
RENTREE TAMBOUR BATTANT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Une mobilisation générale
pour lutter contre le chômage

Quarante-cinq pour cent des fran-
çais (selon un sondage publié cette
semaine par L'Express) jugent positifs
les «cent jours» de la gauche au pouvoir.
L'état de grâce va-t-il présider la ren-
trée politique ? Rien n'est moins sûr. Le
passage au rouge de plusieurs indica-
teurs économiques a alerté l'Elysée el
Matignon qui ont ainsi décidé la mobi-
lisation générale du Gouvernement. Un
véritable plan de bataille a été dressé,
Ennemi public N° un: le chômage.

De Paris
Barbara Speziali

Le président de la République a
promis que tout sera mis en œuvre poui
ne pas franchir le cap des deux millions
de chômeurs. «Chef de guerre» chargé
de mener cette bataille et de créer les
conditions de la relance , le premiei
ministre Pierre Mauroy dévoilera sor
plan devant les députés (qui repren-
nent demain le travail) le 15 septem-
bre. L'enjeu est autant économique
que politique: que deviendrait la crédi-
bilité d' un Gouvernement qui ne par-
viendrait pas à tenir son princi pal
engagement — améliorer la situation
de l' emploi? Assurément l'état de
grâce ne peut persister avec une aggra-
vation du chômage. C est pourquoi le
Gouvernement amorce cette rentrée
tambour battant. Sous l'œil de la Fran-
ce, plutôt sceptique.

Le pourvoir a changé, mais le décor
économique semble, lui , étrangement
immuable , crachant avec une régula-
rité exaspérante ses chiffres record . Le
chômage poursuit son accélération
inquiétante (1 849 000 chômeurs) et

l' on prévoit que le seuil des deux
millions sera atteint d'ici la fin de
l'année. L'inflation avoisinera 15% en
1981. Le commerce extérieur devrait
connaître un déficit supérieur à 65
milliards de francs (français) contre 52
milliards en 1980. Principal responsa-
ble , le dollar dont les effets sur l'éco-
nomie française sont à peu près assimi-
lables a un troisième choc pétrolier.
Malgré les efforts des dirigeants fran-
çais, la situation du franc reste fragile,
Enfin , dernier dossier chaud de la
rentrée économique, les finances publi-
ques. En 1981, le déficit budgétaire
atteindra environ 70 milliards de
francs , et en 1982, le «trou» représen-
tera 95 milliards. L'accroissement des
dépenses d'Etat vient alourdir un défi-
cit des finances déjà important.

SOLIDARITE

Tous ces points chauds de l'écono-
mie constituent autant de défis pour le
Gouvernement. Réalisant qu 'il y avail
urgence, celui-ci a appelé à une mobi-
lisation générale, demandant à tout le
monde d' apporter sa pierre à une cam-
pagne antichômage. Et de passer aux
actes en multipliant ainsi les prévenan-
ces à l'égard du monde patronal: le
pouvoir se dit convaincu de la nécessité
d'associer les chefs d'entreprises à l'ef-
fort national de création d' emplois.
C'est pourquoi , depuis plusieurs se-
maines, il les reçoit et les écoute beau-
coup, s'efforçant de créer un climat de
confiance.

De leur côté, les patrons ont répondu
par la voix de leur président François
Ceyrac qu 'ils refusaient toute politique

du pire et qu 'ils étaient prêts à renfor
cer les chances de l' action gouverne
mentale.

Il faut croire en revanche que le:
banques , elles , ne manifestaient pa:
tant de bonne volonté. «Je suis écœuré
par l' attitude des banquiers. Pour h
moment , aucune tête n'est tombée, j' a
toujours fait preuve de libéralisme .
l'égard des banquiers , je ne fais pas d<
chasse aux sorcières , mais je me sou-
viendrai de l' attitude de certains» . Le
très modéré Jacques Delors , ministre
de l'Economie et des Finances , a piqué
une colère mercredi dernier. Non qu 'il
souhaite faire des banquiers des boucs
émissaires, mais il estime que la situa-
tion actuelle requiert la solidarité de
chacun. Le langage très ferme de J.
Delors a été entendu. A la suite de la
décision gouvernementale de réduire
fortement la rémunération de l'épar-
gne à court terme, les trois banques
nationalisées ont accepté de réduire de
0,8% leur taux de base en le ramenanl
de 15,30% à 14,50%. Les banques
privées vont certainement en faire de
même. Cette baisse du coût du crédil
devrait inciter les entreprises à investir
C est du moins le vœu du Gouverne
ment qui défend la politique d'um
relance par l'investissement , or le:
chefs d' entreprises prévoient une bais
se, en volume , de 12% de leurs inves
tissements cette année. D'où l'offen
sive de charme et l' aide apportée au.
patrons. Même si tous les investisse
ments ne sont pas créateurs d'em
plois.

B.S

La moitié des jeunes chômeurs
justifie les actes de violence

D'après un sondage en Grande-Bretagne

Si l'on en croit un sondage publié
dimanche par le «Sunday Times»,
près de la moitié des jeunes chô-
meurs britanniques croient que la
violence peut se justifier en tant que
moyen de provoquer des change-
ments politiques.

Le sondage a été réalisé à la
mi-août auprès d' un échantillon de
580 jeunes sans emploi dont 1 âge
s'échelonne entre 16 et 21 ans ,
après plusieurs semaines d'agita-
tion dans les grandes villes britan-
niques qui ont souvent tourné à
l'émeute. Sur ce total , 44 pour cent
sont d' avis que la violence peut
constituer une arme politi que légiti-
me, alors que 41 pour cent sont d' un
avis contraire.

Quant aux violences de l'été, 28
pour cent des jeunes chômeurs les
considèrent comme just ifiées, et
deux tiers d'entre eux l'attribuent
essentiellement à la situation du
marché du travail. Les trois quarts
des jeunes interrogés rendent le
Gouvernement conservateur res-
ponsable du chômage dans le pays ,
alors qu 'un tiers seulement l' attri-
buent à la récession mondiale.

La famille de Laurence Mc-
Keown , un des grévistes de la faim
nord-irlandais , qui en était diman-
che à son 70e jour de jeûne , a
demandé aux médecins de la prison
de le soigner immédiatement , a-
t-on indiqué de source officielle.

(AP'

Là Hillf HJura

Week-end
politique

Week-end politique dans les deux Jura.
A Tavannes, 5000 personnes ont participé
dimanche à la fête du Jura bernois et au
congrès de Force démocratique , qui a
décidé «d'ignorer les provocations dépla-
cées venues de l'extérieur. Vendredi soir, les
socialistes du canton du Jura ont pour leui
part décidé de «ne pas quitter immédiate-
ment la coalition qui soutient le Gouverne-
ment jurassien.
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Egypte: Sadate destitue
le pape de l'Eglise copte

Le président Anouar El Sadate :
destitué samedi soir le pape d<
l'Eglise copte orthodoxe en Egypti
et en Ethiopie, Chenouda III.

Le chef de l'Etat égyptien <
annoncé sa décision au cours d' ut
discours de plus de trois heure:
devant l'assemblée du peuple (Par
lement plus Sénat), à la suite de:
incidents confessionnels en Egypti
qui ont opposé depuis juin demie:
les coptes et les musulmans inté
gristes.

Il a vivement critique 1 organisa
tion «illégale et inconstitutionnel
le» des « Frères musulmans» , l' ac
cusant notamment d'insolence e
d'impudence , pour avoir publié de:
articles dénonçant le traité de pai)
avec Israël et les liens avec le:
Etats-Unis. C'est à la fin de soi
discours radiodiffusé que le prési
dent Sadate a annoncé sa décisoi
d' annuler le décret numéro 298_
qu 'il avait lui-même promulgué ei
octobre 1971 pour confirmer Mgi
Chenouda dans ses fonctions. 1_
décision de destituer le pape copt<
orthodoxe ainsi que de nommer ui
comité constitué de cinq évêque:
pour assumer les fonctions de Mgi
Chenouda , sera soumise au vot<
lors d' un référendum , a-t-il préci
se.

«LE TEMPS EST VENU D'UN*
SOLUTION RADICALE»

M. Sadate a déclaré que le temps
état venu d' une solution radicale. I
a annoncé une série de nouvelles
mesures intérieures parmi lesquel
les figurent notamment l'interdic
tion de certains périod iques reli

M. Sadate : verbe énergique.
(Keystone

gieux (par exemple « El-Dawa»
porte-parole des « Frères musul
mans») et journaux d'opposition , e
le licenciement de certains profes
seurs d'Université et de journaliste:
qui , selon lui , provoquent des con
flits confessionnels et perturbent h
paix sociale en Egypte.

Enfi n , M. Sadate a annoncé qui
le bilan des arrestations opérées ai
cours de la semaine dernière d'ex
trémistes religieux et d'opposant:
politiques se montait à plus di
1500. (AFP)

• Commentaire
en page 12

SPORTS
SOLEURE. Ce week-end a eu lieu I:

cérémonie officielle du 500e animer
saire de l'entrée du canton de Soleun
dans la Confédération. (A gauche)

• Lire en page 3

FRIBOURG. C'est en quelque sorti
par une revue du folklore a travers 1<
monde, c'est-à-dire un cortège dans le:
rues de la ville que se sont terminée:
dimanche les 7e Rencontres folklori
ques internationales de Fribourg. (El
bas! à gauche)
# Lire en pages 13, 15

et 17
LA ROCHE. Une surprise a été enre
gistrée dans la course de côte La Rochi
- La Berra. Donné favori , Frédi
Amweg a été battu par le Genevoi:
André Chevalley (ci-dessous). En for-
mule trois, un autre Genevois, Louis
Maulini , a réussi des temps remarqua-
bles devançant le Fribourgeois Rolf
Egger.
# Nos commentaires

en pages sportives
(Photos Wicht et Keystone
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JOURNEES OFFICIELLES DU 500e A SOLEURE
Les Soleurois proclament fièrement

leur attachement à la Suisse française
Soleure a vécu samedi et

dimanche «ses» j ournées offi-
cielles commémorant le 500e
anniversaire de l'entrée de ce
canton dans la Confédéra-
tion. Cérémonie officielle à
la salle de concerts de Soleu-
re, cortège des délégations
officielles , banquet et festi-
val , tel était le programme de
samedi. Dimanche, la popu-
lation était réveillée par des
salves de canon , la matinée
était consacrée à une céré-
monie œcuménique alors que
l'après-midi a vu se dérouler
le grand cortège. Les autori-
tés fédérales étaient repré-
sentées par trois conseillers
fédéraux , Georges-André
Chevallaz, Willi Ritschard
et Kurt Furgler, le président
de la Confédération. Les
délégations de tous les can-
tons étaient emmenées par le
Conseil d'Etat fribourgeois ,
venu à Soleure au grand
complet.

Une ouverture d' un opéra de Hay dn
interprétée par l'Orchestre de cham-
bre de Soleure placé sous la direction
d'Urs Joseph Flury ouvrait la cérémo-
nie officielle à la salle de concerts , à
laquelle assistaient les nombreux invi-
tés. Le landammann du canton,
Rudolf Bachmann , a été le premier à
s'adresser a l' assistance. Il a adressé ur
salut tout spécial aux nombreux
Romands et il ajouta: «Comme Soleu-

(

Le char illustrant l 'histoire du canton

rois , nous proclamons fièrement notre
attachement à la Suisse française
Nous désirons le prouver par les ren-
contres de tous genres que nous orga-
nisons au château de Waldegg poui
Suisses romands et Suisses alémani-
ques». Il a ensuite adressé un salut toul
particulier aux membres du Gouverne-
ment fribourgeois: «Jusqu 'ici , l' occa-
sion ne me fut jamais offerte de remer-
cier de tout cœur nos amis fribourgeois
pour les belles journées que nous avons
pu passer en leur compagnie et qu:
nous ont laissé un souvenir inoubliable
C'était une suite ininterrompue de
manifestations , toutes p lus belles ei
plus réussies les unes que les autres» .

Plus loin , il a évoqué le sens de telles
festivités , et surtout les thèmes qui y
sont traditionnellement développ és:
«Lors d' un tel jubilé , il est beaucoup
question de solidarité , de contacts,
d'amitié confédérale. Les récentes fes-
tivités à Fribourg en ont fait foi. Il est
d' autant plus regrettable qu 'après
chaque manifestation de ce genre , on

(Keystone]

retombe dans le silence. Les nouvelle!
relations et les contacts établis s'es-
tompent; les activités diminue nt; le;
beaux projets restent en suspens
Comme je souhaiterais que nous fas
sions tous preuve de plus de persévé
rance dans ce domaine» .

Créer I avenir
«Eclairer le passé, consolider le pré-

sent , créer l'avenir», tels étaient les
buts poursuivis par ces festivités , rele-
vait Rudolf Bachmann en début de sor
allocution. Dans son analyse , le lan-
dammann a ensuite relevé que malgré
une certaine crainte de l'avenir , or
pouvait dire que les éléments positifs
étaient plus importants que les néga-
tifs , mais du même coup il a rendi
attentif aux dangers qui existent poui
l'avenir. Il a évoqué les contradictions
qui marquent la Suisse, l' attitude des
Suisses et il a cité quelques exemples
dont celui du résultat de l'initiative
«Etre solidaires» et d' un autre côté ces
appels toujours plus pressants des
milieux économiques pour augmenter
les contingents de travailleurs étran-
gers.

Le président de la Confédération
M. Kurt Furgler , a apporté de son côté
le salut de la Berne fédérale en relevanl
d' ailleurs le rôle important que Soleure
joue dans la Confédération. Dans sa
description du canton , il a , lui aussi
insisté sur le rôle de. canton charnière
entre les différentes langues et cultures
du pays , mais il a aussi mis en évidence
la vitalité politique de ce canton de
218 000 habitants. .Conserver et re-
nouveler , c'est ainsi (qu'il a défini l' at-
titude des Soleurois qui , pour leui
année commémorative , ont décidé le f
avril dernier de se doter d' une nouvelle
Constitution.

De vrais jumeaux
Lors du banquet officiel au «Land-

haus» au bord de l'Àar , c'était au toui
du président du Conseil d'Etat fribour-
geois, M. Ferdinand Masset , d' appor-
ter au canton de Soleure le salut des
autres cantons suisses. M. Masset a
brièvement retracé l'histoire des deu_
cantons Soleure et Fribourg, en rele-
vant que chacun sait «que de vrais
jumeaux ont autant de ressemblances
que de différences». Il a mis en évi-
dence ce qui est semblable dans ces
deux cantons , mais aussi ce qui les
distingue l' un de l' autre.

Le cortège
Le cortège de dimanche après mid

avait attiré la foule. Il s'est déroule
sous un soleil rayonnant. Long de près
de 3 km , le cortège réunissait quel que
3000 personne s, écoliers et adultes. Il _
retracé et illustré l'histoire du canton
Mais les groupes et 32 chars évo
quaient également des problèmes d' ac
tualité , routes nationales , industries el
centrales nucléaires , par exemple. Ce
cortège très app laudi a égalemenl
laissé une place aux couches de popu-
lation parfois oubliées. Des handic apés
et les pensionnaires de la prison de
Schoengruen avaient participé à h
construction d' un char. Le derniei
tableau du cortège évoquait l' avenii
sous le titre d' «Eden SO 2000» . I
posait une questio fi: le canton se laisse-
ra-t-il envahir par la techni que , 01
saura-t-il conserver une dimensior
humaine?

M.-R. F

Le festival soleurois:
l'escalier des siècles...

Soleure aussi s'était lance dans
l'aventure de la réalisation d'un fes-
tival. Silja Walter , une reli gieuse,
était l'auteur de ce spectacle éton-
nant à de nombreux égards. Toul
d'abord la scène et le décor. Les
quelque 400 acteurs, quelques pro-
fessionnels et beaucoup d'amateurs
et parmi eux beaucoup de jeunes,
jouaient sur les splendides escaliers
menant à la cathédrale de St-Ours.
Le décor était tout aussi somptueux
que la scène puisque c'étaient les
façades des maisons et surtout de la
cathédrale qui formaient le cadre de
ce spectacle.

Silj a Walter a imagine un spec-
tacle très ingénieux. Il est à la fois
évocation du passé soleurois , de
certaines des grandes figures du
canton , et de l' actualité , essentielle-
ment symbolisé par l' usine nu-
cléaire de Goesgen. Trois personna-
ges dominaient la pièce: tout
d'abord il y a le bourgmestre de
Soleure Niklaus Weggis qui a su
éviter à son canton de sanglants
affrontements religieux et aussi
sociaux. En face de lui il y avait le
rebelle , le meneur des paysans et un
troisième personange Hans Stoelli
ancien bourgmestre. Ce person-
nage un peu fou creuse un trou ai
bas de l' escalier de la cathédrale
dont il voit sortir l'histoire jusqu 'à
Adam. L' auteur joue habilemeni
avec le concept du temps , Stoelli
faisant d' une part sortir le passé de
son trou mais il arrête également le
temps , ce qui permet l'évocation du
présent.

L'intelligence de cette concep-
tion ne ressort pas tellement du
procédé , mais du fait que l' auteur
parvient ainsi à faire ressortir la
permanence dc certains antagonis-
mes, pouvoir et peup le , riches et
pauvres , ville et paysans , ce qui
confère à cette évocation du passé
une étonnante actualité. Peut-être

que le poids accordé à sainte Verene
dans le spectacle était-il un peu trop
grand , mais dans l'ensemble le
spectacle n'était pas seulement
séduisant par ses couleurs et sa
variété , mais également par la
rigueur de sa conception , et le spec-
tateur ne perdait jamais le fil de
l' action , malgré la multiplicité des
époques entremêlées.

Succès populaire
Le spectacle était accompagné

d'une musique d'Alban Roetschi.
Celle-ci était enregistrée et ne com-
portait que peu de passages chan-
tés. C'est d' ailleurs l'orchestre
symphonique de Berne qui a inter-
prété cette partition , le canton de
Berne , prenant en charge les frais ,
c'était son cadeau au canton de
Soleure pour cet anniversaire. La
musique d'Alban Roetschi a ses
modèles dans le XIX e siècle, ce qui
créait encore un contraste supplé-
mentaire avec l'évocation histori-
que tant du passé que du présent.
Plein de contrâtes , de contradic-
tions même, le spectacle avait quel-
que chose de fascinant. Le succès
populaire est d' ailleurs considéra-
ble , ce d' autant plus que les organi-
sateurs ont été gâtés par le temps:
aucune des représentations , une
quinzaine jusqu 'à maintenant , n 'a
eu à souffrir de la moindre goutte
d'eau.

Autant l'idée d' un festival créé à
l' occasion d' un anniversaire officiel
peut faire craindre la réalisation
d' un spectacle difficilement défen-
dable sur le plan esthétique , autant
le spectateur était surpris ici par la
richesse non seulement de l'évoca-
tion historique , mais également pai
l' originalité du spectacle d' ailleurs
remarquablement mis en scène pai
Otto H. Allemann.

M.-R. Flechtnei

Les trolleybus du Rigi
Démocrates-chrétiens, socialis-

tes, libéraux: tous des trams. Ils
avancent sur des rails rigides de
leurs doctrines. Les radicaux, eux,
se veulent des trolleybus. Un pan-
tographe les relie à leurs principes,
En souplesse, ils se glissent dans IE
flot de la circulation urbaine.

L'image est de M. Paul Wyss, ur
conseiller national bâlois, direc-
teur de la Chambre de commerce
de son canton. Il l'a utilisée, ven-
dredi, en présentant à la presse les
«thèses du Rigi». Des hauteurs
paisibles et touristiques de cette
montagne sont descendues les
cogitations d'un groupe de travail
chargé de redonner une épine dor-
sale au Parti radical-démocratique
suisse.

Pourquoi donc les hommes qui
font du pragmatisme une doctrine
ont-ils senti le besoin de jeter sur
le papier un certain nombre de
réflexions? Certes, pas poui
mieux définir leur trolleybus par
rapport aux trams démo-chrétier
et socialiste. Les démarcations
sont assez claires pour qu'il ne soit
pas nécessaire de les repeindre er
vert. On peut y voir deux autres
motifs.

Dans les cantons romands tradi-
tionnellement protestants, les ra-
dicaux avaient considéré, une fois
pour toutes, que le libéralisme
appartenait aux gants jaunes
d'une caste en voie d'extinction et
qu'il disparaîtrait comme les cha-
pelleries de luxe. Mauvaise sur-
prise pour ces croque-morts hâtifs:
le moribond présumé a repris du
poil de la bête. Des succès libéraux
ont été enlevés sur le dos des
radicaux, contraints à de pénibles

gymnastiques pour conserver de-
positions considérées comme
inexpugnables. Il arrivait à l'obser-
vateur d'entendre les confidences
de tel radical héréditaire avouan
sans vergogne avoir glissé un.
liste libérale dans l'urne. Il étai
donc urgent que le grand vieu>
parti de 1848 découpe mieux soi
profil.

Il le devait aussi a ses jeunes
militants, particulièrement ro-
mands. Où était leur mouvement?
Ils se le demandaient parfois en
comparant les propos des Gilles
Petitpierre, Bernard Dupont, Pier-
Felice Barchi ou Guy-Olivier Se-
gond avec ceux des Félix Auer,
Ulrich Bremi, Silvio de Capitani,
pour ne rien dire d'Otto Fischer.
Etait-ce la même famille de pen-
sée?

Les thèses du Rigi ne sont que
des thèses. Elles ont pour elles le
mérite d'exister. Elles montrent
que des préoccupations idéales
agitent un parti trop souvent
courbé sous le poids des intérêts
économiques. Ce radicalisme son-
nant et trébuchant accueillera
avec réserve cette esquisse d'un
nouveau programme. On leur op-
posera aussi le rempart de consi-
dération locale, le radicalisme
ayant, comme les autres partis
nationaux, autant de visages qu'il
y a de cantons dans la Confédéra-
tion.

Il doit être en effet difficile de
réhabiliter le trolleybus dans un
parti de conducteurs individuels.
Surtout à l'heure où l'on redécou-
vre — même à Zurich — l'effica-
cité des trams.

François Gross

Publication de l'indice des prix d'aoul
DES ORGANISATIONS SÏNQUIÈTEN1

La publication par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travai
de l'indice suisse des prix à la consommation en août 1981 a suscité de nombreuses
réactions.

Un porte-parole de la Banque natio-
nale a assuré que celle-ci ferait tout ce
qui est en son pouvoir pour combattre
«le cancer de l'inflation » . Les mesures
décidées cette semaine, relèvement dt
taux d'escompte et du taux des avances
sur nantissement et renchérissemeni
des autres conditions sur le marché de
la monnaie font partie des efforts
entrepris dans ce sens.

A l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort), on qualifie l'infla-
tion annuelle actuelle de 7,4 pour cem
«d'inquiétante » . Malheureusement
estime le Vorort , il n 'existe pas de
remède miracle. La surveillance des
prix , par exemple , ne pourrait être
efficace que dans des cas bien précis ei
on souligne qu 'elle n 'est pas une solu-
tion à la situation. Le Vorort rappelle
qu 'il s'est toujours prononcé pour des
prix stables. En ce qui concerne les
négociations salariales , l' organisatior
faîtière du patronat helvéti que cons-
tate que l' adaptation automati que des
salaires au coût de la vie pose des
problèmes et le Vorort espère que les
syndicats comprendront la situation s

cette adaptation devient impossibh
dans certaines branches de l'écono
mie.

Surveillance des prix ?

La Fédération romande des consom
matrices se demande , elle , où l'infla
tion va s'arrêter. Cette organisatioi
relève que les raisons des hausses sont ;
chercher dans notre pays et non pas ;
l'étranger. La Fédération romande de:
consommatrices rend la politi que mo
nétaire de ces 5 dernières années res
ponsable de la situation. Les consom
mateurs et leurs organisations , pour
suit la Fédération romande des con
sommatrices , continuent à pense
qu 'une surveillance des prix serait uni
bonne solution tant sur le plan psycho
logique que réel. Cette mesure a fai
ses preuves. Pourquoi ne pas reprendn
les bonnes idées en les affinant et en le
adaptant à la situation actuelle ? C'est
rappelle la Fédération romande de
consommatrices , ce que demande um
initiative populaire déposée en juii
1979. (ATS)

Berne : manif pour la paix et le désarmement
Quel que 500 personnes ont manifesti
samedi , à Berne , en faveur d' un désar
mement multilatéral et contre «le mili
tarisme des Etats-Unis» . Aucun inci

dent n 'a marqué la manifestation qu
était autorisée et organisée par ui
comité hors parti pour la paix et h
désarmement. (ATS
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¦Vî ¦iw^^H¦HIJâttlE;•'V V̂& '̂ * *.^. • v - .^- -T2 ,' - ' "
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,:r. -. Jp ĵ ^' t -i_-« '̂ :'r:" ' ' 3p*t*̂ JW^ *̂^î .»«'.

SftBÎ^'
,$ï> « ^o^ê^W^_ï^ ,̂«»*W)f:,'.*^

,Vr- V,-':.--/''¦ ":-v • :  • ;, -•?!
v . v; ::; • : • ; : i ;;¦'.; :.:-J _v - :.:f>tjï .

_Ufc:.,̂ -.;ùl '̂ii»U Â -̂.-.'.:V'. -">:.
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1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avanl
et à l'arrière
Fr. 16'690.-

Cremo,
désire engager pour son service de l'entretien

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
formé en mécanique fine.

Des connaissances en électronique sont souhaitées.

Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

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

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

17-63

F̂ cjr̂  Il y a beaucoup d'imprimeries rapides
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C'est la haute saison pour SUBARU!
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SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon.
La traction sur les 4 roues endenchable est désonnais caractéristique des automobiles modernes*

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première
voiture avec hayon et traction avant et traction sur
les 4 roues est là !

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD
Traction avant et Traction avant et
trodion sur les 4 roues traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
Boîte de renvoi Duol Range 80 CV-DIN (59 kW)
à 8 vitesses Suspension à roues
Super-équipement indépendantes à l'avonl

Fr. 18'890.- <* ° l'arrière
Fr. 17'490.-

«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux ; l'avant et à l'arrière -
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- ¦ que la TURISMO se
louté. rallye.

toutes ces caractéristiques font
conduit comme un véhicule de

«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex-
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
(59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg | situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

1600 SRX
Traction ovant
86 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
à i'avant et à l'arrière
Fr. 13'990.-

1800 Turismo 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avanl
et à l'arrière
Fr. 15'690.-

A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
arrière rabattables individuellement, le moniteur de
sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
n'en sont que quelques exemp les.

COUPON U |
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant Ç
le nouveau programme SUBARU

NP/lieu 

A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

Prénom 

Profession _____ 

Rue 

HOPITAL

OMŒIB
SPITAL

cherche

ASSISTANTE
EN RADIOLOGIE

pour remplacements

LABORANTINE
à temps partiel

Entrée de suite ou à convenir.
Un de ces postes vous intéres-
se?
Prenez donc contact avec notre
infirmière-chef ou notre admi-
nistrateur.
CT 037/82 21 91

17-1524

Je cherche

PKYSIOTHÉRAPEUTE
se rendant à domicile.

Frais déplacements payés.

Faire briève offre sous chiffre 17-
28950 à Publicitas , 1701 Fribourg

i j ^r W/f  '
A ENGAGE
y 1 dessinateur en chauff.

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Moncor et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
de précision

pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d'entreprise regroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d'un chef de département.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d'un certificat fédéral de capacité en mécanique et attirés par les
techniques de production auront notre préférence. Si vous avez de plus des
connaissances en micro-mécanique et éventuellement déjà une certaine
expérience dans le travail proposé, vous serez certainement notre futur
collaborateur.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

-M0/YS \ t̂ë/ff/ Tûf/S '
A ENGAGE A ENGAGE
W 1 monteur électricien W 1 mécanicien-tourneur



comme les hommes
les aiment.

Sport, pratiques et robustes. Tout en étant
élégantes. Et quand ils choisissent leurs
chaussures, ils choisissent toujours la
qualité.
En brun ou noir, nul cloute qu'ils
trouveront chaussures à leurs Dieds.

, 'j m

Le confort
Mocassins à lacets
Semelles intérieure et
extérieure en cuir.
Du ^9 au_l.

_ _ S _ . _ . _ .  L _ _ _ _ _ _  l

fc Chaussures à lacets
*H^̂ ^\ Renforcement au 

niveau 
de

uJmmém9mi voûte plantaire; semelle
^¦̂^̂  ̂intérieure en cuir, A
 ̂extérieure en matière ^JAçvnfh. tint ip Dn ^QandS slmWA

Chaussures à lacets
. m if-i iroc i-ràc i-hir- . camaWa '

Pour tous les jours
Chaussures à lacets
Çomolli- cwnfhptim IP -

I p rlacci. icmp

crantée pour le modèle en noir, motif crêpe
nni tr IP rnnrlplp pn hn in Di i 39 au 45

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
fnatelas chaud.
Le tout seule-
ment :
120 cm
c- oac
140 cm
Fr. 435.-
160 cm
Fr. 535. -
divers modèles ,
également dimen
sions spéciales.
Meilleure marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-

MULLER
FRIBOURG
rue de Lausanne
23
CT 22 09 19
¦ U____ Ci: r * ¦

W
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En savoir [W/fl acheter
plus uWu mieux

Les modèles ci-dessous ont
tous un dessus en cuir doublé
qui facilite les échanges ther-
miques. Leur semelle inté-
rieure, également en cuir,
absorbe la transpiration. Ces
caractéristiques, ajoutées à
une forme bien conçue, les
rendent très agréables à
porter. De plus, elles ont une
semelle très solide qui les fait
durer lonatemDS.

M 9̂̂  L'élégance J A^
Chaussures de ville J^T*̂ ^Bande élastique sur -̂ AÀ Â̂ LÙA

le cou-de-pied; semelle ^̂ BB Af*
intérieure en cuir, semelle yr

pyt. Hpi irp «thi mit» Dt t 3Q ai i ÛF.
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rj f*. m. u Je désire recevoir vos prospectus concernant vos carreaux de
DU IM revêtement D carreaux de sol D

(Prière d'indiquer par une croix ce qui convient)

Nom 

Adresse 

NPA/Lieu Tél. No 

Envoyer à A. Michel SA 12, route des Arsenaux 1700 Fribourg 5

MMBSiRiBi
J 
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Divers Divers Divers Divers
s . t*

AÊf^É \ f{7^=  ̂ Au Coin
J^lfc^T (ftp  ̂ Coiffure

mAZ L̂tJ JJJJJlf MARLY
¦̂ llg WMËÊÈÊ

1 an déjà...
Bravo, à vous la petite équipe de ce charmant salon de coiffure où grâce à votre
succès , 4 mois après son ouverture, j' ai dû déjà l'agrandir!
Bravo et merci pour la qualité de votre travail et l'ambiance que vous y avez créée
ainsi que le soutien efficace témoigné à l'égard de mon épouse dans son travail
de gérance.
Bravo et merc i pour le respect et la confiance que l'on vous témoigne,
particulièrement lors de chaque visite de votre clientèle, qui est une preuve de
son exigence.

Jean Jost.
Et vous chères clientes et chers clients, venez fêter ce premier anniversaire avec
nous. En effet , vendredi 11 septembre 1981 toute la journée, Madame De
Bortoli, spécialiste-conseil de la Maison Wella-Suisse, vous conseillera sur tous
vos problèmes capillaires et lors de votre service habituel nous vous offrons

1 traitement complet de vos cheveux - GRATUIT -
Depuis une année nous vous avons apporté la preuve :

«Le bon goût, n'est pas une question de gros sous »
Prenez rendez-vous... I

17-499



FETE DU JURA BERNOIS
«IGNORER LES PROVOCATIONS»

«Une large majorité de la population du Jura bernois a décide d ignorer le;
provocations déplacées venues de l'extérieur», relève la proclamation lue pai
M. Roger Droz, secrétaire central de Force démocratique (FD) à Tavannes
dimanche devant les quelque 5000 personnes présentes à la 3' fête du Jura bernois
et 29* congrès de Force démocratique.

Tous les orateurs , parmi lesquels le
conseiller d'Etat bernois, M. Werner
Martignoni et le conseiller national et
président centra l de FD, M. Marc-
André Houmard , ont mis l' accent sur
la volonté de construire le Jura bernois ,
de «rendre cette région attractive» ,
selon les paroles de M. Houmard. Les
mêmes thèmes ont été développés par
MM. Roger Droz et André Ory, prési-
dent du Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB),

lorsd' une conférence de presse qui a
précédé le congrès.

Dans son allocution , M. Marc-
André Houmard a évoqué la question
de la représentation politique du Jura
bernois au Grand Conseil , qui sera
réduite de 13 à 12 députés sur 200 au
total en raison de l'évolution démogra-
phique. «Nous devons tout mettre er
œuvre pour que la délégation romande
à Berne soit représentative du Jura
bernois et de Bienne , apte à défendre

les intérêts dc la population concernée
Il ne serait pas tolérable qu 'elle compte
un surcroît d'élus à la solde d' un
voisin», a-t-il dit. Actuellement la
députation du Jura bernois compte
3 députés autonomistes. Dans la cam-
pagne électorale qui s'annonce en vue
du renouvellement du Grand Conseil
FD «respectera les options propres à
chaque parti gouvernemental et jouera
le rôle d' un coordinateur et d'un mobi-
lisateur» , a dit le président central de
FD. M. Marc-André Houmard ei
Werner Martignoni ont souligné l'im-
portance de ce qui avait été réalisé oi
était en voie de l'être dans le Jun
bernois. Il y a notamment les institu-
tions (FJB et institutions apparentées]
et leur action , ainsi que celle du Gou-
vernement bernois et de la Confédéra
tion en faveur du développement éco-
nomique de la région.

«Nous vivons le temps des responsa-
bilités», a déclaré M. André Ory, pré
sident du Conseil de la FJB. Un temps
de «retour à la normale» où l'on atté
nue les passions et s'attache à construi
re. M. Roger Droz , secrétaire centra
de FD, a parlé d' une «conversion» du
mouvement. Il s'est agi de persuader la
base «qu 'une priorité devait être accor-
dée à des problèmes réalistes». «Nous
avons d'emblée été compris» , a dii
M. Roger Droz. C'est ainsi par exem-
ple que l'hebdomadaire de FD, «le
Quinquet» , a adopté un «ton plus infor-
matif que belliqueux », a-t-il affirmé
(ATS)

Les socialistes jurassiens revendiquent
deux sièges au Gouvernement

Le Parti socialiste jurassien ne quittera pas la coalition gouvernementale sur le
champ, mais entamera des négociations avec ses partenaires pour redéfinir les
bases politiques de leur collaboration. L'attribution d'un second siège ministériel
au Parti socialiste et la reconduction de l'actuelle députation aux Chambre*
fédérales figurent dans les princi paux points de négociation.

Par 98 voix contre 62, les socialistes Le Parti socialiste jurassien a donc
reunis vendredi soir en congrès aux
Breuleux avaient décidé de ne pas
quitter immédiatement la coalition qui
soutient le Gouvernement jurassien ,
bien que l' unanimité se soit faite pour
constater l'échec de l' app lication de
l'accord signé en 1980. Le nouveau
président du Parti socialiste jurassien ,
M. Jean-Marie.Miserez , de Saignelé-
gier, son prédécesseur , M. Jacques
Stadelmann, ainsi que le secrétaire
général , M. Pierre-Alain Gentil , ont
expliqué à la presse , samedi , que le
congrès réuni à huis clos avait préféré
une solution plus soup le , tout en consi-
dérant que la mise en œuvre du pro-
gramme de priorités se heurtait essen-
tiellement à une résistance démocrate-
chrétienne et que le PDC, en lançant
seul une initiative sur la famille , avait
violé ses engagements de concerta-
tion.

Le Parti socialiste jurassien a donc
décidé de reprendre sa liberté d' action
à tous les niveaux de la vie publi que , de
manière à assurer les promesses de la
Constitution , sans exclure le cadre de
la coalition : «Collaboration si possible ,
action socialiste dès que nécessaire».

Rediscuter l'alliance
Mais le PSJ entend aussi inviter ses

partenaires à rediscuter les bases poli-
tiques de leur alliance. Les négocia-
tions devraient porter sur trois points :
définition d' un programme de législa-
ture 82-86 précis et daté , rééquilibrage
des forces politiques représentées au
Gouvernement , reconduction de la
députation actuelle aux Chambres
fédérales (un démocrate-chrétien et un
socialiste aux Etats , un démocrate-
chrétien et un chrétien-social indépen-
dant au National). (ATS)

Apprentis haut-valaisans
UN MARCHÉ BOUCHÉ

52% des apprentis haut-valaisans (ce pourcentage s'élève à 63,4% si l'or
ne compte que les filles) souhaitaient choisir un autre poste d'apprentissage
que celui qui les occupe actuellement : ce résultat étonnant est extrait d'une
étude réalisée sur la situation des apprentis dans le Haut-Valais par trois
chercheurs en sciences sociales, qui ont interrogé au mois de mai passé
809 apprentis d'outre-Raspille (soit plus de la moitié des apprentis de la
partie alémanique du canton). Fruit de cette étude, la publication d'une
petite brochure qui traduit certaines inquiétudes des jeunes Haut-Valaisans.
Cette région d'expression allemande a intéressé les auteurs de la recherche
du fait de son caractère marginal du point de vue économique.

L' entreprise chargée de leur for- ITWIfmimation , sitôt qu 'ils disposeront de
leur certificat de capacité , un pour-
centage qui atteint 37, 1% pour les 0n constate d'autre
employés des petites entreprises.
D'où le titre du travail « Vom Lehr-
ling zum Leerling? » (de l' appren-
tissage au vide?)...

Au chapitre de l' orientation pro-
fessionnelle , les auteurs estiment
qu 'elle échoue précisément dans les
cas où elle serait la plus utile : les
élèves les plus faibles au point de
vue scolaire et les filles , les deux
catégories qui ont le plus de peine à
trouver une place.

Exploitation ?
82,6% des apprentis de première

année affirment qu 'ils travaillent
déjà plus de la moitié du temps pour
la production , et un sur cinq esl
convaincu que son patron tire un
bénéfice élevé en employant un
apprenti. Un point positif pourtant:
le climat de travail , qualifié de bon
a très bon par la quasi-totahte des
personnes interrogées .

Un tiers des apprentis travaillent
plus de neuf heures par jour , parti-
culièrement dans les secteurs de la
construction et de l'hôtellerie. Sen-
timent général : on ne dispose que
de peu de temps libre et de droit à
l'initiative. 45% des apprentis di-
sent faire régulièrement des heures
supplémentaires , qui ne leur sont
pas toujours payées (25% des
cas).

On constate d autre part une
forte disparité dans les salaires :
beaucoup d'apprentis gagnent
moins de 200 francs par mois lors
de leur première année, alors que
d'autres en sont à 500 francs (sec-
teur de la construction).

Inquiétant
Chiffre inquiétant : deux tiers des

apprentis haut-valaisans déclarent
que l'Office cantonal ne s'est
jamais inquiété de contrôler leurs
conditions de formation. Mais ils
avouent volontiers que la très
grande majorité des patrons a une
attitude favorable face à l'école
professionnelle.

«Vom Lehrling zum Leerling?»
révèle le pessimisme des apprentis
haut-valaisans quant à leur avenir:
quatre sur cinq estime que la situa-
tion économique et politique qui
règne dans le monde constitue un
danger pour leur avenir. Une majo-
rité d entre eux est également con-
vaincue de vivre mieux que les
jeunes nés dix ans après eux. Ils ne
sont d' autre part guère optimistes
sur les conséquences du développe-
ment et les progrès de la techni que ,
percevant avant tout des effets
négatifs : la pollution et le chôma-
ge.

M.E

TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande a procède ai
tirage de sa 489* tranche à Corsiei
(GE). Voici les résultats:

- 8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par : 2, 8.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 10, 974 ,
613 , 406.

180 billets gagnant chacur
30 francs se termin ent ;par: 460 , 958
631 , 9603, 0994} 6784, 4651 , 6008
5661 , 4225 , 8949, 1953 , 0757 , 9852
0785, 9936, 2678, 9812.

10 billets gagnant chacur
200 francs portent les numéros
528736 , 503087, 525743 , 525954
508493 , 513447 , 523659 , 512075
511420 , 522237 .

4 billets gagnant chacun 500 francs
500523, 523158 , 514590 , 510727.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro : 522214.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs
..". '. 1  . . ??? i s

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chiffre ;
sont identiques à celui du gros lot
5222. Sans garantie.

