
Encore des Soviétiques tués en Angola
LES OPÉRATIONS MILITAIRES SE POURSUIVENT

Le sergent-major Pestretsov Nicolai 1
ria.

Les troupes sud-africaines ont tué
deux officiers supérieurs soviétiques et
deux épouses de soldats soviétiques au
cours de l'attaque en Angola la semaine
dernière, apprenait-on jeudi de source
diplomatique.

L'une des femmes était l'épouse de
l'un des lieutenants-colonels abattu et
l'autre celle d'un sergent-major fait
prisonnier. Les deux soldats ont été
tués au cours d'un échange de coups de
feu.

Les autorités sud-africaines n'ont
pas indiqué comment les deux femmes

Feodorovitch détenu, semble-t-il, a Preto-
( Keystone)

î soviétiques avaient été tuées, mais selon
t la même source «elles devaient avoir
i effectué des tâches spéciales qui pou-
. vaient entraîner leur mort).

Le ministère sud-africain de la
Défense n'a pas indiqué où se trouve
maintenant le sergent-chef soviétique
capturé , mais le quotidien «Rand Daily
Mail» de Johannesburg estime qu 'il a
été ramené à Pretoria. Un porte-parole
du ministère a déclaré que le sous-
officier soviétique sera traité «comme
nous espérons que des prisonniers sud-
africains seraient traités».

Les observateurs rappellent que les
forces sud-africaines avaient capturé
trois soldats cubains lors de leur inter-
vention en Angola , en 1975. Ces der-
niers avaient été échangés contre huit
soldats sud-africains en septembre
1978 , sous l'égide de la Croix-Rouge
internationale.

Les sergent-chef soviétique capturé
dans le sud angolais pourrait servir ,
note-t-on , de monnaie d'échange aux
sud-africains pour récupérer un de
leurs hommes, le sapeur Johan Van der
Mescht , capturé par la SWAPO en
1978.

Toutes les installations radar et
antiaériennes angolaises ont été détrui-
tes par l' aviation sud-africaine dans
une bande de terres de 150 km au nord
de la frontière namibienne , indique-
t-on jeudi de source occidentale infor-
mée à Johannesburg.

Les raids aériens ont surtout visé les
sites de missiles sol-air de fabrication
soviétique «Sam-3» installés à Cahama
et Chibemba , à 130 et 200 km au nord
du fleuve Cunene , précise-t-on.

La neutralisation du système de
défense antiaérienne angolais dans la
province du Cunene était l'un des
objectifs de 1'«opération Protée» lancée
par l'Afrique du Sud il y a une dizaine

de jours , souligne-t-on de même sour-
ce.

L'installation récente de radars et
de rampes de missiles dans le sud-
angolais posait un problème à l'état-
major sud-africain qui ne pouvait dès
lors plus profiter de l'effet de surprise
en cas d'opération aérienne contre des
bases de la SWAPO, notent les obser-
vateurs à ce sujet.

L autre objectif de 1 «opération Pro-
tée» était de détruire un quartier géné-
ral régional de la «PLAN» (Armée
populaire de libération de la Namibie ,
branche armée de la SWAPO) située à
une demi-douzaine de km de Xangon-
go, indique-t-o.n encore de source
occientale informée.

Par ailleurs , les troupes sud-africai-
nes ont lance une nouvelle offensive
dans la province angolaise de Cuando
Cubango, a-t-on appris jeudi de source
angolaise autorisée dans la capitale
portugaise.

Les forces terrestres sud-africaines
se dirigeaient vers Mavinga , capitale
de la province , à 300 km de la frontière
avec la Namibie ajoutait-on de même
source. (AFP)

• Commentaire en page 10

APRÈS LES TROUBLES DE L'ÉTÉ ÉGYPTIEN

Sadate frappe les ultras
des communautés religieuses

Le Gouvernement égyptien a Dans les milieux proches de la
annoncé jeudi qu'il avait arrêté un présidence , on indi que que le prési-
nombre non précisé d'extrémistes dent pourrait annoncer la prise de
chrétiens et musulmans suspectés mesures destinées à diminuer le
d'avoir provoqué les violents inci- sectarisme religieux.
dents entre membres de communau- Les troubles les plus importants
tés religieuses qui ont fait 20 morts ont eu lieu en juin dernier à Zawya
cet été. Al-Hamra , un quartier populaire

Selon une déclaration du minis- du Caire. Pendant trois jours , inté-
tère de l'Intérieur , les arrestations gristes musulmans et coptes se sont
ont eu lieu mercredi soir et le affrontés dans des combats de rue
président Anouar Sadate donnera et des dizaines de milliers de poli-
plus de précisions à ce sujet au ciers ont dû intervenir pour rétablir
cours d' un discours qu 'il pronon- l' ordre,
cera samedi. (ATS)

M HillffiTROMBES D'EAU
DANS LA BROYE

Gros
dégâts

Hier matin , une trombe d'eau, accompa-
gnée de pluies diluviennes s'est abattue dans
la Broyé sur les localités de Ménières,
Granges-de-Vesin et Montet. La Petite-
Glâne est sortie de son lit et plusieurs
habitations , hanga rs et fermes ont été
inondés. Les pompiers ont dû intervenir
massivement en de nombreux endroits. Les
dégâts, non chiffrés, sont cependant impor-
tants.

• Lire en page 11
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Arrestation a Moscou
d'un espion de la CIA

Les services soviétiques de contre-
espionnage ont arrêté un ressortissant
soviétique accusé d'espionnage pour le
compte de la CIA, rapportent jeudi les
«Izvestia» .

Le journal précise que le coupable ,
E.A. Kapoustin , travaillait dans une
usine de Moscou. Il a été appréhendé
par des agents du KGB.

Le KGB a trouvé en sa possession
des documents d'espionnage , des mes-
sages codés, des instructions pour
entretenir des contacts clandestins et
d'autres documents sur les activités

des agents de la CIA à l' ambassade des
Etats-Unis à Moscou.

Il ne précise pas si les agents de la
CIA accusés de contrôler les activités
de M. Kapoustin se trouvent toujours à
Moscou. Il ajoute que l' enquête suit
son cours.

M. Kapoustin risque , après un pro-
cès à huis clos, d'être condamné à
passer devant un peloton d'exécution.

Un porte-parole de l' ambassade des
Etats-Unis a déclaré n 'avoir pas vu
l' article des «Izvestia » mais a ajouté
qu 'il ne ferait l' objet , côté américain ,
d'aucun commentaire officiel. (AFP)

Le président autrichien, M. Kirchschlâger
sera bientôt l'hôte du Conseil fédéral

Le président fédéral de la Républi-
que d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlâ-
ger, séjournera en Suisse du 7 au
10 septembre, donnant suite à une invi-
tation du Conseil fédéral. Si c'est la
première fois que le président autri-
chien fait une visite d'Etat dans notre
pays, il s'est rendu plusieurs fois en
Suisse en qualité de ministre des Affai-
res étrangères, en janvier 1972 et en
mai 1974, puis le 7 octobre 1979, alors
qu'il était président. A cette occasion, il
avait rencontré le président de la Con-
fédération M. Hans Hiirlimann à Er -
matingen (TG), et avait participé, à
Amriswil (TG), à une cérémonie en
l'honneur du compositeur autrichien
César Bresgen.

Le président Kirchschlâger a enta-
mé, le 18 mai 1980, son second mandat
à la tête de l'Autriche (la Constitution
de ce pays ne permet qu 'un maximum
de deux périodes de six ans pour la
présidence). Alors qu 'en 1974, il n'ob-
tenait que 51 ,7 pour cent des suffra-
ges, 79 ,8 pour cent de l'électorat autri-
chien le reconduisa it dans ses fonctions
en 1980. Candidat des socialistes.
M. Kirchschlâger , catholi que et sans
appartenance politique , avait eu un
adversaire popul iste en 1974. En 1980,
cette formation politi que de type
démocrate-chrét ienne , la deuxième du
pays , devait renoncer à lui opposer un
candidat.

Avant son accession à la présidence ,
M. Kirchschlâger a déployé une lon-
gue activité au Ministère des affaires
étrangères. Aupar avant , à la fin de la

dernière guerre , il avait été magistrat
dans divers tribunaux. En 1954, le
futur président était détaché près le
Département fédéral des affaires
étrangères en qualité de conseiller juri-
dique. En mai 1955, il est l' un des
délégués autrichiens à la Conférence
des ambassadeurs qui aboutit à la
signature du traité d'Etat autrichien ,
traité qui redonnait à l'Autriche sa
souveraineté , après 10 ans d'occupa-
tion consécutifs à la Seconde Guerre
mondiale.

En 1963, il devient chef de cabinet
au Département des affaires étrangè-
res, sous les ministres Kreisky et Ton-
cic. En 1967 , il est envoyé à Prague en
qualité de ministre pléni potentiaire et
en 1970 , il prend la tête des Affaires
étrangères dans le cabinet de
M. Kreisky. Spécialiste du droit inter-
national , M. Kirchschlâger s'est illus-
tré dans de nombreuses conférences au
niveau mondial. Il a notamment milité
en faveur de l'entrée de son pays à
l'ONU

LES COMPETENCES
DU PRÉSIDENT

A la différence du président de la
Confédération , le président fédéral de
la République d'Autriche est élu par le
peuple. Il a des compétences sensible-
ment plus étendues. Commandant
suprême de l' armée fédérale , il repré-
sente la République à l'extérieur et
conclut et ratifie les traités d'Etat. En
outre , sur le plan administratif , il
nomme , en particulier , les fonctionnai-
res fédéraux et les officiers , accrédite

M. Rudolf Kirchschlâger.

les représentants di plomatiques et peut
gracier les personnes condamnées en
dernière instance. Il nomme le chance-
lier et les ministres que ce dernier
choisit. Par sa signature , le président
atteste enfin , que les lois fédérales ont
été adoptées conformément à la Cons-
titution.

Bien que le président fédéral ne
fasse qu 'un usage limité de ses compé-
tences et se situe au-dessus des partis ,
M. Kirchschlâger a fait parler de lui
l' an dernier à l'occasion du scandale de
l'Hôpital municipal de Vienne (l' af-
faire de corruption dans l' attribution
de travaux). Il a souhaité que la vérité
éclate , ce qui entraîna la démission du
ministre des Finances , M. Hannes
Androsch. (ATS)

POLOGNE
Avertissement

de M. Kania
Les travaux du troisième plénum

du comité central du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) qui avaient
débuté mercredi matin ont pris fin
jeudi à 16 heures locales, a annoncé
l'agence «PAP» .

Le comité central a adopté trois
résolutions dont le contenu n 'a pas
encore été rendu public. La pre-
mière porte sur l' autogestion ou-
vrière , la deuxième prévoit la mise
sur pied d' une commission chargée
d' expliquer les raisons des conflits
sociaux qui ont marqué l'histoire de
la Pologne depuis 36 ans. La troi-
sième dispose que les premiers
secrétaires de voïvodie (dé parte-
ment) qui ne sont pas membres du
comité central font partie de p lein
droit des commissions du comité
central.

A l'issue de cette session plénic-
re, indique «PAP » , le premier
secrétaire Stanislaw Kania a pro-
noncé un discours très applaudi.

Lech Walesa de son côté s'est
engagé jeudi à poursuivre la lut te
pour l' accès de son syndicat aux
organes d'information.

Le numéro un du PC polonais ,
M. Stanislaw Kania , a lancé un
nouvel avertissement devant le
comité central. « Les autorités utili -
seront tous les moyens qui pour-
raient être nécessaires pour défen-
dre le socialisme» , a-t-il dit. Il a
affirmé que le parti avait «la res-
ponsabilité histori que» du dévelop-
pement du pays et ne pouvait pas
abandonner ses droits en ce qui
concerne la nomination des respon-
sables dans les entreprises.

«Notre tâche est de consolider
les forces de l'Etat et la politi que de
compréhension avec ceux qui ne
sont pas nos adversaires », a-t-il dit.
Ces deux questions , l'accès aux
organes d' information et la direc-
tion des entreprises , n'ont fait
qu 'aggraver le débat entre les res-
ponsables polonais et le syndicat
indépendant ces derniers jours.
(ATS)

• Lire aussi en page 9
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«Code de conduite» des multinationales
QU'EN RESTERA-T-IL ?

On sait qu'aux Nations Unies une commission des entreprises multinationales
(Transnational Corporations) met au point un «code de conduite» pour les
entreprises multinationales. Il y a maintenant six ans que le groupe de travail ad
hoc formé par la commission élabore ces règles. Cela avait été rendu nécessaire par
les abus de puissance de certains de ces géants, lesquels non seulement portaient
préjudice à des populations défavorisées, mais avaient fini par effrayer des
Gouvernements. Ceux-ci voyaient en effet monter des pouvoirs économiques
constituant pour eux de véritables défis.

Depuis lundi dernier , la commission
est en session jusqu 'au 11 septembre.
Elle a entendu le représentant des
employeurs et hommes d' affaires ,
M. H.F. Van den Hoven , PDG d'Uni-
lpvpr à Rot terdam Président de la
commission des entreprises nationales
de deux organismes , la Chambre de
commerce internationale et l'Organi-
sation internationale des employeurs,
il commentait hier , à l'Intercontinen-
tal , à Genève, son intervention et la
position des organisations qu 'il repré-
sente.

Oui, si...
Le monde des affaires («Business

Community») se veut «constructif»
mais «criti que» à l'égard du code en
élaboration. M. Van den Hoven lui
Drédit le succès s'il aboutit à l'encou-
ragement des investissements : alors
seulement , la «Business Community»
et les Gouvernements l' appuieront.

Les multinationales s'implantent
toujours davantage dans les pays en
développement et contribuent au pro-
cessus de croissance économique. C'est
un fait nouveau par rapport à 1975 et il

faut en tenir compte dans le texte du
code. Beaucoup d'autres éléments,
d'ailleurs , incitent à faire de ce code un
instrument pragmatique et souple : les
formes d'investissements sont beau-
coup plus variées qu'auparavant :
«Joint Ventures», partici pations mino-
ritaires , contrats de management , de
technologie et de licence , etc. ; on
reconnaît touj ours davantage que les
multinationales sont source de prospé-
rité et de création d'emplois ; les négo-
ciations et discussions liées à l'élabora-
tion du code ont mieux montré leur rôle
positif ; les négociations sont de plus en
plus «réalistes» ; les pays en développe-
ment encouragent de plus en p lus les
investissements étrangers ; les traités
bilatéraux qui protègent l'investisse-
mpnt srvnt pn nnmhrp rmissant

Le moment est donc venu , avertit
M. Van den Hoven , où le Centre des
Nations Unies pour les entreprises
multinationales , au lieu de mettre l'ac-
cent sur les règlements et les contrôles ,
doit refléter le «nouvel esprit» qui
règne et souligner la contribution des
multinationales au processus de déve-
loppement. De même, il doit intégrer
dorénavant HPS ImmmK d'a ffairps

dans ses séminaires et tables rondes.
Tant la Chambre de commerce inter-
nationale que l'Organisation interna-
tionale des employeurs sont à même de
lui proposer des experts du secteur
privé.

Aucune contrainte légale
De même, le code devra reconnaître

certains principes de base : aucune
contrainte légale ; application égale
aux entreprises privées, nationalisées
et mixtes : exigences semblables pour
les multinationales et pour les entrepri-
ses «domestiques » au sein d' un pays ;
engagement des Gouvernements à
traiter les multinationales équitable-
ment et selon le droit international ;
obligation faite aux mêmes Gouverne-
ments de trouver des solutions aux
conflits de juridiction ; souplesse du
code, permettant de respecter les situa-
tions diverses ; respect de la souverai-
neté et de la législation des Etats.

* * *
Comme on le voit , la «Business

Community» parle haut et fort. Elle
semble avoir mis à profit le long
intervalle qui nous sépare du début
des discussions et p araît p ersuadée
que les Nations Unies vont tenir
compte de ses exigences. Si celles-ci
cèdent , si elles édulcorent le texte
jusqu 'à en faire un chant de louanges
assorti de timides conseils, il faudra
au moins débaptiser ce «code de con-
duite,, P r»f>

L'Etat et la progression à froid
BENEFICE DIFFICILE A EVALUER

Par un postulat du Conseil national,
le Conseil fédéral est invité à faire
figurer désormais séparément dans les
budgets et les comptes d'Etat les res-
sources supplémentaires de l'impôt
fédéral direct qui proviennent de la
progression à froid. Le Gouvernement
s'est déclaré prêt à accepter le postulat.
Mais il est bien difficile de donner des
renseignements plus précis sur les gains
nue fait la Confédération rin fait He
l'inflation , déclare le Département
fédéral des finances.

Par progression à froid , on désigne le
phénomène qui fait qu'un contribuable
gravit un échelon supérieur du barème
de l'impôt fédéral direct uni quement
par les allocations de renchérissement.
II voit sa charge fiscale augmenter bien
que le pouvoir d'achat de son revenu
demeure inchangé. Malgré l' existence
d'une disposition constitutionnelle sur
la compensation oériodiaue de la pro-

gression à froid , la Confédération
encaisse chaque année 800 mio de plus.
Le nouveau régime financier , prévoit
bien une compensation , mais celle-ci
n'est que partielle — environ
410 mio.

Ne pourrait-on pas au moins,
demandent le conseiller national zuri-
chois Konrad Basler (udc) et 15 cosi-
gnataires, présenter séparément , dans
le budget et le compte , les revenus
provenant de la progression à froid ?
Le Département fédéral des finances
estime qu 'une statistique des inciden-
ces générales du renchérissement sur
les dépenses et les recettes de l'Etat est
très difficile à établir. Pour les recettes ,
on doit se contenter d'évaluations.
Dans le secteur de l'impôt fédéral
direct , il est difficile de calculer les
effets par échelons du barème fiscal et
les rentrées différées. De plus, il fau-
drait v inclure l p.s antnr i tp s  pnntnnalp c

ce qui causerait des frais supplémen-
taires. Néanmoins , on essaiera , a-t-on
dit au Département fédéral des finan-
ces, de tenir compte du postulat et le
compte d'Etat 1981 comprendra , au
chapitre de l'impôt fédéral direct , des
évaluations sur les effets de la progres-
sion à froid, f ATS .

Le PDC en faveur du renforcement
de la protection des locataires

La protection des locataires est
nécessaire et justifiée , de même que la
promotion d'un droit social ein Inte-

rnent. Telle est la position du Parti
démocrate-chrétien suisse (PDC), en
réponse à la consultation du Départe-
ment fédéral de justice et police sur
l'ensemble du contrat de bail contenu
dans le Code des obligations et sur les
propositions relatives à l'adaptation
des dispositions du bail à ferme. Le
PDC entend octroyer un mandat au
législateur pour qu'il puisse intervenir
VIIK nrnir QII _ Q _ I_ Q . nnrHar un .I. AU

individuel.
Dans sa prise de position , le PDC

souligne que seul le bon fonctionne-
ment du marché du logement et l' en-
couragement réel à la propriété et à la
construction permet tront de donner
une solution satisfaisante au problème
des locataires. Tant que la pénurie
actuelle persistera , en particuli er la
npnnrip Ae Ino. m. ntc a_ .-«- -_ ;.»i_.. _ ..-.
revenus inférieurs , la protection des
locataires revêtira une importance par-
ticulière , d'autant plus que le double
non du peup le et des cantons , en
automne 1977 , a empêché le législa-
teur de régler définitiv ement la protec-,:-_ A i ._ .- 

Sur le plan législatif , le PDC
demande de partir de la variante de la
commission d'experts la plus favorable
au locataire en la complétant par une
disposition selon laquelle le bail leur
doit , en cas de résiliation de contrat ,
mntivpr lp rnnoé i ATQ\
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concrétise deux
hautes exigences:
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Erik Lang:
de Téhéran à Alger

L'ambassadeur Erik Lang, qui
s'était distin gué lors de l' affaire des
otages américains à Téhéran , re-
présentera dorénavant la Suisse en
Algérie. Il succède à l'ambassadeur
Ernst Andres qui a été récemment
nommé mnsul pénéra l à New YnrW
Le nom du successeur de M. Lang à
Téhéran ne sera communiqué que
lorsque les autorités iraniennes
auront satisfait la demande d'ac-
créditation , apprend-on jeudi au
Département fédéral des affaires
étrangères. (ATS)

Appel au
désarmement

génpra.
Les initiateurs d'un groupe « Ap-

pel suisse pour la paix » ont expliqué
hier les buts d'un appel adressé au
président Reagan, au Gouvernement
so. ié t iui i .  et au secrétaire ppnéral
des Nations Unies. L'appel de-
mande un désarmement général
sous contrôle internatio nal et l'en-
gagement de négociations sérieuses
visant à l'interdiction d'armes de
destruction massive.

I Inp nétit ion à été arirp sspp an
Conseil fédéral , comportant envi-
ron 200 signatures. Les signataires
ont exprimé leurs préoccupations à
l'égard des nouvelles utilisations
prévues de ce type d' armement
ainsi qu 'en ce qui concerne la SéCU-
r i tp  Ar.  nnl rp nSIVS

De nombreu ses person nalités se
sont ralliées à Cet appel , dont les
conseillers nat ionaux Armand Fo-
rel , Ruth Mascarin , Alexandre
Euler , Werner j Carobbio , Roger
Dafflon , Arma nd Magnin , Jean
Zicgler , le con seille r aux Etats
Walter Weber , le pr ésiden t de
l'Union syndicale suisse M. Ri-
r-h.i rH IX/Iiiîler ele . ATS .

Un an de vitesse à 50 km/h
16% DE MORTS EN MOINS

Dix-sept pour cent de victimes
d'accidents de la circulation en
moins dans les villes de Zurich, Bâle
et Berne (où la vitesse est limitée à
50 km/h.), mais aucune diminution à
Lausanne et à Genève (où la limita-
tion reste fixée à 60 km/h.) : la dimi-
nution des accidents dans les villes
ayant introduit la limitation à
50 km/h. confirme la tendance à la
baisse constatée dans les régions
rurales ayant déjà introduit cette
limitation à titre d'essai, écrit le
Service romand d'information médi-
cale, à Lausanne.

Les cinq grandes villes suisses
fournissent à elles seules p lus du
quart de toutes les victimes d' acci-
dents de la circulation à l ' intérieur
de nos localités. Depuis la première
demande d'introduction jusqu 'à la
période d' essai de limitation de la
vitesse à 50 km/h., huit années se
sont écoulées , au cours desquelles
plus de 100 000 personnes ont été
hlpççppç nn tnppc

Pendant les douze premiers mois
d' expérience des 50 km/h. dans les
villes de Zurich , Bâle et Berne
(juillet 1 980-juin 1981), le nombre
des morts et des blessés sur la route
a diminué de 3858 à 3205 , par
rapport à la période précédente
(60 km/h.). Le recul est de 17% ( 19
à Zurich , 17 à Bâle , 12 à Berne). La
diminution du nombre des blessés
(17%) est presque identi que à celle
des morts (16%).

I 'pvnlntinn Ae la situation pst
tout à fait différente dans les deux
autres grandes villes ayant conservé
la limitation à 60 km/h.. Dans les
douze mois suivant le 1er juillet
1980 , 1610 personnes ont été victi-
mes d'accidents de la circulation à
Lausanne et à Genève , contre 1535
durant la période précédente (5%
de plus). De même, alors qu 'à
Bienne (limitation 50 km/h.) le
nnmhrp H. c viptimpc a Himinnp Ae

21% , ce nombre est resté pratique-
ment constant à Winterthour (qui a
maintenu la vitesse à 60 km/h.).

Toujours plus d'accidents dus à l'alcool
La statistique des accidents de la

circulation en 1980 montre que la
tendance à l'augmentation des acci-
dents dus à l'alcool se poursuit.
L'année dernière, 6676 accidents de
la circulation ont été attribués à
l'alcool , contre 6453 l'année précé-
dente. C'est un nombre encore
j amais atteint.

En 1980, 266 personnes ont
trouvé la mort à la suite d' accidents
dus à P..Ir_ .nl rnnlrp 747 pn 1 Q70

Les autres accidents de la circula-
tion , eux , sont en recul. Un moyen
efficace de freiner l'évolution in-
quiétante de l' alcoolisme au volant
est d' abaisser le taux d'alcoolémie
autorisé, écrit l ' I n s t i t u t  suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, à Lau-
sanne.

Contrairement à la Suisse, plu-
sieurs pays ont déjà réduit ce taux à
0,5%o, voire totalement interdit la
conduite d' un véhicule après avoir
bu de l' alcool. (ATS ï

COUT DE LA SANTE
La FRC attend les propositions
les caisses d'assurance-maladie

La Fédération romande des consommatrices (FRC), dans un communiqué rendu
public hier, estime avoir appris sans surprise l'augmentation des cotisations aux
paisses-maladie. ( nninlr1 tenu HP la diminution des siihvpn.inns fédéralps et dp
l'explosion des coûts liée au manque de
prévisible.

En 1978 déjà , la FRC présentait un
important dossier «santé» et insistait
pour que le droit à l'information et à la
participation soit enfi n reconnu aux
patients. A ce jour , la transparence des
prix et des tarifs n 'est pas encore
f^t iKItÉ» TTr»nt_ ac .** __ f -nncpc rlu _- * ^ r._ ~»V._ ir* _( . _

sèment subsistent , et les moyens de
contrôle des coûts prévus par la révi-
sion de la LAMA sont dérisoires .

La FRC rappelle que les patients
sont les principaux intéressés puis-
qu 'ils supportent , comme affiliés et
comme contribuables , une charge
annuelle de plus de 12 milliards de
francs. Or ils ne sont pas considérés
comme, des p ar tenaires  valables ,  cana-

contrôle effectif , cette évolution était

blés de repenser les conceptions qui ont
abouti à la situation actuelle. Les
caisses-maladie elles-mêmes, qui ont la
lourde tâche de défendre les intérêts de
6 millions d' assurés , pourraient s'ap-
puyer sur eux pour faire sentir leur
poids de «payeuses » , mais elles ne
recherchent oas vraiment le dialoeue
avec leurs affiliés. C'est d'elles , pour-
tant , que nous serions en mesure d'at-
tendre des propositions pour l'élabora-
tion d' une politi que cohérente de la
santé , pour définir une prati que moins
coûteuse de la médecine privée et
hospitalière et pour dénoncer les abus
des médecins autant que des patients ,
poursuit le cnmmiin inué  . ATS .

Congrès de sociologie des religions
DFS QUESTIONS POUR IFS FGLISFS

La Conférence internationale de
sociologie des religions (CISR) qui
tenait depuis le 30 août ses assises à
Lausanne a terminé hier ses travaux.

Comme l' ont noté quelques-uns des
responsables de la CISR qui recevaient
la presse, il n 'est pas facile d' en faire
une synthèse , en raison d' abord du
sujet traité («religion , valeurs et vie
nuntirlipnnp» . rlnnl IPS tprmps snnt Inin
d'être compris d' une façon uniforme ,
en raison aussi de la multip licité foi-
sonnante des exposés et communica-
tions qui y ont été présentés , en raison
enfi n d' un certain manque de cohé-
rence de point de vue entre francop ho-
nes et anglop hones.

Les sociologues ne sont pas des
«décideurs » , mais les spectateurs d' un

posent des questions. Voici quelques-
unes de celles qui se sont posées aux
congressistes de Lausanne: Dans la
société actuelle faut-il s'attendre à voir
la technologie ou la politique prendre
le relais de la religion et de la morale?
Ne devrait-on pas aujourd 'hui s'inté-
resser davantage à la contribution que
peuvent apporter à la production des
. .m,m. .mm m *m '. * J _ 1 .- 

ponsabilité sociale , tels que le corps
médical ou des milieux économiques?
Comment définir la religion sur le p lan
sociologique: par les Eglises , les sectes
ou les communautés utopi ques? Con-
trairement à certaines prévisions , n 'as-
sistc-t-on pas actuellement à une sorte
de déclin des théories de la sécularisa-
tion au profi t de divers mouvements de
renouveau, religieux nu snrin-prnlnoi-
ques?

En même temps que se dessine une
distinction plus marquée entre religion
et institution , ne voit-on pas , à côté des
divers groupements de base de style
tiers-mondiste , intervenir avec effica-
cité des mouvements religieux?...

Tous les participants au congrès
.nnf nar aillpnrc nnanimpc à lmipr
l' excellente qualité de ces assises de
Lausanne 1981 qui constitueront un
grand cru. Il faut attribuer ce résultat
à la haute tenue des exposés, et au
climat amical qui y a régné et qui a été
[idmirablement favorisé par les condi-
tions d' organisation et la parfaite
adaptation à ce genre de manifesta-
tions du complexe de Dorigny. A.Dy
(Nous reviendrons sur ce sujet dans
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Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine
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Fournitures générales pour
hôtels - restaurants - cafés - pensions - hôpitaux

__• 037/45 11 06 à votre service par
GILBERT REMY

1711 Corminboeuf

verrerie - porcelaine - machines diverses - argenterie
acier inox - exposition permanente à Montreux

17-1412
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LUTTE CONTRE L'INFLATION
La BNS met «le paquet»
Comme l'a prouvé la toute récente hausse des taux officiels de l'escompte

et des avances sur nantissement, la Banque nationale suisse (BNS) est
décidée à utiliser pleinement les moyens dont elle dispose pour lutter contre
une inflatio n qui atteint des proportions alarmantes et qui est le problème
essentiel de l'économie suisse à l'heure actuelle. C'est ce qu'a déclaré jeudi
M. Pierre Languetin, vice-président de la direction générale de la BNS, lors
d'un exposé présenté en présence des membres de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie, réunis à St-Imier (BE).

M. Languetin a souligné que même s'il n 'est pas achevé par-
l'impact conjoncturel de la politi- LOUl -
que monétaire restrictive choisie En dépit de cette amélioration ,
par la BNS , commence à se faire les entreprises pourraient connaître
sentir et ne pourra que se renforcer des problèmes de rentabilité assez
dans les mois à venir. Il est inévita- sérieux. On ne saurait exclure , a-
ble , a-t-il dit , qu 'un ralentissement t-tl souligne , que la politique res-
de la croissance se manifestera , tnctive conduise , d ici quelques
condition même d' un retour à un mois , à un redressement sensible du
degré satisfaisant de stabilité des cours du franc. Or , si ce mouvement
pr j x se produit a un moment ou le

Toutefois , la politi que monétaire ralentissement conjoncturel s'ac-
n 'est pas toute-puissante et la BNS centue , mais ou l inflatio n ne
ne peut vaincre seule l 'inflation , a s'apaise pas encore les marges
déclaré M. Languetin. Notre insti- bénéficiaires risqu ent di être mises a
tut d'émission a besoin , par consé- rude épreuve. A cet égard egale-
quent , de l' appui des collectivités ment , la concertation entre les par-
publiques , en particulier de la Con- tenaires sociaux jouera un rôle
fédération , qui doivent multi plier essentiel.
leurs efforts pour rétablir l'équili- M- Languetin a, par ailleurs ,
bre de leur budget , et du soutien des souligné que la po litique rrionetaire
partenaires sociaux , qui doivent suisse s' inspire nettement dei école
faire preuve de réalisme et de monétariste , qui s oppose a tout
modération et agir dans le sens d' un activisme de l'Etat en matière con-
retour à la stabilité. joncturelle. Toutefois , elle le tait

. . .  _ _, , DXrc avec des nuances importantes. LeLe vice-président de la BNS a monétarisme appliqué à ia lettre
exp lique que le fléchissement con- j h en effet , que la BNS sejoncturel vers lequel nous nous dm- . * . accroître de}acon parfaite-geons ne devrait pas précipiter ment linéai

_ _ ,_ masse monétairel économie dans une récession com- dan
_ 

une j , tion définie àparable a celle des années 1975/76. ,,̂ b Un £ J,
e ri idité a dit MDiverses raisons permettent d ex- L ti est inC0ncevable dansDepuis 1975 en effet , un effort un * au

_
si fortement dépendaritconsidérable d adaptation de l ap- d fo rest la Su isse.pareil de production a ete consenti , c n (ATS)
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7rx in  594 une ? D , ~-.---  UDO B.r. (Ul
589 540 USÉGO P . 171
540 1810 USEGO N 88

1810  1210 VILLARS 5 1 5
1190 5650 VON ROLL 445
5675 190 WINTERTHUR P 2780

190 1220 WINTERTHUR N 1 4 7 0
1230 1276 WINTERTHUR B.P. 2375
1276 128 ZURICH P 16200
«J 1050 ZURICH N 8775

1050 725 ZURICH B.P. 1350

GENÈVE 0 2 . 0 9 . 8 1
1760
3225 AFFICHAGE 525

590 CHARMILLES P 640
3 08 0 CHARMILLES N 115
1840 ED DUBIED N 250

600 ED. DUBIED B.P. 255
226 ED. LAURENS 3400

70OO r.A_ —._ ,-.
1185 GENEVOISE-VIE 3200
1300 GRD-PASSAGE 362
220 PARISBAS (CH) 352

4250 PUBLICITAS 2120
154 0 siP P 225
562 SIP N 130
590 ZSCHOKKE 250
155 ZYMA 980
320

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

03 .09 .81  0 2 . 0 9 . 8 1  0 3 . 0 9 . 8 1

525 BOBST N 430  4 3 0
640 BRIG-V-ZERMATT 86 84
115 CHAUX 81 CIMENTS 680 680
250 COSSONAY 1400 1405
255 CFV 925 925

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

32O0 GORNERGRAT 870 860
362 24 HEURES 175 175
352 INNOVATION 34 5 345

2100 RINSOZ 375 380
225 ROMANDE ELEC. 534 535
130 LA SUISSE 3750 3775
250
980 --,„_,,--

BQUE EP. BROYÉ 800 800
BOUE GL. 81 GR. 440  4 4 0
CAIB P 1250 1250

1080 CAIB N 1200 1200
1150  CAISSE HYP. 725 725
2800 ELECTROVERRE 1400 1400

590 SIBRA P 305  314

Capteurs solaires
UNE ENTREPRISE À BIENNE

Fafco Inc., société américaine spé-
cialisée dans la fabrication de capteurs
solaires, et la firme suédoise Euroc ont
fondé une société en participation pour
la production et la vente de capteurs
solaires sur le marché européen.

