait d' excellentes meules
aux moulins des environs.

Un souterrain
et un mystère

Comme toute vieille pierre , la tour a
sa légende. Il y a fort longtemps , un
nommé Jacques de Pesme — appelé
aussi de Brandis — habitait la tour.
Sanguinaire comme pas un , ce sinistre
personnage semait la terreur dans
toute la région par ses actes criminels.
En effet , qu un sujet vienne a le con-
tredire , il l' envoyait «ad patres» sans
autre forme de procès , le pendant à un
arbre , ou encore l'éventrant après
l' avoir ligoté au tronc d'un sapin.

Bien des années après la mort de ce
rustre et cruel Ja\.qufcfc , le bruit courut
dans la région qu 'un trésor était caché
dans le souterrain de la Molière. Qua-
tre jeunes gens, munis d' une lanterne ,
s'engagèrent dans le couloir obscur
afin d'en avoir le cœur net. Soudain , ils
se trouvèrent devant une immense
porte de fer. Ils heurtèrent une fois ,
deux fois , trois fois... lorsqu 'un gémis-
sement leur glaça le sang. Au même
instant , une ombre leur fit signe d'en-
trer , tandis que la porte tournait sur ses
gonds en grinçant. Ils se trouvèrent
alors dans une cave où quelques hideux
personnages étaient assis sur des sacs
d'argent. Après avoir considéré les
visiteurs quelques minutes , celui qui

Quelle forteresse pour Jacques le sanguinaire! (Photo Lib/GP)

devait être le chef , les invita a se servir.
Comprenant qu 'il était perdu , l' un des
jeunes gens s'écria «Jésus» et réussit à
s'enfuir , pour se retrouver sain et sauf
au pied de la tour. Les trois autres ne
sont jamais revenus et nul n 'a jamais
retrouvé leur trace , ni celle du trésor.

Etrange sarabande
nocturne

Certains paysans rentrant des
champs , la nuit tombée , prétendent
avoir vu des feux follets danser une
étrange sarabande autour du donjon.
Etaient-ce les trois jeunes gens ou les
autres victimes du terrible Jacques qui
revenaient hanter les lieux? Nous ne le

Classée monument histori que, la
tour de la Molière a été fort bien
restaurée il y a quel ques années. Main-
tenant , si vous vous sentez attirés par la
chasse au trésor , rien ne vous empêche
de «gratouiller » les environs du donjon ,
un dimanche après midi , par exemple ,
à proximité de la place de p ique-nique.
Vous y découvrirez peut-être un ossc-
ment de 1 une des nombreuses victimes
du féroce Jacques de Pesme, ou encore
une dent... de requin! Mais oui de
requin , et d' autres fossiles marins aus-
si , comme l'ont fait certains avant
vous , dans la carrière toute proche. Ce
qui prouve que la mer Mésogéenne
recouvrait autrefois le Plateau suisse ,
mais ceci est une autre histoire.

Grolley a salué Vina
La ville de Vinay, en France, (3800 habitants), organise depuis 88 ans la fête de

la Rosière. Ces festivités qui s'étendent sur trois jours déclenchent régulièrement la
liesse populaire dé toute la région sise non loin de Grenoble. Cette année, le corps
de musique «L'Avenir» de Grolley était l'invité d'honneur de ces réjouissances.

Le déplacement s'effectua en car , la
semaine dernière . A 17 h. eut lieu la
réception officielle de la délégation
sarinoise emmenée par M. Roland
Ayer , syndic. Ce dernier prit la parole
au nom de l' autorité communale pour
apporter le salut des habitants de
Grolley avant de remettre au maire de
Vinay et à la Municipalité un cadeau
souvenir.

Cinq fanfares ' françaises partici-
paient également à ces journ ées. La
Société de musique de Grolley pour sa
part provoqua une excellente impres-
sion aussi bien durant  le cortège qu 'à
l'heure du concert. Les nouveaux uni-
formes , de l'époque napoléonienne ,
suscitèrent l' admiration des partici -

pants a la fête. Il convient enfin de
souligner l' excellent travail fourni par
MM. André Broillet et Gérard Fra-
gnière , président et directeur de
«L'Avenir » : Grolley a dignement
représenté le canton de Fribourg à
l'occasion de cette fête de la Rosière.

(i p)

Guin: rentrée scolaire
pour plus de 1000 élèves

rons jamais. Véronique Bourqui

Dans son dernier bulletin d'information, reserve aux questions scolaires, la
commune de Guin donne les statistiques scolaires pour la rentrée d'hier. Il y a
88 enfants qui ont commencé l'école enfantine et 79, l'école primaire.

Celle-ci compte 21 classes pour
531 élèves, 22 élèves suivant des clas-
ses spéciales. La moyenne d'enfants

par classe est de 22 pour les 4 classes
enfantines , 25 ,3 pour les 21 classes
primaires; les 2 classes spéciales comp-
tent une moyenne de 11 élèves.

Quant à l'école secondaire inférieu-
re, il faut ajouter aux 351 élèves ceux
des classes terminales , à savoir 97 et
20 élèves fréquentant les classes spé-
ciales du Cycle d'orientation profes-
sionnelle. Il y a, en moyenne , 23,4 élè-
ves dans les 15 classes secondaires
inférieures , 19,4 élèves dans les 5 clas-
ses terminales et 10 élèves dans les
2 classes spéciales du Cycle d'orienta-
tion.

Si l'on fait des totaux , on arrive , au
début de cette année scolaire , à 1109
élèves, répartis en 49 classes avec une
moyenne de 22 ,7 élèves par classe.

Pour ce qui est du personnel , il se
compose de 59 maîtres à plein temps
pour l' ensemble des classes. Il y a en
plus 14 maîtres pour des disciplines
spéciales et auxiliaires dans les écoles
primaires , et 13 dans les écoles secon-
daires , soit au total 86 personnes qui , à
temps complet ou partiel , s'occupent
des écoliers de Guin. Précisons toute-
fois que , en ce qui concerne l'école
secondaire , les enfants de Boesingen
font aussi partie du cercle scolaire de
Guin.

JP
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ESTAVAYER-LE-LACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour cl nuit pour les
urgences en l'absence du médecin tra i tant .
Cruvère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: œ 029/3 12 12 (hôpital de Riaz ).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital ).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-Sl-Denis: ( 0 2 1 ) 5 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel). . •
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres iours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIE S DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 1" septembre:
pharmacie du Capitole (av. de la Gare 34).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 1S 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 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 3 1 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Movenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital)  ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021 ) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: ©021/ 56 21 22.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17 .
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint- Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 3 1 .
Tavel : (037) 41 1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully): 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Me
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 18.

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 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. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h . )  et de 19 à 20 h.; chambres privées el
mi-privée s tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71 .

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 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 el
mi-privé es de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées

jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1  1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
I 3 h .  30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1  I I .

Heures de vis ites:  tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22

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

Heures de vis ite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 6 1 8 .
Grand- Places .

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgeni
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 d<
19 à 20 h. 'Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et 'fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et di
17 à 21 h.

Aides-familiales
— F'ribourg: Ofricc famil ial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 ik
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 a-037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé s? 037/63 34 88.
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère « 029/2 30 33
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hyg iène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire
s. 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «• 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: n 037/22 93 08. (Au*
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains I
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

Districts : Fribourg : œ037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , sépares , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démulisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
22 41 53. Du lundi 'au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (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 sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. œ 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi dt
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes I , 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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samed i et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 el
le (037) 24. 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'ur
buveur à problème, case postale 5 1 ,  1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2.
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
¦a 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 _
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb)
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant le:
vacances. En cas de besoin: juillet œ- 24 51 03
août nr 26 1 1  19.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30,
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; n. 46 18 74 — 4 5  18 85.
Protection des animaux: inspecteur: s 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— M usée gruérien : mard i à samedi de 10 :

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

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

MORAT
— Musée historique : mard i 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 , contemporain:
et modernes. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. c
de 14 à 18 h. Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , 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 1 i
h. Le prê t à domicile est du lundi au vendredi 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 ei
Société de lecture mercredi et Samedi de 1C
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à lc
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d c l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 .
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, 1e vendred
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 2_
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 _

20 h. jeudi de 10a  12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de \-

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu

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

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

15 h.30, mercred i de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30. samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 i

22 h.

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. Rensei gnements et billets: Office du
tourisme, s 037/22 1 1  56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 3C
septembre 1981.  Tous les jours , vous pouve2
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas , de 1C
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion: «Soléa -, automate unique er

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 1 1 . 3 0  à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant : du lundi au vendred i de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi e
dimanche de 8 h. à 20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h . .
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
23 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte : lundi fermé, mardi , mercredi
jeudi et vendredi de 15 à 22 h., samedi de 15 à 1.
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  .
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi cl dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

r 

L'AMICALE
DE L'ESCADRON 5

se réunira le deuxième dimanche de
novembre, à
Vuisternens-devant-Romont

17-12283C

Déplacements
de chars

Demain mercredi , entre 2 et 6 h
30 , 38 chars de combat et 2 chars de
dépannage se dép laceront de U
place de tir  d 'Hongrin  jusqu 'à l.
gare d'Aigle en passant par L_
Lécherette - Les Mosses et Lt
Sépey .

De mercredi à jeudi , entre 11 h
30 et 4 h., les mêmes chars utilise
ront le réseau routier dans la régior
de Fribourg - Olèyres - Grandsiva;
-Romont - Sommentier - Sales e
Ecuvillens.

Les usagers de la route sont prié:
de faire preuve de grande prudence
durant les heures indiquées et de st
conformer aux instructions de:
organes chargés de rég ler la circu
lation. (Com./Lib)

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi 1 " septembre à 20 h. exercice de 1:

Neuvaine à Notre -Dame de la Médailli
miraculeuse. Envoyez vos intentions di
prières.

Groupement des dames du Schônberg
Assemblée générale au centre St-Paul , i

20 h. 15.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Le diabolique complot du D" Fi

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

16 ans.
Corso. — Rien que pour vos yeux: 14 ans
Eden. — La dame aux camélias: 16 ans.
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, droguée

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

couple initié: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le bahut va craquer: I 2 an

Mardi 1er septembre
SAINT GILLES, abbé

Si le culte de saint Gilles fut très popu
laire au Moyen Age, nous sommes dans h
plus grande incertitude au sujet de sa vie c
même de son époque , les avis oscillant entn
le VI e et le VIII e siècle. La légende le fai
naître à Athènes et venir dans le Midi de k
Gaule où il aurait mené la vie d'ermite
Découvert au cours d' une partie de chassi
par le roi des Goths Flavius — personnage
dont l'histoire n'a pas connaissance — i
reçut un territoire pour y fonder une
abbaye. Celle-ci allait devenir le célèbre
monastère de Saint-Gilles en Provence, liei
de pèlerinage très fré quenté où l' on vint er
foule vénérer son tombeau.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :
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Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
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l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, I
veille de.parution à 16 h., N" du lundi, sont
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res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (not
veau bétiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche
20 heures.
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Aula de l'Université

Mercredi 2 septembre 20 h. 15

2e spectacle de gala
avec les ensembles:

EQUATEUR - POLOGNE
INDE

Prix des places:
Fr. 10.—, 15.— et 20.—

Location: Office du tourisme
Grand-Places 30, 1700 Fribourg

¦s 037/22 61 85
17-1051
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Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
« Cartographie de Fribourg : un autr
visage du canton » de 8 à 1 1  h. et de 14 i
17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobilie
rustique singinois » de 14 à 18 h.

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

Musée de Morat : Exposition « Arme
datant de l'é poque de l' entrée de Fribourj
dans la confédération » de 9 h. 30 à I I  h. 3<
et de J 3 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob
jets de la vie quotidienne au XV e " de 9 ;
I 8 h ' _

Château d'Estavayer-le-Lac : Expositioi
Rétrospective des Triennales de la photo
grap hie de 1975 et 1 978 , de 10 à 12 h. et di
14 à 18 h.

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

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

Aula de l'Université : 20 h. 15, 1er spec
tacle de gala des Rencontres folklori que:
avec les groupes du Sénégal , Inde et Equa
teur. loc. Office du Tourisme.

Musée de Romont : Exposition « Art e
techni que du vitrail » de 10 à 12 h. et de 14 ;
18 h.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse : nuageux , par momen
très nuageux. Orages épars dès ce soir sui
l'ouest , puis demain sur les autre:
régions.
SITUATION GENERALE

Une zone anticycloni que bien marquéi
persiste sur la mer de Norvège et la mer dt
Nord . Sur l' ouest et le centre du continen
la pression devient très uniforme , favorisan
le développement de foyers orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse : le ciel deviendr:

nuageux , par moment très nuageux. De:
orages locaux auront lieu dès ce soir et cette
nuit sur l' ouest du pays pour s'étendrt
demain aux autres régions.

La température voisine de 12 au peti
matin n 'atteindra que 21 degrés demait
après midi (24 au sud).

La limite de zéro degré, en baisse, si
situera vers 3000 m.



UBS:
¦ Pour allier la théorie à la pratique.
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Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner
à ruBS. .̂ ^̂
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M Compte d'épargne-placement*
\3AT Compte d'épargne <Jeunesse>*

gmm Compte salaire-épargne
AT U M  <Jeunesse>
" WY Compte d'épargne 60*
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M Compte d'épargne*
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Compte salaire
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ATA M Compte de dépôt

^
*Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.

M̂hM î Union de
^Krëy Banques Suisses

Industrie métallurgique vaudoise de la région lausannoise désire renforcer son
équipe de production en engageant

1 MOULEUR DE FONDERIE
1 TRÉFILEUR
1 OPÉRATEUR sur machines

Ces postes sont destinés à des travailleurs consciencieux , recherchant un emploi
stable.

L'âge idéal se situe jusqu'à 45 ans environ.

Il est offert une bonne rémunération, des facilités de transport , ainsi que des
avantages sociaux importants.

Prenez contact en adressant le coupon ci-dessous sous chiffre PS 901747,
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom Prénom 
Age Permis 
Adresse 

Emploi désiré : X dans la case correspondante

D mouleur de fonderie
D tréfileur
D opérateur sur machines

Emploi actuel 

I 1 ¦ ¦

JS Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
¦BBI IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

SUPER VENTE
AUX

ENCHÈRES
(à ne pas manquer)

Pour cause de départ et vente de propriété, le
soussigné vendra aux enchères publiques, pour le
compte de M'" D., la totalité du mobilier et bibelots
de famille et de collection.
Lieu de la vente: Puidoux,
au bord du lac de Bret , dans la propriété de M"" D.,
«La Maison Blanche», demeure bernoise du
XVIII" siècle, de 19 pièces, dite
«La maison hantée du Lac de Bret».
Dates: jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 sept. 1981,
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Visite: le matin 1 h. avant la vente.
Conditions: à tout prix et minima, sans garantie,
échutes 2%, paiement comptant , enlèvement
immédiat. Transporteur à disposition.

Grande quantité de mobilier
ancien et d'époque

3 armoires Ls XIII noyer, 8 armoires diverses bois
dur, 10 armoires sapin, 1 et 2 portes, plusieurs
étagères rustiques, 2 vaisseliers lucernois, 1 ber-
nois, 3 vaisseliers divers, 1 meuble Ls XIII d'épo-
que noyer à deux corps, 5 canapés Ls Philippe,
dont 3 restaurés très récemment , 12 fauteuils
Ls XIV , Ls Philippe et Napoléon III, 3 lits noyer
Ls XVI. 2 lits Ls PhiliDDe à rouleau. 1 secrétaire
cerisier marqueté époque Directoire, 1 homme
debout Ls XIV cerisier , 2 commodes Ls XIV d'épo-
que restaurées, 1 armoire bourguignonne Ls XV
d'époque, tables paysannes, tables à abattants,
rondes, ovales, etc., 50 meubles et petits meubles
divers, travailleuses, console, coffres , etc., 3 com-
modes galbées marquetées Ls XV et transition,
2 méridiennes, 1 marquise dorée Ls XV, 1 vitrail
200/ 180, 1 table demi-lune, 1 grand coffre Ls XIV
nover. 1 morbier. 4 Dendules. 6 miroirs . 20 maani-
fiques tapis d'Orient , 2 grandes statues marbre
(femmes), 2 bassins pierre, 100 chaises bistrot,
balances , cuivres, pompe à vin, bancs, chaises
diverses, tapisserie, 1 salle à manger Art-Déco
marquetée en bois rare, 1 bibliothèque 200/200 et
2000 livres, plusieurs vitrines, vaisselle, verres,
etc., 6 grandes tables à rallonges, 1 très beau lustre
géant bronze 1900, 18 opalines 200/180, 2 lus-
tres fer forgé 0 150 cm, 20 lustres divers Napo-
léon III. bronze 1900. Date de verre , etc.. diverses
lampes, luminaires et suspensions, 1 magnifique
paire de vases cloisonnés du XVII" siècle chinois h.
75 cm, divers bronzes, grande quantité de bibelots
anciens intéressants , plusieurs paires de chenets
Ls XIII et XVIII', garniture de cheminée, vaisselle,
etc., un grand tableau de Gerster triptyque
(300/ 100), un grand piano mécanique, 10 mor-
ceaux état de marche , 1 marbre de Bertrand
Boutée 1 très ioli choix de 100 tahlpanx amiarpl-
les, gravures, etc., Ecole suisse et autres, Pierre
Stampfli , Calame , Barbedor, Fries B., Martin René,
Fasquier, Fischer , Grandjean, Pagany, Géza,
1 sculpture ivoire Guignard, Lelo Fiaux , Jacques
Berger , Lecoultre , Jouve, Perrin, Appia, Folgoni,
Despland, Worthington, Cavalli, Marguerite Am-
mann, Guighebert , Zerikikovitch, Gardelle, etc.,
2 marines sur bois attribuées à Moucheron, Martin-

Vieux vins:
1 très beau lot de bouteilles de vieux vin français des
plus prestigieuses années, telles que 1959 et 1961,
Chambolle Musigny, Savigny-Vergelesses, Mercu-
rey, Chevrey-Chambertin, plusieurs bordeaux, St-
Emillion , et divers châteaux , environ 150 bouteilles,
1 lot de vieil alcool et liqueurs.

Chargé de vente :
Claude Vienne - Préposé
mac i i ITDV

Liquidation Machines à laver
à vendre près dé Bulle Lin9e " vaisselle, d'exposition

cédées à bas prix.

immeuble locatif E~hange Location Vente
¦ ¦¦¦¦ ¦ _ -VMB»_ W IVVUUI Réparation toutes marques.

construit en 1974, architecture moderne , appartements spacieux MAGIC ménager, Fribourg
Rendement brut après rénovation environ 8%. •& 037/45 10 46

Prix environ Fr. 1300 000.- •̂¦̂ ¦̂ ¦¦^̂̂ ¦1̂ ^
Hypothèques (conditions normales) Fr. 1 200000 - ¦_____________________
Crédit de rénovation à discuter

A louer, quartier Beauregard

^
=|_ _  ATELIER
¦" I tJ C 5 pour artisanat
SOCIETE FIDUCIAIRF ,. . : lèvent, garage), luu m' env.
Dep. Conseil en matière immobilière Pr- 450.— par mois. Libre tout de
case postale, 8027 Zurich suite-
Tél. 01/202 78 40 / intern 593 » 021 /34 66 31

I &3x. Bonnes
1 ih. chaussures

• RgP»fi»t I • I

| |~ d̂BL chaussé
f̂ckV ^ Ŝ fltoâftfe

! îiiiSî Fr.260.-
M Nouveau: Chaussure de montagne en

matière synthétique. Raichle Progress un
modèle avec de nombreux avantages: Légère,
grand confort, imperméable. Chausson inté-

! rieur amovible en cuir.
M Vous trouvez également chez nous un grand

choix de
chaussures de randonnées pour
hommes et dames déjà dès Fr. 79.-.

• chaussures de montagne avec '
semelles Vibram déjà dès Fr. 150.-.
Votre magasin spécialisé Intersport
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34, Bd. de Pérolles,1700 Fribourg. tél. 037 22 8844

A vendre à Gruyères au centre de la ville,

UNE MAISON HISTORIQUE
restaurée

comprenant un salon, un coin de feu, 6 chambres à
coucher , une grande bibliothèque, 3 .WC , 2 salles d'eau,
caves et grenier.

La façade donne sur la ville animée de Gruyères et l'arrière
possède une vue dégagée sur la campagne.

Pour visiter : •_. 038/31 61 84.

Les offres doivent être déposées avant le 30 septembre à
l'étude de M* Baeriswyl, case postale 182, 1630 Bulle.

28-300437

CHÂTILLENS-ORON
Pour notre département grosse chaudronnerie cherchons

soudeurs
aides-soudeurs

manœuvres
à former comme soudeur.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
— place stable et bien rétribuée
— 13° salaire
— prestations sociales avancées.
Faire offres à EFSA, 1599 Châtillens

pour artisanat
(évent. garage), 100 m2 env.
Fr. 450. — par mois. Libre tout de
suite.

— _ _ o  1 / 0,1 ce o i



La nouvelle Lancia HPE 2000 LE

«La perfection est la recompense de ma volonté.» Vincenzo Lancia. Soulignons tout d abord que la nouvelle Lancia HPE et la nouvelle Lancia Beta Coupé sont à pr .

sent dotées d'un moteur 2 litres à injection L-Jetronic. Celui-ci développe 122 ch avec une exploitation optimum du couple et une souplesse élevée. La Beta Coupé ace(

1ère de zéro à 100 km/h en 10,0 secondes seulement pour atteindre ensuite les 185 km/h. Pour la HPE, on mesure 10,2 secondes et 180 km/h. Les deux modèles son

dotés de la direction assistée, déjantes en alliage léger et de pneus surbaissés. Nous ne mentionnerons pas ici les nombreux perfectionnements ni les multiples innova

tions dignes du nom de Lancia. Mais nous tenons à dire que l'HPE et la Beta sont deux conceptions différentes. L'HPE est conçue comme une voiture sportive présen

tant les qualités d'une berline à cinq places dont le hayon et les sièges arrière rabattables offrent un grand volume de chargement. Quant à la Beta Coupé, elle est le fruil

d'une longue union avec la compétition automobile. Elle reste l'idéal des «mordus» de véritables voitures de sport. L'HPE 2000 LE. peut être à vous pour 23'400 francs

Et la Beta Coupé 2000 LE. 4 places pour 21 700 francs. Sur demande, nous pouvons également livrer une HPE 1600 (100 ch) ou une Beta Coupé 1600 (100 ch) pour 18'95(

francs et une Beta Coupé 1400 (84 ch) pour 16'990 francs. NOUVEAU. LANCIA HPE ET BETA COUPÉ fi

La nouvelle Lancia Beta Coupé 2000 LE
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Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%
Desm^êts augmentes:
31/2% sur le compte personnel.
31/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sur
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Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez â profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ^BP M M m \'W wmK. M àf m \

1700 Fribourg: Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, s- 037/24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard,
route de Payerne, •_. 037/61 53 53 — 1637 Charmey: Garage Volvo, Eric Mooser, s- 029/7 11 68 — 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la
Dent-de-Lys, G. Pachoud, s- 021/56 71 83 — 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, © 037/36 21 38

L'HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration pour une date à
convenir :

d'une infirmière sage-femme
pour le 1" janvier 1982;

d'une infirmière instrumentiste
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours ,
self-service.
Horaires et rétributions selon les besoins du service et les
normes du GHRV.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital, 1860
Aigle, (© 025/26 15 11).

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE DE BIENNE

cherche pour engagement immédiat ou date à convenir

UNE ANIMATRICE diplômée
pour occuper un des deux postes devenus vacants .

Soutenu par les paroisses et la ville de Bienne, le centre
offre un travail intéressant et varié auprès des jeunes.

Des renseignements peuvent être demandés auprès des
praticiens, 36 , faubourg du Jura , 2502 Bienne,
® 032/23 89 55.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services , accompagnées des documents usuels, à
M. Willy Wuhl , chemin Kutter 49 , 2503 Bienne.

80-59000

Région
MONTANA-

Seul le CRANS
m Venthône.
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pret Procredit confortable
maison de

est un village
n̂  w ¦ ¦ _ à louer par semai-Procredit sayss

nés).

Toutes les 2 minutes ? 021 / 22 23 43
Logement City

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» A vendre

TRACTEUR
I <\V DEUTZ 5206
J Veuillez me verser Fr \^ 1978 , 52 CV ,

I Je rembourserai par mois Fr I 1800 heures ,
I | comme neuf ,

mm ^. I Nom direction assistée ,
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X 1 à adresser dès aujourd'hui à Prix à discuter.
"" - I Banque Procrédit l © 027/36 13 73

^^^^^^^H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ] W  midi ou soir
^^^^^^^ | Tel 037-811131 6, m u

Cesser de
fumer!
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Il y va de votre santé I

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l' oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac , reçoit
à Fribourg, Restaurant du Jura
Rte du Jura 20, les 3.9. - 22.9. -
20.10 de 14 h. à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l' expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
© 027/55 99 14.
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DEUXIÈME LIGUE: EXPLOIT DE CORMONDES À GUIN
———————— ^-^^——

La deuxième journée du championnat de 2e ligue a été placée sous le signe
de l'offensive , puisque 34 buts ont été marqués au cours des six rencontres
contre 18 seulement lors de la l re journée. La formation la plus efficace a
été Siviriez qui a passé sept buts à la défense du néo-promu Farvagny. Ainsi,
les Glânois se portent seuls en tête du classement, n'ayant pas concédé le
moindre point en deux matches. Il est vrai qu'ils disputaient leurs deux
premières rencontres à domicile. L'exploit de la journée est toutefois
l'œuvre de Cormondes qui a tenu en échec Guin sur son terrain, ce qu'ont
également réussi Romont à Grandvillard et Beauregard à Portalban.
Central , vainqueur de Charmey, et Plasselb, qui surprend Marly, n'ont pas
encore connu la défaite, tandis que Charmey et Farvagny n'ont pas marqué
le moindre point.

Départ fulgurant

Soirée des cadeaux Le retour de Schinz

Plasselb - Marly 4-3 (3-1)
Bousculant son adversaire dès le

début de la rencontre , Plasselb a réussi
une véritab le démonstration au cours
de la première mi-temps. Développant
un jeu direct sur un rythme très élevé ,
les Singinois jouèrent au chat et à la
souris avec leur adversaire , qui fut très
rapidement mené au score et se montra
incapable de réagir. Ce départ fulgu-
rant permit ainsi aux Singinois de
prendre trois longueurs d' avance en
toute logique , car les actions fusèrent
de tous les côtés et les attaquants se
montrèrent dans un bon jour. Il fallut
un penalty pour que Marly parvienne à
réduire la marque lorsqu 'Erwin Briig-
ger faucha Clément. Le latéral singi-
nois se vengea de belle manière en
deuxième mi-temps en marquant le
but de la victoire. Durant cette période ,
le décor fut toutefois différent et , en
l'espace d' une centaine de secondes ,
les Marlinois profitèrent de deux gros-
ses erreurs de la défense pour revenir à
la marque. Ayant manque auparavant
le coup d'assommoir par Cattilaz
(6 l e>- Plasselb accusait alors très
sérieusement le coup, mais il se reprit
suffisamment tôt pour éviter le débâ-
cle. Pourtant , la réaction de Marly,
trop timoré en début de rencontre , eut
le don d' animer une rencontre très

Un entretien avec

intéressante ponctuée par sept buts
marqués par sept joueurs différents.