Attention : seule la liste officielle fail
foi. (ATS)

I HTFRIF À NUMÉROS
5-  11 - 13 18 -32 - 42

Numéro complémentaire :

Pro Juventute se réorganise
DE NOUVEAUX PRINCIPES FONDAMENTAUX

Pro Juventute ai présente vendredi à
la presse ses nouveaux « principes fon-
damentaux» . Elaborés sur la base de
statuts qui datent de 1912, ils annon-
cent une réorganisation tenant compte
des données sociales actuelles.

Pro Juventute y rappelle que la
fonction est neutre politiquement el
confessionnellement et que son rôle esl
de s'occuper de ceux «auxquels on ne
prête pas attention » avec pour bul
nouveau une décrispation des rapports
entre la jeune sse iet l' autorité.

On remarque en effet , à l'énoncé des
nouveaux principes généraux , une
nette orientation vers la responsabili té
des jeunes ; l' obj ectif premier est de
«favoriser le développement de la per-
sonnalité de l' enfant , l' encourager i
prendre des initiatives et à s'assumei
progressivem ent lui-même. »

Concrètement , cela ne passe pas
seulement par tles subventions au?

centres de loisirs et des coups de pouc(
financiers mais, par exemple, par ur
programme ambitieux d'éducation de;
éducateurs : Pro Juventute qui a dès le
début axé une partie de son activité sui
la formation des adultes met au
jourd'hui sur pied un nouveau type d<
cours destiné aux parents , aux ensei
gnants , aux maîtres d' apprentissage , _
tous ceux que leur situation met ei
relation avec des enfants et des adoles
cents. Il s'agit de les aider à s'}
retrouver dans la jungle des découver
tes pédagogiques , psychologiques , so
ciologiques et face aux experts les plu:
divers.

Centres autonomes

La nouvelle ligne signifie aussi —
M. Willi Ritschard , président du con
seil de la fondation , l' a précisé dans sot
exposé — qu 'il faudra faire un choix d<

priorités tenant compte des réel:
besoins de l'heure , quitte à nuire à U
réputation de la fondation , en soute
nant les centres autonomes , par exem
pie.

Offrir aux jeunes l'occasion de don
ner plutôt que de recevoir fait auss
partie de l' opti que nouvelle; c'est M
Fernand Beaud , secrétaire régional d<
la Suisse romande , qui a préparé e
présenté un programme permettant d<
multi plier les rapports entre jeune:
gens et personnes âgées.

La fondation qui se veut de plus et
plus active dans le domaine des édi
tions s'apprête .à sortir un répertoin
d'un recueil systématique de lois rela
tives à la jeunesse et a la famille.

On le constate, un virage est pris qu
tourne délibérément le dos au paterna
lisme et qui tend à considérer les jeune:
comme des partenaires : l'introductioi
de quatre d'entre eux dans le conseil d<
fondation en est un signe. (E.I.)

La fête du 500e à Lausanne
INGRATE DÉMOCRATIE...

A chacun son cinq centième. Lausanne a fête celui de son unification , di
la fusion en une commune de ses cinq «bannières» (quartiers). Elle a vouli
donner à cette manifestation un caractère à la fois de fête populaire e
d'officialité.

L acte inaugural a eu lieu ven
dredi soir , sous la forme d' uni
séance du Conseil communal. .
cette occasion , diverses allocution:
ont été prononcées et la bourgeoise
d'honneur a été décernée _
MM. Pierre Graber ct Georges
André Chevallaz , l' un et l'autn
anciens syndics et anciens prési
dents de la Confédération.

La proximité des élections com
munales n 'a peut-être pas été pou:
rien dans le résultat du vote : 4'
voix pour M. Graber , 49 poui
M. Chevallaz , alors que 82 conseil
lers, sur 100, étaient présents. On _
«omis» de communiquer ces chiffre:
dans la presse lausannoise d<
samedi matin.

A l'issue de la séance, les conseil
lers ont pu assister à un spectaclt
créé à l'image des fêtes populaire:
de la fin du XV e siècle et donné , à I<
lueur des torches et des chandelles
sur trois tréteaux installés sur h
place de la Palud. Sur l' une de se:
scènes, le groupe français «Le con
cert dans l' œuf» a joué dc la musi
que ancienne , tandis que la troupe
Tel Quel a présenté un jeu scéni
que, ainsi que des jongleurs , bate-
leurs et autres montreurs d' ani-
maux. Le public a beaucoup appré-
cié , en particulier , les prouesses des
équilibristes.

C'est une foule nombreuse , en-
fin , qui s'est retrouvée en fin de
soirée à la Cité , pour assister à une
belle illumination de la cathédrale
avec des feux de Bengale.

Théâtre de rue à nouveau samed
matin , avec la présentatior

de «Lausanne 148 1 », spectacle crée
par l' atelier de travail théâtra
animé par Jacques Gardcl. Uni
cinquantaine de partici pants on
ainsi animé , de 7 h. à 14 h., les rue:
et places du centre de la ville , ave<
l'évocation de la peste qui a frappe
la région en 148 1, ainsi que de:
événements qui ont conduit à l' uni
fication de la ville.

Mais Lausanne s est souvenui
qu 'elle possède des vignobles , de:
domaines ct des terres à blé. Auss
un vaste «pique-nique » a-t-il éti
organisé pendant toute la matinée
sur des places de chacune des cinc
anciennes bannières. Les membre:
du Conseil communal , des société:
locales et autres ont ainsi offert à h
population du vin , du pain et di
fromage.

A boire...
De leur côté, les munici paux

allaient servir à boire de place ei
place. En ce jour de marché et i
quelques semaines des élections
une excellente occasion pour ce:
messieurs de vendre leurs... sala
des.

Tout allait ainsi se terminer dan:
la bonne humeur , quand Joë
Albert , escaladeur de bâtiment:
lausannois , a longuement harangue
la foule du haut d' une grue. Le fina
de «Lausanne 1481» en a été quel
que peu perturbé , au grand dam de:
spectateurs qui appréciaient c<
spectacle.

Cl. B

Malgré l'opposition de l'évêque, la ville haute et la ville basse de Lausanne
s'unirent en 1481. Plusieurs fêtes ont marqué ce 500' anniversaire. Voici M
Berberat, directeur de l'Harmonie lausannoise à gauche rencontrant les
brigands du Jorat. (ASL'
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence :
3 portes, 63 kW (86 ch DIN). 5 vitesses , fr. 13950.- 3 portes , 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 12250.- 5 portes , 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- . ¦ Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupé bA y]99 .  ̂  \ 
. 
19 *™'!? irS

3 portes , 55 kW (75 ch DIN), fr. 13500.- 4 portes , 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11950.- 3 portes , 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, in J i/innT Ĵn uA trU
2 carburateurs à double corps horizontaux. 5 vitesses , fr. 16 200.- ' U'^ "IUU K e e (tUt

'

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^WV^^HTA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA . TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
N,_;

Marly: E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, -af 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & C", * 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny,
¦st 029/8 12 ,12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, st 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel Mauron, -ut 037/56 12 23 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, st 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA,
© 029/2 3105.  17-633
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Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.
Vous voulez donner le meilleur de vous-même , mais pas à n'importe qui, ni à n'importequelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents. .̂ r>. m - * * rwv î iVenez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut. Sinon, notre rôle sera justement t z ]) ™ÂNJ
de vous le chercher rapidement , discrètement et sans frais pour vous. \J'J SELECTIO N
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33. Fribourg La clé de l' emploi permanent

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-

TENANSTALT
— 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, -a? 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

Aide médicale - un métier
de rêve ?

Le travail chez un médecin est varié
et intéressant.
Si vous avez une formation d'
aide médicale

ou
employée de laboratoire

(ou vous aimeriez devenir stagiaire)
et vous cherchez un travail indépen-
dant et de responsabilités , n'hésitez
pas à prendre contact. Bon salaire
ambiance agréable, horaire régulier
6 semaines de vacances.
Prière d'envoyer les offres sous chif
fre FA-50188 Freiburger Annoncen
Place de la Gare 8, 1700 Fribourq.

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

A 1 1" 1""1 mA

Offres d'emplois

Café de l'Espérance
rue du Progrès 2

Fribourg
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
bons gains assurés, congés régu-
liers.
S'adresser Piccand Georges,
s- 037/24 32 88

17-28768

On cherche pour 3 mois

sommelière
débutante acceptée

S'adresser :
Restaurant Burgerwald

Fam. Noth
1711 Bonnefontaine

st 037/33 12 24.
17-1784

C0tf ure ^®n93ge
pour date à convenir , des

[ 1ères COIFFEUSES |

avec possibilité de gains élevés

Les candidates sont priées
de s'adresser à

Monsieur Armand Stulz,
Oly Fribourg,

Tél. 037 - 22 14 93
ou 037 - 46 45 43 (privé) ;

I OLY FRIBOURG: I
U Rue du Temple 1 II
\\ 6ème étage Ji
KVTél. 037 - 22 14 93Xjj

cherche
Mécaniciens (monteurs)
Mécaniciens
(tourneurs-fraiseurs)
Serruriers
Menuisiers-cn
Soudeurs

ICI
votre annonce '.
aurait  clé lue;

par près de I

90 000
personnes.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
\WW semé

t
S&s

KEZB
17-1266

Jeune fille ayant

ntiers

termine son ap-
prentissage, cher
che place de

vendeuse
à: Fribourg de
préf., dans bouti-
que.
Libre dès le
1" octobre.

61 13 33

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, pour notre entreprise de graviers à
St-Ours

1 machiniste

Nous offrons : bon salaire, caisse de pension,
avantages sociaux.

Sables et graviers St-Ours SA, 1700
Fribourg, -a 037/2444 00

17-1700

J V.

Offres d'emplois
S r

On cherche

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

Boucherie Sallin
1530 Payerne,

st 037/61 23 61.
17-28968

Jeune fille de 15)4 ans cherche pour
printemps ou automne 1982 place
comme

apprentie
ménagère

Renseignements :
st 037/44 10 42 (le soir).

17-1700

Jeune fille
cherche emploi comme

aide de bureau
réception, divers. Libre mi-septem-
bre début octobre.
M.M., case postale 299
1701 Fribourg.

17-2209

Je cherche

ouvrier-boulanger
Entrée de suite ou à convenir.

s- 037/22 28 24
17-28904

Cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Congés selon entente ,
vie de famille.

st 029/7 82 25
Restaurant «Chez Maxime»,

Famille Romanens,
1631 Bellegarde.

17-122918

Nouveau
à Fribourg

LOCATION
ET VENTE

* Robes de mariées

* Robes de demoiselles
d'honneur

* Costumes de marins
et de ramoneurs

* Robes de fillettes
d'honneur

17-1700 j

OCCASIONS GARANTIES
par mois

Honda Accord 4 p. 1979 248.35
Honda Accord coupé 1980 271.70
Honda Civic 3 p. aut. 1979 220.75
Renault 5 TL 1978 151.75
Renault 5 aut. 5 p. 1980 237.30
Renault 12 break 1976 162.80
Alfetta GT 1977 270.40
Alfetta berline 1975 160.05
Autobianchi A 112 1974 68.95
Volvo 244 1975 135.20
BMW 5,25 aut. 1975 237.30

Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182

I r^~) Restaurant If»*«*|
I Hachis
I parmentier

Salade de saison

I Fr. 5.90
•

Café ou thé crème
Fr. — .90

CAFÉ-RESTAURANT

G/JMBMNT;S]
Pérolles 1 - Fribourg

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
pour la Brasserie

S'adresser à :
M. ou Mm* A. Bersier-Gross

st 037/22 24 14
17-3003



A vendre
à Corminbœuf belle parcelle de

TERRAIN
À BÂTIR

pour villa d'environ 1100 m2 entière-
ment aménagée. Vue, soleil , tran-
quillité.
Prière adresser offres sous chiffre
17-303356, à Publicitas SA, Fri-
bourg.

A vendre à Belfaux

VILLA
4 pièces + studio (entrée séparée).
Chauffage: pompe à chaleur , env.
1000 m2 de terrain.

ï? 037/45 27 07
17-1629

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE DE SUITE cause départ
USA ravissante

maison de vacances
à la Costa Brava, entièrement équi-
pée pour famille de 6 personnes. Mer
à 2 km. Terrain de 630 m2 . Valeur
Fr. 150 000. — .
Prix de Vente Fr. 110 000.—
cash.
st 022/28 06 77 (le matin)

18-319893

ff A louer ^"
^au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk - 2 % - 4 !_ et 5 _ _ PIÈCES

ainsi que

45. et m PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  
— vue magnifique.

tjuViWA AM\̂ M\. Entrée de suite ou pour date
ïffl$S| ^k^k à convenir.

17-1706

 ̂ WmY  ̂
037/22 64 

31/

/fî\Jt\ À BULLE
ll

ll Mj COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
V^# I % M loue de suite dans ses nouveaux immeubles situés à
^y 

m̂W la Condémine, rue du Pays-d'Enhaut 37a et b, (à trois
^^^mÂ  minutes à pied du centre, près des écoles)

Profitez! Encore quelques

BEAUX APPARTEMENTS TOUT CONFORT
à savoir:

6 appartements de 4 pièces dès Fr. 750. — + charges
2 appartements de 3 pièces dès Fr. 625.— + charges
1 appartement de 2 pièces à Fr. 540.— + charges.
Reste encore dans combles (exécution spéciale):

1 appartement de 3 pièces à Fr. 770.— + charges
— garage souterrain chauffé : Fr. 65. —
— place de parc extérieure : Fr. 15. —
— locaux pour bricolage : Fr. 40. — .
Le prospectus de location fournira aux intéressés tous les renseignements
utiles. Pour visiter sur place et renseigmenents

17-809

Je cherche

appartement
1 - 2__ pièces

Région Villars-sur-Glâne

st 037/24 57 02 (M. Rubattel)
17-303457

[Hff
A louer

au centre de La Tour-de-Trême

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4)4 pièces
avec poste de conciergerie, libre de
suite, tout confort.

9. pi. du Tilleul. 1630 BULLE
st 029/2 44 44

17-13622

V_ I rj A louer

V*Jj ' n Quartier de Beauregard-Fribourg

LOCAL INDUSTRIEL/ARTISANAL
de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant:
au rez-de-chaussée: 155 m2 y compris garage, accès

pour véhicule

au 1" étage: 75 m2 y compris bureau.

Date d'entrée: 1"* octobre ou date à convenir.

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, Fribourg.
st 037/22 55 18

17-1617

t Sf A louer \
Impasse de la Forêt 20-22 |

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Loyer: dès Fr. 312.— + charges.

APPARTEMENTS de
3 ET Vk PIÈCES

Loyer: dès Fr. 574. — + charges

APPARTEMENTS DE

StSm^MAÏ * PlÈCES
J^^^___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m  Loyer: Fr. 1140.— + charges.

r___W__^__1 ^^M Entrée de suite

llPBrtP Wm M ou pour c'ate a conven ' r
VÊÊÊKTÊÈTÊÊÊW m 17 1706

\B WAY 
{ "P °37/22 64 31 J

ÂW JA

9mumuuuu\mmmmmÊmmmamummaaauum

A louer
rte Henri-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Fr. 956.— ch. compri-
ses.

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

Grand salon - cheminée - tout confort ,
Fr. 1577.— charges comprises.

(fjrgg^̂  QÉRANCES
jSBlll f FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A vendre par voie de soumissions écrites à HAUTEVILLE
(au cœur de la Gruyère)

DIVERS IMMEUBLES
SUPERBE GRANDE FERME RÉNOVÉE

avec 5800 m2 ou 17 800 m2

Pour visiter: st 029/5 24 12
Délai pour présenter les offres:

30 septembre 1981
Les conditions de vente sont à disposition au numéro

de tél. ci-dessus ou à l'étude du notaire
Jacques Baeriswyl, pi. des Alpes 7, CP 182

1630 Bulle - ¦_. 029/2 42 42-43
17-12888

A vendre à 9 km de Fribourg

CHALET
compr. 3 chambres, salon et salle
à manger , buanderie et garage.

Prix à discuter.

Rens. au 037/46 50 70
de 9 à 12 et de 14 à ,  16 h.

17-1111

A vendre à Marly, de particulier

VILLA
6 pièces

avec garage double indépendant.
La surface de la parcelle : 1128 m2.
Hypothèque 1" rang à disposition.

Renseignements : st 037/22 21 12
(heures de bureau).

17-28969

GIVISIEZ
Quartier «Fin-de-la-Croix»

il reste encore dans l'immeuble D

2 APPARTEMENTS DE Wk PIÈCES
1 APPARTEMENT DE 41/ PIÈCES

À VENDRE EN PPE OU À LOUER
A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location dès Fr. 920.—/mois.
Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter
env. Fr. 40 000. — .
Pour tous renseignements et visites sur place, sur
rendez-vous, s'adresser à:
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, a- 037/75 26 43.

17-1636

A vendre à Fribourg

SPLENDIDE APPARTEMENT
(5K pièces)

au chemin des Kybourg

150 m2 + balcon (16 m2 ) + garage souterrain , 3 cham-
bres à coucher , 1 grand salon , 1 salle à manger , cuisine
spacieuse + grand hall d' entrée, 2 salles de bains + W.-C.
et douche séparés, autobus et grands magasins à proxi-
mité.

Renseignements: st 037/28 48 77.
17-26969

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

LOCAL ARTISANAL - ATELIER
env. 150 m2

(Eventuellement pour menuisier , atelier électrique ou
autres) comprenant : chauffage, W.-C, eau courante.
Entrée 1"' octobre ou date à convenir.

Renseignements :
st 037/26 15 14 (heures de bureau).

17-28932
^___________________ i________________________

Juriste
cherche

appartement
1)_ - 2)_
centre ville prix
modéré
s- 037/24 00 45
le soir

17-303456

A vendre
IMMEUBLE
de 3 apparte-
ments avec gara-
ges, annexes à
3 min. trolley.
Ecrire sous chiffre
17-28971, à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer
à Posieux

appartement
6/2 pièces
dans immeuble
récent , calme.
Libre le
31.12.1981

© 037/26 29 34
17-9ft Q7fi

Y A louer 
^

dès le 1.10.81
à Marly,

Corbaroche 24

1 STUDIO
Loyer: Fr. 270.—

+ charges.

^̂ MmW ^—-̂ 
17-1706

\mmjAAmyem\immmt M 037MB )AWAY 22 64 31 I

PRIX CHOC

VILLAS
CLÉS EN MAINS

Une solution étudiée répondant peut-
être à votre rêve.

Construction traditionnelle.

Parcelles à disposition à Avenches.
b'/i pièces , séjour de 40 m', W.-C.
séparé , bains , cuisine équipée.

Renseignements :
G. Bar SA, architectes , 2000 Neu-
châtel ,
st 038/24 35 01.
S. Facchinetti SA , 2000 Neuchâtel
st 038/25 30 23



|̂ \serge et danîëT\ i 1 i a9en.ce \*JW bulliard LAC DE MORAT — VULLYI
lmm0Dlllere ^—  ̂1700lribouig rue st-pierre 22 À VENDRE, site unique avec vue

tel 037 224755 INVESTISSEMENT étendue sur le lac et les monta-
gnes,

ARCONCIEL IMMOBILIER MAGNIFIQUE VILLA
situation dominante, au calme, très DE 7 PIECES
ensoleillée, présentant un caractère 

avec pjscjne et terrain
très campagne pouvant intéresser des caisses de . , 9 _ p-r. 2

A ____ - __ . r_ n._- „,nml ro pension ou des particuliers. Petit au TOtai de ____3U m
A VENDRE PARCtLLtb immeuble locatif de 12 apparte- Construction de 1972 , tout confort ,

DE TERRAIN ments situé dans l' agglomération de liv in9 avec cheminée, beau jardin.

Fribourg. Investissement total envi- PRIX: FR. 730000.—
entièrement équipées, surfaces à par- ron 3 millions. Intermédiaires s'abs- Pour traiter: Fr. 250000.— à
tir de 1300 m2 , prix Fr. 26.50 à tenj r. 300000.—
Fr. 40.—/m 2 en surface nette. AGENCE IMMOBILIÈRE

„ CLAUDE BUTTY
Demandez-nous le plan de parcelle- 

Ecrire sous chiffre 17-500390 à ESTAVAYER-LE-LAC
ment sans engagement. 

^ ^ Publicitas SA 1701 Fribourg. st 037/63 24 24

J 17-1610

j  y

Divers Divers Divers Divers Divers
N /

Grolley Hôtel de la Gare D'INTERRUPTION
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h. DE COURANT
Lundi 14 septembre, dès 20 h. Les abonnés des localités suivan

tes: Grolley, Chandon et Corsalet-

^  ̂
WTt 

É\ m\J-\  Ŵ k EZ tes ' sont informés que le couram
^J I M_ r^_ I V mmW mm sera interrompu le mardi 8 sep-

tembre 81, de 13 h. à enviror

^^ M
*** J M R  

M 
AfMk 

M M 

ARM

A m\i 14 h. pour cause de travaux.

avec r orchestre «AMBASSADOR SEXTETT »
Bar - Carrousels - Menu de Bénichon.

Veuillez réserver vos tables st 037/45 1 1 5 1
Se recommande: M. et Mm" Buchs-Ducrest.

I I
entreprises électriques fribourgeoises

A vendre

TOYOTA 120C
COROLLA
4 portes,
mod. 76,
exp. récemment
Fr. 4900. — .

st 037/46 1200
17-118

Occasion unique
Ford Taunus
2000
mod. 72,

| 100000 km ,
expertisée le
28.8.81, 4 pneu:
montés sur
jantes , crochet
attelage,
batterie neuve.
•2. 037/31 24 9<:
heures
des repas.

17-46120!

A vendre

VW GOLF
GLS
5 portes, mod.
1980,
33 000 km , facili-
tés de paiement.

) © 029/7 13 50
17-12291!

ANCIEN
Commode
en cerisier , restau-
rée.
Jaquet
antiquités
La Faye
Granges-Paccot
st 037/26 40 40.

17-30*

*«
M

A rachat d un

PANTALON
messieurs

nous
REPRENONS
votre ancien

pantalon
pour

15.-
eom* coop env [jy fe f̂l

17-2870;

î _^B._________________M II II 
¦!! 

:,' . i  Ii-IV.T' ' il . -a ip

A vendre à proximité immédiate de A |ouer à Domdidier / p|ein centre, à
Fnbour9 . côté de la poste

C 
™1Î ™I«?™ ?

T BUREAU COMMERCIALAVEC IMMEUBLE
' ' _ , d'env. 35 m2. Possibilité de repren-

comprenant: café 35 places plus dfe |e mobi|ier
terrasse, salles a, manger de 25 a
50 places. A disposition dès le 1.10.8 I ou date
Cuisine aménagée. à convenir.
Deux appartements de 4'A et 3J_ _ , ._ TL_ S adresser a :pces. m̂m^mmmV-POT

^M<
Grande place de parc .
Ecrire sous chiffre 17-28860 à Publi-
citas SA , 170 1 Fribourg. 17-1636

A louer à Domdidier

Café de L'OURS à FRIBOURG APPARTEMENT
de 4 pièces

organise son championnat annuel tout confor t
de

Libre dès le 1.11.1981 ou date à
convenir.FLIPPER MMiMM

dès le 10 septembre I 17-1636
jusqu'au 15 mars

1" prix : 1 vélomoteur ll _^l

2- prix : radio portatif votre annonce aurait été
3e prix: 1 lot bouteilles lue par près de
4 au 10' prix : 1 repas offert au café OQ ()(}()
de TOURS personnes.

COURS D'ACCORDÉON f*t
CHROMATIQUE ET ACCORDÉON - Fj ë\mÊfWm\CONSERVATOIRE - COURS de M̂MmTuA
GUITARE - de FLUTE SOPRANO et JrfmmWmAj Y
ALTO ? THÉORIE MUSICALE 

«2**^

Pour renseignements et inscriptions, écrire ou télépho- I | ^k \
ner le matin à partir du 3 septembre à l'Ecole d' accordéon I 1 ^y\
Jeanneret, 1630 Bulle, 13, rue du Pays-d'Enhaut, 1/ Wk
st 029/2 72 15 ou 037/26 15 59. U \Êr
Instruments à disposition pour les débutants. J^Ŷ *̂ ~
Reprise des cours pour les anciens élèves :
à BULLE, à partir du 8 septembre.
à FRIBOURG. dès le 7 septembre, local au Christ-Roi.
à CHÀTEL-ST-DENIS. dès le 8 septembre à l'école primaire.
à ROMONT, dès le 10 septembre à l'école réformée.

Pr pour une congélation B̂
r économique... B̂

- compartiment surgélation Jj v%%,"
'": /

rapide V jxgfi /
- éclairage v^'_^»:iCf? '̂ —**^

|*™P̂ ™| fr. 680.-
mod. 387 I.

fr. 870.-
BHH mod. 485 I.
. fr. 990.-

I__ J ^-j

votre magasin
livraison gratuite-instruction . . . .
garantie et service SpGClS I ISG

sais



Begin aux Etats-Unis
Un responsable de la communauté juive américaine
favorable à des négociations entre Israël et l'OLP

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin, est arrivé hier
après midi à New York pour une visite
de 10 jours aux Etats-Unis au cours de
laquelle il rencontrera pour la première
fois le président Ronald Reagan.

Le premier ministre israélien a quitté
rapidement l'aéroport, où des mesures
exceptionnelles de sécurité avaient été
mises en place. Il est accompagné aux
Etats-Unis par le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Yitshak Sha-
mir, le ministre de la Défense, M. Ariel
Sharon, et le ministre de l'Intérieur.

Les conversations devraient porter
essentiellement sur la fourniture de
i-._ H_ . rc  vnlîintc .. mûrira in« «AWAT.^»
à l'Arabie séoudite , le renforcement
des unités palestiniennes dans le Sud
du Liban ainsi que sur le rôle de
Washington dans les négociations avec

l'Egypte sur l' autonomie des Palesti
niens vivant dans les territoires occu
pés.

REVIREMENT DE L'OPINION
JUIVE AMÉRICAINE

Le rabbin Arthur Hertzberg, un des
responsables de la communauté juive
américaine , a déclaré hier au journal
libanais de langue anglaise «Monday
Morning» que le problème palestinien
ne pouvait être résolu sans une discus-
sion entre Israël et l'OLP.

Dans une interview réalisée diman-
che par téléphone depuis la capitale
libanaise et publiée aujourd'hui , le
rabbin , ancien président du Congrès
juif américain , a déclaré: «A long
terme , j'ignore si ce sera M. Begin ou
un autre Gouvernement israélien qui
discutera avec l'OLP. Je ne sais pas
davantage si l'OLP à laquelle s'adres-
sera le Gouvernement israélien sera la
même OLP»

Selon le rabbin Hertzberg, l'aspect
le plus préoccupant de la question
palestinienne est le sort des Palesti-
niens qui vivent actuellement dans les
camps de réfugiés au Liban , en Syrie,
et en Jordanie.

La plupart des juifs américains pen-
sent que la politique agressive du pre-
mier ministre israélien , Menahem
Beein. a entamé le soutien américain à
Israël , selon un sondage du magazine
«Newsweek» rendu public samedi. Le
sondage , publié à la veille du sommet
Begin-Reagan à la Maison-Blanche ,
révèle que 53% des juifs américains
partagent cette vue, contre 34% qui
jugent que la politi que de Begin ne nuit
pas au soutien américain.

Trois personnes interrogées sur aua-
tre pensent que Begin devrait engager
des négociations avec l'OLP, à condi-
tion que cette organisation reconnaisse
l' existence d'Israël. Toujours selon ce
sondage , réalisé la semaine dernière
par l'Institut Gallup, 87% des juifs
éprouvent aujourd'hui autant ou plus
de sympathie pour Israël qu 'il y a cinq
ans. avant aue Begin ne Drenne le
pouvoir.

La majorité des personnes interro-
gées souhaitaient qu 'Israël continue à
exercer un contrôle sur la rive ouest du
Jourdain et la bande de Gaza, f AP.

Kreisky annonce une
«vague de terreur»

palestinienne
Le chancelier autrichien ,

M. Bruno Kreisky, estime qu'un
groupe palestinien veut lancer une
nouvelle « vague de terreur» , à Vien-
ne, en Europe et dans le monde
pntipr

Dans une interview publiée hier
par le «Sunday Times », M. Kreisky
précise que le groupe responsable de
l'attentat contre une synagogue de
Vienne le 31 août dernier — l'orga-
nisation «Juin noir» , selon les servi-
ces secrets israéliens — « veut élimi-
ner les Palestiniens modérés et a
l'intention de lancer une nouvelle
vague de terreur à Vienne et à
travers le monde» . « L'OLP ne peut
plus contrôler ce groupe, a ajouté le
chancelier , des événements tragi-
ques ont eu lieu ici et d'autres vont
«nivrp »

Le chancelier autrichien consi-
dère par ailleurs que le président
Reagan sera éventuellement amené
à admettre que «la seule façon de se
faire véritablement un ami du peuple
arabe est de régler le problème
palestinien» . (AFP)Difficile

tête-à-tête
Ce n'est pas sous les meilleurs

auspices que se déroule la visite du
premier ministre israélien à
Washington. Pour sa première
rencontre avec le nouveau chef de
la Maison-Blanche, Menahem Be-
gin débattra en effet d'un conten-
tieux qui hypothèque largement
les relations israélo-américaines.

Rarpmpnt rnmmp r___ tt __ fni<_
autant de problèmes graves n'ont
acculé Jérusalem sur la défensive,
alors que le soutien de l'Adminis-
tration américaine n'est plus aussi
inconditionnel qu'auparavant.
Pour s'en convaincre, il suffit
d'énumérer certains événements
marauants, à l'oriaine de la tension
entre les deux capitales : le bom-
bardement israélien du réacteur
irakien de Tammouz, les pilonna-
ges meurtriers de Beyrouth par
l'aviaton de Jérusalem, l'embargo
américain sur le matériel militaire
destiné à l'Etat hébreu et enfin la
vente d'avions-radars à l'Arabie

Par ailleurs, le climat politique
depuis la formation du nouveau
Cabinet israélien s'est considéra-
blement alourdi par la perspective
d'une intransigeance accrue de
Jérusalem. A tel point que même
l'opinion juive américaine — si elle
rnntinnp A' z . r - r r . rAcr lin cnntion

massif à l'Etat juif — fait preuve
d'un profond revirement à l'égard
de ses dirigeants. Menahem Begin
apparaît de plus en plus comme
l'homme qui — par ses initiatives
hasardeuses et souvent provocan-
tes — est directement responsa-
ble de la nouvelle attitude de l'Ad-
mi nie tratinn a m_â r îo aina

Car même si le président Rea-
gan ne voit pas d'un mauvais œil
certaines initiatives prises par
Jérusalem, les limites ont été lar-
gement dépassées, où les intérêts
d'Israël entrent désormais en con-
flit ouvert avec ceux de Washing-
ton. Le cas du Liban — avec
l'affaire des missiles svrinns — nt
de l'Arabie séoudite — avec la
vente d'AWACS — est à ce sujet
exemplaire.

Begin devra donc faire montre
de prudence en plaidant son dos-
sier: contrairement à Carter qui
était malléable, Reagan a de la
suite dans les idées et le réalisme
l'emporte chez lui largement sur
if __i __ ._¦_ 

Et même si l'Etat hébreu a
acquis une importance stratégique
encore plus enviable dans la nou-
velle politique globale de l'Améri-
que au Proche-Orient, ses diri-
geants auraient tort de miser sur
cette seule argumentation pour
imposer leurs vues.

Le Gouvernement Begin peut

l'OLP évoluer dans son attitude
irrédentiste: ce serait une erreur
majeure que d'hypothéquer l'ave-
nir en se cantonnant dans une
guerre de position entre Jérusalem
et Washington. Malgré ses princi-
pes, le premier ministre israélien
serait bien inspiré d'assouplir sa
politique, pour son premier tête-
à-tête avec Reagan.

. _ _ _ _ rl__>e R__wc

Mise en garde sud-africaine
Angola: qrouDe de journalistes bombardé

Un avion sud-africain du type «Im-
pala MK-2» a bombardé une colonne de
trois voitures militaires angolaises
transportant un groupe de journalistes
étrangers et angolais qui se rendaient
dans le sud de l'Angola , à l'invitation du
Gouvernement de Luanda, a annoncé
samedi soir la radio nationale angolai-

Selon la radio angolaise , deux mili-
taires angolais et l' envoyé spécial de la
BBC ont été blessés. Le journaliste
britannique aurait été touché au tho-
rax.

L'incident a eu lieu aux environs du
village de Cahama , situé à une cen-

l'Angola avec la Namibie.
La radio nationale angolaise a

ajouté que l' avion sud-africain a tiré
deux roquettes qui ont en outre détruit
une partie du matériel de télévision
d' une des équi pes de journalistes , ainsi
qu'une voiture.

Selon la radio , les journalistes ont pu

de Cahama , en raison des bombarde-
ments successifs de l'aviation sud-afri-
caine».

Les autorités militaires sud-africai-
nes ont refusé hier de confirmer ou de
démentir ces informations.

Selon l' agence de presse angolaise
Angop, le convoi a été attaqué samedi
près de Cahama , à 220 km au nord de
ï _  Çmrtt îàr f .  T a RRf* a fait CQvnir Af.

son côté qu 'un de ses reporters qui se
trouvait en compagnie de confrères
britanniques , français , brésiliens et
soviétiques , a été légèrement blessé.
Plusieurs fonctionnaires angolais au-
raient été également blessés.

Un porte-parole de l'armée sud-
af r i ra inp  a rannelé aue des élément»; rlp
la SWAPO (Organisation des peuples
du Sud-Ouest africain) sont cantonnés
à Cahama. «Les forces de défense
sud-africaines continueront à détruire
la SWAPO partout où elle pourra it se
trouver , et ceux qui s'associent à elle
doivent être prêts à en subir les consé-
miences. a-t-il dit. ( AP/AFP.

?.an namiann 1 Honàc Hé* M P m m _=» Rnca
Madame Rosa Quatrini, appelée

«Mamma Rosa », qui affirmait depuis
1964 avoir été gratifiée d'apparitions
de la Vierge Marie, est décédée dans la
nuit de vendredi à samedi, à San
Damiano, dans la province de Pia-
cenza (Plaisance)', en Italie, à l'âge de
70 .._._

C'est le 16 octobre 1964, au
moment de l'angélus, que la Vierge
Marie serait apparue pour la première
fois à Mamma Rosa. Depuis, la Vierge
lui transmettait fréquemment des
messages à livrer au monde.

Une statue, portant une couronne
et un pendentif en forme de cœur en
nr rlr,r.r> rlr. __Af___ * .'_ -_. nllr-rr, r,„rlr. r.*

français, avait été érigée à l 'endroit où
était apparue la Vierge Marie. De
nombreux fidèles, venus d'un peu
partout d 'Europe, notamment de
Suisse, particulièrement du Tessin, de
Fribourg et du Valais, faisaient le
pèlerinage de San Damiano pour prier
devant la statue de la Vierge et rendre

Les autorités ecclésiastiques de la
province de Piacenza se sont toujours
refusées à reconnaître l 'authenticité
des apparitions de M"" Quatrini; d'au-
tres épiscopats ont également formulé
les plus expresses réserves sur le
n__ .__ r. ,. _ >.. __ . /ATÇ-BArtl

Le doute
Iran: après l'attentat contre le procureur islamique

L'Iran est à nouveau plongé dans le
deuil après la mort, samedi, de l'ayatol-
lah Ali Ghodoussi , procureur général de
la révolution , et du colonel Vahid
Dastgherd i, chef de la police iranienne,
tous deux victimes d'attentats. Pendant
ce temps, 25 exécutions d'opposants
ont eu lieu, alors que le quotidien
«République islamique» réclamait une
nlus grande fermeté des autorités.

Le doute semble, en effet , s'être
emparé des dirigeants iraniens sur l'ef-
ficacité de leur système de sécurité, au
lendemain du nouvel attentat qui a
coûté la vie , dans son bureau même, au
procureur de la Révolution islamique,
estimait-on hier à Téhéran.

Malgré d'énergiques discours offi-
ciels, les autorités face à la recrudes-
cence des attentats semblent perplexes
muni t aux mesures à nrendre nour

Une nécessité: dialoguer
avec le Gouvernement

Pologne : 2e journée du congrès de «Solidarité»

A l'occasion de la seconde journée du
premier congrès national de leur syndi-
cat, les dirigeants de «Solidarité» ont
réaffirmé hier leur volonté de poursui-
vre la politique de dialogue avec la
direction du Parti ouvrier unifié polo-
nais pour préserver la paix sociale.

Dans un rapport qu'il a présenté aux
40 délégués de la Commission de co-
ordination nationale qui constitue l'ins-
tance suprême du syndicat , le secré-
taire national M. Andrzej Celinski a
prôné la poursuite du dialogue avec les
autorités , «seul moyen d'éviter une con-
frontation tragique avec les autorités,
qui mettrait fin à notre chance histori-
que» .

«Nous sommes convaincus qu 'une
révolution se déroule en Pologne , et
que «Solidarité» en est l'élément
moteur», déclare le rapport sur la
première année d' existence du syndi-
cat indé pendant.

«Nous avons décidé de prendre en
main la responsabilité du renouveau du

pays et des mesures nécessaires pour le
faire sortir de la crise» , déclare le
rapport , lu aux 892 délégués par
M. Andrzej Celinski , secrétaire de la
commission nationale du syndicat.

Le rapport accuse les autorités d'in-
capacité et d'échec dans leurs tentati-
ves de résoudre la crise économique et
sociale profonde que connaît le pays.

Il contient une mise en garde à
propos des dangers qui guettent «Soli-
darité» , mais souligne que le syndicat
désire persister dans sa tactique de
dialogue pacifique.

Le rapport estime qu 'il existe encore
dans le pays des éléments qui cher-
chent à faire revenir le pays au système
précédant la révolution ouvrière d'août
1980 , qui a donné naissance au syndi-
cat indépendant au chantier naval de
Gdansk , à quelques kilomètres du lieu
où se tient le congrès. «Ils craignent la
vague de liberté créée par notre mou-
vement» , dit-il.

Ces éléments cherchent à annihiler
«Solidarité» , et ils ne reculent même
pas devant la trahison nationale - une
allusion transparente à la menace d'un
appel à l' aide soviétique - pour étayer
leur pouvoir.

Faisant allusion aux accusations du
Gouvernement pour qui les activités de
«Solidarité» sont parfois nuisibles à
l'intérêt national , M. Celinski a décla-
ré, sous un tonnerre d'app laudisse-
ments : «Solidarité n 'a pas à recevoir
de leçons de patriotisme.

Le rapport souligne le rôle joué par
l'Eglise catholi que dnas la révolution
ouvrière d' août 1980, la signature des
Accords de Gdansk et les crises qui ont
suivi. Il a affirmé que l'élection du
pape Jean Paul II a couronné la vic-
toire de l'Eglise en Pologne , faisant
allusion à l'événement qui est généra-
lement considéré comme l'étincelle de
la révolution. (AFP .

s'installe
mettre un terme à des actions visant à
déstabiliser, voire à abattre le régime.

La presse de Téhéran et plusieurs
personnalités se font l'écho de ce dé-
sarroi. «Ça suffit les négligences» ,
titrait «Rénubliaue islamiaue». l'oreane
du parti dirigeant, qui reconnaît que le
régime a permis aux «moudjahidine» de
s'organiser contre lui.

Le journal réclame un ministère
autonome chargé de la sécurité, dirigé
par un homme «conscient des problè-
mes» . (AFP .

Vu d'Occident ou d'Egypte
Quel homme mieux que Sadate

méritait le Prix Nobel de la Paix.
Notre jugement occidental ap-
prouve cette distinction attribuée
à l'homme qui fit la paix avec
Israël, à celui qui rétablit le multi-
partisme en Egypte après le
régime policier et autoritaire de
Nasser, et Dourauoi Das. à
l'homme qui sut, en douceur, con-
gédier les conseillers soviétiques
dont son pays était plein, pour
tendre une main plus compréhen-
sive à l'Occident en général, aux
Etats-Unis en na rf millier l e  récent
voyage de Mm* Sadate en Améri-
que du Nord et l'accueil chaleu-
reux qu'elle y reçut démontre
assez la très grande estime dans
laquelle on tient, à Wastington, le
chef d'Etat énvntien.