La nouvelle société , soit Fafco SA,
dispose d'un capital de fondation de
3,36 mio de francs. Elle s'installera à
Bienne où la production devrait débu-
ter en février 1982. Le nombre de
nouveaux emplois qui seront ainsi
créés n 'a pas été révélé. Euroc et Fafco

détiendront chacune une participation
de 50 p.c.

Selon le communiqué annonçant la
création , Fafco est le premier produc-
teur du monde de capteurs solaires
destinés au réchauffement des p isci-
nes, alors que le groupe suédois Euroc
est spécialisé dans la fabrication de
mî-tprinnx de rnn_triiftinn à hante
technologie. Ce dernier devrait obtenir
cette année un chiffre d' affaires de
4 mia de couronnes suédoises , soit
environ 1 ,6 mia de francs suisses.

(ATS)

Stabilisation
dans la

construction
A l'issue du deuxième trimestre ,

le développement de la demande de
construction s'est stabilisé au ni-
veau de l'année précédente, laisse
apparaître une statisti que du
Groupe de l'industrie suisse de la
construction.

Alors que les valeurs nominales
concernant le chiffre d' affaires des
entreprises du groupe en Suisse et à
l'étranger ont une nouvelle fois
augmenté , les indicateurs mar-
quant l' entrée des commandes sont
en régression , aussi bien en ce qui
concerne la comparaison trimes-
trielle que semestrielle.

En Suisse, les commandes en
portefeuille présentent par rapport
à l'année passée un accroissement
de 7,4% en valeurs nominales.
Compte tenu du renchérissement ,
l'état des commandes devrait se
situer à peu près au môme niveau
que l' année précédente.

A l'étranger , par contre , l'état
des commandes a diminué de p lus
d' un cinquième en comparaison
avec la situation au milieu de l' an-
née 1980. Le groupe souligne toute-
fois que des fluctuations considéra-
bles sont inévitables ici en raison du
mode d' exécution des travaux (en
consortium ou individuellement).
\ver 900 min Ae fr.nrc Ae -rtm_

mandes au deuxième trimestre , les
mauvais résultats des deux trimes-
tres précédents ont pu être compen-
sés. Le groupe indi que par ailleurs
que l' année 1981 devrait dans le
secteur de la maçonnerie et le génie
civil et dans l 'industrie de la cons-
truction permettre , en Suisse , une
légère augmentation des valeurs
par rapport à l' année passée.

(ATS )

Ligne Zurich-New York
CONCURRENCE POUR SWISSAIR
D'ici quelques semaines, la compa-

gnie aérienne Swissair n'aura plus l'ex-
clusivité d'exploitation de la li gne
directe Zurich/New York. La compa-
gnie américaine Capital International ,
Smyrna (Tennesse) a, en effet , obtenu
de l'Office fédéral de l'aviation civile
l'autorisation de relier deux fois par
semaine les deux villes par un vol
rlirprr

L'arrivée de cette compagnie consti

tuera certes une concurrence pour
Swissair. Toutefois , la société helvéti-
que est prête à relever le défi . Un
porte-parole de Swissair a fait remar-
quer que sa société attachait beaucoup
d'importance au confort offert aux
passagers empruntant cette ligne. Or ,
Capitol International entend utiliser
pour ce nouveau vol des DC-8, version
allongée , moins spacieux. En revanche ,
IPS tarifs; çp.nnt rérlnits rie 1 0%.

(ATS)

INTERFOOD: EXERCICE FAVORABLE
Dans l'ensemble , l' exercice écoulé a

été favorable au groupe Interfood , qui
a enregistré une sensible augmentation
du chiffre d'affaires. Le rapport 1980-
1981 , qui sera soumis le 17 septembre ,
à Lausanne , à l' assemblée des action-
naires sous la présidence de l'ancien
rr.nQpiHfr ff»ripral Xlflln t^flin a ptp

présenté jeudi soir à la presse.

Le chiffre d' affaires global du
groupe a progressé de 16 pour cent
pour atteindre 1555 millions de francs.
Le «cash flow» a augmenté de 45,4 à
49,4 millions et le bénéfice consolidé de
12.9 à 14.9 millions. (ATS)

DEVISFS. RM I FTS DR ARRFMT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV1
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 .1  1
3 . 9 1

B7 .30
36 .10

5 . 3 1
7 8 . 5 0
0 .171

40.50
27.60
34.60
46.60
3.13
2.14
3.50
5.40
1.7625

19
229

4 1  1 /2  OR ARGENT
,

7 
. . .  S ONCE 4 3 5 . 5 0  4 3 9 . 5 0  S ONCE 9 . 4 0  9 . 9 C

,
Q
, LINGOT 1 KG 2 9 ' 6 3 0 . - 2 9 ' 9 B 0 . _ LINGOT 1 KG 6 4 0 . - 680. -

,ll VRENELI 220 235. -
" . . . SOUVERAIN 225 2 3 5 . -
,„ "¦ NAPOLÉON 270 285 . -

DOUBLE EAGLE 1 '215 V 2 4 0 . -

12 3 /4
10 1 /2

Cours
29 1/2182 transmis

,_ _ "# Par 'a

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT VENTE

2 .09  2 . 1 9
3 .80  4 . 1 0

8 6 . 7 5  8 9 . 2 5
3 5 . 7 5  3 7 . 7 5

4 . 8 0  5 . 1 0
7B. - 80. -
- . 1 6 7 5  - . 1 8 7 5

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

2 . 9 0  3 . 5 0
2. - 2 .30
3 . 3 0  3 . 9 0
4 . 5 S  5 . 7 5
1 . 7 4  1 . B 4

2 . 1 4
3 .99

8 8 . 1 0
3 6 . 9 0

5 .39
7 9 . 3 0

0 . 1 7 9
12 .56
4 1 . 3 0
2 8 . 4 0
3 5 . 4 0
4 7 . 4 0

3 . 3 3
2 . 2 2
3 . 7 0
5.80
1.7925

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Chaque jour un gagnant - pende 
 ̂

! __0® ̂ DK/^CâB
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MAini tHANi » f»C anniversaires
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%|2cSr->e»ftcS* / /^Coupon de participation : '
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anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et ^gV \ 'A, tf T w Ê l-&- W iÊ s k  Hç I ^'^ * naissance: J °"r:

encore à trois autres tirages au sort (voyez les Ŝ î̂ ^W^̂ _f̂ B^lî lBlSlrm^̂ ^^^B •ftïr 'j a signature, le participant ou son repré-
dates ci-contre) . Aucune obligation d'achat. _ <_2(fiÉlw__l_iï$_§i_ili.  ̂ !'•) se"la'" Ŝ "1 certifie l'authenticité de la date
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par la poste le jour de leur anniversaire . jB ^^^^^to*̂ _y^sK§̂ *<>|̂ BII I 
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des Foixl EsCOif . SobHété et btîo fICufs — Nouveau chez Kord : ĝm ^H____B
des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien _, ml*.!*' «" f" e2

pro [̂ ction d.urant 
§55n cvTDA IC'est ainsi, par exemple , que les journalistes parfait du corps. NOUVeOU P' QISIT TOUtiet. d°__ U ___ on

a
.ur.e- EQ

y^^2^S^automobiles lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de | consommation J^tenc. am îoo i__ ,ei0- ECE 15 | «JX, organes principaux
«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa ._, i ~~ 

^ ^  
(oujusqu'àioooookm

La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle ._ i • Ja _ l  
~~

G1 
mal ) et Peu e rals -

de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort. 1 S «J 5 § g  || — Jj
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues La Ford E-cortest disponibleàpartirdefr.11870.-. Moteur CVH S Ë _• _ < s Z  !>•_ ""
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford ——;—rrr^rr- -r-rr TTV inr,—rrs W , B~àM ... ¦ i A . j- __• A o _ u l 1100 cm'/--CH 6.4 1 8.11 9.2 1 14.9 sec. 149 r _____T 7̂^____P____Nouveau:  équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break i300 cm3/69CH 6,01 7,71 9,31 128 sec 157 m̂Wm/AT ê̂ A m Ê
OL/ OM/OÙC. à partir du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra- îesoo ar.,79 CH 6,4 1 8.21 19.21 | go .«_. 1 167 •~\rJ^_%̂ '
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. U» valeurs remarquables de la XR 3: 

^
_

une grande liberté de mouvements pour une I ««W c-̂ s™ I 6-91 I 8'91 l '<> . 2' |  9,7 .ec.Jjj2j 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,
¦a? 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , __• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et
Veveyse -
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nâf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie , B, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

/ ^¥^r,y\
-y* N« «% n*ly Ç)

. ̂  -m ^^^*%_W "̂ "̂  1
BÊÊÊE _________Pk. f "

^̂ ***̂ _I___É____J -¦*àti*i '>*n/___ ___________ '

MOULINEX
ESPRESSO i

BROXO- il
DENT AS
WALTHERfi
PRIX-HIT39.-
Garantie de prix Fust :
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs

Villars I. Gl-no. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève, Etoy, Chaux -de-Fonds
et 38 succursales

_______________ r__rrrr»----É

IL tirage
j l samedi
^& iS_C| ^^
itf *—, CD
S* \ar ?_. m_£â ©
rn^mrn ^̂ 1 C !)

S 39 &
-̂À ^—J 5
\̂ Uï

Entreprise de génie civil (Centre vau-
dois), demande

2 TECHNICIENS
Conditions à convenir.
Faire offres sous chiffre PP 49046, à
Publicitas, 1002 Lausanne.



Unspunnen
81

s _̂4:"̂

Fête suisse des cos
tûmes et des ber
gers, Unspunnen
Interlaken

Samedi 5 septembre
Festival de danse folklorique

14 h., au gymnase
Concert de jodel
15 h., au CCCI

Dimanche 6 septembre
Cnnnniir.q He lutte/Lancement

de pierres
partir de 8 h., Champ

d'Unspunnen
Grand cortège

10 h., à Interlaken
Représentation de gala

14 h.. Champ de fête d'Unspun
nr-n

SSPiatti
Cuisines

J.P. Crausaz
Menuiserie
12, route des Biches
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/24 71 f)Q

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS. EN
TOUTE TRANQUILLITE. LA PROFES
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire
après avoir déjà changé d'emploi.

/. Vous travaillez de manière très indép endante , à votre bureau ou chez le client, p our
rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.
Votre prestation influence directement votre revenu, en p lus bien sûr d 'un revenu
normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
En Suisse, un ménage sur deux p ossède une p olice d 'assurance de La Bâloise.
Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage
professionnel.
Peu imp orte la p rof ession aue vous exercez actuellement: vos qualités p ersonnelles
seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux?).
Vous p ouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce Qui nécessite, cela va de
soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent d 'organisation.
Vous profiterez d' une formation solide pendant environ VA année pour pratiquer votre
nouvelle profession . Vous bénéficierez également d 'une formation continue et
app ro f ondie dans toutes les branches d 'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active
sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle
les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
.si vniic ï.VP"7 Qf_ mirmt.=»e à r«r\ncî_r.rf»r nrtnr ^s_ _DSi vous avez 90 minutes à consacrer pour
remplir un test, nous pourrions vous en
dire plus sur votre qualification pour
cette profession. Pour cela remplissez le
coupon-test et envoyez-le aujourd'hui
encore à l'aHresce cnivt.ntf"

La Bâloise
Compagnie d'assurances
Service marketing
Case oostale. 4002 Bâle

COï TPON-TEST
aimerais savoir si ie suis Qualifié nour exercer la nrofession

d'expert en assurances de La Bâloise et je m'intéresse donc,
sans engagement, au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me contacter à
l'adresse suivante :

Nom : Prénom : 
Rue : N° postal /Lieu : 
Tél. (privé) : Age: 

i : i r\

Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante : La Bâloise , compagnie
d'assurances. Service marketine. case nnsiale. 400'_ . Râle

La Bâloise
A cci if^nfnt*

BELLEVUE GARAGE AG
BERN

offeriert US-Dienstfahrzeuge

Pontiac Firebird Formula
Turbo
5000 km , dunkelblau, Klima,
Radio-Tonband
Pontiac Firebird Esprit
10 000 km, bronce, Klima,
Radio-Tonband
Chevrolet Malibu Classic
6000 km , silver, Radio-Ton
band.
Chevrolet Blazer 4X4
400 km, rot-schwarz, Klima
Radio
Chevrolet Citation
2000 km , braun, Klima, Radio
Buick Skylark
2000 km, rot, Klima, Radio-
Tonband
Chevrolet Citation
1200 km, schwarz-silber.
Radio

¦s Anfraaen an 031/46 22 22

HÔTEL ÉCUREUIL*••
1884 VILLARS, 1250 m

Restaurant — jardin — parking
Entrée gratuite aux piscines, pati
nnirp fitnpc*;
300 km promenades balisées.

Juin, septembre, octobre:
chambre 2 lits, salle de bains,
W.-C. et cuisine. Avec petits
déjeuners Fr. 33.— p. pers. p.
jour. Juillet et août Fr. 39.—

Fam. Ch. Seeholzer
<=. <__ > _ . / .•..«. 77 QR

ADRESSES NOUVELLES
ENTREPRISES

disponibles par abonnement.
Demandez offre grautite en écrivant
à GLOBE-CONTACT SA,
.Q O C onurni IDT

BST"5"8^!
S COIlf ianr__» S
S TTSSWSF^™ "̂ r K
VA i mesure et rapide l —_à tsssBSSs.- , _
_i dossier J éB

De l'argent comptant W_
J_\ immédiatement pour particuliers à AA
Â des conditions 

de 
confiance. _y

à (1)Banque Finalba à
¦T Filiale de la _A

I Société de Banque
W Suisse

| -C5J prêt-confiance de ¦ I

i remboursable par . ^EI mensualités de Fr. _y

I Nom I À_\
Prénom _̂\
Rue/No ____ I m

I NP/Localité __ I ĵ
Date de naissance

| ejour , mois , année) ^^¦ Date m
Signature B_^

¦ Téléphonez-nous, passez nous voir
I ou envoyer simplement ce coupon.
. Banque Finalba. La Placette,
f rue de Romont 30, case postale 300, I _W
I 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52 I f_t

Egalement dans 17 autres filiales
I Finalba ou auprès de l'une des I ^A_
i 170 succursales de là Société de \ _A

^̂ __. Banque Suisse. I I

i |2glïïl r
Heures d'ouverture ^k#\du guichet Placette comme f\^celles du magasin. l"



Nous engageons, pour entrée immi
diate ou à convenir

LE PUB, pizzeria ROMONT

cherche

UN SOMMELIER
CT 037/52 24 17

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

^^^JOUS CHERCHONS^fcfc
W  ̂ CONCIERGE 

^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 : Im * <" ^ "" ^ M

Jeune fille
cherche emploi comme

aide de bureau
réception, divers. Libre mi-septem-
bre début octobre.

M.M., case postale 299
1701 Fribourg.

1 7-2209

Hôtel du Chamois
BOTTERENS

cherche tout de suite ou
à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée. Congé samedi
et dimanche.
.. 029.61619

17-13650

lia Paru aux Editions La Sarine Fribourg .«_J

1-jH  ̂
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L'histoire des costumes fribourgeois par
' ' Mb _*_¦ P̂JK 2̂_________________________________I

_Sr ""iisg* f t '

m Ŵ^M^̂^̂^ R ^n caĉ eau prestigieux pour fêter le 500e
f%  ̂

mjajj wg anniversaire de ren trée de Fribourg dans la

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

jeune fille,
dame ou étudiante

pour aider future mère d' un 3' enfant ,
et ceci durant quelques mois. Libre
tous les soirs et les samedi et diman-
che.

s? 037/28 49 50.
17-28812

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une jeune ouvrière
pour divers travaux dans notre atelier
de presse.

Se présenter à Charmag SA
Estavayer-le-Lac _? 037/63 33 33

17-28884

Je cherche
UN APPRENTI

FROMAGER
pour fromagerie de gruyère
Vie de famille - congés régu-
liers.
S' adresser à Laiterie de
Cournillens, _f 037/34 11 30

28729

Médecin chirurgien cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
pour son cabinet à Lausanne. Entrée
de suite ou à convenir.
Envoyer offres avec certificats, curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre PF 48978, è
Publicitas, 1002 Lausanne.

222-48978

/ 
Café-Restaurant-Pizzeria

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie LE BOCCALINO
Bernard Pignat 1896 Vouvry/VS

_. 025/81 11 62 cherche de suite

cherche pour entrée immédiate SOMMELIERS(ÈRES)
expérimentés(es)

1 boulanger et
1 unil|.HnA. „._*__ .„_„_, UN COMMIS1 boulanger-pâtissier DE CUISINE
1 pâtissier-confiseur <avec permis)

Téléphoner au 037/22 02 80
17-234;

conditions de travail v

et de rémunération selon CCT ¦
17-28835 Nous engageons, pour entrée immé

diate ou à convenir

m̂mmmmmmmm  ̂ UN MENUISIER
pour la pose.

On demande pour date S'adresser à :
a convenir _ _ , ,-_ .__

ZAHNO
Une SerVeUSe Agencement de cuisine

bon gain, congé le dimanche. ^
ue c'e Lausanne 5

1700 Fribourg
Se présenter: _. 037/22 19 54.

TEA-ROOM MIRABEAU. 17-165J
PÉROLLES 73, FRIBOURG __________________________________________________ ^____~

® 037/24 34 63 I
17-2355

__ ' Café-Restaurant
^̂ MEMMMMMMMMMEEÊÊkW LA

Vieille-Ville, Fribourg

I f- ,-* cherche pour le mois de septembre

votre annonce aurait été UNE EXTRA
lue par près de

AA AAA (connaissant les deux services)

personnes. Téléphoner au _. 037/22 79 61
17-300'

PREVONLOUP
Vendredi 4 septembre :
FÊTE DE LA BIÈRE

Samedi 5 septembre :

BAL avec HISTORI

Dimanche 6 septembre :

dès 9 h. 30 RALLYE MOTO
dès 11 h. 00 APÉRITIF, Musique

dès 20 h. 00 BAL
avec ELDORADOS

Bar - Buvette - Ambiance
Restauration

17-28775

AVOCAT IWMMinGENEVOIS f T,lVl1,.X?__l̂ .n
cherche _l7l"fWffnB__

SECRÉTAIRE ESHH
langue maternelle Rti_j___j_______B
française. Très ¦_¦¦¦¦¦¦ __

bonnes connais- L̂ ^̂ ^£UU f̂l
sances de l' an- _P^V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Pour rassurer les pays arabes

Paris veut jouer un rôle
de médiateur au Proche-Orient

L'effervescence créée autour de la Rassurer les pays arabes sur la ligne
rencontre, dimanche dernier, du minis- de conduite de la France au Proche-
tre français des Relations extérieures Orient , tel était l'objectif du ministre
Claude Cheysson avec Yasser Arafat des Relations extérieures en se rendanl
semble s'apaiser. Chargé d'exprimer successivement à Amman , à Beyrouth
formellement le mécontentement de où il a serré la main de Yasser Arafal
son Gouvernement, l'ambassadeur d'Is- — et à Damas. Mission réussie. A
raël en France a déclare que l entretier
qu'il avait eu avec M. François Mitter-
rand (un entretien dont la date avait été
fixée bien avant les récents événements
s'était déroulé dans « une ambiance
excellente, très cordiale et intéressan-
te ». Tout laisse donc supposer qu'Is-
raël entend éviter de dramatiser une
rencontre qui ne constitue nulleme nt
« une première » afin de ne pas ternir la
sympathie que lui conserve encore le
Gouvernement socialiste français. Ce
dernier, en revanche, au terme de la
visite de Claude Cheysson au Proche-
Orient, a réussi à perdre son étiquette
pro-israélienne qui lui collait à la peau
dans le monde arabe.

chaque étape, les dirigeants politiques
ont salué le caractère positif et cons-
tructif de sa visite. Le ministre syrien

De Paris,
Barbara SPEZIALI

des Affaires étrangères est même allé
jusqu'à dire que les positions françai-
ses sur le Proche-Orient allaient désor-
mais « au-delà » de celles définies pai
la CEE. Venant d' un représentanl
d'un pays assez critique à l' encontre de
la France , ces propos témoignent des
espoirs places dans Pans. Assuremenl
Claude Cheysson est parvenu à dissi-
per les malentendus et les méfiances
quant à l'impartialité de la France. El
ceci sans rien concéder sur le fond. Ses
prises de position en faveur de l' auto-
détermination des Palestiniens ont été
accompagnées de rappels constants de
l'attachement de la France à l'exis-
tence et à la sécurité d'Israël. Il a
répété que Paris ne transigerait pas sut
les grands princi pes d'un règlemenl
global.

REACTION VIVE D'ISRAËL
La réussite de la tournée au Proche-

Orient de Claude Cheysson va-t-elle
convaincre les Arabes de cesser de
retirer leurs capitaux des banques
françaises ? La volonté de François
Mitterrand de rééquilibrer les rela-
tions de la France avec les pays arabes

et Israël avait , en effet , suscité de
nombreuses inquiétudes dans les capi-
tales arabes, d'où la multiplication des
démarches d'apaisement de la part di
Gouvernement socialiste. Mais c'esl
au tour maintenant d'Israël d'être
inquiet. Réagissant vivement à la ren-
contre entre MM. Cheysson et Arafa t
Israël a estimé qu 'elle était « un encou-
ragement à la violence extrémiste »
Pourtant , le ministre français des
Relations extérieures n'a pas innové
l' un de ses prédécesseurs , Jean Sauva-
gnargues , avait reçu , il .y a sept ans , le
président de l'OLP à Beyrouth , tandis
que lui-même a déjà rencontré plu-
sieurs dirigeants de l'OLP. En outre , i
a refusé de se rendre au siège de
l'organisation montrant ainsi qu 'au*
yeux de la France, l'OLP ne peut être
assimilée à un Gouvernement repré-
sentatif dûment reconnu. Certes, l' at-
tentat contre la synagogue de Vienne
— fermement condamné cependanl
par l'OLP « fut une coïncidence
fâcheuse ». La violence des critiques de
Jérusalem — qui , toutefois , semble ne
pas vouloir dramatiser — à l'égard de
la politique française est quelque pet
étonnante.

Il reste maintenant à M. Cheysson à
aller écouter les points de vue d'Israël
— ce qu 'il a l'intention de faire avanl
la fin de l'année. Jugé pro-israélien
héritant d'une politique pro-arabe.
François Mitterrand , en accédant à la
présidence de la République , dispose,.
coup sûr, d' un atout diplomatiqu <
important et peut , à condition de fain
preuve d'adresse, réussir dans soi
ambition de faire jouer à la France ui
rôle de médiateur privilégié entn
Israël , les Palestiniens et les pays ara
bes. B.S

INFORMATION

Une agence
à vendre!

M. Mitterrand: une mission internatio-
nale aussi. (Keystone)

L'agence de presse britannique
est sur le point de parvenir à ur
accord pour acheter l'agence améri-
caine et mondiale «United Press
International» , a annoncé jeudi le
quotidien britanniq ue «Daily Tele-
graph ».

Le «Telegraph» souligne que ce
rachat permettrait à « Reuter» de
devenir la plus grande agence d'in-
formations du monde , complétée
pour la première fois par un service
de diffusion de photos. Le directeur
général, Malcolm Nelson , a cepen-
dant précisé que les discussions
étaient encore en cours.

Selon le quotidien , le montant de
la transaction s'élèverait à 54 mil-
lions de livres (580 millions de FF)
et une clause stipulerait qu 'aucun
licenciement ne pourra intervenir
avant cinq ans.

«UPI » est actuellement la
deuxième agence d'informations
américaine après l'«Associated
Press » qui avait annoncé la nou-
velle d'un rachat éventuel de sa
concurrente par «Reuter» au début
de l'été.

Le «Telegraph » précise que
«UPI » est dans «une situation
financière désespérée après avoir
régulièrement perdu de l' argent
depuis dix ans» . Parmi les autres
acquéreurs potentiels cités par le
quotidien figuraient l' agence finan-
cière « Dow Jones », la maison d'édi-
tion « McGraw-Hill» et P-agencc
France-Presse ». (AP)

Le congrès de Solidarité, dans la
ville même où ce syndicat est né il y a
juste un peu plus d'un an , sera la
preuve vivante de l'immense pouvoii
d'un mouvement qui a transformé la
vie polonaise. Mais la question brû-
lante du congrès va jus tement être de
savoir comment et jusq u'où exercer ce
pouvoir qui emporte avec lui des aspi-
rations politiques et nationales allanl
bien au-delà des fonctions d' un syndi-
cat

«RELATIONS ORAGEUSES»
Le congrès se déroulera en deuj

parties , avec une interruption de près
de trois semaines. Il aura été précédé
par ce qui est devenu un échange
routinier d'arguments avec les autori-
tés gouvernementales , dans lequel les
deux camps ont fait usage de menaces
Cette fois, la controverse a porté sur la
façon dont les organes d'informatior
officiels feraient le reportage du con-
grès. Solidarité , qui estime ne pas être
traitée comme il conviendrait par les
médias sous contrôle communiste, vou-
lait être le maître rédactionnel di
reportage de la télévision. S'accro-
chant au dogme communiste , les auto-

rités ont refusé et accusé le syndicat de
chercher à s'emparer du pouvoir.

A quelques variations près , cette
accusation est celle que le Gouverne-
ment a toujours reprise contre Solida-
rité depuis un peu plus d'un an de
relations orageuses.

En se réunissant en congrès dans
une salle de sports des faubourgs de
Gdansk , Solidarité, tentera d'élabore!
sa politique et sa ^stratégie sur toute
une gamme de questions allant de
l'autogestion des travailleurs au>
droits et aux libertés des citoyens.

Il est probable que le congre
approuvera officiellement une de
mande en vue d'élections représentati
ves au Parlement polonais , qui es
souvent remontée à la surface lors de:
réunions de Solidarité ces dernier ;
mois.

UN ÉQUILIBRE DU POUVOIR
Si elles le veulent , les autorités peu

vent passer outre aux décisions di
congrès , mais elles ne peuvent plus sor
tir de la logique du processus pacifi que
qu 'elles ont laissé se développer pen
dant les grèves de l' an dernier. Il existe

En Pologne dans un climat toujours tendu

Solidarité prépare son premier congrès
Se situant quelque part entre la convention d'un parti et la

session d'un parlement national, le premier congrès de
Solidarité, le syndicalisme libre polonais, ouvrira ses travaux
à Gdansk le 5 septembre, demain samedi. Ce rassemblement
de 890 délégués élus, représentant 9 millions et demi de
membres , constitue un événement proprement extraordi-
naire pour un pays du bloc soviétique. Ce genf-e de réunion >est traditionnellement le domaine exclusif des cadres du
Parti communiste dirigeant

aujourd'hui un équilibre du pouvoir er
Pologne, et le Parti communiste sail
qu'il ne peut plus gouverner sans Soli-
darité.

Le congrès de Solidarité sera inau-
guré officiellement par une messe célé-
brée par l'archevêque Josef Glemp
primat de Pologne , geste symbolisam
les liens étroits entre le syndicat ei
l'Eglise catholique.

La première partie du congrès, poui
laquelle Solidarité a établi son propre

centre de presse avec des interprètes
durera jusqu 'au lundi 7 septembre e
sera surtout consacrée à la procédu
re.

C'est au cours de la deuxième par
tie , du 26 septembre au 3 octobre , que
Solidarité élira de nouveaux responsa
blés. La réélection de Lech Walesa , le
leader du mouvement de grèves , qui ;
conduit à la mise sur pied de Solidarit é
à la présidence de l' organisation
paraît presque certaine. (AFP)

Préparation à la grève à Bydgoszcz
La section «Solidarité» de Byd-

goszcz (300 km au nord-ouest de Var-
sovie) a proclamé l'état de préparatior
à la grève dans toute la région à
compter de ce matin , a-t-on appris hiei
de source syndicale sur place.

Cette décision - a fait suite à ur
communiqué du Parquet de Bydgoszca
annonçant la clôture de l'enquête sui
les incidents qui avaient eu lieu dans ce
chef-lieu de province de 350 000 habi-
tants le 19 mars dernier. (AFP)

Un conflit religieux
devient politique

Arrêt des fouilles archéologiques à Jérusalerr

Le ministre israélien de l'Educa
tion, M. Zevulun Hammer , a or
donné mercredi l'arrêt des fouille:
archéologiques dans la cité de
David , à la demande des autorité:
religieuses qui estiment que le site
des fouilles est un cimetière médié
val , et que les recherches sont uni
profanation des morts.

Cette suspension doit dure i
quinze jours, période pendant la
quelle le Ministère de la justice
statuera sur la décision du granc
rabbin qui a demandé que le site soi
exclu de la zone des fouilles.

Les archéologues ont décidé d<
faire appel sur cette interdictiot
devant la Cour suprême , qui .
enregistré leur appel sans fixer tou
tefois de date pour le jugement.

Le grand rabbin Shlomo Goret
affirme que les contreforts méridio
naux de la vieille ville de Jérusalen
abritent une nécropole médiévale
ce site a été fouillé au cours de l'été
et ces recherches ont donne lieu a d<
fréquentes manifestations hostile:
de la part des orthodoxes.

Le Conseil archéologique a as
sure que les fouilles continueraien
en dépit de l'ordre gouvernemental
Elles avaient repris cette semaine
sous la direction de M. Yigal Shilo
après un arrêt de deux semaines ai
cours desquelles seule la mainte
nance était assurée.

Plusieurs centaines de juifs or
thodoxes se sont réunis à proximité:
du site mardi pour protester contn
les excavations. Selon la radio , I.
police a arrêté 21 manifestants. Lei
manifestants ont ensuite bloqué
plusieurs rues dans le vieux quartiei
de Mea Sharim , renversant do

poubelles et lançant des pierre:
contre des voitures. La police .
arrêté 11 personnes et un homme _
été légèrement blessé.

D'après la police locale , les
grands rabbins Shlomo Goren ei
Ovadia Yosef ont menacé de
publier un « ketav seruv », ou « or-
dre de rejet », contre M. Hammer s
celui-ci s'en remettait au Ministère
de la justice pour la décision finale
sur ces fouilles. Un tel « ordre de
rejet » porterait un coup severe ai
prestige de M. Hammer , qui repré
sente le Parti national religieux : i
l' emp êcherait de participer à 1:
lecture de la thorah et le couperai
de sa communauté.

Les archéologues , pour leur part
affirment que pas une seule tombe
n'a été mise au jour et rejetten
l' argument des rabbins selon leque
le site était jadis un cimetière.

Ce conflit illustre le mécontente
ment des juifs laïcs, à la suite de
concessions importantes consentie:
par le nouveau Gouvernement de
M. Begin aux partis orthodoxes
liées à l'importante contribution de
ces partis à sa victoire sur le:
travaillistes.

Deux membres libéraux du Li
koud , le parti de M. Begin , on
annoncé leur ferme intention de
parvenir à une législation séparan
l'Eglise et l 'Etat en Israël — ils on
rejoint les positions travaillistes sui
cette question. Les députés Dro i
Zeigermann et Dann Tichon on
accusé le ministre de l' Education
M. Hammer , de « céder aux délire:
du grand rabbinat et du rabbir
Goren , qui agit avec une folie qu
rappelle l'âge des ténèbres... ».

(AP:

MANŒUVRES MILITAIRES SOVIETIQUES
À LA FRONTIÈRE DE LA POLOGNE

L Union soviétique commence a don
ner une grande publicité à ses manœu
vres navales et militaires près de I:
frontière polonaise alors que les aver<
tissements au syndicat «Solidarité » si
poursuivent.-

L'agence TASS a annoncé que de:
réservistes ont été rappelés pour de:
manœuvres et que des marins et soldat:
prenaient position en Biélorussie e
dans les républiques baltes de Lituanie
de Lettonie et d'Estonie.

Le journal de l' armée «L'Etoile
Rouge » a consacré une grande partie
de sa première page jeudi matin au.
manœuvres qui ont débuté vendred
sous le commandement direct di
ministre de la défense , M. Dimilr
Oustinov , membre du Bureau politi-
que.

La télévision soviétique a diffusé
également des émissions sur la prépa-
ration aux manœuvres qui se déroule
ront du 4 au 12 septembre.

Selon les experts militaires occiden
taux , rien ne permet de penser qu 'une
invasion de la Pologne est en pré para-
tion. « I l  ne s'agit que d' un bruit de
sabre» , a précisé un expert.

Les manœuvres vont se tenir pen
dant le premier congrès de «Solidari
té» , qui se voit accusé par «Troud »
organe des syndicats , de chercher J
saper le Gouvernement communiste ei
Pologne.

Les autorités soviétiques ont donné i
entendre que le Kremlin pourrait faire
intervenir ses troupes s'il avait l'im
pression que l'évolution de la situatiot
mettait  en danger le Pacte de Varso
vie.

Selon les spécialistes , l' article de
«Troud» a probablement pur but de
renforcer la position de M. Stanislav
Kania , secrétaire général du POUP
face aux dirigeants de «Solidarité» .

L'avertissement vise essentielle
ment le syndicat , qui est invité à ne pa;
s'écarter du droit chemin , et , surtout , _
ne pas jouer le rôle «de force d'opposi
lion face à l 'Etat socialiste» .

« Le principal objectif de l' aile extré
miste de la direction de «Solidarité
est de continuer à détruire les base
sociales et économiques du socialisme
afin d'abattre le système étatique exis
tant dans la république populaire polo
naisc et de prendre le pouvoir entre se
propres mains » , a poursuivi Troud.

« Dans leurs activités subversives , le
extrémistes de Solidarité opèrent ei
accord avec les milieux impérialistes e
les forces réactionnaires intérieures ei
Pologne essayant de la détourner de 1:
voie socialiste... Ils sapent les institu
lions socialistes dans le but de restau
rcr le cap italisme en Pologne» .

Les accusations de «Troud» son
semblables à celles formulées contre
les communistes hongrois et tchécoslo
vaques en 1956 et en 1968. (AP)



Adhésion de l'Espagne a l'OTAN

Le Parlement accepte
d'ouvrir le débat

Le Gouvernement espagnol a franchi
un pas important dans la procédure
qu 'il a engagée en vue de l'adhésion de
l'Espagne à l'organisation du Traité de
l'Atlantique-Nord.

En dépit des efforts de l'opposition
socialiste et communiste, qui demande
que la question soit soumise à référen-
dum, les représentants des groupes
parlementaires ont accepté d'engager
un débat sur l'adhésion, et ont estimé
que le Parlement était compétent pour
prendre une décision en la matière.