Plasselb : Lauper ; Cattilaz ; E.
Brugger, Hub. Brugger, G. Briigger ; F.
Griitzner, P. Brugger, Biirdel ; M. Neu-
haus ( 65e Hugo Brugger), Mast , Folly
(89e Raetzo).

Marly : Spicher ; Messerli ; Schul-
theiss, Schafer, Kuenlm ; Borcard,
Giroud (74e Dumas), Wicht ; Vilioz
(74e Bussard), Paschoud, Clément.

Arbitre : M. Maillard de La Croix
qui avertit Vilioz (45 . .

Buts : 5e Griitzner , 21e Mast, 35e
P.Brùgger, 39e Messerli (penalty), 64e
Paschoud, 65e Giroud, 73e E. Briig-
ger.

Grandvillard - Romont 3-3 (1-1)
Deux autogoals , un penalty discuta-

ble , un but entaché d'une erreur d'ar-
bitrage : ce fut la soirée des cadeaux à
Grandvillard où Romont a créé la
surprise en obligeant son adversaire au
partage des points. Comme à Char-
mey, Romont prit d' emblée l' avanta-
ge, Raboud ayant mal calculé sa tra-
jectoire sur un centre d'Angéloz. Mal-
gré une égalisation rapide et une domi-
nation assez nette , Grandvillard ne
parvenait pas à renverser la situation

en sa faveur et peu avant la pause ,
Brodard , à la faveur d' un penalty , eut
une chance de donner l' avantage à
Romont : mais Raboud ne l' entendit
pas ainsi. Ce n 'était que partie remise
pour les Romontois , mais leur joie fut à
nouveau de courte durée , d' autant plus
que l' arbitre ignora une sortie en tou-
che sur l action du deuxième but grue-
rien. Jouant sur un rythme rap ide , les
deux équipes ne ménagèrent alors pas
leurs efforts et Romont démontra qu 'il
était capable de ramener un point de
son déplacement. C'est alors que sur-
vinrent les deux autogoals — un dans
chaque camp — au cours d' une partie
où les émotions n 'ont pas manqué.

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud ;
Barbey, Castella , Schibler ; P. Gurtner,
Vial , Berset ; Jaquet , G. Beaud, G.
Gurtner.

Romont : Gobet ; Cordey ; Menoud,
Monney, Décrind ; Brodard, D. Fasel
(41e Francey), B. Fasel ; Angéloz (74e
Zurkinden), Descloux, Defferrard.

Arbitre : M. Balet, de Grimisuat , qui
avertit Defferrard (48').

Buts : 3e Defferrard , 14e G. Gurtner,
46e Descloux, 48e G. Beaud, 70e auto-
goal de Gobet, 81e autogoal de Castel-
la.

Siviriez - Farvagny 7-3 (2-2)
Le retour de Schinz , enfi n qualifié , a

été fatal à Farvagny. Le meilleur
buteur du dernier championnat a été le
bourreau du néo-promu , qui fut pour-
tant loin d'être ridicule sur le terrain de
son adversaire. Disputant une excel-
lente première mi-temps et s'assurant
une légère domination au milieu du
terrain , Farvagny se permit de mener à
la marque après 24 minutes. Il eut
encore une possibilité de 3-1 par Aloïs
Rumo, mais juste avant la pause ,

M. Gilbert Rappo, président de Plasselb

Le défenseur de Cormondes, Pasquier (n
Aebischer et Oswald Perler.
Ottet , actuellement en grande forme ,
offrait une égalisation décisive à ses
coéquip iers. Seul devant le gardien peu
après la mi-temps , Piccand ne parve-
nait pas à concrétiser cette occasion.
Dès cet instant , Siviriez , qui avait
placé René Koll y au milieu du terrain .
passa la vitesse supérieure et le néo-
promu , qui s'était beaucoup dépensé
en l re mi-temps , fut très largement
dépassé par les événements. Schinz et
ses coéquipiers firent alors ce qu 'ils
voulurent et offrirent à leur public un
grand spectacle , d' autant plus que
Farvagny garda le jeu ouvert et n 'eut
pas recours à la manière forte.

Siviriez: J. -P. Wicht; L. Wicht; R.
Kolly, Dafflon (46e Fischer) Pittet ;
Giroud, G. Kolly, Deschenaux ; Favre
(61e E. Maillard) Schinz, Ottet.

Farvagny : Roulin ; Erard ; M.
Rumo, Allemann, Kuhn ; Grossrieder,
Piccand, G. Rumo (78e Cottet) ; A.
Rumo, Ayer (61 e Riedo) E. Rumo.

Arbitre : M. Meyer du Landeron.
Buts : 10e- 62e- 67e et 83e Schinz, 15e

Grossrieder, 24e G. Rumo, 43e et 80e
Ottet , 50e R. Kolly, 79e Allemann.

3) est attentif sur cette action de Walter
(Photo Hertli)

mi-temps , Beauregard se montra un
peu p lus entreprenant et même si
Gaille et Mart in connurent de belles
chances de doubler la marque , les
joueurs de l' entraîneur Dafflon parvin-
rent à égaliser. Dousse réussissant un
petit exp loit dans les 16 m. Sentant son
adversaire à sa portée , Beauregard
accentua encore sa pression , mais sur
des actions de Mottiez et Phili ppe
Berset , le gardien Cuany laissait une
très forte impression. Son vis-à-vis
Egger se montra tout aussi attentif
lorsque dans les dernières minutes
Martin et Chambettaz tentèrent de
faire la décision. Ainsi , tour à tour , les
deux équipes furent près d'inscrire un
deuxième but , mais le résultat nul
demeure logique.

Portalban : Cuany ; Dubey ; Delley,
Berchier, Collaud ; Déjardin, Jacot
(10e Corminbœuf, 66e Perriard ) Cham-
bettaz ; Martin , Geiser, Gaille.

Beauregard : Egger ; Giroud ; Ph.
Berset , Fragnière, Borcard ; Dousse,
Salicio , Hayoz (56e Romanens) ; Wolf
(46e Coquoz) Mottiez , Ch. Berset.

Arbitre : M. Angéloz de Genève qui
avertit Geiser (68 ), Fragnière (73') et
Dousse (77').

Buts : 29e Geiser, 60e Dousse.

«Ne pas renouveler l'expérience de l'an passé»
Au niveau de ses dirigeants , le

FC Plasselb , qui fêtera son 20''
anniversaire l 'an prochain , a connu
passablement de changements. De-
puis 19 ans au comité et ayant déjà
assuré la présidence durant une
période de huit ans (66-74), Gilbert
Rappo est à la tête d 'une équipe
composée encore de Josef Neuhaus
(vice-président), Jean-Pierre Mor-
nod (secrétaire), Ernest Ruffieux
et Walter Lauper (caissiers), Mau-
rice Brugger (responsable des ju-
niors) et Manfred Neuhaus (mem-
bre). Parmi les fondateurs du club ,
Gilbert Rappo nous rappelle son
meilleur souvenir: « Il est incontes-
tablement la promotion en 2' ligue ,
car il s 'agissait d 'une équipe que
j 'avais déjà formée chez les
juniors. ¦>

— Quel est votre but cette sai-
son?¦¦Nous voulons nous maintenir
en 2e- ligue. L 'éq uipe est sensible-

ment de même valeur que la saison
dernière , mais nous avons intro-
duit p lusieurs jeunes. L 'ambiance
est très bonne car les joueurs for-
ment un groupe uni derrière l 'en-
traîneur. Nous ne voulons pourtant
pas renouveler l 'expérience de la
saison passée et nous espérons
faire le p lus de points possible au
premier tour. Je suis d 'ailleurs très
content du départ de l 'équipe avec
un point à Cormondes et deux
points importants sur notre ter-
rain. »

— Vous avez de la peine à
trouver des juniors. Quelle serait
la solution ?

« Plasselb est actuellement le
seul représentant de la région en 2*
ligue et il est nécessaire déformer
des juniors. Plasselb compte égale-
ment de nombreux skieurs de fond
et il est difficile de trouver des
jeunes pour le football. Il y a
actuellement trop d 'équipes dans

les villages avoisinants et mon but
est déformer des équipes régiona-
les de juniors. C'est d 'ailleurs en
discussion. »

Outre la formation de 2" ligue ,
Plasselb compte encore une équipe
en 4' ligue et une équipe de juniors
B, car il n 'a pas été possible de
reformer une équipe de juniors A ,
p lusieurs de ces derniers faisant
partie du contingent de la p remiè-
re.

«L 'équipe est un "peu jeune. La
moyenne d 'âge ne doit pas dépasser
les vingt ans , mais je suis confiant
tout en étant conscient que le
championnat sera difficile. »

— Le fait d 'attendre sur la pro-
motion d 'Estavayer a perturbé
votre période des transferts ?

« Bien sûr , cela n 'a rien arrangé ,
car nous n 'avons pas pu nous assu-
rer les services de renforts. Mais
maintenant , chacun se serre les
coudes. » M. Bl

Le FC Plasselb, saison 1981-1982. Debout de gauche à droite: Meinrad Neuhaus (coach), Hugo Brugger , Paul
Brugger, Manfred Neuhaus, Gilbert Brugger, Daniel Foll y, Josef Neuhaus, Roman Aeby, Erwin Cattilaz , Heinrich
Spicher (entraîneur). Accroupis, de gauche à droite : Rudolf Mast , Fredy Griitzner , René Briigger, Paul Lauper ,
Erwin Brugger , Gilbert Raetzo et Hubert Brugger. Manquent: Ernest Ruffieux , René Aeby, Bruno Griitzner et
l.inus Biirdel. ( Photo Her t l i )

En trois minutes
Central - Charmey 4-1 (0-0)

Une heure durant , Central n 'a pas
été à la fête pour son I er match à
domicile. Malgré une assez nette
domination en première mi-temps , les
Centraliens ne parvinrent pas à ouvrir
le score , Vecchi (deux fois) Bruegger
et Trevisan ne pouvant tromper la
vigilance de Hirschy, qui réussit quel-
ques brillantes parades tout au long de
la rencontre. Des le début de la seconde
période , une faute d'Aeby sur Stude-
mann permettait à Charmey de pren-
dre l' avantage sur penalty, une avance
qui aurait pu être doublée lorsque
Studemann seul devant Aeby manqua
la cible (57 e). Ce fut certainement le
tournant du match , car à ce moment-là
Central ne savait comment trouver la
faille. Puis , en l' espace de trois minu-
tes , il parvint a renverser le score grâce
à un coup franc indirect dans les 16 m
pour une faute qui avait le poids d' un
penalty et à une action bien amorcée
par Schaffer , qui venait d' entrer. Dès
lors , Central ne connut plus de diffi -
culté et accentua logiquement son
avance face à une équipe qui avait
baissé les bras , après avoir longtemps
cru à un exploit possible.

Central : Aeby ; Krattinger ; R. Jut-
zet (77e Angéloz ) Waeber, Braendli ;
Vecchi , Gremaud, Bruegger ; Bouquet ,
Trevisan (62e Schaffer) Riedo.

Charmey : Hirschy ; B. Charrière
(56e Grandjean) Overney, Leimgruber ;
Challande (34e Chappalley) Postiguil-
lo, Rime ; Luthy, Studemann, Mara-
dan.

Arbitre : M. Rivera de Nyon qui
avertit Waeber (78').

Buts : 47e B. Charrière (penalty), 61e
et 64e Bruegger , 77e Bouquet , 81e Vec-
chi (penalt y i.

Match très tendu
Portalban - Beauregard 1-1 (1-0)
Les deux équipes ne se sont pas fait

de cadeaux et les contacts furent par-
fois très durs , ce qui rendit le match
très tendu. Profitant du manque d' or-
ganisation de son adversaire par t icu-
l ièrement mou . Portalban s'assura un
avantage logique au cours de la l rc
mi-temps , même si la I rc action dange-
reuse fut à l' avantage de Beauregard.
Plus rap ides sur la balle et surtout p lus
volontaires avec un Déjardin impérial
au milieu du terrain , les Broyards
mont ra ien t  un bien mei l leur  visage que
la semaine précédente. F.n deuxième

Tactique payante
Guin - Cormondes 2-2 (2-2)

A Guin , le néo-promu a vendu chè-
rement sa peau. Grâce à sa discipline et
son engagement , mais aussi en raison
d' une tacti que défensive intelligente , il
fut récompensé de ses efforts. Souvent
contraint de se défendre , il lança des
contres rapides et dangereux. Mené à
deux reprises à la marque , il eut les
ressources pour refaire son retard. En
deuxième mi-temps par contre , les
néo-promus furent contraints de se
défendre , car la domination de Guin
était totale , si bien que quel ques situa-
tions critiques et dangereuses inquiétè-
rent le gardien Koestinger. Malgré
cela , Guin manqua de lucidité pour
créer le moment de surprise. Finale-
ment , le résultat nul est assez logique ,
même s'il avantage Cormondes , qui a
par la même occasion atteint son
but.

Guin : Siffert ; Stulz (63e Waeber) ;
G. Kessler, P. Baechler , Schindler ;
Aebischer, Ma. Wider (71 e A. Perler)
O. Perler ; Bertschy, Mi. Wider , Zos-
so.

Cormondes : Kôstinger ; Curty ; E.
Stadelmann, Burgy (65e Schafer) Pas-
quier ; Liechti , Pesenti , Schorro (73e
Wenger) ; Schneiter , Kurzo, L. Stadel-
mann.

Arbitre : M. Jeckelmann de Rennens
qui avertit Ma. Wider (36'), Zosso (56')
et Schafer (88'). Expulsion de Schafer
(90') pour double avertissement.

Buts : 2e Bertschy, 25e Kurzo, 26e
Zosso, 43e Schneiter.

Classement
1. Si» iriez 2 2 0 0 9-4 4
2. Central 2 1 1 0  6-3 3
3. Romont 2 1 1 0  5-3 3
4. Plasselb 2 1 1 0  6-5 3
5. Portalban 2 1 1 0  2-1 3
6. C ormondes 2 0 2 0 4-4 2
7. Guin 2 0 2 0 4-4 2
8. Beauregard 2 0 2 0 3-3 2
9. Marlv 2 0 1 1 5 - 6 1

10. Grand .illard 2 0 1 1  4-5 1
11. Kanagnv 2 0 0 2 3-8 0
12. C harmev 2 0 0 2 1-6 0

Prochaine journée : Farvagny-
(j rand villa rd , Beauregard-Sivirie/.
Cormondes-Portai ban. Mar lv -Guin .
Charmev-Plasselb . Romont-Central .
• Ce soir à 19 h. 30. Portalban reçoit
Superga La C'hauvde- l onds ( \ ' x
ligue ) .

Marius Bersel



du 1er au 5 septembre 1981
A l'entrée principale:

Fontaine Adelbodner Citro deit
DÉGUSTATION GRATUITE

Action ffltâtî
2.25

an lion Ho 1 —

1 caisse de 12 litres «mélange»
9.50

Au Supermarché

3 bouteilles deit
(citro-coca-oranqe)

Arômes: Citro, grapefruit
oranqe, minérale

Nous sommes spécialistes Bico el savons ce qu'il
faut pour un sommeil soin el profond/
Vous trouverez tou/burs dans notre magasin spécia
Usé un vaste choix des remar- , \
quables produits de qualité Bico. /k_c_C7_»/\

MULLER LITERIE ( 
£^Tapissier dipl. \ ^?___3l5_.y

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!

I nnHi fnrmÂ !

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

pièces de rechange
originales Renault

Les pièces de
Renault sont
Renault, vous

rechange originales
faites pour votre

en avez la garantie!
Elles sont disponibles chez nous

Vendredi 4 et samedi 5 septembre

S| 

CONCOURS
Gagnez une caisse

3 d'Adelbodner toutes
W les 10 minutes!

_______________________________________________________________________________________________________________________ ¦
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coop crty eu

SAINT-MARTIN
Mercredi 2 septembre 198 1

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Fédérale

de 19 à 21 heures
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
hnr.no can.p Ànpp Ar. 1R à RR an*;

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de ST-MARTIN FRIBOURG

B
I E n  plus de nos prix super

avantageux , nous reprenons
n'importe quelle voiture

Â au 
P"* fort '

""TT  ̂Restaurant I

JUMBOl
Le chef vous propose:

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.50
• • •

Rôti de porc
aux bolets

Pommes frites
Légumes du jour

Fr. 9.—

nffrA

© 037/46 1431 A

Jusau'au

lo Carino

Chaîne antivol
pour

vélos et vélomoteurs

de 5 mm d'épaisseur , avec cadenas
à cylindre et 2 clés.

65 cm longueur Fr. 17.—
100 cm longueur Fr. 22.—

fÉÉÈÉI £ WASSMEff SAÏy
JJ Fff/BOUffG

Rue de Lausanne 80 © 22 80 81
17-353

Offres d'emplois

CARROSSERIE. Entreprise familiale
bien équipée, cherche

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

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

© 024/61 34 20, ou 61 31 70
22-152421

30 septembre 1981

4 roues en plus!
A l'achat d'une voiture SUBAR U
nnnc rvffrr»nc A rm IOQ H'hi\/pr

!*3 Garage de
Wm 1793 Marlv

B GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY, m- 037/46 56 56

m RENAULT
\M_ /W ^° ^ en Europe
\Kbw/ N° 1 en économie
™//s .7-fin .

AMATEURS
DE MEUBLES
ANCIENS
D'authentiques
pièces restaurées
à découvrir chez
l'_irti..an-rp«;taiira-

teur, qui vous
conseillera et vous
guidera à faire un
bon choix.
G. Guex
1754 Rosé
© 037/30 16 22

i"7__ *aoi

REPARATIONS
MACHINES à
LAVER
Toutes marques
et provenances.
Meilleurs délais
pt rnnHitinnc.

partout.
OEP'Service
© 029/2 59 25
ou 2 65 59
037/31 13 51
021/61 33 74

Qi.mn

fl A

Vos

DUVETS
nous vous les
nettoyons et
transformons en
DUVETS
NORDIQUES
sur n'importe
quelle grandeur
H__ c_;r__ __

Du commerce
spécialisé.
Mùller Literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
© 2 2  09 19
L'après-midi zone
?iétonnf!.

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ~ i *-.î ^^»_______________

^̂ YMM ^̂ ¦mMM

WL DANCING fl
A MOTH. fl
fl RESTAURANT fl
¦ LA POULARDEfl

ROHoFnT^22^^

Nous cherchons

un chef de cuisine
un casserolier

et
une barmaid

17-683

Nous cherchons pour le 1" septem-
bre ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou éventuellement mécanicien élec-
tricien avec expérience dans le mon-
tage et câblage de tableaux électri-
ques.

Marion Charles
Tableaux électriques
1564 Domdidier

17-28739



Ce soir au Hardturm. Suisse-Hollande

Après deux victoires consécutives, Estavayer a connu un faux pas samedi dernier
sur son terrain face à Old Boys Bâle. Sur notre photo: l'entraîneur Christian Jufer
(à gauche) et Singy (à droite) coordonnent leurs efforts pour relancer l'offensi-
ve. (Photo J. -L. Bourqui)

Le point dans le groupe 2 de 1re ligue

Le match international amical
Suisse-Hollande , ce soir au stade du
Hardturm de Zurich, ne remplira
guère la mission pour laquelle il
avait été conclu. Dans l'optique de la
préparation des rencontres élimina-
toires de la Coupe du monde, la
Suisse devra en effet se passer de
Burgèner, Barberis, Zwicker, Mais-
sen et éventuellement Sulser. Quant
a la Hollande, elle s'alignera sans
ses «mercenaires» et sans une partie
des joueurs du champion Alkmaar ,
engagé à Madrid dans un tournoi
international interclubs.

Si Paul Wolfisberg, l'entraîneur
suisse, dispose encore de plus d'un
mois avant ses prochains rendez-
vous «mondiaux» , contre la Rouma-
nie le 10 octobre et contre la Hon-
grie le 14. le coach hollandais Cees
Rijvers jouera une carte qui peut
être décisive le 9 septembre déjà.
jour où la formation batave affron-
tera l'Irlande en éliminatoire de la
Coupe du monde. Et ce sera certai-
nement une formation qui ne res-
semblera guère à celle de Zurich qui
sera alignée ce jour-là.

Du même coup, ce match Suisse-
Hollande s'annonce plus comme un
pensum pour les deux équi pes que
comme une utile comparaison entre
la formation que tente de créer Paul
Wolfisberg et une sélection vice-
championne du mondé. Pourtant ,
les joueurs helvétiques devraient
être animés de bons sentiments ce
soir. Ils auront à cœifr en effet de
préserver leur invincibilité de 1981.
De plus, un succès aux dépens de la
Hollande, même dépourvue de quel-
ques-uns de ses meilleurs éléments,
est toujours intéressant à faire figu-
rer au bas d'un palmarès.

Depuis 16 ans
Le dernier succès helvétique face

à cet adversaire remonte à seize ans.
La Suisse avait alors battu la Hol-
lande à Berne par 2-1, grâce à des
réussites d'Allemann et Hosp, et elle
s'était du même coup qualifiée pour
le tour final de la Coupe du monde
en Angleterre. Depuis lors, les trois
affrontements directs entre ces
deux formations ont tourné à
l'avantage des Bataves. Malgré
tout, le bilan international est assez
équilibré: 13 victoires pour la Suis-
se, deux matches nuls et 14 défaites.
Zurich sera donc l'occasion d'égali-
ser...

Pour cette rencontre, Cees Rij-
vers (55 ans), ancien international ,
qui entraîne parallèlement le club de
deuxième division belge de Berin-
gen, a appelé .quatre joueurs seule-
ment qui figuraient dans le cadre
mondial de 1978: les frères Willy el
René van de Kerkhof, Poortvliet el
le gardien Schrijvers. Qui plus est,
seul Willy van de Kerkhof est prévu

dans la formation qui entamera la
rencontre. Par ailleurs , il n'a pu
avoir recours aux «mercenaires» ,
Krol (Napoli ), van de Korput (AC
Torino), Thamata et Haan (Stan-
dard Liège), Thijssen et Muehren
(Ipswich Town) et Rep (St-Etienne),
ainsi qu'aux deux joueurs d'Alk-
maar Peters et Hovenkamp (seuls
Metgod et Toi ont été libérés par les
champions de Hollande).

La carte
de la jeunesse

Contraint par les circonstances,
il a donc misé sur la carte de la
jeunesse. C'est ainsi que, dans cette
sélection à forte ossature Ajax-

PSV (quatre joueurs de chacun des
deux clubs), on retrouve les néophy-
tes Wim Kieft (19 ans), Frank Rij -
kaart (19), Michel Valke (22) et
Willy Janssen (21 ) . Pourtant , même
s'il avait pu disposer de tout son
monde, Cees Rijvers aurait connu
des problèmes. La grande époque de
la Hollande s'est achevée en Italie,
lorsqu'elle a manqué sa qualifica-
tion pour les demi-finales du tour
final du championnat d'Europe. Les
Bataves sont d'ailleurs assez mal
engages dans les éliminatoires de la
Coupe du monde et ils doivent impé-
rieusement gagner contre l'Irlande
le 9 septembre sous peine de perdre
leurs chances de qualification. Ac-
tuellement , dans le groupe 2, la
Hollande occupe en effet la qua-
trième place seulement derrière la
Belgique , l'Irlande et la France...

Fribourgeois malmenés
La première ligue est une catégo-

rie de jeu où la constance dans les
résultats est chose décidément bien
rare. Nouveau venu dans ce cham-
pionnat, Estavayer s'est déjà mis au
diapason lui qui, à deux victoires, a
vu succéder une déroute mémorable.
A l'inverse, Derendingen, humilié à
Boncourt une semaine plus tôt, s'est
vengé aux dépens de Fétigny.

Ses deux premiers succès et surtout
la manière affichée pour les acquérir
ne laissaient pas du tout prévoir la
correction qu 'Estavayer a subie contre
une équipe qui , comme lui , vient d'at-
teindre la première ligue. Si les Fri-
bourgeois ont péché par manque de
concentration dû , peut-être , à un excès
de confiance , cette leçon va assuré-
ment les rappeler à la réalité et on
attend d'eux qu 'ils fassent preuve de
plus de fierté que dans la fin de leur
rencontre où leur laisser-aller a permis
à Old Boys de les tourner en ridicule.
Brunner en profita notamment pour
réussir un exploit peu courant: mar-
quer quatre buts en moins d'un quart
d'heure. Estavayer pourra s'insp irer de
Derendingen qui a montré à Fétigny
qu 'il était souvent plus facile de se
distinguer contre une équipe de divi-
sion supérieure dans un match sans
véritable enjeu que de s'imposer dans
un match de champ ionnat face à un
adversaire dont l' application et le tra-
vail sont les princi paux arguments.
Cette défaite en terre soleuroise n 'au-
rait cependant rien d' alarmant pour
les joueurs de Sehovic si elle ne confir-
mait pas les problèmes offensifs des
Broyards qui comptent pourtant dans
leurs rangs des hommes capables de
marquer de nombreux buts.

C'est aussi un problème d' efficacité
que doit résoudre Schribertschnig et il
doit en trouver la solution sans tarder
s'il veut que Delémont ne se fasse pas
distancer et garde toutes ses chances
d obtenir le rang élevé qu 'il vise. L'en-
traîneur des Jurassiens avait quelque
peu modifié son équipe mais le seul
bénéfici aire en fut Breitenbach qui sut
profiter des flottements dans les rangs
de ses adversaires pour marquer , en
début de rencontre , ce qui allait être le
seul but de la partie.

le précédent; bien au contraire, la
défaite a été leur dénominateur com-
mun , si, l'on excepte le partage des
points obtenu par Superga à Laufon où
Sandoz réussit son entrée puisqu 'il fut
l'auteur du but égalisateur des Neu-
châtelois , à quelques minutes du coup
de sifflet final.

Irrésistible contre Derendingen ,
1 attaque de Boncourt n a pas trouve
grâce face aux rugueux défenseurs
d'Allschwil. La rudesse des Bâlois
énerva si bien les Jurassiens qu'ils
durent terminer la rencontre à dix ,
après l'expulsion de Vilap lana , un
homme qui disputait son premier
match sous les couleurs de Boncourt.
Un but de Mùller donna à Allschwil
une victoire bien flatteuse.

Si, après deux rencontres, Koeniz
précédait Berthoud , leur duel a permis
au second de montrer qu 'il possédait ,
en sa grande détermination , un atout
supérieur à ceux des banlieusards ber-
nois dont la défense connut une mau-
vaise journée. Berthoud en profita pour
marquer à quatre reprises et il se hisse
du même coup seul en tête du classe-
ment.

Birsfelden a obtenu son premier
point contre un Soleure qui, pour avoir
compté deux longueurs d'avance,
pensa bien trop tôt avoir assuré son
succès.