Or, toutes ces considérations
sont autant de raisons de mécon-
tentement de la part de certains
mouvements politiques ou reli-
gieux dans le pays même. De la
part des intégristes musulmans et
des nostalgiques nassériens sur-
tout. Les seconds voient dans le
uiranf. nriç nar _ _ _ _ r l _ _ t _ .  une trahienn

par rapport à son prédécesseur
dont il était le collaborateur le plus
direct ; les premiers plus encore
que les nassériens manifestent
clairement leur hostilité à la paix
airo. l c r _ _ _ _ I  __ _ "*ar r__ .  _ * _ o w _ _ _  _n o i _ _ _

nisme mondial dont ils accusent
Sadate d'être un des tenants. De
plus leur fanatisme religieux a sus-
cité à travers le pays un climat de
tension (notamment avec les com-
miin__ l l t__ c  rnntacl nui ahnutît _ n_

Pèlerinage hindou
Un groupe de vingt Hindous quittera

New Delhi mercredi prochain pour un
pèlerinage au Tibet , en territoire chinois,
/ _ . r.rr.rr.lr.r rlr. _ - _ -. _ _ _ _ _ _ _  rlr.r...!r> 1 O C O

L'autorisation donnée par les autorités
de Pékin est considérée dans la capitale
indienne comme un pas important sur la
voie de la normalisation des relations
sino-indiennes, tendues depuis le conflit

Deux membres du Parlement indien
participeron t à ce pèlerinage, pour lequel
les autorités indiennes avaient obtenu

jourd'hui à la purge magistrale
décidée par Sadate et administrée
de tout côté, vers tout ce qui
proteste sans trop de distinction,
pour donner une leçon, pour réta-
Klir l__ _ - __ ! _ _ _ _ _  rliinc l_ i n rlacca \_ Hn

se croirait en effet dans une classe
d'école où le maître un peu
débordé par des élèves turbulents
met au coin les plus agités espé-
rant ainsi contenir ensuite le reste
Ace cr.r '.r.rr.

Mais la réalité est incontesta-
blement moins plaisante. Dans le
contexte actuel du Moyen-Orient,
l'agitation entretenue en Egypte
par des intégristes musulmans,
prend une signification plus in-
quiétante. Encouragés par les évé-
nements iraniens, les dirigeants de
ces mouvements nmr.lnment l'ins-
tauration d'un Etat islamique et la
restauration des alliances pan-ara-
biques. Dans cette perspective, ils
rejoignent leur voisin le colonel
Kadhafi qui de Libye doit se réjouir
(s'il n'y participe pas indirecte-
ment) des difficultés d'Anouar El
Sadate. Cette sympathie de la
I ihvn __ '__ i l_ Ai l r _ _ nnnr r.Ae mnnuâ-

ments minoritaires égyptiens
constitue l'élément le plus inquié-
tant. Kadhafi tient-il sa vengean-
ce? Donnera-t-il à l'URSS sa
revanche ? Si Sadate n'y met pas
la plus grande fermeté et ne res-
taure pas rapidement son image au
sein même du pays, c'est ce qui
risque de se produire. Mais alors à
nnel nriv ?

____ :_ *_ ._ ._ r__ .___ i i

autorisé au Tibet
Affaires étrangères, M. Huang Hua, lors
de sa visite en Inde en juin dernier.

Les pèlerins se rendront dans la région
du lac Mansarovar, un des hauts lieux du
bouddhisme et de l'hindouisme, et du
mont Kailash. Une partie des cendres du
Mahatma Gandhi avaient été répandues
après son assassinat en 1949 dans le lac

Dans la mythologie hindoue, le mont
Kailash est considéré comme la résidence
de Shiva, qui symbolise la destruction et
la colère. Pour les Tibétains, qui l'appel-
lent mont Semeru, il est le centre de
_ '.._%':.._.— / A  CD\



RFI 81: 15000 spectateurs pour un final ensoleillé
Une foule massive garnissait hier ensuite avec des ensembles folkloriques taie des souks d'istabul. Mais les sen-

après midi les trottoirs du centre-ville de tout le canton. Les spectateurs ont teurs épicées ne traînent pas dans les
pour assister aux manifestations fina- accueilli avec sympathie et gentillesse rues de Fribourg! Tant pis, car voilà
les des Rencontres folkloriques inter- le passage de tous ces groupes que la qu 'on entrait en Afrique. Le volume
nationales. Un cortège de trente-deux plupart connaissaient bien. Ce n'était musical des tam-tams remplit la rue et
groupes, rassemblant plus de 1000 par- pas l'enthousiasme bruyant qu 'on a vu il installa immédiatement les spectateurs
ticipants , a défile pendant près de deux y a quelques semaines avec les sambas sur les places animées des villes africai-
heures, du boulevard de Pérolles à la brésiliennes des dernières fêtes du nés. Les Sénégalais étaient arrivés. La
place Georges-Python où les groupes 500e. Peut-être, l'absence d'un public vigueur et la vitalité de leurs mouve-
étrangers se sont produits en final. Le jeune n'est-elle pas. étrangère à ce ments ont ravi le public. Mais les autres
temps radieux et même chaud a apporté manque de chaleur de la foule. Le groupes étrangers se hâtaient déjà d'ar-
ia touche chaleureuse qui a contribué à dynamisme de beaucoup de jeunes par- river pour permettre au spectacle final
réjouir la foule, estimée à 15 000 per- ticipants au cortège n'y suppléa pas. de débuter.
sonnes.

Les groupes étrangers secouèrent un Bouquet final avecLe cortège s'est ouvert avec la Con- peu la torpeur du public, emmitouflé .
cordia , corps de musique officiel de la dans les sons rythmés et bien propres TOUS les groupes
ville de Fribourg, qui avait dans ses des formations fribourgeoises. La mu- Beaucoup de monde ceinture alors le
rangs le drapea u de la «Banda Campe- sique lancinante des Turcs a essayé de podium de la place Georges-Python. La
sina» de Nova Friburgo. On a enchaîné plonger les gens dans l'ambiance orien- froideur des Fribourgeois semble avoir

Sourires polonais

.
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Danse turque

Bourgeois de I.ouga... ...de Fribourg... ...et de Schnellenberg (Liechtenstein)

disparu. Ça compense en tout cas les
bancs vides installés au pied de l'estra-
de. La Farandole de Courtepin intro-
duit le spectacle et présente des danses
populaires de chez nous. L'orchestre,
décontracté, donne le dièse d'un specta-
cle haut en couleur. Les Italiens, sur des
airs d'accordéon vifs et entraînants ,
jonglent vigoureusement avec leurs ins-
truments de bois. Le «Tiirk Folklor
Kurumu» leur succède et présente des
tableaux de moisson en Turquie. Des
danses sur un rythme martial avec
l'emblème turc pour décor montrent le
travail pénible des hommes aux
champs, les femmes venant après un
temps apporter un peu de réconfort.

Les voix perçantes et criardes des
Sénégalaises donnent ensuite le ton

vigilance

Grâce équatorienne

Indiennes de New Dehli

d une danse de la secte musulmane des
Mourides. On grimpe encore sur les
hauts plateaux des Andes avec l'Equa-
teur et on assiste à la danse de l'Orange,
évocation du travail des paysans. Les
Indiens sont déjà partis prendre un
avion. On n'oublie pas le Liechtenstein ,
les Français des Pyrénées, les étudiants
de l'Ecole polytechnique de Poznan en
Pologne, les Allemands de l'Est, ni les
représentants du canton de Soleure,
aussi dans ses fêtes du 500e. On est
moins nostalgique de voir partir des
artistes venant de contrées pas trop
éloignées de chez nous. Mais ça sera
toujours sur place que les impressions
les plus authentiques seront recueillies.
Pour l'instant, contentons-nous de gar-
der les merveilleuses images de cette
semaine. JBW

vigilance

(Photos Wicht)



t
Père, donne-lui près de Toi la paix et la
lumière , l'éternel repos

Madame Hcdwige Pasquier-Ecoffey, à Romont;
Marie-Antoinette et Angel Reigosa-Pasquicr , Juan et Véronique , à Palma de Major-

que;
Monique ct Alphonse Bugnon-Pasquier , Olivier et Pascal , à Romont;
Pierre ct Andrée Pasquier-Page, Vincent et Françoise, à Monthey;
André Pasquier , à Genève ct Claudine, à Vienne;
Madeleine Pasquier , à Genève;
Sylvia Pasquier , à Vienne;
Madame Hélène Stockli-Pasquier et ses enfants , à Bienne;
Madame veuve Alice Pasquier et ses enfants, à Lausanne;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès dc

Monsieur
Marcel PASQUIER

instituteur retraité
tertiaire de Saint-François

titulaire de la médaille Bene Mernti

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , le 5 septembre 198 1, à Monthey, à l'âge de 76 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , mard i 8 septembre
1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont , lundi 7 septembre, à
20 heures.

Domicile mortuaire: chemin de la Côte 19, 1680 Romont.

t
Madame et Monsieur Robert Tanner-Progin , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Denise Schneider-Progin , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roland Treyvaux-Progin , à Cormondrèche, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Progin-Vonlanthen , à Fribourg , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Progin-Andreola , à Léchelles, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Progin-Baeriswy l, à Romont , leurs enfants et . petits-

enfants ;
Madame veuve Rose Magnin-Progin , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie-Thérèse Jemmely-Progin , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Séraphin Progin-Mugny, à Dompierre (VD) et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Progin-Joye , à Payerne, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Volery-Progin , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Brahier-Progin;
Madame veuve Laure Burgy-Progin , à Arc-et-Senan (France), ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Progin , Pache, Wicht , Schmutz, Ennesser , Limât,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PROGIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 5 septembre 1981 , dans sa 87e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, mardi 8 septembre 1981 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Léchelles, ce lundi 7 septembre 1981 ,
à 20 heures.

Domicile mortuaire : M. Pierre Progin , La Villaire , 1773 Léchelles.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique

« La Cordiale », Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain Mettraux
membre passif

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

_H_______________________________________________ H

t
L'Amicale cp ter 11/164

fait part du décès de

Monsieur

Urbain Mettraux
membre dévoué

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

t
Monsieur et Madame Martial Gobct-Pic-

cand , et leurs enfants , à Fribourg , rte de
Bertigny 20;

Madame Suzanne Gobet , et ses enfants , à
Fribourg, rte dc Bertigny 18;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Gobet-
Clerc, et leur fils , à Villars-sur-Glâne ,
Moncor 13;

Madame et Monsieur Edmond Bourqui-
Gobet , à Villars-sur-Glâne , et famille ;

Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène Gobet

leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 5 septembre 1981 , dans sa 54' année ,
après une longue et pénible maladie , chré-
tiennement supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

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

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église de Villars-
sur-Glâne , ce lundi 7 septembre 1981 , à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

R.I.P.

Vos dons en faveur du défunt peuvent
être adressés à la Ligue contre la tubercu-
lose.

Le présent avis tient lieu dc faire-
part.

______________________________________________________________________
1

t
C'est en mourant que nous
ressuscitons
à la Vie éternelle.

.
Les frères,
la belle-sœur ,
le beau-frère ,
les neveux et les nièces ,
les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Papaux

que Dieu a rappelé à Lui , le 5 septembe
1981 , à l'âge de 71 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de: Cottens, le mardi
8 septembre 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemble-
ra , en l'église de Cottens, ce lundi 7 septem-
bre 1981 , à 20 heures.

Repose en paix

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

t
La sectionjFCTC

Ecuvillens - Posieux - Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Filippo Casabene
père du collègue Emmanuel Casabene

dévoué membre.

t
L'Amicale des

contemporains 1907
Sarine-Campagne

a le profond regret de faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur

Urbain Mettraux

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

t
Le Club des lutteurs

de Cottens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain Mettraux
père de Ferdinand,
membre d'honneur

André, ancien président
et membre honoraire

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

t
La société de jeunesse «l'Aiglon»

à Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain Mettraux
grand-père

de Hubert et Christian Mettraux
membres actifs

L'office d'enterrement est célébré ce
lundi en l'église de Neyruz , à 14 h. 30.

t
Le chœur mixte

La Cécilienne de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Pasquier
chanteur exemplaire

titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

mmmmutmmmmmmmmmmmmmmm , ¦ I

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au •_. 037/ 22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par té lex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

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

t
La Société de laiterie de Neyruz

et le laitier

ont le regret de faire part du décès dc

Monsieur

Urbain Mettraux
père de

Monsieur André Mettraux
dévoué membre du comité

t
La Cécilienne, chœur mixte de

Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Urbain Mettraux
père de

M" Marie-Thérèse
Moënnat-Mettraux

et beau-frère de
M. Martin Panchaud,

tous deux dévoués membres actifs.

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

t
La société de musique
«L'Echo du Belmont»
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Progin
père de M. Pierre Progin,

dévoué porte-drapeau,
beau-père de M"" Pépina Progin,

membre d'honneur
grand-père d'André et de Jean-Daniel ,

membres actifs

L'enterrement aura lieu en l'église de
Léchelles, le mardi 8 septembre à 1 5 h.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg



Au dernier spectacle de gala HHH___ H___ i_____________________ l
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LA COTE D'AMOUR A LA POLOGNE
Samedi soir , pour l'ultime spectacle de gala des Rencon-

tres folkloriques internationales , l'aula a encore fait le plein
d'un public aux réactions tantôt chaleureuses, tantôt réser-
vées. C'est que le programme fit passer sur scène six groupes ,
messagers de trois continents , à la culture bien différente :
l'Europe avec la Pologne, le Liechtenstein , la France et la
Suisse dont on découvrit le caractère rustique si divers ; puis,
avec l'Inde, l'Asie apporta la note de mystère et de
fascination propre à l'Orient , tandis que l'Equateur mit pour
quelques instants la salle au diapason de l'exubérance
latino-américaine.

Polonais en plein air: un succès fou.

Dernier groupe à investir la scène et
sur lequel le souvenir restera le plus
fort , celui de l'ensemble de danses
folkloriques de l'Ecole polytechnique
de Poznam , en Pologne, a certaine-
ment remporté la cote d'amour du
public , samedi soir. Son présentateur
d'abord. Stanislas, étudiant comme

La jeune garde de La Farandole

tous les membres du groupe, mit d em-
blée le public sur la bonne longueur
d'ondes.

En effet , combien il eut raison de
prévenir certains étonnements , d' ex-
pliquer préalablement des interpréta-
tions vocales jugées pas particulière-
ment harmonieuses chez nous.

Un commentaire bienvenu
«Tout comme les danses , commenta

Stanilas , les chants sont l' exacte répli-
que du folklore polonais populaire.
Depuis sa fondation en 1973 , le groupe
a parcouru le pays , à la recherche de la
plus profonde authenticité. Et c'est à la
campagne , dans la montagne surtout ,
chez l'habitant , que nous allons puiser.
Nous prenons les choses telles qu 'elles
sont , sans les modifier. C'est là un
principe que nous respectons stricte-
ment» .

C est dans cet esprit que ce com-
mentateur expliqua ces chants inter-
prétés par des voix de femmes jugées
criardes , voire stridentes. «C'est ce
qu'on appelle chez nous des «voix
blanches» , c'est-à-dire des voix natu-
relles , venant tout droit de la monta-
gne. Pour nous, l'authenticité exige
cette interprétation , alors qu 'il nous
serait plus facile d' aborder cela à la
manière du bel canto» .

Ainsi , le public de samedi soir était-
il prévenu. Et il semble avoir admis.
Quant aux danses, simples , rusti ques
ou prodigieuses acrobaties , elles furent
toutes un enchantement. Et il faut dire
encore combien était joyeuse l' expres-
sion des visages, reflets de la joie de
jouer , de danser et de chanter.

Autre image du folklore européen
qui étonna et enchanta : le groupe
«Bethmalais» de Prat-Bonrepeaux ,
dans les Pyrénées ariégeoises. Avec ses
danses qui retiennent le regard sur les
sabots à longue pointe , taillés dans une
racine de hêtre , au fil du bois. Ce
groupe, messager d' un peuple monta-
gnard , a pourtant le pied léger. Ses
danses appelées bourrées , traversées ,
castagnes, ont toujours un caractère
spectaculaire , par l' envol des jupes
colorées sur fond de hautbois.

Le Liechtenstein avait ouvert la
soirée. Le public de_Fribourg sentit le
groupe de danses de Schellenberg et sa
musique bien proche de lui. Et il
applaudit chaleureusement une danse
aux plaisantes figures sous des cer-
ceaux symbolisant la couronne princiè-
re. Dommage seulement que les dames
du groupe ne se soient guère départies
d'une mine bien sérieuse.

Les Fribourgeois:
fort bonne mine

Il est à parier que La Farandole de
Courtepin aura très agréablement sur-
pris bien des Fribourgeois. Le groupe
fait d' abord grande impression par sa
masse de chanteurs et de danseurs , par
sa tenue extrêmement soignée et par
ses attitudes charmantes. Tant les gar-
çons que les filles ont dansé avec grâce
et légèreté. Même la danse des cannes
a été aérienne; peut-être même un peu
trop pour la vocation champêtre et
alpestre qui est la sienne.

La France en sabots.

Fascination et mystère de l'Inde: les
productions du groupe Shiram Bhara-
tiya Kala Dendra de New Dehli , à qui
revient le mérite d'avoir fait revivre des
danses en voie de disparition , sont
indissociables de ces deux impressions
qui laissent le spectateur un tantinet
sur sa faim. Car tant de rites évoqués ,
de figures comp lexes, d' expressions
insondables mériteraient commentai-
res. Aussi, a-t-on l'impression que le
public a app laudi avant tout une explo-
sion de rythmes, de figures exception-

(Photos Wicht)

nelles et de musique quelque peu
déroutante , sans les saisir vraiment.

L'Equateur a montré , avec son
groupe de l'Université techni que de
Ambato, qu 'il est porteur de grande
exubérance. On le vit tout particulière-
ment dans une danse à la déesse lune.
Et puis , il y eut cette danse évoquant la
rancœur envers les colons espagnols du
XVI e siècle, ballet masqué , comique,
mais qui fit cependant passer un cer-
tain frisson, (y.ch.)

Danseuse de New Dehli: une dernière retouche avant le spectacle
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Evénement unique dans l 'édition fribourgeoise

Acte de naissance
des cantons de

Fribourg et Soleure
Le pacte de 148 1

Un document prestigieux
La reproduction en fac-similé sur papier velin de grande
classe est réalisée grâce aux techniques les plus
modernes; le format est le même que celui de l'original
(64 x 80 cm) . Cette pièce très décorative possède une
splendide enluminure et les sceaux de tous les cantons
suisses de l 'époque. Suspendue dans votre bureau,
dans votre maison ou dans votre salle de réception,
cette charte vous rappellera l 'un des plus grands
moments de l'histoire de Friboura et de Soleure.

Acte de naissance d'un canton
Après la bataille de Morat (1476) Fribourg et Soleure
demandent leur entrée dans la Confédération suisse.
Leur requête provoque une lutte vive entre partisans et
aHvatnaira.<: Ha l'aHmissinn Ha nas Haux Etats. Il faut
toute l 'influence de Nicolas de Flue pour éviter la guerre
civile et trouver une solution satisfaisante. Ensuite, les
copistes de la Chancellerie de Lucerne établissent les
chartes qui seront scellées par les huit anciens et par les
HaiiY nnuvaaux nantnnu.

Une reproduction exacte et en
couleurs de l'original de Fribourg
Les Archives de l 'Etat de Fribourg possèdent l 'original
du Pacte de 1481. Rédigé en allemand de l 'époque, ce
document expose sur 48 lianes manuscrites les clauses
de l'accord conclu lors de la Diète de Stans. Pour la
première fois, les Editions Saint-Paul de Fribourg vous
proposent une édition en fac-similé de l 'original de
Friboura.
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Des textes explicatifs
En plus du fac-similé, vous recevrez un livre. Celui-ci
explique l'histoire de ce document et expose ses
caractéristiques paléographiques et sigillographiques. Il
vous offre aussi une traduction en langue française. Les
Editions Saint-Paul ont fait appel à des spécialistes pour
vous offrir des renseianements inédits et intéressants

Parution
Ce chef-d'œuvre paraîtra aux Editions Saint-Paul
le 25 juillet 1981.
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Splendeur latino-américaine dans la nuit

LA FOULE DANS LA RUE
Un vendredi frisquet

Est-ce donc la température , déjà
automnale , qui a quelque peu
glacé la fête populaire de vendredi
soir ? Car, la grande fête que l 'on
souhaitait n 'a pas vraiment eu lieu.
Dommage, les Fribourgeois n 'ont
apparemment pas retrouvé , après
une « année sans » , ce dont ils
s 'étaient souvenus des éditions pré-
cédant celle de 1980. Pourtant , ils
sont venus nombreux , l 'autre soir,
déambuler du Centre- Ville au Til-
leul: on a articulé le chiffre de
20 000 spectateurs.

Deux manifestations se chevau-
chaient: Rencontres folkloriques
dans la rue et la fête de quartier de
la rue de Lausanne. Au bas de
celle-ci , des jeunes se déhanchaient
sur un podium où l 'on diffusait de
la musique rock et disco. Cin-
quante mètres p lus bas , un autre
podium où les différents groupes
folkloriques effectuaient leurs pas
de danse programmés. Les organi-
sateurs auraient mieux pu conju-

guer leurs décibels. De même, à la
p lace Georges-Python , après les
productions officielles des Turcs ,
Equatoriens ou Allemands. Le
public ne s 'est-il pas dép lacé dans
l 'intention de vivre des rencontres
folkloriques ?

L affiche annonçait « grande fête
populaire » . On attend alors fraî-
cheur, spontanéité , improvisation.
Mais non, les productions de cha-
que groupe étaient programmées à
cinq minutes près. Quelle diffé-
rence avec un spectacle à l 'A ida ?

Vers onze heures déjà , tout air
folklorique avait disparu. , Les
hôtes s 'en sont allés sans rien s 'of-
frir hors programme. Sur les ter-
rasses frileuses , ni Polonais, ni
Sénéga lais, ni Indiens. Leurs musi-
ques auraient pourtant réchauffé
les rues.

Le programme réglé sur du
papier glacé n 'est pas le bon.

mec

Une raclette pour se rechauffer (Photos LIB./JLBi)

TRADITIONS POPULAIRES A TRAVERS LE MONDE
Un colloque très fréquenté

Le ravissant costume de Minturno.

Les 7es Rencontres folkloriques ont
donné lieu samedi à une manifestation
riche en couleurs et en enseignements
sur le thème : «Traditions populaires à
travers le monde». Dès 10 heures du
matin, une foule nombreuse avait pris
place sur les bancs disposés sur la
chaussée, face à un grand podium
dressé à l'angle de la rue de Romont et
du Criblet. Pour cette dernière partie de
leur programme d'animation culturelle ,
les organisateurs du colloque ont
renouvelé avec succès l'expérience de
1979 : offri r à un public nombreux et
intéressé, une série d'exposés et de
commentaires présentés par les grou-
pes folkloriques. Ainsi , tout au long de
la journée, quatre groupes se sont
relayés sur la scène pour faire connaî-
tre quelques particularités des plus
attachantes de leur folklore national à
travers leurs costumes, leurs chants et
leurs danses qui ont enthousiasmé les
Fribourgeois.

Le groupe Schellenberg du Liech-
tenstein fut le premier à faire son
entrée. Il se distingua d'emblée par
l'élégance du costume. La présidente
du groupe , Mme Heidi Buechel , en
retraça l'histoire et l'évolution depuis
le XVI e siècle. Les initiatives et les
efforts entrepris de longue date pour le
renouveau du costume du Liechtens-
tein ont , on ne saurait en douter ,
atteint leurs objectifs. A preuve, les
deux costumes officiels : le «Liechtens-
teinnische Landerstracht » et le «Liech-
tensteiner Festtagstracht». La coiffe
brodée des dames, les tabliers verts ,
bleu safran et rouges se fondent avec la

jupe noire dans un ensemble très har-
monieux. Une agréable symphonie de
couleurs et de mouvements qui relè-
vent la grâce et la majesté de la «Danse
des couronnes» , symbole de ce char-
mant pays.

Une étourdissante
palette de couleurs

Avec le groupe «Kurumu » de Tur-
quie qui lui succède, c'est une étourdis-
sante palette de couleurs , de sons et de
rythmes qui invite à la découverte du
folklore turc dans sa diversité et sa
beauté. Les costumes variés et cha-
toyants en sont le témoignage, à
1 image des régions et des coutumes de
cet immense pays. Cette diversité se
retrouve aussi dans les danses qui ont
influencé plus d'un pays du Sud-Est
européen. Ainsi , les rythmes endiablés
et répétitifs de certaines régions , telle
l'Anatolie et la partie orientale , con-
trastent-t-ils avec ceux du Nord qui
évoquent davantage le bruit des vagues
de la mer Noire.

L enthousiasme des danseurs est
envoûtant , tout comme l' ardeur des
musiciens. Le rythme soutenu des tam-
bours , ponctué par les cris soudains du
coryphée annonçant les changements
de figures , le son criard du «Zurna» ,
évoquent par moments les charges
terrifiantes des janissaires de l'époque
du sultanat. La danse des sabres , ou
celle des poignards font quelquefois
passer des frissons dans la foule , tandis
que celle des pêcheurs donne envie de
se trémousser. Les danseurs ont du
talent et un enthousiasme qui ont su
donner une idée de la richesse du
folklore turc.

Le groupe «Le Tradizioni » de Min-

La danse des poignards donne froid dans

turno , qui se présente après le festival
turc , apporte une apaisante illustration
de l'histoire de cette petite ville italien-
ne. La «Pacchiana» , ce gracieux cos-
tume que les danseuses portaient dans
ses deux versions , désigne également la
femme minturnaise. U lui sied à ravir.
Le groupe de Minturno exécuta égale-
ment la «Danse des gerbes». Il s'agit
d' une coutume qui se rattache au culte
de la nymp he Marica , déesse de la
végétation et des bois sacrés. Ainsi , le
battage et le criblage du blé donnèrent-
ils lieu à des scènes d' une grande
beauté chorégraphique.

Les costumes de mariage
La manifestation devait s'achever

l'après-midi avec l' ensemble folklori-
que de Suhl (République démocrati-
que allemande). L'exposé présenté par
la directrice du groupe , M Anne
Goldschmidt , était le résultat d' un
minutieux travail de recherche et de
création. Il fut détaillé et complet. Le
thème choisi par le groupe est-alle-
mand concernait les coutumes du
mariage en Thuringe avec les costu-
mes, les chants et les danses. La pres-
tation des danseurs et des chanteurs
fut d' une excellente qualité , (dt)

Centre-Ville animé
Parallèlement à cette manifesta-

tion , une foule animée déambulait au
Centre-Ville. Profitant du soleil , de
nombreux Fribourgeois se sont attar-
des sur les terrasses. Le matin et
l' après-midi , au bas de la rue de Lau-
sanne en fête , plusieurs groupes folklo-
riques ont fait résonner leurs chants et
leurs danses , pour le plus grand plaisir
du public. (Lib.)

le dos. (Photos Wicht)

Restaurateurs!
LA BÉNICHON
DE LA SARINE

EST BIENTÔT LÀ!
Le moment est venu

d'annoncer
votre menu de fête

Une publicité dans le cahier
«SPÉCIAL BÉNICHON »

DE LA LIBERTÉ
du samedi 12 septembre

vous permettra d'atteindre
quelque 80 000 consommateurs.

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

17-1532
. 



________BK f̂l f̂MrW "WBWJSPM^ -gàgtffiWflr^  ̂ ^̂
H^H^̂ ^̂ ^

H
^̂

H
^̂ ^

HMMH

^
HMP

|̂ ^̂ H__V"̂ ^̂^̂^̂ H

o *  ̂
f/^ 

pP*  ̂ -̂ «SâwR. ¦¦ :"v ' ,>^̂  ̂ IJB ii  f^̂ ^^i\\\^m^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂î M̂ k ^ —^^^^  ̂ r * ^^ A  * 'T^^^̂ ^̂ ^C _____m
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
T .'ir_+ôrîonr fronDroiioomont r_imonQÎnnnD rvormof

Ï M%

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
1? 1 c _±

La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Purs poils de chameau, surfins M

Pure laine vierge piqué
¦¦'i m̂mMMW0ÊW&RTi.

Pur crin de queue, blond

ovau spécial en polvéth

Ce nouveau noyau en polyétheres t doté d'un système de
ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonale
assurent une aération permanente de l ' intérieur du mate-
las. De ce fait, la garniture de qualité Woolmark absorb e
et restitue mieux l 'humidité ; la chaleur du corps se trouve
accumulée plus longtemps.
D'où un «climat-lit» sain et sec — une chaleur bienfaisante
et douillette.
Vous en apprendrez davantage sur les nouveaux mate-
las de santé Noblesse airflex et Isabelle superflex dans
votre maaasin snécinlisé. _- ^

sam et profond
matelas Bico.

Foid Esiort. Sobriété et brio neuf s - ÏÏÏÏ^*£.t SRRffl_PHouveau plaisir routier. ^ l̂ïZlL \mmmmmmmml
Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 I sN. organes principaux
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En venle dans tous les bons magasins
de literie , de trousseaux et de meubles
Fabricant-. Birchler&Co. SA,
t kinps Bico. 8718 Schanis.
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une grande liberté de mouvements pour une [ 1600 cm3/96 CH | 6,91 | 8,91 110,21 1 9,7 sec. [ 182 [ Le signe du bons sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ¦© 037/24 35 20 — Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, -s- 037/6 1 25 05 — La
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Attalens : Garage Savoy SA — Avenches: Garage W. Naf SA , route Industrielle — Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac ;— Cottens :
Garage Moderne — Jaun : A. Rauber , Garage — Mézières /FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Pord — Rossens : Garage et Carosserie , R
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Georges Nicolet SA , Garage — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz
Rlanr SA T __>.__,!  • Alnhi-inco (".nhot SA f._.rano Tr_.uu_.nv

,-IIIUI V. vjuui-l, v_i_ i _y . .  v . UIIIICWII . l_)t . I I M lai U _ _ _ M M U _ M , Udl OLJC IVlUiMClçl l .

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

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 I sN. organes principaux
1 1 1 1 —i ""C (ou jusqu'à 100000 km

>¦ «, >̂ max'.Vet à peu de frais.
i f  _ i.i'j s P.1 s -si i|§ Ji ~o

Moteur CVH g § È?S < 2 <i 5-S ""



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: * 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

Pharmacie de service du lundi 7 septembre:
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 -
Jura).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19h.  15.
Romont : samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. ct de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19à 21 h. Dimanchede 10h. à 12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation : (037) 21 19 I
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037)71 20 31.
Tavel: (037)41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y ) .  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc 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 et
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 et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; " samedi et dimanche de
U h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 â 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.
«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
2 2 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.

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

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

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

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

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

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

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

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 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 sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h„ à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 . Fribourg.

Consommateur-information : heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. •__• (037) 22 98 27,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

ESTAVAYF.R-LE-LAC
— Musée folklori que: tous les jours de 9 à

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche,

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

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

TAVEL
— Musée singinois : mard i , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— B .bIiothèqueS--Paul:mardietjeudi de 14à
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vignettaz 57 (Afri-
canum), le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 11 h. à l'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
BULLE

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

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

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

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

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

— Bibliothèque publique : mardi de 14 à
15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendred i de 16 à 19 h. vendred i de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. ct de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

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

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

BULLE
— Orchestrion: «Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h._ l l l l _ l l i .in. ut 7 a i o il.

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de'9 h. 30 à 18 h.

IIMFOMAIMIE

037 243 343

Semaine
pour la paix
UN DÉFILÉ

ET DEUX FILMS
Pour ouvrir la semaine de la paix

qu 'il organise , le Mouvement fri-
bourgeois d' action non violente
conduira ce soir , dès 20 heures , un
défilé aux flambeaux à travers Fri-
bourg. Cette marche silencieuse
aura lieu à la mémoire de toutes les
victimes de conflits armés. Dès 21
heures , au café des Grand-Places,
deux films seront projetés. D abord
une production libanaise deux fois
primée: « Les enfants de la guerre »,
de Jocelyne Saab. Puis «Achtung
Kinder Pumm », un film suisse de E.
Langjahr , réalisé lors de journées
militaires mises sur pied à Zurich.
L' auteur a voulu saisir les réactions
du public en présence des armes.
(Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposi t ion
« Photo Fribourg 8 1 » de 14 à 19 h. Expo-
sition « Hodler et Fribourg » de 14 à 19

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
« Cartographie de Fribourg » dc 8 à 11  h. et
de 14 à 17 h. Exposition « L'Oiseau et son
milieu» de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Château de Gruyères : Exposition « Objet de
la vie quotidienne au XVe * de 9 à 11  h. et de
14 à 17 h.

Déplacement de chars
Lundi , dès 9 h., 15 obusiers blindes.

1 char de dépannage et 4 chars de
grenadiers se déplaceront de Grolley
(parc automobile) à Luscherz en pas-
sant par: Misery - Donatyre - Aven-
ches - pt 433 - Salavaux - Vallamand -
Môtier - Praz - Sugiez - Le Péage -
Anet - Erlach - St-Johannsen - Vinelz
Dès 21 h., ils utiliseront le parcours
suivant : Hagneck - Tàuffelen - Wal-
perswil - Aarberg jusqu 'à la gare CFF
de Lyss.

Jeudi , 10 septembre entre 18 h. 30
et 19 h. 30, 6 obusiers blindés et 4
chars de grenadiers se déplaceront
également du parc automobile dc
Grolley au centre d' entretien de l' au-
toroute à Fribourg en passant par
Belfaux. Le samedi suivant , entre 10 h.
et 12 h., les mêmes véhicules retourne-
ront par le même itinéraire.

Lundi , 14 septembre entre 20 h. -
23 h. 30, 15 obusiers blindés , 1 char de
dépannage et 4 chars de grenadiers
iront de la gare d'Aigle à la place de tir
d'Hongrin en passant par Le Sépey -
Les Mosses et La Lécherette. Le jeudi
suivant , entre 4 h. et 7 h. 30, ils
utiliseront le même parcours pour le
retour.

Le DMF prie les usagers de la route
de faire preuve de grande prudence
durant les heures indi quées et de se
conformer aux instructions des orga-
nes chargées de régler la circulation.

(Com./Lib.)
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SITUATION GENERALE
Un ant icyclone recouvre la majeure par-

tie du cont inen t et détermine le temps dans
nos régions.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: à part une forte brunie matinale en
plaine et jusqu'à 900 m d'altitude, temps
généralement ensoleillé. 20 à 25 degrés
l'après-midi, 9 la nuit. Très doux en altitu-
de.

Sud des Al pes et Engadine: assez enso-
leillé mal gré des passages nuageux.
EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Encore assez ensoleillé. Mercredi tendance
aux averses ou aux orages touchant d'abord
l'ouest puis les autres régions. (ATS)

Î
/

Fabrique de timbres \
en caoutchouc \

Atelier de gravure \

/ Tilleul 13 / 1700 Fribourg I ft 037.22.19.04 \

Chapelle de la Providence
Ce l un di 7 sept embre , à 16 h. ct à 20 h.,

exercices de la Neu vaine à Not re-Dame dc
la Médaille mi racul euse. Env oyez vos
in ten tions dc prièr es.

Pèlerinage diocésain à Einsiedeln et Sach-
seln

Le pèleri nage diocésain à Notre-D ame
des Ermi tes à Ein sied eln ct au tom beau de
St-Nicolas dc Fliic à Sachseln aura lieu du
22 au 24 septembre prochain. Inscription:
Lib rairie St-Paul à Fribou rg, i_. 037/
82 31 25.
Dél a i : 1 5 septembre.

Avis d'interruption de courant
Les abon nés de Groll ey, Chandon et

Corsale tt es sont informés que le couran t
sera interrompu le mardi 8 septembre dc 13
h. à environ 14 h. pour cause de travaux.

Cinéma
FRI BOURG
Alpha . — Comment se débarrasser de son

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

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

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

Lundi 7 septembre
SAINT GRAT, évêque

Le culte de saint Grat-Gratus , patron du
diocèse d'Aoste est t rès populaire sur les
deux versants des Al pes bien que nous
soyons très peu renseignés à son sujet. On
sait que vers 470, il assis ta à la t ransla t ion
d'un martyr de sain t Mau r ice d'Agau ne,
Innocent.



FRIBOURG
Un enfant tombe

dans un puits
Hier, vers 16 h. 30, alors que le

cortège défi lai t , un bambin de trois
ans a fait une chute de près de
4 mètres dans un puits de lumière
at tenant  à l' ancien bât iment
Knopf , à la rue de Romont. Blessé ,
l' enfant a été conduit à l 'Hô pital
cantonal.

L' enfant  jouait avec un cama-
rade de son âge lorsqu 'il tomba
dans l 'étroit  puits , démuni  de toute
protection ou même de signalisa-
tion. Pour al ler  rechercher l' enfant ,
un membre du service sanitaire a
dû se laisser descendre sur une
civière , vu l'étroitcsse du trou.
(Lib.)

COL DU JAUN
Cycliste contre moto:

deux blessés
Hier , à 12 h., une ressortissante

allemande descendait le col du
Jaun au guidon d' un vélo de course.
Dans un virage , elle entra en colli-
sion avec une moto pilotée par
M. Jean-Pierre Koebel , 49 ans , do-
micilié à Peseux. Blessés, ils ont été
tous deux transportés à l'hôpital de
Riaz. Par la suite , la cycliste fut
transportée à l'hôpital de l'Ile à
Berne. (Lib.)

PENSIER
Deux blessés

Hier , à 18 h. 25, un automobi-
liste de Courgevaux circulait au
volant d' un fourgon , de Courtepin à
Pensier. A l'intersection Pensier-
Barberêche, il bifurqua à gauche et
coupa la route au motocycliste Gio-
vanni Conti , 18 ans , domicilié à
Fr i bourg, qui circulait de Fribourg
en direction de Courtepin. Blessés,
le motocycliste et sa passagère
Gudrun Grossrieder , 17 ans, domi-
ciliée à Guin , ont été transportés
par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels s'élèvent à
2000 francs. (Lib.ï

CHARMEY
Deux blessés

Hier , à 11 h., un automobiliste
de Genève, M. Edouard Bugnon ,
âgé de 61 ans , circulait de Cerniat
en direction de Charmey. Débou-
chant sur la route cantonale, à
l' entrée du pont sur le Javroz , il
entra en collision avec le motocy-
cliste Henri Gremaud, âgé de
44 ans , de Broc. Tous deux , blessés,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Quant aux
dégâts, ils se chiffrent par 5000
franrs .vr .

MONTAGNY-LA-VILLE
Piéton fauché
par une auto

Vendredi , à 22 h. 05, M. Fritz
Sautaux , âgé d' une soixantaine
d'années, domicilié à Montaenv-
la-Ville , cheminait dans cette loca-
lit é. A la sor t ie du village, il fut
heurté et renversé par une voiture
lui arr ivant dans le dos. L'automo-
biliste prit la fuite en direction de
("¦«. 

Blessé, souffrant notamment
d' une fracture du bassin , M. Sau-
taux fut transporté à l'hôpital de
Payerne. Des témoins observèrent
la couleur de l'auto en fuite et
nnrpnt poalpmpnt rplpvpr lps HPIIY
premiers chiffres du numéro de
plaques. Ces deux éléments permi-
rent à la police de la circulation
d' appréhender le chauffard à son
domicile le lendemain à 10 h. ; il
s'agit d' un jeune homme de No-
réa7 tcn .