De source parlementaire , on précise
que la candidature sera examinée
d' abord par la commission des Affaires
étrangères des Cortès , avant le débat
proprement dit , dont la date n'a pas
encore été fixée.

Les socialistes et les communistes
ont cependant annoncé qu 'ils conti-
nueraient à faire campagne pour un
référendum , et ont demandé que le
débat soit reporté. Le Gouvernement
dispose d' une majorité suffisante au
Sénat et à la Chambre , et espère faire
entrer l'Espagne dans l'OTAN au
printemps prochain.

M. Felipe Gonzales , secrétaire gé-
néral du Parti socialiste ouvrier , a
annoncé une campagne nationale con-
tre l' adhésion , et soutient que la déci-
sion de mettre fin à la neutralité
internationale de l'Espagne devrait
être soumise à référendum ou faire
1 objet d élections législatives.

Il a cependant fait quel que peu
machine arrière. Après avoir promis de
retirer l'Espagne de l'OTAN s'il rem-
portait les élections prévues en 1983, il
s'est simplement engagé, en cas de
victoire électorale , à soumettre la ques-
tion à un référendum.

Le chef du PSOE a également sou-
levé le problème de Gibraltar. Il a
souligné que dans l'h ypothèse de l' ad-
hésion , l'Espagne deviendra l' allié de
la Grande-Bretagne qui maintient sur
le sol espagnol une colonie , ce qui est
contraire à l' adhésion.

«Nous espérons que le Gouverne-
ment s'il obtient du Parlement la per-
mission d' adhérer à l'OTAN , aura au
moins la dignité de demander à nos
alliés de reconnaître notre souverai-
neté sur Gibraltar» , a-t-il ajouté. (Reu-
ter)

Iran: le nouveau Cabinet
approuvé par le Majlis

Le Parlement iranien a approuve
hier à une très large majorité le Cabinet
présenté par le nouveau premier minis-
tre, l'hodjatoleslam Mahdavi Kani, au
terme d'un débat de quatre heures et
demie essentiellement axé sur le pro-
blème de la sécurité.

Le débat a donné lieu à de très vives
attaques contre le ministre de l'Inté-
rieur nommé par le premier ministre,
M. Kamal Eddine Nikravech , 37 ans,
maire de Téhéran.

L'hodjatoleslam Mahdavi Kani a
lui aussi été attaqué , particulièrement
par M. Fouad Karimi , député d'Ah-
waz, capitale du Khouzistan , qui l'a
accusé «d'incomp étence» au ministère
de l'Intérieur qu 'il occupait depuis
février 1980. «Si cette situation persis-
te , le peup le en aura assez car il veut la
sécurité» , a-t-il dit.

Les orateurs en faveur du Cabinet
ont également insisté sur les problèmes

de sécurité. L'un d'eux a demandé que
les gardiens de la révolution soient
dotés des moyens nécessaires.

En se prononçant globalement et
massivement sur l'ensemble du Cabi-
net , les députés ont démontré , estiment
les observateurs , leur souci de ne pas
perdre de temps et de resserrer les
rangs autour des autorités.

Dans la matinée , le procureur des
tribunaux islamiques révolutionnaires ,
l' ayatollah Mohammad Sadoughi,
avait affirmé que l'Iran «perdrait tou-
tes ses personnalités de valeur d'ici
quelques mois si l'on ne prenait pas des
mesures de sécurité plus efficaces».

A la fin du débat sur le nouveau
Gouvernement , le président du «Ma-
jlis» a annoncé que le Parlement ne
siégerait pas pendant 15 jours. La pro-
chaine séance est prévue le 19 septem-
bre.

Sept «moudjahiddine Khalq» ont été

tués hier dans la matinée au cours d' un
combat de huit heures avec les gar-
diens de la révolution autour d'une
cache située dans le sud de Téhéran ,
alors que le Parlement approuvait à
une écrasante majorité un nouveau
Gouvernement , a-t-on appris par Ra-
dio-Téhéran.

Peu après la première fusillade , un
second combat a opposé les maqui-
sards aux gardiens de la révolution
dans le nord de la capitale. Radio-
Téhéran a précisé que trois «terroris-
tes» avaient trouvé la mort au cours de
cet accrochage, ainsi qu 'un gardien de
la révolution. Les opposants se trou-
vaient dans une voiture.

La radio officielle iranienne a pré-
cisé que la première fusillade avait
éclaté dans le sud de la capitale , alors
que les autorités donnaient l' assaut à
une cache des maquisards clandestins.
Selon Radio-Téhéran , des plans semi-
calcinés des bureaux du premier minis-
tre ont été retrouvés dans cette cache,
ainsi que des armes.

Cette cache, qui aurait servi de lieu
de rendez-vous aux diri geants des
«moudjahiddine Khalq» pour la prépa-
ration des attentats , a été signalée aux
autorités par les «Fous de Dieu» . Elle a
été prise d'assaut jeudi dans la mati-
née. Dès mercredi soir , les gardiens de
la révolution avaient encerclé le quar-
tier , pour attaquer jeudi vers 9 h. loca-
les (17 h. 30 GMT).

D'après Radio-Téhéran , trois ma-
quisards des «moudjahiddine Khal q»
ont été arrêtés à la suite de l'assaut:
parmi eux se trouvent une femme et
une jeune fille.

Radio-Téhéran n'a pas évoqué une
participation éventuelle des «moudja-
hiddine Khalq» à l' attentat qui a coûté
la vie au président de la Républi que
M. Ali Radjai et à son premier minis-
tre M. Djavad Bahonar dimanche der-
nier. (AP)

SOVIETIQUES EN ANGOLA
Pourquoi ce tapage ?

Apres l'Amérique latine et le
Proche-Orient où apparaît en fili-
grane de tous les conflits le reflet
de la lutte Est-Ouest, l'Afrique
australe deviendrait-elle une nou-
velle plate-forme de ce combat
entre Washington et Moscou,
ravivé par l'arrivée au pouvoir de
M. Reagan et de l'administration
républicaine aux Etats-Unis?

Tout porte aujourd'hui à le pen-
ser.

En. effet, ce n'était un secret
pour personne, surtout pas pour
les Etats-Unis et l'Afrique du Sud,
que l'Angola fourmillait de soldats
cubains et de conseillers militaires
soviétiques. On pouvait donc s'at-
tendre, en toute logique, à en
rencontrer quelques-uns dans le
cas d'une attaque de bases ango-
laises par les troupes sud-africai-
nes. Et c'est bien ce qui s'est
produit.

Dès lors, pourquoi cette publici-
té? Pourquoi ce tapage autour
d'un fait qui n'a rien de très surpre-
nant?

La première explication que l'on
puisse émettre relève de la situa-
tion sud-africaine. Depuis bientôt
quinze ans, la SWAPO mène une
lutte incessante en faveur de l'in-
dépendance de la Namibie, se
heurtant à la volonté inébranlable
de l'Afrique du Sud de préserver
l'avantage qu'elle tire d'un terri-
toire particulièrement riche en
minerais. La SWAPO a cependant
gagné une telle popularité que.
d'une part, elle est reconnue par
les organisations internationales

comme représentante légale du
peuple namibien, et que, d'autre
part, elle gagnerait vraisemblable-
ment des élections libres, si l'Afri-
que du Sud en organisait comme le
lui recommandent la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne fé-
dérale et le Canada. A la veille de la
conférence des Nations Unies sur
la Namibie, l'intérêt de Pretoria
passe donc par le discrédit de la
SWAPO, qu'elle peut ainsi mieux
présenter aux yeux des Occiden-
taux comme un mouvement sub-
versif à la solde de Moscou.

Par ailleurs, et c'est une
deuxième explication possible, la
«découverte» de la participation
militaire soviétique en Angola au
profit de la SWAPO arrange fort
bien Washington. D'une part, elle
vient fort à propos justifier l'atti-
tude des Etats-Unis, refusant de
voter une résolution condamnant
l'Afrique du Sud, lors de la récente
reunion du Conseil de sécurité,
mais, d'autre part, elle confirme
admirablement les thèses du Gou-
vernement républicain sur la politi-
que agressive de Moscou. Sur le
plan interne américain, elle re-
hausse son prestige par la révéla-
tion de sa clairvoyance. Sur le plan
international, elle justifie les me-
sures prises par M. Reagan en
matière d'armement. Ce n'est pas
un hasard, si hier, justement,
M. Carter disait approuver la déci-
sion de son successeur sur la
bombe à neutrons.

Michel Panchaud

DAMAS
Voiture piégée

vingt morts
Une voiture piegee a explose hier

à Damas près du quartier généra l de
l'armée de l'air syrienne , au milieu
de la foule, faisant 20 morts au
moins et une cinquantaine de bles-
sés, ont rapporté à Beyrouth des
voyageurs en provenance de Da-
mas.

Les voyageurs, parmi lesquels
figuraient des diplomates occiden-
taux, ont précisé que l'explosion
avait eu lieu à 11 h. (9 h. GMT).

L'endroit a été immédiatement
encerclé par des forces de sécurité,
alors que les ambulances se diri-
geaient sur place. L'endroit est
demeuré interdit aux civils jusqu 'à
la tombée de la nuit , ont ajouté les
diplomates.

Un homme a conduit une « Peu-
geot 504 » dans un parking devant le
bâtiment de l'armée de l'air, en est
sorti et a commencé à courir. Des
gardes du ministère lui ont ordonné
de s'arrêter: il n'a pas obéi , et a été
abattu , selon les diplomates.

C est a ce moment que la voiture
piégée a explosé, tuant au moins une
vingtaine de piétons et de motocy-
clistes dans la foule, et en blessant
une cinquantaine d'autres, a affirmé
un diplomate. (AP)

Violent séisme
à Bandar Abbas
Un tremblement de terre s'est pro-

duit hier dans la région de Bandar
Abbas , à 1000 km au sud de Téhéran, a
annoncé l'agence Pars.

Citant l'Institut dé géophysique de
l'Université de Téhéran , Pars a précisé
que le séisme, d'une magnitude de cinq
degrés sur l'échelle dé Richter , avait eu
lieu à 20 h. 37, heure locale (17 h. 07
GMT).

La région de Bandar Abbas se trouve
sur la rive orientale du détroit d'Ormuz.

(AP)

Singapour : sommet de

Un compromis
difficile à trouver

Le prince Norodom Sihanouk, ex-
chef d'Etat cambodgien , et son ancien
premier ministre , M. Son Sann, ont eu
un premier entretien hier à Singapour ,
où ils étaient tous deux arrivés la veille,
de même que M. Khieu Samphan, pre-
mier ministre des Khmers rouges, pour
participer à une conférence tripartite
de l'opposition au régime pro-vietna-
niion de Phnom Penh.

Aucune précision n 'a filtré pour le
moment sur cet entretien. 11 est cepen-
dant certain que les deux hommes ont
discuté de l'éventuelle formation d' un
front uni avec les Khmers rouges en
vue d'intensifier la lutte contre les
forces vietnamiennes stationnées au
Cambodge.

Des membres des trois délégations
ont tenu jeudi de réunions préparatoi-
res à ce «sommet» de l'opposition
cambodgienne , qui devrait commencer
aujourd'hui. A leur arrivée à Singa-
pour mercredi , MM. Sihanouk , Son
Sann et Khieu Samphan ont réitéré
leurs positions respectives.

Khieu Samp han — dont les troupes
estimées à 30 000 ou 40 000 guérilleros

constituent de l' avis général la seule
force militaire crédible contre les Viet-
namiens — a appelé à la formati on
d' un front uni dans lequel chacune des
trois parties conserverait son ident ité
politique et sa liberté d' action.

Son Sann a réclamé pour le
«FNLPK » un grand nombre des postes
de ministres dans le Gouvernement de
coalition à former , et exige le départ en
exil de Khieu Samphan et de son
ministre des Affaires étrangères leng
Sary, en raison des crimes commis par
les Khmers rouges.

Le prince Sihanouk , qui s'est
déclaré prêt à former un front uni avec
Son Sann a notamment souligné que le
pays capable d'infliger une défaite
militaire au Vietnam — c'est-à-dire la
Chine — voudrait le retour au pouvoi r
des Khmers rouges, tout en estimant
qu 'il n 'y avait aucun danger que ces
derniers reprennent le contrôle du
Cambodge de la même manière que
dans le passé. U a exprimé l' espoir que
les Khmers rouges et le «FNLP K »
parviennent à un compromis , et que
Son Sann puisse diriger le Gouverne-
ment de coalition. (AFP)

Un pacte avec le diable
La réunion préparatoire du som-

met de l'opposition cambodgienne
— qui s'ouvre aujourd'hui à Singa-
pour — a révélé dès la première
heure le fossé qui sépare les diffé-
rentes tendances, malgré le déno-
minateur commun de la lutte con-
tre l'occupant vietnamien.

Les trois mouvements rivaux
peuvent certes collaborer militai-
rement jusqu'à l'hypothétique
renversement du régime pro-viet-
namien de Phnom Penh, mais l'in-
certitude politique du lendemain
ne sera pas résolue de sitôt.

Qu'on le veuille ou non, les
Khmers rouges — dont le régime
sanguinaire de Pol Pot a conduit
des centaines de milliers de Cam-
bodgiens à la mort — demeurent
toujours la principale force d'op-
position au Gouvernement de
Heng Samrin, en raison de ses
effectifs militaires. Réfugiés dans
les montagnes du Nord-Est, ils y
entretiennent une constante insé-
curité, mobilisant par conséquent
une partie du contingent vietna-
mien qui pourrait être rapatrié si
l'ordre régnait.

Mais le passé politique des
Khmers rouges constitue une telle
tare, qu'en dépit du maintien de
leur siège à l'ONU, la Chine elle-
même hésite aujourd'hui à pour-
suivre son soutien à un mouve-
ment qui s'est totalement discré-
dité aux yeux de l'opinion interna-
tionale.

On comprend donc que Siha-
nouk et le responsable de la ten-

dance neutraliste. Son Sann, ma-
nifestent une extrême réserve
dans leurs tractations avec les
Khmers rouges: si ces derniers leur
sont indispensables pour gagner
des points sur le terrain, en revan-
che leur réputation politique ris-
que de nuire à leur cause.

Car, en cas de succès, qui donc
garantirait que les Khmers rouges
honorent les conditions du contrat
et collaborent à la restauration
d'un Kampuchea démocratique?
Si, effectivement, les hommes de
Kieu Samphan se taillaient la part
du lion dans l'éventuel compromis
recherché à Singapour, un tel
résultat ne manquerait pas d'ame-
ner de l'eau au moulin de Hanoï:
l'opposition ne serait alors qu'une
nouvelle émanation de l'ancien
régime de Pol Pot, combattu pour
son génocide...

Des lors, si I objectif est clair, les
moyens pour y parvenir représen-
tent un obstacle quasi insurmonta-
ble. Et malgré l'ascendant dont il
dispose sur ses partenaires, Siha-
nouk aura toutes les peines du
monde à demeurer au-dessus de la
mêlée, au service exclusif de la
cause cambodgienne. Traiter avec
les Khmers rouges équivaut en
effet à conclure un pacte avec le
diable.

Et même si nécessite fait loi, il
semble bien qu'aujourd'hui le salut
du Cambodge n'ait guère à atten-
dre d'une opposition aussi hétéro-
clite et surtout compromise.

Charles Bays

Les pays nordiques en faveur d'une
zone dénucléarisée en Europe du Nord

Les ministres des Affaires étrangè-
res du Danemark, de la Suède, de la
Norvège, de la Finlande et d'Islande ont
condamné l'Afrique du Sud et ont
décidé de populariser l'idée d'une zone
dénucléarisée en Europe du Nord , dans
un communiqué commun publié hier à
l'issue de leur réunion de deux jours à
Copenhague.

Les cinq ministres , dans l' ordre res-
pectif MM. Kjeld Olesen , Ola Ullsten ,
Knut Frydenlund , Paavo Vaeyrynen et
Olafu r Johannesson , ont condamné
l' agression militaire sud-africaine con-
tre l'Angola dont , soulignent-ils , la
souveraineté et l'intégrité territoriale
doivent être respectées par tous.

Ils ont également condamné «l' op-
pression » qu 'exerce le régime d' apar-
theid contre ses adversaires et estimé
que les efforts visant à mettre fin à
l' occupation illégale de la Namibie par
l 'Afr i que du Sud doivent avoir la plus
haute priorité. Les ministres ont enfin
ajouté que l' at t i tude de l 'Afr ique du
Sud exige que le Conseil de sécurité de
l 'ONU adopte au plus vite des sanc-
tions économiques contre ce pays.

Le communiqué met aussi en relie l
l 'importance d' une politi que de sécu-
rité équilibrée dans le nord de l'Europe
et mentionne à ce propos l'idée de la
création d' une zone dénucléarisée.

Dans le communiqué , les ministre s
se déclarent déçus du manque de pro-
grès réalisé dans le domaine du désar-
mement et du contrôle des armements.
Ils se félicitent de la reprise , avant la
fin de l' année , des négociations entre
les Etats-Unis et l'URSS sur les armes
nucléaires eurostratégi ques.

Les ministres ont déclaré à l'issue de
la réunion qu 'ils avaient abordé le
problème de la bombe à neutrons , bien
qu 'il n 'en soit pas fait mention dans le
communiqué.

Les ministres ont fait part de leur
préoccupation sur la situation en Afg-
hanistan et sur 1 absence de solution au
conflit du Cambodge et ont offert leur
appui aux initiatives susceptible s de
mener à un retrait des forces étrang è-
res de ces pays.

En ce qui concerne le Liban , l»
ministres recommandent à toutes le
parties concernées de contribu er au
rétablisscmenl de la paix et de la
sécurité dans tout le pays. (AFP)

opposition cambodgienne



A l'Aula, les traditions
populaires d'ailleurs

(Photo W icht)

Trois pays , trois styles , un
même enthousiasme, une même
vitalité. Telle a été l 'impression
ressentie, mercredi soir à l 'aula de
l 'Université, par les spectateurs
venus nombreux applaudir le
deuxième spectacle de gala des
RFI. Cette représentation se dé-
roula en présence des ambassa-
deurs de l 'Inde et de l 'Equateur ,
ainsi que de l 'attaché culturel de
l 'ambassade polonaise en Suisse.

C'est à l 'ensemble équatorien
« Tunquratua- d 'Ambato qu 'il ap-
partint d 'ouvir les feux et d 'éveil-
ler l 'intérêt du public. Dans des
costumes chatoyants , ceux des
j 'emmes surtout , au son d 'une
musique très rythmée, ce groupe
interprét a d 'abord une danse tradi-
tionnelle des Andes équatoriennes ,
puis une œuvre célébrant le pays et
la femme (pourquoi les deux sont-
ils liés?). Ce fu t  ensuite la danse
des ours, domestiqués par la musi-
que, et la danse du bien et du mal ,
où les colons espagnols , source de
tous les maux , sont vaincus par
l 'archange Michel. Les déguise-
ments que portaient les hommes au
cours de cette deuxième part ie
n 'auraient certainement pas dé-

paré le carnaval de lAuge. Les
rababous ne sont p as une exclusi-
vité fribourgeoise !

La joie de danser
Au sourire quelque peu crispé

des Equatoriens répondit le sou-
rire moins immuable mais p lus
naturel des Polonais. La joie de
danser; les étudiants de l 'Ecole
polytechnique de Poznan en ont
fait une éclatante démonstration.
Couleurs féeriques , musique en-
chanteresse , chorégraphie riche de
toute une tradition nationale. Des
danses venues de diverses régions
du pays évoquèrent tour à tour le
printemps , la floraison , la douceur
du renouveau , ainsi que la fête
populaire. Seule ombre au ta-
bleau: les voix gutturales , parfois
criardes des chanteurs auront écor-
ché quelques oreilles mélomanes.
L 'acoustique dép lorable de l 'aula
n 'est évidemment pas faite pou r
atténuer cette désagréable sensa-
tion

Les danseurs
aux pieds nus

Le charme de l 'Orient. Sa musi-
que envoûtante. La chaleur des
voix. La virtuosité, la grâce, la
finesse et la beauté des danseurs.
C'est , en quelques mots résumée,
la prestation offerte par le groupe
Shiram Bharatiya Kala Kendra »

de New Delhi. Mettant tout leur
corps au service de l 'expression
artistique, les membres du groupe
exécutèrent cinq danses symboli-
sant la vie quotidienne des paysans
indiens, notamment la très belle
danse des porteuses d 'eau.

Un final , où tous les danseurs
mêlés se trémoussèrent sur un
rythme àndin, clôtura gaiement la
soirée, fmn)

Ce soir en plein air
Rappelons que ce soir le centre-

ville (place Python , rue de Lausan-
ne, quartier du Bourg) sera animé
par une fête populaire et des spec-
tacles en plein air. Trois podiums
ont été dressés, sur lesquels se pro-
duiront les groupes participant à
ces Rencontres folkloriques. (Lib.)

TROMBE D'EAU AU CENTRE DE LA BROYE

La Petite-Glâne hors de son lit
C'est une effrayante trombe d'eau

abattue sur le centre du district de la
compris entre Nuvilly, Ménières, Vesin, Montet et Granges-de-Vesin. La rivière de
la Petite-Glâne qui traverse partiellement ce territoire est sortie de son lit peu
après 7 h., provoquant d'importants dégâts dans les villages et les champs voisins.
D'autres ruisseaux ont rapidement débordé.

A Aumont par exemple , une habi-
tante du village a comparé le paisible
cours d'eau qui sillonne l' aggloméra-
tion à un véritable fleuve jaune rava-
geant tout sur son passage. A proxi-
mité de la scierie, des troncs d' arbres
ont été déplacés. Mais les dommages
les plus considérables ont été constatés
a Ménières et à Montet où l' on ne
dénombrait plus , hier aux premières
heures de la matinée , les caves inon-
dées, les jardins recouverts de boue et
de pierres et les champs ravinés à
l'image de celui de Vesin qui , situé en
bordure de la route , a soudainement vu
un énorme cratère se former en son
centre sous la violence des éléments.

Le premier village dans lequel nous
nous sommes rendus sous une pluie
battante — alors que la région d'Esta-
vayer n 'avait été «rincée » que par une
bonne averse — était celui de Méniè-
res. Les conditions de circulation entre
Vesin et Ménières -avaient été rendues
très difficiles en certains endroits en
raison de la présence, à travers la
chaussée, d'une épaisse couche de
sable et de terre charriée par des eaux
tumultueuses descendant des prés.
«De mémoire d'homme, jamais les
gens de Ménières n 'ont vécu pareil
événement» nous a d'emblée déclaré
un agriculteur de I endroit affaire a
canaliser le ruisseau transformé en
torrent. C'est ainsi que la salle commu-
nale sise sous l'école primaire avait été

qui, hier matin a partir de 5 h. 45, s'est
Broyé, plus précisément dans un secteur

envahie par l' eau sur plus d'un mètre.
Au café du village , on mesurait une
hauteur d' eau quasiment identique
alors que , dans une ferme toute proche
ce n'était pas moins de trois mètres
d'eau qui empêchaient tout accès. Des
sacs de blé entreposés dans des granges
ont été abîmés.

La Petite-Glâne en folie
A Granges-de-Vesin , la Petite-

Glâne a littéralement arraché une haie
avant de se lancer à l' assaut d' une
ferme sise en contrebas du pont. Le
sous-sol du bâtiment a été inondé. Non
loin de là , un rucher a pu être sauvé de
justesse alors que les flots transpor-
taient des branches d'arbres qui provo-
quaient des dégâts sur leur passage.
Plusieurs maisons de Montet , situées à
la sortie du village , n 'ont pas résisté à
la force du courant. Dans le quartier
dit des Iles , le sous-sol d' une nouvelle
villa qui abritait une voiture ainsi que
les installations de chauffage n'a pas
été épargné.

Mais la ferme voisine où l'on était
naguère contraint de sortir le bétail dès
que la Petite-Glâne se faisait mena-
çante n 'a, cette fois , pas été touchée
par les eaux.

Entre la nouvelle route de Bussy et
les maisons du quartier de Glane à
Cugy, le trafi c était rendu dangereux
et difficile par la rivière en folie défer-
lant des prés, champs et jardins avant

CANDIDATURES CHRETIENNES-SOCIALES

Le préfet de la Singine se représente
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, deux candidatures

seront soumises le 11 septembre à l'assemblée des délégués du Parti chrétien-
social pour l'élection au Conseil d'Etat : celles de Mme Madeleine Duc, député et
première Fribourgeoise dans la course au Gouvernement, et de M. Erich
Camenzind, rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten. Mais les sections de
Fribourg et de la Singine, réunies l'une et l'autre mercredi soir, ont aussi désigné
leurs candidats au Grand Conseil. Le PCS singinois a en outre décidé de reconduire
la candidature de son représentant, M. Willy Neuhaus, préfet du district depuis
1974, à la préfecture de Tavel. Aucun autre parti ne lui a opposé un concurrent
pour l'instant

A Fribourg, l'assemblée du PCS de
la ville , réunie sous la présidence de
M. Philippe Wandeler , a d' abord exa-
miné quelques problèmes électoraux.
Un effort d'information sera fait à
l'intention des électeurs dans les deux
parties linguistiques du canton. D'ores
et déjà , le jeune parti , né en septembre
1980 de la fusion du PICS et des
chrétiens-sociaux singinois, a mis au
point un dépliant. Il y présente, en
français et en allemand , son histoire et
ses objectifs.

«Dans la configuration politi que
actuelle du canton , une place est à
prendre. Ces élections offrent une
chance unique au PCS», estime
M. Francis Lâchât , secrétaire du parti
de la ville. Il s'agit pour cela d' aller
au-devant des citoyens avec un pro-
gramme électoral bien défini. La sec-
tion de Fribourg s'y emploiera. Ses
membres ont dressé mercredi soir un
volumineux catalogue de propositions ,
destiné à l' assemblée cantonale. Tous
les secteurs du Gouvernement ont été
passes en revue.

Programme électoral
Rendre la fiscalité plus sociale,

humaniser l'école, la police et la justi-
ce, domaine où les chrétiens-sociaux
aspirent à de nombreuses réformes,
légiférer en matière de santé publique
(soins à domicile, hôpitaux) : voilà
quelques-uns des projets avancés. On a
aussi parlé de développer un tourisme
plus proche de l agnculture et dont la
population rurale pourrait garder le
contrôle. Il y aurait aussi lieu de
promouvoir les énergies douces, tout
comme le bien-être des piétons et des
cyclistes en privilégiant moins les
dépenses routières.

Le moment venu de designer les
candidats, M. Wandeler expliqua que
le PCS avait d'abord songé à trois ou
quatre personnes pour le Conseil
d'Etat. Finalement , décision a été prise
de s'en .enir à deux candidatures , l'une
présentée par la ville , l'autre par la

Singine. Chez les francop hones , Ma-
deleine Duc n'était pas seule pressen-
tie. Elle avait à ses côtés M M. Noël
Ruffieux et Michel Monney. Son nom
a été retenu par le comité après de
longues discussions entre les intéres-
sés.

Les candidats
au Grand Conseil

Pour le Grand Conseil , le PCS de
Fribourg souhaite constituer une liste
de 26 candidats. Seize soTft déjà con-
nus , et le comité a été mandaté pour
trouver de nouvelles personnes. Les
trois députés sortants , Mme Duc,
MM. Noël Ruffieux et Fernand

Beaud , se représentent. Deux femmes
entrent en lice : Mmes Françoise Kern-
Egger et Odette Muller. Plusieurs con-
seillers généraux sont de la partie :
MM. Francis Lâchât , Michel Mon-
ney, Alexandre Overney, Philippe
Wandeler et Louis Wantz. Ils seront
accompagnés de MM. Gaston Dey,
André Eltschinger , Adrien Folly, Mi-
chel Jordan , Irénée Page et François
Richoz.

De leur cote, les chrétiens-sociaux
singinois espèrent présenter une liste
de dix-huit noms. Deux députés sor-
tants , MM. Othmar Schmutz , prési-
dent du PCS cantonal , et Hans Mùl-
hauser , ne sollicitent pas un nouveau
mandat. Il n'en va pas de même pour
MM. Marcel Aebischer , Georges Ac-
kermann , Feux Biirdel et Peter Stffert.
Viennent s'y ajouter Mmes Josy Hen-
seler-Fasel et Bernadette Lehmann ,
MM. Eduard Baeriswy l , Léo Berts-
chy, Theodor Haering, Hans Herzog,
Bruno Kôstinger , Franz Peter , Anton
Zollet et Linus Zumwald. Plusieurs
sections locales doivent encore annon-
cer leurs candidats. vp

i 1
mim-

Des mètres d'eau et une épaisse couche
de boue dans les caves et devant les
maisons de Ménières.

3 (Photos Lib./GP)

de traverser la route sur plusieurs
dizaines de mètres. On signale aussi le
débordement du Flon , à Cheiry. Dom-
mages plus importants par contre à
Nuvilly, en parti culier dans les champs
et le long des chemins. «Nous avons
vraiment eu par moments très peur»
admettaient les propriétair es d' une
ferme de la région.

Les pompiers dès villages concernés
ont naturellem ent été mobilisés ainsi
que les hommes du centre de renfort
d' Estavayer. Les dégâts sont difficiles
à évaluer dans l'immédiat. Mais de
l'avis de nombreux villageois touchés
par le phénomèn e on peut dire qu 'ils
seront considérables. GP

Grand Conseil: listes connues
Plusieurs listes de candidats au

Grand Conseil sont maintenant con-
nues. Dans notre édition de samedi
dernier, nous avons publié celle des
radicaux gruériens. Les radicaux du
Lac ont fait connaître la leur récem-
ment. Ils relèvent qu'elle reflète
fidèlement la diversité de la popula-
tion du district , tant sur le plan
confessionnel que linguistique. Huit
candidats sont bilingues et provien-
nent de la partie alémanique; quatre
sont issus de la partie romande.

La liste radicale du Lac com-
porte les noms suivants: MM. Hans
Bula , Bernard Diirig et Albert
Engel (sortant) de Morat , M. Fritz
Etter-Môri (sortant), Ried , M me
Irène Felser , Cormondes, MM.
Werner Hanni (sortant), Chiètres ,
Gilles Henchoz, Pensier. Alfred
Kôhl i, Ulmiz , Fredi Lehmann.
Morat , Jean-Bernard Maeder (sor-
tant), Lugnorre , Bernard Malcotti
(sortant), Cressier , Edy Wcrndli ,
Courgevaux.

Les PDC du Lac présentent
quant à eux quatorze candidats. Il
s'agit de MM. Franz Auderset.
Cormondes , et Hugo Burgy, Cor-

dast (sortants), Roger Folly, Lie-
bistorf , Paul Michel , Courtepin
(sortant), M lle Nicole Robert ,
Chandossel , MM. Joseph Deiss,
Barberêche , Bernard Haas , Cour-
taman , M me Marie-Madeleine
Hayoz, Morat , MM. Michael
Hank et Hans Stocker de Morat ,
Mme Hanni Schwab (sortante) et
M. Jakob Schwab junior , de Chiè-
tres , MM. Georges Javet , Joressens
et Jean-Daniel Andrey, Cormé-
rod .

La liste libérale-radicale de la
ville de Fribourg porte vingt noms.
Ceux de cinq députés sortants
d' abord: Mme Marie-Jeanne Dubas
et MM. Jean Aebischer , Jean-
Claude Bardy, Gérard Ducarroz et
Lucien Nussbaumer. Les nouveaux
candidats sont MM. Ferdinand
Bertschart , Pierre Boivin , Bernard
Curty, Adolphe Fntscht , Mme
Hélène Gremaud , MM. René Hess,
Nicolas Hogg, Jacques Jemelin ,
Alp honse Magnin , Mme Bluctte
Nordmann , MM. Alexandre
Scheuchzer , Roger Schwab, Mme
Suzanne Vez , MM. Jean-Claude
de Week et Hervé Zehnder.
(Lib.)

MISERY
Voiture dans un arbre

Un mort, 2 blessés
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

1 h. 30, M. Georges Pauchard , 19 ans,
de Domdidier, circulait entre Fribourg
et Avenches. Avant Misery, dans un
virage à gauche, il entra en collision
avec un fourgon qui arrivait en face. Sa
voiture sortit ensuite de la route et
emboutit un arbre. M. Pauchard fut tue
sur le coup. Ses deux passagers,
M"* Colette Maendly, 18 ans, habitant
Estavayer-le-Lac , et M. Gérald Wae-
ber, 18 ans également de Domdidier,
ont été blessés et transportés à l'Hôpi-
tal cantonal. Les dégâts matériels
atteignent 15 000 francs. (Lib.)

BULLE
L'embardée d'un autobus:

les freins avaient lâché
Mercredi vers 18 h. 30, un autobus

circulait de la Grand-Rue à Bulle en
direction de l' avenue de la Gare. Dans
le virage à droite , à l'intersection de ces
deux artères , où la chaussée est rétré-
cie par la présence d' un chantier , le
lourd véhicule fit une embardée. Se
dé portant sur sa gauche , il heurta une
auto en stationnement et faucha un
arbre pour s'immobiliser partiellement
sur le trottoir de gauche. H n 'y eut que
des dégâts.

Cet accident est dû à une défectuo-
sité des freins de ce véhicule vieux de
15 ans. La brièveté de l' embardée sur

cette route retrecie , ne permit pas au
chauffeur d' actionner les deux autre s
freins dont sont équipés ces véhicules ,
soit le frein à main et le frein d' ar-
rêt, (yc)

FRIBOURG
Route coupée

Mercredi , peu après 19 heures , une
conductrice marlinoise roulait de la
rue Fries vers la rue de Locarno. En
traversant le boulevard de Pérolles ,
elle entra en collision avec une voiture
qui circulait en direction des Charmet-
tes. Dégâts : 7000 francs. (Lib. )

INFOMANIE

037 243 343
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

PAS DE L0T0
ce vendredi, samedi

et dimanche

(Fête rue de Lausanne)
17-1909



t
Heureux le serviteur que le Maître à son
arrivée trouvera fidèle
Le 12 ,37

Madame et Monsieur Fernand Bersier-Haymoz, à Marl y;
Monsieur et Madame Jean Haymoz-Sahli , à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Haymoz-Mollard et leurs enfants , à Aigle;
Madame el Monsieur François Balossi-Haymoz, à Lausanne;
Les familles Rollinet , George, Seiler et Gaillct;
Les familles Haymoz;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Aimé HAYMOZ

née Rosa Rollinet

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur , tanle , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affectior
le 2 septembre 1981 , dans sa 81 ' année , après une longue et pénible maladie, supportée avec
calme et résignation.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 5 septembre 198 1, à 9 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, en l'église de Sainte-Thérèse
à Fribourg, ce vendredi 4 septembre 1981 , à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu dans l ' intimité de la famille au cimetière de la ville de
Payerne.