Classement
1. Berthoud 3 2 1 0 10- 6 5
2. Old Boys 3 2 0 1 13- 6 4
3. Laufon 3 1 2  0 5 -3  4
4. Koeniz 3 2 0 1 4 -5  4
5. Derendingen 3 2 0 1 6 -7  4
6. Estavayer 3 2 0 1 7-11 4
7. Boncourt 3 1 1 1  7 - 3  3
8. Superga 3 1 1 1  3 - 3  3
9. Fétigny 3 1 1 1  1 -3  3

10. Soleure 3 0 2 1 5 -6  2
11. Allschwil 3 1 0 2 5 - 6 2
12. Breitenbach 3 10  2 1 -3  2
13. Delémont 3 0 1 2  3 - 5  1
14. Birsfelden 3 0 1 2  2 -5  1

Les marqueurs: 5 buts: Brunnei
(Old Boys). 3 buts: Bruderer (Old
Boys), M. Siegenthaler (Derendin-
gen), Widmer (Berthoud).

Le week-end prochain: Fétigny -
La défaite Soleure , Old Boys - Birsfelden , Ber-

H ___ r_ ,_ ~ _ ; . _ -_ , + __ . . ,  _ , ,________ ._  thoud - Delémont , Boncourt - Laufon ,dénominateur commun Derendingen - Allschwil , Superga -
Les clubs romands n'ont du reste Koeniz , Breitenbach - Estavayer.

pas connu un week-end aussi faste que avi

COUPE D'ITALIE: UDINESE BAT LAZI0
3' journée de la Coupe. — Groupe 1 :

Juventus-Pérouse 2-2. Rimini-Cavese
2-0. Classement : 1. Juventus 5. 2.
Pérouse 3. 3. Torino et Rimini 2. 5.
Cavese 0. Groupe 2: Catane-Pistoicse
2-1. Palerme-Catanzaro 0-0. Classe-
ment: 1. Catanzaro et Pistoiese 3. 3.
Cesena , Palermo et Catane 2. —
Groupe 3: Milan-Pescara 5-0. Spal-
Inter 1-1. — Classement: 1. Inter 5. 2.
Milan , Verona et Spal 2. 5. Pescara 1.
— Groupe 4: Lecce-Como 2-2. Sam-
bened ettese-Cagliari 0-0. — Classe-
ment: 1. Sampdoria et Lecce 3. 3.
Cagliar i , Sambenedettese et Como 2.
— Groupe 5: Ascoli-B ari 3-3. Napoli-
Cremonese 1-0. — Classement: I.
Nap oli et Bari 3. 3. Ascoli , Avellino et

Cremonese 2. — Groupe 6: Foggia
Varese 1-2. Genoa-Brescia 1-0. Clas
sèment : 1. Genoa 5. 2. Varese 3. 3
Fiorentina et Brescia 2. 5. Foggia 0. —
Groupe 7 : Reggiana-Pisa 2-0. Udine
se-Lazio 2-1. — Classement : 1. Udi
nese 5. 2. Reggiana 3. 3. Lazio 2. 4
Bologne et Pisa 1.

Portugal: 2" succès
de Porto et Setubal

Championnat de Indivision (2'jour
née) : Belenense Porto 0-1. Benfica
Portimonense 2-0. Viseu-Sporting Lis
bonne 0-2. Boavista-Leiria 1-0. Setu
bal-Estoril 3-1. Braga-Rio av Ave 1-0
Penafiel-Amora 1 -0. Espinho-Guima
raes 0-0.

RESTER INVAINCU EN 1981

Egger 2* en
AUTOMOBILISME

Qui arrêtera Fredi Amweg? C'est la
question que l'on peut se poser au
soir de cette nouvelle manche en
côte, Fontaihes-Villars-Burquin.
En effet , le leader du championnat
suisse de la montagne a très nette-
ment dominé la situation , ceci à une
semaine de la manche du champion-
nat suisse La Roche-La Berra. Son
éternel rival , André Chevalley, se
retrouve une nouvelle fois deuxième
| au classement scratch.

En gr. 1 , on eut droit à un duel de
VW Golf GTI. Des deux Fribourgeois
présents , c'est Kurt  Baeriswyl d'Al-
terswil qui a pris la meilleure place ,
une quatrième en 1 600 cmc en
l'17"57 , tandis que Domini que Berthe
de La Tour-de-Trême est 13e en
l'20"47. En 2000 cmc . Bernard Piirro
de Payerne a pris la 11 e place en
l '17" 10 et son frère Cyril la 13 e en
l'18"96. En groupe 2, on assist ait à
une nouvelle exp lication dans la petite
cylindrée. Celte l 'ois avec une voiture
au point , Jean-Paul Met t raux de N ey-
ruz établissait le même lemps dans les
deux manches ce qui  lu i  valait la
quatr ième place en I ' I 6 "22 . alors que

Deux néophytes: Favre et Elia
Paul Wolfisberg, qui avait fait

preuve d'une grande stabilité jus-
qu'ici (un seul néophyte, le défenseur
des Young Boys pour quelques
minutes dans le match contre l'An-
gleterre), a lui aussi dû innover.
C'est ainsi qu'il donnera sa chance à
deux nouveaux: le rôle de demi
offensif , habituellement tenu par
Barberis (lequel est retenu par
Monaco en championnat de France)
sera confié au Servettien Lucien
Favre, tandis qu'en attaque, en rem-
placement de Claudio Sulser (il s'est
fait une déchirure musculaire di-
manche à l'entraînement) c'est un
autre Servettien, Angelo Elia , qui
sera aligné. Tous deux sont âges de
24 ans et ils profitent de l'excellente
forme affichée par les joueurs gene-
vois en ce début de championnat.

Au but, Karl Engel prendra la
place d'Eric Burgèner, lequel s'est
blessé samedi en championnat. A

ces exceptions près, le coach natio-
nal a fait confiance aux joueurs qui
ont affronté récemment l'Angle-
terre et la Norvège. Heinz Her-
mann, tout comme le gardien Ber-
big, Weber et Tanner, seront sur le
banc des remplaçants. Si le change-
ment d'Engel n'est pas prévu, les
joueurs du champ devraient par
contre faire leur entrée en deuxième
mi-temps. A noter que Markus Tan-
ner a été appelé en dernière minute
en remplacement de Décastel, qui
est également indisponible.

Suisse: N° 1 Engel; 5 Zappa; 3
Luedi , 4 Egli , 2 Herbert Hermann; 6
Wehrli , 8 Botteron, 10 Favre, 7
Scheiwiler; 9 Elia , 11 Elsener; Rem-
plaçants: Berbig; 13 Weber, 14
Heinz Hermann, 15 Tanner.

Hollande: Van Breukelen; Met-
god, Molenaar, Rijkaard, Wijnste-
kers; Valke, Willy Van de Kerkhof,
Janssen, Stevens; La Ling, Kieft.

Saint-Etienne comme Nottingham?
Aujourd'hui à Berlin-Est, Dy-

namo et St-Etienne se retrouveront
en match retour du tour prélimi-
naire de la Coupe des champions.
Contraints au match nul à domicile
(1-1), les joueurs français n'ont
d'autre solution qu'empoigner le
match retour avec un gros esprit de
revanche. Contrairement à l'équipe
allemande tenue en échec (1-1)
samedi en championnat a Rostock,
leur préparation n'a pas été inter-
rompue par un match de champion-
nat et l'entraîneur Herbin a décidé
de reconduire la même formation
qu'à l'aller.

« Les deux équipes ont 50 chances
chacune de se qualifier », avait
affirmé Jurgen Bogs, l'entraîneur de
Dynamo, après ie match aller. « St-
Etienne m'a énormémemt impres-

sionne» , avait-il même ajoute...
L'énigmatique Bogs n'en pensait
évidemment pas un mot. Son équipe
venait de réaliser une excellente
performance, empochant même ce
but à l'extérieur si important en
Coupe d'Europe, et sa défense,
pourtant au four et au moulin, avait
bien tenu le rôle prépondérant qu'il
escomptait.

L'immense Bodo Rudwaleit est
en effet un atout, important dans les
buts et la paire de défenseurs cen-
traux I rieloff- Troppa ne se laisse
pas facilement abuser. U serait ainsi
surprenant que Dynamo se découvre
beaucoup sur son terrain. Les Fran-
çais quant à eux ne perdent pas de
vue l'exemple de Nottingham. Battu
0-1 chez lui en 1980, et qui était allé
gagner 3-1 à Berlin.

Formule 3 à Villars-Burquin
Roland Fest de Marly est pointe 7e en
l'19"06. Dans la classe supérieure ,
Maurice Girard de Rue , sur sa BMW
320, ne progressait que dans la
deuxième manche , si bien que le temps
de la première , l '12"26 , lui vaut la
cinquième place. Opposé aux deux
Wettstein , Rolf Egger avait fort à faire
en Formule 3, qui présentait un pla-
teau pratiquement aussi important que
dans une manche du championnat
suisse. La course s'est jouée lors de la
première montée déjà. Marcel Wett-
stein , le grand rival de Schibler en
championnat suisse , réussissait le meil-
leur temps en l'01"76. Rolf Egger ,
soucieux de réussir d' emblée un bon
résultat , signait l '02"l8 , ce qui lui
valait  la deuxième place. Fridolin
Wettstein terminait pour sa part en
l'02"22 , menaçant très sérieusement
le Fribourgeois au cours de la
deuxième manche. Malgré un sty le
propre et coulé , le Bullois Roland
Dupasquier sur sa Lola Carbuiol ,
atteignait le sommet en l'03"80, soit le
sixième lemps de la catégorie. Antonio
lahuzzi de Montet terminai t  15 e en
l'08"13. La victoire du jour est reve-
nue à Amweg dans l' excellent temps
de 57"60 contre 58"26 à Chevalley.

Tous ces p ilotes , qui  onl ainsi pu
effectuer un sérieux entraînement à

Villars-Burquin , se retrouveront sa-
medi et dimanche prochains au début
de la course de La Roche-La Berra , qui
compte pour la première fois pour le
champ ionnat suisse. Walo Schibler
rencontrera encore une plus grande
opposition qu 'aux Rangiers avec la
présence des deux Wettstein et de
Egger. Le nombre important de pré-
tendants à la victoire en Formu le 3
assure un spectacle à lui tout seul.

JFB

Stommelen et Bell
gagnent aux Etats-Unis
L'équi page composé de l'Allemand

de l'Ouest Rolf Stommelen et du Bri-
tannique Derek Bell , s'est adjugé les
312 miles (502 km) de Lexington.

Les vainqueurs , au volant d' une
Porsche Turbo 935, ont triomphé avec
près d une minute d avance sur John
Fitzpatrick (GB)/Jim Busby (EU).

C'est la troisième victoire consécu-
tive de Stommelen. Le pilote ouest-
allemand , associé à son compatriote
Harald Grohs , avait en effet remporté
ces deux dernières semaines , d' abord
les 6 Heures de Mosporl (Canada ) .
puis les 500 miles d ' LIkhar t  Lakc.
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«!TW3" ^™ 20 h. 30 , - 16 ans ME dernier jour
MMRmMÊÊmT En français - PREMIÈRE
Quand l'inspecteur Sellers chasse le criminel Sellers, l'on

peut s 'attendre à tout.

LE DIABOLIQUE COMPLOT DU Dr FU
MAIM CHU

Avec PETER SELLERS 

5̂T^̂ n#T^3 20 h. 30, dernier jour - 16 ans
yAMAmmAmw Ils ont trouvé l' affaire du siècle:
vendre le sperme des Prix Nobel. Rires assurés. Avec

Jean-Pierre Marielle, Dary Cowl, Daniel Prévost.

VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL ?
m m 20 h. 30 -14  ans
MmAAàaa^mM En français — 2- SEMAINE

Le nouveau James Bond 007
Roger Moore - Carol Bouquet - Topol

RIEN QUE POUR VOS YEUX
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d' après Ian Fleming

Wk 21 h., - 16 ans ME dernier jour
¦̂¦¦¦ P̂ En français - PREMIÈRE

Isabelle Huppert dans son meilleur rôle

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Un film de Mauro Bolognini

Un spectacle éblouissant et somptueux

^PfTI  ̂ 20 h ' 30 ' 3e SEMAINE ~ 16 ans
MMAàmA^^Y A 14 ans , elle a déjà toute une vie

derrière elle. Nous sommes tous concernés !
Réalisé par U. Edel. Avec la participation de D. Bowie

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE. PROSTITUÉE...

A tM 15 h et 21 h. — 20 ans
WRmMAmAm̂ En français

Première fois à Fribourg

UN COUPLE DÉBUTANT CHERCHE
COUPLE INITIÉ

Carte d'identité obligatoire

* Sotheby's 1
Genève

VENTES DE NOVEMBRE À GENÈVE
Les objets destinés à ces ventes peuvent être examinés par nos experts qui
recevront sur rendez-vous.

Tapis d'orient Alidad MAHL0UDJI3/4 septembre
Argenterie Eleanor THOMPSON 16 septembre
Miniatures Richard ALLEN 17 septembre
OBJETS DE VERTUS
Boites en or 

Heinrich von SPRETI 16 septembre
Fabergé, art russe

m à Hk Miniature d'un enfant par

Sotheby's
24 rue de la Cité , 20 Bleicherweg,
CH-1204 Genève CH-8022 Zurich X

 ̂
Téléphone: (022) 21 33 77 Téléphone: (01) 2020011^^

SOCIÉTÉ DE TIR ST-AUBIN
4e TIR DE LA BÉNICHON

samedi 5 septembre 1981

de 8 h. 30 à midi et de 13 h. 30 à 17 h.

dimanche 6 septembre 1981

de 8 h. 30 à midi et de 13 h. 30 à 17 h.
Challenges, cible à répartition, nombreux prix.

Se recommande : LA SOCIÉTÉ
17-28722

' EUEOTE I % v
...la joie d'avoir le choix MM

LES RYTHiM ES VfeîfV
ENVOUTANTS DU iSlJ Ŵ
SENEGAL 27 danseurs , t&fcjyfr
danseuses et musiciens les È̂ »fe_
28 - 29 - 30 août & iLlfclir '
2 septembre -a»u ^i»w '̂ A ^ ^M *dès 19'30h *̂ ^_lLj |̂ £

'k A QIR£AWT=RIOUS JL
..̂  EUROT.l
. *Z^\ Brasserie i>
; ^S^. Restaurant Tour-Henri ¦ Steak-Corner {

Âm Grand" Places 14 Bar Rababou * Dancing Embassy 037/81.31.31 *

Mariages
QUE RISQUEZ-VOUS

en venant nous trouver? Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des
gens tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de créer un foyer
solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous passer cette chance?

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 45 037 ¦ 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

Faites
plaisir
à vcs

enfants
Albums
colorier

Grand-Places , Fribourg
AVRY-CENTRE

\* SA vendre
S r

le

Lancia
Beta 1600

77 , exp.,
76 000 km
verte , radio-sté-
réo.
Fr. 5900.—

sr 037/23 32 66
17-68E

.Particulier venc

Alfa Romeo
1800
mod. 78 , radio
stéréo , rouge, ex-
pertisée,
Fr. 58C0. — .

s- 037/23 32 66
17-68!

®i I®I m m o s s * *£!£&**> ® M mwm
Fribourg
by night Ma-R am m r  ^-**» ,k7>f'T^^Hlû_ '«*«¦___.

TmAÏmYwWl -UN NOUVEL rr-^
ORCHESTRE DE 1e' ORDRE "AF(

KOREANAS
du 2 au 8 septembre

'W&â
c ŝ

Restaurant de nuit ,
cuisine chaude jusqu'à la fermeture
PLEIN CENTRE DE FRI BOUR G
No 1 Bd de Pérolles Tél. 037/22 24 15

ï v̂j

m
®i i®i m m © '& 'si '& * * '.w * *l2wËàM

A» ''"'**A l ^h ^AV̂ Ù'M îJmîmlmMf mm]YMmmmmmmmMmm̂ Y*̂ im̂ t̂mM ̂ ^̂ mMmmmm m̂ m̂^̂ ^] ( 1 1 1 l'j  ̂W E :̂ _T____i M "j ;* _ . H ! kl H ! U ) i

DÉBUT DES NOUVEAUX COURS DÉS LE 28. SEPT.
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italier
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 sam
engagement le programme de NOS COURS.

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

_X Nom 

RIIB /NP + Localité : 

^̂ ^̂ ^H^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ __^̂ ^̂ L̂^^^H _________ a________Ë_l_VTi^V^g*_;»j*I<

1982
CENTENAIRE DE LA CONCORDIA

Jeunes gens, pensez-y!

* * * *
LA FANFARE DES CADETS

DE FRIBOURG
patronnée par

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

reprendra son'activité en septembre

Age d' admission: dès 10 ans

Instrumentistes: Les élèves suivent une année de cours théoriques avant
de recevoir un instrument.

Tambours : Les jeunes gens qui désirent renforcer la clique des
tambours sont également invités à s'annoncer au
moyen du bulletin mentionné ci-dessous.

Bulletin d'inscription à retourner jusqu 'au 7 sept, à
M. Claude MACHERET. président. 1782 Belfaux

Je désire faire partie de la FANFARE DES CADETS DE FRIBOURG.

Nom: Prénom: 

Prénom du père: 

Age: e: 

Adresse: 

Lieu: 

Instrument désiré: 

17-712
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Kilomètre: Thoms pour la 3e fois
sur piste a BrnoCyclisme. Les championnats du monde

Grand favori du kilomètre contre la
montre, l'Allemand de l'Est Lothar
Thoms n'a pas déçu dans l'épreuve
mondiale des amateurs qui s'est
disputée sur la piste de Brno. Après
1977 et 1979, l'Européen de l'Est a
remporté son troisième titre après
avoir également conquis le trophée
olympique l'an dernier à Moscou.

Parti en dernière position , l'Alle-
mand de l'Est Thoms a d'autre part
établi un nouveau record de la piste en
l'05"85. Il a ainsi précédé de 17
centièmes seulement l'Allemand de
l'Ouest Fredy Schmidtke, âgé de
20 ans, qui fut a deux reprises cham-
pion du monde juniors à Buenos Aires
en 1979. La médaille de bronze revient
au jeune Soviétique Kopilov, un spé-
cialiste du sprint. Il est battu de 71
centièmes pour la 2e place.

Un Suisse débutant
Débutant en la matière, le jeune

Suisse Rolf Senti n 'a pas pu tenir tête
aux meilleurs. Avec un chrono de
l'10"38, Senti a dû se contenter de la
21e place sur 27 concurrents enga-
gés.

Le classement: 1. Lothar Thoms (RDA)
l'05"85. 2. Fredy Schmidtke (RFA)
l'06"02. 3. Serguei Kopilov (URSS)
l'06"56. 4. Maie Malchow (RDA)
1 '06"57. 5. Kenrich Tucker (Aus) 1 '07"09.
6. Yavé Cahard (Fr) l'07"52. 7. Rolf
Morgan Hansen (No) l'08"52. 8. Miroslav
Junec (Tch) l'08"63. 9. Emery Brent (EU)
l'08"74. 10. Octavio Dazzan (It) l'08"82.
Puis: 21. Rolf Senti (S) l' 10"38.

Poursuite individuelle amateur 4 km,
qualification (les seize meilleurs temps en
huitièmes de finale) : 1. Detlef Mâcha
(RDA) 4'46"71. 2. Lutz Hauelsen (RDA)
4'48"24. 3. Dainis Liepinch (URSS)
4'49"93. 4. Morten Saether (No) 4'51"72.
5. Maurizio Bidinost (It) 4'51"94. 6. Alex
Stieda (Can) 4'52"03. 7. Léonard Nitz

Athlétisme. La Suisse nettement battue

(EU) 4'52"33. 8. Jan Jankiewicz (Pol)
4'52"37. 9. Alexandre Krasnov (URSS)
4'52"58. 10. Martin Penc (Tch) 4'52"63.
11. Alex Trcka (Tch) 4'52"66. 12. Dan
Frost (Dan) 4'53"89. 13. David Gry lis
(EU) 4'54"40. 14. Karl Krcnauer (Aut)
4'55"97. 15. Jan-Georg Iversen (No)
4'56"08. 16. Ryszard Dawidowicz (Pol)
4'57"00.

Huitièmes de finale : Jankiewicz 4'48"61
bat Krasnov 4'53"83. Penc 4'57"22 bat
Nitz 4'57"22. Trcka 4'48"84 bat Stieda
4'50"05. Bidinost 4'51"04 bat Frost
4'59"13. Saether 4'55"23 bat Grylis
5'01"17. Liepinch 4'47"33 bat Krenauer
5'00"63. Haueisen 4'53"70 bat Iversen
4'59"87. Mâcha 4'47"98 bat Dawidowicz
4'59"01.

Demi-fond amateurs, 1" série (3 pre-
miers qualifiés pour la finale , les autres en
repêchage) : Luciano Fusarpoli (It), entraî-
neur Dagnoni, les 40 km en 36'54"08
(65,038 km/h). 2. Gaby Minneboo (Ho)
Walrave, à 380 m. 3. Jaroslav Blaha (Tch)
Sherda , à 1 tour. 4. Klaus Burges (RFA),
Boll à 1 tour. 5. Gerrie Slot (Ho), Van
Duivenbode, à 2 tours. 6. Miroslav Kozelka
(Tch) Groch, à 2 tours.

à Crystal Palace

Ryffel et Meier les plus à Taise

Mais sa victoire a ete entachée par
une grossière erreur tactique. Le petit
Bernois avait déjà levé les bras en signe
de victoire dans la course du 3000 m
lorsqu'il se fit passer par le Yougoslave
Dragan Zdravkovic, qui s'était aligné
hors concours.

Le champion suisse a été crédité du
temps moyen de 7'55"15. Mais il ne
fallait guère attendre plus après son
record national du 10 000 mètres, éta-
bli il y a quatre jours seulement, lors du
meeting international de Bruxelles.
Ryffel a constamment contrôlé la
course. Même le Britannique Mike
McLeod devait reconnaître la supério-
rité de son adversaire, qui a pris la tête
dès le troisième tour pour ne plus la
quitter jusqu 'au sprint Final, dans
lequel il était battu d'un poil par le
Yougoslave.

Il faut également relever la seconde
place de Franz Meier sur 400 m haies
où il était battu par le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Mos-
cou, Gary Oakes. Fatigué par ses
nombreux concours, Meier était parti
sur une base trop lente pour espérer
mieux que 50"95. Il y a également eu
la meilleure performance de la saison
pour le relais du 4 x 100 m avec 40" 25,
un temps qui n'est guère repré-

sentatif. Dans le relais du 4 x 400 m
Peter Haas très combatif , a pris une
revanche sur l'épreuve individuelle
qu'il avait terminée au 7e rang, mais le
chrono de 3'09"74 ne rapporta que la
troisième place.

Suivi par 8000 spectateurs, ce mee-
ting a été marqué par la victoire du
Britannique Steve Ovett dans la course
du 800 m. Le jeune Suisse Dieter
Elmer bouclait le premier tour de piste
dans un temps honorable de 52-"00. Il
devait céder le passage à la marque des
650 m au futur vainqueur qui établis-
sait une des meilleures performances
de la journée en l'46"40.

Résultats
100 m: 1. Leszek Dunecki (Pol) 10"55. 2.

Mike McFarlane (GB) 10"56. 3. Marian
Voronin (Pol) 10"60. Puis: 5. Franco
Faehndrich (S) 10"66. 6. Pascal Bangueret
(S) 10"76. 200 m: 1. Dunecki 20"77. 2.
Colin Moseley (GB) 20"96. 3. Earl Culloch
(GB) 20"99. Puis: 5. Faehndrich 21"24. 6.
René Gloor (S) 21 "26. 400 m: 1. Steve
Scutt (GB) 46"70. 2. Ray Dickens (GB)
47"22. 3. Jerzy Pietrzyk (Pol) 47"32. Puis:
5. Andréas Kaufmann (S) 47"61. 6. Urs
Kamber (S) 47"77. 800 m: 1. Steve Ovett
(GB) l'46"40. 2. Chris McGeorge (GB)
l'47"33. 3. Christoph Ulmer (S) l'48"43.
4. Dieter Elmer (S) l'48"43. 1 mile: 1. Ian

Morat - Fribourg: il est temps de s'inscrire
La célèbre course populaire Mo-

rat-Fribourg approche à grands
pas: dans un mois, on sera à la veille
d'une course qui s'annonce déjà
passionnante en raison des inscrip-
tions de quelques athlètes de renom-
mée mondiale. Mais à côté de l'élite,
il y aura tout une masse de coureurs
anonymes qui auront autant de
mérites que les vedettes, car comme
eux ils auront effectuer les quelque
17 kilomètres du parcours. Les
organisateurs attendent à nouveau
une participation record cette an-
née. La semaine dernière plus de
5000 concurrents étaient déjà ins-

crits et chaque jour, un millier de
noms affluaient encore. Ainsi, le cap
des 10 000 coureurs sera-t-il dépas-
sé? Il est encore trop tôt pour se
prononcer. Pourtant, ceux qui dési-
rent encore s'inscrire et s'ils sont
bien entraînés pour participer à
cette course tout de même exigean-
te, peuvent encore le faire jusqu'à ce
soir minuit. Inscrivez-vous au-
jourd 'hui encore auprès du CA Fri-
bourg, car demain il sera trop tard,
puisqu'il n'est pas possible d'accep-
ter des inscriptions arrivant hors
délai.

M. Bt

Stewart (GB/hors concours) 3'57"10. 2.
Miroslaw Zerkowski (Pol) 3'57"29. 3.
James Espier (GB) 3'57"49. Puis: 8.
Renato Roschi (S) 4'02"24. 9. Daniel von
Ruette (S) 4'03"41. 3000 m: 1. Dragan
Zdravkovic (You//hors concours)
7'55"05. 2. Markus Ryffel (S) 7'55"15. 3.
Ray Callen (GB) 7'55"80. Puis: 12. Fredy
Griner (S) 8'25"74. 110 m haies: 1. Mark
Holtom (GB) 13"90. 2. Romuald Giegiel
(Pol) 13"95. 3. Roberto Schneider (S)
14"24. Puis:7. Urs Rohner (S) 14"64.
400 m haies: 1. Gary Oakes (GB) 50"58. 2.
Franz Meier (S) 50"95. 3. William Hartley
(GB) 51"21. Puis: 7. Peter Haas (S) 52"23.
3000 m steeple: 1. Krysztof Wesdowski
(Pol) 8'27"85. 2. Colin Reitz (GB)
8'29"31. 3. Paul Davies-Hale (GB)
8'29"85. 4. Beat Steffen (S) 8'39"45.
Puis:7. Roland Hertner (S) 9'14"08. 4 x
100 m: 1. Pologne (Zwolinski , Licznerski ,
Dunecki , Szparak) 39"0i. 2. Angleterre
39"38. 3. Yougoslavie (hors concours)
40"09. 4. Suisse ( Faehndrich , Gloor , Beug-
ger , Bangueret) 40"25 meilleure perfor-
mance de la saison. 4 x 400 m: 1. Angleterre
(Bell , Hallen , Vennett , Cook) 3'09"05. 2.
Pologne 3'09"48. 3. Suisse (Baumeler ,
Haas , Kaufmann , Kamber) 3'09"74.

Classement final: 1. Angleterre 100 pts.
2. Pologne 76. 3. Suisse 48.

Epreuves complémentaires. Messieurs.
Triple saut: 1. Ken Lorooway (Aus)
16 m 91. Perche: 1. Keith Stock (GB)
5 m 50. 2. Wladyslaw Kozakiewicz (Pol)
5 m 50. Disque: 1. John Powell (EU)
65 m 00.