CHIÈTRES
Ivresse au volant

Dans la nuit de vendredi à same-
di , à 4 h. 10, un automobiliste de
Chiètres , âgé de 25 ans, circulait
dans cette localité. A la rue de
Mnrat pn raison rlp _nn plat nhvei-
que , il perdit la maîtrise de sa
machine qui s'écrasa contre un mur
de jardin. Blessé, le conducteur fut
transporté à l'Hôpital  de l ' I l e  à
Berne. Sa machine a subi pour 4000
francs de dégâts ct son permis fut
rptpnn nnr la nnlirp .rn _

MORAT
Une cycliste

se blesse en tombant
Samedi , à 7 h. 55, la jeune Ruth

Gutknecht , âgée de 13 ans , habi-
tant  Buchillon , se rendait à vélo à
Morat. Au carrefour du Loewcn-
berg, près de Morat , elle tomba
lourdement sur la chaussée. Blessée
à la tête, elle fut transportée à
l'hôpital de Meyriez. (cp)

DOMPIERRE
Dépassement
et embardée

Samedi , à 8 h. 45 , une automobi-
liste de Domdidier regagnait son
domicile venant de Dompierre.
Entre ces deux localités , elle entre-
prit  le dépassement d' un camion.
Mais celui-ci , au même instant , se
dépor tait sur la gauche pour dépas-
ser une auto. La première conduc-
trice fit une manœuvre d'évitement ,
mais elle perdit la maîtrise de sa
machine qui dévala un talus.
Dégâts : 5000 francs, (cp)

VILLARABOUD
Une collision

fait deux blessés
et de gros dégâts

Samedi, à 9 h. 15 , M. Emile But-
tet , âgé de 53 ans, de Monthey
(VS) circulait de Drognens en
direction de Romont. A Villara-
boud. débouchant sur la route
d'Oron , il ent ra en v iolente collision
avec l'auto de M. André Devaud ,
âgé de 19 ans , de Mossel , qui rou-
lait de Romont vers Chavannes-
les-Forts. Les deux conducteurs ,
blessés, ont été transportés en
ambulance à l'hô pital de Billens.
Quant aux dégâts, ils furent  évalués
à 30 000 francs, les deux machines
étant hors d'usage, (cp)

ESTAVAYER-LE-LAC
Coûteux télescopage
Samedi , à 10 h., un automobi-

liste de Fribourg circulait sur la
route cantonale d'Estavaver-le-Lac
en direction de Payerne. A la sortie
d'Estavayer , il heurta violemmen t

l' arrière d'une auto française qui
avait ralenti pour bifurquer sur sa
gauche. Les dégâts s'élèvent à
12 000 francs, (CD)

FRIBOURG
Début d'incendie

Samedi, à 13 h. 10, le PPS de
Fribourg a été alarmé, un début
d'incendie s'étant déclaré à Beau-
mont 22 , à Fribourg. Une friteuse
était en feu. Le foyer a été circons-
crit , mais la cuisine a subi des
dommages évalués à 4000 francs.
(CD)

PLANFAYON
Moto contre auto :

un blessé
Samedi, à 16 h. 30, un automo-

biliste fribourgeois circulait de
Plasçpll. pn dirp otinn He Planfavon.
Dans cette localité, il n'accorda pas
la priorité à un motocycliste,
M. Xavier Rumo, âgé de 23 ans ,
domicilié à Plasselb et qui venait de
Planfayon. Ce dernier , blessé, a été
conduit à l'Hôp ital cantonal. Dé-
eâts : 2000 francs, ( CD )

MONTET (GLANE)
Auto contre un arbre :

30 000 francs de dégâts
Samedi, à 16 h. 40, un automo-

biliste norvégien circulait d'Oron-
l_ _ _ \ _ _ ll__, „_ _,-o \Af.„Af.r, A N/1/.ntot

(Glane), dans un virage, en raison
d' une vitesse excessive, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route à gauche et s'écrasa contre un
arbre. L'auto, valant 30 000 francs,
pst hnr<. H' nsaop (c.n\

VUIPPENS
Pour éviter
un fourgon

Samedi, à 21 h. 30, un automo-
biliste de Rossens circulait sur la

. . l„ Ar. D. , II __ .,_,,_ . c;

bourg. A Vuippens , il heurta l' ar-
rière d' une voiture conduite par un
habitant de Payerne qui avait subi-
tement freiné pour éviter un four-
gon militaire. Le choc fit pour 3000
franpc t\t* r . p_ .ât< _ Irnl

Fri-Art 81: un (faux) vernissage prolongé

«Attachez vos ceintures» ... Un décollage signé Wolfgang Koethe (Berlin)

Vendredi soir s'ouvrait dans l'ancien
Grand séminaire diocésain l'exposition
«Fri-Art 81». Faux vernissage à vrai
dire : le public avait eu tout loisir depuis
quelque temps déjà de voir les artistes à
l'œuvre.

Pour beaucoup de gens, en particu-
lier des artistes installés à Fribourg et
Dratiouant la techniuue séculaire de la
peinture à l'huile, bien avant la concré-
tisation de ce projet «Fri-Art» , sembla-
ble expérience apparaissait déjà ridée,
«vernie» il y a dix, vingt ou trente ans à
l' occasion de manifestations analo-
gues. Les innombrables visiteurs de
Fribourg, mais aussi de toutes les
régions de la Suisse, drainés Dar la
cinquantaine d'artistes participants ,
ont à coup sûr fait l'expérience exci-
tante d'une découverte. Celle d'un
immense bâtiment , dans lequel les
artistes réagissaient en fonction d'es-
paces encore imprégnés d' un passé très
spécifique, donc dans une situation
a t.cr.lnn.pnt inprli.p

Ne se déroulant pas dans le lieu
consacré et les condit ions d'existence
d'un musée, le vernissage fut lui-même
un événement assez curieux. Il attira
une foule bigarrée , très peu de notables
cependant et plutôt furtifs. Jean
Pythoud et Michel Ritter — artiste
rinnt l'artîv.tp à la tp.tp Hp la oalpripRR

avait préparé le terrain — dirent briè-
vement la genèse de cette expérience
«Fri-Art 81» , organisée par un groupe
de Fribourgeois bénévoles. Ils remer-
cièrent les autorités cantonales pour la
mise à disposition gratuite des locaux,
ainsi aue le comité du 500e anniver-
saire de l' entrée de Fribourg dans la
Confédération, qui a accordé 35 000
francs. Cette somme est évidemment
trop modeste , compte tenu d' une réali-
sation d'une telle envergure. D'autres
institutions et personnes ont apporté
éealement leur contribution.

La soirée «multi-media» n'a pas
connu d'horaire figé. Visite des «instal-
lations» réparties sur quatre étages et
dans les caves, séances de vidéo, con-
certs rock avec les groupes «Jof and the
Ram» et «Technycolor», ce fut là un
menu assez coDieux Dour alimenter

(Photo Sidler)

Précisons qu 'un programme abondant
de vidéo et de performances assure
jusqu'au 18 octobre un caractère in-
ternational à cette manifestation,
exprimé aussi par les installations d' ar-
tîctPQ hprlînnîs

Un phénomène neuf
Le matin même de ce jour du ver-

nissage, trois toiles d' un peint re saint-
gallois furent séquestrées. Les mani-
festations du vernissage lui-même,
dans leur variété. Dar le nombre des
artistes sollicités, n 'auront pas fait
oublier le problème ainsi posé; elles
auront eu l' avantage à tout le moins de
dissiper l'inconvénient d' une polarisa-
tion momentanée. Elles soulignent sur-
tout l'ampleur , l 'intensité exception-
nelles d' un Dhénomène tout à fait neuf

une nuit de rencontres et de surprises, à Fribourg. (chd)
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Tilleul de Morat:
une anecdote
pour sourire...

Monsieur le rédacteur,
Bien sympathique que cet article

«Mo i, le tilleul de Morat» (con-
cours de rédaction du 500') signé
Bertrand Savoy (voir «La Liberté»
du 2R août RI  t. Puis-ip ainutp r un
souvenir personnel , d 'années bien
p lus récentes puisqu 'il s 'agit de
1920 ? Il existait à cette époque ,
les rues n 'étant pas encore gou-
dronnées mais saupoudrées de
poussière blanche, une p laquette
fixée à l 'armature qui entoure le
tilleul (côté Grenette), qui portait
cette inscrip tion : «Allure au nas »
«Ban 5 francs » . On pouvait en ce
temps-là passer indif féremment à
droite ou à gauche du vieil arbre,
direction gare ou vice versa. Un
beau jour , j e  conduisais une voi-
ture légère attelée d 'un cheval p lu-
tnt fnucriiPtJ Y pt nnisni n vivp nlhi rp
le long du vénérable tronc. Cin-
quante mètres p lus loin, route des
Alpes , un gendarme en noir et vert ,
portant galon orange, m 'arrêta et
me f i t  payer les 5 francs.

Première et rare contravention
pour excès de vitesse. Depuis , on
nassp unimip n.p nl à drnitp p t nlus

vite. Ce souvenir amusera peut -
être les lecteurs de «La Liberté» .
A tout hasard , je  vous ai adressé
cette petite anecdote dont le souve-
nir est resté vivant dans ma mémoi-
re.

RartranH _rl_o /^rnff__nr_____

Tout le monde
dans la basse-cour

Monsieur le rédacteur,
Ils auront été très nombreux - et

j 'en suis - à se régaler en lisant le
compte rendu de cette curieuse
affaire évoquée le 26 août devant
la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal p i nui n P I P

relatée dans votre journal du 27
août 198 1 sous le titre « Un pigeon
dans le poulailler » . Toutefois , il
est quelque peu inquiétant de son-
ppr nup snn . i> nvnir PI P invitp lp
contribuable a lui aussi rejoint les
gallinacés dans la basse-cour,
puisqu 'on lui fa i t  jouer le rôle de
dindon en assumant tout ou partie
des frais de la cause.

M I

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'nninînn At. la r__ ri a p ______

> ; , 

Mardi 8 septembre 1981, à 20 h.
à l'Hôtel CENTRAL, Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg

Présentation et désignation des candidates et candidats du PDC de la ville aux
élections générales 1981.

17-1017



LA ROCHE - LA BERRA: UNE SURPRISE, CHEVALLEY BAT AMWEG

Walo Schibler déçu mais Rolf Egger brillant
Le grand favori Frédy Amweg battu par le Genevois

André Chevalley, auteur d'un nouveau record ; les
«chronos» époustouflants d'un autre Genevois Louis
Maulini en formule 3 et côté fribourgeois , la remarqua-
ble course de Rolf Egger et un décevant dimanche pour
Walo Schibler : tels sont les enseignements majeurs de
la 2e course de côte La Roche - La Berra disputée dans
de magnifiques conditions et suivie par quelque 6 à
7000 personnes.

Les Fribourgeois en évidence
Surprises enreqistrées dans les autres qroupes

Pas beaucoup de réussite nour Walo Schibler. néanmoins 5'. (Photo Wicht.

On ne souhaitait aucun mal , bien au
contraire, au sympathique Argovien
Frédy Amweg mais sa série de victoi-
res dans les courses suisses devenait un
peu lassante. Sa supériorité ne parais-
sait pas devoir être remise en question
en Gruyère. Et pourtant , dès les essais,
on s'est rendu compte que Chevalley
«sentait» bien cette côte et au 'il allait
être redoutable. A l'issue de la 3e mon-
tée d'essais, il précédait Amweg de
11 centièmes dans la recherche du
meilleur temps. L'Argovien avait-il
caché un peu son jeu ? La première
manche apportait un surprenant dé-
menti. C'en était même déjà presque
fini des chances d'Amweg, Chevalley
lui prenant 1 seconde et 11 centièmes.
Dans la deuxième montée, le Genevois.
nullement crisp é par son inattendue
position de leader , fit preuve de la
même sûreté. Il améliorait encore son
temps de la première manche de
18 centièmes et en l'51"44, il établis-
sait un nouveau record , pulvérisant
celui établi l'an dernier par Amweg en
l'54"09. Ce dernier défendait mieux
son prestige dans ce deuxième exercice
mais sans menacer Chevallev.

Amweg : une bêtise
et une peur

La victoire de Chevallev ne doit Das

De. IcmiK _ >Y_ r : i __ r_ l i i _ : i i res  nour Louis

être mésestimée. Il était particulière-
ment heureux de sa journée, tout ayant
très bien marché pour lui. Néanmoins,
les temps d'Amweg demandaient des
explications. «Dans la première mon-
tée, j 'ai fait une bêtise coupant mon
moteur, le coupe-circuit est tout près
du volant. C'était un handicap insur-
montable. Dans la deuxième manche,
i' ai Dris oueloues risoues. Ma voiture a
effectué un «saut»  et j 'ai eu beaucoup
de mal à me rétablir frôlant un mur.
J'ai eu peur». Amweg regardait d'ail-
leurs un peu inquiet le côté droit de son
bolide qui ne présentait aucune trace
sérieuse heureusement.

La course reine du champ ionnat
suisse est la formule 3. A égalité de
points avant dimanche, Marcel Wetts-
tein et Walo Schibler innaient sur deux
tableaux, la victoire du jour mais plus
encore, marquer plus de points que son
riva l dans la perspective de la conquête
du titre national. L'Argovien Wetts-
tein peut être satisfait de son bilan avec
une y  place qui correspond assez bien
à ses Dossibilités en côte. Ce n'est Das le
cas de Walo Schibler qui pilota'*
devant de nombreux suppor ters dans
son village de La Roche. Cinquième, il
était plutôt déçu mais gardait tout de
même le moral pour la suite du cham-
pionnat qui comporte encore deux
courses de côte au Gurnigel puis à

&«?.

Maulini. (Photo Wicht .

l a  fin .l' im. > I.inaii. - «prie ftp vîrtnîrpç nnnr Amwpo . Plin.r. WicVitl

Hemberg. Alors qu 'il avait réalisé
2'02"17 aux essais, Schibler ne parve-
nait plus à réussir une telle perfor-
mance en course. Un peu ennuyé de
son échec, il s'expliquait: «Dans la
première montée, je suis «sorti » à
mi-parcours et mon ret ard était t rop
grand pour espérer gagner des places
dans la 2' manche et il était inutile
ainsi de prendre trop de risques ».

Rien n'est perdu
Rien n'est encore perdu pour Schi-

bler — 2 points de retard seulement —¦
qui aim erai t bien devenir champ ion
suisse, surtout qu 'il nous a confirmé
vouloir se retirer définitivement à la fin
de la saison. «Ça coûte trop cher» nous
a-t-il dit. Il est sans doute dommage
pour le Friboureeois que sa voiture qui
lui donne entière satisfaction mainte-
nant n'était pas très au point pour les
premières courses en circuit où il
aurai t pu glaner de précieux poin ts.
Car , si Schibler aime mieux les courses
de côte que par le passé, il se sent
toujours beaucoup plus à l'aise dans la
lutte côte à côte sur les circuits que
dans l' pxp .rpicp contre la montre

Il s'est trouvé un autre Fribourgeois,
Rolf Egger pour venger l'échec, tout
relatif , de Schibler. Comptant déjà dix
ans de compétition , Egger entend , lui
aussi, mettre un terme à sa carrière en
fin de saison et plus exactement les 17
et 18 octobre prochain à l' occasion des
Trois heures de Hockenheim. N'ayant
Das disputé toutes les épreuves du
championnat suisse, Egger visait avant
tout une satisfaction journalière. Il l'a
obtenue de brillante manière, signant
dans les deux manches le deuxième
meilleur temps avec à chaque fois une
bonne marge sur le troisième Marcel
Wettstein. Si la voiture n'est DIUS son
principal souci actuellement — le tra-
vail , la vie privée passent avant — Rolf
Egger a prouvé cependant qu 'il restait
un excellent pilote et que ce n'est pas
par hasard qu 'on trouve dans son
palmarès des victoires dans des courses
A *m *->Ato notiAnolAC

Maulini extraordinaire
La performance de Louis Maulini ,

très net vainqueur en formule 3, lais-
sait songeurs tous ses rivaux. Le Gene-
vois a peut-être la meilleure machine
mais ses rivaux étaient unanimes à lui
tresser des louanees. Il aura vraiment

Pour avoir monté des rapports de
boîte plus adéquats pour ce par-
cours, Willi Kleinhans de Thalwil
s'est nettement imposé sur une VW
Golf GTI dans la classe 1600 en
groupe 1. Celui qu'on attendait à la
première place, Michel Angéloz de
Romont, devait ainsi se contenter de
la deuxième place. Ce résultat est
He . nlus flatteurs nour le ni lnte  de
Romont, après ses déboires aux
Rangiers. Domènico Neccia, de Vil-
lars-sur-Glâne, sur une VW Sci-
rocco GTI, se classe quatrième,
avec les mêmes problèmes de rapp-
ports de boîte qu'Angéloz. Dans la
classe 2000, deux Ford Escort s'im-
posent nettement devant les rapides
Triumph Dolomite : un résultat
nvi.»ll. nt nnnr .l._ t_ef Willi *__ _. I l..ll_

buell devant Ed .y Kobelt d'Ebnat
Rappel. La meilleure BMW du
groupe 2, pilotée par Hans-Juerg
Durig , n'a fait qu'une bouchée des
autres prétendants du groupe, bien
que des problèmes mécaniques
soient venus le handicaper au cours
des essais. Maurice Girard de Rue,
__¦¦_ > I_\;IVV r 170 CP r.._ ri\..va __¦«. ___ .»*___

de la classe. Comme prévu en groupe
4, la victoire de Christian Jaquillard
de Tartegnin ne fut contestée par
aucun des par ticipan ts. Cava lier
seul de Walter Baltisser en groupe
6, en l'absence de Ruedi Caprez.
Belle course par contre dans le
trophée Ford: si René Zogg de
Graenichen l'emporte facilement au
r_ -< _ i i i _ . _ _  rie deux manchet rponlià-

En compagnie de Maulini intouchable,
formule 3.

été avec le surprenant Chevalley, le
grand homme de cette course gruérien-
neséduisante et espérons-le, promise à
une belle continuation. On vous parle
par ailleurs des autres catégories mais
comme préambule signalons l'intéres-
sante présence fribourgeoise là aussi et
pour relever que Oertig, un remarqua-
ble pilote de formule Ford , prendra lui
également sa retraite cette année.
Espérons qu 'il se trouvera rapidement
des successeurs à tous ces partants
pour perpétuer une tradition automo-
bile fribourgeoise encore bien vivan-
te. Geori.es Blanc

Résultats
Tourisme de série : Jusqu 'à 1150 ce : 1.

Ivo de Felice, Kaltbrunn , 5'35"84. 2. Jean
Galey. Grenchen , 5'39"28.1151 à 1 300ce :
1. René Hollinger , Aesch , 5'07"97. 2. Phi-
lippe Froehlich , Buehlach , 5'09"20. 1301 à
1600 ce: 1. Willi Kleinhans , Thalwil.
5'08"32. 2. Michel Angéloz , Romont ,
5'13"58. 3. Bruno Jaeggi , Regensdorf ,
. '14" .Q 4 Dnmenicn Neccia Villars-snr-

Glâne , 5'14"90. 1601 à 2000 ce: 1. Josef
Willi , Hellbuchl , 4'51"89. 2. Edy Kobelt ,
Ebnat-Kappel , 4'53"69. Plus de 2000 ce :
1. Bernhard Buehler , Beinwil , 4'57"50.
Grand tourisme : 1. Werner Willi , Hel-
buehl , 4'40"83. 2. Aimé Bugnon , Lausan-
ne, 4'46"54.

Groupe 2, Tourisme : Jusqu 'à 1300 ce : 1.
Armin Buschor , Altstaetten , 4'47"70. 2.
Léo Liniger (Bâle), 4'49"88. 1301 à 1600
rr • 1 f- iunni Rinnchi T_ avnc 4'4 V7 ?

res, les suivants se retrouvent dans
un classement très serré. René Oer-
tig de Fribourg, sur LCR, est 5e au
classement final malgré une tou-
chette dans la glissière à la première
manche et une erreur dans la
deuxième qui l'empêchèrent de réus-
sir l'exploit attendu; son résultat est
_ . _ . . _  A., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  CI..**.,....

Samedi, s'est déroulée une
épreuve pour les licenciés nationaux
ainsi que la Coupe Renault 5 Elf et
la coupe Mazda. En réussissant le
meilleur temps absolu , Roland Mar-
tinet Af. Vprcnîv an vnlant .l'une

formule Renault Europe, créait une
surprise de taille en reléguant les
formules 3. La piste est très techni-
que; certains pilotes en ont fait
l'expérience, ce qui donna tête-à-
niipnp pt _ ôl p* _ froissées

Fest relaie Mettraux
Gabriel Grandjean de Bière, sur

Simca Rallye 3, classe 1300 cm3,
s'est fait souffler la première place
en tourisme de série par Ruedi Sch-
midlin de Reinach, sur Simca Ral-
IVA t IV.. n*. la elaccp 1 t.lU. k'nrt
Baeriswyl d'Alterswil , sur VW Golf
GTI , s'imposait facilemen t devant
Mischler de plus de trois secondes,
alors que Dominique Berthe de La
Tour-de-Trême prenait la troisième
place. Dans la classe supérieure, les
frères Piirro de Payerne, se classent
rpcnprlîvpmpnt sivième et nir/ième.

Rolf Egger (notre photo) a dominé la
(Photo Wicht)

Heinz Eichmann , St-Gall , 4'3?"5. 1601 à
2000 ce : 1. Hansjuerg Duerig, Riggisberg,
4'28"4. 2. Georg Stuessi , Bilten , 4'30"3.
Grand tourisme : 1. Chr. Jaquillard , Tarte-
gnin , 4'37"73. Production spéciale : 1.
AntoineSalamin, Noës, 4'27"55. Bi places :
1. Walter Baltisser , Zweidlen , 4' 10"72.

Formule Ford : 1. René Zogg, Graeni-
chen. 4'28" 11.2.  Fausto Sartorelli. Biasca.
4'31"66. 3. Roland Minder , Docttingcn ,
4'31"96. 4. Heinrich Jcker , Beinwil ,
4'32"06. 5. René Oertig, Fribourg,
4'33"23. Voitures de course série 1 : T.
Karin Wenger , Kehrsatz , 4'30"90.

Groupe 7 - Formule 3 : Championnat
suisse : 1. Louis Maulini (Vernier) March
803, 3'59"56. 2. Rolf Egger (Fribourg)
leca Ralt 4'fl ." . . . Marcel Wett . te in
(Fislibach) Ralt RT1 , 4'05"10. 4. Beat
Blatter (Viège), Lattoflex-Argo, 4'05"26.
5. Walo Schibler (La Roche), Frcwitt-
Chevron , 4'06'41. 6. Fridolin Wettstein
(Fislibach), Ralt RT 1, 4'07"24. 7. Armin
Conrad (Kuebli), Argo, 4'07"66. 8.Albin.
March , 4'08"65. 9. Pierre-Yves Meinenn
(Satigny), Ambro-Lola , 4' 11 "06. 10.
Pierre Hirschi. Savaenier. Areo-Tovota.
4'13"73.

Groupe 8 : 1 .  André Chevalley (Genève),
Martini-Richard , 3'43"06. 2. Alfred Am-
weg (Ammerswil), Martini-Heidegger ,
3'44"86. 3. Alain Jaccard (Thônex) Roc
Yacco, 3'52"96. 4. Roger Rey (Sierre),
Ralt RT 1 , 4'02"27.

Coupe Mazda : 1. LIrs Gebert (Wil),
5'33"87. 2. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel),
5'34"28. 3. André Karrer (Aarau),
5'34"60. 4. Marcel Klay (Moutier),
5'35"39. 5. Walter Laure (Ncuheim),
S'I ."..__

les deux sur des Opel Kadett GTE.
André Ody, de Vaulruz, sortait le
grand jeu pour prouver que la Pors-
che était toujours la voiture pour
gagner en groupe 3. François Bor-
gna, de Lausanne, faisai t les frais
d'un tête-à-queue dans la première
manche, alors que Almin Maag
plaçait sa petite Renault 5 Turbo en
deuxième nlace. Fn prenne 2. .lea n-
Paul Mettraux, de Neyruz, sur
Mini 1275 GT, semblait intoucha-
ble, deuxième temps de la première
manche, mais des ennuis mécani-
ques l'empêchaient de disputer la
seconde. Ainsi , Roland Fest, de
Marly, sur Mini 1275, s'imposait,
mïilorp IPC pffnric rie Tlmrer _ _ _

Spycher. Notons également, après
une pause, les premiers tours de la
Lola de Gérard Spycher de Cor-
minbœuf qui, sortant d'une semi-
retraite, démontra qu'il était tou-
jours dans le coup. Il réussit le
deuxième temps absolu des formu-
les libres et le quatrième au scratch
He la imirnce

En Coupe Renault , Stephan
Luescher de Bâle, actuellement en
tête du classement intermédiaire,
remporte une nouvelle victoire à La
Roche et consolide ainsi sa position
de leader. En Coupe Mazda , Gérald
Seydoux de Bulle, beaucoup moins à
l'aise sur ce parcours technique
qu'aux Rangiers, se classe onzième
de l'épreuve.

1I?D



NOUVELLE ALFASUD
LE SPORT

ET LES TRANSPORTS

Fribourg : Garage Inter-Sport SA, ¦_. 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, Route Villars-Vert 1, ¦_. 037/24 14 46; Bulle : Garage de Palud, sr 029/2 36 60; Guin :
Garage Klaus Alfons, s 037/43 27 09;

Payerne: Garage du Rallye, C. Campeglia, •» 037/61 32 24; Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux, st 037/56 11 87

Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? H
Achetez-la! I

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

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
__¦ _¦_¦ _¦_ _¦_ _¦* ___ __> — __¦ — — — — -- — — «̂ S l̂
vUly j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. en».Fr.
E 287 I

I Nom P!. .™..1. m
¦ Rue/No NPA/Liç. |¦ domicilié domicile
¦ ici depuis piecédem né le ¦
~ nationa- proies- état
| lite sion __ ..... I
¦ employeur .. P..1 .? 
¦ salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint fr mensuel Fr _
m nombre
¦ d'enlanis mineuis s }__lu.e ¦

t=.1 H=j
|l li!l Banque Rohner

«j| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 V

¦̂^ 1 II y a beaucoup d'imprimeries rapides

L̂
'̂ j mais... il n'y a qu'un Quick-PHllt

Dossier de la banquette arrière
rabattu , la capacité du coffre passe de
350 à 1200 litres! Le chargement?
Facile. Il suffit de soulever l'ample
hayon avec vitre panorami que chauf
fée et lave-essuie-glace. Vous avez
besoin de cinq véritables p laces?
Vous redressez simplement le dossier
Jamais voiture ambivalente, possé-
dant de tels atouts comme utilitaire ,
n'a montré tant de race et de
sportivité , donné tant de p laisir de
conduite , offert tant de confort.

Quel que soit l'usage que vous en
ferez, que votre choix se porte sur
la version avec hayon ou sur la

Sainte-Beuve 4 (Marterey) — -a- 021 /23 44 84
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à la portée des appartements (l'aujourd'hui
Paioi bibliothèque louii XV par éléments composables absolument selon vosdésirs , en noyer , richement sculptée à la main.
. n .visj|f,nt r,nol 'e : exposition vous trouverez du même programme des paroisLouis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers destyle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption.

© 

' 0 Dl^KI pour recevoir "ne
Fabrique de meublesde style • DvJIN documentation

SA C sans engagement :

1630 BULLE ! :̂ et prénom : 
Tél . (029, 2 90T5 • ^"'¦
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nOll _____Ta L'Alfasud existe en versions 1.3 et
T m̂^ ÂmmmAAMW  ̂1.5 avec hayon ou comme berline à PRATIQUE

quatre portes. CT

quatre portes traditionnelle , l'Alfa- _____ ***--- | SPORTIVE.
sud reste une berline fougueuse et terfS!__JBBL^
sûre. Pour la sécurité , elle a quatre jËjf ̂ :̂_PP  ̂1Éfi loplï
freins à disque , pour l'économie , K^ÊHsflK ^^^H m rXTùmf a' __i
cinq vitesses. Prenons , par exemp le . E_l__________________________ ^WLW L̂llimT^
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
Pour la troisième fois à FRIBOURG

Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Nombre de places limité

Nous exposons au Comptoir suisse, à Lausanne, halle 7, stand 754

un sommeil „,sans pareil !

ùOàNJtMMof
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAĈ aHS.'
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
•a- 037/24 41 96

propreté̂  l̂ -V^V.en Suisse ç ŷ*. r ^1 Ĵ j
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A L'ALLMEND DE WOLFISBERG, BULLE SEVEREMENT BATTU PAR LUCERNE PAR 5 à 1 (2-0)

DE FATALES ERREURS DE MARQUAGE!
¦Pr.^Wf vjLmWlmFmVàWiï

mmwmlmmmf . ĵ œè^m ĵM n
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Il n'y a pas eu de surprise à l'Allmend où Bulle s'est fait battre à plate
couture par une équipe locale fermement résolue à gommer l'échec subi face
à Aara u une semaine plus tôt. Bien que sa supériorité ne se soit traduite dans
les chiffres que vers la fin de la première mi-temps, la formation dirigée par
Paul Wolfisberg n'a, à aucun moment, été en proie au doute. Bien
intentionné, Bulle n'a pu que prolonger un sursis qui a ensuite été
brutalement révoqué.

La troupe de Jean-Claude Waeber a
contenu tant bien que mal , durant près
de quarante minutes , les assauts d'une
équipe lucernoise visiblement encore
sous le coup de sa débâcle d'Aarau.
Pendant cette période , les Gruériens se
montrèrent relativement à Taise , car le
rythme imposé par les maîtres de céans
n'était guère élevé. Ils n'en durent pas
moins trembler quand , après deux
minutes de jeu , Tanner contraignit
Fillistorf à une parade de grande classe
et quand , au quart d'heure , Gobet
repoussa sur la ligne un coup de tête de
Hitzfeld. Mais , à l'exception de ces
deux actions , la défense bulloise ne
connut pas d'alertes très sérieuses. Les
événements devaient toutefois se préci-
piter peu avant la mi-temps. Un brus-
que et habile changement de jeu de la
part des Lucernois mit complètement
hors de position le compartiment
défensif des visiteurs et Kaufmann en

profita pour ouvrir la marque. Quel-
ques minutes plus tard , un penalty
sévèrement dicté par M. Paggiola pour
une faute de Gobet sur Tanner , ruinait
presque définitivement les espoirs des
Gruériens. C'est d'ailleurs exclusive-
ment aux dépens de ces derniers que
s'exerça la rigueur de l' arbitre qui
distribua gratuitement deux avertisse-
ments, alors que rarement les acteurs
d'un match n'ont fait preuve d'une
pareille correction.

Lucerne avec assurance
Libéré, Lucerne accentua sa pres-

sion après le thé et augmenta la caden-
ce. Il n'en fallait pas plus pour mettre
en relief la vulnérabilité d'une forma-
tion bulloise dont la volonté de résis-
tance avait été entamée par deux capi-
tulations malheureuses. Sur les troi-
sième et quatrième buts lucernois , le

4e JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Examen réussi pour Servette
Servette se retrouve seul en tête

au soir de son difficile examen
contre les Grasshoppers. Attendus
au coin du bois, les protégés de
Peter Paszmandy n'ont pas manqué
cet important rendez-vous mais,
comme on pouvait un peu s'y atten-
dre, leur supériorité n'a pas été aussi
patente que face à leurs premiers
adversaires. Pendant ce temps, Bâle
perdait à Chiasso son premier point
de la saison.

Que Servette ait dû cravacher ferme
pour battre les Grasshoppers n 'est
guère étonnant si l' on songe que
l'équipe de Timo Konietzka fut la
première à trouver le chemin des filets
dans ce premier match au sommet de
la saison. Les «Sauterelles», comme on
peut bien le penser , s'accrochèrent
avec acharnement à leur précieux
avantage. Les Genevois ont donc d'au-
tant plus de mérite à s'être imposés
qu 'ils ont dû entamer une course pour-
suite éprouvante. On n'a pas de peine à
imaginer ce qu 'a pu être le marquage
des Zurichois qui d' entrée de cause
cherchèrent à impressionner les bril-
lants techniciens lémaniques par des
charges à la limite de la régularité.
Que Servette soit, dans ce contexte ,
parvenu à renverser la vapeur , est tout
à son honneur. Pleimelding, qui pour-
rait bien être le « Monsieur un but par
match » des Servettiens , se chargea peu
après la reprise de gommer la réussite,
fort spectaculaire , il faut en convenir ,
de Heinz Hermann et c'est Elia , qui
aura connu une semaine particulière-
ment faste , que l'on retrouva à la
conclusion du but de la victoire.

Bâle perd
son premier point

En quatre matches de championnat ,
Kung, le gardien de Bâle , n'a toujours
pas encaissé le moindre but. Comme
lors des trois premiers matches, sa cage
est restée inviolée à Chiasso. Mais ses
coéquipiers qui ne s'étaient pas mon-
trés très prolifi ques jusqu 'ici ont été
encore moins efficaces au Tessin où ils
ne sont pas parvenus a marquer.
Retranché dans son camp, Chiasso est
donc parvenu à ses fins après avoir tout
de même tremblé notamment lors-
qu'un tir de Maissen s'écrasa sur la
transversale ou encore quand Graf
propul sa le cuir au fond des filets avant
de voir sa réussite annulée par l' arbi-
tre. Bâle avait déjà frisé l accident
dans ses autres matches de sorte que ce
résultat ne constitue qu 'une demi-
surprise. L'équipe d'Otto Luttrop a
ainsi glané son premier point de la
saison mais avec ses deux buts mar-
qués, elle reste la formation la moins
efficace de LNA. Statistiquement du
moins.

St-Gall s'octroie
un point au Letzigrund

A l'évidence Zurich n'a pas, en ce
début de saison , la santé qui lui avait
permis de remporter le titre lors du
précédent championnat. Bien que
Zwicker ait fait sa rentrée , l'équipe de
Daniel Jeandupeux a enregistré contre
St-Gall son troisième résultat nul en
quatre matches. Sous la direction de
Johansen , les St-Gallois ont manifeste-
ment trouvé un second souffle et c'est
sans complexe qu 'ils se sont rendus au
Letzigrund où ils ont certes dû se
défendre plus souvent qu 'à leur tour
mais avec un total succès. Malgré une
constante pression , Zurich n'est pas
parvenu a faire plier l échine a la
défense st-galloise qui a remarquable-
ment joué le coup devant son excellent
gardien Bôckli. Bien qu'ils n'eussent
pas mérité davantage que le partage
des points , les St-Gallois auraient pu
créer la sensation si l'une de leurs très
dangereuses contre-attaques avait
abouti.

Aucune chance
pour Lausanne

contre Neuchâtel/Xamax
Lausanne n'a pas trouvé grâce à la

Maladière où Neuchâtel Xamax lui a
le plus logiquement du monde damé le
pion. Les Vaudois paraissent singuliè-
rement vulnérables cette saison puis-
qu'ils n'ont récolté que deux points
jusque-là. Ils n'ont en vérité pas pesé
lourd face à une formation neuchâte-
loise qui a gardé avec Gilbert Gress le
style agréable qui était le sien sous le
règne de Guillou. Les Neuchâtelois
portèrent un premier coup à leur
adversaire peu après la demi-heure en
marquant par Kuffer. Leur domina-
tion fut encore plus insolente par la
suite et Lausanne doit s'estimer heu-
reux de n'avoir encaissé en deuxième
mi-temps que le seul but de Trinche-
ro

Sion et Young Boys
dos à dos

Les Young Boys ont fourni une
nouvelle preuve de leur solidité en
allant tenir Sion en échec à Tourbillon.
Il faut dire que les Valaisans n'ont pas
crevé l'écran même s'ils furent les
premiers à marquer par le truchement
de Brigger. C'est assez logiquement
que les Bernois purent , après le thé, se
porter à leur hauteur et ensuite leur
tenir tête pour finalement ramener un
point de leur déplacement. Sion n'a pas
fait preuve de l' aisance qui est généra-
lement la sienne à domicile. Il n 'en
fallait à vrai dire pas plus pour que la
formation de Theunissen , dont l'assu-
rance est grandissante , obtienne ce à
quoi elle aspirait.

Le premier point
pour Vevey

Bien qu'ayant gagné son premier
point de la saison , Vevey ne saurait
pavoiser. Paul Garbani espérait sans
doute davantage qu'un match nul con-
tre Aarau , le compagnon d'ascension
de son équipe. Il faut dire qu'après leur
victoire fleuve sur Lucerne , les Argo-
viens étaient sensiblement mieux ar-
més sur le plan psychologique que ces
Veveysans ayant encaisse onze buts en
trois matches et ne totalisant pas le
moindre point. Et le doute a encore dû
être plus difficile à surmonter après
l'ouverture du score par Tschuppert.
Surtout que les Argoviens s'accrochè-
rent avec détermination à leur avanta-
ge. Guillaume parvint certes à le gom-
mer mais Vevey n'en éprouva pas
moins de la peine à développer son jeu
face à des visiteurs très athlétiques et
résolus à ne pas faire la moindre
concession

Un point
bon à prendre

Même si Nordstern pensait mettre à
profit l' avantage du terrain pour met-
tre Bellinzone à la raison , le point
acquis contre les Tessinois est bon à
prendre. Pour ces derniers , c'est évi-
demment une réussite. Les Bâlois qui
se trouvèrent menés à la marque à la
suite d'un coup franc magistralement
botté par l'Allemand Weidle , furent en
mesure de riposter assez rap idement
puisque trois minutes plus tard Moser
trompait la vigilance de l'excellent
Mellacina. L'équipe de Holenstein
faillit bien arracher la victoire en fin de
rencontre , mais Bellinzone qui avait le
plus souvent fait jeu égal avec elle, ne
méritait pas de perdre. Le verdict
rendu au Rankhof est donc fort équi-
table.

LNB: première défaite
de La Chaux-de-Fonds

et de Mendrisiostar
En LNB, la principale surprise de la

quatrième journée est venue de Win-
terthour où l'équipe locale, grâce à un
but marqué à neuf minutes de la fin ,
est parvenu à battre La Chaux-de-
Fonds dont c'est la première défaite.
De même Mendrisiostar a été battu à
Berne pour la première fois cette sai-
son. Ces déconvenues font l' affaire de
Granges qui a remporte une victoire
très importante sur Lugano, de Fri-
bourg qui n 'a fait qu 'une bouchée du
néo-promu Ibach , et de Wettingen qui
s'est défait in extremis de Frauenfeld.
Les néo-promus Monthey et Altstà tten
demeurent ex aequo à la dernière
place. Les Valaisans ont en effet perdu
à Locarno pendant que les St-Gallois
essuyaient un nouveau revers chez eux
devant l'étonnant Bienne. Win

système défensif des visiteurs révéla à
nouveau des failles trop évidentes pour
qu'elles ne soient pas fatales. Oubliés
par leur cerbère , les marqueurs eurent
tout le loisir de bloquer le cuir et
d' ajuster la cage de Fillistorf qui n'en
pouvait mais. Bulle se consola en sau-
vant l'honneur par Duc à la suite d' une
judicieuse passe en profondeur de Cot-
ting. Anime de desseins exclusivement
offensifs en fin de match , Lucerne se
montra très sûr de son fait et , par cette
attitude sympathique , permit égale-
ment aux Gruériens de mettre à leur
actif quelques belles actions. Mais il y
avait longtemps que toute équivoque
était levée et toute plaisante qu'elle
fût , la deuxième mi-temps n'eut valeur
que d'anecdote.

Bulle n'a pas à rougir
Battu sans coup férir par un adver-

saire plus expérimenté et surtout
mieux organisé , Bulle a moins de
regrets à nourrir qu 'après son match
de Bâle. L'équipe de Jean-Claude
Waeber a payé dans ce match un très
lourd tribut aux déficiences de mar-
quage qui ont été les siennes. Les
Lucernois ont habilement su tourner à
leur avantage le marquage individuel
dont ils étaient l'objet. P. Risi et Hitz-
feld ont intelligemment promené leurs
adversaires directs aux quatre coins du
terrain et créé ainsi des brèches dont
ont largement profité les hommes du
milieu du terrain et les défenseurs qui
n'ont jamais hésité à se porter à l' atta-
que. C'est à ce mouvement de défense
perpétuel de l' adversaire que Bulle a
visiblement le plus de peine à s'adap-
ter. Déjà contre les Grasshoppers , c'est
principalement ce phénomène qui
avait causé sa perte.

Et pourtant , Bulle n 'a pas à rougir
de sa défaite car , en possession du
ballon , les gens du président Gobet ont
révèle un fonds de jeu plus qu 'intéres-
sant. Chaque fois qu 'il a,touché le cuir ,
Cotting a créé le danger en plançant
idéalement l' un de ses coéquipiers. Et
si l'on songe que Sampedro lui a
parfois emboîté le pas, l'on doit se
convaincre que Bulle n'est de loin pas à
la LNA ce qu 'un éléphant serait à un
magasin de porcelaine.

LUCERNE : Waser - Rahmen -
Binder, Martinelli, H. Risi - Bach-
mann, Kaufmann, Tanner, Meyer -
P. Risi, Hitzfeld.

BULLE : Fillistorf - Mantoan -
Gobet, Bouzenada, Dorthe - Bapst,
Duc, Sampedro, Cotting - Blanchard,
Jauner.

Arbitre : M. Paggiola (Appenzell) .

Buts : 39e Kaufmann (1-0), 44e
P. Risi, penalty (2-0), 51e Meyer (3-0),
59e Hitzfeld (4-0), 63e Duc (4-1), 86e
Goldmann (5-1).

Notes : Stade de l'Allmend. 5900
spectateurs. Lucerne sans Vôgeli et
Fischer (réserves). Bulle sans Ducry
(blessé) et Lambelet (réserves). Change-
ments : è7e Cuennet pour Jauner ,

70e oolay pour Mantoan, Goldmann
pour Bachmann. Avertissements sévè-
res à Sampedro (38e) pour antijeu et à
Mantoan (65e) pour jeu dur.