Repose en paix

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Joseph Pauchard-Musy, à Domdidier;
Monsieur et Madame Michel Pauchard et leurs enfants , à Domdidier;
Monsieur Jean-Bernard Pauchard et Marianne Thierrin , à Lausanne;
Monsieur Martial Pauchard , à Domdidier;
Mademoiselle Patricia Pauchard et Phili ppe Pamingle , à Versoix;
Madame veuve Augusta Brasey et sa fille , à Domdidier;
Madame veuve Charles Pauchard et ses enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Gilbert Sansonnens et leurs enfants , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Jean Pauchard , à Puyloubier , en France;
Madame veuve Marie Pauchard et ses enfants , à Domdidier;
Les enfants de feu Fernand Pauchard , à Sévaz et Lausanne;
Les enfants de feu Henri Pauchard , à Domdidier et Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Musy et leurs enfants , à Magnedens;
Monsieur et Madame Georges Musy, à Genève;
Monsieur Roger Musy et ses enfants, à Dompierre;
Madame veuve Olga Verdon , à Dompierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

font part du décès de

Monsieur
Georges PAUCHARD

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami , enlevé accidentellement
le 3 septembre 1981 , dans sa 20' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 5 septembre
1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Famille Josep h Pauchard , à Domdidier.

Veillée de prières , le vendredi 4 septembre 1981 , à 19 h. 30, en l'église de Domdi-
dier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

17-28951

t
La direction et le personnel du bureau Haering et Moret à Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges PAUCHARD

frère de M. Michel Pauchard,
très dévoué collaborateur

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

17-28967

t
Le Conseil communal de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Pauchard
fils de M. Joseph Pauchard ,

employé communal

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

17-28964

t
Les Syndicats d'élevage

et d'alpage pie noir de Treyvaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fridoline Dousse
belle-mère de M. Pierre Peiry,

président

L' enterrement a eu lieu , à Arconciel , le
3 septembre 1981.

17-28945

t
La société de musique
l'Edelweiss de La Joux

a le profond regret de faire part du décès de
son membre fondateur et membre d'hon-
neur

Monsieur

Arthur Charrière
membre actif ,

médaillé cantonal et fédéra l ,
frère de MM. Robert

et Louis C harrière ,
membres actifs.

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

17-28958

t
Le Chœur mixte paroissial

de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Rey
frère de M. Maurice Rey,

membre act i f

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

17-28965

f
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Alphonsine Koenig
née Brugger

sera célébrée, en l'ég lise de Bonnefontaine,
le samedi 6 septembre 198 1, à 20 h.

17-28895

Autres avis mortuaires
en page

14

t
Si le grain de blé meurt ,
il porte beaucoup de fruit .

Madame Hélène Dessibourg-Ducrot et ses enfants Moni que , Christine et Jean-Marcel ,;
Saint-Aubin ;

Madame Clara Dessibourg-Thierrin , à Saint-Aubin;
Madame Marguerite Dcssibourg et ses enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Humbert Perriard-Dessibourg, leurs enfants et petit-fils , à Grolle'

et 'Fribourg;
Madame Rosa Ducrot-Grognuz , à Sa in t -Aubin ;
Madame et Monsieur André Rapo-Ducrot , leurs enfants et petite-fille , à Cheyres ;
Monsieur et Madame Henri Ducrot et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame André Ducrot et leur fille , à Mat ran ;
Madame et Monsieur Joseph Marguet , leurs «enfants et petits-enfants , à Fétigny;
Les familles Dcssibourg, Thierrin , Rey, Ducrot , Grognuz , Curty, Chofflon , Yerlj
Bohnenblust , Mazière , Quillet , les parents , les alliés et les amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis DESSIBOURG

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu
parrain , cousin , parent et ami , enlevé pieusement à leur tendre affection le 3 septembr
1981 , à l'âge de 52 ans , réconforté par le sacrement des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le samedi 5 septembr
1981 , à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Aubin ce vendredi 4 septembr
1981 , à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A la place des fleurs , veuillez penser à la Mission du Père Marc Verdon (Procure de
Missions des Capucins , Fribourg, CCP 1 7-2250).

17-2896:

t
Madame Agnes Sauteur-Maillard et son fils Christian , a Bussigny-sur-Oron et Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur et Madame Jean-Paul Sauteur-Wù'trich et leurs enfants Virginie et Christophe ,!

Palézieux-Gare;
Monsieur Bernard Sauteur et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline Grivet à Tatroz;
Madame Moni que Sauteur-Gobet , à Attalens;
Monsieur Henri Sauteur , à La Verrerie;
Famille André Pugin-Sauteur , à Echarlens;
Monsieur André Sauteur , à Moudon;
Famille Charlie Fragnière-Michel , à La Verrerie;
Famille François Castella-Sauteur , à Morlon;
Famille André Maillard-Rogoz , à Porsel;
Famille Pierre Maillard , à Crissier (VD);
Famille Albert Maillard-Colliard , à Attalens; •
Famille Clément Monney-Maillard , à Bussigny-sur-Oroi
Famille Fernand Maillard-Cottet , à Bossonnens;
Famille Robert Maillard-Charrière , à Palézieux-Gare;
Famille Joseph Maillard-Rossier , à Besencens;
Madame Madeleine Crausaz-Maillard , à Crissier (VD
Madame Agnès Maillard et ses fils , à St-Martin (FR)
Monsieur Léon Crausaz et son fils , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien SAUTEUR

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousir
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 2 septembr
1981 , dans sa 56e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin (FR) le samedi 5 septembre 1981 à 15

Domicile mortuaire: Le Collège, à Bussigny-sur-Oron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Guex et son personnel, à Jongny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien SAUTEUR

survenu le 2 septembre 1981.

Leur ancien et estimé contremaître et collègue , père de son dévoué machinisti
M. Bernard Sauteur.

17-28961



A Aumont, la seule classe enfantine
ouverte cet automne dans le canton

En début de semaine s'est ouverte a
Aumont une classe préscolaire réunis-
sant chaque après-midi une douzaine de
bambins des trois localités du cercle
d'Aumont , Nuvilly et Vesin. Confiée à
M"* Monique Volery, qui a quitté Cugy
après cinq ans d'enseignement, cette
classe comble les vœux de nombreux
parents qui, sur l'initiative de M. Fran-
cis Volery, avaient adressé aux commu-
nes intéressées une pétition souhaitant
l'ouverture de cette petite école. La
Commission scolaire du cercle que pré-
side M"* Elisabeth Volery se pencha
sur la question. Avec beaucoup d'en-
thousiasme et de savoir-faire , elle mit
au point un projet qui fut largement
accepté par les trois communes.

Bénéficiant de la solide expérience
de l'institutrice désignée , la Commis-
sion scolaire contribua à l' aménage-
ment de la salle qui occupe un local de
l'ancienne école des filles , non loin de
l'église. La nouvelle classe est fort bien
conçue et équipée; elle permettra de
répondre aux besoins des effectifs qui
se succéderont ces prochaines années
en ces lieux. L'écolage , disons-le aussi,
est entièrement gratuit.

L'ouverture de cette classe est la
seule qui , en ce début d'année scolaire ,
a été enregistrée dans la partie
romande du canton où l' on dénombre
Q . rlnccpc ( .ffiripllpç Pnnr \. llc A/fnni-
que Gobet , inspectrice des écoles
enfantines , un gros travail reste à
fournir dans quelques régions , en par-
ticulier dans la Broyé où , sur 17 cercles
scolaires, on en compte seulement huit
disposant d' une telle école. «Et pour-
tant , relève M"' Gobet , l'école enfan-
tine — une école heureuse — se veut
toujours mieux adaptée à l'enfant. Je
souhaite aue. Dar-delà les contraintes

La classe d'Aumont à l'heure de son <

de la scolarité obli gatoire et de la vie
économique, son rôle se centre toujours
plus sur l'essentiel : la personne adulte
que nous voulons former pour la
«nripfp. Ae. Hpmain»

Formation
de la personnalité

L'école enfantine , nous a en outre
précisé Mlk Gobet , présente avec quel-
ques parents lundi à l'heure de l'ouver-
ture de la classe d'Aumont , permet à
l'enfant de passer progressivement du
milieu familial au milieu scolaire.
Même si le premier jour est parfois
teinté de tristesse, l'enfant trouve rapi-
dement un milieu correspondant à ses
besoins d' activité , de jeu , de découver-
te: un milieu chaleureux qui aide à
supporter la séparation d'avec la mère.
En deux mots, une école à la mesure de
l'enfant , qui prend en compte aussi ses
besoins affectifs , qui l'aide à accepter
les réeulations de la vie en eroune.
L'enfant s'habitue à vivre avec un
groupe de pairs : découvrir les autres ,
se situer parmi eux , communiquer ,
collaborer avec eux, tenir compte de
leur présence et de leur point de vue.
Ce recul de l'égocentrisme est détermi-
nant pour la formation de la personna-
lité et nour l' aoDroche de notions intel-
lectuelles précises.

L'école enfantine aide en outre l'en-
fant dans la conquête de son autono-
mie. Il se trouve confronté à maintes
situations qu 'il faut assumer seul:
choisir une activité , la mener jusqu 'au
bout , résoudre certains problèmes pra-
tiniips nu fTnrpaniçatinn

Un véritable apprentissage
La confrontation avec les autres

modifie pour l' enfant sa façon d'appré-
hender le monde qui l'entoure , pour-
suit l'inspectrice de la partie romande
du canton. Le fait d'être mis en pré-
sence de nnints He. vue différent " : _ i_
cite une activité mentale intense: ques-
tions , réflexions , hypothèses , compa-
raisons, vérifications , structuration du
temps et de l'espace, mémorisation ,
etc. Le langage s'enrichit: l' envie et le
plaisir de communiquer ses découver-
tes poussent l'enfant à progresser dans
f f*  Hrtrr.O in «a I ac, j_, V *->»• _-> l _-»__»r> _-!___ r>* _.-..-.+ - _

ouverture. (Photo Lib./GP)

; ration de la langue lui fournissent des
. moyens toujours plus nombreux pour
. exprimer sa pensée de façon claire ,
i nuancée , variée. De nombreuses situa-

tions permettent d'autre part à l' en-
fant un véritable apprentissage par
l'observation , le tâtonnement ou l' ex-
périmentation. Et puis, en p lus du
langage oral , de nombreux moyens
d'expression sont mis à disposition des
enfants (dessin , peinture, modelage ,
activités créatrices manuelles, théâtre.
chant , etc.). Sur le plan physique,
perceptif et moteur , l'école enfantine
facilite l'éducation et la maîtrise des
mouvements, la connaissance du corps ,
la prise de conscience de la latéralité et
de l'orientation dans l' espace. Bref ,
une excellente préparation à l'adoles-
nt.nr.t. (.t . 1 . ,;t*, H' oHiilte f_ P

^̂ ĵfg^^
Vendredi 4 septembre 1981
Centre ville - place G.-Python

Rue de Lausanne - quartier du
Bourg

— herme a la circulation —

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

SPECTACLE
EN PLEIN AIR

Entrées : Fr. 2.— enf. j. 12 ans :
gratuit.
Place G.-Python :
productions de tous les groupes :
Liechtenstein, Pologne, Italie, Inné,
Equateur , Sénégal, France, RDA;
Turquie, Suisse: Solothurner Trach-
tenverband; Fribourg : Farandole et
Chanson du Lac.
Suppl. bancs Fr. 5.— ; tribunes
numérotées Fr. 8. — .

Dès 23.00 BAL
Location et renseignements :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30, 1700 Fribourg

© 037/22 61 85
17-1051

M \ Ê =iNL̂  nos nouveaux cours débuteront dès le 14 sept.

màW _jy yj ' • Fitness et sauna • Gymnastique préparatoire au ski
^A ¦£?* I ĵ lphtl • Gymnastique de tenue • Fitness en musique pour dames et messieurs
^^k ^^̂ ^̂ k f̂c.» riTK ICCC • Yoga # Fitness pendant la pause de midi
^^̂ ^̂  ̂^^̂  ' ' ' ' ^LOO 9 Gymnastique de jazz • Relaxation

FITNESS CENTRE «ALPHA» * Fitness pour maîtresse de maison • Body-Building
• Gymnastique l'après-midi # Entraînement de condition tennis

route des Arsenaux 9 FRIBOURG 17 475
•a. 037/22 19 05

Esplanade de la gare
Du travail jusqu'en décembre

Le Ministère public a refusé l'effet suspensif au recours déposé par
l'Association des intérêts de Beauregard, Gambach et Vignettaz-Nord
contre l'aménagement de l'esplanade de la Gare. Le Conseil communal en a
pris acte lors de sa dernière séance. Les travaux se poursuivront donc. Ils
devraient s'achever à la fin de l'année. La couverture sera posée dans le
courant du mois d'octobre déjà. Deux cabines téléphoniques, dont l'une à
l'intention des handicapés , et un kiosque à fleurs et journaux seront
construits. On a également prévu des éléments d'information. Du côté de la
rue de Genève , un passage sera maintenu pour permettre l'accès direct , à
titre exceptionnel , des véhicules à la Gare. Tout près, des bancs seront

Le Conseil communal a égale-
ment proclamé conseiller général
M. Jean-Pierre Lauper , en rempla-
cement de M. Hervé Zehnder (lib. -
rad.), démissionnaire.

Il a adjugé là construction d' un
ahr i  nnnr véhicules aux NPJPIPS
diverses installations de protection
pour l'informati que à l'hôtel de
Zaehringen , ainsi que différents
travaux pour le bâtiment du service
du feu au Jura . Il a aussi décidé
l' achat d' une nouvelle lisseuse-sur-
fnr-pncp .machine à traitpr la sur-

face de la glace) pour la nouvelle
patinoire de Saint-Léonard.

Le Conseil communal a enfi n
effectué une vision locale au Schôn-
berg en vue de l' aménagement de
nlarp s He i_ .ii et de détente. A côtéf- . U W W-  *_„ J_ _ .  ~ , -¦- -.W.X....W. , - »_-..w

d' un terrain de 14 000 m2 loué pour
vingt ans à la Bourgeoisie et qui
sera prochainement aménagé en
espace de sport et de loisirs , des
parcelles plus modestes seraient
susceptibles d'être affectées à une
Hpstinatinn analnonp tCnvn /I ib .

DANS «L'ANCIENNE VILLE» DE BULLE
Plus de rigueur architecturale

La ville de Bulle met à l'enquête, jusqu'au 21 septembre, une modification
de son règlement du plan d'aménagement de ('«ancienne ville ». Cette
modification touche seulement trois des 30 articles de ce règlement qu'avait
ratifi é le Conseil d'Etat en 1970. Mais elle est d'importance, car elle vise à
une plus grande rigueur architecturale dans le périmètre du Vieux-Bulle ,
chose combien heureuse à l'heure où s'ouvrent , à un bon rythme, de
nomhr iMiv  i l ianl i iTs  de restaurations.

En fait , ces modifications sont
des adjonctions. Ainsi , au chap itre
traitant des façades des bâtiments ,
il sera dorénavant précisé que les
volets sont obligatoires , alors que
stores à lamelles et stores vénitiens
sont interdits. Des dérogations
seront cependant accordées pour
les locaux commerciaux , au rez-
Hp-rhnii';<îpp HPS hâtimpnts

La révision du règlement porte
aussi , au paragraphe des toitures ,
sur les installations de réception
extérieures de radio et de télévision
que la ville de Bulle entend interdi-
re. En effet , par les soins des Servi-
ces industriels . Bulle a procédé
depuis ces cinq dernières années , à
la mise en place d' une antenne
pnllpp. îvp

Et , précisément , le centre de la
ville fut le premier à être équi pé
afi n que ses toits soient le plus
rapidement nettoy és des forêts
d' antennes inesthétiques. Les nou-
velles dispositions prévues permet-
tront aux professionnels de la bran-
che d'être mis au bénéfice d' autori-
sations spéciales.

Un ensemble protégé
Enfi n , par cette modification du

règlement , la commune de Bulle
s'inquiète de certains aménage-
ments de combles. Au règlement
qui limite déjà les ouvertures des
toitures , sera en effet dit , à l' avenir ,
que les combles ne doivent être
habitables que sur un seul niveau.

«L'ancienne ville» de Bulle est
délimitée par l' enceinte des anciens
remparts , suivant les rues de la
Sionge , des Remparts , de la Condé-
mine , le Cabalet , la rue Tissot , le
Château et ses abords.

A l'intérieur de ces limites , la
commune de Bulle a mis sous pro-
Iprtinn lYnçpmhlp rlp<; hâtimpnK
car , disait-elle à l'époque , «un clas-
sement de monuments ou d'objets
isolés ne constituerait pas un instru-
ment juridi que suffisant aux mains
de l' autorité communale» . Mais
d' emblée , la ville de Bulle déclarait
que la réglementation serait moins
c. vpr. rlnnc In .nnp Hp Iî. ppintnrp
constituant une transition entre
l' ancienne cité et les nouveaux
Quartiers , (v. ch. .

RAGE DANS LE CANTON
Vingt-cinq cas en deux mois

Plusieurs cas de rage ont été décelés
dans le canton durant les mois de juillet
et août. Dans le village glânois d'Esté-
venens, un homme âgé de 60 ans a été
victime d'une morsure de chat. Exami-
née à Berne, la dépouille de l'animal a
révélé aue celui-ci était Dorteur de la

rage. Quant à la victime , elle a dû suivre
un traitement antirabique.

Notons que , suivant des renseigne-
ment fournis par un médecin , un être
humain mordu par un animal enragé
est automati quement contaminé. Tou-
tefois si des mesures sont prises immé-
diatement , notamment par la désinfec-
tion de la nlaie et nar l ' inj ection d' un
vaccin antirabi que , il n 'y a pas forcé-
ment développement de la maladie.

L'Office vétérinaire cantonal rap-
pelle que tout le territoire fribourgeois
a été déclaré zone de protection avec
les obligations qui en résultent pour les
propriétaires de chiens et de chats.

Entre le 1" juillet et le 3.1 août ,
25 cas de rage sur des animaux ont été
Hécelés II ç'npit avant tnnt HP_ Histrir-K;
de la Broyé où douze cas ont été
découverts (cinq renards , deux chats ,
deux fouines , un chevreuil , une vache
et une pouliche) et de la Sarine où l' on
a dénombré huit cas (sept renards et
un chat). Les quatre autres cas ont été
décelés sur des renards : deux en
Gruyère , un dans le Lac et un en
Singine.

(Corn./Lib. .

• Les musiciens de «La Lyre » de Broc
étaient récemment les ambassadeurs
suisses à la grande fête des fleurs
d'Aix-lc-Bains. Participation à trois
cortèges , échanges de cadeaux , con-
certs étaient au programme de ces
deux journées françaises auxquelles
partici paient également d' autres grou-
np_ ptran pprs
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La direction et le personnel de l'entreprise Roulin André SA

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis DESSIBOURG

papa de leur dévouée et estimée enployée de bureau
Mademoiselle Monique Dessibourg

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Aubin , le samedi 5 septembre 198 1,
à 15 heures.

17-926

t
L'entreprise Bernard Pochon,

constructions métalliques, à Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges PAUCHARD

son estimé collaborateur
17-28956

¦ 

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

1971-1981
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 5 septembre , à 20 heures.

Il y a dix ans déjà que la mort est venue te surprendre au bord du chemin.
Tes espoirs se sont à jamais perdus. Tu nous as laissés seuls avec une peine

immense.
Dans la tristesse du souvenir , nous pensons aussi à la joie que ta vie trop courte nous a

donnée.
Tes parents et ta famille

17-28957

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis CHARRIÈRE

sera célébrée , le samedi 5 septembre 1981 , à 20 h., en l'église de Cerniat.
17-461165

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame
Jeannette STOLL

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de St-Jean , le samedi 5 septembre 1981 , à 19 heures.

17-122909

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

René Heimo
dit Quiquelon

sera célébrée , en l'église de Saint-Maurice
le samedi 5 septembre 1981 , à 19 h.

17-28902

t
Septembre 1980 - Septembre 1981

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

Charles Braillard

sera célébrée, en l'église de Chapelle-sur-
Oron , le dimanche 6 septembre 1981 , à
9 h.

Que tout ceux qui l'ont connu et aimé
aient une prière pour lui en ce jour.

17-28887

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame veuve

Vincent Gendre
née Lucie Fasel

sera célébrée, en l'église de Neyruz , le
dimanche 6 septembre 1981 , à 20 h.

17-28920

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

*« » -  
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement _____ ___heffectivement mm
utilisés. _W^W

Extrait des conditions
générales de l'AAS P en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonœ_.

Les
Editions Universitaires

Chroniques il» tien monde rriDOUrÇ J

m vous proposen t
iOJHrmm

PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'i
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique , puis au Proche-Orient. Elle;
ne suivent aucun plan préconçu , et seule l'humeur du moment dicte leur pente
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomple
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitant:
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grandi
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres au:
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développemen
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35. — (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom : 

Rue: 

N" postal , localité : 

Date et signature : 

I

ÈrEma. ^*f  ̂̂ ^*v ^___"________ S__r

^W_>* % ^^^ _̂. .-̂ e^ __^*^K| J
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28843/Coup le retraité ch. app. 3-3' .
pces dans villa à la campagne, entrée à
convenir , 037/ 31 24 28

303398/A acheter jolie maison ou fer-
mette avec un peu de terrain dans les
environs de Fribourg, 15 km , l'après-midi
au 037/ 24 15 06.

303434/Personne tranquille cherche
chambre meublée. Quartier Jura-Pérol-
les. 037/ 26 36 51 (demander Moni-
que).

1629/Belfaux villa 4 pièces + studio
(entrée séparée). Chauffage : pompe à
chaleur, env. 1000 m2 de terrain. 037/
AR .7 07

28778/Logement 2 p. Villars-sur-Marly,
disp. p. couple retraité comme concierge
ou autre formule à discuter. 22 27 30.

62/Confiserie de la place cherche ven-
deuse, si possible bilingue. Entrée de
suite ou à convenir. Confiserie Perriard.
M. Bùrgisser, suce, rue de Lausanne 61,
Fribourg, 037/ 22 34 89.

231 s/Nous engageons une personne
pour l'office (lave-vaisselle). Sans per-
mis de travail de la ville de Fribourg
s'abstenir s.v.o. 037/ 22 59 37.

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

28827/Landrover 58 000 km, avec
remorque à bétail, très bon état. 037/
31 10 23. 

28824/VW Polo jaune, 75, 90 000 km,
exp. le 12.8.81, 4 pneus neige. 021/
56 79 87.

303396/BMW Tii, mod. 75 , mot. 7000
km , 7800. — . Ford Fiesta 1,1 I, mod.
79 , 25 000 km, 5900. — . Ford Tran-
sit. 2500. — . 037/ 43 20 07.

303401/Cause décès Renault 20 6 TL
mod. 78, 53 000 km. Parfait état. Fam
Pierre Yerly, Le Mont, 1711 Treyvaux
037/ 33 21 03.

?in..4n.-./2 CV 6. 12.72 exDertisée 10.80
bon état , 2500.— . 037/ 81 1141
M. Page.

303402/Lancia Beta 1600 cpé , 8.79 ,
18 000 km , radio-cassettes , 1 jeu de
pneus d'hiver , très bon état , 13 000. — .
037/ 81 11 41 M. Page.

303412/KTM enduro GS 80, 9000 km,
exp. Vélomoteur Puch 2 vit. aut., état
de neuf. 037/ 45 15 91 le soir s.v.p.

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

303433/Maxi-Puch bleu, plaques 81,
600. — . 037/ 24 87 88.

28925/Alfetta 2 I, mod. 75 , exp. 6.81,
prix à dise. 037/ 53 17 40 h. repas.

303438/Peugeot 404, 72 , 86 500 km,
blanche, exp., bas prix. 037/
24 85 42.

28901/Moto Yamaha RD, 50 cmc ,
1000. — . 037/ 28 17 42 le soir.

28680/Trial 125 Yamaha DTMX, non
exp. année 78, mot. 1500 km , part. état.
021/ 93 79 14.

303280/On ch. Renault 5, év. 4 GTL,
Lancia A 112, etc. 037/ 22 32 84 le
snir nn 98 9R RR

303290/A vendre Diane 6 mod. 70, exp.,
53 000 km. 037/ 37 18 23.

303307/Simca Horizon, mod. 78 , beige
métal., cyl. 1300 cmc , 60 000 km , exp.
27.8.81, impec , 6500. — . 22 23 38
12-13 h.

28609/A vendre Renault 6, 73 000 km,
pour Dièces de rechanae. 037/
75 10 03.

28624/Toyota Corolla 1600 GT, 81, bl.
met., 9500 km, exp., ace. 037/
22 28 26, soir.

78t.fi 1/Alfetta GT 16 CPE. 1978. exD..
év. à échanger avec Alfasud Sprint ou Tl
15. 037/ 31 13 34.

28655/Suzuki 125 GT, 3200 km , excel-
lent état , 2100.— à dise, visite + essai
le samedi après midi. 037/ 30 12 04.

28730/Moto Honda 125, en bon état,
prix à dise. 021/ 93 71 24 sa ou soir.

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

28842/Ford Capri 1600 GT, 1500. — .
037/61 18 09.

28842/Mini1000, 67 000 km , 1900.—
037/ 61 18 09.

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

28865/A 15 km de Fribourg, un très bel
appartement de 4 pièces, dans maison
de campagne avec jardin et grand garage,
037/ 37 11 41.

28868/Magnifique STUDIO VA pièce,
plein centre-ville (Romont), cuisine agen-
cée, douche-WC, 300.— + ch., libre dès
le 1- nov. 037/ 52 26 28

303428/App. 3!4 pièces rue du Centre
33, 1723 Marly, 037/ 46 40 82

919/A Beaumont beau STUDIO avec
cuisine , arrêt trolleybus, entrée 1" oct. ou
à conv. 037/ 24 38 08

28913/Grand studio, 360.— tout com-
pris, 037/ 28 17 33 le matin.

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

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

1629/App. 4 pièces en duplex, grand
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons , Fr. 1400.— + charges. 037/
/IE nn n.

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

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

30338/De suite studio meublé, Gr.-Pac-
cot 4, 355. — . 037/ 8 1 2 1 8 1 , int.
22

^ 
28846/Ferme isolée en Gruyère p. sep-
tembre , 6 lits Fr. 150.— la semaine,
029/8 81 15.

303333/A Autigny, app. 3!_ p. 1.10.81
nn à mn. 037/ 37 10 36 dès 19 h.

1629/A Broc villas jumelées 4 pièces +
studio (entrée séparée), jardin arborisé
nr.7/ _LR 97 07
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322/Magnifique lit LS XVI, époque,
noyer massif , restauré . 2200. — . 037/
30 16 22.

30340o/Vin cuit de poires, adresse: Hoi-
rie MnnnQi, 1711 PnrnatQnv

303408/2 lits identiques bon état. 037/
28 23 92.

303405/Pousse-pousse-poussette
«Streng» bleu, mod. 80, parfait état.
ion noi I ne n-j  en

LA PAGE JAUNE
L SUIVEZ LA LIGNE... J

28856/Veuve, 3' âge, cherche travail
pour l'après-midi. Ecrire s/chiffre 17-
28856 à Publicitas, Fribourg.

303407/Dame de nettoyage ferait mé-
nages du lundi au vendredi si poss. le
matin. De suite. 037/ 28 41 66.

28929/Chauffeur poids lourds cherche
?lace. 037/ 55 1? 64

303439/J. fille 17 ans cherche de suite
place dans petit magasin d'alim. aux
environs rip . Frihnurn 71 17 R.

303415/VW Golf GLS leader 1300 cmc ,
80, 11 000 km , gris met. 22 85 41
soir.

774/Très belle BMW 2800 cpé , experti-
sée, 6900. — . 037/ 22 40 71 ou 037/
46 5i 60.

303404/Datsun 240, 95 000 km, mod.
78, parf. état , exp. 6200. — . 037/
.fi .7 RO

303420/A vendre fourgon VW , 1700.—
037/ 31 25 30. " j i

303423/Kawasaki K 125 Enduro exp
février 81, avec 2 casques, 2000.—
037/ 34 15 16.

303374/Yamaha 125 1 cyl., mod. 80,
5000 km, très bon état. 1600. — . 037/
33 10 39 de 8-17 h.

17-2540/Chrysler 180, 73, expertisée,
1400. — . 037/ 61 48 33. 

17-2540/Renault 5 TL, rouge, 77 , exper-
tisée, 4700. — . 037/ 61 48 33.

303379/A vendre Opel Manta GTE,
1980 7ROO — 037/ • ." . 1/1 RR

303390/Porsche 924, 77 , 71 000 km ,
14 350.— exp. Renault 5 TL, 74,
105 000 km, 2800.— exp. 037/
oo ._ / .  _

28890/Break 305 SR mod. 81 , beige
met. avec garantie, 3800 km. 037/
24 76 66 le soir , bur. 031/ 32 00 32
int. 61.

303430/Yamaha TY 125 Trial 4600
km, exp. 81. 1650. — à dise. 037/
1/1 IC QC

Prônrim

———————————————————————
i ...cm/VW Rnlf I 7R RO OOO km
4500.— expertisée. 037/ 61 48 33.

17-2540/Renault 14TL, 77 , 88 000km,
exp. 4500. — . 037/ 61 48 33.

17-2540/Mini 1000, un propriétaire,
expertisée. 2400.^f . 037/ 61 48 33.

303436/Lancia (Autobianchi) A 112 E,
parfait état, expertisée 18.8.81, 45 000
km, 1979, prix intéressant. 30 10 69
nrivé 94 98 2 1 Drof.

303375/1 divan, 2 fauteuils, 1 tapis de
milieu 2 x 2,5 m. 037/ 71 44 78 (re-
pas). 

303385/TV couleur Pal grand écran télé-
commande. 037/ 22 39 04 h. repas.

TrmfiA/Pîunprbp salle à mariner stvle
Renaissance, noyer antique; 1 buffet
230/55/106 cm, 4 portes sculptées , 4
tiroirs idem, 1 crédence assortie
148/50/90 cm , 1 table 140/100 cm +
2 rail, de 50 cm, 2 colonnes centrales. 6
chaises sièges rembourrés dralon vieux-
-- .-,. I _. tnnt à )' _>._ .. Aa non. 017 /

24 76 65. 

28815/Lit, poussette, buggy, parc,
chaise, bas prix. 037/ 63 35 52.

28826/Piano droit cadre fer brun,
armoire 3 portes, ancien lavabo,
bureau. 037/ 46 32 67.

28825/10 portes avec cadre en très bon
état ainci nii'unp miia f»lpr..r 037.
37 11 27.

28866/Magnifique robe de mariée
mod. été 81 , t. 36 , avec chapeau et
accessoires, 680. — . 037/ 24 30 03 le

¦ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
?resrriDtion de olacement.

_w\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
termes de olacement.
pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne oaraisse Das à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe m m
ne sera Das nercue. __P W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut'
être obtenu auprès des guichets
At. .<- -,-._ ¦ in n H'annnnr«

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

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

28870/Jambon fumé à la borne. 037/
53 11 26.

28780/Beaux poulets de la ferme, prêts
à rôtir. 037/ 33 22 81.

ROMONT

___¦ _____

._-__ __._..

303409/Salon velours ocre, canapé 3 pi.
+ lit, 2 fauteuils , 1 pouf , 1 chambre à
coucher, 2 lits, armoire 4 portes , tête de
lit. 037/ 22 32 19.

303393/Fourneau à mazout, haut. 102
cm, larg. 65 cm , conv. pour app. 3 p. ou
év. chalet. 021/ 56 44 24.

30342i/Blocs de pierre de la Molière
(vol. 2 m3) à prendre sur place. 037/
61 10 03 heures des repas.

303419/Grand lit moderne, très conforta-
ble, 180 x 190 cm. 037/ 24 82 95 après
19 h.

303431/2 fauteuils, 1 canapé, 1 lit, en
bon état. 037/ 24 27 75 dès 19 h.

79o/Piano d'occasion, cadre fer , cordes
croisées. 037/ 31 11 39 dès 18 h.

30309i/Canapé-lit bois peint blanc, tis-
sus orange, 1 fauteuil assorti. 037/
R1 f i . n7

28921/1 charrue portée Ott 1/2 tour, en
bon état. Michel Clerc , à Corpataux.

303381/A donner jeune chien affec-
tueux et propre. 037/ 33 22 27.

303437/A céder à Beauregard contre
petite conciergerie local cave.
037/24 47 63.

2217 3/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

303196/Peinture, tapisserie, rénova-
tion façades aux meilleurs Drix. 037/
43 27 39.

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

propreté"-^ ĵ f V̂̂ V\en Suisse C^  ̂ -  ̂<-J /
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Grande jusque dans les détails: habitacle de l uxe. Quatre appuis-tête. Quatre pare-soleil entièrement escamotables . Direction assistée. Servofrein. Suspension "grand confort".!