Dames. 200 m: 1. Kath y Smallwood
(GB) 22"70. 400 m: 1. Michelle Scutt
(GB) 52"08. 2. Linda Forsyth (GB) 53"09.
3.Elisabeth Hofstetter (S) 53"97. Javelot:
1. Tessa Sanderson (GB) 68 m 60. 2. Ingrid
Thyssen (RFA) 62 m 32. 3. Petra Rivers
(Aus) 61 m 52. 4. Sue Howland (Aus)
60 m 00.

La Suisse a été nettement battue par l'Angleterre et la Pologne au cours du
match triangulaire qui s'est disputé à Crystal Palace à Londres. La défaite
de la formation helvétique a été encore plus nette que celle enregistrée il y a
deux ans: l'Angleterre a totalisé 100 points contre 76 à la Pologne et 48 à la
Suisse. Aucun compétiteur n'a obtenu une performance de valeur interna-
tionale et seul Markus Ryffel a pu comptabiliser un maximum de 7
points.

Le Soviétique Pezlov
Le Tour de Romandie à la marche

Bien que battu par son compatriote
Anzei Pezlov, au terme de la troisième
étape du Tour de Romandie, qui s'est
disputée sur 47 km 500 entre Neuchâ-
tel et Payerne , le Soviétique Nikolai
Udovenko a conservé sa position de
leader du classement général ou il
devance Vladimir Hefedov, troisième à
Payerne et le vainqueur du jour
Pezlov.

Les résultats de la 3'étape : 1. Anzei
Pezlov (URSS) 3 h. 59'30". 2. Nikolai

s'impose à Payerne
Udovenko (URSS) 4 li. 01'20" . 3. Vladimir
Hefedov (URSS) m.t. 4. Ching-Ong-Qui
(Chine) 4 h. 17'47" . 5. Jian-Jun-Zahc
(Chine) m.t. 6. Alain Labé (Fr) 4 h.
20'06" . Puis: 10. Michel Jomini (S) 4 h.
28'41" . 14. Daniel Brot (S) 4 h. 44'00".

Classement général : 1. Udovenko
(URSS) 12 h. 33'45". 2. Hefedov (URSS)
12 h. 37'35". 3. Pezlov (URSS) 12 h.
39'08". 4. Ching-Ong-Qui (Chine) 13 h.
26'16". 5. Jian-Jun-Zaho (Chine) 13 h.
36'36". 6. Labé (Fr) 13 h. 39'44". Puis : 9.
Jomini (S) 13 h. 59'57". 14. Brot (S) 14 h.
38'52

Sport-Toto :
petits gains

Liste des gagnants du concours
numéro 35 des 29/30 août 1981 :

33 gagnants avec 13 points à
Fr. 2484.65

681 gagnants avec 12 points à
Fr. 68.45

6339 gagnants avec 11 points à
Fr. 7.35

Le total de 10 points n'est pas
remboursé.

Toto-X: pas de six
Liste des gagnants du concours

numéro 35 des 29/30 août 1981:
1 gagnant avec 5 numéros, + le

N" complémentaire à Fr. 6876.70
59 gagnants avec 5 numéros à

Fr. 407.95
1983 gagnants avec 4 numéros à

Fr. 12.15
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 170 466.90

Pari-Trio
Course suisse :

Fr. 1244.40 dans l'ordre
Fr. 181.75 dans un ord re diffé-
rent.

Course française:
Fr. 2076.55 dans l'ordre
Fr. 193.15 dans un ordre diffé-
rent.
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Les trois épreuves de la soirée connurent leur intensité et sur notre photo on
voit le futur vainqueur, Bernard Baertschy en troisième position, contrôlant
bien la course. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Un millier de spectateurs au Critérium de Payerne

Baertschy maître chez lui
Le traditionnel Critérium natio- Jurg Bruggmann (Sulgen) 16 p. 7. Bernd

nal de Payerne pour amateurs-élite Kaeslin ( (Angst) 23 p. 8. Ferdi Koller
s'est déroulé sous la forme d'un (»ông8) 29 p. 9. Félix Koller (Hôngg)
omnium en présence d'un millier de g 

P- 10- Hans Peter Hofma,m (Me,,en>
spectateurs vendredi soir dernier sur p' -.. —-. _,
un circuit à travers la ville. - M
Deuxième l'année dernière derrière li^^Ék  ̂ 1____.Urs Freuler, maintenant profession-
nel et vainqueur d'une étape lors du »_^^.
dernier Tour de France le Payernois 

^Bernard Baertschi, spécialiste des (̂  , *"^Kf
critériums, s'est imposé devant son AY '**WW.
public. à

Bernard Baertschi s'est notam- M
ment imposé dans la course contre
la montre. Les deux autres épreuves M j  yd <am 1 ¦///
au programme ont vu les succès de Lly  A
Hans Ledermann dans l'élimina- ^r j A *
toire et de Julius Thalmann dans la iL AL . ,J A
course aux points. Ainsi , ces trois 1 ÊM TmmmAt*MMm\
coureurs se retrouvent aux trois R" T f  .__Ka^^W* j|{P
premiers rangs du classement Final. W: .-s-.-A ^Nj_Nti jf
Quant au champion suisse sur route Jté m̂mf $A^

' 
à

1981, Jiirg Bruggmann , il a pris la Vy A mYj
sixième place juste derrière Dallen- BPt fW^Am _l

A noter que le Fribourgeois ,«-"-*¦.»_ W  ̂ '"̂ AmaÀ
André Massard, qui s'est blessé le mJ^r ŵ »k_ V '*<.JËL% .
dimanche précédent lors d'une chute W/ îx$^mmmm0ï̂^dans l'épreuve Bienne-Macolin , n'a
pas pu participer à cette épreuve.
Récemment 5' d' une importante WimMv wWW^A ¦
épreuve en France, le Gruérien jj|_vp.
n'était pas suffisamment remis de . . I Tt^

jr - '-
ses blessures. (Lib.) ''MÉÉ

Classement final
1. Bernard Baertschi (Payerne) 7 p. 2. i

Julius Thalmann (Gippingen) 9 p. 3. J_ \_ •AuVLmÊ • "M
Hans Ledermann (Gippingen) 12 p. 4. „
Jean-Louis Schneiter (Berne) 14 p. 5. Le champion suisse Bruggmann a
Alain Dallenbach (Gippingen) 15 p. 6. pris la 6' place à Payerne.

W. Amstrong sobre mais efficace
BASKETBALL

FOOTBALL

City-Roanne 68-70 (34-35)
Les curieux furent nombreux samedi

soir, afin de découvrir les performances
du nouveau pivot de City, Amstrong.
Celui-ci a connu un mauvais début,
puisqu'il s'est blessé après 10 minutes
déjà. Mais l'échantillon qu 'il laissa
entrevoir permet de dire que City n'a
pas eu la main malheureuse en s'arro-
geant ses services.

La rencontre en elle-même n'a par
contre pas tenu ses promesses. Non pas
de City, qui a accomp li ce que l' on
attendait de lui , mais de la part des
Français, qui ont entièrement déçu. Se
présentant avec 5 Noirs, dont deux
Américains, Roanne aura bien des
problèmes à évoluer en l re division.
Malgré la taille très supérieure , les
Français n 'ont pas réussi à présenter
un jeu valable.

City a agréablement surpris, surtout
par sa volonté. Bien sûr , le travail reste
encore considérable avant de pouvoir
se lancer dans les affres du champ ion-
nat. Le plus en vue dans la formation
fribourgeoise fut Amstrong, pourtant
peu utilisé. Intraitable au rebond , il se
montra aussi très efficace, ne perdant
aucun ballon. Quant à Lockart , il
manqua incontestablement sa « ren-
trée ». Nerveux, il fut aussi contraint
d' accomplir un travail de t i tan , puis-
que Amstrong sortit déjà en première
mi-temps. Mais il conserve sa vitesse
intacte , ainsi que son extraordinaire
vision du jeu.

La plus agréable surprise vint de
Sudan, qui semble avoir repris goût au
jeu. Zahno démontra également de
bonnes dispositions, alors que Singy
n'a pas encore trouvé son rythme.
Notbom, Cattkneo et Dumoulin se
succédèrent à la distribution, avec
l'inexpérience comme dénominateur
commun.

Roanne déçut , car la formation
française fut incapable de prendre la
mesure sur un City réduit à un seul
Américain. Nonchalance ou maladres-
se, la réponse sera donnée mercredi
soir face à Olympic.
City : Lockart (14), Notbom (10),
Singy (6) Zahno (12), Amstrong (8),
Sudan (12), Cattaneo (4), Dumoulin
(2), Chobaz (-), Traglia (-).
Roanne : Vivot (4), Ladour (12),
Hairston (14), Cazalon (11) ,  Austin
(19), Guye (10).
Arbitres : MM. Volery et Schneider.

J.M.G.

Coupe fribourgeoise:
quatre matches ce soir

Quatre matches des 32" de finale de
la Coupe fribourgeoise se disputeront
ce soir. Il s'agit de: St-Sylvestre -
Middes (à 20 heures), Matran - Cugy
(à 20 h. 30), Estavayer-le-Lac II  -
Remaufens (à 20 h. 30, à Cheyres),
Aumont - Schmitten (à 20 h. 15 , à
Schmitten).



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

y^\ EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE *̂"?X

\m) 20 X 500.- Çff)
_ 20 quines 20 doubles quines

Abonnement: Fr. 12. - 20 X 100 - 20 X 200 - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Samedi 5 Sept. 198 1 en SOirée 20 h. 3 0 - 2 1  h. 30: grand concert par la fanfare
luxembourgeoise «HAUTCHARAGE»

GRAND BAL DES NATIONS Bare - Biereti,i - Raclettes - etc-
Entrée: Fr. 5.—

avec les orchestres des groupes folkloriques et le duo «MG»
Org.: Rencontres folkloriques internationales

17-1051

. R̂mmMBm ^^^^^^^^^^^^^^^^^mMRR

&gS00*Vous obtiendrez
jgpl»\ jusqu'à Fr. 150.-
jj JoP&_ ...pour voire ancienne tondeuse.
Ir l

" 
^________________ BL..J. S a ' achal d'une tondeuse neuve figurant

vïllÉliflilfi iflllfaikf'  ̂
dans la 

9amme WOLF étendue!
**^|§î.:: . *| Plus un cadeau utile pour le jardinage

^WïSHpË^
888

 ̂̂ ^p _ directement 
par 

WOLF-Gerate S.A.

j m ^t A W  ' 
La repnse est lonclion 

de 
l'étal de votre ancienne

|HwnT ĵN_w« de votre nouvelle tondeuse. Apponez-nous votre
__________________ ancienne tondeuse et demandez une offre avec reprise.

.*===_-. CENTRE TONDEUSES

# _̂ _̂
^̂

^̂ . 
WOLF

/// /^Q/̂ bru^^^̂ s-  ̂ Rte du Jura 14a
/ ^- m *̂
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037/26 49 49

CPCte f̂ChOII I 1 Marly-Centre

%f IĴ ^̂ oSS&SS.'9^0"'JJ 037/46 56 44
v—=  ̂ =̂  17-638

Coiffure JOSETTE
dès le jeudi 3 septembre 1981, je me ferai un plaisir de
vous accueillir dans mon

nouveau salon de coiffure

à la rue St-Pierre 26
(anciennement Ryf)

© 037/22 40 80
17-460

frit©*® A¦̂  â

A vendre

COIFFURE AUDI

D'AUTOMNE ?°0L.
Î ^M^̂ ^̂ swm^mj 

51 000 km , avec

¦̂ ^̂ ^ ¦* ^̂ ^̂ *~ station-wagon

Lido Perm. le nouveau chic. CHEVROLET
Deux maîtrises fédérales, MALIBU

visagiste diplômé 1979 , bleu mé-
tal., air condition-

Coiffure Eric né, 70 000 km ,
Rue de Romont 33 expert., crédit.
© 037/22 02 59 © 037/61 49 79

17-28386 17-260Î

5 TV couleurs A ve'ldre Petite entreprise
Subaru cherche

ÏÏSéïTi SRX 1600 TRAVAUX
neuf , 6 mois de mod 80 DE PEINTURE
garantie. Fr 8500.—
Fr. 450.— Bas prix.

© 037/22 23 28
© 037/6417 89 le soir © 037/22 72 20

17-302916 17-303337 17-4013

© 037/6417 89
17-30291e

— W Â

lu 1er au 5 septembre 1Î
de 9 à 18 heures

emandez de faire un aaloD d'essai

Elle sillonne le district de la Sarine

qui vous permettra de recevoir une prime de Fr. 20.—
ainsi qu'une carte de participation pour le tirage au sort
(sur le plan suisse) d'une SUBARU J

, v
Divers Divers Divers Divers

£ l?j s ?NOUV£AU
Dès le 31 août et jusqu au 22.5.82
g6.40 gl2 .10 g l6.35 Fr ibourg-gare  Ag7 .34  g l3.40 g l 7 . 2 9

Avry-b i f .  7 .21  13.27 17.16
6.52 12.22 16.47 A v r y- s / M a t r a n , V i l l .  7.19 13.25 17.14
6.57  12.27 16.52 Seedorf 7.14 13.20 17.09
7.00 12.30 16.55 Noréaz 7.11 13.17 17.06

g7.04 . g l2 . 3 4  gl7.00 TPonthaux g7.07 g l3.13 gl7 .02

g Les jours de classe

Autres arrêts: Bertigny, Villars-Vert

A vendre A^r
 ̂ ^̂ ^̂ ^^

cause départ

£r°* AVIS
caravane, an 76 ,
70 000 km, Grolley, dès le 1" septembre 1981, ouverture du
très soignée
récemment GARAGE ET CARROSSERIE
expertisée. DOMINIQUE STRANGES
Fr. 3400.— Réparation toutes marques
© 037/24 10 75 © 037/45 1187
entre 12-13 h. 17-28737

17-303339 L. m

SUBARU !

A t *A
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
x r1

Etant donné que nous avons plus de 150 ans d'expérience
et que nous sommes la plus importante et la plus ancienne
société en assurances choses de Suisse, ainsi que l'essor pris
par les branches «accidents et «responsabilité civile», font
que nous possédons un portefeuille important.
C'est pourquoi nous engageons des

collaborateurs
externes

afin de renforcer notre organisation en VILLE DE FRI-
BOURG et pouvoir maintenir la qualité de nos services
auprès de notre clientèle.
L'activité comprend l'acquisition de nouvelles affaires et la
gestion de notre portefeuille.
Nous offrons:
— formation complète pour personnes étrangères à l'assu-

rance
— revenu garanti
— une collaboration étroite avec notre partenaire la REN-

TEN ANSTALT
— prestations sociales modernes
Si ce poste est susceptible de vous intéresser, alors n'hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Pour ce faire, veuillez écrire ou téléphoner à Edouard
Blanchard, agent général. Mobilière Suisse, Pérol-
les 5a, 1701 Fribourg, -s- 037/22 58 21, ou à M. Jean-
Pierre Girard, chef du service externe.

ASSURANCES MOBILIER — RC — ACCIDENTS —
MALADIE

MACHINES — RC CASCO ET OCCUPANTS
de véhicules

17-810

E -  jMjj&y B̂i atMkwtm m
WM WWmZmWAw WW m

Souhaitez-vous exercer une activité stimulante
dans une société qui multiplie les contacts à
travers le monde entier?

Cette Dossibilité est offerte à une

SECRETAIRE -

DE
DIRECTION

pratiquement bilingue français-anglais, avec con-
naissance de la sténographie dans une des lan-
gues.

Le poste implique le sens des responsabilités, de la
discrétion, et une aisance naturelle dans les

Nous souhaitons que notre future collaboratrice
soit au bénéfice d'une expérience de quelques
années acquise dans une fonction similaire.

I a rémunératinn et le< _ _ .  n n H iti nn.ti H'emnlni rénnn-
dent aux exigences actuelles.

Prière d'adresser votre offre de service accompa-
gnée d'une photo à Castolin SA, département du
nprçnnnpl race nnctalo 1090 100 1 I ancanno

Castolin
LEADFP l\/ir)l\jmAI

9 Pour remplacer notre secrétaire «Véronique» qui va
M nous quitter pour se consacrer entièrement à sa famille ,

mm. nous recherchons

W Pour postes fixes , nous recherchons

• DESSINATEURS BÂTIMENT
9 DESSINATEURS MACHINES

DESSINATEURS VENTILATION
et CHAUFFAGE
Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG
© 037/22 50 13 _

¦i
^

l •

Conseils en personnel ARjJAmf ~~~
- • __ÂM Ifll ! 1

PïrawiUerpoi^̂
%%%%% m̂m\ r̂mTWfAj 9Wm%%%

 ̂ 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
© 037/22 50 13 m%m

irlaal •Occllinh 7Conseils en personnel mR\JMM- ¦—¦ . • MPlMQ l • I

aaaaA^^mMMMA ^ÂAA

^A Pour postes fixes , nous recherchons

• OUVRIERS D'USINE
• OUVRIÈRES D'USINE

MANŒUVRE CHANTIER
Votre lieu de travail: Fribourg-Ville ou environs, selon
wntro f\r\rr\\t—\\cA

Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG
© 037/22 §01*
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Conseils en personnel uMmJAJ. — . ¦ _ .A____ ll' 1

r̂ êr
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A T I  W * 1 ¦ L~ «________________ _____________ _______________________ !¦_===*¦
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la suite de 
diverses mutations parmi notre ¦¦¦

Jp personnel administratif , nous engageons ^Jpour notre secrétariat de direction :

SECRÉTAIRE à mi-temps
¦

— parfaitement bilingue (allemand-français)
— sachant travailler de façon indépendante

pour notre service du personnel:

EMPLOYÉE DE COMMERCE
— au bénéfice d' un CFC, option G
— aimant les chiffres et les statistiques
— efficace et sachant faire preuve d'initiative.

Les candidates que l' un ou l'autre de ces postes intéresse
sont priées d'adresser leurs offres de services, par écrit et
en joignant les documents usuels, au

Chef du personnel
Chocolats Villars SA
Rte de la Fonderie 2
1 700 Fribourg

17-54
I—^———————m,________________________________

|
CONFISERIE TEA-ROOM CARMEN

1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour le 15 octobre 1981

PÂTISSIER-CONFISEUR
De préférence avec quelques années de pratique.

Famille Ed. Brulhart. © 037/63 10 20
17-162R

UNE SECRETAIRE
RÉCEPTIONNISTE

Vous avez une formation commerciale , vous aimez le
contact et le travail bien fait et , si possible des
connaissances parlées de l'allemand.
Nous vous offrons un poste stable avec une possibilité
de promotion si le métier de «Conseils en personnel»
vous plaît.
Entrée à convenir.
Denise Piller est à votre disposition pour de plus amples
renseignements et toute l'équipe se réiouit de faire votre
connaissance.

Pérolles 2 - 1700 FRIBOURG - © 037/22 50 13 _

:___J____ Î Smm̂ M u Y ^r Y a m  AKJcUlirh . 7
Conseils en personnel àrAmAmma , i _*Â|t|fllî I

A
TETRA TETRA PAK
/ r̂ I \VK ROMONT SA
/ PAK\

cherche pour entrée de suite ou date à convenir

employé(e) de bureau
pour son département planning.

Exigences pour le poste: langues française, allemande,
anglaise.

Travail offert :
— expédition
— facturation
— réception de marchandises
— papiers douaniers
— utilisation terminaux ordinateur

Nous offrons des conditions de travail modernes.

Faire offre à : Tetra Pak Romont SA,
service du personnel, case postale 77 , 1680 Romont.

Pour tous renseignements complémentaires,
037/52 15 55 (interne 14, 20, 21).

17-26211

SECURIT SA
Premier producteur suisse de verre sécurisé cherche pour
son usine de Romont

2 GICLEURS AU PISTOLET
qui seront après stage de formation , responsables des
installations de giclage d'émail.

Nous offrons : — place stable
— salaire intéressant
— prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
téléphoniquement avec la direction de SECURIT SA
© 037/52 17 77.

17-28587

rffi) tt Jftttais
économiser lOW i bu Hïtllî

îa pubudlé ^  ̂ îîfloulin
c'est vouloir

rppnlter Relais gastronomique
îecuiiei .--. rnDCrRrV

sans avoir
_[7l7 K cerné.

cherche de suite

commis de cuisine
volontaire ou stagiaire
ou apprenti de service
(masc. ou fém.)

serveuse de
bar/carnotzet
16.30 - 23.30/24.00 h.
dames ou ieunes filles

comme extra pour service banquet
(réservation à l'avance).
Débutantes acceptées.
Instruction sur place.
Fermeture hebdomadaire: lundi.
Veuillez contacter la direction:
© 037/30 1444



Goglione bat aisément E. Martinetti
de lutte à Courtamar

Des distinctions
aux Romands

chez les jeunes
«C'est là que réside notre chance

réelle pour l' avenir» . En voyant évolue!
les catégories jeunesse et juniors , le
président central Léo Pandiani articu-
lait cette phrase teintée d'optimisme
Oui , c est vrai , à Courtaman dimanche
dernier , les jeunes lutteurs présents onl
déployé un talent prometteur et c'esl
de bon augure pour l'avenir. Il est er
effet absolument indispensable que la
base soit la plus large possible afin de
garnir les rangs des seniors dont l' ef-
fectif est insuffisant dans certaines
associations. Passons en revue les jeu-
nes lutteurs qui se hissèrent aux places
d'honneur. En juniors , les Romands
étant parvenus à décrocher une dis-
tinction se nomment: André Dewarral
d'Attalens, vainqueur en — 76 kg
Jean-Louis Vuillez de Chêne en — 6.
kg qui termina également au premiei
rang, le deuxième rang du Loclois
Philippe Nicolet en — 60 kg, Jean-
Pierre Tharin (Valeyres s/Rances) el
Didier Grange (Chêne) premier el
deuxième en —• 64 kg, la médaille de
bronze de Joël Ribeaud (Aile) er
jeunesse — 58 kg, la médaille d'or du
Fribourgeois Frédéric Baechler (Cour-
taman) en — 50 kg, le succès
d'Alexandre Selle (Valeyres s/Ran-
ces) et la deuxième place de Stéphane
Rouèche (Aile) en — 42 kg, la victoire
d'Yvan Samm (Vignoble NE) et k
deuxième rang de Stéphane Fenu (Va-
leyres s/Rances) en — 35 kg, la
médaille d' argent du Fribourgeois
Reynald Emonet (Attalens) et celle de
bronze de James Fenu (Valeyres
s/Rances) en — 28 kg. cii

Résultats
Jeunesse. 28 ka: 1. Bahler Ernst. Mooj eunesse, __s Kg: i. tsanier __rnst , Moo-

seedorf , 49.00. 2. Emonet Reynald , Atta-
lens , 45.70. 3. Fenu James , Valeyre:
s/Rances , 45.50.

Jeunesse, 35 kg: 1. Samm Yvan , Vigno-
ble , 58.50. 2. Fenu Sté phane , Valeyre ;
s/Rances , 56.60.^g

Jeunesse, 42 kg: "K Selle Alexandre
Valeyres s/Rancés , 66.80. 2. Rouèche Sté-
phane , Aile , 66.70. 3. Jaquemin Jean
Pierre , Mooseedorf , 65.10.

Jeunesse, 50 kg: "1. Baechler Frédéric
Courtaman , 76.60. 2. Mausli Andriar
Mooseedorf , 76.00.

Jeunesse , 58 kg: 1. Zingg Robert , Moo
seedorf , 59.00. 2. Bahler Brian , Moosee
dorf , 57.60. 3. Ribeaud Joël , Aile , 55.6C
Puis: 6. Tâche Pierre , Châtel-St-Denis
51.10.

Jeunesse, 64 kg: 1. Tharin Jean-Pierre
Valeyres s/Rances , 48.80. 2. Grang<
Didier , Chêne , 45.70. 3. Genoud Thierry
Châtel-St-Denis , 44.30.

Juniors, 54 kg: 1. Von Allmen Siegfried
Mooseedorf , 41.80.

Juniors, 60 kg: 1. Gyger Walter , Moosee
dorf , 47.70.

Juniors, 68 kg: 1. Vuillez Jean-Louis
Chêne, 55.50. 2. Zurbrugg Hans , Thoune
54.90.

Juniors , 76 kg: 1. Dewarrat André , Atta
lens , 57.00. 2. Mausli Stefan , Mooseedorl
53.70. Puis: 4. Benninger Markus , Salva
gny, 50.80.

Juniors + 76 kg: I. Stucki Roland
Thoune , 39.60.

Seniors, 62 kg: fl Steinauer Markus
Einsiedeln , 37.70. 2. Haessler Hans , Appen
zell , 37.60.

Seniors, 68 kg: 1. Steinauer Albert , Ein
siedeln , 47.30. 2. Chatton Roch , La Corbaz
44.50.

Seniors, 74 kg: 1. Isler Othmar , Valeyres
s/Rances , 57.50. 2. Conrad Pascal , Valey-
res s/Rances , 56.90.''3. Karlen Markus
Mooseedorf , 56.60. Puis: 5. Fuhrer Konrad
Courtaman , 52.70. ii

Seniors, 82 kg: 1. Margairaz Michel
Valeyres s/Rances , 38.70. 2. Nancher
Yvon , Martigny-Aurore , 37.50. 3. Corpa
taux Marcel , Singine , 37.10.

Seniors + 82 kg:' I. Goglione Hans
Mooseedorf , 29.80. 2! Martinetti Etienne
Martigny-Aurore , 28.10.

Michel Marguairaz et Yvo Nanchen n'ont pu se départager lors de la passe finale
mais Marguairaz remporte la victoire dans sa catégorie.

(Photos Jean-Louis Bourqui]

Un Bernois vainqueur de la 9e Fête romande

La section de gymnastique de Courtepin- . ourtaman était chargée de
l'organisation de la 9e Fête romande de lutte libre. Cette manifestation s'est
déroulée dans des conditions atmosphériques idéales et les gymnastes de
l'endroit, avec Bertrand Progin à leur tête , se sont acquittés de leur tâche à
la satisfaction générale. Sur le plan technique, l'organisation générale
incombait à Gaston Soguel, président romand, qui s'appuya sur la
collaboration des membres du comité technique de l'Association fribour-
geoise des gymnastes aux nationaux. Parmi les invités de marque figuraient
Léo Pandiani, président central, et Georges Burky, président de l'Associa-
tion fribourgeoise de gymnastique.

En cours de journée , le présidenl
central formulait cette remarque
«C'est dommage que la participatior
ne soit pas plus nombreuse». On doil
abonder dans ce sens en constatanl
qu 'une septantaine de lutteurs seule-
ment figurent sur la liste des résultats
A la décharge des organisateurs , il
convient de préciser que la «romande *
se trouvait en concurrence avec la fête
des jeunes garçons-lutteurs de Zoll-
haus. Quant à Georges Burk y, il sou-

de Valeyres s/Rances venait alors de
s'imposer face à Stucki de Thoune
(note 9,90) et Bidiville de Granges-
Marnand (note 10). Dans le courant de
l'après-midi , il s'octroya un troisième
succès aux dépens du Fribourgeois
Marcel Corpataux (note 9,80). Pour la
passe finale , il croisait les mains avec le
Valaisan Nanchen (succès sur Bidi-
ville 9,90, sur Stucki 9,70 et match nul
avec Corpataux 8,90). Ce duel entre le
Vaudois et le Valaisan fut très épique

Hans Goglione (au centre) a le sourire :
sur Etienne Martinetti (à droite).
levait un problème crucial: «Il devient
de plus en plus difficile d'élaborer un
calendrier des manifestations qui doi-
vent à tout prix se disputer durant la
période estivale».