André Winckler

ne*
Bulle n 'a pu qu essuyer les effets vengeurs de la formation de Wolfisberg, qui avait ete largement battue la semaine
précédente. Notre photo: la première réussite des Lucernois, sur un tir de Kaufmann (2' depuis la droite). A droite, le gardien
bullois, Fillistorf. (Keystone)

SP0RT-T0T0
Ligue nationale A

Chiasso-Bâle 0-0
Lucerne-Bulle 5-1 (2-0)
Neuchâtel-Xamax-Laus. 2-0 (1-0)
Nordstern-Bellinzone 1-1 (1-1)
Servette-Grasshoppers 2-1 (0-1)
Sion-Young Boys 1-1 (1-0)
Vevey-Aarau 1-1 (l-l)
Zurich-St-Gall 0-0

Ligue nationale B
Altstaetten-Bienne 0-2 (0-0)
Berne Mendrisiostar 4-2 (2-1)
Granges-Lugano 2-0 (2-0)
Wettingen-Frauenfeld 2-0 (0-0)
Winterthour-La Chaux-de-F. 1-0 (0-0)
Aurore Bienne-Chênois 1-3
Fribourg-Ibach 5-1 (2-1)
Locarno-Monthey 1-0 (0-0)

Servette seul en tête
1. Servette 4 4 0 0 15- 4 8
2. Bâle 4 3 10 4 - 0  7
3. Neuchâtel Xamax 4 3 0 1 10- 4 6
4. Young-Boys 4 2 11 8 -4  5
5. St-Gall 4 2 1 1 10- 8 5
6. Zurich 4 13 0 3-2 5
7. Grasshoppers 4 2 0 2 8 -5  4
8. Lucerne 4 2 0 2 7 - 7  4

Sion 4 12  1 7 -7  4
10. Bellinzone 4 12 1 4 - 7  4
11. Aarau 4 1 1 2  7 -6  3
12. Nordstern 4 1 1 2  4 -8  3
13. Lausanne 4 10 3 3-8 2
14. Bulle 4 10 3 5-12 2
15. Chiasso 4 0 13 2-8 1
16. Vevey 4 0 13  5-12 1

Sport-toto
Colonne gagnante
du concours N° 36

x 1 1 / x  1 x /
x x  2 /  1 1 1 1

Toto-x
4 - 6 - 7 - 20 - 33 - 34

Numéro complémentaire :

Pari-trio
Course suisse

Ordre d'arrivée trio
3 - 2 - 1 4

Ordre d'arrivée quarto
3 - 2 - 1 4 - 6

Course française
Ordre d'arrivée trio

1 - 9 - 1 7
Ordre d'arrivée quarto
1 - 9 - 1 7 -3
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«CONNAISSANCE DU MONDE»

El

. Abonnements pour 7 conférences Fr. 49. — / place Fr. 9.—

1 PISCINE DU
SCHÔNBERG

Route Josep h-Chaley FRIBOURG v 2814 5'

- AVIS -
En raison de la rentrée des classes

la piscine est fermée au public
CHAQUE LUNDI ET MARDI

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Merci de votre compréhension

Horaire d'ouverture (sauf exceptions mentionnées ci-dessus) :
du lundi au vendredi de 8 h. à 22 h.
Samedi de 8 h. à 18 h. 

^̂ ^̂Dimanche de 9 h. à 18 h. _RJ^pi

saison 1981/ 1982
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Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs , ethnologues
journalistes et reporters de langue française.

Au programme:

1. LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS par Guy Thomas.
2. SPLENDEURS DE VENISE par Mario Ruspoli.
3. PROCHE-ORIENT MYSTÉRIEUX ET INSOLITE par Paul-Jacques Callebaut.
4. LE SOUDAN ET LES NOUBAS DE KAU par Pierre Dubois.
5. HORIZONS TIBÉTAINS par Pierre Tairraz.
6. LA BELGIQUE par Christian Monty.
7. LA TUNISIE par Freddy Tondeur.

Lieux :
FRIBOURG Aula de l'Université à 20 h. 30.

Les jeudis 24 sept., 22 oct., 19 nov., 10 déc. 1981 et
21 janv., 18 fév., 18 mars 1982.

Vente d'abonnements le jeudi 10 septembre 1981 de 15 h. à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, rue
Guillimann 11 et à l'entrée de la 1" conférence dès 19 h. 15.

BULLE Ecole secondaire de la Gruyère à 20 h. 30.
Les vendredis 25 sept., 23 oct., 20 nov., 11 déc. 1981 et

22 janv., 19 fév., 19 mars 1982.
Vente d'abonnements le soir de la I" conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.

Jeune fille
de 24 ans,
bonne formation ,
désire rencon-
trer jeune
homme entre 26
et 30 ans , en vue
de

MARIAGE
Si possible photo.
Ecrire sous chiffre
17-303460
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
Le
22 97 80
répare et vend
depuis 1970 des

machines
à laver
de toutes mar-
ques.
Attention !
A partir du
26.10:
nouveau ¦__. :

22 22 69
1 7-303425

On cherche

isolation
façades
ou
maçonnerie.
's 037/28 19 171
8.30-20 h.

17-30410

_^BBB933
¦IVMT  ̂ 1̂2^̂ ^̂

A » ^̂ M̂AMm m̂ L̂%W __________ ! KSHH B
Du 24.8. au 18.9. 1981, la Société Internationale de A A
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous- S _̂_^̂cription des parts du nouveau fonds de placements ^^^^^^
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.- . ^^

Un fonds de placements riche en avenir: PACIFIC- VALOR Le monde entier
i parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR , vous avez l' occasion

de prendre part à ces succès.
PACIFIC- VALOR investit dans la zone du Pacifique , une rég ion de croissance pleine
d'avenir , dont le dynamisme n'a d'é gal que l'énorme potentiel de ressources.
PACIFIC- VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technolog ie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu 'alors, de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.
PACIFIC- VALOR ouvre désormais à l'investisseur privé la zone du Pacifique
et la thigh technology> japonaise.
PACIFIC- VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited ,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient , et¦ renommé dans le monde entier.
La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez des maintenant aux conditions d'émission ,
particulièrement avantageuses.

Coupon
Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR

Nom/prénom: WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊP-7TÊMMMMMMW'
¦nuj

Profession: ¦ 5_zS
Rue I |U§ifÉMlHH
NPA/ localité: H
IA envoyer à la succursale CS la plus proche L - ' D© DGfC ©Il f IISou au siège central du CS, dépt. J  ̂, ¦- -, .
Fonds de placements , 8021 Zurich Q|J CrGCllT 5UISS€

Nouveau à FRIBOURG
Toujours plus au Fitness d'Eurotel. Au meilleur prix forfaitaire.

Bain de vapeur— v



Fribourg n'a jamais douté de ses capacités BJn s
H

ê
FRIBOURG BAT IBACH 5 À 1 (2-1) jjj HEHB HHB^BRH CHampiOtl

Recevant le néo-promu Ibach,
une formation encore invaincue
cette saison, le FC Fribourg n'a pas
fait de détail , en triomphant par le
score lourd mais logique de cinq
buts à un sans que sa victoire n'ait
été à aucun moment mise en danger.
Les protégés de Chiandussi se sont
en effet présentés dans la véritable
peau d'un leader qui ne doute jamais
de ses capacités et ils ont bien
démontré les limites de leurs adver-
saires, ce qui n'enlève d'ailleurs rien
à leurs propres mérites.

D'entrée l'insp iration fut de la par-
tie et par une jouerie aussi agréable à
l'œil qu 'efficace, les locaux prirent
d' entrée la mesure de leurs opposants ,
permettant ainsi à Georges Dietrich de
battre pour une première fois Huwiler.
Continuant sa pression , le FC Fri-
bourg n'accusa même pas le coup à la
suite du blanc de son portier Niklaus
qui s'agenouilla sur un tir anodin qui le
surp rit de façon impensable. Mora prit
en effet le soin de corriger l' erreur de
son coéquipier en ne laissant pas la
moindre chance à Huwyler , suite à une
action rr.llevrtivf. c\e. la mp.illpnrpî vp.ins

Et si Ibach regagna les vestiaires avec
un minime désavantage (deux buts à
un), il devait en donner le mérite à son
gardien auteur d'arrêts déterminants
ainsi qu 'à son libero et entraîneu r
Faessler qui fut le seul à se mettre au
nivpan Af .  c_ »c arlvprcî.îrpc

Zaugg en position idéale
Ceux-ci jouaient diablement bien le

coup sous l'impulsion de Zaugg qui , en
milieu de terrain semble avoir trouvé
sa position idéale et , comme Mora et
Dietrich se jouaient avec une régula-
rité de métronome de leurs latéraux ,
l'avantage acquis par les Friburgeois
ne relevait que modérément leurs
mérites

Ils se chargèrent d'ailleurs de le
faire comprendre à la maigre assis-
tance lors de la seconde période où ils
augmentèrent régulièrement leur
avance grâce notamment à Georges
Dietrich qui se retrouva à point nommé
pour recueillir les fruits d'un excellent
travail d' approche mené par ses coé-
quipiers. Ces deux réussites obtenues
en l' espace de 4 minutes mettaient un
terme prématuré à une rencontre
dominée de la tête et des épaules par
les locaux. Les occasions de but firent
logiquement foison et si les hommes de
Chiandussi durent attendre un penalty
pour accroître leur marge , la façon
dont Bulliard le transforma reflétait
parfaitement la confiance qui habite
actuellement les «noir et blanc». En
effet , le Genevois se permit sur cette
dernière réussite une feinte qui démon-
tre une capacité technique au-dessus
de la moyenne.

Ibach , qui affiche quand même
Winterthour à son palmarès , a donc
subi sa première défaite de la saison.
T . _»Yrpllpnt Pïipcclpr fnlraînpnr.

Les espérances offensives n'ont pas été tronquées, et Fribourg a trouvé à maintes
reprises le chemin du but adverse. Notre photo: Dietrich survient à point nommé
pour reprendre de volée le centre parfait de Mora, ouvrant ainsi le score.

(Photo J.-L. Bourqui)

joueur des Schwytzois, n'en fera pas le
moindre reproche tant l'adversitée tait
supérieure. A la veille d' accueillir Ser-
vette, Fribourg se targuera d'un excel-
lent esprit qui devrait lui permettre de
mettre les bâtons dans les roues à
plusieurs adversaires jouissant d' une
réputation à même de leur offrir
matière à rpflpY.nn

Fribourg : Niklaus ; Aubonney, Hart
mann, Gremaud, Bulliard ; Huhse, Aer
ni. Zauee: Mora. Burch. Dietrich.

Ibach: Huwyler ; Faessler ; Camina-
da, Mutile, Hiob ; Schônbaechler,
Heinzler, Bueler, Zimmermann, Kasa,
Rickli.

Arbitre : M. Schoenenberg, de Zu-
rich. 600 spectateurs. Changements :
Rappo (72') et Péclat (84') pour Aerni et
Burch, Sutter pour Caminada (68').
Avertissement n Aerni

Buts : Dietrich 19e, 53' et 58', Hein-
zer 21«, Mora 25' et Bulliard 85*.

re
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Huitième rlp finale P.niiriR rie la I inim _r~_.

La vitesse de pointe de Mora fit merveille afin de déchirer la défense schwitzoise.
Notre photo: Mora (N° 7) inscrivant la 2' réussite fribourgeoise, de la tête.

f Photo J.-L. Bourqui)
STADE
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Huitième de finale Coupe de la Ligue .»-\
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TOURNOI DE JUNIORS UEFA

2e défaite suisse
La sélection suisse des juniors

UEFA a subi sa deuxième défaite dans
le cadre du tournoi des huit nations qui
se dispute en Yougoslavie. Déjà battu
par l'URSS pour son premier match
(0-3), elle s'est cette fois inclinée
devant la Yougoslavie, à Par sur le
score de l-O(l-O).  Pourtant , les juniors
helvétiques ont démontré des progrès
certains par rapport à leur rencontre
contre l'URSS , surtout en deuxième
mi-temps. De plus , les Yougoslaves ont
connu la réussite puisque leur uni que
but , marqué à la 25e minute , est pro-
venu d' un tir de loin qui a frappé le dos
du «libero » Walter et trompé le gar-
A l o r .  I r.Urr.r. r.r,

Yougoslavie - Suisse 1-0 (1-0)
Suisse: Lehmann ; Walt er; Pui ppe,

Pati , Von Niederhaeusern ; Burri ,
Petrig, Hausermann; Ghisoni , Mi-
chellod (41' Wenger), Buchli (70' Ru-
precht).

Résultats. Groupe A. 1" tour: Hon-
erie - Autriche 3-4. Suède - Anoleterre(_ . . . . . ..... .«.... » . . ~ - — . . — . .  I . I I^I . I W I I V

2-3. 2e tour: Suède - Hongrie 3-0.
Angleterre - Autriche 3-0. Classe-
ment : 1. Angleterre 2/4. 2. Suède 2/2.
3. Autriche 2/2. 4. Hongrie 2/0.

Groupe B. l" tour :  URSS - Suisse
3-0. Yougoslavie - Belgique 1-0.
2' tour: Yougoslavie - Suisse 1-0.
URSS - Belg ique 2-0. Classement : 1.
URSS 2/4. 2. Yougoslavie 2/4. 3.
Reloinne 7 / Ç )  A Suisse ? /fl

Moser à Chiasso
A vingt-cinq jours de l' ouverture de

la deuxième période des trans ferts , une
mutation a d'ores et déjà été annoncée :
Manfred Moser (23 ans) a en effet été
cédé en prêt pour une année par le FC
Zurich au FC Chiasso. Moser pourra
évoluer avec son nouveau club dès le
1 _r »„.„! 
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CAFE - RESTAURANT **'
Le rendez-vous des amis vV.

du FC FRIBOURG /  Av^ / \a .
'?« f*i

DEJA CHENOIS
CLASSEMENT DE LNB

Aurore-CS Chênois
1-3 (1-1)

Gurzelen. 1600 spectateurs. Arbitre:
Gaechter (Suhr). Buts: 6' Weber 0-1,
41 e Hurni 1 -1 .  66= Riner 1-2. 88" Frey-
mond 1-3.

1. Chênois 4 3 1 0  8- 2 7
2. Granges 4 2 2 0 8- 3 _
3. Fribourg 4 1 3  0 7- 3 5
4. Bienne 4 2 1 1 8 - 5 5
. l i  I 'li._ i .v _ .___ ._. !."_....I. A t 1 1 C 1 C

Wettingen 4 1 3  0 5- 3 5
7. Mendrisiostar 4 2 1 1 5 - 4 5
8. Locarno 4 2 0 2 6- 6 4

Lugano 4 2 0 2 6- 6 4
Winterthour 4 1 2  1 4 - 4 4

11. Ibach 4 1 2  1 3 - 6 4
12. Berne 4 1 1 2  8-10 3
13. Frauenfeld 4 1 1 2  4 - 6 3
14. Aurore Bienne 4 0 2 2 2- 8 2
15. Monthey 4 0 1 3  2 - 6 1
1A A _ _ -_*<_ _ _ _ _ _ _ _ ,  A i\  t i i - 7 i

BASKET • Demain mardi, à 20 h. 15
Halle des sports — Rencontre internationale

SARAGOSSE I
1" division espagnole — 4" championnat 198 1

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix habituels des places.

Les cartes de membres et de supporters 1980/81 sont valables.
17-773

d'Europe
Vingt-deux ans après le major

Hans Schwarzenbach , un Suisse a
remporté le titre de champion d'Eu-
rope de concours complet: à Hor-
sens au Danemark, Hansueli Sch-
mutz (31 ans) a en effet remporté
devant l'élite européenne ce cham-
pionnat , à la surprise générale. De
plus, l'é qui pe helvétique conduite
par Roland Perret a encore récolté
la médaille d'argent par équipes.
Ainsi , après une longue traversée du
désert, les spécialistes helvétiques
du •• Mi l i iary » ont-ils fait un retour
au premier plan assez sensationnel.
Même les plus optimistes n'auraient
osé prévoir un tel succès. Ce d'au-
tant plus que certains cavaliers hel-
vétiques de premier plan n'avaient
DU être retenus, comme le Quatrième
du championnat national Werner
Keller ou la championne de l'an
dernier Angela Buehler.

Comme c'est souvent le cas en
concours complet, c'est dans le
cross que Hansueli Schmutz a bâti
sa victoire. Certes, le Français Jean-
Yves I i i i i / : i i n l  «e i i ionlr: !  le meil-
leur, mais le cavalier de Bienne n'a
récolté que douze points de pénali-
sation pour un dépassement de
temps sur un parcours long de 7,4
kilomètres. Et il devait réussir un
«sans faute» dans le concours de
saut d'obstacles dimanche, en mon-
tant Oran. Ce qui signifiait pour le
h.in..lu.r h__ in_i___c un _ MI ....> _ .l' - i i i l - inf

plus remarquable qu'inattendu.
Individuels: 1. Hansueli Schmutz (S),

Oran, 81,9 p. 2. Helmut Rethemeier
(RFA ), Santiago, 86,3. 3. Brian McS-
weeney (Irl), Inis Meain, 90,8. 4. Jan
Joensson (Su), Lyrik, 93,5. 5. Miroslaw
Szlapka (Pol) Erywan, 93,8. 6. Virginia
Holleate (GB.. Priceless. 101.4. 7.
Richard Meade (GB), Kilcashel , 102,7.
8. Diana Clapman (GB), Windjammer,
102,9. Puis les autres Suisses: 14. Ernst
Baumann, Baron, 127,2. 17. Sepp Rae-
ber, Benno, 141 ,3. 28. Josef Burger,
Beaujour de Mars.

Par équipes: 1. Grande-Bretagne
327.15. 2. Suisse 350.40. .. Pnlm.nr
366,50. 4. RFA 399,45. 5. URSS
551,20. 6. France 623,45. Ont été élimi-
nés: Hollande , Belgique, Danemark,
Suède, Irlande et Italie.

Dressage: 1. Rachel Bayliss (GB),
Mytic Mainstrel , 54,3. Puis: 8. Schmutz
— 69,90. Cross: 1. Jean-Yves Touzainl
(Fr), Fli pper, — 0,8. Puis: 4. Schmutz
_ 12 n

Pauzella: Grandjean 10e

Sur son terrain , à Pauzella , Heidi
Robbinai-Hauri n'a pas réussi à
rééditer son succès de concours de
Tramelan. La victoire est tout de
même restée dans la famille avec la
première place de Max Hauri , qui
montait Liberty 1 l i l l .

S/2a, Grand Prix (qualification pour
le championnat suisse de saut et la
Coure de Suisse.: 1. Max Hauri (Serin) .
Liberty I l i l l , 0/40"0. 2. Bruno Candrian
(Biessenhofen) The Crack, 8,75/48"0. 3.
Willi Melliger (Neuendorf) Livia
8/134"8. 4. Markus Fuchs (St. Josefen),
Japonais, 8/136"5. 5. Gerhard Etter
(Muentschemier), Top of the Morning,
8/143"5. 6. Rolf Theiler (Kappel), Roy,
8,75/157"5. 7. Markus Fuchs, Truth
Diamond, 12/138"7. 8. Juerg Friedli
(Liestal), Volontaire, 12/144"5. 9. Juerg
Friedli , Néon, 12/150"9. 10. Béat
Grandjean (Guin), Hurry On,
12 7</1«"1



Prière de découper ce coupon et de l'adresseï

Polo D Golf D Golf GTI D
900 cm 3, 40 ch (29 kW); 1100 cm 3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch (37 kW); 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; 1600 cm3, 110 ch 181 kW). Boîte standard à
137 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kW). Aussi en 1500 cm 3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 5 vitesses.
version «Formule E». (40 kWI. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.
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Jetta D Passât D Passât Variant D
1300 cm 3, 60 ch 144 kW); 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWl; Diesel-1600 cm 3, 54 ch
151 kW),- Diesel 1600 cm 3, 54 ch 140 kWI; 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kW); 1600 cm3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch (55 kWI; 1600 cm3, 85 ch
1600 cm3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm 3, 110 ch 163 kWI; 1900 cm 3, 115 ch (85 kW). Aussi en (63 kW); 1900 cm 3, 115 ch 185 kW). Aussi en
(81 kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E».
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris. 
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Toute voiture VW offre en plus: |/~ ¦illYlIllIm il
6 ans de garantie contre la perforation de MM.\ t̂t|il 1 j  fil \ UMM amm
la carrosserie par la corrosion , sans traitement ^A\ WMAXAAA m̂M §Am
compléme ntaire et sans supplément! ^̂ ^- ^H ___r ÂMM
2 ans de protection Intertours-Winterthur. M^̂ "̂ *^>̂ ^̂ r
1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage. 5116 Schinznach-Bad
Une valeur de revente élevée, due à la haute 

Aussi enTasing: tél. 056/43oi oi Economisez de V essence: en VW

Ce super-équipement sera sur tous

AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

nouveaux modèles, y compris la Polo L>

&ê

Golf Cabriolet E
1500 cm 3, 70 ch (51 kW); 1600 cm 3, 110 ch
(81 kW). Aussi en version automatique.
Déjà à partir de fr. 18660.- transport compri

Scirocco r
1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm3, 85 ch
(63 kW); 1600 cm 3, 110 ch 181 kW). Aussi en
version automatique.
Déjà à partir de fr. 16 260.- transport compri:

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

Nom/Prénom: ,

Adresse: 

NP et localité : 

Tél.: 



Championnats monde de judo

Les Japonais en force
L'honneur des Japonais est sauf. Ils ont achevé en apothéose les champion-

nats du monde, dimanche à Maastricht. Yasuhiro Yamashita a quitté
I'« Eurohal • sous les acclamations de 5000 spectateurs. Il venait de s'imposer
dans le tournoi toutes catégories après avoir dominé de la tête et des épaules
tous ses rivaux.

Ces derniers savaient , il est vrai , à
quoi ils s'exposaient , trois jours après
la compétition des lourds survolée par
le Japonais , premier combattant à
s'adjuger deux titres au cours des
mêmes championnats du monde.

Déjà sevré à Paris , il y a deux ans,
Yamashita a entamé un règne qui n 'est
pas près de prendre fin , dans la mesure
ou il n est âgé que de 24 ans. «Sa
vitesse , sa position , son équilibre et sa
masse musculaire le rendent quasi-
ment invincible» , déclarait le Français
Angelo Parisi , champion olympique
des lourds à Moscou.

Parisi n'avait pas eu l' occasion ,
pourtant , de rencontrer Yamashita.
Dès le premier tour , le Belge Robert
Van de Walle l' avait écarté de la
course aux médailles. Compagnon
d'entraînement de Yamashita à l'Uni-
versité de Tokai , le Belge savait qu 'il
n 'avait rien à espérer contre le Nippon.
C'est en souriant qu 'il quitta le tapis...
prématurément.

Le Polonais Woyciech Reszkone ne
put faire mieux que Van de Walle en
finale , lui aussi s'inclina en l'04",
victime d' un étranglement.

Un piège efficace
Yasuhiro Moriwaki , une vieille con-

naissance des Européens, a imposé son
judo en super-légers. Il amène ses

adversaires au sol , les provoque en les
mettant dans une position apparem-
ment défavorable avant de les retour-
ner et de les immobiliser. Tous les
super-légers qui lui ont été opposés
sont tombés dans le piège à l'exception
du Tchécoslovaque Pavel Petrikov en
finale. Celui-ci n 'encaissa que deux
yuko au cours de la finale , sur une
esquive d'uchi mata et sur tomeo nage.
Il paraissait fort satisfait de sa
médaille d' argent derrière Moriwaki
qui , comme Yamashita , a paru intou-
chable dimanche.

Au cours de 1 ultime journée , Jean
Zinniker a gagné son premier combat
en toutes catégories , face au puissant
Irlandais Watt (ippon après 3 minu-
tes). Dans son deuxième combat , face
au Bulgare Zaprivano , il a été déclaré
battu sur décision sans qu 'il ne puisse
rien trouver à redire. Chez les super-
légers , le néophyte morgien Luc Chan-
son (20 ans) a été battu sur koka à 22"
de la fin de son combat contre le
Hollandais Hoogensijk.

Les résultats
60 kg: 1. Katsuhiro Moriwaki (Jap). 2.

Pavel Petrikov (Tch). 3. Phili p Takamashi
(Ca) et Felice Mariani (It). Premier tour:
Robby Hoogensijk (Ho) bat Luc Chanson
(S) koka.

Cat. 6$ kg: 1. Katsuhiro Kashaazaki
(Jap). 2. Constantin Nicolae (Rou). 3.
Jung-Ho-Hwang (Corée du Sud) et Pjotr
Ponomarev (URSS). Résultats du Suisse,
l "tour: Piero Amstutz bat Ferenc Kolar
(Hon) koka. 2' tour: Amstutz bat Omar
Abdala (Alg) ippon après 2'52" . 3e tour:
Ponomarev bat Amstutz waza-ari.

Cat. 71 kg: 1. Chong Hak-Park (Corée
du Sud). 2. Serge Dyot (Fr). 3. Karl-Heinz
Lehmann (RDA) et Vojo Vujevic (You).
Aucun Suisse en lice.

78 kg: 1. Neil Adams (GB). 2. Jiro Kase
(Jap). 3. ex aequo: Kevin Doherty (Ca) et
Giorgio Petrov (Bul). P' tour: Arovtiov
Arovtiovnian (URSS) bat Thomas Hag-
mann (S) par ippon.

86 kg: 1. Bernard Tchoullouyan (Fr). 2.
Seiki Nose (Jap) 3. Detlev Ultsch (RDA) et
David Bodaveli (URSS). 1" tour: Krzystof
Kurczyna (Pol) bat Urs Brunner (S) par
ippon.

Toutes catégories : 1. Kasuhiro Yamas-
hita (Jap). 2. Woyciech Reszkone (Pol). 3.
Andréas Osvar (Hon) et Robert Van de
Walle (Be). Tour préliminaire : Jean Zinni-
ker (S) bat Peter Watt (Irl) ippon. Premier
tour : Dimitar Zaprianov (Bul), bat Zinni-
ker , hantei.

Deux succès
suisses à Split

Waterpolo

A Split, la Suisse a également
gagné son deuxième match du tour-
noi B du championna t d'Europe.
Elle a battu assez facilement la
Finlande par 12-4 (3-1 4-0 2-2 3-1).
Les buts helvétiques ont été marqués
par Streit (3), Randegger (3), Hirt
(2), Wehrli , Spalinger, Perroud et
Moor.

Tournoi B, 1" tour: Suisse-Gran-
de-Bretagne 9-8 (1-3 1-1 5-2 2-2).
Grèce-Malte 17-5. Danemark-
Suède 4-15. Pologne-Tchécoslova-
quie 10-10. Finlande-Bulgarie 3-14.
Suisse-Finlande 12-4. Tchécoslova-
quie-Bulgarie 6-6. Grande-Breta-
gne-Pologne 11-11. Classement: 1.
Suisse 4. 2. Bulgarie 3. 3. Pologne 2.
4. Tchécoslovaquie 2. 5. Grande-
Bretagne 1. 6. Finlande 0.

Haut vol: le titre à la
RDA

Un premier titre européen a été
attribué à Split et il est revenu à la
RDA. Le plongeon de haut vol fémi-
nin a été remporté par la jeune
Kathrin Zipperling (15 ans) qui a
fait sensation en prenant le meilleur
sur la Soviétique Tatiana Beljakova
et, surtout, sur sa compatriote Mar-
tina Jaeschke, la championne olym-
pique de Moscou.

Classement de l'épreuve féminine de
haut vol : 1. Kathrin Zipperling (RDA)
433,05 p. 2. Tatiana Beljakova (URSS)
403,23. 3. Martina Jaeschke (RDA)
393,33. 4. Serward Emirzian (URSS)
367,35. 5. Ildiko Keleman (Hon) 361,62.
6. Alena Niederlova (Tch) 359,43. 7.
Hana Novotna (Tch) 351,69. 8. Susanne
Wetteskog (Su) 339,33.

V°*e cos^UWHé à**̂ -

Marche

Triomphe soviétique
au Tour de Romandie

Le Tour de Romandie a la marche
s'est achevé à Meyrin par un véritable
triomphe soviétique: Nicolai Udoven-
ko, Vladimir Hefedov et Andrei Per-
lov, les trois premiers du classement
général final , ont en effet franchi
ensemble et en vainqueurs la ligne
d'arrivée. Meilleur Suisse, Michel
Jomini a finalement terminé à la neu-
vième place.

Nyon-Nyon, 45 km 600; 1. Vladimir
Hefedov (URSS) 4 h. 02'51" . 2. Nikolai
Udovenko (URSS) m.t. 3. Andrei Perlov
(URSS) 4 h. 09'51" . 4. Zhi Quiang (Chi-
ne) 4 h. 14'05". 5. Shiyong (Chine) 4 h.
18'59". 6. Guy Doublet (Fr) 4 h. 23'09" .
Puis les Suisses : 10. Michel Jomini 4 h.
29'06" . 15. Daniel Brot 4 h. 51'37". 16.
Jacky Panchaud 4 h. 53'38".

Dernière étape, Meyrin-Meyrin
(27,6 km): 1. Nicolai Udovenko (URSS)
2 h. 15'38". 2. Vladimir Hefedov (URSS).
3. André Perlov (URSS), même temps. 4.
Shiyong Qui (Chine) 2 h. 17'28'\ 5. Zhi
Quiang (Chine) 2 h. 20'30". 6. Jianjun
Zhao (Chine) 2 h. 29'09". 7. Alain Labbé
(Fr) 2 h. 31'57" . Puis les Suisses : 10.
Michel Jomini 2 h. 34'37". 15. Daniel Brot
2 h. 43M9" . 23. Jacky Panchaud 2 h.
52'45" .

Classement général final : 1. Udovenko
25 h. 10'59" . 2. Hefedov 25 h. 14'47" . 3.
Perlov 25 h. 18'26" . 4. Shiyong Qui 26 h.
54'27" . 5. Jianjun Zhao 27 h. 11 '27" . 6.
Labbé 27 h. 20'22" .
i 

Pratiquez le judo au
JAKC
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FÉTIGNY PERD CONTRE SOLEURE PAR 3 A 4 (1-0)

Incroyable et inadmissible!
A peine croyable, mais il faut bien

se rendre à l'évidence. Jamais,
depuis son appartenance à la pre-
mière ligue, Fétigny n'aura galvaudé
aussi bêtement deux points. En
effet, menant 3-0 à un quart d'heure
de la fin , les Broyards se sont fait
rejoindre puis dépasser par une
équipe soleuroise qui n'en deman-
dait pas autant. Il est inadmissible
qu'à ce niveau-là on arrive à perdre
tout le bénéfice d'une bonne presta-
tion qui a été celle de Fétigny
jusque-là. Déception d'autant plus
cruelle que les Broyards ont encore
perdu Bersier qui fut expulsé dans
ces moments de panique générale.
Un examen de conscience s'impose.
Le public, entièrement acquis à leur
cause a eu du mal à comprendre un
tel relâchement, comme nous d'ail-
leurs.

Avantage mérite
Menant 1-0 à la pause, Fétigny

méritait largement cet avantage qui
aurait dû être encore plus net. En
effet, si à aucun moment les
Broyards furent supérieurs aux
Soleurois, leurs occasions furent
plus nettes. Bersier, Perroud et
Losey semèrent souvent la panique
dans une défense adverse qui n'est de
loin pas le point fort de l'équipe. Par
contre, le football pratiqué par les
Soleurois est agréable, la balle cir-
culant vite et bien. C'était pourtant
une formation bonne à prendre et
devant, seul Marrer pouvait de
temps à autre donner quelques
inquiétudes aux Broyards dont la
défense était a son affaire. Pour-
tant, juste avant la pause, ils connu-
rent un léger passage à vide qui ne
porta point à conséquence.

Apres le thé, Fétigny ne connut de
loin pas ses meilleurs moments. Et
sans la maladresse de Baumann, les
visiteurs auraient pu à ce moment-là

revenir au score. Le milieu du ter-
rain marquait le pas et les entrées de
Courlet et de Bosson redonnèrent un
peu de venin à ce compartiment.
C'est d'ailleurs l'un de ses hommes,
en l'occurrence Courlet qui doubla
l'avantage de son équipe suite à un
corner tiré par Bersier. Et quelques
minutes plus tard , une magnifique
action Suarez-Bersier permettait à
ce dernier de tromper habilement le
portier adverse. Ce but, qui devait
asseoir la victoire des hommes de
Sehovic, causa peut-être indirecte-
ment leur perte. Un manque de
discipline flagrant de tous les
joueurs permit a Marrer de marquer
ce qui n'aurait dû être que le but de
l'honneur. Sentant la panique s'ins-
taller dans les rangs de Fétigny,
Soleure crut à sa chance, et deux
minutes plus tard, il revenait à 3-2
suite à un penalty pour une faute de
Vioget sur Marrer. C'était la 76'
minute. A la 79% c'était la conster-
nation, Baumann profitant d'un
laisser-aller coupable. Et comme
Fétigny devait boire sa coupe jus-
qu'à la lie, Marrer donnait une
victoire inespérée à une formation
de Soleure qui avait reçu, en début
de match des fleurs et qui, au terme

NUL ENTRE ESTAVAYER ET BREITENBACH 2-2

Carte offensive payante
Une trop grande liberté accordée rent de nombreuses bévues suite aux ci deux points lors de son prochain

aux attaquants bâlois avaient préci- incessants coups de boutoir des déplacement.
pite en un terrible enfer et tourne en
un véritable camouflet pour les Fri-
bourgeois une rencontre tout
d'abord équilibrée. De principaux
renseignements furent tirés de la
rencontre à savoir qu'un manque de
discipline défensive peut dynamiter
une équipe et la rendre telle une âme
errante ou un corps désarticulé.

Hésitant jusqu'au dernier mo-
ment de faire jouer Plancherel d'en-
trée , les entraîneurs Chablais et
Jufer misèrent sur la prudence en
reculant Christian Duc au poste de
libero. Jouant le hors-jeu beaucoup
trop haut, de sérieuses alertes per-
mirent au gardien Henchoz de
démontrer toute sa classe. En effet
les Soleurois beaucoup plus rapides
que leurs vis-à-vis débutèrent la
partie sur les chapeaux de roue. On
vit très bien que les latéraux et le
jeune Sally avaient du mal à contre-
carrer les attaques adverses ne
sachant jamais si leur libero jouait
le hors-jeu ou se tenait quelques
mètres derrière eux. Le premier bul
tomba tout naturellement sur une
action où Lutz partit dans le dos de
son défenseur et se permit de drib-
bler trois adversaires staviacois,
immobiles qui n'offrirent aucune
résistance. Le résultat de 2-1 pour
les locaux à la pause était tout à fait
justifié.

Milieu de terrain effacé
Etant mené par un but d'écart au

repos, l'entraîneur décida de jouer
une carte plus offensive en permet-
tant aux latéraux de plonger dans
les couloirs pour créer un jeu devenu
par trop centralisé. De plus ayant
joué la première mi-temps sans véri-
table milieu de terrain, les demis
prirent enfin leurs responsabilités et
prêtèrent main-forte à leurs atta-
quants trop souvent esseulés en
début de match. Etant pressés de
tout côté, les Alémaniques commi-

« jaune et noir» . L'égalisation sur-
vint le plus naturellement du monde
suite à un démarrage de Guinard qui
permit à son équipe de ne pas revenit
les mains vides de ce difficile dépla-
cement en terre soleuroise.

En voyant les possibilités et sur-
tout les ressources staviacoises à
Breitenbach , on peut affirmer que le
match de samedi dernier contre Old
Boys n'était qu'un incident de par-
cours inévitable à chaque équipe. Il
est en effet réjouissant de voir des
Fribourgeois écrasés une semaine
auparavant faire face avec convic-
tion aux événements et jouer d'une
façon tout à fait positive, sans peur
et sans arrière-pensée. En retrou-
vant Plancherel comme libero et
Christian Duc au milieu du terrain,
l'équipe certainement retournera à
plein régime et récoltera cette fois-

de la rencontre, recevait un
deuxième cadeau sous forme de
deux points. Pourtant , les fleurs
auraient suffi et Fétigny pourrait un
jour regretter ces deux points qui
n'auraient jamais dû lui échapper.

Fétigny a été bon jusqu'à cette
fatale 74' minute qui marqua le
début d'un naufrage qui restera
longtemps dans les mémoires des
joueurs de Fétigny, et certainement
aussi dans celles des Soleurois.

Fétigny: Mollard; Desarzens;
Chardonnens, Rolle, Vioget; Losey,
Nicole, Savary; Bersier, Suarez,
Perroud.

Soleure: Schônbachler; Kràhen-
bùhl; Luthi , Schlupp, Baumann;
C' orti , von Buren, Grossen; Marrer ,
Turin, Heri.

Buts: 12' et 71* Bersier. 62' Cour-
let. 74' et 85' Marrer. 76' von Buren.
79* Baumann.

Arbitre: M. Lôtscher, d'Agarn.
Notes: terrain communal,

500 spectateurs. Changements: 46'
Trachsel pour Grossen. 59* Courlet
pour Savary et à la 70* Bosson
remplace Losey. Avertissements à
Corti, von Buren et Suarez. Expul-
sion de Bersier pour voie de faits.

C. Monnerat

Fétigny a manque le coche, se faisant remonter dans les derniers instants de
la rencontre. La défense, personnifiée ici par Maurice Chardonnens (à
gauche), a cédé à l'affolement du doute. (Photo J. -L. Bourqui)

ESTAVAYER : Henchoz; Duc ,
Ortiz, Guinard, Sally ; Jaquet, Ju-
fer, Coria, Purry, Cuenney, Baillif.
Estavayer sans Plancherel pas tout
à fait rétabli.

BREITENBACH : Malzach:
Schôn; Grollimund Hans, Alle-
mann, Bern Wyss, Borer, Jordi,
Lutz, Spaar, Remund.

NOTES: Bodenacker Stadion.
500 spectateurs.

ARBITRE: M. Waldispiel de
Kriens qui avertit Grollimund et
Purry.

Changements : 15e Quillet pour
Cuenney ; 35* Grollimund pour
Schôn; 65* Lanzetta pour Wyss ; 69*
Singy pour Ortiz.

BUTS: 1-0 Lutz à la 17', 1-1
Purry à la 30*, 2-1 Wyss à la 41% 2-2
Guinard à la 69*.

Jaks

DELEMONT SE REPREND
Groupe 1: Etoile Carouge-Malley 2-3

(1-2). La Tour-de-Peilz-Leytron 1-1
(1-0). Marti gny-Onex 4-1 (0-0). Orbe-
Boudry 6-0 (2-0). Renens-Rarogne 1-1
(0-0). Stade Lausannc-Montreux 1-6
(0-4). Stade Nyonnais-Yverdon 2-3(1-
2).

Classement (toutes les équi pes avec
quatre matches): 1. Yverdon 8. 2. Orbe
6. 3. Etoile Carouge , Onex , Rarogne 5.
6. Nyon , Montreux , Marti gny, Malley
4. 10. Stade Lausanne , Renens 3. 12.
Boudry, Leytron 2. 14. La Tour-de-
Peilz 1.

Groupe 2: Boncourt-Laufo n 0-1 (0-
1). Breitenbach-Estavayer 2-2 (2-1).
Berthoud-Delémont 1-5 (1-1). Dcren-
dingen-AHschwil 0-1 (0-1). Fétigny-
Soleurc 3-4 (1-0). Old Boys-Birsfeldcn
2-0 (1-0). Superga-Koeniz 2-1 (1-1).

Classement: 1. Old Boys, Laufon 6. 3.
Superga , Berthoud , Estavayer 5. 6.
Allschwil , Koeniz , Soleure, Derendin-
gen 4. 10. Boncourt , Delémont , Breiten-

bach , Fétigny 3. 14. Birsfelden 1.
Groupe 3: Buchs-Emmenbruecke 0-4

(0-1). Emmen-Suhr 1-0 (1-0). Kriens-
Baden 2- 1 (2-0). Morobbia-Oberentfel-
den 1-2 (0-1). Olten-FC Zoug 2-1 (2-1).
Sursee-Giubiasco 0-2 (0-1). SC Zoug-
Buochs 3-0 (2-0).

Classement: 1. Oberentfelden 7. 2.
Emmenbruecke , Sursee 6. 4. Baden ,
Giubiasco 5. 6. Suhr , SC Zoug, Buochs ,
Olten 4. 10. Emmen , Kriens 3. 12.
Buchs , Morobbia 2. 14. FC Zoug 1.

Groupe 4: Balzers-Uzwil 1-3 (1-1).
Gossau-Staefa 2-2 (1-1). Kuesnacht-
Red Star 2-2 (2-0). Rueti-Bruettisellen
1-1 (0-0). Schaffhouse-Kreuzlingen 5-0
(1-0). Turicum-Blue Stars 2-0 (0-0).
Young Fellows-Vaduz 2-1 (2-0).