Lève-glaces électriques. Verouillage électromagnétique des portières. Volant réglable. Eclairage intérieur à injection avec allumage électronique. 122 ch DIN. Avec boi;

à temporisateur . Tableau de contrôle affichant 11 fonctions. Economètre. Antenne incorporée dans le pare-brise . automatique sur demande . Avec moteur à carburateur , 113 ch H
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Le fameux sommier bicoflex a encore éfé perfectionné grâce à la suspension pivotante
à trois crans en caoutchouc naturel durable.
Les lattes sont montées sur 26 articulations souples et sont bombées de façon à
développer une force de tension et de soutien optimale. Ce princi pe assure un soutien
anatomiquement correct de la colonne vertébrale et une détente idéale de la muscula-

ture du tronc.
Bicoflex, médicalement
recommandé, s 'adapte
à tous les lits.

mment fonctionne lo suspension pivotante à 3 crans

I - ¦ ~̂ 1 1 '" I I I / / - J
1er cran. Adaptation 2e cran. En charge nor- 3e cran. Lors d'une / * ftm—LJA
fine horizontale et ver- maie, l'élément de sus- charge brève et ex- f M
ticale en position de pension s'abaisse ver- trême, le troisième cran t 

-~\_il
base. ticalement et répond amortit les chocs et la \ ( /yot i

en douceur à chaque suspension revient im- \ V^-Y\
mouvement du corps et médiatement en lre \ HOQ ans
modification de près- ou 2e position. \. -j e Qualité
sion. _« ¦_ _ _ -__ _ _  _¦ «^_ _^Pour un sommeil sain et profond

bicoflex et matelas Bico
En vente dans tous les bons magasins de literie, de trousseaux et de meubles. Fabricant: Birchler&Co SA, Usines Bico, 8718 Schônis.
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Pour remplacer le titulaire qui prend sa retraite, la
Commission fédérale du commerce des vins met au
concours un poste

d'adjoint du directeur
qui comprend des tâches importantes (relations avec les
importateurs, les détenteurs du permis d'exercer le com-
merce des vins et les autorités, étude et rédaction de
rapports, etc.)

Lieu de travail : Zurich.

Poste permanent.

Sécurité sociale : celle du personnel fédéral.

Les candidats de langue maternelle française qui

— sont âgés de 25 à 35 ans
— possèdent une bonne culture générale, une solide

formation commerciale et des connaissances juridi-
ques

— et sont aussi capables de s'exprimer en allemand.

sont priés d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, au directeur de la
Commission fédérale du commerce des vins, case postale
177, 8027 Zurich.

WCWBawi"'"1":;—

REPRESENTANT
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
cherchons un

pour la vente de nos aliments pour enfants et produits
diététiques dans les cantons du Valais, Vaud et Fribourg
(pharmacies , drogueries, commerces de détail , grands
magasins et supermarchés).
Ce poste exige une bonne formation commerciale , si
possible quelques années d'expérience dans la vente
d'articles de marque, esprit d'initiative et persévérance.
Les candidats devront être de langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand. Age idéal: 25-
35 ans.
Nous offrons une formation approfondie et un soutien
continu dans votre travail. Au cours d'un entretien
personnel, nous vous donnerons tous les détails sur votre
activité future.
Vous bénéficiez chez nous de tous les avantages sociaux
qu'offre une grande entreprise.
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous écrire ou prendre
contact avec notre Service du personnel , par téléphone
_r 01/312 55 77, int. 203.
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA, Service du
personnel, case postale, 8050 Zurich.
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-*t L'HÔPITAL DE U TOUR ET
j Ĵfe PAVILLON GOURGAS A MEYRIN

tLÀT- m̂m  ̂ 1 membre du groupe -HUIUMMI Inc. fbiuisville. Kenluck y. I SA)

cherche, en vue de l'ouverture de nouvelles unités de soins, ainsi que pour son
service des urgences, des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
SOINS GÉNÉRAUX

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
SOINS INTENSIFS

Entrée: octobre 1981 ou à convenir.
Nous offrons:

Bonne rémunération
Avantages sociaux d' une grande entreprise
Ambiance sympathique dans un cadre agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et des
copies de diplôme et de certificats sont à adresser au Département du personnel,
HOPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS, av. J.-D.-Maillard 3,
1217 MEYRIN.
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Vacances d'automne
Offres extraordinaires du 12 au 26 septembre

1981, une semaine de vacances de Fr. 100." a

Fr. 230.— par personne.

Golfo dei Sole - Toscane. Notre village de

vacances vous propose ses nombreux aménage-

ments , piscine , places de jeux. Pour votre santé e

votre bien-être de "ombreux appartements pour

deux à 4 pers. avec cuisine, douche/WC , balcon.

Prix par pers. et par semaine (participation minimum

Oc^uoé par 4 pers. Fr. 100.—. 3 pers. Fr. 125.—

2 oers Fr 150.— Hôtel Golfo del Sole, loge-

ment en chambre à 2 lits avec petits-déjeuners. Par

semaine et par personne Fr. 182.

Le domaine des Pescadières (Lavandou-Cote

d'Azur). Vous qui désirez profiter des beaux purs de

l'automne dans un coin magnifique de la France,

nous vous proposons nos studios et appartement

oour 2 à 4 personnes, coin cuisine, douche , WC,

balcon, piscine. Prix par personne et par semaine:

(minimum 2 pers.). Occupe par 4 pers. Fr. 180.-

3 pers. Fr. 205 -.

2 pers. Fr -,
230,;~

Demandez le programme détaille a

votre agence de voyages Popula-

ris. • 037/22 73 72

1700 Fribourg, Coop City
22 , rue St-Pierre
3001 Berne (siège principal]
Waisenhausplatz 10
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La construction OKAL
à ««participation»»

fait votre épargne.
Votre travail vaut de l'or.

Car votre prestation personnelle se traduit en
fonds propres. Mettez-vous donc au travail. OKAL
vous livre votre maison sous toit. Ensuite aménagez
vous-même l'intérieur à votre convenance. Vous
constituerez ainsi une partie de vos fonds propres ,
ce <qui vous permettra de construire plus vite. Les
conseillers OKAL vous renseigneront volontiers sur
toutes les maisons OKAL que vous pouvez amé-
nager vous-même.
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Le meilleur accès à la propriété privée
•• -- - 40

Entreprise de vitrerie, à Lausanne,
engage plusieurs .

vitriers
qualifiés

Travail bien rénuméré, places sta-
bles, avantages sociaux.
Faire offre à la Société coopérative de
vitrerie, av. de Mondes 33,
1004 Lausanne ou téléphoner au
021/24 40 82 ou au
021/35 32 20, dès 20 h.

 ̂
22-3467

 ̂
rJPA l-c-'./» 7m\ prti 

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing ,0

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 262

Jour Heure Place de tir 

ma 15.9.81 0900-2200 ' Hongrin 571400/140900 (•)
je 17.9.81 0700-1300 ' Les Mossettes 573150/142200

C)
ve 18.9.81 1200-2300 ' Hongrin 573300/141100 (*)
me 16.9.81 1000-1900 ' La Gîte 573200/155300 (••)
ve 18.9.81 0700-1300 ' Les Cressets 572050/153150

(*** )
je 17.9.81 0700-1300 'Le Revers 581100/147675

ve 18.9.81 :4.00-2300 " Gérignoz 579300/146750

(• )  Zones dangereuses: (Vanil des Artses)
Folliu Borna - Pt 1415 -Chéresaula Devant - Cape au Moine - Corbé -
Combe d'Allières - Pt 1356 - Orgevaux - Orgevalette.

(••)  Zone dangereuse : (Vanil Carré - Paray)
Bounavalette - Petsernetse - Tsavas - Gros Chadoua - Les Fonds - Les
Chaudzes - Pt 1 890.9 - Pte de Cray - Vanil Carré - Vanil de l'Ecri.

( • •• )  Zone dangereuse: (Teysachaux)
Le Moléson (Pt 2002.4) - Pt 1938.8 - Tremetta - Teysachaux - Belle
Chaux - Mifori - Tsuatsaux - Pt 1349 - Pt 1579.

{ • • • • )  Zone dangereuse: (Cray - Vanil Carré)
Gros Perré - Vanil Carré - Pte de Cray - Pt 1833 - La Vausseresse - Pt
1666 - La Leivra .
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Armes: ' can Id 10,5 cm et ob bl 15,5 cm.
2 can Id 10,5 cm.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Poste de destruction des ratés : Secteur fort 122. Bulle Tf
029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 2.9.81 :
Tf 027/22 29 14 , dès le 3.9.81 , Tf 027/63 28 56.
Lieu et date: Lausanne 10.8.81

Le commandement : RGT art 2.

OFA 120.082.065
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- _9
I Veuillez me verser Fr. \ j
I Je rembourserai par mois Fr. I

m̂m^^^̂. I Nom

/ rapideN j Prénom

[ simple 1 Ru_e
l _,. . l a  NP/localiteV discretJ \
^̂m  ̂^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit l
^̂ HHB^̂ ^̂ ^ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-81 1131 si M3|
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nant :
1 armoire 4 portes
1 lit 160 x 190 cm, tète panneBU plein
piôd : V_ barreaux , Vz panneau plein

2 chevets 1 tiroir
1 commode 3 tiroirs, 1 miroir

____=__ Fr ASQO.-

: ¦ : : :: ::& _=__
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Rue de Vevey 39
Tâl ( noQ) * . 77 ««

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

ma.. M_ .7i_ .rfi..

TIMBRES
POSTE
J'achète
collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant
¦st 038/3 1 81 81
m 038/24 77 41
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BULLE
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.

i Organisation: ACCORDÉONISTES EDELWEISS-FRIBOURG
17-28374

^K. __
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ESTAVAYER-LE-LAC
Buffet de la Gare Café de la Gare

Samedi 5 septembre 1981

GRAND BAL
du Part i socialiste

Dimanche 6 septembre 1981
GRAND RECROTZON

Orchestre Les Vidock's
Ambiance de cantine Menu traditionnel

Fam. A. Guex-Python Fam. A. Menoud-Rhême
17-1626

fm^̂ ^^̂ m^̂ Ê^^

BAINS DE LA MOTTA
Les bains de la Motta seront fermés à

partir du
dimanche 6 septembre 1981

dès 20 heures.
17-1006
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L'Atelier rue Reichlen 9
Expression par la peinture

a repris ses séances les lundi et mardi, de
16 h. 30 à 18 h., le jeudi, de 16 h. 30 à
18 h. (en allemand) et le mercredi, de
14 h. à 15 h. 30, ouvert aux enfants à
partir de 3 ans ainsi qu'aux adultes.

Pour tous renseignements : U. Quarte-
noud, Grand-Rue 31, Fribourg, et M.-
Th. Jenny, rue Reichlen 9, Fribourg,
«22 29 18.

MAIGRIR
en mangeant nor-
malement , sans
exercice, sans
médicament , sans
appareil, cure de
21 jours.
Fr. 19.50 + port

Biosanté
herboristerie.
1950 Sion
*. 077/?? 91 fi_L

36-5822

5 TV couleurs

Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr __ ( .r. 

© 037/64 17 89
i7.-3 n.Qif:

MERCEDES
280,
autom., 1976 ,
145 000 km,
p.n tr.it (.livrant

+ vitres électri-
ques,
Fr. 12 000.— .
sr 021/93 16 06.

Cherche

Moto 125
Enduro
expertisée.
(Honda
ou Suzuki)

.. 029/2 63 82
le soir.

Villars-sur-Glâne

Restriction de circulation
Selon décision du Département de la Police du 25 août
1981, la vitesse est limitée à 80 km/h. à la route de la
Glane, secteur compris entre le pont sur voies CFF et le
pont de la Glane.

Les recours contre cette décision peuvent être adressés au
Conseil d'Etat , dans un délai de 20 jours , à dater de la
présente publication.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-28871

GRANDE DÉMONSTRATION
de tondeuses TORO
les 4 et 5 septembre 1981, à Neyruz

Venez essayer ces tondeuses de qualité.
DANIEL WEBER, Cycles-motos-tondeuses

1751 NEYRUZ _. 037/37 1 5 44
17-28915
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LA NOUVELLE
COLLECTION D'AUTOMNE

.ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 _. 037/22 19 93

17-1234

^
y  ̂

1701 Fribourg

^
y 15, rue de l'Hôpital

y s 037/22 88 22
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Sociéiô filiale do la Soaêiô de Banque Suisse



La semaine des expositions

FRI-ART
Jusqu 'au 18 octobre avec manifes-
tations le week-end.
Fribourg. Grand Séminaire. Der-
rière les Remparts 3. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 h. à
19 h.

MADELEINE IMICOLAT
De Fenin (NE), peintre

NANNI BENSA
De San Rcmo, peintre.

Dès le 31 août.
Avry. Avry-Art galerie. Selon l'ho-
raire du centre commercial.

CARTOGRAPHIE
DE FRIBOURG

Un autre visage du canton. Jus-
qu 'au 13 septembre.
Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le. Du lundi au vendredi : de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h. Jeudi , samed i et
dimanche: de 14 à 17 h.

HODLER ET FRIBOURG
La mission de l' artiste. 1" exposi
tion pour la réouverture du musée
Jusqu 'au 20 septembre.

TRIENNALE
INTERNATIONALE

DE LA PHOTO
Fribourg. Musée d'art et d'histoire
Rue de Morat.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

Gruyères. Exposition temporaire du
château selon l'horaire de visite du
lieu.

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

Jusqu 'au 11 octobre
Tavel. Musée singinois. Mardi,
samedi et dimanche de 14 h. à
18 heures.

ARMES
Datant de l' entrée de Fribourg dans
la Confédération. Jusqu 'au 20 sep-
tembre.

Morat. Musée historique. Tous les
jours sauf le lundi de 9 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 17 h., vendredi égale-
ment de 20 h. à 21 h. 30.

FRI-ART
Vernissage public

FRl-Art , I exposition d' art avant-
gardiste qui se tient dans les locaux de
l' ancien séminaire diocésain est ou-
verte depuis quelque temps déjà. Ce
n 'est pourtant que ce soir , à 20 h. 15
qu 'aura lieu le vernissage officiel de
cette manifestation. Accessible au
public , la soirée sera placée sous le
signe des multi-médias. Au program-
me, une « performance » de Thomas
Stauby, la projection de trois films
( Philippe Deléglise , lan Annull , Jac-
ques Guyer ) et deux concerts de musi-
que rock avec les groupes «Tcchnyco-
u "t «Jog and the Ram» . ( Lib. )

'̂ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ---------------------------- ¦--M.F' I 

Samedi 5 septembre, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Transport gratuit depuis le Tilleul

_________________ 17-1652

DANS LES BOIS DE ROMONT
Le hasard des rencontres

CLAIRE NICOLE
Peintures et lithographies.

Du 14 août au 5 septembre.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22, de 9 à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30; samedi jusqu 'à 17 h.;
fermé dimanche et lundi.

RETROSPECTIVE
des triennales internationales de la
photograp hie de 1975 et 1978. Jus-
qu 'au 13 septembre.
Estavayer-le-Lac. Château. Tous
les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h., jeudi jusqu 'à 20 h. Fermé le
lundi.

Sans la moindre concertation, la
cabane du bois de Boulogne, à Bossens,
près de Romont , a été samedi dernier le
lieu de rendez-vous simultanés plutôt
cocasses. La section fribourgeoise de
l'Association suisse des non-fumeurs et
le clan familial des Morel avaient en
effet choisi cet endroit pour se rencon-
trer. Le hasard a voulu que l'une et
l'autre comptent en leur sein des per-
sonnalités appartenant au Parti socia-
liste fribourgeois , à savoir le député
Michel Schneuwly et le conseiller
national Félicien Morel.

Les Morel se trouvaient la entre
cousins , tous descendants de feu Féli-
cien Morel , de Lentigny, grand-père
du conseiller national. Une bonne qua-
rantaine de personnes porteuses de ce
nom avec quelques «Clément» entrés
dans le clan par alliance , étaient
venues de bien des coins du canton et
même de Romandie.

Tout à côté, les non-fumeurs
s'étaient également mis au vert pour
un pique-nique auquel participaient

Les «non-fumeurs» fribourgeois se remplissent

notamment la présidente cantonale ,
Mrat Annie Marmier de Fribourg, la
présidente de la section vaudoise, M™
Schwander qui vient de s'établir à
Fribourg, ainsi que M. Ulrich Keller ,
président central suisse.

Fumeurs convertis ou abstinents de
toujours discutèrent sous les arbres
touffus du bois de Boulogne de la
présence fribourgeoise à l'exposition
d'octobre prochain à Lausanne et a
laquelle participeront les sections
romandes. On apprit encore qu 'à la
suite de l' exposition «Vous fumez , moi
non plus » qui fit halte ce printemps
dernier à Avry et à Bulle , des direc-
teurs d'écoles de Fribourg, Estavayer-
le-Lac et Châtel-St-Denis ont de-
mandé à l' association fribourgeoise de
renouveler , dans leurs murs, la mise en
place d' une exposition. Voilà qui a de
quoi réjouir leur adhérent député ,
auteur d' un postulat sur la protection
des non-fumeurs , et qui a précisément
demandé que l'école soit un champ de
prédilection pour la lutte antitabagi-
que. (yc)

les poumons d'oxygène.
(Photo Charrière)

JEAN-CLAUDE GUELAT
Peintures.

Du 5 au 26 septembre.
Bulle. Galerie des Pas Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

ART ET TECHNIQUE
DU VITRAIL

Prolongation
jusqu 'au 20 septembre

Romont. Musée du vitrail. Tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Fermé le lundi.

Rencontre entre armaillis
gruériens et

POYAS
«Les poyas, un art populaire
vivant » . Peintures et scul ptures de
la montée à l'alpage. Jusqu 'au
29 septembre.
Bulle. Musée gruérien. De 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.
Dimanches et fêtes, de 14 à 17 heu-
res. Fermé le lundi.

HORS DU CANTON
Exposition de groupe avec les artis
tes fribourgeois: Emile ANGE
LOZ, Hafis BERTSCHINGER
Claude MAGNIN , François TIN
GUELY. Du 4 septembre au 4 oc
tobre.

Bex. L'exposition est dispersée en
plusieurs lieux reliés par un itiné-
raire fléché.

PEINTRES DE POYAS
A. Roulin , de Treyvaux , R. Sudan ,
de La Tour-de-Trême, P. Pasquier
de Sales, représentent Fribourg
dans une exposition consacrée à
l'art populaire suisse. Du 22 août
au 13 septembre.
Interlaken. Kursaal.

C'est à une belle tradition d'amitié
entre montagnards de la Gruyère et de
la Veveyse qu 'a voulu être fidèle le
comité de la Société des armaillis de la
Veveyse en rendant visite à l'un ou
l'autre alpage du pays de Charmey.

Aussi, en ce matin de septembre,
jeeps et autos prenaient le chemin de la
vallée du Motélon où , après une pre-
mière halte au chalet de la Générale,
on s'engagea sur le chemin escarpé de
Varvallannaz où al pe le troupeau de
M. Guy Clément , de Charmey. Ce fut
avec les armaillis de cet al page , le
maître armailli Albert Gremaud et le
populaire « Bocus» une rencontre tout
empreinte de la fraternité montagnar-
de.3 
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Nos 3 buffets (Gourmand/Choix
riche/Somptueux) vous seront ser-
vis encore pendant quelques jours
dans notre restaurant du CHA-
LET SUISSE. A discrétion !
Dès le 11 septembre
FESTIVAL DE LA CHASSE
dans nos deux restaurants.
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INFOMANIE

037/243 343

veveysans
La seconde partie du programme

comportait une visite à l' al page de la
Vathia , sur Charmey où le teneur et
maître armailli Robert Guillet , de
Treyvaux , président des armaillis de la
Gruyère fit fête à ses camarades. Là
encore la crème appétissante du chalet
fut le symbole d'un accueil tout de
simplicité et de noblesse. La journée
eut son épilogue à Granges, où les
armaillis se régalèrent d' un menu qui
couronna cette excursion placée sous le
signe de la gaieté et de l' amitié.(am )
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Les 80 ans d'un
peintre staviacois

¦¦¦

M. Pierre-Eugène Bou vier  lors de la
dernière exposition qu 'il organisa à
la galerie Butty d'Estavayer.

(Photo Lib/ GP)
Artiste neuchâtelois domicilié de-

puis 1948 à Estavayer-le-Lac,
M. Pierre-Eugène Bouvier s'ap-
prête à fêter ses 80 ans d'âge.
Peintre d'une très grande sensibilité
dont on a justement dit qu 'il sentait
avec une acuité particulière le
charme méridional de la petite Cité
des rives du lac, Pierre-Eugène Bou-
vier est en effet né le 7 septembre
1901 à Neuchâtel , de père neuchâ-
telois et de mère hollandaise.

Neveu de l' aquarelliste Paul
Bouvier , le nouvel octogénaire
effectua ses études de dessin et de
peinture à l'Ecole des beaux-arts de
Genève. Sa première participation
à une exposition remonte à 1922.
Maître à l' atelier de peinture de
l'Académie Maximilien de Meu-
ron , à Neuchâtel , de 1952 à 1 964,
l'artiste staviacois enseigna en
outre le dessin à l'Ecole secondaire
d'Estavayer. Très lié avec Robert
Loup, le regrette écrivain stavia-
cois , M. Bouvier anima également
à sa manière la vie culturelle locale.
On lui doit le carton de la bannière
processionnelle et paroissiale de la
collégiale ainsi que le vitrail  « le
Christ-Roi » placé en 1951 au-des-
sus de la tribune.

Dans un ouvrage que lui a consa-
cré en 1 966 Marc Ei geldinger aux
éditions de La Baconnière , l' auteur
affirme que « la peinture de Bouvier
ne saurait se réduire à une image
unique ou à quelque modèle
immuable ; elle se dérobe à toute
fi gure schématique desiinee à la
circonstance dans sa totalité et
n 'emprunte jamais le masque de
l'immobilité. Au cours de plus de
quarante ans . elle n a cessé de se
transformer , de se renouveler , tou-
jours sollicitée par l' esprit de la
recherche patiente et volontaire ».

Nous présentons nos vœux les
plus chaleureux à M. Pierre-
Eugène Bouvier auquel la Société
de développement cl l 'harmonie de
musi que « La Persévérance » ont
rendu naguère un hommage mérité
en le proclamant membre d'hon-
neur de leur groupement. GP
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T̂TS  ̂
RUE 

DE ROMONT 15 FRIBOURG
® 037/22 31 41

Venez vous restaurer et boire le verre de l'amitié sur notre
terrasse, agrandie pour l'occasion

RACLETTES
A l'intérieur, nos délicieuses

FONDUES
17-2342

VENDREDI 4 SEPTEMBRE SAMEDI 5 SEPTEMBRE

CENTRE-VILLE: CENTRE-VILLE:
RUE DE ROMONT 100%

dès 20 h : PIÉTONNE
Fête populaire avec production des groupes folklori-
ques de Soleure, Turquie, France, Pologne, Inde et —.__ «n u  x <¦__. u .
Liechtenstein De 10 h. à 16 h.:

Animation et fête populaire
Dès 22 h 30"  ̂̂ ' : Colloque international de Fribourg, au Cri-

blet
Grande fête populaire dans le Centre-Ville avec
l'orchestre TONY JAZZBAND (animation dans la rue 14 h à 16 h'
et les établissements publics : raclettes , saucisses,
etc \ Démonstration des groupes au Criblet

ITOINTS DE VUE!]

Les magasins de mode C&A se trouvent à:
Genève Balexert Lausanne Vevey Sion Fribourg

Zurich Winterthur Lucerne Berne Bienne Bâle

SAMEDI
5 SEPTEMBRE 1981:

UNE RUE
DE ROMONT

100%
PIÉTONNE

Café du Midi
-*&amwmawx\.
WSmEL a Rue de Romont 25 © 2 2  31 33 FRIBOURG

¦̂ ^̂ ^p I Pendant la fête du Centre-Ville, notre établissement
^̂  HA\/i(_nt ip

TORNARE i—- ——i
fiérarr. RFI\i r>F7-VO_JS DF5. AMIS

venez vous restaurer au MIDI
rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg 

 ̂
nous vous préparerons une

_. 037/7? F.3 R7 >><____> _ ___________________________________________________
rue Abbe-Bovet 9 - l-nbourg -— nous vous préparerons une

o 037/22 53 87 
%5$ m̂*NOS SPÉCIALITÉS: t̂S  ̂ fondue onctueuse

Fondue chinoise, le kg -¦ r̂naVC que vous savourerez
Fr. 23. avec un vjn je votre choix

Fondue bourguignonne ____________ _____________________ ______________
le kg, dès Fr. 23.—

Charbonnade le kg, dès
Fr. 24.— Vendredi soir et samedi à midi

Roastbeef le kg dès Fr. 24.— raclettes
VianHp. .......... p. IP.S 1 DO n servies sur la terrasse

Fr. 3.50
Salami (fabric. maison) Famllle JennV

_ _ • _ !_.« C I E  
Marti _• 22 31 33

.-. ..n
-___________ + ____________ _______-__-_-_____________________________________ »______________________________ -

Nouveau :
Steak haché fribourgeois « i

100 g Fr. 1.20 
^^
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_̂^™~ ,.,_ ij r^ Le hit l1 ' If de l'hiver - 

^mmamgmmmmm la mode Collège
H^^KW]n^^^iM ^U Modèle original en 

cuir , avec garniture
bronze.
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Très grand choix de nou-
cei HmiE, veautés d- automne

£^Ts.A. 
(̂  ̂

CHAUSSURES

-̂ .=3 Ê̂màWmA
il |J © 037-22 64 44 FRIBOURG ROMONT MARLY
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ESTAVAYKR-LE-LACURGENCES
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 (hô pital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941 (hô pital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jour s
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 vendredi 4 septembre:
pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

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.
Estavaver: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Mora t :de l9à2 lh .  Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 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.
AMBU LANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Oiâtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:w 021/56 21 22.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation: (037) 21 19
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.
Mont : (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.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y ) ;  75 1750 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours dé 14 à 20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 2( 91.

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

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

Heures de 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
16 h.) et de 19 à 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h
Estavaver: (037) 63 21 21.

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

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

Heures de visites: chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
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 j usqu'à
20 h. ^
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tmel: (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées j usqu'à 21 h.; 'samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i, le dimanche jus qu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humil im cnt:  (029) 5 17 98.

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85
Gra nd-Places.

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au _• 037/22 54 77 (français el
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 5163. 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 immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis. service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg .
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. _• 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3'jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes I , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpita l cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables :(037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes :contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
s- 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.

Consommateur-information: 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 , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-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

— Musée folklorique : tous les jours de 9 à
11 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 cl de 13 h. 30 à 17 h.

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

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

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

Ludothèque : mardi et vendred i de 15 h. 30
à 17 h. 30, rou te de la Vignettaz 57 (Afri-
canum ), le mercred i de 15 h. 30 à 17 h. elle
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 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et 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 15h. 30à 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

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samed i de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide :du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places, tous les jours , sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme. « 037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 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 Schoènberg: ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant : du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
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 a 22 h., samedi de 15 à 19
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'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 de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lun d i  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.

INFOMANIE

037/243 343

Communauté catholique des sourds
Dimanche 6 septembre à 11 h. à l'école

de Bouleyres à Broc rencontre de la com-
munautés des sourds de tout le canton; 1,1 h.
30 messe, puis pique-nique.

Pèlerinage des malades de la Broyé à
Notre-Dame de Tours

Di manche 6 sept embre , les malades et
handicapés de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise se rendront en pèlerinage à Notre-
Dame de Tours. A 10 h. messe solennelle,
chan tée par le choeur mixte «Cecilia » de
Payerne , M. l' abbé A. Bise prononcera
l'homélie , 1 2 h. repas, 14 h. 30 récitation du
chapelet  et bénédiction du St-Sacrement.

Musée d histoire naturelle
Ce soir dès 19 heures vernissage de

l' exposition «l ' oi seau et son habitat» .

Manifestations
du jour

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

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

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

Musée de Morat : Exposition « Armes
datan t de l 'époque de l' entrée de Fribo u rg
dans la Confédéra tion » de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruvères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e » de 9 a
18h ' _

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales de la photo-
graphie de 1975 et 1978 , de 10a 1 2 h . et de
14 à 18 h.

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

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « FRI-ART 81 » exposition d' ar t spa-
tial contemporain de 14 à 19 h. Vernissa ge
officiel de l'exposi t ion su ivi d 'une soirée
M ulti-Media.

Centre-Ville — Place Python, Rue de
Lausanne et Bourg : 20 h., Grande fête
populaire des Rencon tres folklo r iques inter-
nat ionales de Fribourg, avec la participa-
tion des grou pes du Liechtenstein , Pologne ,
Italie, Inde, Soleure, Equa teur , Sénégal ,
France, DDR , I talie et Suisse ( Fribou rg).

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

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Comment se débarrasser de son

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

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

prostituée: 16 ans — Viens ma petite
étrangère nue: 20 ans.

Studio. — La taverne porno : 20 ans — La
fureur sauvage : 16 ans.

BULLE
Prado. — La malédiction de la vallée des

rois: 16 ans — B. comme Béatrice : 20
ans.

PAYERNE
Apollo. — Excalibut: 16 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Le bahut va craquer: 12 ans

AVENCHES
Aven tic. — Bons baisers d'Athènes: 16

ans.

Vendredi 4 septembre
SAINTE JEANNE-ANTIDE THOURET,
vierge .

Née à Sancey-le-Long, au diocèse de
Besançon en 1765, Jeanne-Antide fut
d' abord employée comme bergère. Elle fait
preuve d'un esprit précoce de savoir-faire,
de travail et de réflexion. Tout en s'occu-
pant du ménage, elle seconde son curé dans
les œuvres de charité. Elle entre chez les
sœurs de la charité de saint Vincent  de Paul.
Mais la Révolut ion la con t rain t à regagner
son village. Au lendemain de la tourmente ,
elle reprend d' abord au Lan deron , puis à
Besançon son activité charitable , s'occu-
pant d'écoles et de dispensaires. Elle groupe
autour d' elle quelques jeunes filles auxquel-
les elle donne une règle inspirée de celle de
saint Vincent de Paul. Le préfet de Besan-
çon con fie aux Filles de la Chari té de
J eanne-Antide la direction de la maison de
détention de Bcllavaux et la mère de Napo-
léon I" leur ouvre l' accès du royaume de
Naples où le roi Murâ t , beau-frère de
l' empereur leur confie le grand hôpital-
couvent de Regina Cœli. Après la chute de
l' empire , elle rega gne la France et s'arrê t e à
Rome, où le pape Pie VII  lui propose
q uel ques mod ifica t ions à sa règle. Cela lui
vaut l'opposition acharnée du t rè; gallican
archevêque de Besançon , Mgr de Pressi-
gny, lequel interdit à Jeanne-Antide de
résider dans son diocèse. La mère fonda-
trice n'a plus qu'à regagner Nap les où elle
meurt en 1826.
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Aula de l'Université

Samedi 5 septembre 20 h.
4- SPECTACLE DE GALA

avec les ensembles Liechtenstein,
France : groupe de Prat-Bonrepaux,
Equateur, Inde, Pologne et Suisse :
farandole de Courtepin et Chanson
du Lac.
Prix des places : Fr. 15. — , 20. — et
25.—
Halle du Comptoir dès 21 h. 30

BAL DES NATIONS
avec les orchestres des groupes
étrangers.
20 h. 3 0 - 2 1  h. 30: concert par
fanfare luxembourgeoise.
Location et renseignements :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30, 1700 Fribourg

® 037/22 61 85
17-1051

PRE V ISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais : le mat in  le

temps sera brumeux en plaine puis il sera en
grande partie ensoleillé. La température  en
plaine sera voisine de 12 degrés tôt le mat in ,
de 22 degrés l' après-midi. Limi te  de zéro
degré vers 3000 mètres. En montagne vent
modère du nord. Bise légère à modérée sur
le Plateau.

Est de la Suisse, nord et centre des
Grisons : stratus en plaine le matin puis
temps assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : d iminu t ion
des précipitations, variable.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Stratus en plaine le matin , ailleurs enso
leillé. (ATS)
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Il n ya pas qu au champion suisse
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.

Stefan Mutter, champion Suisse 1981 et membre de l'équipe Cilo-Aufina

Si vous désirez de l'argent comptant , nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement , avec prévenance et l-\or_/*ll IO OI if il")0discrétion. Comme vous êtes en droit de UdMUUv dUI \-\t-\l' attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car ____
finalement , il n'y a pas que dans le sport = institut affilié àcycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 021/207631
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 1002 Lausanne
bienvenu. 2. rue Caroline

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

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

DESSINATEURS QUALIFIÉS
ou TECHNICIENS-ARCHITECTES

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

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

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

22-49038

A vendre
VW Golf L
5 portes, traitée
au Dinitrol,
61 000 km , de
première main.
une automobile
très soignée. Ga
rantie occasion,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
© 031/94 74 44
Samedi ouvert
toute la journée.

05-3429

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOP

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 4, 5, 6, 7 septembre

de 9 h. à 20 h. sans interruption
Ouvert le dimanche

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ

100 tables valaisannes 1,80m x
0,80 m et 2 m, Fr. 600.— piè-
ce;
2800 chaises de style et rusti-
ques dès Fr. 20.— ; 300 tables
diverses, de haute qualité ; vaisse-
liers et bibliothèques rustiques ;
100 guéridons carrés, rectangu-
laires, ovales et octogonaux dès
Fr. 60.— ; tables rondes en
massif avec rallonge; armoires ;
secrétaires campagnards; bu-
reaux ministre ; tables à écrire ;
chambres à coucher; salons
crapaud Fr. 800.— ; lits rusti-
ques noyer massif.

VENTE DE
SALONS NEUFS

rustiques, modernes, Voltaire,
Louis XV, Louis-Philippe, cuir,
d'angle.

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON JUSQU'À
FR. 800.-
AINSI QUE SALLE À
MANGER ET CHAMBRE À
COUCHER

ANTIQUITES
armoires vaudoises 1 et 2 portes,
sapin et noyer ; table demi-lune;
5 canapés Louis-Philippe; bahuts ;
pétrins; râtelier ; vaisseliers ; tables
Louis-Philippe; etc...

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

3 salons d'angle ; 10 crédences Fr
400.— ; armoires anciennes er
sapin Fr. 100.— pièce ; tables Ls-
Philippe Fr. 300.— pièce, com-
modes ; tables rondes en massif Fr
200.— ; lits rustiques Fr. 150.-
; salons; canapés Fr. 200. — .

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.— pièce; lampadai
res, lampes de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock
chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

BETTEX
des prix incroyables

s- 024/37 15 47
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Tennis. Hiérarchie pratiquement respectée à Flushing Meadows

Gerulaitis peine, Nastase résiste

Stadler saisit
sa chance

Apres deux jours de compétition , la
hiérarchie a presque totalement été
respectée dans le simple messieurs
des championnats internationaux
des Etats-Unis, à Flushing Mea-
dows. Sur les quatorze des seize
têtes de série qui ont joue, une seule
est pour l'instant tombée: le Polo-
nais Wojtek Fibak, le vainqueur de
Gstaad , battu par le coriace Sud-
Africain Kevin Curren. Les autres
joueurs classés ont franchi le pre-
mier tour.