Trente kilos d'écart!
Dans la catégorie la plus élevée,

celle de plus de 82 kg, l'intérêt se
concentra sur le comportement des
deux favoris , Etienne Martinetti de
Martigny et Hans Goglione de Moo-
seedorf. Durant la matinée , le Valai-
san s'imposa face à Pierre-André Bor-
nand (note 10) et Hervé Reymond de
Chêne (note 9,70). Quant au Bernois
Goglione , il s'attribua également deux
succès faciles à ses deux adversaires:
9,90 face à Reymond et égalemenl
9,90 face à Bornand. Au moment
d'entamer la passe finale — et décisive
pour l' obtention de la première place
— Goglione précédait donc le Valaisan
de deux dixièmes de point; un match
nul lui suffisait pour conserver son
premier rang. Mais le puissant lutteur
bernois — 128 kg! — n'est pas le genre
d'athlète à se contenter d'une demi-
mesure: il n 'utilisa guère plus de deux
minutes pour plaquer son adversaire
au sol. Les jurys lui octroyèrent une
note de 10 pour cette ultime passe alors
que Martinetti dut se contenter d'un
8,40 seulement. Rayonnant , le vain-
queur savourait son succès pour diffé-
rentes raisons: «Oui , je suis vraiment
content car c'est la première fois que je
m'impose face à Martinetti. Je dois
avouer que ça a été plus vite que prévu
Ce qui fit là différence entre nous
deux? Le poids sans doute». C'esl
également l' avis du Valaisan: «Il ne
faut pas oublier que je concède trente
kilos à Goglione. Donc c'est le poids
avant tout qui nous a séparés dans
cette ultime passe». Martinetti , avec sa
pointe d'humour traditionnelle , en-
chaînait: «Pour un gros, c'est un agile!*
Le Valaisan achevait son commentaire
ainsi: «Au tapis , je n'ai jamais perdu
face à Goglione; dans la sciure c'esl
différent car on peut moins mettre er
évidence sa technique. Et je pense
sérieusement que sur le plan technique
le Bernois m'est inférieur» .

Margairaz comme prévu
«C'est très bien parti , c'est vrai

mais ce sera plus dur après»: Michel
Margairaz dressait un petit bilan
intermédiaire au terme de ses deux
premières passes du matin. Le Vaudois
et l'indécision fut totale jusqu 'ai
terme des six minutes. Même si Mar-
gairaz semblait légèrement supérieur
son adversaire lui offrit une magnifi -

il vient de remporter sa première victoire

que résistance et c'est un match nul qui
sanctionna leur affrontement; mais, au
classement final , le Vaudois précède
tout de même le Valaisan de plus d' un
point. Dans cette catégorie des — 82
kg, le Fribourgeois Marcel Corpataux
laissa échapper la couronne car les
deux adversaires qui le précèdent au
classement lui étaient tout de même
supérieurs. Corpataux totalisa 37, 1C
points de cette façon: victoire sur Bidi-
ville (note 10), match nul avec Nan-
chen (note 8,90), défaite face à Mar-
gairaz (note 8,30) et victoire sur Stucki
(note 9,90).

Dans les autres catégories des
seniors, les couronnes furent âpremem
disputées et les dernières passes s'avé-
rèrent décisives , ce qui contribua è
alimenter le suspense jusqu 'en fir
d'après-midi. Chez les — 74 kg, Oth-
mar Isler de Valeyres s/Rances pré
cède son camarade de section Pasca
Conrad de six dixièmes de points
57,50 contre 56,90 alors que h
médaille de bronze revint au Bernois
Markus Karlen , très proche avec ses
56,60 points; le seul Fribourgeois
engagé dans cette catégorie , Konrac
Fuhrer de Courtaman, avec des
moyens inférieurs mais une volonté
évidente , récolta 52,70 points et ur
cinquième rang. Par contre , dans \i
catégorie— 68 kg, bien que nettemem
distancé du vainqueur , le Fribourgeois
Roch Chatton décrocha la deuxième
couronne avec 44 ,50 points alors que le
vainqueur s'imposa avec 47 ,30 points

Encore un succès signé par un lutteui
d'Einsiedeln dans la plus petite catégo-
rie , — 62 kg, Markus Steinauer , frère
d'Albert.

Umberg échoue dans sa tentative de battre
les records de Suisse de l'heure et des 20 kn

Les records fribourgeois
pour Berset, retrouvé

Vendredi soir, au stade de Bou
lèvres , le Bernois Richard Umberg _
échoué dans sa tentative de battrt
les vieux records suisses de l'heurt
et des 20 kilomètres détenus pai
Werner Doesegger. La déceptioi
fut toutefois de courte durée, car l<
Fribourgeois Jean-Pierre Berset as
sura le spectacle de la soirée ei
établissant deux nouveaux record:
fribourgeois, effaçant des tabelle:
les noms de Gobet (heure) et Gmiin-
der (20 km).

Avec l'aide de Lafranchi
Richard Umberg avait toutefois

bien préparé son plan de bataille. I
devait passer au 10e kilomètre ei
trente minutes et pour cela il s'étai
assuré l'aide de son camarade dt
club, Bruno Lafranchi , anciei

Alors que Richard Umberg et Brune
Lafranchi abandonnaient après
7 km, Jean-Pierre Berset (notre
photo) continuait à courir sur ur
rythme régulier et soutenu poui
battre deux records fribourgeois
démontrant du même coup une très
bonne forme. (Photo Bourqui;

champion suisse du 3000 m steeplt
et deux fois vainqueur de Mora t-
Fribourg. Lafranchi devait tirei
Umberg le plus longtemps possible
et les premiers kilomètres étaiem
courus entre trois minutes et 3'04, s
bien que les deux Bernois coupaiem
la ligne des 5000 m en 15'14. Dans
la foulée de Lafranchi , Umben
paraissait très a l'aise, mais coup dt
théâtre dans le 8e kilomètre
Umberg s'arrête, victime d'un cla-
quage. Quatre cents mètres plus
loin, Lafranchi quittait aussi I;
course et dès cet instant les yeux st
tournèrent vers Jean-Pierre Berset
Déçu de devoir se retirer prématuré
ment de la course, Umberg avouait
«Au début de l'épreuve, le vent nous
a gênés et l'air était encore trè:
chaud. Je n'étais pas très bien dès 1<
début et je sentis déjà des douleurs i
la cuisse, bien avant mon aban-
don».

Gobet fatigué
Passant au 5e kilomètre en 15'45

Jean-Pierre Berset était alors 3e de
la course derrière les deux Bernois.

mais devant Pierre-André Gobet
qui avait lâché prise à la fin du 4"
kilomètre. Ayant disputé une courst
sur route le dimanche précédent et
Belgique, le Gruérien n'avait pas
récupéré des efforts de la course ei
du voyage, si bien qu'il ne put tenir le
rythme de Berset et renouveler s_
performance du printemps sui
l'heure. Alors qu'il passait au 10'
kilomètre en 31'49, Berset pouvaii
encore espérer établir un record :
18,8 km. D'ailleurs au Fil des tours
il fit preuve d'une très grande régu
larité , si bien que ses temps di
passage lui permettaient de demeu-
rer optimiste. Forçant l'allure dan:
les dernières minutes, il améliore di
plus de deux cents le précéden
record (18,503 km) et se lança _
l'assaut des vingt kilomètres poui
effacer de plus d'une minute It
record de Gmiinder.

Six records
Ainsi , depuis vendredi soir, Jean-

Pierre Berset, pour qui ce brillan
retour à la compétition est uni
victoire sur la fatalité , détient si.
records fribourgeois, soit ceux di
2000 m depuis 1978, 3000 m depuis
74, 5000 m depuis 75, 10 000 depuis
78 et l'heure et les 20 km dans des
temps que peu d'athlètes suisse:
sont capables de battre aujourd hu
encore. A un mois de Morat
Fribourg, le Fribourgeois a tout liei
d'être rassuré. «Je ne me suis pa:
encore inscrit , mais je vais y parti
ciper. Ce soir, le vent de face dans h
ligne opposée nous a un peu gênés
mais il est rapidement tombé. Je m<
suis retrouve trop vite seul en tête e
il est difficile dans ces conditions dt
courir» , avouait le Fribourgeois ai
moment de récupérer et il ajoutait
«La forme, ça va» , tout en donnan
l'impression qu'elle peut être meil-
leure encore (!). Ses tranches dt
5 km ont été chronométrées ei
15'45, 16'04, 16*14 et 15'58.

Outre les performances de Berse
et Gobet, on retiendra celle de Ber-
nard Terreaux de Farvagny, 4' de 1.
course, qui a établi à cette occasioi
un record personnel, tout comme It
Singinois Karl Stritt. Guy Thome
et Hans-Ueli Hurzeler depassaien
également les 17 kilomètres, a Ion
que Cuennet termine 11' avet
16 km 280 à l'âge de 42 ans. Li
vainqueur de la 2' série, Victor Pic
cand, aurait pris la 10e place dans h
1" série.

Marius Berse

Résultats
Course de l'heure, 1" série: 1. Berse

Jean-Pierre , CA Belfaux
18 km 730.45. 2. Gobet Pierre-André
SFG Bulle , 18 km 186.25. 3. Nikle:
Werner , Stade Genève , 17 km 632.25
4. Terreaux Bernard , CA Farvagny
17 km 540.00. 5. Stritt Karl , TV Tavel
17 km 492.20. 6. Thomet Guy, CA Bel
faux , 17 km 463.00. 7. Hurzeler Hans
Ueli , CA Belfaux , 17 km 057.00. 8
Rigolet Fredy, SA Bulle , 16 km 910.50
9. Caille Louis , SFG Bulle
16 km 867.00. 10. Devaud Daniel , SFC
Bulle , 16 km 691.00. 11. Cuennet Jean
Claude , CA Belfaux , 16 km 280.00.

2' série: 1. Piccand Victor , CA Far
vagny, 16 km 707.20. 2. Rime Ernest
CA Marly, 16 km 644.80. 3. Périsse
Jean , SC Broyard , 16 km 383.00. 4
Marchon Georges , CA Fribourg
16 km 344.00. 5. Davet Gérard , SFC
Freiburgia , 16 km 342.60.

20 km, 1" série: 1. Berset Jean-Pier
re, CA Belfaux , 1 h. 04'01"12. 2. Gobe
Pierre-André , SFG Bulle , 1 h
06'03"19. 3. Hurzeler Hans-Ueli , CA
Belfaux , 1 h. 10'26"99. 4. Devaut
Daniel , CA Belfaux , 1 h. 14'05"40. 5
Cuennet Jean-Claude , CA Belfaux , 1 h
15'54"32.

2' série: 1. Piccand Victor , CA Far
vagny, 1 h. 12'14"50. 2. Marchoi
Georges, CA Fribourg, 1 h. 13'32"92
3. Monney Jean-François , SFG Bulle
1 h. 15'03"30. 4. Jacquenoud Jean
Daniel , SC Broyard , 1 h. 15' 13" 15.

Poids : 1. Werro Moritz , TV Guin
8.33 m.

Disque: 1. Zurkinden Erwin , T>
Guin , 41.78 m. 2. Werro Moritz , 7\
Guin , 25.22 m.

Saut perche : I. Bal y Marc , CA Gène
ve, 3.80 m. 2. Zbinden Walter , T>
Guin , 3.60 m.



Militarisation croissante de l'espace

Washington paraît bien décidé
à mettre les bouchées doubles

A l'occasion d'une cérémonie organi- satellite antisatell i te.  Sur dix-huit
sée en avril dernier au Kremlin pour essais de satellite tueur de satellite ,
remettre une décoration à des cosmo- onze ont pleinement réussi. C'est dire
nautes soviétiques, Leonid Brejnev que l'Union soviétique n 'est pas un
avait fait une déclaration. Le secrétaire parent pauvre en ce domaine très
général du PCUS devait affirmer pour particulier de la stratégie qui pourrait
la circonstance, sans parler de la être déterminante en cas de conflit.
navette spatiale qui venait de réaliser « ADMIT à D .VOM I ACFD
une mission prodigieuse, que l'URSS a L ARME A RAYON LASER
touiours été un partisan convaincu du L' administrat ion Reagan veut d' ail-toujours été un partisan convaincu du
développement d'une coopération effi-
cace dans l'espace et qu'elle souhaite
que celui-ci ne soit pas utilisé à des fins
militaires.

Au mois de septembre , le thème sera
sans doute repris par M. Gromyko
devant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Certes , ce genre d' aspira-
tion qui vise à démilitariser l' espace ne
peut que rencontrer une adhésion
enthousiaste de tous ceux qui rêvent
encore de désarmement. Mais la ques-
tion n 'est pas là. Il faut se demander
plutôt si un tel projet demeure réalisa-
ble. Depuis 1957 , il a été procédé au
lancement de 1801 satellites militaires.
ce qui , d' après le très sérieux Inst i tu t
de recherche de la paix (SIPRI)  de
Stockholm , correspond aux trois
quarts des satellites placés sur orbite.
Le même ins t i tu t  ajoute que l'année
dernière , sur les 103 satellites mili tai-
res qui  ont été lancés , quatorze seule-
ment le furent  par les Etats-Unis.

de Bruxelles,
Jean DUVEL

Faut-il en conclure que les Etats-
Unis (et par voie de conséquence l'Al-
liance a t lant i que) ont pris du retard
sur les Soviétiques en ce domaine ?
Selon certains experts , l' administra-
tion Carter a négligé cet aspect de la
défense stratéeiaue de •< façon déDlora-
ble » et n 'a tenu compte que de
manière t rès insuffisan te des effor t s
poursuivis par le Kremlin pour domi-
ner l' espace.

Pourtant , personne ne peut avoir
oublié que les Soviétiques ont lancé le
premier satel l i te  artificiel , ont réalisé
le premier vol habité dans l' espace et
procédé à la mise au point du premier

leurs mettre les bouchées doubles. A
peine installé , le département de la
Défense lui a présenté un rapport sur
les armes à rayons basées dans des
stations spatiales. Les spécialistes
paraissent d' accord pour estimer que
ces stations spatiales équipées de
rayons laser sont de nature à boulever-
ser l'équilibre mili taire dans le monde
et considèrent que l'URSS travaille en
ce sens. Il ne serait pas surprenant ,
disent-ils , compte tenu des activités de
trois centres expérimentaux (Semipa-
latinsk , Golvino et Sarichangan),
qu'elle soit capable de déployer avant
la fin Af. la Hpppnnip un lnçpr chimi-
que.

A Washington , le département de la
Défense a fait savoir dans son rapport

qu 'un rayon laser pourrait être mis au
point d'ici 1985, pour peu que les fonds
nécessaires soient accordés. Grâce à
cette arme, le degré de défense de son
détenteur monterait dans des propor-
tions remarquables, à telle enseigne
même que tout missile nucléaire lancé
de terre ou de sous-marin deviendrait
très vulnérable dès sa phase de lance-
ment. Le Sénat américain a réagi
immédiatement en demandant qu 'un
programme soit mis aussitôt en chan-
tier.

On notera cependant que les « tech-
niciens » américains ont déjà réussi à
plusieurs reprises à abattre des cibles
volantes avec des appareils laser instal-
lés au sol. En revanche, la première
expérience de l' armée de l'air améri-
caine pour abattre un missile air-air au
moyen de rayons lasers émis (d' un av ion
en vol a échoué au début du mois de
juin. Le faisceau de particules tiré d' un
« Boeing-707 », spécialement aména-
gé, a manqué au-dessus d' un site cali-
fornien un missile air-air du type
« Siedwinler » qui fut utilisé en août
pour abattre deux avions libyens...

i n

Le proiet du Pentagone : un QG sur orbite

fConvrisht bv Cosmonressï

Préoccupés par les activités des cos-
monautes soviétiques et les nouveaux
satellites « tueurs », les spécialistes
américains de la Défense poussent le
président Reagan à demander au Con-
grès la mise d'un QG du Pentagone en
orbite permanente autour de la terre.

Dar Hnwparri RpnpHir.t
de l'Associated Press

Les Soviétiques ont annoncé leur
intention de placer sur orbite une sta-
tion orbitale , capable d'accueillir de 12
3 14 n^rknnnp. H'ipi 1Q8* . P-i r -i illr.nr _
l'expérience « Saliout-6 » illustre l'as-
pect offensif du plan soviétique en
matière de stations spatiales. Le prési-
dent Reagan s'est montré att ent if aux
propositions des spécialistes de la
Mpfpncp F V a i l l a n t. - _ 1__c m_ l _ t < _ _ _ *___;

te. ri»i. -i ut <_ l___ in  V'minn __¦¦«. .¦...,,........1...

supervisent une partie du programme
de la navette spatiale.

Des parlementaires, spécialistes de
l'espace et des responsables militaires
ont fait ressortir au président Reagan
que la navette spatiale, une fois utilisée
au maximum de ses canae i l é . .  sentit
capable de faire obstacle à toute tenta-
tive soviétique en vue de prendre finale-
ment le contrôle de l'espace. Us souhai-
tent obtenir du président qu'il engage
un programme visant à créer ce QG
orbital. La navette serait alors chargée
H'v .u-hpmin. 'r matpripl pt h/immpc

Le sénateur Harrisson Schmitt, un
ancien astronaute qui préside la Com-
mission de l'espace au Sénat, a estimé
qu'un tel projet prouverait que les Amé-
ricains « ne sont pas disposés à permet-
tre aux forces de l'oppression de domi-
npr rc niiii.i-l nr-p.i n »

rlp I» r i :_ . i ' l f i '  «nntinlp I k' , . .1 mu-1

UNE SURVEILLANCE GLOBALE
Les astronautes militaires pour-

raient surveiller les déplacements de
troupes, de bateaux et d'avions, le
déploiement et les essais de missiles,
effectuer des vols d'essai ou de dépan-
nage, reconnaître d'éventuels satellites
ennemis, les détruire au besoin. Le
président Reagan aurait manifesté un
intérêt nar t i cu l ie r  nour la mise au nnint
d'une défense par laser contre les atta-
ques par missiles balistiques.

Le laser a déjà été utilisé au sol pour
abattre des avions-cibles, mais des
essais dans l'espace, avec la navette,
n'auraient pas lieu avant quelques
années. Une fois au point, de telles
armes pourraient être montées sur une
station orbitale, prêtes à détruire les
missiles hal i s t iuues .  au mnven dp
rayons laser, dès qu'ils sortiraient de
l'atmosphère.

Américains et Soviéti ques utilisent
l'espace à des fins militaires depuis des
années. Mais, depuis le retour de l'es-
pace du dernier astronaute américain,
en 1975, 43 cosmonautes soviétiques
ont été envoyés dans de petites stations
spatiales « Saliout » , ba tt ant tous les
_._ _ _ > / __ >_4c _ _ '_ >_1_ 1M _ -< _ n_ > _ - •_!, f . f \ . t r .  Ar. . , __ !_ .

qui ont duré jusqu'à six mois.
En fait , le lancement de la navette

américaine n'aurait eu lieu que beau-
coup plus tard si elle n'avait pas pré-
senté d'intérêts militaires évidents. Il y
a un peu plus d'un an, alors que le
nrnpramme niétinail en raison i l i-  nrn.
blêmes financ iers et techniques, les
responsables militaires ont fait claire-
ment savoir au président Carter qu'une
rallonge de crédits était nécessaire, en
insistant , notamment, sur le fait que,
d'ici douze ans, la flotte de navettes
pourrait transporter plus de 100 char-
OPC nt i li-> . milituirps. .À Pi

Les sous-marins
de poche silencieux

RFA: un produit qui se vend bien

€

Son .-m:iriii CHIP .t-:illpni:mcl pn 111:11111 11.  ri

Il serait étonnant que les minis-
tres allemands à la recherche de
moyens susceptibles de redresser la
situation de leurs finances n'aient
pas aussi abordé un aspect tout
particulier du commerce extérieur
de la République fédérale: i'expor-
tatinn H'nrmpmpntc I p mn.pripl
militaire ouest-allemand est très
recherché, qu'il soit destiné à la
marine, à l'armée de terre ou même
à l'aviation, puisque la RFA produit
des avions en coopération avec cer-
tains pays alliés, notamment la
France, la Grande-Bretagne et
l 'Italie.

rieurs ne passent pas à l'ex térieur e t
ne peuvent mettre l'adversaire en
alerte.

Jusqu 'ici vingt-cinq «209» ont été
vendus par les chantiers navals alle-
mands à hui t  pavs étrangers et un

Un nouveau hit allemand gravit
l'échelle de la popularité parmi les
militaires de certains pays. Après le
char «Léopard-2» avec lequel l' ar-
mée séoudite voudrait filer le par-
fait amour guerrier , le sous-marin
de type «209» fait de plus en plus
parler de lui dans les milieux spé-

de Bonn,
Marcel DELVAUX

Façon de parler évidemment ,
puisque sa caractéristique princi-
pale est précisément d'être aussi
silencieux qu 'une carpe. Il s'agit
d' un sous-marin conventionnel aux
dimensions réduites , lui permettant
d' opérer dans les eaux peu profon-
des dans lesquelles ne peuvent
pénétrer les sous-marins nucléai-

DISCRETS COMME
LES CARPES

ÉLECTRONIQUES
C'est l' automatisation électro-

nique qui règne en maître à leur
bord après Dieu , de sorte que
l'équipage a été réduit à une tren-
taine d'hommes. Le sous-marin
rmère pn sniinlp s' .p. pt pn silpncp
Ceux qui l'on t cons truit prétendent
qu'i l  est prati quement indétectable.
Cette caractéristique fait l'intérêt
princi pal de cet engin , c'en est aussi
le secret principal. Officiellement,
personne ne sait encore comment
les ingénieurs qui ont conçu ce
sous-marin sont parvenus à le ren-
Hrp 3i]çç i cilpnripiiY lpc hriiifc intp-

I In i' li:ir nui fuit fin hrnil ¦ lp .. I <>, _ ¦_ • _ ni

dans la Baltique. (Keystone)

nouveau Gouvernement s'est porté
acquéreur , l'Inde. Cette dernière
voudrait en acheter deux et le Con-
seil fédéral de la sécu rité, cha rgé de
juger de l' opportunité des exporta-
tions de matériel de guerre, aurait
d'ores et déià donné le feu vert à
l'opération. On se demande toute-
fois comment les membres de ce
conseil ont pu concilier cette déci-
sion avec le principe officiel selon
lequel la RFA n'exporte de maté-
riel militaire que dans les pays
m. mhrpc t\(* I1 A llia n/"*f» r\\\ Hanc \e-c

zones qui ne sont pas considérées
r*r_mm_ » ?nnpc _»n Ipncinn

DES CHARS
QUI FONT DU BRUIT

Cette décision positive remettra
en discussion la commande faite
par le Chili. Le Conseil fédéral de la
sécurité avait également accordé
l'autorisation de vendre deux sous-
marins à ce pays, mais sous l' effet
de certaines pressions politiques
motivées nar les excès de la dicta-
ture du général Pinochet , le chan-
celier Schmidt avait suspendu l' af-
faire.

La construction de ces deux sous-
marins continue, il est vrai qu 'ils
trouveront de toute façon d' autres
preneurs si le Conseil revenait sur
sa décision en disant «niet» aux
Chiliens. L'Argentine, pour sa part ,
a déjà acheté et obtenu trois sous-
marins de ce tvne.

Il ne faudrait pas s'étonner de
voir certains pays arabes se porter
acquéreur de ces sous-marins. Mais
le problème devient particulière-
ment épineux , compte tenu du fait
qu 'i l  s'agit de pays situés en «zones
de tension» et que leur adversaire
éventuel pourrait être Israël. C'est
d' ailleurs pour cette raison aue
Bonn n'a pas encore accepté de
vendre à l'Arabie séoudite les deux
cents engins blindés dont une bonne
partie de «Léopard-2». Une affaire
en or, puisque l'Arabie séoudite est
le premier fournisseur de pétrole de
la RFA et que chaque «Léopard-2»
vaut environ quatre millions de
»_ ._ _ . _. _ . M I _
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BUCHER MOTOS SA KCOKFOjPL
Route de Tavel Fribourg -s. 037/28 38 67 Fermé le lundi Agent officiel :

(à 200 m du Bureau des automobiles) DIIOUCD l\yi_r\TT\C C A  CDIDAIIDP
Agence officielle des marques : DUV-r rlCri IVIVJ i UO OM rmDUUri VJ

BMW — SUZUKI — HONDA — KAWASAKI — ZUNDAPP Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles)
et vélomoteurs MAXI-PUCH et BELMONDO 17"602 -g 037/28 38 67 Fermé le lundi

AA Kawasaki ^SUZUKI
Agent officiel :

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG ^  ̂ BUCHER 
„{-

££ FR|BQURG
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles) |SUZUICI| s 037/28 38 67 Fermé le lundi

-st 037/28 38 67 Fermé le lundi Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles

?M\ LOCATION DE MOTOS
-*&hc SAVIL IDW S.A.

f̂e£mS|0 Route des Rayons 6, Romont
Mm Renseignez-vous au

© 037/52 11 77

Nos agents régionaux:

Garage ROOS Garage JORDAN Garage JORAND
Beauregard PALÉZIEUX MARSENS
FRIBOURG
Garage BONGARD Garage STAEHLIN Garage JORAND

Fruence Route de Lausanne Condémine
CHÂTEL-ST-DENIS PAYERNE BULLE

17-2525
__. __i

AA Kawasaki 1100

mf/ ,_5i_____L_»\ WM m A \ (̂ A\
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J.-P. BOURGUET ?
FRIBOURG Tour-Henri 61 v 037/22 52 53
TENTLINGEN/TINTERIN g 037/38 11 83

^Turbulents, certes...
-r^T mais tellement Cilo !

M AXuWmf immW
Qualité suisse et brio

cpllltfschofii
FRIBOURG: route du Jura 14a, s 26 49 49

MARLY-CENTRE: ® 46 56 44

HEISSiHl J.-P. JEUNET
f̂
m

m
m

m\
m

w aJ ' 7 S à̂ t̂ *̂
m\M̂ Rue de Lausanne 14

W .,ui AT M I I I M M w 037/61 22 69
BULLE EPAGNY PAYERNERue St-Oenis 8 Garage m I tnm.
Tel 029/2 35 22 Tel 029/6 2153 11  ._

2
ROUES

XV 750

Bjg^sft̂ - VUIS
Le premier véritable Chopper conslruil
en série. Conception du chopper US.
bicylindre en V, OHC, 44,8 kW
(60,9 CV DIN), allumage transistorisé ,
transmission par cardan, suspension
CANTILEVER.