Classement: 1. Turicum , Kreuzlingen
6. 3. Red Star , Schaffhouse , Staefa 5. 6.
Vaduz , Rueti , Gossau , Blue Stars 4. 10.
Bruettisellen , Uzwil , Kuesnacht 3. 13.
Balzers , Young Fellows 2.
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Fur unsere technische Abteilung suchen wir

einen dynamischen Mitarbeiter
Ihre Aufgabe :
selbstandige Planung, Organisation und Fùhrung unserer technischen
Kurse.

Unser Wunsch :
gute mechanische Kenntnisse. Ausserdem sollten Sie die franzôsische
Sprache beherrschen.

Idealalter 30 bis 40 Jahre.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ublichen
Unterlagén.

QM-75851
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Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours .
4 semaines de vacances.
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nUiXLnlYInllIl l LluULU désire engager pour le Restaurant de son

tm MMM AVRY-CENTRE
Industrie 6, 1020 Renens I

Z (021 )  34 05 53 J m . _ . . __^ _ . m m-m m-VENDEUSE
a responsabilités pour son rayon traiteur
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Formation complémentaire assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

I_V^ M PARTICIPATION

Remise d un titre de Fr 2500 — qui donne droit a
jne prime annuelle , basée sur le chillre d affaires

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 V 165 an die
Berner Zeitung, Postfach, 3000 Bern
7

A vendre, dans la Broyé vaudoise,
ait. 700 m, situation indépendante et
dominante, vue étendue jusqu'au lac de
Neuchâtel , 10 min. auto Payerne et
5 min. Romont

vaste rural (477 m2) en bon état
avec environ 15 000 m2 de terrain

attenant et plat
Prix: Fr. 210 000.—

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
s- 037/63 24 24.

17-1610

Machines à laver
Linge - vaisselle , d'exposition

cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
13- 037/45 10 46

Hôtel des Alpes
Fam. Hans Fasel, 3186 Guin

© 037/43 11 14

dès mercredi,
9 septembre 81

l'Hôtel sera de nouveau ouvert.

Nous nous réjouissons
de votre visite.



Tour de Catalogne P. Munoz eader

Serge Demierre bien place
CYCLISME

Le Biennois Daniel Gisiger , maillot
jaune du Tour de Catalogne à la suite
de sa victoire dans le prologue, a perdu
sa position de leader à l'issue de la
deuxième partie de la troisième étape
qui comportait plusieurs cols , entre
Barcelone et Arbucies. Le champion
helvétique a concédé 3'22" au vain-
queur Belda , et a rétrogradé à la
neuvième place du classement géné-
ra l.

Cette journée n 'a pas été particuliè-
rement faste pour les coureurs suisses
qui ont eu à déplorer p lusieurs crevai-
sons ainsi que l' abandon de Thierry
Bolle , pour des raisons de santé.

Avec Mutter , Lienhard , Demierre
et Gisiger, quatre coureurs de la for-
mation Cilo étaient encore représentés
en tête de la course à l' amorce de
l' ul t ime difficulté. Gisiger perdit alors
le contact et à l'avant , Demierre et
Mutter  rétrogradèrent sur crevaison.
L'Espagnol Vicente Belda a rejoint en
tête l' arrivée, alors que son compa-
triote Pedro Munoz a revêtu la tunique
dorée.

Lienhard 6e
de la 3e étape

2e étape. 1er tronçon, Torroella de Mont-
gri-San Juan d'Éspi (168 km) : 1. Johan van
de Velde (Ho) 4h.40'37" . 2. Suarez Cuevas
(Esp). 3. De Jonkheer (Be). 4. Serge
Demierre (S). 5. Juan Fernandez (Esp)
Puis les Suisses : 15. Thierry Bolle. 23.
Stefan Mutter. 24. Erwin Lienhard . 25.
Daniel Gisiger. 55. Beat Breu. 56. Josel
Wehrli , tous même temps.— 2e tronçon
critérium en nocturne à Barcelone
(30 km) : 1. Ad van den Hoek (Ho) 44'24"
2. José Laguia (Esp) à 5". 3. Ilmajor (Esp),
même temps. 4. De Jonkheer (Be) à 17" . 5.
Suarez Cuevas (Esp), suivi du peloton dans
le même temps.

3e étape : 1. Vicente Belda (Esp), les
155 km 500 en 4h. l7  18". 2. Johan van de
Velde (Ho) à 56". 3. Jésus Suarez Cuevas
(Esp). 4. Marino Lejaretta (Esp). 5. Pedrc
Munoz (Esp). 6. Erwin Lienhard (S), tous
même temps. Puis : 11. Serge Demierre (S)
à l'07". 12. Stefan Mutter (S) à 2'30". 18.
Daniel Gisiger (S) à 3'22". 56. Beat Breu
(S) à 29'39".

Classement gênerai: 1. Munoz (EspJ
15h,10'40" . 2. Marino Lejaretta (Esp) à
2". 3. Demierre (S) à 6". 4. Van de Velde
(Ho) à 7" . 5. Belda (Esp) à 35". Puis : 7
Lienhard (S) à 1*29". 9. Gisiger à 2' 13"
10. Mutter à 2'51".

Frei en solitaire au Leimenthal
Le professionnel suisse Guido Frei

s'est imposé avec six secondes d'avance
sur l'amateur biennois Urs Zimmer-
mann, à l'issue des 139 km 500 que
comportait le Tour du Leimenthal qui
s'est disputé selon la formule du handi-
cap.

Terminant respectivement 5e et 3e

du championnat suisse de la montagne,
la veille a Malbun , Frei et Zimmer-
mann ne se sont nullement ressentis
des efforts fournis dans la Principauté
du Liechtenstein. Ils ont précédé le
peloton durant les cinquante derniers
kilomètres, même que Zimmermann
ne put plus prendre de relais durant
l' u l t ime phase de la course.

La décision est intervenue aux envi-
rons du 80e kilomètre alors qu 'un
important  peloton regroupant 35 cou-
reurs s'était installé au commande-
ment. Frei , Zimmermann et Blum
réussirent à fausser compagnie à leurs

Trois Fribourgeois dans
les 10 premiers à Genève

Les coureurs fribourgeois se sont
distingués dans une course par handi-
cap à Genève. La victoire est revenue à
l' amateur genevois Charly Schmitt en
3 h. 02'30" devant le junior vaudois
Jean-Marc Fluckiger de Rennaz en
3 h. 02'34" et l' amateur bullois Pierre-
André Jacquat en 3 h. 03'36". Or
trouve encore 8e le junior du Vélo-Club
Fribourg Christophe Tinguely en 3 h,
04'50" et 9' André Challande de Bulle
vainqueur du sprint du peloton en 3 h.
05' 10" . A noter que le Bullois Sciboz
tombé à Montreux le week-end derniei
se remet d' une commotion cérébrale
alors qu 'il doit porter encore un plâtre
ayant un os cassé à une main.

Le HC Fribourg-Gottéron remporte le tournoi de Lyss
Vainqueur jeudi soir de Berne sur le

score de 6-2, le HC Fribourg-Gottéron
eut le droit de participer à la finale
pour la première place du tournoi de
Lyss. Il fut opposé samedi soir à Lan-
gnau et la rencontre se termina sur le
score nul de 4-4 (1-2, 2-1, 1-1). Les
buts fribourgeois furent marqués par
Lussier (14 e), Fasel (24e), Luthi (29e),
et Raemy (43') ,  les Bernois obtenant
l'égalisation à trois minutes du coup de

adversaires. L effort était cependam
trop violent pour Blum , qui rétrograda.
Très combatif tout au long de la
course, le Valaisan Bernard Gavillet.
qui tenta à plusieurs reprises d' effec-
tuer la jonction avec le duo de tête , se
classa tout de même à une méritoire
troisième place.

Les résultats: 1. Guido Frei (Oberehren
dingen/professionnel) les 139 km 500 er
3 h. 32*53 (39,317). 2. Urs Zimmermanr
(Bienne/amateur d'élite) à 6". 3. Bernarc
Gavillet (Sierre) à 1 '08.4. Julius Thalmanr
(Pfaffnau) à 2*01. 5. Siegfreid Hekim
(Genève). 5. Bruno Seiler (Wohlen/l cl
amateur). 7. Kurt Seiler (Wohlen) tou:
même temps.

Rùttimann: revanche
Battu de justesse la veille dans le

championnat suisse de la montagne
par Hubert Seiz , le jeune Niklaus
Ruett imann , âgé de 19 ans, a pris sa
revanche dans la course de côte d'Ebi-
kon. Il s'est imposé devant Erich Mae-
chler et Hubert Seiz grâce à sa victoire
dans l'épreuve individuelle contre la
montre, alors qu 'il avait franchi l' arri-
vée en compagnie de sept autres cou-
reurs dans la course du matin , rempor-
tée par l'ex-champion du monde Gil-
bert Glaus.

Classement général: 1. Niklaus Ruetti-
mann (Altenrhein) 36'29. 2. Erich Mae-
chler (Hochdorf) à 5". 3. Hubert Sei2
(Arbon) à 19" . 4. Gilbert Glaus (Thoune) à
21". 5. Benno Wiss (Lucerne) à 44". 6
Juerg Luchs (Hofstetten) a 1 . 7. Pau
Krienbuehl (Emmenbruecke) à 1*35. 8
Markus Meinen (Umiken) à l'38. 9. Ur:
Graf (Altenrhein) à 1*45. 10. Martir
Schierle (Parpan) à 1 '53. Course en ligne
1. Glaus 18'40. 2. Maechler à 1 ". 3. Seiz. 4
Schierle. 5. Ruettimann tous même temps
Course contre la montre: 1. Ruettimanr
17'48. 2. Maechler à 5". 3. Seiz à 19". 4
Glaus à 21". 5. Wiss à 44".

sifflet final. Pour la troisième place
Bienne a battu Berne par 7-2.

Fribourg jouait dans la compositior
suivante: Meuwly; Gagnon , Jeckel-
mann;  Girard , Arnold; Leuenberger
Rotzetter , Lussier, Luthi ;  Liidi , Rae-
my, Messer; Fasel, Fuhrer , Marti.

Finalement, Fribourg-Gottéror
s'est imposé aux penaltys sur le score
de 2-1 , les réussites étant de Raemy el
Fasel.
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Beauregard étrille Siviriez
Champ, des talents LN Juniors
D, Gr. B
Bulle - Monthey
Champ, des talents LN Juniors
D, Gr. A
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Juniors Int. B2, Gr. 2
Renens - N1 Xamax
Romont - Payerne
Villars/Gl. - Lausanne
Bulle - Malley
Estavayer - Le Locle
Juniors Int. B2, Gr. 3
Guin - Victoria
Juniors Int. C2, Gr. 2
Renens - Stade-Lausanne
Domdidier - T our-de-Peib
Fribourg II - Aigle
Guin - NE Xamax
Lausanne II - Montreux
Marly - Boudry

2" ligue
Farvagny - Grandvillard
Beauregard - Siviriez
Cormondes - Portalban
Marly - Guin
Charmey - Plasselb
Romont - Central

3e ligue
Gr. i
Sales - Vuadens
Vuisternens/Rt - Broc
Châtel - Attalens
Vuisternens/O. - Le Crê
Gumefens - Ursy
Gr. II
Neyruz - Arconciel
Tavel la - Corminbœuf
Courtepin - Prez
Belfaux - Richemond
Gr. ni
Chiètres - Planfayon
Guin II - St-Sylvestre
Bôsingen - Tavel Ib
Ueberstorf - Schmitten
Dirlaret - Central II
Gr. IV
Aumont - Ponthaux
Gletterens - Villarepos
St-Aubin - Vully
Noréa z - Cugy

4e ligue
Gr. I
Bossonnens - Promasens
Gruyères Ib - Vuisternens/R
II
Mézières - Remaufens
Siviriez II - Porsel
Gr. II
Château-d'Œx - Le Pâquiei
Corbières - Gumefens II
Echarlens - Gruyères la
Riaz - Sorens
Bulle II - La Tour II
Gr. III
Autigny - Villaz j
Billens - Châtonnaye
Chénens - Villarimbouc
Cottens - Onnens
Lentigny - Neyruz II
Massonnens - Matran
Gr. IV
Corpataux - Villars II
Ecuvillens - Marly II
Ependes - Grandcs-Paccot h
Etoile - Beauregard II
Arconciel II - Le Mouret
Gr. V
Plasselb II - Wunnewil la
Alterswil - Ueberstorf l ib
Chevrilles - St-Ahtoine
Planfayon II - Heitenried
Gr. VI
Schmitten II - Givisiez
Vull y II - Courtepin Ha
Granges-P. Ib - Cormondes
II
Ueberstorf Ha - Chiètres I]
Wunnewil  Ib - Morat II
Gr. VII
Montet la - Grolley
Dompierre - St-Aubin II
Portalban II - Gletterens II
Gr. VIII
Montbrelloz Ib-Mont_
gny/V.
Grandsivaz - Fétigny II
Léchelles - Morens
Estavayer/Lac II - Middes
Montagny - Montet Ib

5' li gue
Gr. ï
Ursy II - Remaufens II
Le Crêt II - Rue
Semsales II  - Sales II
Vuadens II  - Vaul ruz
Gr. II
Rossens - Pont-la-Ville
Enney - Echarlens II
Grandvillard II - Treyvau;
Broc II - La Roche II

En 2' ligue, Beaurega rd a étrille le leader Siviriez (6-2) et Christian Berset
qui passe le Glânois Luc Wicht, s'est fait l'auteur de deux buts.

(Photo Wicht
Gr. III
Billens II - Massonnens.II
Prez II - Vuisternens/O. Il
Cottens II - Mézières II
Villaz II - Corpataux II
Autigny II - Farvagny II
Gr. IV
Matran II - Ependes II
Richemond Ilb - Belfaux I
Onnens II - Etoile II
Schoenberg - Rosé
Corminbœuf II - Marl y III
Gr. V
Heitenried II - Briinisried II
St-Antoine II - Chevrilles II
St-Ours II - Alterswill II
St-Sylvestre II-Planfayon II
Ueberstorf III - Tavel II
Gr. VI
Guin III  - Chiètres III
Beauregard III  - Courge
vaux
Schmitten III  - Boesingen I
Villarepos - Cressier II
Gr. VII
Montagny II - Noréaz II
Morens II - Léchelles II
Cheiry la - Grandsivaz II
Montagny/Ville II - Don
pierre II
Ponthaux II - Courtion II
Gr. VIII
Murist - Cheiry Ib
Ménières - Bussy
Surpierre - Cheyres II
Villeneuve II - Aumont II

Juniors £
Gr. I
Bulle - Romont
Siviriez - Ursy
Gr. II
Grandvillard - Marly
Le Mouret - La Tour
Gr. III
Villars - Central
Cormondes - Fribourg
Gr. IV
Boesingen - Heitenried
Chiètres - Ueberstorf
Gr. V
Corminbœuf - Domdidie
Matran - Onnens

Juniors B
Gr. I
Attalens - Promasens
Vuisternens/Rt - Villaz
Le Crêt - Semsales
Gr. II
Gruyères - Riaz
Gumefens - Château-d'Œ.
Le Pâquier - Bulle
Gr. III
Marly - Granges-Paccot
La Roche - Farvagny
Beauregard - Arconciel
Gr. IV
Planfayon - Rechthalten
Heitenried - St-Sylvestn
Ueberstorf - St-Antoine
Chevrilles - Plasselb
Gr. V
Tavel - Fribourg
Wunnewil  - Vull y
Morat - Cormondes
Gr. VI
St-Aubin - Courtep in
Misery - Ponthaux
Grolley - Courtion
Gr. VII
Châtonnaye - Aumon
Montet - Montbrelloz

Juniors C
Gr. I
Châtel - Bulle a
Sales - Vuadens
Gr. II
Porsel - Romont
Siviriez - Ursy
Gr. III
Bulle b - Grandvillard
La Tour - Charmey

Gr. IV
Gumefens - Riaz 5-
Gr. V
Chénens - Estavayer/Gx 5-
Neyruz - Villaz 1-
Gr. VI
Central - Le Mouret 0-1
A rconciel - Beauregard 0-1
Gr. VII
Givisiez - Villars 0-L
Gr. VIII
Chevrilles - St-Antoine 0-:
Tavel - Planfayon 8-
Gr. IX
Schmitten - Boesingen 9-
Ueberstorf - Wunnewil 1-:
Gr. X
Cressier - Guin 3-1'
Cormondes - Chiètres a 1-
Gr. XI
Montet - St-Aubin 4-

Juniors D
Gr. I
Promasens - Châtel 8-
Ursy - Siviriez 1 -
Gr. II
Riaz - Farvagny 0-H
Gr. III
Romont - Fribourg 2-;
Estavayer/Gx - Rosé a 1 5-1
Villars - Neyruz 8-1
Gr. IV
Corpataux - Central 0-11
Treyvaux - Marly b 4-
Richemond b - Beauregard 7-
Gr. V
Marl y a - Guin a 0-:
St-Antoine - Chevrilles l-i
Rechthalten - Tavel 1-
Gr. VI
Chiètres a - Guin b 3-
Planfayon - Cressier 5-(
Guin c - Heitenried 2-1
Gr. VII
Vully - Courtep in 1-:
Givisiez - Misery 1-:
Morat - Etoile b 2- '.
Gr. VIII
Montbrelloz-Estavayer/L. 1-1
Aumont - Portalban 1-;

Seniors
Gr. ï
Schmitten - Cormondes 2-
Tave l - Chevrilles l-<
Ueberstorf - Guin 3- '.
Alterswil - Boesingen l-(
Gr. II
Portalban - Montet 3-
St-Aubin - Gletterens l-<
Gr. III
Villars - Marly 0-
Villaz - Cottens 5-
Vuisternens/O. - Chénens 3-1
Central I - Arconciel 3-
Gr. IV
Vuisternens/Rt - Ursy 2-
Gumefens - Siviriez 1-
Bulle II - La Tour 0-
Romont - Semsales 2-1
Gr. V
Fribourg I - Etoile 4-
Beauregard - Courtepin 0-
Corminbœuf - Cressier 2-1

LES HAENNI
DE CONCERT!
L'événement est de taille pou

qu'on puisse le signaler : les troi:
frères Haenni , de Vesin, ont pour li
première fois de leur carrière, arbi
(ré ensemble une rencontre d<
championnat de LNA.

Cela s'est passé samedi soir i
Sion, lors de la rencontre entre Sioi
et Young Boys,
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Précurseur de toutes les tendances Liberalismus ist viel mehr als nur ein
démocratiques, le libéralisme est Wirtschaftssystem oder eine partei-
plus qu'un parti politique ou politische Stellungnahme.
qu'un système économique; Liberalismus bedeutet freiheitliches
il est une philosophie qui anime un Denken und deswegen stand der

fcW mouvement de pensée libérateur Liberalismus am Anfang aller
- \^ÊT £ '¦ ^e l'homme social. demokratischen Bewegungen.

Louis Gapany L^L
Fribourg Ë^A
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Wt 3 Mais seul le parti libéral peut I MA ^^^  ̂ schneiden darf, um das frei-
—__—___¦_—______—— empêcher qu 'il y ait abus d'un LwA ^^^ 

I heitliche Staatsgebilde aufrecht
Albert de Steiger cgt£ ou r\& i' autre , parce qu 'il est ¦ LwA )à\ m zu erhalten. Staat und Bùrger

Autafond le _ euj à gtre totaiement indépen- • A  A  È sollen g leichberechtigte Partner
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tentlVC' C"tiqUe Ct construct lve' Nur die Libérale Partei ist durch ihre Haltung in der la-
mjjjfSj s i t A W  II est possible que beaucoup de Fribourgeois n'ont pas ge , Missbrduche und Auswùchse in allen Richtungen zu

¦roi trouvé jusqu 'ici une voie politique convenant à leur dis- verhindern, denn sie allein ist unabhàng ig von den

if m  f m  position d' esprit naturelle , tant nous sommes persuadés grossen wirtschaftlichen Interessengruppen . von der Re-

{mW qu e le Frib ourgeois est un libéral qui s'i gnore. g ierung und der staatlichen Verwaltung.
*\wff U Viele Freiburger haben bis jetz t offensichtlic h die poli-

Marc Waeber L'accumulation des bonnes intentions et la mauvaise in- tische Partei> in der sie ihre Weltanschauung einbringen
Fribourg terprétation de ce qui est réellement la solidarité ont kànnen, noch nicht gefunden. Deswegen war es Zeit,

abouti à enserrer l'homme social dans un carcan dont il dass skh die Liberalen nun auch hier zmammen f inden
doit se libérer philosophiquement , politiquement , écono- und m eingr PaH ei organisieren_

j^̂ ...- . . miquement. Die Liberalen stellen fest , dass eine Vielzahl von gross-
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*£*& *̂ " barrasse des obstacles de la servilité , un chemin bordé schaft durch zahlreiche Vorschriften derart einzuengen,

\ • > d'optimisme où chantent les cuivres de la liberté. dass sich das Individuum nicht mehr f rei entfalten kann.
'*+ _ „, ' Wir Liberalen bieten lhnen die Plattform fur  eine rea-

<5 Vous qui vous intéressez au parti libéral , veuillez pren- listische, f reiheitlich ausgerichtete und Zukunftsorien-
¦F*? dre contact avec le: tierte Politik , damit der politische und gesellschaftliche

f T ^ rW''' Stillstand in unserem Staat ùberwunden werden kann.
Unsere Adresse:

PARTI LIBERAL FRIBOURGEOIS , FREIBURGISCHE LIBERALE PAR TEI
t. 1 case postale 653, Postfach 653

Geneviève de Boccard 170° FRIBOURG 770/ FREIBURG
Fribourg CCP 17 - 4473 QCP17 - 4473
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Christoph Pfister Jacques Morel Jean-Pierre Dapples Charles Zumwald Jean-François Richard
Fribourg Neyruz Romont Ponthaux Praroman



L'Europe (messieurs) et la RDA (dames) gagnent la Coupe du monde à Rome ES TENNIS

¦ ¦ ¦ ¦ m I I PJ i II 1 Flushing Meadow¦ . • • ' -¦'¦ , . A __¦ a à " Flushing Meadow

Les «incidents de parcours» des Etats-Unis McNamara
éliminé

10" 31. 200 m: 1. Mel Lattany (EU) 20" 21.
2. Allan Wells (Eur/GB) 20"53. 3. Frank
Emmelmann (RDA) 20"57. 400 m: 1. Cliff
Wiley (EU) 44"88. 2. Mauro Zuliani (It)
45"26. 3. Bert Cameron (Ame/Jam)
45"27. 800 m: 1. Sébastian Coe (GB/Eur)
r46"16. 2. James Robinson (EU) l'47"31.
3. Dctlev Wagenknecht (RDA) l'47"49.
1500 m: 1. Steve Ovett (GB) 3'34"95. 2.
John Walker (Ocea/NZ) 3'35"49. 3. Olaf
Beyer (RDA) 3'35"58. 5000 m: 1. Eamonn
Coghlan (Eur / lrl) 14'08"39. 2. Hansjoerg
Kunze (RDA) 14'08"54. 3. Vittorio Fonta-
nella (It) 14'09"06. 10 000 m: 1. Schild-
hauer (RDA) 27'38"43. 2. Mohammed
Kedir (Afr/Eth) 27'39"44. 3. Alberto
Salazar (EU) 27'40"69. 110 m haies: 1.
Greg Foster (EU) 13"32. 2. Alejandro
Casanas (Ame/Cuba) 13"36. 3. Julius
Ivan 1 (Eur/Tch) 13"66. 400 m haies: 1.
Edwin Moses (EU) 47"37-. 2. Vôlker Beck
(RDA) 49" 16. 3. Harry Schulting (Ho)
49"49. 3000 m steeple: 1. Boguslaw Ma-
misnki (Eur/Pol) 8' 19"89. 2. Mariano
Scartezzini (It) 8' 19"93. 3. Masanari Shin-
taku (Asie/Jap) 8'23"64. Poids: 1. Udo
Beyer (RDA) 21 m 40. 2. Eugueni Mironov
(URSS) 20 m 34. 3. Dave Laut (EU)
19 m 90. Disque: 1. Armin Lemme (RDA)
66 m 38. 2. Luis Delis (Ame/Cuba)
66 m 26. 3. Imrich Bugar (Eur/Tch)
64 m 38. Marteau: 1. Youri Sedych
(URSS) 77 m 42. 2. Karl-Hans Riehm
(Eur/RFA) 75 m 60. 3. Gianpaolo Ur-
lando (It) 71 m 92. Javelot: 1. Dainis Kula
(URSS) 89 m 74. 2. Detlev Michel (RDA)
89 m 38. 3. Pentti Sinersaari (Europe/Fin)
83 m 26. Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8 m 15. 2. Gary-Ronald Honey
(Ocea/Aus) 8 m 11. 3. Schamil Abbjasov
(URSS) 7 m 95. Hauteur: 1. Tyke Peacock
(EU) 2,28. 2. Gerd Nagel (Eur/RFA)
2,26. 3. Joerg Freimuth (RDA) 2,24. Triple
saut: 1. Joao Carlos de Oliveira (Ame/Bre)
17 m 37. 2. Zau Zhcnxhian (Asie/Chine)
17 m 34. 3. Willie Banks (EU) 17 m 04.
Perche: 1. Constantin Volkov (URSS)
5 m 70. 2. Jean-Michel Bellot (Fr) 5 m 55.
3. Bill Oison (EU) 5 m 50. 4 x 100 m: 1.
Europe (Zwolinski , Liczenercki , Dunecki ,
Woronin /Pol) 38"73. 2. RDA (Hollender ,
Kubeck , Hoff , Emmelmann) 38"79. 3.
Etats-Unis (Lattany, Ketchum , Floyd ,
Williams) 38"95. 4 x 400 m: 1. Etats-Unis
(McCoy, Wiley, Smith , Darden) 2'59"12.
2. Europe (Josjo , Brijdenbach , Gisjbers ,
Weber) 3'01"47. 3.Amériques (Daley,
Bradford , Paul , Cameron) 3'02"01.

Classement final: 1. Europe 147. 2. RDA
130. 3. Etats-Unis 127. 4. URSS 117. 5.
Améri ques 94. 6. Italie 93. 7. Afri que 66. 8.
Océanie 61. 9. Asie 58.

DAMES
100m: 1. Evel yn Ashford (EU) 11 "02. 2.

Kathy Smallwood (Eur / GB) 11"10. 3.
Marlies Goehr (RDA) H'13.

200 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 22"18.
2. Jarmila Kratochvilova (Eur/Tch)
22**31. 3. Baerbel Woeckel (RDA)
22"41.

400: 1. Jarmila Kratochvilova
(Eur/Tch) 48"61. 2. Marita Koch (RDA)
49"27. 3. Jackie Pusey (Am/Jam)
51"48.

800 m: 1. Liudmila Veselkova (URSS)
l'57"48. 2. Martina Steuk (RDA)
l'58"31. 3. Jolanta Januchta (Eur/Pol)
l'58"32.

1500 m: 1. Tamara Sorokina (URSS)
4'03"33. 2. Gabriella Dorio (It) 4'03"75. 3.
Ulrike Bruns (RDA) 4'04"67.

3000 m: 1. Angelika Zauber (RDA)
8'54"89. 2. Mariccia Puica (Eur/Rou)
8'55"80. 3. Silvana Cruciata (It)
8*57"10.

Poids: 1. Ilona Slupianek (RDA)
20 m 60. 2. Helena Fibingerova (Eur/Tch)
19 m 92. 3. Maria Sarria (Am/Cuba)
19m21.

Disque: 1. Evel yn Jahl (RDA) 66,70. 2.
Maria Petkova (Eur/Bul) 66,30. 3. Galina
Savinkova (URSS) 63,96.

100 m haies : 1. Tatiana Anissimova
(URSS) 12"85. 2. Kerstin Knabe (RDA)
12"91. 3. Lucyna Langer (Eur/Pol)
12"97.

400 m haies : 1. Ellen Neumann (RDA)
54"82. 2. Gcnofeva Blaszak (Eur/Pol)
56"20. 3. Anna Kastezkaia (URSS)
56"37.

Longueur: 1. Siegfried Ulbricht (RDA)
6,80. 2. Jod i Anderson (EU) 6,61. 3. Anna
Wlodarczyk (Eur/Pol) 6,59.

Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth
(Eur/RFA ) 1 m 96. 2. Tamara Bykova
(URSS) 1 m 96. 3. Pam Spencer (EU)
1 m 92.

4x100 m: 1. RDA 42"22. 2. Etats-Unis
42"82. 3. URSS 43"01.

4 x 400 m: 1. RDA 3'20"62. 2. Europe
3'23"03. 3. Améri que 3'26"42.

Classement final: 1. RDA 120,5. 2.
Europe 110. 3. URSS 98. 4. Etats-Unis 89.
5. Amériques 72. 6. Italie 68,5. 7. Océanie
58. 8. Asie 32. 9. Afri que 26.

Chaque tour du simple messieurs
des Internationaux des Etats-Unis
de tennis, disputés à Flushing Mea-
dow, aura causé une surprise. Après
les éliminations du Polonais Wojtek
Fibak (N° 14) au premier tour et de
l'Américain Eliot Teltscher (N° 10)
au second, l'Australien Peter Mc-
Namara ( N" 11) a quitté la compéti-
tion au troisième tour.

Sous les projecteurs du grand
stand, Bruce Manson, un Califor-
nien résidant au Texas, âgé de
25 ans, considéré surtout comme un
spécialiste du double, a ruiné les
espoirs de McNamara. Sa victoire
ne souffre même pas la contesta-
tion.

Bruce Manson sera lundi l'adver-
saire de José Luis Clerc (N° 5) en
huitième de finale, mais l'Argentin
faillit bien ne pas surmonter la
rigueur du programme. Moins de
vingt-quatre heures après avoir
bataillé cinq sets contre Tim Wil-
kinson, Clerc était opposé à un autre
Américain, Mel Purcell. Ce dernier,
réputé pour sa ténacité , n'avait
jamais remporté un seul set en cinq
matches face à Clerc. Cette fois ,
Purcell en remporta deux par 6 jeux
à 0, une aubaine qui lui fit croire en
ses chances de succès. Heureuse-
ment pour lui , l'Argentin trouva les
ressources nécessaires pour sur-
monter sa fatigue et arracher sa
qualification.

Pour leur part, l'Américain John
McEnroe (N° 1) et le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (N° 3) ne connurent
pas ce genre d inquiétude. Le pre-
mier disputa (en trois sets) un match
sérieux face à son compatriote Pat
Dupré, moins incisif que les années
précédentes. Le second perdit certes
une manche contre l'Américain
Mark Vines mais sans donner l'im-
pression qu'il était en danger.

En huitième de finale, McEnroe
affrontera le Sud-Africain Kevin
Curren, facile vainqueur de l'Aus-
tralien Mark Edmonson tandis que
Lendl sera opposé à Vitas Gerulai-
tis, jamais inquiété par Harold
Solomon. Le dernier huitième de
finale du haut du tablea u mettra aux
prises l'Américain Gène Mayer
(N° 7) et l'Indien Ramesh Krishnan.
Dick Stockton, pourtant en net
regain de forme, fut rapidement
victime du talent de Mayer (6-4 6-4
6-1). Quant à Krishnan, il a mis à la
raison Marty Davis, le «tombeur» de
Teacher, non sans que ce dernier ait
réagi au deuxième set.

L'Américain Jimmy Connors
(N" 4) s'est très difficilement quali-
fié pour les huitièmes de finale du
simple face au jeune Equatorien
Andres Gomez (21 ans) qu'il a battu
en cinq manches par 6-7 6-3 6-1 4-6
7-6 (tie break 7-5). Le match a duré
4 h. 22

Stadler éliminé
Avec l'élimination de Roland Sta-

dler au deuxième tour battu par
l'Italien Adriano Panatta 5-7 3-6
1-6, la Suisse a perdu son quatrième
et dernier représentant du tournoi
d'butre-Atlantique.

Face au routinier transalpin, le
Zurichois n'a opposé de résistance
qu'au cours du premier set qu'il
concédait par 5-7.

Au stade olympique de Rome, où 60 000 spectateurs s'étaient déplacés
pour la dernière journée, la Coupe d'Europe masculine est revenue à
l'Europe et la Coupe féminine à la RDA. Les Etats-Unis n'ont pas réussi,
chez les messieurs, à rééditer leur victoire d'il y a deux ans à Montréal , et ils
ont même dû se contenter de la troisième place derrière la sélection
européenne et la RDA.

Les «incidents de parcours » ont ete
trop nombreux au sein de l'équipe
américaine pour qu 'elle puisse préten-
dre à mieux en dép it de son comporte-
ment remarquable au cours de l'ultime
journée (quatre victoires en cinq
épreuves). Mais ces quatre victoires
avaient été précédées de la dernière
place de Cari Lewis sur 100 mètres
puis de deux «zéro » à la suite de la
disqualification de Marsh (vainqueur
du 3000 m steeple) et de l'absence de
Powell au disque. L'Europe a ainsi
remporté pour la première fois le tro-
phée masculin.
Une chute qui coûte cher
Du côté féminin , la RDA est parve-

nue à répéter sa victoire de Montréal
mais ce ne fut pas sans une sérieuse
empoignade avec la sélection euro-
péenne. Dans ce domaine, sa disquali-
fication , sur chute , dans le relais
4 x 100 mètres , a coûté très cher aux
Européennes. Au total , ce sont
164 000 spectateurs qui ont suivi les
trois journées de compétition. La pré-
sence du pays organisateur , invité à
partici per pour la première fois , n 'est
pas étrangère à ce succès populaire qui
contraste avec ce qui s'était passé deux
ans auparavant à Montréal , où la
deuxième édition de la Coupe du
monde avait été une faillite financiè-
re.

Kratochvilova tout près
du record du monde

Sur le plan des performances , il n'y
a pas eu de record s à Rome. Dans les
courses, on a, comme on pouvait le
prévoir , couru à la place plutôt que

pour réussir une performance chrono-
métrique. C'est pourtant dans une
course que le meilleur résultat a été
enregistré. Dans le 400 m féminin , la
Tchécoslovaque Jarmila Kratochvi-
lova a approché d'un centième le
record du monde de l'Allemande de
l'Est Marita Koch , laquelle a été net-
tement battue. Kratochvilova s'est
imposée en 48"61 alors que le record
de Marita Koch , qui date de 1979, est
de 48"60.

L'appel de Marsh rejeté
L'appel déposé par les Etats-Unis

contre la disqualification de leur repré-
sentant , Henry Marsh , dans le 3000 m
steeple, a été rejeté par le jury. Marsh
avait coupé la ligne en vainqueur.
Mais, à l'avant-dernier tour , il avait
«oublié » de sauter la rivière , comme
devait le démontrer plusieurs fois le
ralenti de la télévision italienne.

Marsh avait déclaré qu 'au moment
de prendre son élan pour franchir cet
obstacle, il avait été poussé à l'exté-
rieur par l'Allemand de l'Est Ralph
Ponitzsch. Le jury n'a pas retenu sa
version des faits et il a confirmé la
disqualification prononcée. Henry
Marsh , avocat depuis deux mois, a
ainsi perdu son premier procès...

Rono fâché
Chez les messieurs, on avait beau-

coup déploré l'absence de Renaldo
Nehemiah dans le 110 m haies. Mais
Nehemiah ou Greg Foster, c'est du
pareil au même. Le Cubain Alejandro
Casanas, dont le système pileux a
beaucoup progressé pour lui dessiner
un collier de barbe , mais qui a perdu en
vitesse, fut tout de même largement
dominé par le représentant des Etats-
Unis.

Déjà vainqueur du 200 m deJ'Uni-
versiade de Bucarest , l'Américain Mel
Lattany a survolé celui de la Coupe du
monde. Attardé à la sortie du virage et
encore plus à mi-ligne droite , le Britan-
nique Allan Wells n'a pas insisté. Très
heureux de sa victoire , Lattany a réus-
si, avec un temps de 20" 21 obtenu par
vent pratiquement nul , la deuxième
performance mondiale de l' année.

Troisième victoire américaine à la
hauteur avec Tyke Peacok , un sauteur
de 20 ans qui a égalé son record per-
sonnel (2,28 m). Mesurant 1,85 m
pour 79 kg, cet athlète a la particula-
rité de sauter avec son pantalon de
survêtement. A Rome, il ne l'ôta que
pour réussir sa deuxième tentative à
2,26 m. D'autre part , c'est sans aucune
surprise que les Américains remportè-
rent le 4 x 400 mètres en réussissant
1 exp loit de terminer en moins de trois
minutes (2'59" 12).

Le 5000 m fut gagné par l'Irlandais
Eamonn Coghlan. Le Kenyan Henry
Rono avait quitté Rome fâché parce
qu'on lui avait préféré l'Ethiopien
Mohamed Kedir pour le 10 000 m. En
l'absence du détenteur du record du
monde, personne ne voulut durcir le
train. Si bien que Coghlan , un moment
en difficulté , put revenir pour s'impo-
ser au sprint.

Résultats
MESSIEURS

100 m: 1. All an Wells (Europe/GB)
10"20. 2. Ernest Obeng (Afri que/Ghana)10**21. 3. Frank Emmelmann (RDA)

Schull gagne
aux Paccots
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Le Jurassien Biaise Schull (notre

photo) qui porte les couleurs de
Sion, a remporté hier le 6e trophée
des Paccots en devançant Fritz
Ruegsegger, Pierre-André Gobet,
Jean-Pierre Berset et Albrecht Mo-
ser. Chez les dames, Gisela Watten-
dorf s'est imposée.

(Photo Bourqui)
• Résultats et commentaire dans
une prochaine édition.
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BARRAS ET BEAUD 2e
MOTOCYCLISME

Championnat suisse à Lignières

Disputée sur le difficile circuit de
Lignières, l'avant-dernière manche du
championnat suisse a d'ores et déjà
couronné deux champions: Michel
Moret en 125 cmc et Gilbert Piot dans
la catégorie libre. Cette épreuve , qui a
attiré un nombreux public , s'est dérou-
lée sans incident , sous un magnifique
soleil automnal.

125 cmc: 1. Michel Moret (Petit-Lancy )
MBA , les 15 tours en 14'23"02. 2. Rolf

Ruettimann (Zoug) Yamaha , 14'30"03. 3.
Peter Sommer (Dietfurt) MBA 14'43"00.
250 cmc: 1. Patrick Schmalz (Cugy)
Yamaha , les 20 tours en 18'08"03. 2.
Jean-Claude Demierre (Yverdon)
18'16"04. 3. Claude Berger (Fontaineme-
lon) 18'23"0l , tous Yamaha. 350 cmc: 1.
Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys) Bimo-
ta , les 20 tours en 17'49"06. 2. Bernard
Barras (Massonnens) Egli-Yamaha
17'55"00. 3. Marco Antognini (Plagne)
Yamaha 18' 11 "05. Formule libre (400 cmc
et plus): 1. Gilbert Piot (Lausanne) Yama-
ha , les 20 tours en 18'47"05. 2. Yvan Beaud
(Albeuve) Yamaha 18'55"09. 3. Hansru-
dolf Bruengger (Oetwil Kawasaki
19'02"05. Side-cars: 1. Hans Huegli/Ja-
kob Ruckli (Aarberg), LCR.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE F2

LE TITRE À G. LEES
A Misano , le Britannique Geoff

Lees s'est assuré le titre de champion
d'Europe de formule 2. Au palmarès
de la compétition , il succède à son
compatriote Brian Henton. Il lui a suffi
d'une deuxième place derrière l'Italien
Michèle Alboreto pour se mettre à
l' abri d' un retour éventuel de son
principal riva l, le Belge Thierry Bout-
sen, au cours de la dernière manche ,

qui aura lieu à Mantorp Park le 20 sep-
tembre. A Misano, Thierry Boutsen
était bien parti pour s'imposer mais , à
la suite d'incidents mécaniques , il a été
contraint de s'arrêter alors qu'il se
trouvait en tête. Il fut relayé au com-
mandement par Lees, lequel devait
finalement céder devant les attaques
d'Alboreto , vainqueur finalement avec
9" d'avance.



Cyclisme. 14 titres d inégale valeur aux championnats du monde

Urs Freuler: une cinglante réponse
professionnels s'est terminée en apo-
théose avec la victoire du Glaronais
Urs Freuler.

Le rapide Freuler s'est imposé avec
un total de 51 points devant l'Austra-
lien et champ ion du monde keirin
Danny Clark et l'étonnant Italien Giu-
seppe Saronni , déjà médaille d' argent
dans la course sur route derrière le
Belge Freddy Maertens.