Après les Américains John McEn-
roe , tenant du titre depuis deux ans, et
Jimmy Connors , et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , qualifiés dès le premier
jour , le Suédois Bjôrn Borg a accédé au
deuxième tour sans connaître le moin-
dre problème face à Markus Guen-

Roland Stadler n'a pas laisse
passer sa chance : opposé au pre-
mier tour à l'Américain d'origine
australienne Steve Docherty, le
Suisse s'est imposé par 6-4 7-5 5-7
6-2. Il est ainsi le seul joueur helvé-
tique à avoir franchi victorieuse-
ment ce premier tour de l'Open des
Etats-Unis. Pour bâtir sa victoire,
Roland Stadler a dû lutter durant
près de trois heures. Au deuxième
tour du simple messieurs, il sera
opposé à l'Italien Adriano Panatta,
lequel pour sa part a éliminé l'Amé-
ricain Ferdy Taygan et figure pré-
sentement au 22e rang du classe-
ment ATP.

Docherty, un ancien profession-
nel de football qui mesure 1 m 95, a
surtout impressionné par son senice
très puissant. Mais Roland Stadler ,
très concentré, a réussi de bons
retours et il a souvent battu son rival
par des passing-shots qui, au fil des
minutes, ont incité l'Américain à ne
plus prendre de risques en montant
au filet. Après avoir gagné les deux
premiers sets, Stadler se retrouva
mené 0-4 dans la trosième manche,
mais il revint à 5-4 et eut même une
balle de match avant de perdre le
set. Mais , dans la quatrième man-
che, il devait réussir le «break» à
deux reprises pour l'emporter nette-
ment par 6-2.

Les frères Guenthardt
éliminés

Pour Heinz Guenthard t, cet open
des Etats-Unis aura pris Fin dès le
premier tour : le joueur suisse s'est
en effet incliné , en cinq manches,
face au jeune Américain Sammy
Giammalva (18 ans), malgré une
bonne performance. Giammalva , qui
est passé de la 180e à la 39e place du
classement ATP en une année, pré-
cède actuellement Guenthard t d'une
dizaine de positions au classement
mondial. Il y a quatre mois, dans le
cadre du Masters, le Zuricois avait
encore dominé Giammalva par 6-3
6-2. Cette fois, il a perdu la manche
décisive par 6-1.

Le Suédois Bjôrn Borg n 'a eu
besoin que de 75 minutes pour venir
à bout du Suisse Markus Guen-
thardt, qu 'il a battu par 6-2 6-2 6-0
pour se qualifier pour le deuxième
tour. Dans ce duel à sens uni que,
Borg à réussi sept aces et il n'a
commis aucune double faute. Guen-
thardt , pour sa part , a accumulé six
doubles fautes et il n'a mis qu'un ace
à son actif.

Bonne résistance
de Claudia Pasquale

Claudia Pasquale a mieux résisté
à l 'Américaine A un White, mais elle
a finalement dû s'incliner. White
s'est imposée par 4-6 6-1 6-2. La
Suissesse s'était pourtant montrée
très a son aise dans la première
manche. Mais l'Américaine avait
fait preuve de beaucoup de passivité.
Lorsqu'elle se décida à monter au
filet , elle parvint sans trop de peine à
renverser la situation face à une
adversaire méconnaissable.

thardt. Le Suédois, qui tente cette
année encore de remporter le seul titre
qui manque à son palmarès, est apparu
en grande forme après cinq semaines
sans tournoi.

Vilas sans convaincre
Les autres têtes de série en lice ne

furent guère en difficulté. Ainsi , l'Ar-
gentin Guillermo Vilas (N° 6), bien
qu 'ayant concédé le deuxième set au
Californien Drew Gitlin , se qualifia-
t-il relativement aisément , sans être
pourtant convaincant. Ce fut le cas,
avec plus de netteté , de l'Américain
Gène Mayer (N° 7) et de son compa-
triote Roscoe Tanner.

En revanche , le Newyorkais Vitas
Gerulaitis (N° 15) éprouva beaucoup
de peine pour venir à bout d'un autre
Américain , Kerry Moor. Il arracha sa
qualification au cinquième set seule-
ment (6-2). Pour sa part , l'Américain
Mel Purcell (22 ans), révélation des
Internationaux de France cette année ,
connut lui aussi bien des problèmes. Il
est vrai qu 'il avait en face de lui le
Roumain Ilie Nastase qui , à 35 ans ,
possède encore des qualités remarqua-
bles. Purcell gagna 6-4 au cinquième
set après un match souvent enthousias-
mant.

Résultats
Simple messieurs. Premier tour: Adriano

Panatta (It) bat Ferdi Taygan (EU) 7-64-6
6-3 6-2. Larrv Stefanski (EU) bat Phil
Dent (Aus) 6-7 7-5 6-4 3-6 6-3. Erik van
Dillen (EU) bat John Benson (EU) 4-6 6-0
4-6 6-1 6-4. Tim Wilkinson (EU) bat John
Alexander (Aus) 6-4 2-6 7-6 6-4. Shlomo
Glickstein (Isr) bat Jonathan Smith (GB)
6-4 6-4 6-2. John Austin (EU) bat Nick
Saviano (EU) 6-2 6-7 6-1 7-4. David Carter
(Aus) bat Jaime Fillol (Chili) 7-6 2-6 7-6
6-2. Brian Gottfried (EU) bat Vince van
Patten (EU) 6-4 6-4 6-1. Trey Waltke
(EU) bat Sherwood Stewart (EU) 6-7 4-6
6-1 6-4 7-5. Butch Walts (EU) bat Rick
Fagel (EU) 7-6 6-4 6-7 6-1. Vitas Gerulai-
tis (EU) bat Terry Moor (EU) 4-6 6-3 6-0
6-2. Bruce Manson (EU) bat Dan Saltz
(EU) 6-0 6-0 6-2. Bernard Fritz (Fr) bat
Tony Giammalva (EU) 6-4 4-6 6-3 1-6 6-1.
Sam Giammalva (EU) bat Heinz Guen-
thard t (S) 6-4 4-6 6-3 1-6 6-1. Mel Purcell
(EU) bat Ilie Nastase (Rou) 3-6 6-3 6-4 4-6
6-3. Alejandro Cortès (Col) bat Jimmv
Brown (EU) 3-6 6-4 6-4 6-7 7-5. Rick
Meyer (EU) bat Bernie Mitton (AS) 6-3
6-4 7-6. Chris Lewis (NZ) bat Hank Pfister
(EU) 7-5 7-6 6-2. Marco Ostoja (You) bat
Pedro Robolledo (Chili) 6-1 6-2 6-2.

Simple dames. Premier tour: Martina
Navratilova (EU) bat Nerida Gregon
(Aus) 6-0 6-1. Pam Shriver (EU) bat Danâ
Gilbert (EU) 6-1 6-0. Andréa Jaeger (EU)
bat Marie-Christine Calleja (Fr) 6-1 6-0.
Chris Evert-Lloy d (EU) bat Kathrin Keil
(EU) 6-1 6-1. Ann White (EU) bat Claudia
Pasquale (S) 4-6 6-1 6-2.

Cyclisme. Championnat du monde a Brno

La poursuite à Bondue
Au terme d'un tournoi de poursuite
professionnelle qui aura été d'un
bon niveau à Brno, le titre est revenu
au Français Alain Bondue. Battu
l'an dernier à Moscou en finale des
Jeux olympiques par le Suisse
Robert Dill-Bundi, Bondue aura
ainsi réussi une entrée remarquée
dans les rangs des coureurs de
métier.

En finale , le Français a pris le
meilleur sur le Danois Hans-Henrik
Orsted , le médaillé de bronze de Mos-
cou , lui aussi passé professionnel cette
saison et qui avait été le «tombeur» de
Dill-Bundi en quarts de finale.

En demi-finales , Orsted avait nette-
ment dominé le Hollandais Roy Schui-
ten, qu 'il avait battu de plus de huit
secondes. Quant à Bondue , il s'était
imposé face à un autre Hollandais ,
Bert Oosterbosch , le champ ion du
monde 79. Avec 6'04"83, il avait laissé
Oosterbosch assez loin derrière lui
(6' 11 "49 pour le Batave). La lutte
pour la médaille de bronze tournait
ainsi à un affrontement entre coureurs
hollandais: Oosterbosch (6'05"70) de-
vait y prendre le meilleur sur Schuiten
(6'07"24), s'assurant ainsi la troi-
sième place.

L'équipe de poursuite par équipes
de la RDA a remporté le titre mondial
aux dépens de l'URSS. L'Allemagne

de l'Est , qui avait ete battue par
l'URSS en 1980 lors des Jeux de
Moscou, a pris une nette revanche ,
reprenant ainsi un titre qu 'elle avait
déjà conquis en 1979, lors des cham-
pionnats du monde d'Amsterdam.

La RDA. qui alignait.Bernd Dittert ,
Axel Grosser. Detlef Mâcha , le vain-
querde la poursuite individuelle , et
Volker Winkler , a tourné en 4'26"72
pour les 4 km , contre 4'32"22 à
l'URSS, composée par Alexandre
Koulikov , Nicolai Kouznetsov.
Alexandre Kraznov et Viktor Mana-
kov.

Quant à la Tchécos lovaquie , elle
s'est assuré, comme à Moscou, la
médaille de bronze en prenant le meil-
leur , après un duel serré, sur la Polo-
gne.Amateurs. Poursuite individuelle , demi-
finales, 1" série: 1. Hans-Henrik Orsted
(Dan) 5'58"01. 2. Roy Schuiten (Ho)
6'06"87. — 2' série: 1. Alain Bondue (Fr)
6'04"83. 2. Bert Oosterbosch
(Ho)6'll"49 . Finales , 1" place: 1. Alain
Bondue 6'02"30. 2. Hans-Henrik Orsted
6'03"54. — 3' place: 1. Bert Oosterbosch
6'05"70. 2. Roy Schuiten 6'07"24.

Poursuite par équipes, finales, 1" place: 1.
RDA (Bernd Dittert , Axel Grosser , Detlef
Mâcha , Volksr Winkler) 4'28"72. 2.
URSS (Alexandre Koulikov , Nicolai Kouz-
netsov, Alexandre Kraznov , Viktor Mana-
kov) 4'32"22. 3e place: 1. Tchécoslovaquie
4'29"78. 2. Pologne 4'30"50.

D. Gisiger devant Mutter
Prologue du Tour de Catalogne

Les coureurs suisses engagés dans le
Tour de Catalogne ont frappé fort dès
les prologues , une course contre la
montre courue sur 3,8 kilomètres à
Playa d'Aro , au nord de Barcelone:
Daniel Gisiger s'est , en effet , imposé
de manière souveraine devant Stefan
Mutter. Sur une route mouillée , le
Biennois a nettemen t devancé son
compatriote , qu 'il a battu de plus de
cinq secondes. Les Suisses ont d'ail-
leurs été les seuls étrangers à dominer
les coureurs espagnols. Aucun Hollan-
dais ou Belge ne s'est , en effet , signalé
dans ce prologue. Ainsi , le meilleur de
l'équipe du champion du monde
Freddy Maertens est le jeune Belge
Marc Sergeant, lequel a pris la
dixième place. Sergeant avait encore
couru le championnat du monde ama-
teurs samedi dernier à Prague.

Classement du prologue du Tour de Cata-
logne: I. Daniel Gisiger (S) 3,8 km en
5'16"7. 2. Stefan Mutte r (S) 5'22"l. 3.Alberto Fernandez (Esp) 5'22"3. 4. Pedro
Munoz (Esp) 5*23" 1. 5. Ad Wijnands (Ho)
5'24"1. 6. Faustino Rupercz (Esp) 5'24"3.
7. Eulalio Garcia (Esp) 5'25"4. 8. Marino
Lejarreta (Esp) 5'26" . 9. Sjaak Hanegraaf
(Ho) 5'27" . 10. Marc Sergeant (Be) 5'28" .

Puis: 12. Serge Demierre (S) 5'29" . 13.
Erwin Lienhard (S) 5*29" . 26. Beat Breu
(S) 5'35". 36. Thierry Bolle (S) 5'39" . 38.
Freddy Maertens (Be) 5'39" . 53. Josef
Wehrli (S) 5'46" . — 70 coureurs au
départ.

MOTOCYCLISME

A. Béraud est mort
Le pilote français Alain Béraud ,

victime d' une grave chute lors du
Grand Prix de Tchécoslovaquie des
250 cmc , dimanche dernier , est décédé
jeudi à l'hôp ital de Brno , apprenait-on
de source médicale. Alain Béraud
avait été transporté très tôt jeud i matin
dans un autre établissement hospita-
lier pour subir une angiogr aphie (ra-
diographie des vaisseaux), puis avait
été ramené au centre de traumatolo-
gie , où il est décédé peu après. Son état
avait été jugé désespéré dès son arrivée
à l 'hôpital de Brno , immédi atement
après sa chut e , et il se trouvai t depuis
dans un coma profond.

Succès de Gottéron
au tournoi de Lyss

Devant 2600 spectateurs , le HC
Fribourg a remporté la première demi-
finale du tournoi national de Lyss. Il a
en effe t battu par 6-2 (0- 1 3-1 3-0) le
CP Berne. Les buts fribourgeois ont

Pas de surprises aux championnats du monde

Yamashita bien sûr
Il n y a pas eu de surprise lors de

la première journée des champion-
nats du monde, qui ont débuté à
Maastricht en Hollande: avec la
victoire du Soviétique Tengis Kubu-
luri chez les poids mi-lourds et celle
du Japonais Yasuhiro Yamashita
chez les poids lourds, ce sont bel et
bien deux des grands favoris de la
compétition qui se sont imposés.
Tous deux s'étaient déjà imposés il y
a deux ans à Paris.

Yamashita , le meilleur judoka du
monde à l'heure actuelle, qui sera
également favori pour le titre du
tournoi open, a confirmé sa classe.
Invaincu depuis plusieurs années, il
a gagné tous ses combats avant la
limite et ne s'est jamais trouvé en
difficulté. Opposé au Soviétique
Grigo Veritchevn le champion d'Eu-
rope, en finale, il aura tout de même
dû attendre près de six minutes
avant de conclure. Quant au Fran-
çais Angelo Parisi, qui avait profité
de l'absence des Japonais pour
gagner le titre olymp ique à Moscou,
il a été éliminé assez rapidement par
le Coréen du Sud Cho.

La finale des mi-lourds consti-

tuait la revanche des jeux de Mos-
cou: Kubuluri , champion d'Europe
et du monde en 1979, y retrouvait en
effet le Belge Robert Van de Walle ,
lequel l'avait battu pour la médaille
d'or olympique en 1980. Les deux
combattants, qui se connaissent
bien, se sont livré un duel particu-
lièrement serré qui ne tourna à la
faveur du Soviétique que sur déci-
sion des juges. Cette victoire de
Rubulun , plus actif , n'est toutefois
pas imméritée.

Mi-lourds (95 kg): 1. Tengis Ku-
buluri (URSS). 2. Robert Van de
Walle (Be). 3. Roger Vachon (Fr) et
Hyong-Chu Ha (Corée du Sud).
Résultats du Suisse. 1er tour: Gil
Kraehenbuehl bat Henz Numan
(Ho) par ippon. 2e tour: Kraehen-
buehl bat Miguel Tudela (EU) par
yuko. 3e tour: Hyong-Chu Ha (Co-
rée du Sud) bat Kraehenbuehl par
ippon.

Lourds (+ de 95 kg): 1. Yasuhiro
Yamashita (Jap). 2. Giorgi Verit-
chev (URSS). 3. Juna Salonen (Fin)
et Vladimir Kocman (Tch). Résultat
du Suisse: 1er tour; Doug Nelson
(EU) bat Jean Zinniker par ippon.

Le Suisse Gil Kraehenbuehl (a droite ) a crée une surprise en battant au r
tour le Hollandais Numan, 3' des Jeux olympiques de Moscou.

(Keystone)

Des fortunes diverses pour les Suisses

Kraehenbuehl bat
Numan, 3e à Moscou

Les deux Suisses en lice au cours
de cette première journée n'ont,
comme prévu , pas réussi à s'immis-
cer dans la lutte pour les médailles.
Pour Jean Zinniker , ce champion-
nat du monde, dans la catégorie des
plus de 95 kg, n'aura duré que l'es-
pace d un tour. Le néophyte Gil
Kraehenbuhl par contre, engagé
dans la catégorie des 95 kg, s'est
fort bien comporté et il est parvenu à
se hisser en quarts de finale, la
demi-finale de son tableau , où il a
échoué face au Sud-Coréen Ong-
Chu Ha.

Auparavant , le combattant de
Morges avait surpris en triomphant
notamment au premier tour du Hol-
landais Henk Numan , le médaillé de
bronze des mondiaux de 1979 et des
Jeux de Moscou. Après 3'40",
Kraehenbuehl devait réussir ippon.

Oppose ensuite a l'Américain, le
Vaudois récoltait quatre kokas en
début de combat et il l'emportait
une deuxième fois.

Face au Sud-Coréen Ong-Chu
Ha, Kraehenbuehl prit l'avantage en
début de rencontre mais il se faisait
surprendre par un attaque de son
adversaire peu avant la troisième
minute de combat. Pour sa mal-
chance, Ha devait être battu en
finale de tableau par Kubuluri , ce
qui l'écartait des repêchages pour la
médaille de bronze.

Quant à Zinniker, il devait être
battu dès le premier tour par l'Amé-
ricain Doug Nelson, sur une projec-
tion d'épaule avec 2'55" de combat.
Comme Nelson devait perdre au
tour suivant , Zinniker se retrouvait
également éliminé après avoir livré
un seul assaut.

HOCKEY SUR GLACE

ete marques par Luthi (27' et 60'),
Marti  (30). Lussier (32e et 45e) et
Rotzctter (48 L ).



A vendre à 10 min. au sud de Fribourg,

merveilleuse propriété
campagnarde

située dans un cadre unique de forêts et de verdure, loin du bruit et des
nuisances.
Son exposition plein sud et sa protection naturelle contre le vent du nord lui
assure un micro-climat privilégié.
Terrain 13 000 m! - habitation rustique et confortable - dépendances - piscine -
écuries pour chevaux avec paddock - grange - garage, etc.
Sur votre demande, un descriptif vous parviendra par retour du courrier.
Chiffre 17-500367 à Publicitas SA 1700 Fribourg (Suisse)

A vendre

FERMES ANCIENNES
ou RÉNOVÉES

dès Fr. 150 000. — , à Hautevil-
le, Lessoc, Attalens,
financement à disposition. De-
mandez, sans engagement , nos
notices de vente.

9, pi. du Tilleul
1630 Bulle
s- 029/2 44 44

17-13622

AGENCE IMMOBILIERE
l-J 037/463030 IJ

Affaire exceptionnelle
A vendre, région du Mouret

IMMEUBLE
2 APP. 4_ PCES

avec garage, buanderie, cave, etc.
Magnifique situation en bordure d' une
zone verte. Terrain 1100 m2

Ecoles et communications à proximité.
Pour traiter Fr. 100 000.— .

I ¦ Rot-te dePlanafin36-1723 MARiy \ m

f A  

louer

pour le 1.10.81

Fribourg (Centre-Ville)

ATELIERS
de 70 et 100 m2

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

17-1617

À VENDRE, entre Yverdon et Esta-
vayer-le-Lac

belle villa
comprenant séjour , 4 chambres , cui-
sine agencée, garage. Terrain arbo-
risé de 750 m2. Situation tranquille,
dans cadre de verdure. Proximité
lac.
Nécessaire pr traiter: Fr. 60000.—
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
©021/56 83 11/12

17-1627

I%\ serge et danielN
T^vU^bulHardimmobilière > '̂ ^"™m rue st-pierre 22

tel.037 224755

À MARLY-LE-PETIT - À VENDRE -
5 min. Centre Fribourg
quartier villas - à l'abri du bruit - zone
ensoleillée - à proximité de l'école et
rla. tran.nnrtc rviihlifC

BELLES PARCELLES
nP TFRRAIIM

Prix Fr. 62.—/m2 + frais d'aménage-
ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons-
tructibles cédées entièrement aména-
gées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et

^̂  
T~r \ y_\

In Freiburg kônnen wir Ihnen
ab sofort oder nach Ueberein- I

E kunft eine schône und ruhig fl^
E liegende ^B
W 3!. oder 4)4 Zimmer-Woh- ^P

nung
Feste Mietzinsgarantie bis
Frùhjahr 1983
anbieten. m

Eine unverbindliche Besichti- I
gung lohnt sich.
© 037/28 32 42

«U-_!*
L'ASSOCIATION DES ÉTU-
DIANTS DE L'UNIVERSITÉ

cherche

des chambres
pour la rentrée de mi-octobre .
S'annoncer par écrit (prix , N° de
tél.) au Bureau des étudiants
Université, 1700 Fribourg.

17-28878

I" ' I
Vente, à la suite de succession

BELLES
PARCELLES

allant de 1000 à 2700 m2, situées en
bordure zone verte. Quartier très
séduisant , tranquille et indépendant.
Autorisation de construire des villas
indépendantes ou jumelles.
A 12 minutes en voiture de
Fribourg.
Prix Fr. 38.— et 50.— le m2,
équipement compris.
© 021 /37 58 15

A louer à 6 km de Morat

HALLE (S) DE DÉPÔT
de 400 à 800 m2, rez-de-chaussée,
halle 5 m de haut, facilement acces-
sible aux camions, à 700 m de la
gare.

Pour rendez-vous, adressez-vous au
© 037/7 1 26 24 (heures de bu-
reau).

17-1700

Prochainement, disponible à Ros-
sens (raison professionnelle)

grand appartement
4 pièces

cuisine moderne, garage, galetas,
jardin, bien situé, ensoleillé, idéal
pour famille.

S'adresser à Marcel Clément ,
© 037/81 21 95

17-831

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
À SAISIR

en Gruyère : Café-Restaurant , hôtel

• CA. et bénéfice importants.
• Clientèle assurée.
• Importantes hypothèques à

disposition.

Téléphonez-nous cela en vaut
la peine.

17-1108

^^

^ 
A LOUER ^^B

à la rue de Lausanne 91

¦ BUREAUX I
(d'env. 45 m2)

H Libre de suite ou pour date à convenir.

H Pour tous renseignements, s'adr. à :

|̂ ^̂ !̂ BB| H. Rôthlisberger

__r 1_S$̂ « "ue Grimoux 2

L-VEi*£ 22 97 80
répare et vend

, ->, .. .... .. depuis 1970 des
Wir vermieten per I. Oktober 1981
oder nach Vereinbarung in Freiburg machines
in einer schônen und ruhigen Ùber- _ laver
bauung komfortable

de toutes mar-
3Yt- + 4>2- Zimmer-Wohnung q ŝ.

Feste Mietzinsgarantie bis Attention!
Frùhjahr 1983 A partir du

26.10:
Nahere Auskunft erteilt Ihnen gerne nouveau ©:
die Hauswartin Frau Zillweger
© 037/28 44 59 22 22 69

17-303425

¦___________________________¦__________________ _ ANTIQUITÉS
A vendre Beau choix

VILLA de meubles
à Belfaux-en Verdeaux des XVII- et XIX"

6 pièces complètement aména-
gées. Garage pour 2 voitures. Jaquet

Fr. 375 000.— antiquités

Pour rens. : © 037/75 19 31. ^.
a Faye 

„Granges-Paccot

mm___________ ^__^__m © 037/26 40 40.
inn/i

A

f 

vendre

Givisiez
Cité
Beau-
séjour

appartement
de 3 pièces
avec garage
individuel
Fr. 200 000.—

Renseignements :

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

17-1617

Beau
studio
meublé
rustique.

Centre ville.
Libre 1.10.81

© 037/22 96 63
soir

17-303411

Région Moncor

VILLA
à vendre
en voie
de finition,
5 pièces,
cuisine équipée,
grande cave,
garage double.
Prix env.
Fr. 380 000.—
© 037/26 46 41

17-879

Au bord de la
mer, près

ALASSIO
Appartement
meublé à vendre,
situation privilé-
giée avec piscine
et parc privé dans
résidence suisse.
Fr. 145 000. — .
50% crédit dispo-
nible par banque
suisse.
© 022/21 56 45

17-304

A VENDRE iEEF̂
Opel Ascona 168 cm, bonne
2.0 SR situation
mod. 78 , désire
49 000 km,
vert met., 4 por- rencontrer
tes jeune homme
radio, expertisée, 24-28 ans, sincè-
Fr. 7900.— re _ sympa, qualité
Opel Manta 1.6 réciproque, discré-
mod. 73 , blan- tion assurée,
che, expertisée. Ecrire sous chiffre
Fr. 2400.— 17-303413, à
Opel Manta 1.6 Publicitas SA,
mod. 73, orange, 1701 Fribourg.
expertisée,
Fr. 2600.— ————
Chevrolet Im- 0n cherche

mod. 75, bleu 
iSOlati°n

met., façades
moteur révisé, ou
Fr. 9800.— _____ »________¦_„
Fiat 124 sport maçonnerie.
coupé t 037/28 19 171
mod. 75 , rouge 8.30-20 h.
met., 17-30410
Fr. 3800.— ^————
VW Golf GTI A vendre 1 nichée
mod. 80, argent, de magnifiques
toit ouvrant, CANICHES
stereo, expertisée. .. . ..._,
© 037/43 29 88 NAINS

17-1700 NOIRS
A vendre a9és de VA mois -
Toyota Corolla P^igree , vacci-

mod. 73, nes' ,
4 portes © 037/65 13 05

Fr. 2600. — . 17-28772

Renault 5 M-»U:- mod. 74. Machines
Fr. 3400.— . à laver
Opel Ascona des Fr- 390.—
1200, mod. 74, Garantie 1 année.
4 portes, Réparations
Fr. 4200. de toutes mar-

ques sans frais de
©037/ 74  19 04 déplacement.
© 037/74 14 60

17-1700 Samy Electro

A vendre dép' Fr?
.. . I © 029/4 73 13
Volvo 343 DL 17.30335i
avec porte ______________________
à l'arrière
mod. 77 , A vendre

1400 cmc Dobermann
autom.,
expertisée 12 mois, pedi-
avec garantie 9ree-
Fr. 5000.— Ecrire sous chiffre
evtl. acompte 17-303426, à
© 037/43 21 69 Publicitas SA,
ou 43 19 89 1701 Fribourg.

17-1700

A vendre à Gruyères au centre de la ville,

UNE MAISON HISTORIQUE
restaurée

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

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

Pour visiter : © 038/3 1 61 84.

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

' 28-300437

A vendre 
A V6ndre A vendre
VIN CUIT _ ._

Austin _, .. ,__ . _ .«_,__ Fora Escort/-.ut.un pure poire _.«..»-
rnniLr.- 1 600 SpOU

mod. 76. experti- Confiserie

sée, facilité de Galley avec peint, neuve,
paiement. Ru0 exp. sept. 81,
Fr _ 500 __ .. V.v. ,40 Fr .50

._

© 037/24 69 06 © 029/2 77 65 © 037/46 12 00.
17-1729 17-12051 17-1181

Antiquités CENTRE A vendre
Chez «BOUBI» Je BÉTONNIÈRES OPELsuis acheteur de -_T
meubles anciens, f,  I fA |̂ ASCONA
bois de démolition "

T%S 1200
de vieilles fermes ______^^
et vieux bassins 

J # V  Gemment
***' ™

p
n
pTFR * _ _

 ̂ F^3200.
'
-.

Chamblioux 38 ^S™. -™'«™

© 0
b
3772630 16 g^if* 

~

© 037/28 34 33 Ff. 520. — A vendre
déPôt : Autres modèles
© 037/45 21 77. toutes grandeurs Fiat
^~——— électr. - benzine Ritmo 75

Occasions <.prise df- force
WWWWHWI -W Service livraison mod. 80,

SÛreS A. BAPST 36 000 km
© 037/68 13 27

FIAT 127 CL -. . __ . •_> (.37/4.- . 7à S.
Vnr-n Torny-le-Grand »".»/ /<« ZI JZ
1°50 . . . . . . .  17-1700
78, 70 000 km
FIAT 127 CL
1050
78, 23 000 km
FIAT 127
SPORT
80, 16 000 km
FIAT 131 1300
77 , 80 000 km
ci AT  1 "J . . inn

78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76 , 38 000 km
FIAT 132 2000
78 , 60 000 km
FIAT 132
Injection
80, 10 000 km
FIAT Ritmo
65 CL 3 p.
80, 35 000 km
FIAT Ritmo
75 CL 79,
An nnn \,-~

BMW 525
automatique,
modèle 78,
65 000 km.

o» _T7Q/ . C_ .  A1

17-461182

AUTOBIANCHI
Abarth 112
77 , 60 000 km
OPEL
Commodore
Coupé 2,8
74, 92 000 km
TnvnTA r* —-.-.-.
2600 autom.
78 , 120 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
CITROËN
CX 2000
71. an nnr\ .m
VOLVO 244 D
aut. 75/76
100 000 km
DATSUN
180 SS
76, 75 000 km
ROVER 3500
- in  -in nnn i 

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

f__ . r_ . r i f>

SPICHER
& C SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-41
037/24 24 01

de bureau
037/24 14 13

AVFC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n'arrive?
pas à tclcpho-
,,, -r n DU 1)1111

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
nnndn. c rl-in.AT/M \ ikg annonce dans

Onnl RprnrH lonn

1972
1975
1976
1 Q -7C

3 000
4 200
4 300
A cr\r\

Renault 16
Fiesta 950
I n _-l n 1 enn

X/ail vhall r* _k___kt_. >- _c_- ++__-

1978
1978
1974
stw
1976
1Q- . C

4 600
4 800
A nnn

Austin Allegro
Capri 2300 GT
T-mmic. nnnn i

Peuaeot 1 Od
r^-.m si- Visa Super E

•t ..-.a 6 300

6 400
5 800

TIII.II-

1977
1977

L 1977
GL V6

1977
1976

i 1 mo

Opel Kadett
Taunus 1600
¦¥*__ ._ .______ ._ . ortrtri

7 800
7 800
o A r\n

Alfetta
T—..m-...-.
Fiesta 1300 Ghia

1 nor»

Mercury Zéphyr stw



3] lu OCCASIONS ¦' i
__j  vc J ci

De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec
garanties et sans aucun versement à la livraison.

Marques Année Comptant En 42 m.

Renault 4 TL 81 8 500.— 241.50
Renault 5 L 81 8 500.— 241.50
Renault 4
Fourgonnette Spécial 80 9 500.— 269.60
Renault 5 Alpine/Copa 79 11 500.— 325.80
Renault 12 Break 76 3 900.— 110.90
Renault 12 TL 75 3 500.— 99.50
Renault 14 TS 80 11900.— 337.10
Renault 18 GTL 78 10 500.— 297.80
Renault 18 GTS 79 12 500.— 353.70
Renault 20 GTL 78 7 900.— 224.60
Renault 20 TS 79 12 500.— 353.70
Renault 30 TS autom. 79 14 200.— 400.80
Renault 30 TX 79 14 500.— 409.10
Simca 1308 GT 80 7 200.— 207.60

17-1186

MERCEDES
280 SE

CITROEN
GSA Club
80, 24 000 km

CITROËN
GSX 3
78.68 500 km

CITROËN
GS Break
78, 65 700 km

RENAULT
14 GTL
78, 69 000 km

RENAULT
6TL
77, 81 100 km

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

17-635

f ret!
I-ï I^I
! i „ . '- ' | .r ?i ' , u| i t : . 1 1

ÈÈÊ

TV COULEURS
D'OCCASION
490.— avec
6 mois de garan-
tie ou 39. — par
mois *
TOUT COMPRIS
(*5 mois mini-
mum)
RADIO TV
STEINER
René Zûrcher
© 037/33 16 91

18-1407

A vendre

78, 67 000 km,
toutes options ,
expertisée.

© 037/24 05 68

de 10- 14 h.
et le soir

17-67

A vendre

RENAULT
4 GTL
modèle 1978 ,
31 000 km,
expertisée

BATEAU
polyester, 3 pla-
ces, moteur 4 CV
© 029/5 11 59

Chaussures
pour supports
Mode jeune et
élégante.
Différentes lar-
geurs.
Atelier spécialise.

J.-D. Sciboz,
Route-Neuve 1,
Fribourg, Centre-
Ville,
© 037/22 51 70

" "
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ou bordeaux^B B_*_Pll __^^IM *V B*P
~̂ g|| ^®eae9"Ba*S1̂  

_aéd__H Çf pP  ̂ Pumps en daim véritable
^̂ ^! Wmr ^~-—-¦¦""" gris , talon 60 mm ,

é^DOSEN BACH^CHFribourg: rue de Romont 1

4 et 5 ||2^ 4̂i |̂̂ ^ _̂_____________l
I septembre I 

Ne pejgnez p)us |amajs ¥0S portes,
^W ^r 

II faut avoir vu PORTAS transformer des
*̂aam-*r portes laides et usées en de super̂ B̂ ,

bes portes modernes en I espace d'un jour. La diver-gESm
site de ses revêtements décoratifs à l'aspect de ««dpbois lui permet de s adapter au style de votre rj&Fy
intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous. t'.j 4y \
n/snn c® Cela vaut le dérange- $__w_ ^ 2-PORTkS ment gPfe
Payerne: Hôtel de la Gare
vendredi 4 sept. (10-19 h.) et samedi 5 sept. PORTAS
(9-18 h.) SORENPO SA, 9 rte de Beaumont,
Fribourg © 037/24 85 44 Q I

f 

Compresseurs à air
(2 cy lindres)

m_fÊ_t < >. -*z :*̂_u_r

15, 25, 50, 100, 150, 200, 300,
400, 500 litres

380, 220 V (lumière et benzine) .
Livrables du stock immédiat.

Prix imbattables. Garantie. Service
Tuyaux, raccords, accessoires, etc.