Vente, service, conseil:

B. STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE - 037- 6125 13
• Livrable de suite M

17-2506

.TV«KH_ __F^KiT_TH»*____r^CV.-^V'T^

ici vous trouverez service garantie du spécialiste

BUCHER MOTOS SA
BOURGUET vélos-motos

Fribourg +
H. DOFFEY vélos-motos

Fribourg MOTOS ROOS Fribourg
SCHÔNI vélos-cyclomoteurs Fribourg + Marly

Tinterin
Fribourg WYSS vélos-motos Fribourg

EXIGEZ DONC CETTE VIGNETTE LORSQUE VOUS ACHETEZ UN DEUX ROUES !
VOUS SEREZ AINSI CERTAIN QUE VOTRE VÉHICULE SERA: GARANTI,

ENTRETENU ET RÉPARÉ.

YAMAHA
LOCATION DE MOTOS

Agent officiel:
MOTO ROOS FRIBOURG

Av. de Beauregard 37 «• 037/24 54 70
17-636

Le monovitesse ^̂ ^̂^ u3le plus populaire
c^ez ^^^T^ X̂M y w %

/p &\ CYCLES MOTOS HHB__HE__nËHHl
WPDCIK1AI&P SA

Agent officiel /^̂ ^S-MOTQ v̂
Route des Arsenaux -s- 22 18 67 / A JAA mm^ M̂h.  ̂ \

1700 FRIBOURG / AM AJéMm\^M̂MMm \-\
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Le nec plus ultra Hf*-du grand tourisme Kjl̂ *'*MAAY 8c_fcfc.
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Honda CBX «Prolink»
Si le public compare volontiers les grosses machines

de chez Harley-Davidson aux voitures Rolls-Royce , les
qualités de la Honda CBX «Prolink » nous font penser au
modèle haut de gamme de chez Mercedes. Rouler vite ,
loin et confortablement serait un des nombreux argu-
ments publicitaires qui pourrait être appliqué à cette
moto , un des fleurons de la marque. C'est assurément à
l'état pur , une machine de grand tourisme.

On a soigné les maladies
En fait , la CBX n'est pas une nou-

veauté , puisque la première version de
cette moto — équi pée d' un moteur six
cylindres — fut présentée aux journa-
listes européens au mois de février
1978. Issue de la lutte que se livraient à
l'époque les constructeurs , pour con-
quérir le marché des grosses cylin-
drées , la CBX connut passablement de
maladies d' enfance que le fabricant
s'attache depuis à soigner. C'est sur-
tout au niveau de la tenue de route et
du freinage que l' essentiel des repro-
ches était adressé à cette machine. La
deuxième série rie CRX fut ri'emhlée
équipée de nouveaux amortisseurs et
de pneus tubeless . Dès 1980, la fourche
conventionnelle fut changée contre un
modèle équi pé d' un système à air , alors
que l'axe du bras oscillant était ren-
forcé ainsi que la fixation de la colonne
de direction qui recevait de nouveaux

roulements. Quelques changements
parmi d' autres qui permirent d' amé-
liorer sensiblement les inconvénients
relevés sur les premiers modèles. Et
puis ce printemps , à l' occasion de
l' exposition des deux roues à Zurich ,
Honda-Suisse à Genève présentait en
première mondiale cette nouvelle CBX
«Prolink » . Une version sophystiquée
des premiers modèles , élaborés d' après
les expériences acquises , mais surtout
dotée d' une vocation bien définie: celle
de séduire le motard qui roule sur de
longues distances et qui pratique la
moto nar n'importe ouel temos.

Refonte totale
Si les modèles des années précéden-

tes avaient fait l' objet de modifications
superficielles , la CBX «Prolink » est-
elle vraiment une autre moto, excep-
tion faite bien entendu du moteur qui
reste un six cylindres. Tout d' abord.

cette machine est habillée d' un caré-
nage dont le haut est emprunte au
modèle racing 1100 R. Cette partie est
complétée par deux jupes latérales
dont le dessin garantit  un parfait
refroidissement du moteur , tout en
abritant efficacement le pilote comme
nous le verrons tout à l'heure. Le cadre
a été légèrement allongé , le réservoir
passe de 20 à 22 litres , mais c'est
surtout au niveau de la suspension
arrière que le constructeur innove. En
effet , Honda , fort de son expérience
avec son amortisseur central baptisé
«Prolink » et qui a fait largement ses
preuves en motocross , en a tout simple-
ment extrapolé un modèle pour cette
machine. Ceci permet à l' utilisateur de
la gonfler à la dureté souhaitée à l' aide
rTime valve riicçimiilee derrière l'u n

des caches latéraux , mais encore d' en
régler l'hy draulique par le biais d' une
tirette à trois positions. Le bras oscil-
lant est conçu de façon à recevoir ce
nouvel amortisseur et l' on notera que le
système d' articulation est monté sur
roulement à billes. Le bras lui-même
est d' une forte section carrée , assurant
une excellente rigidité. Mais c'est sur
le plan du dispositif de freinage que la
machine attire encore p lus l' œil. Que
l'on juge: deux disques ventilés sur
lesquels sont montés des étriers à dou-
ble piston , eux aussi repris du modèle
1100 R. c'est impressionnant. A l' ar-
rière un seul disque bien entendu , il
n'est pas ventilé , mais l'étrier est du
même type que ceux montés à l' avant.
En prime , un protège-cylindre chro-
mé, monté d' origine , complète admira-

Le second titre pour Malherbe
La 12e épreuve du championnat

du monde de motocross 500 cmc se
déroulait à Ettelbruck au Luxem-
bourg. Excellent prétexte pour
essayer la Honda CBX et du même
coup assister au spectacle passion-
nant des deux dernières manches de
ce ehamuionnat fort disnuté.

L'enjeu
Le champ ion du monde en titre ,

le Belge André Malherbe réussit à
garder la tête du champ ionnat jusqu 'à
la course oui se déroula à Farleieh
Castle en Angleterre. A mi-saison , son
camarade d'écurie Graham Noyce
prenait le commandemment de ce
championn at puis concédait à nouveau
dix points à Malherbe anrès la réunion

de Namur en Belgique. C'est donc
avec cet écart que les deux adversaires
allaient s'affronter pour le titre mon-
dial au Luxembourg. Si la troisième
place provisoire d'Hakan Carlquist , —
pilote officiel chez Yamaha  — sem-
blait inamovible , par contre la qua-
trième devait aussi faire l'objet d' une
belle lutte entre le Français Jean-
Jacques Bruno qui devançait l' autre
pilote officiel de chez Yamaha , le
Belge André Vromans de deux petits
points

Une épreuve dominée
par les pilotes

de chez Yamaha
C'est devant un public estimé à

35 000 personnes aue la erille détermi-

Les conseils de Roger de C oster (à droite ) toujours importants , même quand on esl
{'h :«nini__n _ 111 r _ _ _ _ n _ 1 _ > iw .nr  !.. _ _ _ _ . . _ .  ___.____. _ ._ ._____.  _____._.___. .  ._.! f

nant le départ s'abaissait pour la pre-
mière course. D' un peloton particuliè-
rement comoact dans la première
courbe , c'est Carl quist qui réussira à
s'extraire , entraînant dans son sillage
l'Anglais Dave Thorpe , un néo-promu
dont on pourrait bien reparler. A la
troisième place: Noyce , alors que Mal-
h_ =»rK^ _M Hrnnn c*» ennt f o it pnfprir_*»r

après le départ et seront successive-
ment pointés à la 10e et 20e place , au
fil des tours , Malherbe réussira non
seulement à revenir sur le groupe des
hommes de tête , mais parviendra à se
hisser à la seconde place pour la grande
joie des nombreux supporters Belges
qui l' encourageaient par leurs applau-
dissements I n  nrestation de Rrnnn
sera encore p lus remarquable. Il refit
non seulement son handicap, mais par-
vint finalement à passer Vromans et
s'installer à la cinquième place , cette
performance lui permettant de con-
fronter son avance.

Dans la seconde manche , le même
scénario se rép étera pour Bruno et
Malherbe , il devront lutter pour reve-
nir sur Vromans et Carl quist qui se
sont largement échapp és alors que la
3e place est occupée par Noyce qui
inné la carte rie la prudence, dans le hn t
de conserver sa seconde place au clas-
sement du championnat. Dans un élan
irrésistible , Bruno à terminer la course
au troisième rang devant Noyce, alors
que Malherbe , pointé 13e à mi-course ,
se contentera de revenir à la 8e place.
Un rang récompensé par suffisamment
rie nnints  nour aue le t i t re  monr i ia l  l u i
soit acquis. Les six premières places
reviennent ainsi à des machines japo-
naises et pour la troisième année con-
sécutive , Honda est sacré champion du
monde des constructeurs. La partie fut
difficile , mais elle le sera certainement
plus encore l' année prochaine , Carl-
quist commence à sérieusement mon-
trer les dents et si sa Yamaha devenait
nlus f iahle  Rendez-vous rinnr en
1982.

C \ l

CLASSEMENT FINAL

1. Malherbe André , Belgi que, Hon
da , 214 pts. 2. Noyce (iraham , Angle
terre, Honda. 207 pts. 3. Hakan Cari
quist . Suède, Yamaha , 201 pis. 4
André Vromans , Belg ique , Y amaha
154 pts. 5. Bruno Jean-Jacques . Fran
ce, Suzuki , 152 pts. 6. Lackev Brad¦ ICA c..-...!.; ou m_

Honda CBX - Prolink, le nec plus ultra

blement cette machine qui est momen-
tanément livrée en teinte grise et noire ,
le sigle Honda et les lignes de fuites
étant soulignés en rouge, quelle al lu-
re!

Faire d'abord
connaissance

Rallier la ville de Luxembourg en
4 heures 45 minutes , temps du petit
déjeuner compris , est certainement à
la portée de beaucoup de motards
chevronnés , mais certainement pas de
n 'importe quelle moto. Mais tout
d' abord, avant de s'engager dans une
grande randonnée il est plus prudent
de faire connaissance avec une telle
machine puisqu 'elle ne pèse pas moins
de 305 kg en ordre de marche. Et puis ,
selon où on la parque il est nécessaire
de se faire un peu de p lace , parce que
de nombreux passants se sont arrêtés à
sa vue et que ceux qui connaissent un
peu la mécani que regardent pour la
deuxième , voire la troisième fois , his-
toire d'être certains qu 'ils ont bien
compté six cy lindres , six carburateu r s
et six pots d'échappements. Lorsqu 'ils
lisent sur le réservoir que chaque cylin-
dre comporte quatre soupapes com-
mandées par deux arbres à cames en
tête , ils finissent par se gratter la tête ,
puis posent la question:

— Cela monte à combien un truc
pareil?

C'est vrai , c'est une véritable usine
et lorsque l' on s'installe derrière le
guidon et que le moteur tourne on ne
sait plus si l' on se trouve aux comman-
des d' un avion Concorde ou d' un vais-
seau de la guerre des étoiles. Le bruit
qu 'émet le group e moteur est fabu-
leux , et ce, sans pour autant faire p lus
de bruit qu 'une voiture , grâce à deux
gros mégap hones qui réunissent les six
pots de sortie. Sous le casque depuis
3000 t/m. on a l'impression de se
retrouver au volant d' une Porsche-
turbo. Cette impression se confirme
également par la puissance développée
par le moteur , même que par la faute
de la législation allemande , ce groupe
n'offre «plus que» 100 cv à la place de
105. Par contre le coup le est amélioré
dans le sens que les 8,5 kg/m. sont déj à
fournis 7500 t/m. au lieu de 8000 t/m
nrécédemment

Un engin de rêve
Comme nous l' avons relevé ci-des-

sus , il s'agit bien d' une moto destinée
aux grandes randonnées quoi que l' ac-
cès des villes ne lui soit pas interdit .
Même sous une p luie battante — et
nous avons effectué près de 500 km
d' un seul trait dans ces conditions — le
rnnrinrteur et le nnwaopr <.nnt effira-
cement protégés. Sur chaussée dé-
trempée , le poids de la machine donne
entière confiance et le freinage est hors
pair. Dans n 'importe quelle condition ,
la machine démarre sans coup férir et
le moteur tourne comme une horloge ,
aue ce soit au  r a l e n t i  nu Inrsnn ' i l  vous
propulse à 180 km/h.  sur une autorou-
te. Le carénage est pourvu de loge-
ments qui se ferment à clef, les fusibles
sont directement accessibles sur la tête
de fourche , même que le phare est
réglable en hauteur  à l' aide d' une
grosse vis qui peut même se mani puler
Inrcmie la mar- liine mule

Le fin du fin que le motard peut
acheter pour... 12 700 francs. Voilà ce
n 'est pas donné , et c'est l' une ries
raisons pour laquel le  nous avons cher-
ché le moindre v ice ou encore la plus
neti te erreur rie rnin-cnl i< in

Tout n'est pas parfait
Si la tenue de route esl devenue

<ainr _ lr_ .i »i« 'i l' iMnnli.i ri' nn ni.nvi» !

pour le Grand Tourisme
(Photo F. Marchand)

amortisseur et d' autres modifications ,
il n 'en reste pas moins que la machine
n'est pas parfaite à basse vitesse. Rele-
vons toutefois que le penumali que
avant était une gomme d' ori gine , et
qu 'un choix judicieux parmi d' autres
produits proposés sur le marché , palie-
rait dans une large mesure aux fantai-
sies de la roue avant , surtout lorsqu 'il
faut aborder les inégalités de la route
en pleine inclinaison. A remarquer que -
ce phénomène disp araît à haute vites-
se.

La machine a consommé 8,7
litres/ 100 km une moyenne établie  sur
1 500 km. C' est une consommation
relativement faible en regard des per-
formances de la machine , mais assez
conséquente par rapport au volume du
réservoir. Tous les 220 km environ , il
faut ravitailler , mesure indispensable
par le fait que le tableau de bord ne
comporte pas de j auge à essence.

C'est d' ailleurs à ce niveau que nous
adresserions le plus grand reproche.
Une machine d' un tel prix , destinée au
grand tourisme , mériterait un tableau
de bord beaucoup p lus complet. Horlo-
ge, jauge d' essence , manomètre de
pression d'huile- — complétant le
temom existant m- sont des indications
précieuses pour le randonneur. Il est
peut-être difficile d' augmenter l' auto-
nomie de cette machine , par contre , les
accessoires mentionnés ci-dessus peu-
vent être facilement montés en option
quoique nous réprouvions cette prati-
que , d' autant  plus que cette moto coûte
déjà quatre fois le prix d' une
I . s ,• .,„•

«Qui aime bien châtie bien » dit le
proverbe , et la critique qui précède ne
ternit nullement l' enthousiasme que
nous avons manifesté pour cette

Gage de sécurité
et de fiabilité

En effet , si le prix de cette machine
sélectionne dans une certain e mesure
les acheteurs potenti els , il n 'en reste
pas moins que pour la première fois , un
constructeur propose une moto de
grand tourisme prête à l' emploi. Nous
sommes certains one rie nnmhreny
motards , qui après avoir acheté une
machine un peu moins coûteuse , ont
f ina lement  dé pensé la même somme
après l' avoir aménagée pour l' usage
décrit ci-dessus, à la différence nrès.
que si certaines adjonctions d' accessoi-
res font penser à un bricolage , la
Honda CBX «Prolink » est elle montée
ainsi d' origine , gage de sécurité et de
fiabilité dont peu de motos de cette
catégorie p euvent  se lia l i e r

17 \ l . , _ . . . l _ . ,___ l

Fiche technique:
Moteur: 6 cylindres en ligne à

double ACT, refroidi par air. Taux
de compression 9,3:1. Cylindrée:
1047 cmc. Alésage x course: 64,5 x
53,4 mm. Puissance: 100 CV CIN
à 9000 min 1. Couple maxi: 8,5 mkg
à 7500 min 1. Démarreur électrique.
. _ lliim_ iop elerd .tiiiuue _i ÉrsincSc-
tors. Boîte à 5 vitesses. Freins: AV
double disque ventilé , AR simple
disque. Amortisseur arrière Pro-
Link , roues Constar.

Contenance du réservoir d'essen-
ce: 22 litres. Poids (complet!
293 kg. Vitesse maxi: 207 kmh.
Couleurs: rouge ou argent.

i_ _ :. i ¦_ i . ¦. * _ _ _



Affaires immobilières Affaires immobilières

R~*j [1 CHERCHENT
A LOUER

une ferme ou maison
i de campagne
' de 2 appartements

. max. 15 km Fribourg

| © 037 34 25 68
_____ ¦_ ¦_ ¦____ ____ ____ __¦________¦¦ .

_ ^A p̂
Y  ̂ À LOUER

/_£ k̂
WW  ̂ à 'a ne Joseph-Chaley

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
5/4 pièces

Situation tranquille et ensoleillée
Libre dès le 1.10 1981.

^K Pour tous renseignements , s'adr.

(Xmmj mmma} m\y- *fr}lu\ jfcV (x
AGENCE IMMOBIUERE

{.g] 037/463030 IJ U

A
Affaire exceptionnelle
A vendre, région du Mouret

IMMEUBLE £
2 APP. 4_ PCES v .

avec garage, buanderie, cave, etc. P0

Magnifique situation en bordure d'une —
zone verte. Terrain 1100 m2 —
Ecoles et communications à proximité. —
Pour traiter Fr. 100 000. — . Po

Lo
I fc' Route dePlanafin 36-T723 MARiy \ M Té
\mlm9â m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmŴ mW ror, n

A louer aux environs de Fri-
bourg

ATELIER
D'ÉBÉNISTERIE

sur 2 étages de 150 m2 chacun,
avec ou sans machines.
Faire offre sous chiffre 17-
28728 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦ %, serge et daniel
a
^

nce vJU. buliïardimmobilière ĝV 1700 (ribouig rue sl-piette 22
tel.037 224755

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

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

Visite & renseignements sans engage-
ment.

17-86 .

Q 

Agence GCN
Gerico SA
Construction
Case postale 578
200 1 Neuchâtel

offre à vendre

TERRAIN
zone industrielle ou locative, boulevard
des Eplatures, La Chaux-de-Fonds,
3930 m2, en bordure route cantonale.

Prix : Fr. 100.— le m2 .

A louer à Romont , Alouette

appartement
4% pièces

Fr. 567.— + charges.
Libre dès 1.10.1981.

Pour tous renseignements ,
IfâA s'adresser à:

/ . ii;w Gérance
oj::;;*

 ̂
FRIMOB SA

/ n ! • ¦ 'H*. **> 1680 Romont
l/I'î l/ r 037 / 52 17 42
Vfyi/ 17-1280

^̂ ^B 
^^^^_ 

A louer , pour le
^̂ H ^k 1-octobre 1981,

^̂ H rte du Centre 33 ,
C Marly, 8" étage

appartement
3Î4 pièces
tout confort.
Possibilité de re-

l llee- prise de mo-
quette neuve cou-

rir à ; vrant toute la sur-

^̂ ^̂ ^̂ mATâ face.

FDJCIÎ JI -s- 037/46 1431
MMWNH

X~ Ĵ ĴT|X *{* _ ) - iV~\
AGENCE IMMOBIUERE

IJj 037/463030 IJ

A vendre - A louer - A vendre

VILLAS GROUPÉES
Ces villas sont équipées, en plus d' une
isolation parfaite, d'un système de chauf-
fage avec pompe à chaleur.
Vous dépenserez ainsi moins d'argent
pour votre confort.

— Situation: Broc
— Nombre de pièces: 5__
— Prix: env. Fr. 300 000.—
Pour traiter Fr. 50 000.—
Location évent. Fr. 1200.—/mens.
Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.

I M- Route de Planafin 36-1723 MARLY \ M

Je cherche pour mon fils étudiant

un appartement
1 - 2  pièces

pour le mois d' octobre.

Offres à Pierre Andermatten, che-
min des Amandiers 47.
1951 Sion.

17-303335

Cherchez-vous un coin
du monde intact ?

A louer de suite ou à convenir, à
35 min. de Berne, à 15 min. de
Fribourg, dans un site enchanteur

DÉPENDANCE
DE CHÂTEAU

tout confort , 6 pièces, grand jardin
avec de vieux arbres , serre . Possibi-
lité de tenir des chevaux.

Offre sous chiffre W 116 an die
Berner Zeitung, Postfach, 3000
Bern 7.

Réservez le terrain

pour construire votre villa à ESSERT
(Le Mouret). Dans une région très
tranquille, nous vous proposons de
belles parcelles complètement équi-
pées d'une surface variante entre
1000 et 1300 m2

Rens. -sr 037/46 22 47
ou 22 60 52

|̂ \ serge et danlela ,̂nce vW. buliïardimmobilière ^̂ gy 170o fribourg rue st-pierre2_
tel.037 224755

A 6 km du centre ville de Fribourg

À VENDRE
BEAU DUPLEX

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

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864
s _>

fA  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur.

Prix de vente:
Fr. 245000.—

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

I 17-1617

A louer
A louer de suite
à Pérolles STUDIO
appartement meublé
de 3% nièces Avenue Gran9es"ae J/2 pièces paccot 4

Fr. 355.—
pour le 1- oct s 037/81 21 81
Loyer : Fr. 557. — int 22

¦s- 037/24 68 87 17-30333.

17-1700
""" ¦"¦¦̂

_
^̂ ^̂ — A louer pour

Cherche le 30 septembre

à louer,
pour tout de suite appartements
ou à convenir 3 pièces
appartement DUPLEX
3 pièces
dans villa Route des
ou ferme, Vieux-Chênes 25
aux environs de Fr. 577.—
Fribourg. ch. compr.
s- 037/24 35 86
(h. de bureau) SICOOP
ou 029/2 79 17 © 037/22 44 10

17-303332 17-401E

S3KS" Appartement
pe| 

à louer , quartier
Beauregard

appartement 
 ̂chambres.

a louer a partir „ ,
de septembre, C°nf°rt

^4 à 8 lits. P°ur
Je 30 sep-

Confort. tembreSI.

Situation idéale éventuellement

.037/26 20 72 g> 
 ̂+le matin .

• _ . charges,
avant 9 heures. ___j ,

17-28736 - 037/26 20 72
_______________________ le matin de 7 h.

à 9 h.
Jeune assistant i7-2873e
cherche pour l 'an —"-—^——¦—

studio 1 
appartement ic i
2 pièces l ^1
meublés. votre annonce
Région Romont aurait  été lue
dès le 1" octobre. P^r près de
Ecrire sous chiffre QA AAA
H 319328-18, y Xi  UUU
Publicitas, 1211 personnes.

Genève 3. 

propreté^ v̂^nSNen Suisse Ç -̂jL y  ̂ \J )

j  ^
! r \Umr.r, A1A~~U__« f\Uwu-uû> A' AtVinl ft .__

Uiirca u CIMUIUIO VSI I IGO u ciiipiuio
S —t

recherche

employé(e) de commerce
bilingue allemand-français

secrétaire
de langue française pour entre-
prise de Suisse alémanique

secrétaires
bilingues ou trilingues D-F-E

ouvriers qualifiés
L' agence du sérieux et de l' objec-
tivité:
INTERSERVICE
Criblet 5. Case postale 431
1701 Fribourg, s 23 49 56

17-1413

^^̂ "̂ ^
Atelier de peinture en carrosserie
cherche pour de suite ou à conve-
nir

BON MANŒUVRE
avec connaissance du métier ,
ou

JEUNE EMPLOYÉ
PEINTRE EN VOITURES

J.-P. Christan
Route de la Glane 134
1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/24 20 80 ou 24 64 97

17-28735

Les
Editions Universitaires

( (ironiques du tiers monde F Tl D O UTQ

m vous proposentm
WÏ^Wmmmm

* [mmMjféVf ^1mm
PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d' un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplet
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom : 

Rue: 

N" postal, localité: 

Date et signature : 

Cherche

SOMMELIER(IÈRE)
entrée immédiate ou à convenir

Rest. La Vieille-Ferme
Chailly-s-Montreux
¦s 02 1/6 1 47 51

M. Mabillard

La Frascati
Rue de Romont 3

1 700 Fribourg

cherche

garçon ou fille
de buffet

Entrée à convenir.

œ- 037/23 32 66
dem. M. Ferritto

17-688

&e£taurant bt la (fëérinr
dîlïlîh djJIPh dflltthmcmwRWuWmm.
MARLY 037- 4614 98
Fam. M. Niedegger - Menoud

engage de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Horaire régulier,

bonne ambiance de travail.
17-667

V 
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Les interventions des Eglises dans la vie sociale
et les malentendus qu'elles suscitent

Compte tenu de l'anibiguïtué des sociétés, livrées à des forces contradic-
toires qui travaillent au bien de l'homme ou à sa perdition , et en
considération aussi de la complexité des problèmes modernes, il est bien
évident que toute intervention des chrétiens et des hommes de bonne volonté
qui luttent pour le triomphe de la justice et de la vérité contre le mensonge et
la fraude se heurte à des intérêts parfois très puissants qui n'acceptent pas
d'être contestés sans réaction souvent violente.

Rien n'est tout noir
ni tout blanc

Chacun s'accorde à reconnaître que
les chrétien s et leurs Eglises doivent
combattre pour le bien de la société et
s'employer à en éliminer le mal. Mais
dès que ce mal , toujours mêlé un peu
au bien , recouvre des intérêts privés ou
sociaux et nationaux , il trouve toujours
quelque excuse dans le bien qui par
ailleurs l' accompagne.

Prenons l' exemple du secret ban-
caire en Suisse qui donne lieu à des
abus manifestes. Le secret profession-
nel légitime des banquiers se trans-
forme parfois en immunité (sauf dans
les cas très rares où le fautif est
poursuivi par la justice qui lève le
secret) contre le recel et la fraude. Si
les chrétiens et leurs Eglises se dressent
contre les abus de ce secret , ceux qui
profitent de ce dernier s'en indignent et
prennent prétexte des bienfaits du
secret légitime pour masquer les abus
auxquels celui-ci donne lieu. Du coup
ils s'attirent les faveurs des épargnants
qui , croyant à leur propagande , s'ima-
ginent que c est le secret bancaire
lui-même qui est en jeu.

Toute intervention des chrétiens et
de leurs Eglises dans la vie sociale
donne lieu à de pareils malentendus.
D' un côté les uns leur reprochent de se
mêler de ce qui n 'est pas de leur
ressort; d' un autre côté les autres leur
font grief de ne pas mener un combat
assez vigoureux contre l'injustice.

Deux slogans trompeurs
A l'appui de ces reproches , deux

slogans divisent les chrétiens. La reli-
gion , disent les uns , ne doit pas se mêler
des affaires du monde et de la politi-
que !

La religion, disent les autres , doit
s'intégrer aux luttes de la vie économi-
que et politique !

Ces deux slogans découlent de véri-
tés partielles qui ne tiennent compte
que d' un aspect de la réalité. Le pre-
mier prétend que le règne du Christ et
la politi que temporelle sont tout à fait
étrangers l' un à l' autre. Le second
confond le règne du Christ avec une
politi que temporelle; politique conser-
vatrice pour les conservateurs qui
attendent que leurs Eglises défendent
les réalités temporelles qu 'ils ont tou-
jours associées , eux , à leur foi chrétien-
ne; politiq ue révolutionnaire pour ceux
qui identifi ent leur christianisme au
changement temporel rapide qui s'im-
pose à leurs yeux.

Le premi er de ces slogans découle
d' une illusion qui croit pouvoir séparer
le règne du Christ de la politique
tempor elle. Le second tend à confon-
dre le règne du Christ avec une politi-
que temporelle , qu 'elle soit conserva-
trice ou révolutionnaire.