Engagé par l'équipe hollandaise de
Peter Post pour disputer le Tour de
France, Freuler s'était distingué en
remportant au sprint l'étape de Bor-
deaux. Il se montra comme le plus
sérieux adversaire du maillot vert
Maertens. Sa disparition de la grande
boucle avant l' apparition des étapes

Grâce à Urs Freuler (au centre), la Suisse est revenue de Brno avec un titre de
champion du monde. Dans la course aux points, le Glaronais a devancé l'Australien
Clark (à gauche) et l'Italien Saronni (à droite). Deux autres médailles sont revenues
aux Suisses grâce à Huerzeler et Gilbert Glaus. (Keystone)

qui ne termina pas un seul sprint
autrement que relevé , sans avoir pu
reprendre un seul mètre à ses adversai-
res.

Mais , à côté de ces problèmes d'ef-
fectifs et de cette multiplicité inutile
des titres mis en compétition , il existe
fort heureusement des disciplines dont
la qualité , sur la peu rap ide piste de
Brno , fut réellement digne d' un cham-
pionnat. Il en va ainsi des deux épreu-
ves féminines , où Sehila Young a
manifesté beaucoup de régularité sous
les treize secondes aux 200 derniers
mètres et où Nadejda Kibardina , en
réussissant 3'55"22 en demi-finale de
la poursuite , s'est attiré ce compliment
admiratif: «On aurait dit un hom-
me...»

Trois autres épreuves furent égale-
ment d'une réelle qualité , justifiant
l'attribution d'un titre mondial: la
poursuite professionnelle , qui a re-
trouvé un second souffle avec l'arrivée
de jeunes comme Alain Bondue ou
Hans-Hennk Orsted, le kilomètre con-
tre la montre , qui allie effort absolu et
suspense et dont Lothar Thoms
(RDA) demeure l'indiscutable numé-
ro 1, ainsi que la poursuite olympique
dans laquelle les nations de l'Est attei-
gnent à une sorte de perfection.

. Freuler très rapide
Mais si la course aux points a été

décevante pour la Suisse, en ce qui
concerne les amateurs , l'épreuve des

alpestres , en raison de sa préparation
pour les joutes mondiales sur piste,
souleva une vague d'indignation du
côté des organisateurs. Sa tactique lui
a donc totalement donné raison et sa
médaille d'or a été la plus cinglante des
réponses aux responsables de la course
française.

Résultats
Professionnels. Course aux points: 1. Urs

Freuler (S) 71. 2. Danny Clark (Aus) 48. 3.
Giuseppe Saronni (It) 35. 4. Tim Gunnar
Svendsen (Dan) 29. 5. Roger Young (EU)
20. Puis: 12. Kaenel (S) 14.

Vitesse. Demi-finales: Koichi Nakano
(Jap) bat Guido Bontemp i (It) en deux
manches. Gordon Singleton (Can) bat
Kenji Takahashi (Jap) en deux manches.
— Finale: Nakano bat Singleton en deux
manches. 3. Takahashi. 4. Bontempi.

Demi-fond: Finale sur une heure: 1. René
Kos (Ho), entraîneur Walrave , 1 h.
00'24"92. 2. Bruno Vicino (It), de Lillo , à
10 m. 3. Wilfried Peffgen (RFA), Durst.

Dames. Poursuite, finale: Kibardina en
3'55"86 bat Poliakova en 4'00"59. — 3/4'
place: Longo en 3'59"22 bat Carpenter en
4'01" .

Amateurs. Course aux points, finale sur
50 km: 1. Lutz Haueisen (RDA) 75 p. 2.
Léonard Nitz (EU) 59. 3. Michael Marcus-
sen (Dan) 45.

Tandem: [.Tchécoslovaquie (Ivan Kuci-
rek/Pavel Martinek ). 2. RFA (Dieter
Giebken/Fred y Schmidtke). 3. Pologne
(Richard Konkolewski /Zbigniew Platek).

Quatorze titres ont été décernés à l'occasion des championnats du monde
sur piste, qui se sont achevés à Brno, quatorze titres de très inégale valeur et
dont la multiplication , si elle contribue à meubler le programme une semaine
durant , ne trouve pas de réelle justification. Au lieu d'ajouter , ces dernières
années, le keirin et les courses aux points, qui empruntent plus à
l'atmosphère de kermesse propre aux Six jours qu 'à la rigueur que l'on
s'attend à trouver dans une discipline «arc-en-ciel», l'Union cycliste
internationale (UCI) aurait été mieux inspirée en opérant quelques coupes
sombres dans des épreuves de notoriété .

Quelle peut être , en effet , la signifi-
cation d' un champ ionnat du monde de
vitesse professionnel qui regroupe neuf
engagés et quatre nations , de demi-
fond professionnel dont les partic i-
pants appartenaient seulement à cinq
pays différents , de tandem , qui a certes
procuré une belle joie au public tché-
coslovaque mais qui a réuni , en l' ab-
sence de la France , huit équipes ? Ce
sont des anomalies qui n 'ont pu échap-
per à l'UCI.

Nakano pour la 5e fois
Il existe là aussi le recours à l'open.

La confrontation entre Koichi Naka-
no, cinq fois champion du monde pro-
fessionnel , avec le Soviétique Serguei
Kopilov ou l'Allemand de l'Est Hess-
lich eût donné une autre idée du sprint.
Le spectacle eût été aussi d' une qualité

Course d'orientation

Les Norvégiens sont
champions du monde

toute différente. Chez les profession-
nels , Nakano n'a plus d' adversaire ,
non pas parce qu 'il domine la spéciali-
té , mais hélas parce qu 'il n'en existe
plus. Pour faire nombre , les Italiens
ont ressorti Giordano Turrini (38 ans),

Suissesses
troisièmes
Déjà vainqueurs des épreuves

individuelles , les Norvégiens et les
Suédoises ont encore gagné les com-
pétitions par équipes des champion-
nats du monde, qui se sont déroulées
dans la région des Verrières, près de
la frontière française. Chez les mes-
sieurs, la Norvège s'est imposée
avec 32" d'avance sur la Suède,
tenante du titre , et beaucoup plus
nettement devant la Finlande tandis
que la Suisse, encore devancée par
la Tchécoslovaquie, a dû se conten-
ter de la cinquième place. Chez les
dames, le succès des Suédoises aux
dépens des Finlandaises, champion-
nes du monde en titre, a été particu-
lièrement clair: 15'14 d'avantage en
faveur des Suédoises. Quant à la
Suisse, elle a récolte une médaille de
bronze.

Messieurs: 1. Norvège (Oyvin
Thon/Harald Thon/Tore Sagvolden/Si-
gurd Daehli) 4 h. 38'15. 2. Suède (Lars-
Henrik Undeland/Bengt Levin/Joergen
Martensson/Lars Loenkvist) à 32". 3.
Finlande (Kari Sallinen/\ri  Anja-
la/Seppo R ytkoenen ,. lannu Kottonen) à
2'08. 4. Tchécoslovaquie à 11"07. 5.
Suisse (Martin Howald/Dieter
YVolf /Markus Stappung/Wdh Mueller)
à 17'06.

Dames: 1. Suède (Arja Hannus/Bar-
bro Loennkvist/Karin Rabe/Annichen
Kringstad ) 3 h. 49'53. 2. Finlande (He-
lena Mannervesi/Marita Ruoho/Liisa
Veijalainen/Outi Borgenstroem) à 15*14.
3. Suisse (Ruth Schmid/Annelies
Meier/Irène Bucher/Ruth Humbel) à
23'17. 4. Norvège à 27'40. 5. Grande-
Bretagne à 34'30.

La Suédoise Annichen Kringstad
(notre photo), qui avait remporté le
titre individuel en Gruyère, a
emmené son équipe vers la victoire
hier. (Photo Bourqui).

Hubert Seiz champion suisse de la montagne
Sur un parcours extrêmement diffi-
cile, entre Buchs et Malbun , Hubert
Seiz, sélectionné aux championnats
du monde de la route, a remporté le
championnat suisse de la montagne,
qui s'est couru en deux phases sur
une distance de 8,9 km: course en
ligne et contre la montre individuel-
le. Seiz, à l'addition des temps, a
battu de dix secondes Niklaus Ruet-
timann , lequel avait déjà terminé
second l'an dernier. En l'absence de
l'équipe Cilo-Aufina , engagée au
Tour de Catalogne, les profession-
nels ont été dominés par les ama-
teurs d'élite.

Au terme de la course en ligne , Seiz
battait au sprint Ruettimann , classé
dans le même temps. Dans la course
contre la montre , Ruett imann a man-
qué d'audace. Il prit un départ trop
prudent et comptait 20" de retard aux
deux tiers de l' ascension. Lorsqu 'il
sortit de sa réserve , il refi t une partie dc

son retard mais concéda tout de même
10" à Seiz (21 ans), lequel a succédé à
Beat Breu et Jean-Mary Grezet au
palmarès de ce champ ionnat suisse ,
dont c'était la troisième édition.

Classement: Hubert Seiz (Arbon)
59'36" . 2. Niklaus Ruettimann (Altenr -
hein) à 10". 3. Urs Zimmermann (Macolin
à 1*36" . 4. Bernard Gavillet (Sierre) à
2'33". 5. Guido Frei (Ehrendingen / 1er pro)
à 4'01" . 6. Daniel Muel ler (Brugg/pro) à
4'03". 7. Erich Maechler (Hochdorf) à
5'59". 8. Narcisse Crettenand (Payerne) à
6'22" . 9. Erich Holdener (Einsieldeln) à
7'37" . 10. Urs Graf (Altenrhein) à
8'12" .
• Vienne. Critérium amateurs
(41 ,4 km): 1. Wasibar Konech y (Tch)
1 h. 31'18" , 27 p. 2. Franz Spilauer
(Aut) 26. 3. Willy Lauscha (Aut) 21.
Puis: 6. Ferdi Koller (S). 7. Andréas
Ledermann (S).

• Eptingen. Course de côte (4 ,3 km ,
340 m de dén.): 1. Marcel Summer-
matter (Frenken dorf) 1 Fl?". 2. Tho-
mas Mueller (Muttenz) à 1".

Médaille d'argent
pour la Suisse

Aviron. La RDA en régression aux «Mondiaux»

En cette année postolympique , la
RDA , qui avait gagné sept des huit
médailles d'or à Moscou, a subi une
attaque en règle de la part des autres
nations aux championnats du
monde de Munich. Et cette attaque
a réussi, puisque la République
démocratique allemande, grande
dominatrice de la spécialité cette
dernière décennie, a dû se contenter
dans le bassin olympique d'Obers-
chleissheim, devant 25 000 specta-
teurs, de trois titres. S'il faut bien
dire que les Allemands de l'Est ont
quelque peu rajeuni leur cadre, il
convient de ne pas sous-estimer non
plus les progrès des autres pays.

La Suisse a également lieu de se
réjouir de ces championnats du
monde , puisque le quatre sans bar-
reur a gagné une médaille d'argent.
Stefan Netzle et Hans-Konrad
Truempler de Schaffhouse, associés
à Juerg Weitnauer et Bruno Saile de
Thalwil , n'ont certes rien pu contre
un bateau soviétique souverain.
Mais, ils ont tout de même laissé
derrière eux la RDA, prenant ainsi
une belle revanche après la décep-
tion qu 'ils avaient causée à Moscou
en terminant au sixième et dernier
rang de la finale.

Widmer-Bachmann :
but atteint

Deux autres bateaux suisses
étaient engagés à Munich. Le dou-
ble seuil d'Ueli Widmer et d'Urs
Bachmann n'a pas échappé à la
sixième place en finale. Il avait
d'ores et déjà atteint son but la veille
en se qualifiant au prix d'un effort
particulièrement violent. Quant au
skiffier lausannois Bernard Des-
traz , il a finalement terminé qua-
trième de la «petite finale», soit
dixième. Un rang tout à fait hono-
rable qui — compte tenu du boycot-
tage des Jeux olympiques — cor-
respond tout à fait à la septième
place obtenue à Moscou. Dans la
«petite finale», Destraz fut d'ail-
leurs battu par trois bateaux qui
avaient couru la finale a Moscou.

Dans la finale du quatre sans
barreur , tous les équipages prirent
un départ très rapide , mais d'emblée
le bateau soviétique se portait en
tête devant le quatre helvétique. Les
positions ne devaient plus varier
jusq u'à l'arrivée. Les vice-cham-
pions olympiques remportaient net-
tement devant les Suisses, qui lais-
saient derrière Est-Allemands et
Tchécoslovaques notamment. Pour
les quatre rameurs helvétiques, il
s'agit là de leur deuxième médaille
mondiale : Saile et Weitnauer
avaient en effet terminé troisièmes

en double seuil, il y a trois ans en
Nouvelle-Zélande , tandis que Net-
zle et Truempler avaient également
récolté du bronze, en deux sans
barreur , en 1979 à Bled.

Avec chacun trois médailles d'or,
la RDA et l'URSS se sont, comme
prévu , taillé la part du lion dans ces
championnats du monde 1981.
Pourtant , fait notable, deux nations
de l'Ouest européen sont parvenues
a monter sur la plus haute marche
du podium. Si la victoire de l'Alle-
mand de l'Ouest Peter-Michael
Kolbe en skiff était généralement
attendue, celle des frères italiens
Abbagnale , par contre, est beau-
coup plus surprenante. L'Italie
décrochait du même coup sa pre-
mière médaille d'or mondiale dans
ce sport , traditionnelle chasse gar-
dée des nations de l'Est.

Résultats
Quatre avec barreur: 1. RDA (Schil-

ler-Friedrich-Niesecke-Jaerhling )
6'36"88. 2. Etats-Unis (Sudduth-
Woodman-Everett-Borchelt) 6'39"68.
3. URSS (Moelianovitch /Dimats
Krichjanis-Dsintars Krichjanis-Tik-
mers) 6'40"52.

Double seuil : 1. RDA (Klaus Kroep-
pelin-Joachim Dreifke) 6'41"99. 2. Fin-
lande (Reima Karp inen-Pertti Karpp i-
nen) 6'44"06. 3. Norvège (Rolf Thor-
sen/Alf Hansen) 6'44"61. Puis: 6.
Suisse (Ueli Widmer /Urs Bachmann)
7'02"36.

Deux sans barreur: 1. URSS (Youri
Pimenov-Nicolai Pimenov) 7' 15"06. 2.
Hollande (Jan Willem Atsama-Ted
Bosman) 7'20"04. 3. Italie (Antonio
Baldacci-Ezio Pacovich) 7'23"28.

Skiff: 1. RFA (Peter-Michael Kol-
be) 7'45"32. 2. RDA (Ruediger Rei-
che) 7'48"90. 3. Etats-Unis (John
Biglow) 7'51"55. Puis: 10. Suisse (Ber-
nard Destraz) 8'06"6.

Deux avec barreur: 1. Italie (Car-
mine Abbagnale-Giuseppe Abbagnale)
7'43"73. 2. RDA (Karsten Schmeling-
Juergen Seyfarth) 7'46"22. 3. Grande-
Bretagne (Tom Cadoux-Hudson —
Richard Budgett) 7'47"03.

Quatre sans barreur: 1. URSS (Kam-
kin-Dolinin / Kulagin-Jelissiev)
6'35"82. 2. Suisse (Stefan Netzlc-
Hans-Konrad Truemp ler-Bruno Saile-
Juerg Weitnauer) 6'41"47. 3. RDA
(Buettner-Koppe-Doherschuetz
Gasch) 6'43"07.

Double quatre : 1. RDA (Winter-
Heppner-Bussert-Kersten) 6*11**37. 2.
URSS (Sdravomislov-Kolichkin-
Chevtcheko-Jarjov) 6'14"58. 3. France
(Boudoux-Imbert-Peltier-Gâte)
6'17"45.

Huit: l.URSS(Meistrenko-Pinskus
Narmontas-Naruchaitis-Deduk-Kry-
lov-Solomachin-Guduskas) 6'02"30. 2
Grande-Bretagne (Stanhobe-McGo
wan-Pritchard-Justice-Bland-Sey-
mour-Mahomey-Andrews) 6'04"31. 3
Etats-Unis (Clark-Clapp-Zevenberger
Thinney-Kiefer-Labine-McDougall-
Lyons) 6'06"13.

Tchécoslovaquie: surprise
Canada-Cup: Canada et URSS à égalité

ont déçu 1 attente d un nombreux
public (13 482 spectateurs) tout ac-
quis à leur cause. Il faut préciser
qu 'une bévue de leur gardien Tony
Esposito , sur un essai assez anodin de
Chlutkov en deuxième période , a pré-
cipité leur défaite. Il n 'en demeure pas
moins que , sur l' ensemble de la rencon-
tre , les Soviétiques se sont montrés
supérieurs sur le plan de l' organisation
comme sur celui de l' efficacité.

La Finlande enfi n est toujours à la
recherche de son premier point. Battue
5-0 par la Suède , qui a du même coup
fêté son premier succès, la formation
finnoise a pourtant paru en légère
reprise. Cet écart de cinq buts situe en
effet assez mal ce que fut cet affronte-
ment bien plus équilibré que le score
final ne pourrait le laisser croire. Il
n 'en demeure pas moins que Suédois et
Finlandais auront bien du mal à se
qualifier pour les demi-finales.

Classement
1. Canada 3 2 1 0 21- 8 *
2. URSS 3 2 10 11- 5 5
3. Tchécoslovaquie 3 1 2  1 1 2 - 6 4
4. Etats-Unis 3 1 0 2  7-13 2
5. Suède 3 10 2 9 -9  2
6. Finlande 3 0 0 3 7-21 0

F7I HOCKEY SUR GLACE

La nouvelle génération de hoc-
keyeurs tchécoslovaques a poursuivi
sa série étonnante à l'occasion de la
troisième journée de la Coupe Cana-
da: à Winnipeg, elle a en effet tenu
en échec le Canada (4-4). Dans le
même temps, à Edmonton , l'URSS
prenait sa revanche des Jeux olym-
piques de Lake Placid en dominant
les Etats-Unis (4-1). A Winnipeg
toujours , la Suède a battu assez
nettement la Finlande (5-0): tels ont
été les résultats enregistrés au cours
de cette troisième journée, au terme
de laquelle Canadiens et Soviétiques
occupent toujours la tête du classe-
ment, à égalité de points et avec une
longueur d'avance sur la Tchécoslo-
| vaquie.

Il ne suffi t pas de compter nombre
de champions olymp iques dans ses
rangs pour rééditer l' exp loit de Lake
Placid: les Américains ont bien dû
l' admettre à Edmonton. Face à
l'URSS, les Ken Morrov , Neil Broten ,
Mark Johnson , Dave Christian , Steve
Christoff et autres Rob Mac Clanahan
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1 Washington veut

de Diego-Garcia, dans l'océan Indien rétfr sa . ̂ # marge de sécurité

Les «B-52» autorisés à
stationner sur l'île

Le Gouvernement britannique a
donné récemment son accord aux
Etats-Unis pour le renforcement
des infrastructures militaires de la
base aéronavale de Diego-Garcia
dans l'océan Indien, qui permettrait
en «cas de nécessité » l'atterrissage
sur l'île de bombardiers « B-52» a
capacité nucléaire, a indiqué un
porte-parole du Foreign Office.

Le porte-parole a toutefois pré-
cisé qu'il n'était pas question pour le
moment de stationner ce type
d'avions à Diego-Garcia et qu'aucun
autre appareil ou unité navale de
combat ne se trouvait en perma-
nence dans cette base.

Les Etats-Unis, en accord avec
les autorités britanniques, avaient
décidé au début de l'année de mettre
en œuvre un programme de moder-
nisation et d'extension des infras-
tructures militaires de Diego-Gar-
cia. Il est notamment prévu, selon le
porte-parole du Foreign Office, la

&Mombasa
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construction de nouvelles piste:
d'atterrissage et des aires de sta-
tionnement pouvant accueillir des
appareils du type « B-52» dotés d<
missiles nucléaires.

DEPLOIEMENT RAPIDE
Le développement des facilité:

militaires accordées aux Etats-Uni:
sur la base de Diego-Garcia a uni-
quement pour but, a-t-on souligne
au Foreign Office, de permettre ei
cas de crise l'utilisation d'une force
rapide de déploiement dans h
région. Le porte-parole du Foreigr
Office a également précisé qu'une
telle force ne pourrait être déployée
à Diego-Garcia qu'avec l'accord du
Gouvernement britannique.

Selon des sources informées à
Londres, il y aurait actuellement
dans cette base 2200 soldats améri-
cains et 30 hommes de la Royal
Navy sous le commandement d'un
capitaine de corvette. (AFP)

SEYCHELLE

du territoire de l'île Maurice , mais n'_
pas l'intention de demander le retraii
des forces américaines de la base, dom
le coût de construction à lui seul es:
estimé à deux milliards de dollars.

« Je suis favorable à la défense d(
l'Occident », affirme le premier minis-
tre , qui a fait part de son intention de se
rendre à la conférence organisée pai
l'Union soviétique l'année prochaine i
Madagascar sur la démilitarisation de
l'océan Indien , mais « uniquemeni
pour y défendre les intérêts améri-
cains », dit-il : les Etats-Unis pour leui
part n'ont pas l'intention de partici pe!
à cette conférence.

Le président du MMM , M. Anee-
rood Jugnauth , un avocat d'éducatior
britannique , est confiant dans la vic-
toire de son parti aux prochaines élec-
tions, qui ferait de lui le premier
ministre probable. Il insiste sur « le
strict non-alignement » de son pays
qui conduirait à interdire l'accès de!
ports mauritiens aux navires de guern
tant soviétiques qu'américains.

UN « LAC DE PAIX »

La politi que de M. Jugnauth consis
terait à interdire l' utilisation de Pîli
Maurice par les forces navales améri
caines comme base de repos et df
ravitaillement. Si cette décision pre
nait effet , la flotte américaine d<
l'océan Indien devrait alors se tournei
vers des ports beaucoup plus distant!
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tels que ceux des Philippines et d(
Singapour , tandis que la flotte soviéti-
que dispose de plus en plus de points d(
mouillage de long de la côte occiden-
tale de l'océan Indien au Sud-Yémen
en Ethiopie , aux îles Seychelles et ai
Mozambique.

M. Jugnauth et son parti , très favo-
rables à la conférence de Madagascar
souhaitent que l'océan Indien deviennf
un « lac de paix ». Ils ont vigoureuse
ment manifesté leur désir de voir le;
Etats-Unis quitter Diego-Garcia
qui« appartient à l'île Maurice », alon
que la base américaine vient de se voii
attribuer un crédit supplémentaire d(
300 millions de dollars pour développei
ses infrastructures navales et aérien
nés. Selon les dip lomates occidentaux
en poste à Port-Louis , une victoire di
MMM aux élections embarrasserait _
la fois la Grande-Bretagne et les Etats
Unis, mais un des ambassadeur!
estime que « la situation économiqu<
est si désastreuse que le régime See
woogasur semble condamné, quelU
que soit la solution apportée au pro
blême des réfugiés de Diego-Gar

Le rapport annuel de la Banque
commerciale de l'île Maurice résum<
la crise que traverse le pays en ce;
termes : « Cette année est l'une de;
pires que le pays ait connues depuii
longtemps ». (AP)

Diego Garcia , un centre de contrôle névralgique sur la route du pétrole.
(Keystone

Le président Ronald Reagan, ei
autorisant la fabrication de I.
bombe à neutrons, a pris la premièn
d'une série de grandes décision:
militaires destinées à rétablir ci
qu'il appelle la « marge de sécurité >
des Etats-Unis dans le monde.

L'armée américaine aura désor
mais a sa disposition cette arnu
nucléaire défensive tactique dite « i
rayonnement renforcé et à effets di
destruction collatérale réduits »
c'est-à-dire capable dans une guern
nucléaire de tuer les hommes et di
laisser intacts les bâtiments. Stoc-
kée sur le territoire américain, elli
sera prête à être envoyée en Euro

Le président Reagan a prévu uni
augmentation extrêmement impor
tante du budget américain de li
Défense. Les Etats-Unis vont dé
penser plus de 1000 milliards di
dollars pour renforcer leur armc<
au cours des cinq prochaine
années.

La décision de construire 1;
bombe à neutrons est sans aucui
doute appelée à avoir une énorme
importance , tout au moins psycho
logique , pour les alliés européen;
des Etats-Unis.

Cette arme a en effet pour objec
tif de mettre fin à une éventuel!*
percée des chars soviétiques sur 1<
sol européen (théâtre européen)
Théori quement donc , elle accrédite
l'idée que les Etats-Unis et l'Unioi
soviétique pourraient se livrer à uni
guerre nucléaire « limitée » sur ui
territoire autre que le leur , en l'oc
currence l'Europe.

Le missile «Lance» qui servira a
transporter la bombe N.

(Keystone]
Malgré les énormes réticence:

que cette hypothèse soulève, no
tamment dans son pays, et sui
pression du président Jimmy Car
ter , le chancelier ouest-allemant
Helmut Schmidt avait réussi ei
1977 à faire adopter 1 idée dt
déploiement en RFA de la bombe _
neutrons. Jimmy Carter cependant
par l'un des changements abrupt:
de politi que que le chancelier ni
devait jamais lui pardonner , déci
dait finalement en 1978 de ne pa:
produire l' arme.

En prenant la décision de pro
duire les bombes à neutrons , li
président Reagan a donné raison i
son secrétaire à la Défense
M. Weinberger , ardent défenseu
de cette arme nucléaire depuis soi
arrivée au Pentagone, contre l'avi
du secrétaire d'Etat Alexande
Haig.

L'organisation militaire atlanti
que a par ailleurs décidé fin 197 .
d'installer 572 nouveaux missile:
nucléaires de moyenne portée
(« Pershing-2 » et missiles de croi
sière) dans les pays européens d<
l'OTAN à partir de 1983.

Deux d'entre eux cependant , le:
Pays-Bas et la Belgique , n'ont pa:
encore définitivement approuva
cette installation. La décision posi
tive de trois autres Gouvernement:
(ceux de RFA , d'Italie et de Gran
de-Bretagne) est encore sujette au;
violentes attaques des groupes qu
s'y opposent.

Les responsables américains on
pris beaucoup de précautions pou
faire savoir que la bombe à neu
trons ne serait pas envoyée en Euro
pe. Ils espèrent ainsi ne pas relance:
la polémique. (AFP)

Les forces navales militaires
américaines dans l'océan Indien
rencontrent, semble-t-il , certaines
difficultés dans l'île Maurice, leur
principale base dans la région. Le
Gouvernement de cette ancienne
colonie britannique fait pourtant
partie du petit nombre qui , dans
l'océan Indien , soutient encore acti-
vement l'installation des force:
américaines, considérant celles-ci
comme vitales pour la sécurité du
pays. Mais Sir Seewoosagur Ram-
goolam, le premier ministre de l'île
Maurice , pro-occidental , est mis er
difficulté par l'opposition de gauche
qui veut interdire à la marine de
guerre américaine l'accès des port:
de tout I océan Indien, et en particu-
lier de l'île Maurice.

La gigantesque base aérienne el
navale que construisent les Etats-
Unis sur l'atoll de Diego-Garcia à
quelque 2000 kilomètres de là, vienl
ajouter aux problèmes auxquels esl
confronté Sir Seewoosagur, car elle
contribue à l'inflation et au chô-
mage et consti tue une cible parfaite
pour la propagande du Mouvement
militant mauritien (MMM), mouve-
ment de gauche.

Diego-Garcia fut administre par les
Britanni ques qui l'intégrèrent à l'île
Maurice. En 1965 , la Grande-Breta-
gne loua pour 70 ans cet atoll aux
Etats-Unis , pour en faire une des plus
grandes bases américaines d'outre-
mer. Cette cession a contraint environ
950 familles de Diego-Garcia à quitter
l'île pour aller s'installer sur l'île Mau-
rice, où la Couronne britannique avait
promis de faciliter leur installation en
acceptant de payer une somme de près
de deux millions de dollars .

par Michael GOLDSMITH
de l'Associated Press

Sir Seewoosagur accepta cette « sé-
cession » de Diego-Garcia en échange
de l'indépendance de l'île Maurice et
de six millions de dollars d'aide au
développement de la part des Etats-
Unis.

Mais le premier ministre et les habi-
tants de Diego-Garcia estimèrent la
somme britannique insuffisante, et
l'argent ne fut jamais distribué. La
plupart des réfugiés de Diego-Garcia
— tous citoyens Mauritiens — vivent
entassés et dans des conditions d'hy-
giène précaires , beaucoup d'entre eux
au chômage depuis de nombreuses
années parce que sans qualification , ce
qui a fait monter le taux de chômage de
l'île à près de 20 pour cent.

Le MMM a pris fait et cause pour
les réfugiés, et espère ôter à Sir See-
woosagur , lors des élections législati-
ves qui devraient avoir lieu au prin-
temps prochain , sa majorité de quatre
sièges. Le premier ministre a tenté en

vain de faire revenir son homologue
britannique Mme Margaret Thatchei
sur la compensation britannique ai
sort des réfugiés de Diego-Garcia
rejetant une proposition de 2,5 million;
de dollars supplémentaires. Ce refu;
Britannique a entraîné des troubles e
des manifestations sur l'île.

Les diplomates occidentaux et cer
tains officiels mauritiens craignent que
cette question explosive ne provoque le
départ de Sir Seewoosagur. Dans une
interview à l'Associated Press, celui-ci
a confirmé que pour mettre fin à cette
querelle vieille de 16 ans avec les
britanni ques, il avait l'intention de
demander l'arbitrage des Etats-Unis
qui , selon lui , ont une « responsabilité
morale » dans cette situation.

« JE SUIS FAVORABLE A
LA DÉFENSE DE L'OCCIDENT »

Il évalue à plus de 15 millions de
dollars le montant de l'aide britanni-
que nécessaire aux réfugiés pour leui
implantation sur l'île Maurice. De leui
côté, les Etats-Unis refusent de s'ingé-
rer dans les affaires intérieures de
Diego-Garcia qui , selon eux , est encore
sous souveraineté britannique.

Sir Seewoosagur affirme que l' atoll
de Diego-Garcia fait partie intégrante
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SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E
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L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple: Des fractions de seconde veillent en permanence la tension du secteur.
d'une importance vitale En cas de chute de tension,, ils commutent auto-

matiquement et à la vitesse de l'éclair sur
Lors d'opérations, de soins intensifs, de respira- l'alimentation de secours provenant d'un système
tion artificielle, une alimentation en courant stable de batteries.
et sûre est souvent d'une importance déter- Ni le chirurgien qui opère, ni le médecin des soins
minante pour la vie du patient. Quelques unités de intensifs ne remarque l'intervention de
l'arsenal des appareils médicaux doivent pouvoir l'«assistant électronique», qui permet de ponter
travailler de façon absolument ininterrompue. une panne-secteur. L'électronique contribue
Une interruption, même s'il s'agit de fractions de donc à assurer l'alimentation électrique, lorsque

AM _________ !_ï____i___ll

_P__ _____PW xx JSB

seconde, peut avoir des conséquences très des fractions de seconde sont vitales,
sérieuses pour maint patient. De plus, l'électronique nous aide à mieux
L'électronique peut contribuer à assurer en tout protéger notre environnement, à augmenter la
temps une alimentation électrique ininterrompue. sécurité du trafic , à économiser mieux que
Des composants électroniques placés dans le jusqu'à présent une énergie chère - bref à mettre
système d'alimentation électrique de l'hôpita l sur- le progrès technique au service de tous.

Siemens-Albis SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 8047 Zurich, Albisriederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
Tél. 021-34 9631 Tél. 01- 247 3111 Tél. 031-65 0111
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Tout le monde sait qu'un «spécialiste» est mieux payé
qu'un ouvrier sans qualification. Pourquoi resté en
arrière ? Nous offrons la chance à

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

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

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

Téléphone : (022) 21 08 44, int. 41 ou 17

Un poste de

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

Wnm nrÀnnm • . . Nom, prénom

Profession actuelle : 

Rue, No : — 

MP Inz-salità • 

Profession actuelle

Rue, No : 

NP, localité : 

Téléphone : Téléphone : 

Né(e) le : . Taille: cm.

w Pour postes fixes , nous recherchons

• MÉCANICIENS
MA (mécanique générale)

TOURNEURS-FRAISEURS
SERRURIERS
CHAUFFEURS POIDS LOURDS

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - a- 037/22 50 13.
¦i

^
l •

Conse„s m, _nne, JQD 
^ é̂nj l̂]

••••«2Il-^^^ww#ï# #
MA Pour postes fixes ou temporaires , nous recherchons

J SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

FACTURISTES
TÉLEXISTES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.

Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG  ̂037/22 50 13

ÏHenl •¦OBtUirh ilConseils en personnel JV .̂/ ._i___.l rtPïllO' • 1

aAAAé llZ ^t ^mMTRiAAA
••••••••••••••••A
^) Pour postes fixes, nous recherchons

• DESSINATEURS, VENTILATION
et CHAUFFAGE
MENUISIERS-ÉBÉNISTES
CHARPENTIERS
MAÇONS

Votre lieu de travail: Fribourg-Ville ou environs, selon
votre domicile.

Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG s 037/22 50 13

Woal SILIOCIIjnh . . niConseils en personnel _F%rf%  ̂ — . | _*f_ - t_ l Q I*  I

' "
Bureau de la place de Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

de langue maternelle française , avec notions d'allemand si
possible.
Un peu d'expérience serait souhaitée.

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-500396,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
EN RADIO ET TV

pour réparations, petites installations et livraisons.

S'adresser à :

t̂ ĝ -dùr^ô ĵ '
Route de Berne 28-30 — Fribourg

¦s- 037/28 21 45
17-753

L 
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Notre groupe occupe
position prédominante
nologies de soudage et

Nous désirons engager

sur le plan mondial une
dans le secteur des tech-
: d'entretien préventif.

pour notre département
«Gestion des stocks», ur

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

âgé de 22 à 30 ans environ, au bénéfice d'un CFC
ou équivalent , avec quelques années de prati-
que.

Il sera chargé d'
suivantes:
— comptabilité

assumet les tâchesnotamment

des stocks
— gestion d'équipements
— tenue à jour d'inventaires et statistiques.

Ce poste conviendrait à un candidat aimant les
chiffres et le travail précis, ayant de bons contacts
avec le personnel de la production et des entre-
pôts. Des notions d'anglais ou d'allemand
seraient un atout supplémentaire.

Des conditions de travail agréables et des presta-
tions adaptées aux exigences actuelles vous
attendent.

Veuillez adresser vos offres manuscrites au dépar-
tement du personnel, Castolin SA, case posta-
le 1020. 100 1 Lausanne.
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L'intérieur des nouvelles Renault 20 est plus accueillant que jamais:
nouvea ux sièges anatomiques, nouvea u tableau de bord

regroupant ergonomiquem ent commandes et instruments. Et plus
conf ortable que ja mais: condamnation électromagnétique des portes,

0 

lève-vitres avant électriques, rétroviseurs extérieurs réglables
de l 'intérieur, etc., sur Renault 20 TS et TX.

Les Renault 20 sont disponibles avec un moteur de 1,61 (TL), de 21 (TS
ou de 2,21 (TX).

A p artir de 15800 f rancs chez votre agent Renault. Un essai vous convaincra.

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP S. Renault No 1 en Europe. No f en économie

Castolin
LEADER MONDIAL

PNous engageons de suite ou à convenir

CUISINIER
(Chef de partie). Horaire et congés régu-
liers. Bon salaire.

Offres par téléphone au 024/21 49 95.

Buffet CFF - Yverdon
22-14805

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

GROS A GAGNER
ELEVAGE simple , facile, propre , chez soi ,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera votre
retraite , suppléera à l'AVS, etc. ACHAT
GARANTI de la production. Demandez
VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-C. Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144267317

L'Auberge-Restaurant
de la Belle-Ombre Bramois/VS ,

engage

1 fille de salle
Entrée immédiate ou à convenir ,

(débutante acceptée).

e 027/ 31 13 78
36-1280

THERM0S0L SA à Meyrin/Genève
cherche pour son département sols

POSEURS DE
REVÊTEMENTS DE SOLS

Place stable et d' avenir.

Pour tout renseignement , veuillez
appeler le 022/82 05 05.

18-30239

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

que lamais.
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce a la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable n de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.-» 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600->75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

mazDa^M^L'avenir vous donnera raison
CSWH Untau . Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

¦__kT.-" -------------------- |DEAL pouR
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^^\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: çnv. Fr. . .
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D_ .n/,-_ . formuleM W I  Nom: Prénom:
Wl NéïêT" Etat civil: Nationalité: 

^^^Wm de COUrse
Wl Rue/n °: f   ̂

avec

¥/ -NP/lieu: - Depuis quand: UpcAl bus transport
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k ĵZ l̂ i àf ^̂̂ H|̂^̂ H J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

^  ̂ ^ a* | Tél. 037-811131 ei .wu j



]____ LHiUTÎÏ Lundi 7 s.p,emb,_ 1981 MAGAZINE 37

TRENTE-SIX ANS APRES, LA QUESTION RESTE POSEE

Les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ont-elles
épargné des millions de vies?Août est le mois antinucléaire au

Japon. Les cloches sonnent le glas,
tandis que les pigeons sont lâchés
dans le ciel , en souvenir des victimes
d'Hiroshima et de Nagasaki, que
des milliers de personnes participent
à des marches de la paix et que des
hommes politiques, de toutes ten-
dances, dénoncent la prolifération
nucléaire.

Néanmoins, au milieu d'édito-
riaux qui déplorent la bombe et
d'hommages à ceux qui ont péri sous
les bombes américaines, il y a un
sujet qui est rarement évoque : les
200 000 morts des deux villes japo-
naises ont-ils hâté la fin de la guerre
et, peut-être, épargné des millions
d'autres existences, japonaises,
américaines et autres ?

Au cours de l'été 1945, alors que le
projet ultra-secret «Manhattan » était
sur le point d'aboutir à l' expérimenta-
tion du premier engin atomique, les
stratèges américains et japo nais s'ap-
prêtaient à ce qui semblait devoir être
un des affrontements les plus sanglants
des annales de guerre.

Dans le cadre d'une opération, nom-
mée «Downfall» , plus d'un million
d'Américains devaient débarquer à
Kyushu , la plus méridionale des gran-
des îles japonaises. Le débarquement ,
baptisé «Olympic», était fixé à novem-
bre 1945 et devait fournir une tête de
pont en vue d'une autre opération
cruciale , « Coronet»: l'invasion de l'île
principale, Honshu , au début de
1946.

Malgré la perte, en juin , d'Okinawa,
qui avait coûté la vie à 100 000 soldats
et à autant de civils nippons , les mili-
taristes japonais, au sein du Gouverne-
ment de Tokyo, s'opposaient à toute
initiative de paix et poursuivaient la
mise en œuvre de leur plan stratégi-
que : l'opération «Ketsugo» (décision),
une défense suicidaire de Kyushu au
cours de laquelle plusieurs millions de
soldats et de miliciens civils mal armés
auraient «combattu jusqu'au bout».

par Jim ABRAMS,
de l'Associated Press

Korechika Anami , ministre de la
Guerre de l'époque, affirmait qu 'une
initiative de paix ne pouvait que suivre
une bataille sur les plages, au cours de
laquelle le désir de combattre des
Etats-Unis serait affaibli par des per-
tes énormes. Le Japon , pensait-il ,
pourrait alors négocier une reddition
selon ses propres conditions, avec la
garantie du maintien du système impé-
rial.

L'opération « Ketsugo» prévoyait
l'abandon de la plus grande partie de la

Mandchoune aux Soviétiques, qui
s'étaient engagés à déclarer la guerre
au Japon après la capitulation de l'Al-
lemagne, et la concentration des
efforts sur l'anéantissement des forces
américaines sur les plages de Kyushu
et de Honshu.

Les généraux de Tokyo avaient
amassé une armée de 2,3 millions
d'hommes, appuyée par quatre mil-
lions d'employés civils des militaires,
une force spéciale de garnison de
250 000 hommes et 28 millions de
miliciens, hommes et femmes, âgés de
15 à 60 ans. Les miliciens devaient être
armés et entraînés avec des fusils qui se
chargeaient par le canon , des lances de
bambou et des arcs et des flèches.

De 5000 à 10 000 avions, pour la
plupart d'entraînement , avaient été
rassemblés en vue d'attaques-kami-
kaze et 600 bateaux suicides étaient
prêts à lancer des bombes humaines
contre la flotte de débarquement.

Henry Stimson, secrétaire améri-
cain à la Guerre , estimait qu'un débar-
quement « susciterait une vive résistan-
ce... et aurait tendance à provoquer

Cérémonie du souvenir à Hiroshima devant le Mémorial , l'endroit ou explosa la

une solidarité et une antipathie racia-
les, sans analogie dans le cas de l'Alle-
magne».