A. BAPST © 037/6813 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203
-^ _¦

A vendre
Opel Kadett
Caravanne
mod. 71,
pneus neufs,
moteur
d'échange,
expertisée
sept. 81,
Fr. 2300.—

Ford Taunus
1600
coupé
expertisée,
Fr. 2000. — .
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

A vendre
1 épandeuse à
fumier Triumph
4 m3

4 rouleaux verti-
caux peu servi
1 herse à
champs Schiff-
man à 2 éléments
1 charrue Ott
W D 22 % de
tours
1 pont pour trac-
teur fixation
3 points.
S'adresser au
© 037/37 13 45

A vendre

Peugeot 305 S
mod. 81,
15 000 km ,
4 mois garantie,
vitres teintées et
électr., toit ou-
vrant , peint, met.,
jantes alu,
neuve
Fr. 16 700.—
cédée
Fr. 12 700.—
© 037/31 22 67

17-303418

A vendre
de privé

Honda Accord
Luxe
mod. 79,
34 000 km

© 037/28 40 64
17-1700

Actuellement, toutes les dernières nouveautés de la
f Â̂ &E_WmL saison 198 1/82

i__2_à ** P I_l FOURRURES:
f\r 'W V^Wfc prêt-à-porter et sur mesure , dans
Jfl toutes les meilleures marques

IW 
 ̂ P 9 MOUTON RETOURNÉ :

E ê L  pour DAMES et MESSIEURS
HM Ŝ M super léger , d' une coupe étudiée

mkm *K Jm CUI R ET DAIM .
mm V _nH

4_»->1-ï en exc 'us'v'té de: Marc Sylvain —
M Paris

W__M Mieux servi chez le spécialiste et
M _m surtout pas plus cher !
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Taunus V6
f|AÇ ^  ̂ spécial

per*0" ta sensation du 6- cylindres;
\\ m 13950 francs!

Puissance spéciale, élégance spéciale,

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21

• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •^_ ^_ __ sièges rembourrés de mousse préformée • volant
V-i JB m̂ k Ar\ t^~^ A Tm a 4 branches • console médiane allongée • montre
^L jAM 

—m J _̂Jk mm m à quartz • compteur journalier • couvercle de
^~' ^T 

—
m '̂l -_-_¦ réservoir verrouillable Elégance spéciale s vitres

I m I W
^
M mJ Î M 

^̂
m g teintées • jantes sport spécialement vernies •

calandre teintée comme la carrosserie Sécurité
spéciale • leu arrière anti brouillard • phares de

0 . , recul • feux de route et de croisement à iode H4
bUlte SU grand SUCCeS «rétroviseur extérieur réglable à distance «rétro-
d'nno nr-s-miA ' * viseur extérieur sur portière droite •ceintures

Une première Série automatiques à l'avant et à l'arrière.

2e production spéciale limitée!
Livraison rapide jusqu 'à épuisement du stock

Distributeur <!$_£»__> officiel
_jg. 037/ RllA

24 35 20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG industrie 7

Sous-concessionnaire
Garage Garage Garage

A. GOBET AG A. GACHET B. ZBINDEN
Tafers Treyvaux Mûhlethal -

Wiinnewil
© 44 13 64 © 3 3  24 57 © 36 11 36

Garage Garage

G. Nicolet SA R- BLANC
Cottens Rossens

»37 17 10 «31 22 55
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P A R I Ŝmm
JOUER C'EST PRESQUE GAGNER

SAISISSEZ VOS CHANCES!

CONCOURS

AVEC CAGNOTTE

2XPAR SEMAINE
LE DIMANCHE
TDI (~\ - sur 'es 3 premiers chevaux de la course

RI \mJ suisse
f\ I I A QTA - sur les 4 premiers chevaux de la même

"T"D I ̂ "\ - sur les 3 premiers chevaux de la course
I HIKJ . du PMU français

_f^ I I A DTH - sur les 4 premiers chevaux de la mêmef\ I I A nTA - sur les 4 premiers chevaux

LC w ______¦ âw ____# I alternativement

un jeudi t l  I V-/ sur les 3 premiers chevaux

un jeudi VXVJ/AM. I \J sur les 4 premiers chevaux
de la course du PMU français

5 Bulletins de participation et prospectus dans les dépôts TRIO: J• •
• BULLE ST-MARTIN #
• Tabac La Civette, av. Gare Hôtel du Lion-d'Or •

t CHEYRES VESIN
• Auberge de la Grappe Auberge de l'Etoile

• ESTAVAYER-LE-LAC VILLAZ-ST-PIERRE
Kiosque des Arcades , Grand-Rue 16 Café Le Guillaume-Tell

 ̂
FRIBOURG 

*
• Restaurant Corso, Pérolles 15 •
J Café de l'Université , Hôpital 39
S Tabac La Civette, Pérolles 13 9• •

___/_ l̂ --*v. = 5 concours et 5 chances de gagner
-^^sïs^^k. chaque semaine

PARI /  ̂ = la formule de jeu la plus simple
TDM ~ 'e jeu où l'on gagne le plus facilement

Garage du Partout: ville — campagne — sous
; Mont-Pèlerin SA aDri — en P|ein air

AV
EVGELra, GROS À GAGNER

Guisan 52 ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez
021 - 52 88 52 soi, avec petite place. Augmentera

CITROËN rapidement vos revenus ou préparera
et agrémentera votre retraite, sup-

Break - GS 1220 pléera à l'AVS , etc. ACHAT GA-
Break - CX 2400 RANTI de la production. Demandez
GS - Pallas VITE documentation ILLUSTRÉE
CX - C-Matic GRATIS et sans engagement.
D - Super 5 TERRIX, case postale 51
Echange-Facilités. 1219 AÏRE (Genève)

22-16498 144267317

Pour chantier en SUISSE A f â̂Tmm^^m^l k̂,
et à I ÉTRANGER M m ]  ¦ k 1 I iV

nous engageons : ¦ E _ W _\ f ___ ¦
— électriciens mécaniciens
— serruriers , tuyauteurs , sou- W TT̂ ^̂^ T-J
deurs \A^ V'  J \.̂ J—f
— mont, en chauffage, ¦̂BĴ MHr

mont, sanitaire sjyj / ^^^k^k^ ^^  m
Excellentes prestations $ento tKï>l'ï̂

> &__y

«---->--_y____
Nous som™. . _ npon_t__r gêné rai d. «s- i

m^*mmmtt
,
?m*°~

VENTE
25-40 ans prêt à gagner davantage par un ,effort supplémentaire, ce programme SUNepandu vous offre une chance unique -
Vous apportez
— expérience dans la vente
- formation mécanicien d'autos ou auto-electncien
- connaissances approfondies de l'électro-nique

— parlez l'allemand, év. l'italien I— présentation dynamique
— ^dépendant et consciencieux fNous vous offrons
— produits de marque de 1» rang f— une formation approfondie
- un travail indépendant et intéressant I— une clientèle bien établie, fidèle

salaire intéressant.
Le mieux , vous nous appelez tout de suite PMonteur Biondi vous donnera volontiers des

[HJkpj] Walchli + Bollier AG I
nj Forrlibuckstrasse 110
L-l 8037 Zurich 5 Tel. 01/444 111 M

(â L̂B
—

J ..ri 

____SSX___îâ l̂Jr̂ ^r iî —iiiA Y >̂*__ \ \\_Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^E\
W Notre entreprise est le siège suisse du premier groupe ^B
I mondial de tabac. Nous produisons et commercialisons ¦
I des marques fortement implantées sur le marché suisse,

telles que MaryLong, Marocaine, Kent , Lucky Strike,
| Pall Mail, Kool, Benson & Hedges, etc.

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

d'

HÔTESSE
(Animatrice de vente)

pour la vente et la présentation de nos produits dans des
grands magasins et supermarchés dans les cantons de
Neuchâtel-Fribourg.

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
6 jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette annonce
et si vous êtes intéressée par une activité à horaires
irrégulier, nous vous invitons à nous adresser un bref

m curriculum vitae avec photo.

Département du personnel
¦ B.A.T. (SUISSE) S.A.
B Case Postale 403 I

 ̂
1211 GENÈVE 

26 
M
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m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
s 037/22 70 59 tu

HARTMANN+CO SA
"-—--------------̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦-¦¦i

POSSIBILITÉS D'AFFAIRES
VPC — IMPORT-EXPORT — RE-

PRÉSENTATIONS, etc.
Demandez documentation gratuite
en écrivant à GLOBE-CONTACT SA,
2926 BONCOURT.

HV ch. du Riedlé 13-15-17
3 pièces hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 525.— + charges
4 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 600.— + charges
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 775.— + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité.
Pour visiter: s- 037/28 27 09 -
28 27 58
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
s? 021/20 56 01

Une société de fromagerie dans le
Jura neuchâtelois offre
à vendre

son lait
pour le 1" mai 1982

Production anuelle 900 000 I.
Fromagerie complètement réno-
vée. Avec porcherie.

Offres s/chiffre 17-28552 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

_-_-_----------_---_--_-¦__-------------------- ¦_--¦

. .

Offres d'emplois
*>> t

CUISINES MODERNES SA
EN BRONJON - 1510 MOUDON
s 021/95 1444/45
cherche

dessinateur
ou dessinatrice

pour son département agencements
de cuisines. Les candidats requis
devront avoir le profil ci-dessous:
— langue française/allemande ou

bonnes notions
— expérience du bâtiment
— bon calculateur.
Nous offrons :
— une place stable
— les prestations d'une entreprise

moderne.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez faire vos offres par écrit avec
curriculum vitae à l' adresse mention-
née ci-dessus.

22-1826 _

BUFFET CFF, YVERDON, 1400 YVER-
DON, cherche pour le 1" octobre ou à
convenir, un

CHEF DE CUISINE
Place à l'année. Très bon salaire à per-
sonne capable. Intérêt au rendement.

Faire offres, par écrit , ou téléphoner au
024/21 49 95.

22-14805



DE GROSSES SURPRISES EN ANGLETERRE
En Allemagne le premier contact
des formations de Bundesliga avec
la Coupe ne s'est pas opéré sans
heurts pour toutes. Le FC Cologne,
Kaiserslautern et Eintracht
Braunschweig ne sont déjà plus en
lice.

de choix: le FC Cologne. La formation
dirigée par Rinus Michels s'est fait
éliminer par Duisbourg. Les vain-
queurs sont réputés pour leur force à
domicile mais ils ont eu en l'occurrence
passablement de chance car c'est con-
tre le cours du jeu qu 'ils inscrivirent le
but de la victoire. Finaliste de la
dernière édition , le FC Kaiserslautern
s'est également fait «sortir» . Le mérite
en revient au néo-promu Werder
Brème à qui un seul but a suffi pour
parvenir à ses fins.

Une seule formation de Bundesliga
a été éliminée par un adversaire de
catégorie inférieure. Il s'agit d'Ein-
tracht Braunschweig, qui s'est incliné
devant Wuppertal. C'est l'ancien
libero des Grasshoppers , Johny Hey,
qui a inscrit le but décisif sur penal-
ty-

Pour le reste, la logique a été respec-
tée. Il y a même eu quelques promena-
des de santé notamment pour Bayern
Munich vainqueur par 8-0 et pour
Fortuna Diisseldorf (10-1). Il faut
cependant souligner le difficile succès
de Bochum sur Paderborn (3-2) et

Mardi soir à Zurich, en match de préparation , la Suisse a realise une excellente
performance en battant la Hollande par 2-1, grâce à des buts de Favre et Elia, du
Servette. Sur notre photo: le Zurichois Elsener (à gauche) tente un tir malgré le
Hollandais Metgod. (Keystone)

celui , guère plus convaincant , de
Nuremberg sur Hassfurt (2-0).

Angleterre:
surprenants néo-promus
La première journée du champion-

nat d'Angleterre a été marquée par
l'excellent comportement des néo-pro-
mus. C'est ainsi que Notts County
s'est payé le luxe de damer le pion au
tenant du titre Aston Villa et cela sur le
terrain de ce dernier! Sans complexe,
Notts County qui compte dans ses
rangs un Yougoslave, un Chypriote et
un Nigérian a fait la décision à la
faveur d'une réussite de McCulloch.
Jamais Aston Villa ne put refaire
surface après ce but marqué en pre-
mière mi-temps.

Mais encore plus sensationnelle
apparaît la performance de Swansea,
un club gallois qui , il y. a trois ans, se
trouvait encore en quapième division.
Swansea qui est dirige par l'ancien
joueur de Liverpool. jjhn Toshack, a
littéralement mis Lecds en charpie
puisque les anciens champions d'An-
gleterre ont été battus sur le score sans
appel de 5-1. Swansea a incontestable-
ment eu la main heureuse en s'assurant
les services de l'ancien international
Bob Latchford. Pour ses débuts sous
ses nouvelles couleurs, ce dernier a en
effet réussi le hat trick. Quant au
troisième néo-promu , une vieille con-
naissance puisqu 'il s'agit de West
Ham United , il a eu un comportement
plus « logique» puisque sur son terrain
il a partagé les points avec Brighton.

Mais la première journée a donné
lieu à d'autres surprises en particulier
la défaite de Liverpool face à Wolver-
hampton vainqueur grâce à un but de
Matthews. La reprise a également été
pénible pour Arsenal qui s'est incliné à
Highbury devant Stoke City à la suite
d'un but de Chapman. Bien que jouant
devant son public Ipswich n 'a pas été à
la fête devant Sunderland et a finale-
ment été tout heureux de pouvoir
sauver un point (3-3).

Nottingham Forest en revanche a
imposé son point de vue à Southamp-
ton à qui le but de Kevin Keegan n'a
pas suffi Trevor Francis s'est en effet
chargé de marquer à deux reprises. De
même Tottenham Hotspur a fait des
débuts autoritaires en allant gagner à
Middlesbrough où l'équipe locale est
pourtant réputée pour sa solidité.

France : Bordeaux
rejoint par Lyon

La huitième journée du champion-
nat de France a permis à Lyon de se
porter à la hauteur de Bordeaux alors
que Sochaux tenu en échec à Nancy
demeure à une longueur de la tête.

Lille a créé une incontestable sur-
prise en allant tenir en échec Bordeaux
en son fief. Remarquablement organi-
sés devant leur excellent portier Berge-
roo, les joueurs du Nord ont posé des
problèmes ardus aux Girondins qui ,
malgré leur domination territoriale
durent capituler peu après la mi-temps
à la suite d'une action de Joël Henry, le
meilleur joueur sur le terrain. Les
Bordelais qui se payèrent le luxe de
manquer la transformation d' un pe-
nalty (ce qui n'est pourtant pas dans
les habitudes de leur gardien Pantelic
exécuteur des hautes œuvres) eurent
cependant le mérite de ne pas relâcher
leur pression. Us en furent récompen-
sés par l'égalisation de Girard mais ils
ne purent obtenir davantage même
s'ils terminèrent le match dans le camp
de Lille.

Lyon est la seule des trois forma-
tions qui se partageaient la deuxième
place à avoir profité du demi-échec de
Bordeaux. Les Lyonnais n'ont pas fait
de quartier contre Bastia qu 'ils ont
battu par 4-1. A la mi-temps leur
avance était déjà de trois buts. Le
Yougoslave Nikolic, auteur de trois
buts, a été l'homme le plus en vue des
vainqueurs. Au sein de l'équipe corse le
Suisse Ponte n 'a joué qu 'une mi-
temps. Il fut ensuite remplacé au poste
de régisseur par le vétéran Papi.

Sochaux n'a pas été en mesure de
trouver la faille au sein de la défense de
Nancy et a dû se satisfaire d' un résul-
tat nul et vierge. Il est vrai que Nancy a
fait mieux que se défendre, contrai-
gnant même le gardien Rust à plu-
sieurs interventions difficiles.

De même le surprenant Laval n 'a
pas trouvé grâce devant Valenciennes
qui ouvrit le score par Didaux en
première mi-temps. L'Allemand
Krause égalisa peu après la reprise
mais le même Didaux redonna l' avan-
tage à Valenciennes qui assura défini-
tivement sa victoire par Jacques.

Monaco a été freiné dans son élan
par une équipe nantaise retrouvée. Si
les Monégasques purent rép liquer , par
Pécout , à une réussite de Rampillon , ils
ne réussirent pas à gommer le but
d'Amisse auquel vint s'ajouter en fin
de rencontre celui de Bossis sur penal-
ty-

Alors que Paris-St-Germain a limite
les dégâts à Lens en partageant les
points avec son hôte , Strasbourg a
essuyé un surprenant revers à Auxerre
où le Polonais Szarmach auteur de
deux buts s'est mis particulièrement en
évidence.

1. Bordeaux 8 4 4 0 12
2. Lyon 8 6 0 2 12
3. Sochaux 8 4 3 1 1 1
4. Lille 8 4 2 2 lfl
5. Laval 8 4 2 2 1(1

Win,

Football étranger
En Angleterre, la première jour-

née de championnat a permis aux
néo-promus de se distinguer, alors
que les valeurs sûres n'ont pas for-
cément convaincu. En France, Lyon
s'est porté à la hauteur de Bordeaux
à la suite du match nul enregistré
par les Girondins face à Lille.

Allemagne: Cologne
éliminé de la Coupe

Le premier tour princi pal de la
Coupe d'Allemagne a fait une victime

Trois jours de Coupe du monde a Rome

Doublé historique
pour l'Europe ?
ATHLÉTISME

Les représentants de I Europe,
pourtant privés de l'aide des Soviéti-
ques, des Allemands de l'Est et des
Italiens, pourraient fort bien obtenir
à Rome, vend redi, samedi et diman-
che, la Coupe du monde masculine
et la coupe du monde féminine. Ils
réaliseraient ains i, sur les installa-
tions du magnifique stade olympi-
que et devant un public nombreux et
enthousiaste, un « double » sans pré-
cédent.

Quatrième en 1977, deuxième en
1979, l'équipe européenne mascu-
line aura une dizaine de possibilités
de victoires 1100, 200, 800, 1500,
perche, hauteur, javelot , disque,
marteau et 4 x 100 m) et partira
avec deux succès pratiquement
assurés avec les Britanniques Sé-
bastian Coe (800) et Steve Ovett
(1500). C'est dire que ses possibili-
tés ne sont pas inférieures à celles
des Etats-Unis, gagnants certains
dans les deux courses de haies et au
saut en longueur.

Quand ils ne sortiront pas vain-
queurs de compétitions qui s'annon-
cent très serrées, les Européens ne
seront jamais t rès éloignés de la
première place, ce qui ne sera pas
toujours le cas des Américains.
D'autre part , la sélection des Etats-
Unis a été effectuée à l'issue des
championnats nationaux qui se sont
déroulés à Sacra ment o. du 19 au 21
juin. Depuis, les athlètes retenus se
sont beaucoup dépensés dans les
réunions européennes et certains se
présenteront à Rome assez fati-
gués.

Lewis, la nouvelle
« perle » noire

On attend néanmoins avec curio-
sité la sortie de la nouvelle « perle »
noire de l'athlétisme américain.
Cari Lewis doit participer au 100 m,
à la longueur et au 4 x 100 m, à
condition que sa blessure muscu-
laire de Zurich soit totalement gué-
rie. A propos du 4 x 100 m, rare-
ment les Etats-Unis auront présenté
d'aussi bons coureurs en même
temps. Mais rien ne dit que le
témoin circulera aussi bien entre
Lewis ( 10"00),Mel Lattany ( 10"04)
James Sanford (10"05) et Stan
Floyd (10"10) qu 'entre les Polonais
représentant l'Europe.

Que feront les athlètes de la
RDA ? En 1979, donnés gagnants
sur le papier, ils avaient dû se
contenter de la troisième place.
Depuis l'irrésistible ascension de
l'athlétisme est-allemand, c'était la
première fois qu 'ils se montraient
inférieurs à ce qu'on attendait

d'eux. Cette contre-performance
d'ensemble, soulignant la difficulté
de la RDA à préparer deux sommets
dans la saison, pourrait bien se
reproduire à Rome.

Derrière l'Union soviétique, tou-
jours solide au poste, l'équipe de
l'Amérique devrait disputer la cin-
quième place à l'Italie, qui sera la
grande inconnue de la rencontre et
pour laquelle un neuvième couloir a
été spécialement aménagé sur la
piste. Comprenant une majorité de
Canadiens, cette équipe de l'Améri-
que aura dans ses rangs le détenteur
du record du monde du triple saut,
Joao de Oliveira (17 m 89 en 1975).
Le Brésilien retrouvera son vain-
queur conteste des Jeux de Moscou,
le Soviétique Jaak Uudmae, et ten-
tera de prendre sa revanche. Mal-
heureusement, il ne semble pas en
très grande forme. A suivre égale-
ment son compatriote de 18 ans
Joaquim Carvalho Cruz, grande
révélation du 800 m cette saison
(l'44"3).

L Afrique sans Yifter
mais avec Henry Rono
Privé du concours de l'Ethiopien

Miruts Yifter , qui, avec ses quatre
victoires dans le 5000 et le 10 000
m, fut la grande vedette des deux
Coupes du monde précédentes,
l'Afrique a enregistré avec satisfac-
tion le retour en forme du Kenyan
Henry Rono. Yifter avant pris un
sérieux coup de vieux après ses deux
succès olympiques de Moscou,
Rono (5000) et l'Ethiopien Moham-
med Kedir (10 000) représenteront
avec, à un moindre degré, le Souda-
nais Hassan el Kashief (400 m) les
rares chances de victoires africai-
nes. En tout cas, celles-ci seront en
nombre inférieur par rapport à 1979
(cinq).

Avec ses très bons athlètes chi-
nois, l'Asie pourrait abandonner la
dernière place à l'Océanie, qui vient
d'enregistrer les forfaits des Aus-
traliens Rick Mitchell (400 m) et
Ian Campbell (triple saut).

Dans la compétition féminine, la
lutte sera très serrée entre la RDA
et l'Europe, qui ne seront probable-
ment départagés que par les relais.
Comme il y a deux ans, Evelyn
Ashford (EU) rivalisera avec les
Allemandes de l'Est en sprint et sa
compatriote Pam Spencer avec
l'Italienne Sara Simeoni à la hau-
teur, si toutefois la championne se
présente devant son public. Autre
attraction : la Tchécoslovaque Jar-
mila Kratochvilova (200 et 400 m),
qui n'a jamais été aussi bonne que
depuis qu'elle a passé le cap de la
trentaine.

En Coupe d'Italie, Napoli tenu en échec
Italie. Coupe. Groupe 1: Perugia

Rimini 0-0. Torino-Cavcse 3-0. Clas
sèment: 1. Juventus 3/5. 2. Torino 3/4
3. Perugia 3/3. 4. Rimini 4/3. 5
Cavese 3/0. Groupe 2: Catanzaro
Pistoiese 0-0. Cesena-Palermo 1-1
Classement: 1. Catanzaro 3/4. 2. Pis
toiese 4/4. 3. Ccsena 3/3. 4. Palermo
3/3. 5. Catanzaro 3/2. Groupe 3: AC
Milan-Spal Ferrara 1 -0. Verona-Pes-
cara 2-0. Classement: 1. Intcrnazio-
nale 3/5. 2. AC Milan 3/4. 3. Verona
3/4. 4. Spal 3/2. 5. Pescara 4/ 1.
Groupe 4: Cagliari-Sampdoria 2-1.
Sambenedcttcsc-Lccce 1- 1.  Classe-

ment: 1. Cagliari 3/4. 2. Lecce 4/4. 3.
Sampdoria 3/3. 4. Sambencdettese
3/3. 5. Como 3/2. Groupe 5: Avcllino-
Napo|i 0-0. Cremonese-Ascoli 0-1.
Classement: 1. Napoli 3/4. 2. Ascoli
3/4. 3. Bari 4/4. 4. Avellino 3/3. 5,
Cremonese 3/2. Groupe 6: Fiorentina-
Varese 2-0. Foggia-Genoa 0-0. Classe-
ment: 1. Genoa 4/6. 2. Fiorentina 3/4.
3. Varèse 3/3. 4. Brescia 3/2. 5.
Foggia 3/ 1. Groupe 7: Bologna-Pisa
1 -0. Regg iana-Udinese 0-0. Classe-
ment: I .  Udincse 4/6. 2. Reggiana
3/4. 3. Bologna 3/3. 4. Lazio 3/2. 5.
Pisa 3/ 1.

Suisses en
demi-finales

AVIRON

Alors que le quatre sans barreur
s'était qualifié directement pour les
demi-finales de samedi, les deux
autres bateaux suisses engagés dans
les championnats du monde de
Munich ont également obtenu le
droit , par le biais des repêchages,
d entrer en demi-finales: le double
seuil a gagné sa série tandis que le
sculler Bernard Destraz s'est con-
tenté d'une troisième place qualifi-
cative.

Urs Bachmann/Ueli Widmer ont
dominé la course dans leur série. Ils
ont distancé le double seuil améri-
cain de près de six secondes, les
Autrichiens étant déjà relégués à
plus de quinze secondes. Quant à
Bernard Destraz, il a de nouveau
concédé beaucoup de terrain: 12" au
Britannique Christopher Baillieu et
11" au Soviétique Vassili Iaukucha.
Mais sa troisième place n'a jamais
été menacé si bien que le Vaudois
n'a pas dû trop se livrer.

Le tirage au sort de la composi-
tion des demi-finales a été favorable
au double seuil Bachmann . Widmer.
Dans leur série, où les Norvégiens
Thorsen/Hansen et les Tchécoslo-
vaques Vochoska/Pecka auront la
faveur du pronostic, ils peuvent rai-
sonnablement viser une troisième
place et une qualification pour la
finale. Même scénario pour ce qui
concerne le quatre sans barreur de
Netzle, Truempler , Weitnauer et
Saile, qui affronteront notamment
deux équipages candidats aux mé-
dailles, le Soviétique et le Britanni-
que. Le sculler Bernard Destraz par
contre sera certainement relègue en
-petite finale»: on le voit mal en effet
prendre le meilleur sur l'Argentin
Ricardo Ibarra , l'Allemand de l'Est
Ruediger Reiche ou le Britannique
Christopher Baillieu.

El BOXE

ISIati conserve son
titre européen

L' I ta l ien Valerio Nati a facilement
conservé son titre de champ ion d'Eu."
rope des poids coq, à Roccajura (Sar-
daigne ) en battant  par k. -o. à la 2" re-
prise le Français Jean-Jacques Souris.
II s'agissait du troisième combat tit re
enjeu du champion italien depuis qu 'il
est devenu champ ion d'Europe des
poids coq. le 3 décembre 1980.

• Cyclisme. Zurich. — Critérium
pour professionnels et amateurs : 1.
Félix Koller (Zurich) 80 km en 1 h.
53'24" (moyenne 42,592) 24 p. 2.
Peter Wollenmann (Zurich) 14. 3.
Andy Muff (Zurich) 12. 4. Hans Pfis-
ter (Zurich) 5. Bruno Schneider (Zu-
rich) 6.

p E ^k ^k ^k m m k^
Halle des Sports

Fribourg

Samedi 5 septembre 1981 , à
16 h. 45

BASKET
City Fribourg - Bertranges

(LNA) (1'" Division)
17-1908

WgHW aujourd'hui

¦ _-_R l̂*̂  dès 16 h. 30

\jp OUVERTURE
DE L'ÉCOLE DE FOOTBALL

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

Rendez-vous au stade St-Léonard.
17-709
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Aménager son logement constitue un acte trop imp ortant p our l abandonner au hasard. Lors
d 'un achat, seule une inf ormation p récise et comp lète p ermet une comparaison obj ective. Voilà
p ourquoi - le 18 septembre - Pfister Meubles inaugure un nouveau service exclusif: la «Garantie
Info Plus». L 'assurance d 'une inf ormation comp lète sur chacun des produit s que nous vous
off rons. Tous les détails qui vous intéressent, même sur les choses que vous ne p ouvez p as voir. Et,
en p lus, une garantie claire, sans équivoque.



Doublé fribourgeois à St-lmier

SM GYMNASTIQUE

La saison 198 1 des gymnastes fri-
bourgeois à l' artistique s'achève d' une
fort b r i l l an te  façon. A la collection de
couronnes récoltées en cours d' année
dans les différentes fêtes cantonales
s'ajoute la victoire de Jean-Luc Jordan
à St-lmier. En effet , lors du dernier
week-end , le champion fribourgeois
réalisa le meilleur total en perfor-
mance 5 dans la catégorie des invités et
décrocha la première couronne mise en
jeu. Cette victoire de Jean-Luc Jordan
est le frui t  d' un entraînement  intensif
mais provient aussi du fait qu 'il a
inséré de nouvelles difficultés dans ses
exercices, ce qui lui permet de compta-
biliser une meilleure note de départ.
Pour forger son succès, et obtenir un
total de 100,30 points, le gymnaste de
Fribourg-Ancienne obtint les notes
suivantes : 9.30 au sol , 9.00 au cheva l-
arçons . 9.20 aux anneaux, 8.80 au
saut-de-cheval , 9.10 aux barres paral-
lèles et 8.70 à la barre fixe pour les
exercices imposés et 8.60 au sol, 6.90
au cheval-arçons, 8.00 aux anneaux ,
8 00 au saut-de-cheval. 8.40 aux bar-
res parallèles et 6.30 à la barre fixe aux
exercices libres. A l' analyse des résul-
tats , on s'ape rçoit que Jean-Luc Jor-
dan réalisa une performance supé-
rieure à celle de Rolf Wenger de
Malleray-Bévillard, un gymnaste t rès
coté. Le succès fribourgeois à la 49e

Fête jurasienne des gymnastes à l'ar-
tistique fut complété par l' obtention de
rl.> .iY antrpc rnnrnnn. ï ' I.^in-1 ur

Renevey et Marcel Ansermet réussi-
rent également leur examen de sortie.
Avec l' excellent total de 98.70 points,
Jean-Luc Renevey se hissa au 2e rang

P — 
® ® ® # »•/ '«/ •«) ( •) *•) *•)
® >A_. Mm ®

et termina donc le concours dans la
foulée du champion fribourgeois. Le
gymnaste de la Freiburgia fut gratifié
des notes suivantes : 9.10, 8.70, 9.00,
8.50 et 8.90 aux exercices imposés et
8.20. 7.60 , 6.40. 8.70, 7.50 et 7.40 aux
exercices libres. Pour sa part , Marcel
Ansermet.  le plus jeune du trio fribour-
geois présent à St-lmier (21 ans),
figure à la 5e place avec un total de
94.80 ; voici le détail des notes obte-
nues par le membre de la Freiburgia :
8.70, 7.80, 8.90, 8.8 0, 9.00 et 8.70 aux
exercices imposés, 7.90, 5.70. 6.90,
8.20, 7.80 et 6.40 aux exercices
libres.

TIR

Champ, des talents LN Juniors
D - 5.9.1981, Gr. B
Bulle - Monthey
Champ, des talents LN Juniors
D, Gr. A - 5.9.1981
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Juniors Int. A 2, Gr. 2
Central - Moutier
Guin - Bienne II
Juniors Int. B2, Gr. 2
Renens - NI Xamax
Romont - Payerne
Villars/GI. - Lausanne
Marin - Richemond
Bulle - Malley
Estavayer - Le Locle
Juniors Int. B2, Gr. 3
fïnin - Virtnrin

Juniors Int. C2. Gr. 2
Renens - Stade-Lausanne
Domdidier - Tour-de-Peilz
Fribourg II - Aigle
Guin - NE Xamax
Lausanne II - Montreux
Marly - Boudrv

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

3" lique
Gr. I
Sales - Vuadens
Vuisternens/Rt - Broc
Châtel - Attalens
Vuisternens / O. - Le Ci
Gumefens - Ursy
Gr. II
Neyruz - Arconciel
Tavel la - Corminbœuf
Courtepin - Prez f
Belfaux - Richemond
V.ll.r- . Frilviliro II

Gr. III
Chiètres -
Guin 11 - S
Bôsineen -
Ueberstor
Dirlaret -
r.. iv

Gr. II
Le Mouret II - Charmey II
Rossens - Pont-la-Ville
Enney - Echarlens II
Grandvillard II - Treyvaux
Broc II - La Roche II
Gr. III
Billens II - Massonnens II
Prez II - Vuisternens/O. II
Cottens II - Mézières II
Villaz II - Corpataux II
Autigny II - Farvagny II

1 5.00

15.00
14.00

13.45
i4nn Gr. IV

Matran II  - Ependes il
Richemond l ib  - Belfaux II
Onnens II - Etoile II
Schoènberg - Rosé
Corminbœuf II - Marl y I I I
Gr. V
Heitenried II - Briinisried II
St-Antoine II - Chevrilles II
St-Ours II - Altcrswill II
St-Sylvestre Il-Planfayon II I
Ueberstorf I I I  - Tavel II
Gr. VI
Guin III - Chiètres III
Beauregard 111 - Courge
l/flltY

14.00
1 5.00

w. nn

sa 15.00
sa 18.15
sa 15.30

sa 16.0(1

9.30
9.30

sa 1 5.00
sa 20.00

9.30

9.30
14.00
13.30
14.30
n i .

sa 20.15
ve 20.00
sa 20.00

16.00
sa 20.00

sa 20.15
9.30
9.30
9.30

non

Schmitten III - Boesingen II sa 17.00
15.00 Mora t I I I  - Richemond Ha sa 20.00
10.00 Villarepos - Cressier II  15.00
15.00 Gr. VII

sa 20.00 Montagnv II  - Noréaz II 10.00
15.00 Morens II - Léchelles II 13.30
16.00 Cheiry la - Grandsivaz II 16.15

Montagny/Ville II - Dom-
pierre II sa 20.15
Ponthaux II - Courtion II

15 30 Gr VI"
sa S Mu^t - Cheiry Ib

20 00 Memeres - Bussy
sa ^0 00 Surpierre - Cheyres II

" • _ Villeneuve II - Aumont II
Nuv i l l y  - Vuissens

sa 20.00
9.30

sa 19.30
sa 20.00

I .I .

Juniors
Gr. I
Bulle - Romont
Siviriez - Ursy
Gr. II
Grandvillard - Marlv
Le Mouret - La Tour
Gr. III
Villars - Central
Cormondes - Fribourg
Gr. IV
Boesingen - Heitenried
(""h.. .. r- >c - 1 l*»K#»rctr\rf

16.00
16.00
17.00
15.00

.¦i _n nn

14.30
17.00
20.15
20.15
id rw. Gr. V

Corminbœuf - Domdidier
\ . .... .... (-._ _ _.„.-
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Championnat suisse de LNB »V

FRIBOURG ®
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\ IBACH £v
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Match d'ouverture ^
'

a»- M. André Bulliard J""- Int. C2 »•,
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT
MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
Pil ICCT i n..J ¦ n i  I C Ctr D ,. I c Dec I i T ..-T mu » PU! Bl .-r- ,

A FC FRIBOURG - FC IBACH
s-, D-coupez irolr. pronostic ,lecollersurune_artepostaleetrenvoyerà x '
»•< MON AMIGO Concourstootball ,Case pos .ale361. Î70I Fribourg. Encasdegalité:tirageausort . »#" »
^.̂  Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. VJ*

"•- NOM /PRENOM : '*}
x v  ¦ ' 

, 
•*'

.•. -U- . ,T.