En réalit é , le règne du Christ est
beaucoup plus vaste et important que
toute organisation politi que et tout
système économique. Mais toute poli-
ti que et tout système économique se
corrompent rapidement lorsqu 'ils ne
sont pas fertilisés par l' annonce et la
prati que anticipatrice du règne de
Dieu ici-bas.

Deux hérésies sociales
Les erreurs signalées ci-dessus sont

en fait deux hérésies sociales qui con-
tienne nt chacune une partie de la
vérité dont il faut tenir compte.

La première hérésie sociale (sépara-
tion radicale du règne du Christ et de
la p oliti que temporelle) a pour elle de
s'élever contre une identification des
buts temporels de la politique avec les
buts spirituels de l' entreprise salva-
trice du Christ. Elle entend sauvegar-
der tout ce que la révélation nous dit du
caractère saint et sacré du Dieu vivant ,
tout autre , absolument différent de
tous les êtres et de toutes les choses
qu 'il a créées. Elle insiste par consé-
quent sur le caractère futur  (cschalo-
logi quc , qui dépasse le temps cl l 'his-
toir e) du Royaume de Dieu non encore
réalis é aujourd 'hui  dans sa plénitud e.

Sa faiblesse est d'ignorer que les
conditonnements psychologiques et so-
ciologiques , économiques et politiques
que nous subissons tous ont des effets
directs sur notre vie sp irituelle. Elle
feint d'i gnorer aussi que la passivité
politi que rend les citoyens , chrétiens
ou non , complices d'injustices des pou-
voirs en place , qu 'ils encouragent par
leur silence et leur inertie. Elle oublie
que les lois et les institutions doivent
être toujours à nouveau transformées
pour que l' éthique chrétienne puisse
être vécue avec un minimum de fidélité
dans des circonstances historiques sans
cesse changeantes.

Contre
une spiritualisation

désincarnée
La seconde de ces hérésies sociales

(confusion du règne du Christ et de la
politi que temporelle) a pour elle de
s'élever contre une spiri tualisation dés-
incarnée qui déforme le christianisme
au point d' en faire une pratique reli-
gieuse indifférente aux combats tem-
porels et concrets toujours nécessaires
pour préserver les pauvres et les faibles
des abus des riches et des puissants.
Elle entend sauver tout ce que la
révélation nous dit de l'incarnation du
Dieu vivant , qui s est compromis en
assumant une existence corporelle
dans un contexte politi que opprimant.
Elle insiste par conséquent sur le
caractère présent du Royaume de Dieu
sur la terre , déjà perceptible aux yeux
de la foi.

Par
André Biéler,

Dr es sciences
économiques

-

Sa faiblesse est la même que celle
des idéologies profanes. Elle tend à
ramener l'horizon des hommes à un
horizon politi que; et les transforma-
tions nécessaires tant aux individus
qu 'aux sociétés à des transformations
de structures et d'institutions. Elle
bouche ainsi l' ouverture des individus
et des groupes sociaux vers le Dieu
vivant qui transcende nos valeurs ter-
restres par ses jugements et ses appels
individuels et collectifs. Elle prive ainsi
les hommes du pardon qui conduit à la
repentance et par conséquent , si celle-
ci est authenti que , à des engagements
nouveaux. Sans ce pardon et ces nou-
veaux commencements , il n 'y a que
cul pabilisation stérile et démobilisan-
te , totalement étrangère à l'Evangile.

Risque
de l'inertie des chrétiens:
les idéologies sacralisées

Une des conséquences particulière-
ment graves de l'inertie politi que et
sociale des chrétiens est que la politi-
que , ainsi livrée à elle-même et privée
de la critique salutaire indispensable à
son renouvellement , devient sa propre
finalité. Elle se suffi t à elle-même , se
sacralise et prend ainsi la place de
Dieu. Son idéologie devient une idole ,
elle entre dans le champ spirit uel
réservé à Dieu. Alors que l' on avait cru
pouvoir séparer la politique de la reli-
gion , cette dernière un e fois effacée ,
c'est la première qui prend sa place. La
politique devient un substi tut  de la
religion. El alors que les chrétiens
passifs avaient cru pouvoir abandonner
la politi que pour se consacrer à Dieu,
leur inertie conduit la politique à une
sacralisation idolâlri quc dont ils sont
responsables. La sécularis ation , qu i  a
pour elle d 'éviter toute polit ique cléri-

cale , lorsqu elle se transforme en secu-
larisme laisse aussi le champ libre à
toutes les idolâtries idéologiques. Nul
doute que le conflit actuel des deux
idéologies dominantes de l'Est et de
l'Ouest ne prenne les caractères dra-
matiques d' une guerre de religion qui
risque d'être exterminatrice.

Les équipements
nécessaires pour les

indispensables combats
La crainte légitime des hérésies de

l'Est n 'est pas une raison spirituelle
valable pour nous dispenser de réagir
contre les hérésies de l'Ouest , lieu
premier de notre responsabilité devant
Dieu. De plus , l'incapacité de l'Ouest
de se réformer, de transformer son
système économi que et social en vue
d'une plus grande justice pour tous est
l' une des raisons majeures de l' attrait
de l'Est auprès des foules prolétarisées
immenses du monde contemporain. Le
communisme , ou cap italisme d'Etat ,
se nourrira des vices du cap italisme
privé aussi longtemps que celui-ci ne
sera pas capable de se transformer et
de combattre ses propres tendances à
la concentration des pouvoirs et des
privilèges et à l' usage de la violence
pour les conserver.

Un christianisme conséquent et
intelligent consiste à intégrer les véri-
tés partielles contenues dans les deux
hérésies que nous venons de mention-
ner. Il s'agit de maintenir simultané-
ment la référence au Dieu vivant et
saint qui dépasse infiniment nos hori-
zons politiques et sociaux et les exigen-
ces de l'incarnation de ce Dieu dans
l'histoire en la personne du Christ ,
avec ses jugements et ses promesses ,
pour les hommes et pour les sociétés ,
toujours appelés aux renouvellements
transformateurs.

Pour remp lir qorrej etement cet as-
pect important de leur mission jus-
qu 'au niveau des paroisses , les Eglises
doivent offrir des lieux de rencontre
spécialises dans la recherche d une
plus grande fidélité des chrétiens dans
la société , aussi bien au niveau mondial
que national , régional et local. Elles
sont encore largement sous-équipées
dans ce domaine , en dépit des efforts
du Conseil œcuménique des Eglises et
du Vatican et , plus près de nous , de
nombreux organismes œuvrant dans ce
sens en Suisse. Si les paroisses utili-
saient intelligement tout ce que pro-
duisent les institutions et les groupe-
ments œuvrant pour la justice , le déve-
loppement et la paix , la puissance
transformatrice de l'Evangile manifes-
terait ses effets avec p lus d' ampleur
parmi nous.

La politisation
des Eglises

Le combat des idéologies qui sévit
dans le monde n 'épargne pas les Egli-
ses. Pour comprendre les conflits d' or-
dre idéologique et politi que qui surgis-
sent au sein de nos communautés , il
faut savoir que notre christianisme a
été largement politisé par les idéologies
qui ont dominé notre société moderne
jusqu 'à ce jour.

A la fin de l'Ancien Régime , la
religion chrétienne avait été à tel point
politisée qu 'elle servait de justificatio n
aux anciens privilèges économi ques et
politi ques accaparés par une minorité.
Aussi la bourgeoisie révolutionnaire du
siècle passé a-t-elle été anticléricale
pour lutter contre une telle politisation.
L'idéologie libérale , celle de la nou-
velle bourgeoisie et du capitalisme
conquérant , a eu le mérite de remettre
en honneur les valeurs de liberté et de
responsabilité individuelles étouffées
par l'Ancien Rég ime et dont l' origine
remonte aux révolutions qui ont secoué
la chrétienté dès le XI l ie  siècle et
jusqu 'à la Réforme. Ces valeurs ont été
enfi n traduites en inst i tut ions et en
structures démocratiques , politi ques et
économiques.

Mais , par le phénomène de sacrali-
sation dont nous avons parlé , ces prin-
ci pes ont été pet i t  à petit  éri gés en
idéolog ie profane qui servit de jus t i f i -
cation aux intérêts d' une couche nou-
velle de la société. Les abus de la
liberté des forts , des riches cl des
puissants  au détriment des faibles , des
pauvres el des opprimés se sonl mul t i -
pliés.

Nouvelle politisation
de l'Eglise

Après le triomphe de la bourgeoisie ,
le christianisme s'est petit à petit laissé
contaminer par son idéologie. Les Egli-
ses ont ainsi subi une nouvelle politisa-
tion. Elles ont ainsi cessé d'être , pour la
bourgeoisie au pouvoir , un partenaire
criti que , vigilant et responsable. Cette
nouvelle politisation a été telle que dès
le début de ce siècle , il n 'y avait
presque plus de tension entre la révéla-
tion chrétienne , telle quelle était géné-
ralement interprétée , et la vie sociale ,
économique et politique de l'Occident.
Font exception quelques textes pontifi-
caux et des déclarations ecclésiasti-
ques qui , pour importantes qu 'elles
furent des la fin du siècle passe , ne
furent pratiquement pas suivies par les
chrétiens.

A leur tour , les immenses masses du
prolétariat engendrées par l ' industria-
lisation de l'Occident puis par la colo-
nisation industrielle du tiers monde se
sont révoltées contre les injustices d' un
système économique spoliateur soute-
nant trop souvent des régimes politi-
ques oppresseurs.

Dans la mesure où le christianisme
historique s'est identifié avec l'idéolo-
gie du cap italisme privé , ces masses
sont devenues à leur tour anticléricales
et révolutionnaires comme l' avait été
avant elles la bourgeoisie.

Quand on fait de Dieu le garant d' un
ordre injuste qui n 'est que désordre à
ses yeux , l' athéisme ou du moins la
contestation reli gieuse devient une
condition des changements nécessai-
res, comme le dit le R.P. Cosmao.

L'influence prolétarienne
en Occident

Par la pression que cet immense
prolétariat , aujourd'hui en continuelle
expansion , a exercé sur les sociétés
occidentales , il a réussi à améliorer le
sort de la classe la p lus pauvre et la p lus
nombreuse. Il a obtenu une redistribu-
tion des revenus collectifs qui non
seulement a profité au monde ouvrier
mais qui , de plus , a provoqué un
formidable essor du système capita-
liste lui-même en ouvrant à celui-ci de
vastes marchés intérieurs par l'aug-
mentation des pouvoirs d'achat.

Mais il n 'a pas encore obtenu ,
comme l' avait réussi la révolution
bourgeoise sur le plan politi que , la
démocratie dans l'industrie. A cause
du caractère figé et centralisateur de
l'idéologie marxiste, la redistribution
des responsabilités et des pouvoirs au
sein du système industriel de produc-
tion et de distribution reste un projet
d' avenir , aussi bien à l'Est qu 'à
l'Ouest.

Nombreux projets
de participation

des ouvriers
Dès le début de l'ère industrielle

pourtant ,  la tradition de l 'humanisme
chrétien a proposé d'innombrables
projets de partici pation. Mais périodi-
quement de tels projets sont combattus
aussi bien par le patronat parce qu 'ils
mettent en cause la tendance des socié-
tés à se structurer dans l ' inégalité que
par une partie du monde ouvrier qui.
te l lement  impressionné par la lut te  des
classes qu 'il doit mener , finit  par igno-
rer qu 'il pourrait exister d' autres
structures que celles dans lesquelles il
s'est installé pour les combattre. A
l' encontre de tels projets de démocra-
tisation de I industrie,  on retrouve dans
la propagande occidentale (et dan s les
discussions récentes sur la part icipa-
tion en Suisse), parfois presque mol à
mot des arguments invoques au siècle
passé contre la démocratie poli t i que
(exemp le: incapacité , irresponsabilité ,
immatu r i t é  du peuple; immoral i té ,
cupidi té ,  paresse des pauvres).

C'est donc à une cure de dépolitisa-

tion et de désintoxication de l'idéologie
du capitalisme privé dont il a été
clandestinement imprégné que le
christianisme contemporain doit se
livrer s'il  veut éviter une nouvelle
politisation par le marxisme. Ainsi
seulement les chrétiens seronl à même
de retrouver des solutions conformes
au génie spécifique du christ ianisme ,
capables de transformer les structures
actuelles et de sortir des antagonismes
idéologiques mortels qui ruinent la
sociétés du monde entier aujourd'hui .

Une politique
confessante

Les chrétiens doivent-ils intervenir
individuellement dans les actions et les
débats sociaux, politiques et économi-
ques ou est-ce aussi l' a ffaire des inst i-
tu t ions  ecclésiastiques '.'

La question reste ouverte de cas en
cas. Lorsque l ' inst i tut ion reflète coura-
geusement le courant prop hétique des
croyants qui l' animent ,  elle rempli t  sa
mission , clic aussi , en intervenant  cha-
que fois qu 'une question éthi que
importante se pose à la conscience des
croyants et de leurs contemporains.

Il arrive toutefois que les ins t i tu t ions
ne soient pas étrangères aux hérésies et
aux idéologies qui . dans le monde .
obscurcissent le rayonnement du
Christ; aussi ne sont-elles pas capables
de discernement. D' au tan t  p lusqu 'il se
trouve , comme le prouvent tant de faits
histori ques , en toute circonstance et en
toutes les inst i tut ions des théolog iens
et des hommes d' Eglise prêts à just if ier
spirituellement les pires aberrations.
L exemp le des Deutsche Christen I ) à
l'égard du nazisme , dont on retrouve
des traces dans toutes les Eglises jus-
qu 'à nos jours, de même que ce qui se
passe sous toutes les dictatures mili tai-
res de l'Est et de l'Ouest ou sous les
régimes racistes est là pour nous le
rappeler.

L'Eglise
réduite au silence

Par ailleurs on constate que ceux
qui , chez nous comme ailleurs , à Mos-
cou par exemp le, réclament de l'Eglise
qu 'elle demeure à l'écart de la politi-
que (surtout lorsqu 'ils craignent une
intervention claire de sa part contre
une situation d 'injustice dont ils sont
responsables), imposent en réalité une
att i tude politique bien précise à l'insti-
tution ecclésiatique ainsi réduite au
silence , l' abstention et la démission si
fré quentes étant l' une des formes les
plus lâches de la politique.

Mais une intervention à caractère
prophétique d' une Eglise est en réalité
une chance de plus donnée aux indivi-
dus et aux sociétés de se transformer
dans le sens de leur meilleur renouvel-
lement.

Toute Eglise qui ne rempli t  pas
courageusement la mission critique qui
lui est assignée à l'égard des pouvoirs
dominants tend à devenir inut i le .  Mais
les souffrances qu 'elle tolère ainsi taci-
tement et le sang innocent qu 'elle
laisse couler par sa complicité passive
lui seront redemandés (Ezéchiel 33).

Une observation objective des faits
permet de constater aujourd'hui  dans
tous les continents et dans toutes les
confessions un renouvellement extra-
ordinaire de la conscience des chré-
tiens à l'égard de leurs responsabilités
sqciales et politi ques. C' est un l'ait
réjouissant qui se profile à l 'horizon
d' une histoire contemporaine par ail-
leurs assez sombre. A.B.
I ) Chrétiens ayant accepté ou justifié
la dictature militaire el raciste alle-
mande.
Prochain article:

Le renouveau
des Eglises.
Voir également nos éditions des ven
dredi 28 et lundi 31 août 1981.
(Les sous-titres sont de la rédaction)

Les Eglises et
l'économie (III)



L'église de Belfaux, son crucifix et son
vieux règlement
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Les pèlerinages au crucifi x de Belfaux étaient très
nombreux aux XVII e et XVIII e siècles. Dédiée à saint
Etienne , l'ég lise du gros village des portes de Fribourg abrite
en effet un Christ de dimension respectable , miraculeuse-
ment sorti intact de l'incendie qui , entre 1470 et 1474,
anéantit l'ég lise paroissiale.

C est ainsi que commencèrent les
pèlerinages pour lesquels plusieurs
papes accordèrent des indulgences et
des faveurs. Une chronique affirme
que «des nonces, les campagnards des
diverses paroisses , à trois ou quatre
lieues à la ronde , y venaient en grande
procession , tous les vendredis depuis
Pâques jusqu 'à la Pentecôte».

On y amenait bien sur beaucoup de
malades. En 1 746 , l'évêque dut même
intervenir afi n d'éviter que ces mal-
heureux soient déposés sur le cimetiè-
re , «à cause de l' encombrement» . Il
défendit aussi aux pauvres de rester
devant l'église pour mendier. Les prê-
tres se retrouvaient nombreux à Bel-
faux: 16 par exemple en 1682 , 32 trois
ans plus tard. Le Chapitre de St-
Nicolas , en 1676 , pour permettre à ses
membres d' effectuer le pèlerinage ,
modifi a les jours de ses assemblées
cap itulaires.

«Aujourd hui , on accourt encore
mais individuellement» , relève le sym-
pathique et dévoué sacristain. Des ex-
voto signalent jusqu 'en 1953 quelques
faveurs demandées ou expriment la
gratitude de fidèles reconnaissants.

«Seigneur , si vous le voulez vous pou-
vez me guérir» , peut-on lire sur l' un
d'eux. Une petite brochure évoque
brièvement , avant les pages de canti-
ques , l'histoire du crucifix , œuvre d' un
sculpteur inconnu du XII 1' ou du
XIII '  siècle.

En prison...
Intéressante à l'église de Belfaux est

aussi l' a ffichette de l' antichambre de
la tribune rappelant que «toute action
non compatible avec le respect dû au
lieu saint est défendue » . Le fidèle qui
transgressera cette règle recevra la
première fois un avertissement et, la

seconde fois , se verra infliger une
amende d' un franc. On ne badinait pas
à l'époque à l'église de Belfaux avec les
principes: une insulte ou une résistance
faite aux emp loyés du sanctuaire valait
trois heures de prison. Et l' on écopait
d' un franc d' amende pour avoir
séjourné dans l' antichambre de la tri-
bune à l 'heure des offices.

Le document auquel nous avons
emprunté ces précisions date de 1886.

Il fut réédité en 1 944 avec de très
légères modifications. De 1886 à 1 944
par exemple , les trois heures de prison
pour insulte à un employé de l'église
demeurèrent inchangées alors qu 'elles
étaient autrefois doublées en cas de
récidive.

Gérard Périsset

Fribourg
insolite

-

Notre concours: jeu de lettres
Il fut sorti intact de l'incendie. ( Photo Lib./ GP)

Explications
q lio )

On a donné à chacune des lettres de
l'alphabet une certaine valeur. A vous
de remplir la grille ci-dessous selon les
règles du Scrabble (pas de noms pro-
pres, verbes conjugués autorisés , pas
d'abréviations), en n utilisant que des
mots contenus dans la dernière édition
du Larousse ou du Robert (les mots
ayant disparu du fait de leur inutilisa-
tion sont à bannir), en essayant d'ob-
tenir un maximum de points.

Il est interdit d employer deux fois le
même mot dans une grille. De même,
un verbe ne peut être utilisé qu'une
fois , même s'il peut se conjuguer diffé-
remment (aime ou aima, pas les deux).

Les concurrents doivent suivre les
flèches quant au sens de lecture. Un
concours est lié à ce jeu. Sur les 20
étapes du concours , chaque concurrent
choisit ses 10 meilleurs résultats et les
envoie en bloc à l' adresse suivante:

«Jeu de lettres»
La Liberté
Bd de Pérolles 40
1700 Fribourg

La date limite pour envoyer vos
grilles est fixée au 1er octobre. Toute
contestation sera tranchée souveraine-
ment par la rédaction du journal.

Prière de n'envoyer vos grilles que
munies du résultat obtenu , et en un
seul bloc. Toute grille nous parvenant
sans que soit inscrit le nombre de
points obtenu sera annulée. De même,
il ne sera pas accepté un envoi séparé
des grilles , qui doivent absolument être
envoyées globalement.

Valeur des lettres
pour aujourd'hui:

A: 7 J: 14 R: 1
B: 16 K: 17 S: 11
C: 6 L: 3 T: 20
D: 23 M: 12 U: 24
E: 5 N: 25 V: 8
F- 15 O: 21 W: 10
G: 26 P: 18 X: 13
H: 22 Q: 2 Y: 19
I: 4 Z: 9

Vous pouvez
gagner:

1er prix
un bon de librairie

de Fr. 200.-

du 2e au 5e prix
un abonnement

de six mois
à La Liberté

ou au Courrier

du 6e au 8e prix
un bon de librairie

de Fr. 50.-

du 9e au 20e prix
un abonnement

de 3 mois
à La Liberté

ou au Courrier

oooo
Ol [Oo
o \ôô
OL_ZIOoooo

oooo
ol ,
OOO
OP^
oL ,oooo

ooooopnoo__, o
ô\ ool looooo

Rébus
. Pour votre p laisir et le nôtre , notre graphiste , Lucas Stryjenski a mis sous

forme de rébus un certain nombre de proverbes ou de morales .
A vous de les redécouvrir.

Réponse page Vie quotidienne
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Voiture confiée au garage et abimée...

QUI EST RESPONSABLE ? (Il)

Rappel des faits décrits dans notre
précé dent article. 1)

A la fin de l' année 1978 , le chef du
per sonnel du Garage SA, sur simp le
recomm andation d' un ancien employé
et sans prendre de renseignements ,
engage Gabriel X. La direction du
Garage SA ignore tout du casier judi-
ciaire de Gabriel , du fait qu 'il sort
d' une clini que psychi atrique et qu 'il
est toujours en traitement médical.
Gabriel , qui se révèle être un très bon
employé , a comme habitude de venir
travailler le dimanche , jour où le
garage est fermé. Un dimanche . Mon-
sieur Durand , client du Garage , lui
laisse sa voiture avec la clé et une liste
des travaux à effectuer dès le lende-
main. Gabriel accroche la clé au
tableau dans le bureau , et rentre chez
lui. Pris d' un malaise il perd souvenir
de ce qu 'il fait ensuite. Le lendemain , il
s'avère que Gabriel est retourné dans
la nuit au garage , a pris la voiture de
Durand , a fauché en roulant un poteau
de signalisation et a pratiquement
détruit la voiture. La Compagnie d'as-
surance paye à M. Durand Frs.
12 000.-- mais se retourne ensuite con-
tre le Garage qu 'il tient pour responsa-
ble des faits de Gabriel X ( reconnu

comme ayant des troubles mentaux ).
Le Garage nie toute responsabilité et
refuse de payer les Frs. 12 000.--

Quelle relation juridique ?
La question que nous avons posée à

la fin de notre dernier article était la
suivante: quelle est la nature du lien
juridique entres Monsieur Paul Du-
rand , propriétaire de la voiture endom-
magé et Garage SA ?

La première réponse qui vient à
l' esprit est qu 'il s'agit d' un contrat
d'entreprise aux termes duquel une des
partiel s'oblige à exécuter un ouvrage
moyennant un prix que l' autre s'en-
gage à lui payer. Toutefois , notre cas
est plus compliqué que cela, en effet ,
les travaux de ré parations ne devaient
commencer qu 'à partir du lundi alors
que la voiture a été confiée au garage le
dimanche. De l' avis du Tribunal qui a
jugé l' affaire , le rapport juridique créé
le dimanche entre M. Durand et le
Garage doit être qualifié de contrat de
dépôt que compléterait , dès le lende-
main , un contrat d' entreprise.

Violation du contrat ?
«Le dépôt est contrat par lequel le

dépositaire s'oblige envers le déposant
à recevoir une chose mobilière que
celui-ci lui confie et à la garder en lieu
sûr...» — dit l' article 472 du Code des
obligations... Et l' article 474 CO ajou-
te: «Le dépositaire ne peut se servir de
la chose sans la permission du dépo-
c_ nt  v.

En acceptant les clés et en les édpo-
sant au bureau où se trouvaient les clés
de toutes les voitures garées devant et
dans le garage , Gabriel X , représen-
tant le Garage , a conclu un contrat de
dépôt avec Monsieur Paul Durand. Or
ce contrat n 'a pas été exécuté puisque
la voiture , au lieu d'être gardée «en lieu
sûr» a fini écrasée contre un poteau de
signalisation.

Le principe général en matière de
dommages-intérêts est que toute per-
sonne qui n 'exécute pas ses obligations
est tenue de réparer les dommages
résultant de cette inexécution à moins
qu 'elle prouve qu 'aucune faute ne lui
est imputable.

Spnlpmpnt rlnnç nntrp ras rptte

possibilité de preuve est exclue:
Gabriel X a commis une faute en
violant l 'interdiction de l' article 474 de
se servir de la chose déposée sans la
permission du déposant.

L'employeur
et son auxiliaire

Le Garage est une SA qui est dis-
tincte de la personne physique de ses
employés. Est-ce que le comportement
de Gabriel X peut être imputé au
Garage ? En d' autres termes , est-ce
que le Garage peut être condamné à
payer ce que la Compagnie d' assu-
ranfc lu i  r f r lamp ''

Il existe une disposition spéciale ,
l' article 101 du Code des obligations ,
qui dit que celui qui confie à des
auxiliaires le soin d' exécuter une obli-
gation est responsable envers l'autre
partie du dommage qu 'ils causent dans
l' accomplissement de leur travail.

Et nous voici arrivés à un point très
important : peut-on dire qu 'en «em-
pruntant » la voiture en pleine nuit et
dans un état second , Gabriel agissait
dans l' accomplissement de son tra-
vail ? Est-ce le travail d' un employé de
garage que de se promener la nuit dans
la vnitnre Hes rlipnK ''

Le Garage , tout en ne niant pas qu 'il
y a eu contrat de dépôt , et que ce
contrat n 'a pas été exécuté , a soutenu
durant le procès que Gabriel n 'a pas
agi dans l' accomplissement de son
travail. Le tribunal , lui , a admis la
thèse adverse.

Le tribunal déclare dans son juge-
ment qu 'étant donné que Gabriel X
avait le droit de conserver les clés des
hnrpaiiY pt avai t  ainsi arppe ai iY rtpc Af.

toutes les voitures confiées au Garage ,
de jour comme de nuit , l'on peut
considérer qu 'en revenant au garage et
en enlevant la voiture , il a agi dans
l' accomp lissement de son travail. Il est
dit encore dans le iueement que le
Garage a commis un faute en enga-
geant un auxiliaire sans s'enquérir de
ses antécédents. Sa responsabilité est
engagée dans tous les cas pour l' acte de
son emp loyé et il doit payer la somme
de 12 000 francs , avec intérêts à 5%, à
la Compagnie d'assurance.

PORTALIS
I l  Voir aussi La Liberté du 18 août

m '

Quels sont
vos droits ?

i

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 652
Horizontalement : 1. Aborigè-

nes. 2. Gâte - Tira. 3. Ir - Pour - Ec.
4. Puisée. 5. Am - Sées - Rr. 6. Tin -
QP .MJH 7 Inpc . rinHn » Oip - Me
- Sec. 9. Nm - Four - Ré. 10.
Seconderas.