Des historiens ont évalué qu'une
victoire alliée dans «la bataille du
Japon» n'aurait pu être obtenue qu'à
un prix pouvant atteindre un million de
morts américains et peut-être cinq
millions de morts japonais. D'après un
biographe, le général Douglas McAr-
thur , commandant en chef américain,
s'attendait à 100 000 morts dans une
invasion de la plaine de Kanto, autour
de Tokyo.
«LA SOLUTION DE RECHANGE

LA MOINS RÉPUGNANTE... »
La question de savoir si les bombar-

dements atomiques sur Hiroshima , le 6
août, et sur Nagasaki , trois jours plus
tard , ont épargné aux deux camps un
tel carnage, reste posée. « Cette des-
truction délibérée et préméditée fut
notre solution de rechange la moins
répugnante... Elle mit fin aux raids
incendiaires et au blocus affameur.
Elle chassa le spectre d'un affronte-
ment entre grandes armées terres-
tres ».

____. :
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première bombe atomique. (Keystone)

Mais certains historiens affirment
que les armes nucléaires étaient deve-
nues inutiles contre un ennemi qui
avait déjà un genou "à terre.

La marine impériale était en pièces.
Tokyo, Yokohama , Nagoya et d'au-
tres villes, aux constructions en majo-
rité de bois, avaient été dévastées par
des raids incendiaires . Rien qu 'à
Tokyo, 100 km carrés avaient été rasés
et plus de 130 000 personnes avaient
été tuées dans de gigantesques incen-
dies allumés par des bombes, le 9 et 10
mars. Les carburants et les matières
premières de base étaient quasiment
épuisés. La famine menaçait.

Malgré une opposition officielle de
Tokyo a la déclaration de Potsdam ,
publiée par les alliés en juillet , qui
réclamaient une reddition incondition-
nelle du Japon , des sondages officieux
de paix avaient été effectués secrète-
ment par l'intermédiaire de contacts
suédois et suisses.

L'empereur Hiro-Hito avait pris
l'initiative sans précédent d'envoyer un

émissaire à Moscou , en juillet , pour
demander aux Soviétiques d'intercé-
der auprès des Américains. Les Sovié-
tiques , qui s'apprêtaient à entrer en
guerre contre le Japon , en violation
d'un traité signé entre les deux pays ,
opposèrent une fin de non-recevoir.

De nombreux responsables japonais
devaient dire , par la suite, que la
déclaration de guerre soviétique du 8
août représenta , pour les dirigeants de
Tokyo, un choc plus grand que l'atta-
que contre Hiroshima , où l'on ne saisit
pas immédiatement l'ampleur des
dévastations.

«UNE AUTRE ARME
DE L'ARSENAL DU DROIT»

Les Américains lancèrent la bombe
sur Nagasaki le lendemain. Si deux
jours plus tard , Hiro-Hito annonça la
capitulation du Japon dans un message
radiodiffusé , où il était dit que «la
situation de guerre n'a pas nécessaire-
ment évolué à l'avantage du Japon».

Mais si M. Stimson et d'autres
dirigeants américains ont discuté des
implications morales de la bombe ato-
mique, le président Harry Truman a
affirmé , ultérieurement , selon l'écri-
vain américain Johntoland , qu 'il ne
s'était pas posé de question , quant à
lui. Il vit dans la bombe, «une autre
arme de l'arsenal du droit».

Il a été aussi rapporté que Truman
avait dit:

«La décision définitive quant au lieu
et au moment d'une utilisation de la
bombe atomique m'appartenait. Il ne
faut pas s'y tromper. J'ai considéré la
bombe comme une arme militaire et je
n'ai jamais eu le moindre doute sur le
fait qu 'elle devait être utilisée ».

Ce n'est pas aussi simple pour les
Japonais qui font état d'effets réma-
nents de la radioactivité , de craintes de
cancer , d'autres maladies imputées
aux rayons et de profondes cicatrices
psychologiques laissées par la bombe.
Il existe encore aujourd'hui 370 00C
personnes désignées officiellement
comme survivantes de la bombe, qui
ont droit à une assistance médicale
gratuite.

L'aversion des Japonais pour la
bombe a de nouveau trouvé un écho
cette année avec la vive réaction aux
informations annonçant que des ba-
teaux de guerre américains , transpor-
tant des armes nucléaires , croisaient
dans les eaux nippones. Il n'est aussi
que de se souvenir des protestations
lancées par Tokyo, chaque fois qu'un
essai nucléaire a lieu dans le monde.

« En tant que seul pays qui a souffert
de l'explosion d'armes nucléaires , il
n'y a pas de limite à notre opposition à
un conflit nucléaire », a déclaré M.
Zenko Suzuki , premier ministre japo-
nais qui a assisté, cette année, à la
cérémonie d'Hiroshima. (AP)

Arsenal nucléaire: Moscou
et Washington sont à égalité

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que disposent à l'heure actuelle à
peu près du même arsenal stratégi-
que nucléaire, indique une étude
publiée au début août à Bonn par le
Gouvernement de la RFA.

Selon cette étude, les Etats-Unis
disposent d'une large supériorité
dans le secteur de fusées nucléaires
lancées à partir de sous-marins,
mais l'Union soviétique a un avan-
tage écrasant dans le secteur des
fusées nucléaires à moyenne portée,
enjeu à l'heure actuelle d'une con-
troverse entre l'Est et l'Ouest. Par
ailleurs dans le secteur des fusées
intercontinentales basées a terre,
l'étude estime que l'Union soviéti-
que a rattrapé et dépassé les Etats-
Unis.

Cette étude donne les précisions
suivantes: les Etats-Unis et les pays
de l'OTAN disposent de 4848 ogives
nucléaires lancées à partir de sous-
marins contre 1300 à l'URSS et aux

pays du Pacte de Varsovie. Toute-
fois, dans ce secteur, l'Union sovié-
tique a triplé depuis 1973 son poten-
tiel d'armement.

Pour les euromissiles, les pays du
Pacte de Varsovie disposent de
1430 ogives nucléaires, contre seu-
lement 18 à l'OTAN.

Pour les fusées intercontinenta-
les, l'OTAN dispose de 2152 ogives
nucléaires et les pays du Pacte de
Varsovie de 5500. Le nombre de
rampes de lancement est à peu près
également réparti entre les deux
supergrands mais les fusées inter-
continentales soviétiques peuvent
porter une charge utile supérieure.

Selon l'étude, les pays du Pacte
de Varsovie ont également un très
net avantage dans le secteur des
fusées à courte portée (1300 têtes
contre 300 à l'OTAN) et des bom-
bardiers à moyenne portée (650
contre 90).

En revanche, pour le nombre de
têtes portées par des chasseurs-
bombardiers, il existe un équilibre
parfait entre l'OTAN et les pays du
Pacte de Varsovie (650 chacun).

La supériorité du Pacte de Var-
sovie est en revanche manifeste dans
le secteur conventionnel. Fin 1979,
souligne l'étude, l'URSS et les pays
de l'Est alignaient 170 divisions
contre 80 à l'OTAN. Dans le sec-
teur des blindés par exemple, les
pays du Pacte de Varsovie alignent
43 900 chars d'assaut et 10 500
véhicules blindés d'infanterie contre
12 000 et 2900 pour l'OTAN.

Pour les chasseurs de combat, le
rapport est de 8000 à 3300 en faveur
du Pacte de Varsovie. Enfin l'URSS
et ses alliés disposent de 478 sous-
marins contre 269 seulement pour
l'OTAN. (AFP)

Les savants du projet « Manhattan » n'ont
aucun regret mais redoutent l'avenir

Reunis en juin 80 dans la ville
naguère interdite où s'effectua l'essen-
tiel de la recherche sur la bombe ato-
mique, les savants qui participèrent au
fameux « projet Manhattan » pendant
la Deuxième Guerre mondiale ont
exprimé la crainte que le monde oublie
l'hypothèse effrayante ouverte par
«l a » bombe.

Les participants ont évoqué appa-
remment sans regret les événements qui
ont conduit à l'explosion du premier
engin atomique expérimental, et au
largage de bombes opérationnelles sur
Hiroshima et Nagasaki.

par Sue Major Holmes,
de l'Associated Press

Mais ils ont lancé des mises en garde
contre une nouvelle utilisation de
l'arme atomique dans tout futur con-
flit. M. Norris Bradbury, qui fut direc-
teur adjoint du projet « Manhattan », a
estimé que les savants ne construisent
pas des bombes pour tuer les gens mais
pour les amener à la table de conféren-
ce. Lorsque le projet « Manhattan » a
été formé en 1943, on craignait que les
Allemands achèvent leurs travaux ato-
miques avant les Alliés. Les savants du
projet « Manhattan », isolés sur un
plateau lointain dans le nord du Nou-

veau-Mexique , ont travaille en éprou-
vant une excitation intense , ont rappelé
les partici pants.

Pendant 28 mois, spécialistes mili-
taires et civils travaillèrent d'arrache-
pied. Le premier engin atomique
explosait le 16 juillet 1945 à Trinity,
dans le sud du Nouveau-Mexique.
Moins d' un mois plus tard , deux bom-
bes, « Little Boy » et « Fat Man »,
étaient lâchées sur le Japon.
« NOUS AURONS DES ENNUIS »

Les savants qui se sont retrouvés à
Los Alamos ont souligné le danger de
l' oubli. M. Bradbury a souhaité que
tout lycéen en fin d'études soit obligé
de regarder des photos des destructions
provoquées à Nagasaki et à Hiroshi-
ma.

M. Harold Agnew, deuxième direc-
teur du laboratoire scientifique de Los
Alamos, qui se présente comme le
« Jeune Turc » du projet « Manhat-
tan », a estimé que tous les dirigeants
mondiaux devraient assister à l' explo-
sion d' une bombe atomique.

« Bientôt il n 'y aura plus aucun
dirigeant d' une grande puissance à
avoir été témoin d' une explosion
nucléaire », a-t-il dit. « Lorsqu 'il en
sera ainsi , l'équilibre de la terreur que
nous avons actuellement n'existera
plus. Et alors , nous aurons des
ennuis ». (AP)
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¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - PREMIÈRE
Une des meilleures comédies de la saison

COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON

Jane Fonda - Lily Tomlin - Dolly Parton.
De Collin Higgins

fwl̂ WS^na 20 h. 30, 1 ' vision - 16 ans
>tfli___l_bMr Un film d'ALAIN CORNEAU. avec

Yves Montand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

LE CHOIX DES ARMES
Ça fait des années qu'on n'a pas vu un film

aussi génial !

#5Çj'WÇfc 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
T̂ AàmméW En français — 3' SEMAINE
Le tout nouveau James Bond 007 avec des nouveaux

gadgets... Roger Moore dans

RIEN QUE POUR VOS YEUX
«A lire et à détruire »

Réalisé par John Glen d' après Ian Fleming

^̂ ^̂ ^̂  
21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans

¦̂¦¦ à̂ En français - PREMIÈRE
Le film de Michel Lang avec Sabine Azema

ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS

Tant mieux!
Puisqu'on peut rire... avec eux !

^FT5_B___' 20 h. 30. 4' SEMAINE - 16 ans
MAmèmÉ^^  ̂ A 14 ans , elle a déjà toute une vie

derrière elle. L'image d' une génération !

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

^cTTTTï lTï_fc 21 h. - 2 0  ans
MMMÈÂAMAm* VO allm. s.tr. français

Première fois à Fribourg

LA TAVERNE PORNO
Carte d'identité obligatoire.

iRéémaillage et rép aration!
L de baignoires I
^

TECHNIQUE.EMAIL F. RUSCONI S.A. fl
L̂  ̂ x 037-24 33 04 - 029-2 3/ 58 , ^̂

M

institut ̂œKj6tte—s

f

jÇ' \ Beauté-relaxation

) /^*T\ Solarium
< [ T-m\ . I fous soins visage et
à /4_V , cor Ps

y^\ 
de 

retour
^yJ^>-\ 

dès le 
8 sept. 1981

_/ ^ 
Z\ \\ Fermé sa-lu

-̂ \̂h L̂
~̂~X- Eurotel Grand Place 14 - 2e étage

Tel institut 22 73 63 Tél. prive 037/229917 - 1700 Fribourg .

L'art de vous habiller

ANGÉLOZ MODE
le possède

Ouvert ure de saison

Avry ©Centre Fribourg-Centre
\ RUE DE ROMONT 33 J. I,
S ^

é
______________________________________________^v__ I HALLE DU COM

mV m̂mwmm

fïïTïïl HTk
ISRAËL SHALOM

OOAC __
Prix forfaitaire par personne Fr. t^<"

(y compris vols de ligne et pension complète)

15 jours de circuits combinés avec des

vacances balnéaires

ï_._r-rnl̂ =
1981

. 
°S 

.̂S^TÏÏiS^Xhania - Jérusalem
lt,nera.re : Sutsse lei AV . 

MaSsada

S":«*"KIK—
E'.S*-*
arjffifis-* - -î^s rfiJBfc
A logement en ch.mbr. a deux Us avec

Jnnrhû Ot WC

• SXn^ocar confortable 
et 

climat.sé ,

selon programme.

• séiour balnéaire à Nathania

r_srP.̂ K£«'̂ -T
• documentation
__. o.ei.ranm baaaoesm abiui ai n.̂  ~~z>-^

de Fr 2000. — par personne

• supplément pour carburant

modification du cours du change et

taxes d' aéroports. 
MtÀUéri

Demandez le programme détaille a

votre agence de voyages Popula-

ris _ -_ m . / 09 7' _ 7 ?

1700 Fribourg, Coop City
22 , rue St-Pierre
3001 Berne (siège principal]
_*___:_.: U*_._ »_ _l__ + _ 1 n

Nom
Prénom
Adresse/N
M D A i :__ . .

t , mm^^^^m^mmm^^^^A

AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEAN-PIERRE
HUSER

et son groupe

Vendredi 11 septembre, 20 ri. 30

Location: LA PLACETTE
© 8 1  21 41

Il ..

. ,
4,8 LITRES AUX 100 KM!

^-V r ( SERVICE D'ENTRETIEN |
\̂  . , TOUS LES 20 000 KM 

! I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

ÛN ESSAI VOUS DIT TOUT. 
^

^
@SiSS<£9r'

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1723 MARLY

© 037/46 14 31v V

ME 81/17

A vendre A vendre

Mazda 626 FIAT 131
2000 GLS commerciale

modèle 80, 1" 5 portes , exp.
main, expertisée. septembre 81

Fr. 6200. — .
© 037/55 13 74
(dès 19 h.) © 037/46 12 00.

17-2526 17-1181
__________________¦_____________________¦_¦_¦_____¦ I "

^ -̂̂

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
JEUDI 10 SEPTEMBRE 1981, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 15225.— en bons d' achat

Cartons : 21 X Fr. 500.—,
mais aussi doubles quines: 21 X Fr. 100.—

et quines: 21 x Fr. 50.—.

Abonnement: Fr. 12. — . Carton: Fr. 3. — pour 5 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen.

Organisation: ACCORDÉONISTES EDELWEISS-FRIBOURG
17-28374

m̂^̂ Ê̂ÊM^̂ Ê̂m m̂ÊÊ^̂ m̂Wmm ^̂ mWmmmTÊTÊÊmM
f "

SALES - GRUYÈRE
Mardi 8 septembre 1981

DON DU SANG
Ecole primaire de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de BULLE FRIBOURG

17-515

^
CJT̂ I 

II 
y a beaucoup d'imprimeries rapides

kS*§i mais... il n'y a qu'un Qukk-Prillt



Coktail de santé

La salade est à la mode

étét

La salade ? 3 ou 4 feuilles tristes, éternellement vertes
flanquant rôti et nageant dans une immuable «vinaigret-
te»...

Ou la salade-fête , relevée, variée, colorée, appétissante ,
ponctuant harmonieusement les menus, fr aîche et savoureu-
se.

La salade serait une de nos plus
anciennes habitudes culinaires ; les
premières recettes remontent à 1350
environ. Le mot viendrait du provençal
«salada» . On entendait alors par «sa-
lade» des plats, faits de feuilles et
d'herbes potagères , assaisonnées sim-
plement d'huile , de vinaigre et de
sel.

Puis 1 usage du mot s est étendu à
des mélanges divers , aromatisés par
des ingrédients variés , aussi bien salés
que sucrés.

C'est depuis une vingtaine d'années
seulement que les grandes salades ont
fait leur apparition dans certains res-
taurants , avec un immense succès
auprès des consommateurs.

Economiques-Pratiques...
Pour la ménagère, une salade com-

posée revient moins chère qu'un plat de
viande et de légumes traditionnels.
Elle permet éventuellement d' utiliser
des restes de viande, volaille , poisson.
A défaut , on peut la réaliser avec du
jambon , du fromage et des œufs durs.
Les salades évitent la corvée de prépa-
rer plusieurs plats , de laver plusieurs
jeux d'assiettes.

Les salades mélangées chassent la
monotonie de la cuisine et offrent un
vaste hamp de création à la maîtresse

de maison. De plus joliment décorées ,
elles aiguisent les appétits les plus
difficiles.

Diététiques...
Elles peuvent apporter des protéines

de qualité (œufs , viande , poisson , fro-
mages). Elles sont appréciables pour
ceux qui surveillent leur poids (mais
attention aux sauces ). Elles sont riches
en fibres végétales dont la consomma-
tion insuffisante est très préjudiciable
au fonctionnement du système diges-
tif.

Bien que pauvres en calories, elles
constituent une source irremplaçable
de vitamines et de sels minéraux.

Variées...
Outre la laitue classique, pensez aux

salades vertes de saison , aux légumes
secs que l'on sert avec une vinaigrette
assez «corsée», au thon , aux œufs, au
riz, macaronis qui seront encore plus
savoureux relevés d' un hachis de cor-
nichons et d' olives , aux pommes de
terre qui s'harmonisent parfaitement
avec les filets de harengs , le saucisson
chaud ou la langue de bœuf. Et puis
pensez aux salades... de fruits , vérita-
bles coktails de santé, toniques, savou-
reuses, jolies , jolies...

Gastronomiques...
La réussite d'une salade dépend

souvent de son assaisonnement. Jouez
la variété et l'originalité avec les inom-
brables herbes aromatiques et condi-
ments disponibles. Il faut cependant
toujours choisir une huile de qualité.
Rappelons que toute huile est sensible
à la lumière, à la chaleur et au temps.
Pour lui conserver ses qualités de
fraîeur , mieux l' acheter au fur et à
mesure de ses besoins, bien reboucher
la bouteille entamée après usage et si
possible la garder au frais et dans
l'obscurité.

Les salades étant conseillées pour
«garder la ligne» il ne faut pas gâcher
cet avantage par une sauce trop géné-
reuse, trop lourde ! Soyons donc avares
en mayonnaises et autres hollandaises ,
etc.

Comme Brillât-Savarin dans sa
«Ph ysiologie du goût» nous pouvons
donc dire «la salade réjouit le
coeur» .

Composée de crudités , elle stimule
la digestion tout en entretenant et la
forme, la ligne , équilibrant aussi le
menu et le budget. Elle peut être
simple, vite prête, ou somptueuse, raf-
finée , voire insolite ou franchement
exotique.

Invitons-la donc très souvent à notre
table!

Anne Lévy

7 jours -14 menus de saison
LUNDI

.tomates farcies salade mêlée : - pommes de terre -
riz laitue - œufs durs
pruneaux tarte aux pommes

MARDI
radis au beurre potage aux céréales
steak grillé salade de thon - olives
haricots verts séré aux fruits
myrtilles

MERCREDI
salade de concombres haricots verts en salade
colin viande séchée
pommes nature persillées riz au lait
clafoutis aux prunes

JEUDI
poulet rôti bouillon - croûtons grillés
ratatouille birchermuesli
salade verte
pêches

VENDREDI
carottes râ pées asp ics aux crevettes
pommes sautées salade mêlée
restes de poulet framboises
melon

SAMEDI
foie grillé café complet
nouilles - sauce tomate
salade de poivron
compote de fruits

DIMANCHE
langue de bœuf soufflé au fromage
sauce piqu ante salade verte
pommes neige sorbet citron
salade d' abricots au yaourt

Club beauté-conseils ^
OM^

Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes  ̂ jl fc
^'î**

la possibilité de s ' inscrire à son CLUB BEAUTÉ. *Ç M \ r Am\ " .
Tous vos achats de produits cosméti ques , de soins et maquillage sont . ^̂ ^ft | „•
enreg istrés sur vot re  carte-cl iente, à chacune de vos visites. f- wT^M fl si,'

En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 350.—, nous vous ^'\ .>>
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ v /Vr

T^

un soin complet du visage Parlumerie \. Bianqu„
comprenant: Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage ® 037/22 30 91

_ 
^̂  

17-454

Recettes
Préparez vous-même

votre vinaigre
Dans un récipient en grès (à la

rigueur en bois), d' une capacité de 5
litres , versez

non pasteurise
250 ce de vinaigre de vin - pur

— 1 l de vin

Bouchez avec une gaze. Gardez à
température normale (25°). Après
deux semaines environ , un voile se
forme en surface. Ajoutez alors 2,5
litres de vin. Laissez reposer encore 3
jours. Votre vinaigre est prêt. Il est
conseillé d' en tirer I litre à la fois et de
le remplacer aussitôt dans le récipient
par 1 litre de vin. :

La vinaigrette au roquefort
— Délayez une pincée de sel dans

une cuillerée de vinaigre
— Ajoutez l 'huile , remuez , poi-

— Incorporez une pincée de pa-
prika et , par personne , environ 20 g de
roquefort finement émietté.

Salade d'abricots au yaourt
(pour 4 personnes)

2 c. à soupe de raisins secs
1 verre à liqueur d 'eau-de-vie
d 'abricots ou de marc
400 g d 'abricots
100 g de sucre
I !£2 pot de yaourt
quelques amandes.

Couvrir les raisins avec 1 alcool et de
l' eau tiède - laissez gonfler au moins
une heure

Dénoyauter les abricots. Ajouter le
sucre. Réfrigérer

Au moment de servir , incorporez les
raisins secs et leur jus. Mélangez le
yaourt bien frais.

Garnissez d' amandes.

— Mais alors , demanda-t-il , affai
bli , pourquoi tu t 'acharnes à me refu
ser le divorce ?

— La preuve , dit Yolande.
La foule convergeait vers l' ascen-

ceur; les visages connus apparurent:
Roland Van den Ip, douloureusement
fripé , éprouvé, ,  et Solange, gaie et
bruyante comme un oiseau qui se
plonge et se replonge dans l'eau pour se
laver les ailes.

— Ce soir , nous allons embarquer
sur le Nefertiti ; je ferai de mon mieux
pour vous laisser la cabine , dit Yolande
à Margot.

— Je ferais volontiers de même.
Mais vous tenez à votre amour conju-
gal... Tant mieux.

La salle à manger bourdonnait.
Margot , affamée , aurait dévoré une
montagne de croissants, mais il n'y en
avait plus.

— On arrive un peu tard , com-
menta Yolande. «Vous n'avez plus de
croissants , mes enfants ? Mangez donc
des brioches!»

— Qui dit ça ?
— Moi, dit Yolande en se servant

au buffet.
— Oh ! dit Margot , je suis devenue

faible.

— Tu as bien refusé ma parfume-
rie. J'en avais rêvé, de ma parfumerie.
Elle aurait été une raison d'exister et
de sortir de ma grisaille. J' aurais pu
faire des ventes avantageuses ; j' aurais
eu des idées pour attirer ma clientèle;
ma parfumerie aurait remplacé l' en-
fant que nous n'avons pas eu. Mais toi ,
tu étais borné , têtu comme une mule.
Bêtement prétentieux: «Que diraient
mes frères , si on te voyait dans un
magasin. Ma femme commerçante !
C'était inadmissible. » Et aussi, tu ne
me trouvais pas capable de mener une
affaire. La vraie raison , c'était mon
incapacité présumée. «Tu ne sauras
jamais tenir un livre de comptes!»,
disais-tu.

— Mesdames , messieurs, vous
m'écoutez ! Ecoutez-moi! Réveillons-
nous. S'il vous plaît. Please. Bitte
schôn.

Le bruit de l'ongle de Raphaël sur le
micro ressembla à un grognement de
fauves.

(à suivre)

— Il est la-bas. Au bout de la salle à
manger. J'ai les jambes coupées
d'émotion.

Pourquoi ?

— Bon signe! dit Yolande. Je vous
vois déjà sur un vélo flanquée d'une
corbeille , en train de faire vos courses à
Rotterdam.

Margot chavirait :
— Vous croyez vraiment ?
— Mais oui, répondit Yolande,

amusée. Et mettez un peu de rimmel ;
vos yeux n'en seront que plus bleus.

Elles trouvèrent des places auprès
de Miss Burns et Alex, enferrés dans
une discussion concernant les colonies
de jadis. Liz les écoutait , distraite; elle
se consacrait à son café ; elle vidait sa
tasse; elle la remplissait , pensive. Elle
jaugeait , ébahie, la résistance physique
de ces Européens infatigables. Elle
enregistrait à la fois avec étonnement
et une indifférence à peine déguisée les
explications en anglais concernant les
temples ; ce qu 'elle aimait le plus,
c'était les promenades en calèche. Au
fur et à mesure que le temps passait , le
ressort essentiel de son voyage perdait
de son intérêt. Ses relations avec
Raphaël prenaient plutôt l'allure d'un
jeu de devinettes. Se faire conquérir
pour la deuxième fois par le même
type, c'était une vraie dérision , sauf si
elle arrivait à le faire marcher , à le
rendre ridicule.

Un jeune homme, un Sud-Coréen
égaré là , qui la suivait du regard depuis
la veille , s'arrêta à côté d'elle.

— Bonjour , mademoiselle, lui dit-il
en anglais. Cette chaise est libre ?

— Libre, dit-elle.
— Je m'appelle Han , dit le Sud-

Coréen, et je suis professeur d'histoire
à Séoul.

— Rude tâche... lança Miss Burns.
J'espère pour vous que c'est l'histoire
ancienne que vous enseignez.

Han se mit à sourire sans chaleur.
— Un peu de tout , madame.
Et puis , n'ayant aucune envie de se

laisser embarquer dans une discussion
politi que, il se consacra à Liz.

— N'avez-vous pas attrapé froid
hier? On était frigorifié à Karnac.

— Non , dit-elle. Je l'ai échappé
belle. Et vous ?

— Je me chauffais en vous regar-
dant , dit-il.

— Bien aimable , dit Liz.
— J'ai fait mes études à Berkeley,

dit Han. Si vous n'avez pas un choix
meilleur que moi, permettez-vous que
je vous accompagne pendant cette
journée ?

— Comme vous voulez , dit Liz.
Plongé dans ses réflexions , perplexe ,

a une autre table , Van den Ip leva la
tête et dit à Solange:

— Je trouve le docteur Vôlker tota-
lement incorrect. Coucher avec une
cliente ! Et me faire ça... à moi!

— Je 1 ai fortement encouragé ,
répondit Solange. Je lui ai dit d'oublier
nos relations malade-médecin. D'ail-
leurs , nous nous rencontrions ailleurs ,
dans une petite auberge. Loin de son
cabinet.

Roland s'indigna :
— Tu expliques tout cela avec une

rare impudeur.
— Pas de grands mots, dit Solange.

La petite Flamande , toute blonde , tu
l' as bien eue. Après, tu t 'es rabattu sur
Marilyn. Supposons qu 'après le doc-
teur Vôlker , je sois tombée amoureuse
de James Dean... Ce serait aussi ridi-
cule...

Dès demain
notre nouvelle
bande dessinée

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 656
Horizontalement: 1. Vermicelle

2. Amouracher. 3. Doléances. 4
Ruée - Nérée. 5. Ost - Ne - Met. 6
Us - Do - Misa. 7. Iéna - Fut. 8
Leeds - Stas. 9. Paumées. 10. Ede -
Ris - As.

Verticalement: 1. Vadrouille. 2.
Emoussée. 3. Rôlet - Nèpe. 4. Muée
- Dada. 5. Ira - Nô - Sur. 6. Canne -
Mi. 7. Ecce - Muses. 8. Lhermitte.
9. Lésées - Asa. 10. Er - Etats.

•I Q 3 4 - 5 6 ^ 8 3  *0

PROBLEME N" 657
Horizontalement: 1. Cercle lumi-

neux autour de la lune. 2. Dispose-
ras avec ordre. 3. Pas égoïstes du
tout. 4. Entre deux lisières - Eut son
histoire de pomme. 5. Article -
Parfois suivi de jamais - Simple. 6.
Marin anglais qui explora les
régions arctiques - Coquille des
mollusques. 7. Plateau malgache. 8.
L'opposé - Simple. 9. Complètes.
10. Allongées.

Verticalement: 1. Effronté
comme lui - Il s'y tint des conciles.
2. Fait partie du violon et du canon -
Philosophe qui eut des difficultés
avec Denys le Jeune , tyran de Syra-
cuse. 3. Ne reconnurent pas. 4.
Homme ignorant - Enchâssée. 5.
Sigle de certaines sociétés - Va dans
le beau Danube bleu. 6. Faisait
partie d' un peup le de la Méditerra-
née orientale - A sa fête le 26 mai. 7.
Se dépense en Roumanie - Lettre
d'un autre al phabet - Fin de verbe.
8. De la Haute-Ecosse - Banal. 9.
Tache de vin ou envie. 10. Néces-
saires.



Spécial cinéma: Yves Boisset
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Le Shérif, un film d'Yves Boisset ( RTVSR )

Pour rendre justice à Yves Bois- T\/R OO h ORset , l'invité de «Spécial cinéma» ce I V ri iU II. UO
soir , quel ques titres suffisent : «Un
Condé », réalisé en 1970, permettait
à Michel Bouquet de camper un Lajoie», une comédie grinçante , un
personnage glacial et hallucinant , pamphlet terrible qui décrit un
La censure de l'époque n 'aima pas crime raciste et sexuel perpétré en
trop l'histoire de ce commissaire (presque) bonne conscience. Mais
devenu tueur par conviction. Mais Boisset sait aussi toucher au
le film tient toujours parfaitement charme d' un certain romantisme
le coup dix ans après. avec «Un taxi mauve »( 1977), sans

En 1972 et 1973, deux titres de renoncer à l' anal yse des forces qui
plus qui font quel ques vagues , et gouvernent notre société; ainsi ce
pour cause: «L'Attentat» évoque «Juge Fayard », tourné en 1976 , et
sans détours l' affaire Ben Barka , et que l'on verra ce soir. L'histoire
«RAS » la guerre d'Algérie. En d' un jeune juge d'instruction qui
1975 , Yves Boisset ose signer ce que croit pouvoir s'attaquer impuné-
Roger Boussinot définit comme ment aux hautes sphères des affai-
«l' un des films les plus courageux et res et de la politi que est ici parfai-
tes p lus violemment généreux du tement mise en scène et parfaite-
cinéma contemporain: «Dupont- ment interprétée.

Rome est dans Rome

A2 20.35

Via Caetani : Rome plaques et couronnes commémorant l'endroit où fut retrouvé le
corps d'AIdo Moro.

Les guides vous le diront , votre
expérience de touriste vous l' a, peut-
être , appris , il faudrait au moins huit
jours pour découvrir «Rome dans
Rome» .

L'émission de ce soir n 'a donc pas la
prétention de faire œuvre historique ou
exhaustive. Simplement , des hommes
présentent «leur ville » , le visage qu 'ils
lui ont choisi , insolite quel quefois , vio-
lent , populaire ou empreint d' art et de
poésie. Ils sont architectes , artistes ,
journalistes ou fonctionnaires et la
caméra leur a prêté son regard poui
saisir tel ou tel moment , tel ou te
aspect de la cité de Remus et Romulus
devenue cap itale politique avec ses
trois millions d'habitants et capitale
religieuse du monde catholique avec la
présence du Vatican.

Mille cinq cents kilomètres carrés
sur la rive droite du Tibre , où depuis
1962 se poursuit l ' imp lantation de
zones industrielles , modifiant le style
traditionnel de la Ville sainte , une cité
qui , aujourd'hui , fait craquer son cor-
set de «quart ier » pour lancer ses ten-
tacules en direction de la mer , offrant
ses plages à trente kilomètres de là.

Les producteurs de l'émission ont
délibérément choisi de laisser de côté
« Fellini Roma < . Anita Ekbcrg ne s'y
baigne pas nue dans la fontaine de

Trevi, encore que certains regards
d'homme, surpris par la caméra , tra-
duisent bien l'éternel «désir latin » .
Mais ils ont opté pour une vision de la
ville à la Sordi , celle-là même qui lui
permit de faire vivre dans toute sa
réalité , la vie d' un village italien dans
«L' arbre aux sabots ».

La vie de Rome, c'est , ici , une suite
de croquis où chaque petite place,
chaque quartier semble naturellement
mis en scène. Ce sont , aussi , les atten-
tats terroristes , l'instabilité gouverne-
mentale , les patrouilles de police... et la
douceur dc l'été romain. Tout ce qu 'il
faut pour avoir envie de relire les
merveilleuses «promenades dans
Rome», de Stendahl , ou de retrouve i
son pittoresque , si bien appréhendé pai
les Frères Goncourt , dans «Madame
Gervaisais» .

Document
de création
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15.00 Visite officielle de M. Rudoli
Kirch-schlager, président de le
République autrichienne, au Pa-
lais fédéral

17.25 Point de mire
17.35 Les Aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Des transports peu communs
18.35 Les contes du folklore

japonais :
Le charpentier et l'ogre

18.45 Les Aventures de la Souris sui
Mars

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo
20.10 Spécial cinéma

(Voir aussi notre sélection)
Une émission de Christian Defay .
et Christian Zeender, avec la col-
laboration de Rodolphe M. Arlauc
et Christiane Cusin

20.05 Le Juge Fayard dit « Le
Sheriff »
Un film d'Yves Boisset avec
Patrick Dewaere, Aurore Clé-
ment , Philippe Léotard, Miche
Auclair , Jean Bouise, Jean-Marc
Thibault , Marcel Bozzufi, Jean-
Marc Bory

21.55 Gros plan sur Yves Boisset

Gros plan sur Yves Boisset
(RTVSR

22.25 L'actualité
cinématographique en
Suisse

Présentation: Christian Defaye et Clau
dette. Réalisation: Christian
Zeender

22.50 Téléjournal

12.05 Réponse a tout
'12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.50 Les après-midi de TF1 d'hiei

et d'aujourd'hui
13.55 Destins croisés , feuilleton
15.30 Les couleurs de la vie
16.50 Eh bien ! dansez mainte-
nant. 17.05 A votre service
17.15 Paroles d'hommi

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'îl e aux enfants
18.50 Avis de recherche

Avec Jean Richard
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Amour avec des si-

Un film de Claude Lelouch, avec
Janine Magnan, Guy Mairesse
Richard Saint Bris, France
Noëlle

21.50 Les nouvelles de l'histoire
Une émission de Pierre Du-
mayet
- Entretien avec Tewfik El Ha
kim, historien égyptien
- Homme du XXe siècle avec I.
photographe August Sander
- « Naufrage du Pamir »

23.05 TF1 actualités

15.00 Visite de M. Rudolf Kirchschlâger
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes. 18.40 Point d<
vue. 19.00 Kassensturz. 19.30 Téléjour
nal. Sports. 20.00 Connaissances mé
connues. 20.50 Touchez, s.v.p., docu-
mentaire. 21.40 Téléjournal. 21.50 Criti
que des médias. 22.50 Sports. 23.2C
Télé journal.

15.00 Visite de M. Rudolf Kirchschlâger.
18.25 Natation. 18.30 Téléjournal.
19.30 Sport graffiti. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 LE
Polizia indaga, film. 22.00 Les primitifs
(4). 22.50 Téléjournal. 23.00-24.OC
Natation.

16.05 Drunter et Druber. 20.15 Strum-
pet City - Stadt der Verlorenen (2), série,
21.15 Sao Paolo, forêt de béton. 23.0C
Das Gespenst der Freiheit , film de Luis
Bunuel.

15.00 On peut compter sur Makio, tilrr
japonais pour les enfants. 16.15 Musik
Arena. 19.30 Das Ordensband, comédie
de Feydeau. 21.20 Frank ist raus (2)
téléfilm.

18.30 Le boulanger. 19.30 Show Rud
Carrel. 20.30 Entre nous. 21.40 Une
guerre inoubliable - l' opération Barberous-
se.
AUTRICHE 1

10.30 Kapitan Seekrank , film (1973)
15.00 Le Serengueti ne doit pas mourir
17.30 Lassie. 21.05 Schauplatz New
York , série.

12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarr;
zin (6)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectr
ces

15.05 L'Aigle et le Vautour (1)
Série d après Anton Myrer

15.50 La télévision que j'aime
en 6 émissions de 90'
1. Françoise Giroud, ancien m
nistre et journaliste

17.20 Fenêtre sur...
Le coeur qui bat

17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Capitales insolites

Rome est dans Rome
21.40 Festival mondial de la chansor

française
22.40 Ballets Russilo

23.10 Natation
23.20 Journal de l'A_

18.30 Hebdo-jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Le chansonnier de l'histoire di

France
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle : Le polar du lundi

Un Homme est mort
Ayant perdu une forte somme ai
jeu, Lucien s'est engagé auprè:
d'Antoine, un truand, à tuer ur
homme à Los Angeles.
Un film de Jacques Deray, avec
Jean-Louis Trintignant , Angie
Dickinson, Roy Scheider, Miche
Constantin, etc.

22.15 Soir 3
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Radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service i
10.00, 14.00, 15.00, 16.00. 6.00 Journ .
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edition
principales. 6.30 Actualités régionales
6.40 Sports. 6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman
de. 8.15 Bulletin routier. 8.25 Mémento de
spectacles et des concerts. 8.30 Su
demande (a- 021 ou 022/21 75 77). 9.3(
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est ui
grand jour , avec à: 12.20 Lundi... l'autn
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 L,
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et li
rossignol. 17.00 Les invités de Jacque
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Dossiers di
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour H
Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Li
Tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Camara
des, de Philippe Derrez, d'après Maximi
Gorki. 23.10 Blues in the night. 24.0(
Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique per
manente sur l'éducation en Suisse. 9.1Ï
L'éducation dans le monde. 9.35 Cours di
langues par la radio: anglais. 10.00 Porte!
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute cecumé
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers
pectives musicales. 12.00 (S) Vient d<
paraître . 12.50 Les concerts du jour. 13.OC
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.0C
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.OC
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 L;
librairie des ondes. 20.00 (S) Soirée musi
cale interrégionale : l'Orchestre philharmoni
que de Vienne, dir. L. Maazel. 21.50 env
Fin de soirée. 23.OQ Informations. 23.OE
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.0C
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuil
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agri
culture et ses problèmes. 12.15 Félicite
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Pages de Lehar, Kalman, Strauss, Lanne e
Mackeben. 15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis
que de l'auditeur. 21.30 Politique interna
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petiti
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.0(
Musique et inf. 9.05 L'autre matin. 12.11
Revue de la presse. 12.30 Actualités. 13.0!
La ronde des chansons. 13.30 Musiqu
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali
tés spécial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.1!
Le temps et les arts. 23.05-24.00 Nocturm
musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes - Lully, Marais
Delalande, Rameau, Dukas. 7.30 Antholo
gie du mois - Bach. 9.30 Les grands de ci
monde - Rameau. 11.30 Concert-lecture
Gabrieli, Savouret. 13.00 Jazz vivant esti
val. 14.00 Musique légère. 14.30 Le génh
du heu: Pans 1789 - Anglebert , Couperin
Bull, Sola, Bach. 18.30 Hommage ,à Jac
ques Février : Trio Risler - Haydn, Schubert
Poulenc, Debussy. 20.05 Festival de Berlir
81 : Orch. symph. de Radio-Berlin - Graun
Schneider, Meyerbeer. 23.00 Ouvert la nui
- l'Orch. symph. de Pittsburgh.

Perspectives musicales
Brahms selon Backhaus et Ansermet

Avec la carrure intensément classique d(
son jeu exempt d'inclination pathétique e
de toute mièvrerie, avec son style constam
ment équilibré entre l'austérité méditative e
l'effusion lyrique, Wilhelm Backhaus rest.
dans la mémoire de ceux qui l'entendirent er
concert ou en récital comme l'un des trè:
grands pianistes de notre siècle. Emanatior
directe de l'illustre tradition musicale saxon
ne, interprète exemplaire de Beethoven et di
Brahms, il s 'établit en Suisse après la guerre
contribuant jusqu'à sa mort à l'éclat d
nombreux festivals et saisons d'abonné
ments - entre autres avec son compatrioti
Cari Schuricht auquel le liait une profond)
affinité esthétique...

Ansermet lui aussi s'accordait bien avei
Backhaus. Jean Derbès nous le rappelle dani
l'une de ses émissions du lundi, à l'écoute di
second Concerto de Brahms, en si bémo
majeur , intermédiaire du Concerto de violor
et de la 3" Symphonie. RSR 2 11 h.