Verticalement : 1. Agitations. 2.
Bar - Minime. 3. Ot - Née. 4. Repus
- Fo. 5. Oies - Non. 6. Usée - Sud. 7.
Etres - Ré. 8. Ni - Nos. 9. Ere -
Ridera. 10. Sacerdoces.

i o ) i _  c i_ i l 4 «_

PROBLÈME N° 653
Horizontalement : 1. Curiosité -

Loup de mer. 2. Petite étoffe mince
non croisée - Démonstratif. 3. Profi l
d' une figure - Entre vert et bleu. 4.
Partie d' intestin - Dieu de la Guer-
re. 5. Possessif - Retira. 6. Accom-
moder. 7. Mot de mini-môme -
Personne sotte - Brut. 8. Pas dit -
Sorti. 9. Dernier de classe - Grosse
pilule. 10. Elle réjouit le varappeur
- Le dessus rlu nanier

Vertical ement : 1. Grande quan-
tité. 2. Récit d' une passion reli-
gieuse et romantique - Robe blan-
che d'église. 3. Echassier bon à
manger - De là. 4. Se prend en
mangeant beaucoup. 5. Possessif -
Ville d' Italie. 6. Pré position - Il tua
sa mère. 7. Action d'étonner. 8.
Femme à lyre - Préfixe doublant. 9.
Ancienne mesure agraire - Derrière
le pied du chien. 10. Organe élasti-
niip _ A rtir-lo

Au secours, mes réserves en surgelés
sont décongelées!

Quoique généralement les congéla-
teurs donnent , par leur fonctionne-
ment , entière satisfaction , il peut arri-
ver — fort rarement heureusement —
qu 'ils tombent en panne. La plupart du
temps il s'agit de pannes dont on porte
la faute ; par exemple , une fiche décon-
nectée ou une porte laissée entrouver-
te, notamment en ce qui concerne les
armoires, lorsou'elles sont utilisées
aussi par des enfants.

Afin de s'en apercevoir à temps ,
c'est-à-dire avant même que tout le
contenu de l'appareil soit décongelé ,
l 'Institut suisse de la surgélation con-
seille de contrôler quotidiennement la
température avec un thermomètre
placé à l'intérieur de l' appareil. Dans
les congélateurs de construction récen-
te, le thermomètre est souvent incorpo-
ré. Une hausse de temp érature neut
ainsi être immédiatement décelée et les
dommages ne prennent jamais une
amp leur telle qu 'aucun produit surgelé
ne puisse être sauvé.

U est très rare chez nous qu 'une
panne de courant dure plus de quel-
ques heures. Dans ce cas l' appareil ne
doit pas être ouvert car dans un appa-
reil relativement plein le froid se main-
tient plusieurs heures , les marchandi-
ses nu i  s'v t rouvent  np snhisspnt a ins i

pratiquement aucun préjudice. Dès
que le courant est rétabli , on enclen-
chera l' appareil pendant quelques heu-
res sur sa position maximale.

Dans tous les cas, dès qu 'on s'est
aperçu de la panne , il est important de
savoir mmhien He temns elle a duré on
depuis quand le courant est interrom-
pu. II y a lieu de déterminer avant tout
quelle température règne encore dans
le congélateur. Ces facteurs sont déter-
minants pour savoir si , oui ou non , les
produits concernés peuvent être utili-
sés vriire être remnaelés

S'il ne s'agit pas d'une panne de
courant , il y a lieu de contrôler:
— si les fusibles sont en ordre
— si l' appareil est bien branché
— si le thermomètre fonctionne.

Si tous ces contrôles s'avèrent posi-
tifs , il s'agit alors vraisemblablement
d' un mauvais fonctionnement de l' ap-
nareil lu i -même.  Il v a donc nécessité
d' en informer le service après-vente de
la maison qui a vendu le congélateur.
L'Institut suisse de la surgélation à
Zurich , ©01/ 251 10 38 (pendant les
heures de bureau habituelles) vous
renseignera volontiers sur la manière
d' utiliser les réserves surgelées ayant
fait l' objet de l 'incident susmentionné.
_ rr>m ISS _

— Elle s'est remariée. Mais je ne
sais pas avec qui. Et je ne sais pas où
elle habite. Est-ce qu 'elle habite
encore Munich ? Vous voyez un
immeuble comme celui-ci ressemble à
un village. On sait tout de tout le
monde. Mais lorsque les cens s'en vont.
c'est comme la mort. Fini.

Samuel tira la laisse du chien.
— Donnez-moi un conseil. Si vous

cherchiez à rencontrer Mmc Koenig, je
veux dire l' ex-M"" Koenig, que feriez-
vous?

La dame plissa les yeux.
— Comment j' aurais son adresse ?

J'irais voir — je crois — son papa.
Hans Hart. Il a dans les quatre-vingt-
deux ans. Peut-être même plus. Lui , il
doit savoir où habite sa fille. Qu'est-ce
qu 'il était beau! M mc Joanna lui res-
semblait. Les mêmes yeux, surtout le
même regard. Une belle jeune fem-
me.

Ravie de son importance , la dame fit
un effort pour mieux renseigner
Samnpl

— Attendez , j' ai lu quelque part ,
dans un journal où on raconte les
potins sur les acteurs , que M. Hans
Hart s'était retiré dans une maison
pour vieillards. Vieillards riches , évi-
demment. Il paraît qu 'il y a un grand
parc , et un service extraordinaire.
Dans un immeuble luxueux. Peut-être
Heiliggasse. Un chauffeur de taxi vous
renseignera. Mais vous devriez trouver
l'immeuble facilement , unique dans
son eenre. Très, très cher

En avançant lentement , en compa-
gnie de la dame , Samuel scrutait la
rue. Un taxi s'arrêta le long du trottoir.
Samuel glissa un billet de cinquante
Mark dans la main de la petite vieille.
Pendant que celle-ci protestait , il plon-
gea presque dans le taxi.

— Il ne faut pas me donner d' ar-
eent. Je n 'en ai nas besoin.

— Offrez-vous un plaisir , ou don-
nez-le à votre église, lui dit Samuel. Et
fA r\\r *r\rt * tnnr. i m n A n m t m  \Aor. i iT _ f i r_ î _

ment.
— Avez-vous entendu parler d'une

maison de retraite pour vieillards , une
maison nui serait située à Heiliooas-

— Je crois bien , dit le chauffeur. Ils
ont même une piscine d'eau chaude
pour la rééducation. C'est assez loin.

— Allons-y.
La Heiliggasse se trouvait presque

en dehors de Munich , au milieu d' un
parc déplumé par l'hiver. Une barrière
interdisait l' entrée des voitures , des
rnlnnrtenrs et HPS oêneiirs Af. tnntps
sortes. Dans son petit pavillon , le por-
tier écoutait la radio et fumait.

Samuel frappa à la porte , l' entrouvit
et dit:

— Je cherche M. Hans Hart.
— Il vous attend ?
— Bien sûr.
— Allez-y, alors.
— Rappelez-moi le numéro de sa

_U_«, L.«

— De son appartement...
Deuxième étage , numéro 23. Vous
traversez le parc ; vous longez les pavil-
lons qui sont à droite et , au bout , vous
tournez à gauche. C'est l'immeuble
avec les balcons. Il y a ascenseur.

Et il ajouta:
i '«„?.. ;_,_ _ _ _ .  „u: —* :_. _ 1:

te.
Samuel lui offrit un billet de cinq

N/t „_ ._,

^i vous vnnle7 me le anrHer mnn
chien.

— Pas besoin de pourboire , mon-
sieur. Attachez le chien au portail de
fer.

Samuel obéit et repartit. Sans
cabas , et sans laisse à tirailler , il se
c i imr it . IV , .A,  . , , „ , . , -

Une brise glacée traînait des feuilles
mortes à l' odeur de formol. Dans un
halo de brume , un jardinier ratissait.
Son râteau dans un va-et-vient méca-
nique , ramassant déchets de feuillage
et graviers mouillés , crissait. En le
saluant , Samuel passa à côté de l'hom-
me; plus loin , il tourna à gauche et
pénétra bientôt dans l' entrée de l 'im-
meuble indi qué. Aussitôt enveloppé
par une chaleur un peu moite , d' odeurs
composées de médicaments , de fumée
de cigarettes et de fleurs expirantes , il
s'engouffra dans l' ascenseur en même
temps qu 'une infirmière à l'aspect aus-
tère, un bonnet blanc planté sur la tête.
Elle portait sur son plateau une serin-
gue et une ampoule. Samuel détourna
la tête. Sorti de l' ascenseur , il se
retrouva dans le couloir au sol encore
mouillé et sillonné de traînées d'eau
brillantes laissées par quelque serpil-
lière nonchalante. Murs et sols recou-
verts d'une matière lavable se confon-
daient dans un univers inquiétant , où
tout glissait , patinait , roulait , déra-
pait.

Samuel frappa à la porte numéro 23.
Le silence qui l' accueillit lui fit crain-
dre une erreur. Il frappa encore une
fois

— Entrez , dit enfin une voix maus-
sade.

Samuel entrouvrit la porte et , ayant
franchi une petite entrée , se trouva
dans une grande pièce confortable , aux
murs recouverts de photos encadrées.
Un vieillard assis dans une chaise
roulante qu 'il allait manipuler avec
une extrême dextérité , l' accueillit avec
un tonitruant :

— Que voulez-vous ?
Sans attendre la réponse, Hans Hart

se dirigea vers Samuel et s'exclama :
— Je savais que vous alliez venir un

jour , me sortir de mon néant , de ma
plongée suicidaire dans le monde de la
solitude; vous voilà , porteur de mes-
sage d' un autre univers : celui des
vivants , des gens, des heureux. Ami ,
qui que vous soyez, sauvez-moi de cet
pnfpr rharita hlp I

Décontenancé , Samuel se tut et
l' autre enchaîna:

— Ça vous épate? Hein ? J' ai tou-
jours été un farceur. Au détriment des
autres. C'est ce qui est le plus amusant.
Que pensez-vous de mon numéro ? On
parle de mon âge, de mes infirmières
de toutes sortes, mais qui d'autre que
moi pourrait vous dép loyer l'éventail
des sentiments : cette surprise , la félici-
té, l' emportement joyeux , mon- ton
quémandeur , le eoût de désespoir?

— Admirable! dit Samuel. Je vous
admire depuis toujours. Permettez-
vous que je m'assoie ?

— Si vous trouvez une chaise. Là.
Bien. Est-ce que je vous connais?

— Non.
— Qui êtes-vous ?
— En tout cas votre contemporain.

Nous devons avoir le même âge, mon-
sieur Hart fit Samuel

— Flatteur! Je navigue autour de
mes quatre-vingt-deux ans.

— Je n'en ai que soixante-dix ,

vert.
— Ça ne vaut pas la peine d' en

remettre avec vos compliments. Qui
et pc _ ./r\u c 9 Int r. 1/.,. ei_ rt  «T-I./MIP 9

ne suis nas al lemand
le m'annelle Samuel Stem et ip

— Vous avez tort , répliqua Hans
Hart. Nous sommes une grande
nation. Vous parlez parfaitement l' al-
lemand d'ailleurs. Alors , que voulez-
vous?

Pour s'amuser , Hans Hart repartait
en marche arrière ; il mani pulait les
K / M i l i -t n i '  _rl___ > r t A n_ n_  n ni- l n  A a _ • _ _ • ¦_ Pn n t . m i l

roulant avec un plaisir visible.
Samuel parcourait du regard les

murs de la chambre où chaque parcelle
porteuse de photos évoquait un succès
de théâtre ou de cinéma. Le mobilier
même de la pièce en acajou massif
chargé de bronzes suggérait l' atmo-
sphère du théâtre ; seul le sol rappelait
la maison de santé.

— J' aimerais rencontrer votre fil-
i_>

— Vous me dérangez à cause
d' elle ?

T P np «aiQ naç nu la trmivpr
un n n !_!«,.* r.'n _»«A;~u..:«
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La bonne réponse
Le rébus

d' après Jean de La Fontaine
La raison du plus fort

est toujours la meilleure
(Le loup et l' agneau)

la - raie - _. - onde - u - plus - forêt -
toux - jour - lame - haie - y -
heure
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Guy de Pourtalès

TV romande
20 h. 50

Journaliste: Jean-Pierre Moulin
Réalisation: Gilbert Bovay

Un esprit européen...
Certains ont cru très tôt à l'Eu-

rope pour des raisons politiques ,
d' autres en fonction de critères éco-
nomi ques. Guy de Pourtalès , dont
cette émission retrace la vie , étail
Européen par le cœur et l' esprit. La
clé de sa pensée se trouve peut-être
dans le titre d' un de ses ouvrages:
« Berlioz et l'Europe romantique ».
Cette « Europe romantique » a
existé bien avant qu 'on ne porte le
Parlement européen sur les fonts
baptismaux. Tout le dix-neuvième
siècle témoigne d' un courant cultu-
rel intense dont de Pourtalès était
l'héritier. Mais retracer la carrière
de ce musicologue et romancier ,
c'est aussi replonger dans un monde
disparu : celui des grandes familles
aristocratiques , qu 'il avait su dé-
peindre avec un immense talent
dans «La Pêche miraculeuse » ,
roman couronné par l'Académie
française en 1937.

Ces deux lignes de force domi-
nent le film de Jean-Pierre Moulin
et Gilbert Bovay. Cent ans après sa
naissance , Guy de Pourtalès appa-
raît ainsi comme un homme étran-
gement tiraillé entre un monde
finissant — même si l' agonie est
superbe — et un visionnaire ouvert
au génie européen. Denis de Rouge-
mont , l' un des interlocuteurs de
J.-P. Moulin , parle d' un «destin
européen tragique»: toute la vie de
de Pourtalès sera en effet marquée
par la guerre. Engagé volontaire
dans les troupes françaises en 1914,
ce huguenot né à Berlin d'une
famille originaire du Gard et éta-
blie en Suisse sera gazé à Ypres.
Irrémédiablement meurtri dans son
corps , il sera frappé une seconde
fois , plus cruellement encore , à la
mort de son fils , en juin 1940.

Guy de Pourtalès a 21 ans.

Reste son œuvre , qu 'il est peut-
être temps de redécouvrir; outre
son célèbre roman déjà cité: «Ma-
rins d'Eau douce », «La Vie de
Franz Lizst», «Chopin ou le Poè-
te», «Wagner , Histoire d'un Artis-
te», et ses mémoires enfin , dont il
commença la rédaction après h
mort de son fils. Puisse cette émis-
sion éveiller la curiosité des lec-
teurs ; et comme « La Pêche miracu-
leuse» est devenue , grâce à Pierr«
Matteuzzi une série télévisée, rap-
pelons que dès samedi , le publk
romand pourra revoir cette réalisa-
tion très fidèle au roman.

La Croisière Jaune
Pierre Teilhard

La première chaîne célé-
brera dans la soirée du mardi
1" septembre le 50e anniver-
saire de l'expédition Citroën
au Centre-Asie et le 100'
anniversaire de la naissance
de Pierre Teilhard de Char-
din qui y participa.

Sur les 73 hommes qui accomplirent
cette fabuleuse «Croisière Jaune » , 12
seulement sont encore vivants , dont
André Cecillon , le chauffeur de G.-M.
Haardt qui pilota le dernier Chah
d'Iran , alors âgé de 12 ans , dans «Le
Scarabée d'Or» . Et l'évocation , par
André Sauvage et Georges Le Fèvre ,
de ce raid sans précédent (sinon celui
de «La Croisière Noire » , en 1925 , qui
traversa l'Afr ique de Colomb-Béchar
à Tananarive) doit nous permettre de
revivre une épopée dont seuls la traver-
sée de l'Atlanti que nord en avion par
Lindberg en 1927 , de New York à
Paris , ou le débarquement des deux
premiers hommes sur la lune peuvent
nous en donner l'idée , par leur reten-
tissement mondial.

Ainsi donc , quatorze automobiles a
chenilles qui nous paraissent déjà pré-
histori ques, les premières du genre
conçues par le génial ingénieur André
Citroën , tentaient d'établir une liaison
terrestre entre la Méditerranée et la
mer de Chine en suivant les traces de
Marco Polo , sur la route des antiques
caravanes , avec, devant elles , deux
obstacles immenses et réputés insur-
montables : l' un vertical , le massif de
l'Himmalaya , et l' autre horizontal , le
désert de Gobi. A ces épreuves incon-
nues s'ajoutaient la traversée de l'Afg-
hanistan en révolte , le Sin Kiang en
dissidence , la Chine embrasée par la
guerre. Et , pour corser le tout , ce
n 'était pas une seule expédition , mais
deux qui réussirent cette liaison puis-
que le premier groupe — le groupe
«Pamir » — sous la direction de Geor-
ges-Marie Haardt et de Louis Au-
douin-Dubreuil , partait de Beyrouth el
le second — le groupe «Chine » —
dirigé par le It de vaisseau Victor Point ,
partait de Pékin et devaient se rejoin-
dre au cœur de l'Asie.

de Chardin

TF1 20 h. 30
et 22 h. 05

Documentai

Images de la plus folle aventure du
siècle qui font dire aux survivants «lors
de notre raid de Beyrouth à Pékin ,
nous nous sommes réellement sentis les
aventuriers des temps modernes ». Une
aventure à laquelle André Citroën ne
devait survivre que trois ans à peine ,
s'éteignant tout comme son sigle dans
le ciel de Paris , ruiné alors que l' auto-
mobile dont il avait été , en France le
génial précurseur abordait l'âge adul-
te. En 1936, le parc automobile attei-
gnait déjà un million et demi de véhi-
cules.

A-2 a eu l' excellente idée de faire
suivre cette «croisière » d'un portrait
de Teilhard de Chardin , «ce penseur
plus savant que religieux ou philoso-
phe», qui participa à l'expédition en
tant que géologue. Sur sa lancée de la
découverte du sinanthrope , ses recher-
ches ne se bornaient plus à l'histoire de
la terre mais s'élargissaient à celle de
l'homme et à ses origines.
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17.25 Point de mire
17.35 Les aventures de Lassie

La Mine au trésor
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir. Les 5 minutes de l_

solidarité
Aujourd'hui : le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge

18.15 Les petits plats dans l'écran :
Terrine de foie de porc

18.35 Les contes du folklore
japonais

Le serpent à 8 têtes
18.45 Les aventures de la souris sui

Mars
Pour les petits une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Un jour , une heure
Emission d'information

19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Dès le 31 août et pendant trois
semaines les téléspectateurs ro-
mands auront le plaisir de retrou-
ver un personnage de Walt Dis-
ney, Mr Magoo, qui assurera l_
liaison entre le téléjournal et les
émissions de 20 heures

20.05 TV à la carte 6e et dernier épisode
de la série que vous avez choisi,
mercredi dernier

20.55 Guy de Pourtalès
A l' occasion du centenaire de s_
naissance

21.30 Béjart-Mozart

Images d une mise en scène
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Cher Inspecteur
6. Un marathon de tout repos
TF1 actualités
La croisière s'amuse
10. Joyeux anniversaire
Music-hall
Les vingt-cinq ans de l'Olympi;
2e partie
L'été en plus
15.25 Variétés : Yves Simon
15.30 Nicolas le Jardinier
15.45 Tourisme
16.10 Les loisirs de l'esprit
comment faire éditer un romai
(ou une nouvelle) que vous ave;
écrit pendant vos vacances
16.20 L'invité de la semaine
Bernard Heuvelmans : Les mons
très lacustres
16.35 Variétés : Yves Simon

¦Croque-vacances : Joe chez le:
abeilles, dessin animé. Variétés
Isidore le Lapin. Dinky Duck. Info:
Magazine. L'invité d'Isidore :
M. Rougerie parle de la construc
tion d'un village sous-marin des
sine par .des enfants en Corse
Clue-Club
Génération 1
Flash TF1

Caméra au poing
47. Le roi des oiseaux marins

18.20 Histoire des trains
3. L'Orient-Express

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1 une émissior

animée par Pierre Bellemare, ave<
Jacques Jouanneau

20.00 TF1 actualités

20.30 La croisière jaune :
50e anniversaire de l'expéditioi
Citroën en Centre-Asie 193 1
1932. Un documentaire d'Andn
Sauvage

22.05 Les idées et les hommes
Teilhard de Chardin.

23.05 TF1 actualités

9.45-10.05 La maison où l' on joue. Des
expériences en jouant dehors. 14.45 D_
Capo. 16.50-17.10 La maison où l'or
joue (reprise). 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Point de vue. 19.00 Achtung Zoll
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Le;
rues de San Francisco. La légion des
perdus, série. 20.50 CH-Magazine.
21.40 Téléjournal. 21.50 Sports. 22.5C
Musique Scène : Chubby Checker.
23.35-23.40 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Programme
d'été pour les jeunes. 18.35 L'escargol
Mathilde. 18.40 Les aventures de Colar-
gol. 18.50 Monsieur Tau. 19.30 Le
trousseau du mort , téléfilm. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.4C
Théâtre en dialecte La Stroliga. 21.3C
Mardi-sports. 23.00-23.10 Téléjournal.

17.00 Pour les enfants. 21.45 Dallas.
23.00 Cyclisme.

15.40 Le faon, avec Kristy McNichol
17.10 Au royaume des animaux sauva
ges. Le monde des Lapons. 18.20 Torr
and Jerry. 19.30 Der schwarze Sherifl
(Lawman without a Gun), film , 1977.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Un navire
traverse la mer. 20.05 Bonsoir Mayence
Rendez-vous des artistes.

AUTRICHE 1

11.45 Trompes et pinces. Les instru-
ments des insectes. 15.00 Panik in New
York (The Beast from 20 000 Fathoms)
film. 16.15 L' oiseau et le serpent : er
Nouvelle-Guinée. 17.25 Pour les enfants
20.15 La Chine nouvelle.

12.30 La vie des autres : L'ascension d<
Catherine Sarrazin, feuilleton

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

3. Le décorateur
14.00 Aujourd'hui Madame

Petits modèles, grandes pas
sions. La passion de ceux qu
fabriquent des modèles réduits

15.05 Rush.
Série

15.55 Sports été :
Cyclisme : championnats du
monde sur piste. Pourquoi pas
vous ? Un raid à skis

18.00 Récré A2. Thème : Australie
Mister Magoo. Sherlock Holmes

18.30 C'est la vie de l'été. Sur l'eau
18.50 Des chiffres et des lettres. Un jet

d'Armand Jammot
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord, pas d' accord, émissior

de l' Institut national de la con-
sommation

20.40 Les dossiers de l'écran :
« Gauguin le Sauvage » est ur
film retraçant l'histoire de ci
peintre français au tempéramen
fougueux , et indépendant, écar
télé entre sa femme, ses enfants
et son art.

23.40 Journal de l'A2
24.00 Cyclisme : Championnats du

monde sur piste

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse,

Les aventures de David Balfour
dessin animé d'après le roman de
R.L. Stevenson. Les couleurs d_
temps été. Le chansonnier de
papier. Nous n'irons plus au bois
Cache-cachalot

20.00 Les jeux de l'été. Une émission de
Jacques Antoine et de Jacques
Solness

20.30 L'or du Hollandais
Un film de Delmer Daves, tourne
en 1958

21.50 Soir 3
22.10 Prélude à la nuit :

Jorge Pratts , piano : Adieu _
Cuba. Ponicinella de Villa-Lobos
et Siempre si Très Golpes de
Servantes

Radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et :
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.0(
La radio buissonnière. 6.00 Jean-Piern
Allenbach, avec à : 6.00, 7.00 8.00 Journé
du matin. 6.30 Actualités régionales. 6.5I
Minute œcuménique. 8.05 Revue de I,
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento de
spectacles et des concerts. 9.00 Informa
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Serg<
Moisson, avec à: 12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi. 13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal di
soir, avec à 18.10 env. Sports. 18.1!
Actualités régionales. 18.30 Michel Déné
riaz, avec à: 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour. 20.05 Sport e
musique. 22.05 Robert , Burnier , avec à
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne natio
nal.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... (S) Suisse-musique
9.00 Informations + Bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales , avec à 9.0E
Radio éducative : Aventure. 9.35 Chamj
libre. 10.00 Radioscopie : Louise Weiss (2)
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo
balade. 12.55 Les concerts du jour. 13.OC
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00Jaz:
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze
ra. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S
Aux avant-scènes radiophoniques : La Cock
tail-Party, deT.S. Eliot. 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
Toutes les émissions en stéréophonie. Inf
6.00, 8.00, 9.00, 12.55 Kiosque. 18.00
20.00, 24.00. 6.02 Le génie du lieu
Ecosse. 7.30 Anthologie du mois, par D
Bahous : La mélodie française. 8.10 Kios
que, par P. Caloni. 9.30 Entrée des artistes
10.05 Festival de Salzbourg 81. 12.0C
Entrée des artistes. 13.00 Jazz vivant esti
val, par A. Francis et J. Delmas. 14.OC
Musique légère, par S. Février. Pages di
Damese, Ibert et Damare. 14.30 Les grand:
de ce monde. 18.02 Repères contempo
rains, par G. Reibel et M. Zbar: Tranche:
pour harpe, Jolas. 18.30 Rencontres inter
nationales de La Rochelle: Nouvel orchestre
phil. dir. G. Amy. 20.30 Festival estival d<
Paris. 22.00-1.00 Ouvert la nuit par A
Lacombe : l'Orchestre symph. de Los Ange
les.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Musique. 15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de mar
que et ses disques : Hannes Sagesser , direc
teur du zoo Dàhlhôlzli de Berne. 17.0(
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populain
avec des extraits du match de footbal
Suisse-Hollande. 21.30 Le coin du dialecte
22.15 Folk. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.0(
Club de nuit.

Aux avant-scènes radiophonique:

La Cocktail-Party
Montrer que la poésie était la forrru

d'expression adéquate pour le théâtre , expé
rimenter dans un domaine de la créatioi
dramatique d'où le génie anglais s'étai
absenté depuis trois siècles, tels furen
quelques-uns des principaux mérites de T. S
Eliot (1888-1965), l'une des grandes figu
res du monde littéraire britannique. Poète
essayiste et dramaturge , ce champion di
« drame poétique» obtint , en 1948, le Pru
Nobel de littérature. Trois ans plus tard étai
créée «La Cocktail-Party », comédie de la vii
contemporaine qui, à l'instar d'autres pièce:
de T. S. Eliot («Réunion de famille» , « Meur
tre dans la cathédrale»), met en scène ut
héros partagé entre sa conscience et l<
monde extérieur , et obligé finalement d(
prendre une décision engageant sa vie et s<
mort... Dans «la Cocktail-Party », ce rôle
incombe a Ceha Copplestone, maitressi
d'Edouard Chamberlayne dont l'épouse
organisé — avant de fausser compagnie
ses invités — une fort ennuyeuse réunioi
mondaine... Aimée, sans le payer de retour
par Pierre Quilpe (qui se console lui-mérn
auprès de Lavinia Chamberlayne, la femm<
d'Edouard), se rendant compte de la vacuiti
de sa liaison, Celia partira finalement pou
l'Extrême-Orient en qualité d'infirmière
décision qui lui vaudra une fin tragique. Fir
qu'on apprendra d'ailleurs lors d'une nou
velle cocktail-party, tout aussi ennuyeuse
que la première, tenue dans le même cadre
avec les mêmes invités... D'autres intrigue:
viennent encore s'intercaler dans ce drame
en vers , dont l'auteur a dit lui-même qu'i
pouvait « susciter des interprétations innom
brables». Un charme certain dans cette
œuvre à l'humour très anglais. (Nouvel!)
diffusion)
RSR 2 19 h. 35