»•< DERNIER DELAI D'ENVOI - aujourd'hui 24 h.

* s. La gagnante de notre dernier concours est
*"' M"* Bernadette CAILLE, 1566 St-Aubin
'_> '_> ._ > X V  X X  _r V X X  _¦ X y V X X
\Ï1 \*f v»» \*t \*t \m t !»« , a , .m ,  .? . e
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HJH POIDS ET HALTÈRES

Record d'Alexeiev battu
A Podolsk, le Soviétique Anatoli

Pissarenko (23 ans) a battu deux des
records du monde de la catégorie des
super-lourds (plus de 110 kg). Après
avoir réussi 201,5 kg à l'arraché, il a
totalisé 447,5 kg aux deux mouve-
ments. 11 a ainsi ravi à son fameux
compatriote Vassili Alexeiev Tun de
ses deux derniers records du monde.
En 1977 , Alexeiev avait totalisé 445 kg
aux deux mouvements. Le record du
monde de l'arraché était détenu , avec
200.5 kg par le Soviétique Sultan
Rachmanov, le champion olympique
de la catégorie à Moscou.

Chez les 90 kg, Gennadi Bassonov a
quant à lui réalisé 225 kg à l'épaulé-
jeté, soit 1 kg de mieux que le record du
monde de son compatriote et champion
olvmDiaue des 82.5 ke. Yourik Varda-
man

*+) **/ **/ *•/ * •/ **/ **/ ••) »«)
Votre équipement »V#

de football ®
chez le spécialiste 'f.

BERRI g.
SPORT *
Rue St-Pierre 30 "
Fribourg »«^

AFF: HORAIRE DES MATCHES

1630 Juniors B
9.00 Gr. I

Attalens - Promasens
17.15 Vuisternens/Rt - Villaz

sa 20. ! 5 Le Crêt - Semsales
sa 20.00 Gr _ „

Gruyères - Riaz
10.00 Gumefens - Château-d'Œx
15.30 l e  Pâmiier - Rnllc

.6 00 Gr- HI
in nn Marlv - Granges-Paccot
1000 La Roche - Farvagny

Beauregard - Arconciel
15.15 Gr |V
I * ®® Plànfavon - Rechthalten

Sa 
T^' în Heitenried - St-Sylvestre

11® Ueberstorf - St-Antoine
15.00 _-.,__„-.-ii_ . _ Dio . __ .ii., . _ -  \_ l icviuics - r u i _ _ _ i .
14.30 _ .

Gr. V
__ ., Tavel - Fribourg

M 
l i  .0 Wiinnewil - Vull y
o m Morat - Cormondes

in 'nn Gr. VI
[ ¦j  QQ St-Aubin - Courtepin

Misery - Ponthaux
., _ - Grolley - Courtion
16.30 _ .,„

ve 20.00 ^r. \ II
10 00 Châtonnaye - Aumonl
10 00 Montet - Montbrelloz
16 00 ^os^ " Montagny

Fétigny - Grandsivaz

sa 20.00
9.30 Juniors C

16 00 Gr- 'lO .UU y - Um.m\  D.,l l_ .  -ig  en Châtel - Bulle a
1430 Sales - Vuadens

Gr. II
o 45 Porsel - Romont

14 30 Siviriez - Ursy
sa 20.15 Gr. III

10.00 Bulle b - Grandvillard
... .n 1 < l _  Tniir - rh.rm. v

Gr. IV
Farvagny - La Roche

sa 20.15 Gumefens - Riaz
1 5.00 Gr. V
16.00 Chénens - Estavayer/Gx

sa 15.30 Neyruz - Villaz
sa 20.00 «-_ .r.

Central - Le Mouret
Arconciel - Beauregard
Gr. VII

10.00 Belfaux - Montagny
9.30 Givisiez - Villars

10.00 Gr. VIII
10.00 Chevrilles - St-Antoine

Q in Te,„m\ _ Dlo-r-„-r,

Aumont -
Lheyrcs -
Gletterens
St-Aubin
Vnr. .7. I

Gr. I
Bossonnens
Attalens II
fimveres Ih— • - j  _ . ._ ,. .

Il
Mézières - Remaufens
Siviriez II  - Porsel
Gr. II
Château-d'Œx - Le Pâquier
Corbières - Gumefens II
Echarlens - Gruyères la
Riaz - Sorens
Bulle II - La Tour 11
r~ ur
Autigny - Villa/
Billens - Châtonnaye
Chénens - Villartfinboud
Cottens - Onnenss
Lentigny - Ne) i
Massonnens -.Matran
Gr. IV
Corpataux - Villa/s II
Ecuvillens - Marl y II
Ependes - Grandes-Paccot la
Etoile - Beauregard II
Arconciel II  - Le Mouret
Gr. V
Plasselb II - Wiinnewil la
Alterswil - Uebe rstorf l ib
Dmr.m-.m. -.mA C. C . . , , - .

Chevrilles - St-Antoine
Planfayon II - Heitenried
Gr. VI
Schmitten II  - Givisiez
Vully II - Courtepin Ha
Granges-P. Ib - Cormondes
II
Ueberstorf lia - Chiètres II
Wiinnewil Ib - Morat II

Montet la - Grolley
Dompierre - St-Aubin II
Portalban II  - Gletteren s II
Courtepin I lb - Misery
Domdidier II  - Montbrcl. la
Gr. VIII
Montbrelloz Ib-Monta
gnv/V.
Grandsivaz - Fétigny II
Léchelles - Morens
Estavayer/Lac II  - Middes
Mr.nt_onv - Mnnlel ïh

5" ligue
Gr. I
Ursy 11 - Remaufens 11
Le Crêt II  - Rue
Porsel II  - Châtel II
Semsales I I  - Sales 11
./ i i i  \ - . , , , i . , .  .

3

10.00 .
13 30 E" ce début de championnat, tous
16.15 les matches de 2' ligue ont leur

importance. Pourtant, Guin, repré-
sa 20.15 sente ici par le gardien Siffert, joue
sa 20.00 une car te importante à Marly, tan-

dis que Beauregard avec Christian
14.00 Berset reçoit Si> iriez.
'.45 (pho lo Bourqui)
0_ M

Gr. IX
Schmitten - Boesingen 14.00
Ueberstorf - Wiinnewil 14.45
Gr. X
Cressier - Guin 15.30

16.00 Cormondes - Chiètres a 15.00
15.30 Gr. XI

Estavaver/L. -Montbrelloz 13.45
1 5.00 Montet - St-Aubin 14.00
ta  in

sa 17.00 ¦ _ • rx
sa 17.15 Juniors D

Gr. I
15.00 Semsales - Billens 14.00
14.00 Promasens - Châtel 15.00

Attalens - Vuisternens/Rt 15.00
14.00 Ursy - Siviriez 16.30
15Ï30 Gr. II

Echarlens - La Tour 16.00
Riaz - Fa rvagny 16.00
Broc - Gumefens 16.00
Vaulruz - Gruvères 16 00

17.00 Gr. III
sa 17.30 Romont - Fribourg 16.00
ve 20.15 Villaz - Chénens " 14.30

Estavayer/Gx - Rosé a 16.00
17.00 Villars - Neyruz 14.00
17.00 Gr. IV
15.30 Rosé b - Ependes 17.30

Corpataux - Central 14.00
18.15 Treyvaux - Marly b 14.00
i n n n  Richemond b - Bc.._ in_p ..rd I 6 fin

13.30 Gr. V
Marly a - Guin a 14.30

16.15 St-Antoine - Chevrilles 13.30
ve 20 00 St-Sylvestre - St-Ours 14 .30

I3 00 Rechthalten - Tavel 14.00
16.30 Gr. V_

Chiètres a - Guin b 16.00
16.30 Wiinnewil - Cormondes 13.30
i c nn Plànfavon - f>e«i-.r 14 4S

1530 Guin c - Heitenried 14.15
Gr. VII

18.30 Vull y - Courtepin 14.30
14.30 Givisiez - Misery 15.00
14 00 Morat - Etoile b 1 5.00

Gr. VIII
14.30 Domdidier - Montagny 16.00
1545 Montbrelloz-Estavayer/L. 16.00
15.00 St-Aubin - Montet 16.45
n n n  Aumont - Portalban I fi fin

Seniors
Gr. I

lg 15 Schmitten - Cormondes ve 20.00
1530 Tavel - Chevrilles (5.9.) me 19.30

Ueberstorf - Guin (5.9.) 16.30
., ,,- Alters wil - Boesingen je 20.15
15.00 Gr- n

Montbrelloz - Vallon reporté 20.30
i 4 n n  Portalban - Montet ve 20.15
™ St-Aubin - Gletterens ve 20.00

13.UU Dninrlirlipr l.P-ttiv...vo. /1 «» .IHln

,, m Gr. III
°-"" Villars - Marly ve 20.151600 Villaz - Cottens ve 20 .15

Vuisternens/O. - Chénens ve 20.15
16.00 Central 1 - Arconciel ve 20.15
14-30 Gr. IV

Vuisternens/Rt - Ursv ve 20.15
15.00 Gumefens - Siviriez (5.9.) 1 7.45
1630 Bulle II  - La Tour ve 20.30

Pnmr.nl _ CAmcnloo t.a ./. f\n

Gr. V
16.30 Fribourg I - Etoile

Morat - Domdidier II  je 20.00
15.00 Beauregard - Courtepin 19.30
i « nn r,--m;r ,Kr_ ..f  _ r"v.__ .._ ... ->/. in



PLACE DU COMPTOIR
dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 27 septembre

ATTRACTIONS FORAINES
17-28882

Cjjanne
Vulniamm

fte-Uauran:

l j__» | fcWoWUûft- 329- V |1̂ ^

â̂e complet un rang très élégant, en f lanelle de laine de tonte de toute p remière

MORAT / MURTEI
Tel:(037) 712565

La chasse est ouverte...
avec nos nouvelles spécialités inédi
tes dont:
— la caille désossées et farcie ai

foie gras — Fr. 15.—
— le consommé de chevreuil

— Fr. 4.5(

mÊe complet un rang très élégant, en f lanelle de laine de tonte de toute p remière ~ les raviolls de che^euJ
r l2 _

qualité se signale pa r des caractéristiques qui soulignent sa classe: f entes latérales, poches à patte et . suiv re - rentrecôte de chamois aux her
petite poc he à billets; voilà un investissement qui vous donnera toute satis- _&kf _ ^ m  ¦ ¦ ¦ ¦ \j_ aa_m \—](T) - £* seîie

a9
de chamds

Fr
Bade

faction, f r .  329 -. Création Renato Cavalli en exclusivité chez Schild. mm H m \  ® ] Badf n . — P P - Fr- 32y
.' .' *¦ _H-_ -F^___ i_______ JI ____r — et de nombreuses autres specia

"_"". _ "_ ~ ! ! ' .. 7L~. ~ ' 17-233117-233IFribourg, 18, rue de Romont , ouvert le lundi, dès 13 h. 30 L-_———————————————

/

—_. ¦»- am a***-  ̂m m+mm m * 
Saint-Georges-d'Orques 1980 7/ 10 2.95

|- |\| /XC l I II l\l Tomates 1" choix par pi. le kg 1.20 Côte-du-Rhône 1979 7/10 3.35
"¦¦  ̂ m m^̂  ¦ ¦̂ ^¦̂ i Gravenstein à distiller par c. le kg 0.40 Beaujolais Clochemerle 7/10 4.95

Poires William 1W choix le kg 1.90 Fleurie 1978 7/10 7.50
Raisin Régina par pi. le kg 1.10 Brouilly 1977 7/10 7.50

y„al
f
er , c - 7?° Poires à Botzi le kg 2.90 Algérie Oran litre 2.35

Meltinger, eau minérale a c. 4.50 Pommes de terre par s. le kg 0.50 Jumilla litre 2.35
Meltina orange et citron a c. 9.60 Cgfé mocca (Vj||ars) Côte-du-Rhône par c. litre 3.50
Jus de pomme Apella la c. 13.50 au |jeu de 5 _ 25Q gf 3 5Q Ggmay de HongrJe |itre 2 95
Jus d orange Granmi htre 1.85 persj| tambour 4 kg 11.90 Pinot noir Bulgare litre 2.75
Jus d orange Granador htre 0.85 Qmo tambour 5 kg 16.50 Grûner Veltiner litre 3.95
Bière Card.nal d.x pack 5.95 Sucre fm ,e kg 170 Grûner Veltiner ! litre 3.50
v
R'card . .__ _ _ , , T ï Chasselas de Provence 5/10 3.50
Vin cuit de poires par b.don 15,5 kg le kg 5.— npnr  ̂A II | A Dn Mont-sur-Rolle 1980 7/10 8.50htre 12— MARCHE bAILLARD Luins 1980 7/ 107.50

MARLY
17-52

L. -

IMBO
Restauranl

Le chef vous propose

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.5C
• • •

Rôti de porc
aux bolets

Pommes frites
Légumes du jou

Fr. 9

P̂ ïï



Tir. Match triangulaire Fribourg Valais-Neuchâtel

Des prestations de valeur égale
Cette rencontre triangulaire Fri-
bourg-Valais-Neuchâte l est deve-
nue une tradition. Elle s'inscrit dans
le programme de préparation du
match romand qui se disputera à
Lausanne, au stand de Vernand, le
12 septembre. Les tireurs ont eu
l'occasion d'affûter leurs armes el
les responsables cantonaux de par-
faire la composition de leurs équi-

L'épreuve fut organisée à la perfec-
tion par le Groupement cantonal des
matcheurs fribourgeois présidé par
M. Silvio Baechler , secondé par MM.
Marius Stempfel , Michel Tercier et les
chefs de tir de chaque discipline , aux
stands de Tavel (carabine), Alterswil
(mousqueton et fusil d' assaut) et
Marly (pistolet 25 et 50 m). Dans
chaque endroit , les conditions étaient
bonnes, malgré quelques changements
de lumière en cours de tir.

Les équi pes étaient composées de 4
tireurs et 1 remplaçant. Fribourg pro-
fita de mobiliser un effectif plus consé-
quent. Les trois cantons furent repré-
sentés par leurs meilleurs éléments à
l'exception de l' un ou l'autre retenu
pour diverses raisons. Ce fut le cas de
Kuno Bertschy pour la formation fri-
bourgeoise à la carabine.

Les Fribourgeois
à la carabine

Dans cette discipline, Fribourg ali-
gnait deux équipes, la seconde, hors
concours , était mise sur pied pour
assurer une réserve valable. Dans la
première , en l'absence de Bertschy,
Pierre-Alain Dufaux apporta un résul-
tat de classe internationale soit 571
points répartis comme suit: couché
97/96, debout 95/90, à genou 97/95.
Sur le plan individuel , cinq Fribour-
geois se hissèrent parmi les 7 premiers
du classement général. Marcel Prélaz
de Bulle réussit à franchir le cap des
550 points, et trois ont atteint entre
540 et 550 points.

Neuchâtel doit son second rang aux
performances des deux Boichat fort
bien appuyées par les résultats supé-
rieurs à 530 points de Ray et Wenger.
Les Valaisans perdirent du terrain
dans les positions à genou et debout
alors que couché, ils totalisaient une
moyenne brillante de 94,63 points.

Doublé valaisan
Au mousqueton et au fusil d'assaut ,

les Valaisans laissèrent leurs adversai-
res à distance. Au mousqueton , la
satisfaction est sans conteste le bri llant
résultat de Thomas Wasmer avec 557
points (couché 98/94/95 , à genou
90/89/91). Au fil des passes, on se
rendit compte que , malgré la rivalité
fribourgeoise , le Valais prenait un
léger avantage déjà en position couché,
avantage qui augmenta encore dans la
position à genou. Malgré le brill ant

résultat du Romontois Margueron ,
551 points (c. 95/96/91 , à g.
89/86/94), la formation fribourgeoise
ne put refaire le terrain perdu princi-
palement dans la position à genou. Les
quatre représentants neuchâtelois se
montrèrent très réguliers mais à un
niveau légèrement plus bas que les
deux autres adversaires.

Au fusil d' assaut , pas de grandes
performances mais des résultats d' un
bon niveau. D'ailleurs , l'écart est très
faible entre les trois équipes. Le Valais
s'est imposé grâce à quatre résultats
très homogènes dans une «fourchette»
de 5 points.

A 50 m, on se
partage les cibles

Au pistolet de match , la lutte fut très
serrée. Les trois équipes terminèrent
dans un écart de 6 points et 10 points si
l'on met en compte la prestation de
Fribourg II. Cette discipline a souffert
de conditions plus difficiles. Plusieurs
matcheurs sont demeurés au-dessous
de leurs résultats habituels. Le cap des
540 points n'a pu être franchi. Fri-
bourg I s'est hissé au premier rang
avec une avance de 5 points seulement.
Au pistolet d'ordonnance , les Valai-
sans avec les deux frères Granges,
Vaudan et Maranca , ne laissèrent
aucune chance aux Neuchâtelois et
Fribourgeois. Les trois premiers se
trouvaient groupés entre 284 et 289
alors que seul le Neuchâtelois Jeanne-
ret parvenait à 280. Ce fut un peu plus
laborieux au tir de vitesse, les trois
Valaisans parvinrent tout de même à
compenser le fléchissement de Maran-
ca. Les deux autres équi pes donnèrent
le meilleur d'elles-mêmes mais le
Valais était supérieur.

Les Neuchâtelois
pavoisent

Soit en précision soit en duel , Jean-
Pierre Kunz a prouvé ses aptitudes . La
sensation fut sans conteste la perfor-
mance de Thérèse Clément, la seule
représentante du sexe féminin dans ce
match. Aucun complexe et une maî-
trise remarquable. En précision, elle
peina avec une première passe de 88
points. Par la suite, (mis à part 2 x 8),
elle ne quitta pour ainsi dire pas les
«mailles» du 9 et du 10, réalisant les
passes suivantes: précision 88/93/92 ,
duel 95/98/96, le 98 se décomposant
en 9 x 10 et 1 x 8. Dans l'équipe , les
deux autres tireurs suivirent avec un
peu de peine. La progression est tou-
jours constante dans les rangs fribour-
geois. Elle se traduisit par une seconde
place avec les deux résultats supérieurs
à 550 points de Dupraz et Favre.

M. Réalini

Résultats
300 A (carabine): 1. Fribourg I 2212 p. 2

Neuchâtel 2167. 3. Valais 2126. 4. Fri
bourg II 2080.

Individuels: 1. Dufaux Pierre-Alain , FR
570 p. 2. Boichat Michel , NE, 553. 3

Prélaz Marcel , FR, 553. 4. Rossier Her-
mann , FR, 545. 5. Bise Bertrand , FR, 544.
6. Boichat Jean-Louis , NE , 543. 7. Auder-
set Alfons , FR, 543. 8. Ducret Pierre, VS,
539. 9. Ray Jean-Louis , NE , 539. 10. Rey
André , VS, 538.

Couché: Dufaux Pierre-Alain , FR .
193 p. Prélaz Marcel , FR, 193. Boichai
Jean-Louis , NE , 191. Debout: Dufaux Pier-
re-Alain , FR , 185. Prélaz Marcel , FR , 173.
Boichat Michel , NE , 170. A genou: Boichal
Michel , NE, 193. Dufaux Pierre-Alain.
FR, 192. Rossier Hermann . FR , 190.

300 C (mousqueton ): 1. Valais 2184 p. 2.
Fribourg 2153. 3. Neuchâtel 2114.

Individuels: 1. Wasmer Thomas. VS,
557 p. 2. Margueron Jean-Marie , FR , 551
3. Pillet Michel , VS, 550. 4. Nanchen Jean.
VS, 543. 5. Jaquier Jean-Pierre. FR. 542. 6.
Tercier Michel , FR, 540. 7. Tercier Pascal
FR, 535.

Couché: Wasmer Thomas 287 . VS. Pillet
Michel 282, VS. Veuve Charles 282, NE.
Margueron Jean-Marie 282, FR. A genou:
Wasmer Thomas 270, VS. Marauero n
Jean-Marie 269, FR. Pillet Michel 268 ,
VS.

300 B (fusil d'assaut): 1. Valais 1083 p. 2.
Fribourg 1065. 3. Neuchâtel 1060.

Individuels: 1. Gachet Gilbert. FR. 275 p.
2. Rossier Rodolphe , VS, 274. 3. Haefliger
Roger, VS, 271. 4. Aebischer Hugo, FR ,
271. 5. Chételat Albert , NE , 271. 6. Lebet
Michel , NE , 271. 7. Carrier Michel . VS.
269. 8. Bourban Jacques, VS, 269. 9.
Savary Albert , FR, 265.

Couché cpc: Rossier Rodolphe, VS, 99 p.
Lebet Michel , NE , 97. Gachet Gilbert , FR ,
96. Couché série: Chételat Albert , NE ,
94 p. Bourba n Jacques, VS, 94. Carrier
Michel , VS, 93. Tercier Jacqui , FR , 93. A
genou: Haefliger Roger , VS, 91. Aebischer
Hugo, FR, 87. Gachet Gilbert , FR, 87.

50 A (pistolet de match): 1. Fribourg I
2110 p. 2. Valais 2105. 3. Neuchâtel 2104.
4. Fribourg II 2100.

Individuels: 1. Venetz Willy, VS, 539 p.
2. Perrin Jacques-Alain , NE . 537. 3. Wicky
Claude, FR, 535. 4. Bucheler Alfred , VS,
534. 5. Maritlev Jean , FR, 533/90. 6.
Mermoud Marcel , NE , 533/83. 7. Uldry
Jean-Daniel , VS. 532. 8. Gremaud Lucien ,
FR, 530. 9. Oberson Meinrad, FR, 529. 10.
Fasel Roland , FR, 526.

50 B (ordonnance): 1. Valais 2236 p. 2.
Neuchâtel 2200. 3. Fribourg I 2150. 4.
Fribourg II 2112.

Individuels: 1. Granges Charly, VS,
570 p. 2. Vaudan Roger , VS, 567. 3. Gran-
ges Laurent , VS , 563. 4 . Jeanneret Claude,
NE , 562. 5. Wampfler André . NE . 555. 6.
Pillonel Bruno , FR , 554. 7. Mayer Juvénal ,
NE , 548. 8. Mauron Ludwig, FR, 546. 9.
Geinoz Louis, NE , 542. 10. Francey Char-
les, FR, 541.

Précision: Vaudan Roger, VS, 289.
Granges Charly, VS, 286. Granges Lau-
rent , VS, 284. Vitesse: Granges Charly 284,
VS. Jeanneret Claude 282 , NE. Mayer
Juvénal 281 , NE. Mauron Ludwig 280,
FR.

25 C (pist. gros calibre): 1. Neuchâtel
2191 p. 2. Fribourg 2185. 3. Valais 1653 (3
tireurs).

Individuels: 1. Kunz Jean-Pierre , NE ,
569 p. 2. Clément Thérèse, NE , 562. 3.
Schutz Jean-Luc , VS, 562. 4. Dupraz Nar-
cisse, FR , 557. 5. Favre Jean-Albert , FR,
552. 6. Maranca Klaus . VS, 549. 7. Rossier
René . FR. 547.

Précision: Kunz Jean-Pierre 282, NE.
Dupraz Narcisse 280, FR. Maranca Klaus
278, VS. Duel: Clément Thérèse 289, NE.
Schutz Jean-Luc 288, VS. Kunz Jean-
Pierre 287 , NE.
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L'équipe fribourgeoise qui a remporté la victoire à la carabine.
(Photo O. Vonlanthen)

Ch. Schumacher, 2e Fribourgeois à avoir
participé aux championnats d'Europe juniors
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Conditions désastreuses
mais un contrat rempli

rjM ATHLÉTISME

Après Nick Minnig qui avait par-
ticipé à la finale du 2000 m steeple à
Paris, Christophe Schumacher du
CA Fribourg est le deuxième athlète
fribourgeois à avoir participé aux
championnats d'Europe juniors. Re-
venu d'Utrecht, l'athlète fribour-
geois, qui habite Granges-Paccot,
était satisfait de ses résultats et de
son expérience.

«L'ambiance était excellente au
sein de l'équipe et nous nous trou-
vions dans un petit hôtel en dehors
de la ville. Toutes les équipes étaient
dispersées si bien que nous n'avons
pas eu de contact avant le dernier
jour où un banquet final nous a tous
réunis. Nous-avons alors pu échan-
ger nos idées, mais les athlètes de
l'Est n'avaient cependant pas de
contact avec nous» .

Sélectionneurs
satisfaits

Arrivé le mercred i en Hollande,
Christophe Schumacher était déjà
engagé le jeudi matin à 10 h. 30
pour les éliminatoires : «Quand je
suis arrivé au stade, il pleuvait très
fort et je n'avais pas tellement le
moral , car je n'étais pas avantagé
puisque je porte des lunettes. La
pluie cessa avant la course mais il
faisait très froid. Le vent était éga-
lement très fort , soufflant jusqu 'à
4 m/seconde. Les trois premiers dei
chaque série se qualifiaient pour les
demi-finales. Comme j'étais dans la
dernière série et qu 'elle était plus
rapide que les autres, je savais que je
pouvais me qualifier au temps. Ce
fut assez facile en 53"58. Le lende-
main , j'étais malade victime d'un
refroidissement. De plus, je sentis à
nouvea u une douleur à l'aine. Je
courais à 18 h. et il faisait toujours
très froid. Le vent n 'était pas tombé.
Les quatre premiers de chaque série
se qualifiaient pour la finale. Me
trouvant dans la série la plus forte ,
je terminai 7' en 52"72 (très près du
record). Avec ce temps dans la 2'
série, je me serais qualifié , mais je

n 'ai pas de regrets. Je n ai pas réussi
d'exploit , mais j'ai confirmé mes
temps. Mon entraîneur et les sélec-
tionneurs étaient d'ailleurs satis-
faits de ma performance ».

Impressionné par le très haut
nivea u des compétitions, Christophe
Schumacher connaît actuellement
deux problèmes : la nerv osité et la
technique.

«Je suis toujours très nerveux
avant une course. Dans un meeting
où je cours pour moi, ça va. Mais là,
j'avais peur de mal courir et de ne
pas réussir un bon temps. Il faut
confirmer les sélections. De plus, je
n'aime pas sortir du pays. Il y a
tellement de changements : nourri-
ture, lieu pour dormir , préparation
de la course. Pourtant , je suis heu-
reux d'avoir participé à ces cham-
pionnats d'Europe. Mon deuxième
problème est la technique: actuelle-
ment, je réussis de bons temps car
j'ai une bonne résistance et je récu-
père en course ce que je perds sur les
haies. Techniquement j'ai encore
beaucoup à apprendre ».

Parlant de sa préparation , le Fri-
bourgeois nous confiait: «J'ai eu de
la chance de pouvoir faire partie du
cadre national avec Meier, Haas,
Baltisberger , Wild et les deux For-
ny. J'ai beaucoup appris avec eux et
nous sommes une bonne équipe de
copains. Il n'y a pas de rivalité. Avec
Hans-Joerg Haas, le frère de Peter,
comme entraîneur , ça marche très
bien. Nous nous rencontrons régu-
lièrement à Bâle et à Macolin pour
des entraînements collectifs »

Pour lui la saison est cependant
terminée, car il tient à se soigner
très sérieusement pour reprendre
l'entraînement en novembre. Dès
lors, il n'a pu participer aux cham-
pionnats suisses juniors où il était
assure du titre : «Ma médaille de
bronze aux championnats suisses
actifs revêt une plus grande impor-
tance» avouait encore ce jeune
talent de l'athlétisme fribourgeois.

M. Berset

Armin Portmann 4e senior au 15e cross de La Heutte
Moins nombreux que ces années

précédentes , les coureurs fribourgeois
ont toutefois à nouveau fait parler
d'eux au 15e cross de La Heutte dis-
puté samedi dernier dans d'excellentes
conditions. Chez les élites, la victoire
est revenue à Ralf Trôtschkes d'Unter-
strass Zurich devant le Loclois War-
rembourg et le Chaux-de-Fonnier
Winkelmann. Le meilleur Fribour-
geois, Josef Vaucher , a pris la 19e pla-
ce. Par contre , chez les seniors I ,
Armin Portmann a pris la 4e place à
deux minutes du vainqueur. Avec
38'06, le Fribourgeois a réussi le
12' temps de la journée. Chez les
seniors II , Hans-Rudolf Huber de
Chiètres est 16e et Jean Pache du CA
Fribourg 18% tandis que chez les vété-
rans I , Hans Baumann de Chiètres ,

champion fribourgeois des 30 kilomè-
tres , prend une belle cinquième place.
Pour le reste, on note encore une
10e place de Daniel Feyer de Fribourg
chez les écoliers et la victoire de Nicole
Berset de Marly chez les ecolières avec
une belle avance sur ses poursuivan-
tes. M. Bl

r

GOLF MINIA TURE
à MORAT

Magnifique terrain au bord du lac
près du port.

ouvert tous les jours de 10-23 h.
jusqu'à la fin octobre

17-1861
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Garage Gabriel Guisolan SA
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__^_\ mais.. . il n'y a qu'un Quick-PHllt

Signaltechnik - Elektronik - Automatik

m^m
Fur unser gutausgerùstetes Entwicklungslabor fur elektro-
nische Steuerungen suchen wir

dipl. El.-lng. ETH
mit Mikroprozessor-Erfahrung in Hard- und Software. Fur
dièse anspruchsvolle Tâtigkeit bieten wir selbstândige,
ausbaufàhige Stelle
sowie

Ing.-Techniker HTL
mit Erfahrung in Digital- und Analog-Technik.

Ferner suchen wir in unsere Projektabteilung fur Licht-
signalanlagen

Ing.-Techniker HTL
Als Projektingenieur bearbeiten Sie die Auftrâge vom
ersten Kundenkontakt bis zur Inbetriebsetzung.

Schâtzen Sie selbstândige Tâtigkeit in kleinem Team, so
setzen Sie mit uns schriftlich oder telefonisch
(041/9 1 07 07 , int. 15 od. 13) in Verbindung.

A5EGA
AKTIENGESELL5CHAFT

GISIKON
Reusstrasse 1, 6038 Gisikon 25-67

Nous cherchons

Chef du service
administratif

Attributions:
— diriger le service administratif (comptabilité du person-

nel et chancellerie)
— rédiger de la correspondance, des instructions et des

ordres
Exigences:
— certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-

merce ou d'administration ou formation équivalente
— sens de l'organisation et qualités de chef
— langues: le français, bonnes connaissances de l'alle-

mand
— être apte au service militaire (les four auront la

préférence). Age maximum: 35 ans
Nous offrons:
— place stable; activité variée et indépendante
— bonnes prestations sociales
Lieu de service:
Gland.
Compte tenu de la réorganisation du CGF le titulaire doit
s'attendre à être transféré dès 1983 à Avenches.
Adresser les offres au commandement du secteur fortifi-
cations III, 1196 Gland, ¦_? 022/64 20 71

Gérant d'immeubles
Notre société possède des immeubles dam
toute la Suisse. La gérance de bâtiments tou-
jours plus nombreux nous incite à créer un posti
de gérant d'immeubles qui sera chargé d<
l'administration de nos bâtiments en Suissi
romande et dans la région de Berne. Notre
nouveau collaborateur devra résider à Berne. Li
candidat idéal disposera de quelques année
d'expérience au sein d'une régie (langue mater
nelle: le français, avec de très bonnes connais
sances de l'allemand). Age souhaité: la trentai
ne. Permis de conduire indispensable. Prière
d'adresser vos offres écrites munies des docu
ments usuels au Service du personnel de li
Mobilière Suisse, Société d'assurances, Direc
tion, Schwanengasse 14, 300 1 Berne.

L'HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE

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

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

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

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital , 1860
Aigle, (s 025/26 1 5 11).

Maison d'édition romande, bien introduite dans les domai-
nes des articles de cartes et livres, et jeux pour enfants,
cherche

représentant
déjà expérimenté , actif , sérieux, esprit d'initiative, possé-
dant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques, grandes
surfaces, librairies, papeteries du canton de Fribourg.

Place stable. Entrée à convenir.

Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre A 30037-
18, à Publicitas SA, 121 1 Genève 3.

-——m
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Les 500 ans de Soleure dans la Confédération
En balade au pays des Schwarzbuben

Olten, la ville la p lus peup lée du canton
Verlag der Staatskanzlei, 1976)

gneuse et aux recoins sauvages. Si, de
là , on remonte vers le nord-est, on
arrive à la région d'Olten. Dans cette
région, le panache blanc de la centrale
nucléaire de Gôsgen a remplacé les
anciens panaches ngirs rJ'Olten. Ici , la
gare, à la croisée des axes ferroviaires
Bâle - Lugano et Saint-Gall - Genève a
permis un dévelormement industriel
important. Centre , ville la plus peuplée
du canton (18 742 habitants au 1er
janvier 1981) Olten et sa région n'en
sont pas moins dans la zone d'influence
de l'Argovie et de sa capitale toute
proche. Région de transit , celle d'Ol-
ten l'est plus encore depuis la construc-
tion des autoroutes , la RN1 et la RN2
se croisant un peu au sud d'Olten , à
Egerkingen dont le motel tout neuf ,
aux imposantes dimensions, a précisé-
ment l' anonymat des erands trafics
routiers.

Mais le pôle d'attraction , en remon-
tant la vallée de I'Aar va changer.
C'est Berne qui , désormais, sert de
point de référence. On arrivera ainsi
dans la région de Soleure. Soleure , la
capitale mais la troisième ville du
canton avec, au 1er janvier 1981 ,
15 410 habitants. Soleure , le centre
aHmini.. r atif rprte.ç maiç _ . ic_ i  ...
surtout le centre culturel du canton.
Soleure-la-Jolie où le canton retrouve
ses racines , où on a enfin l'impression
d'échapper aux seules considérations
de rentabilité industrielle , de prix con-
currentiels , de perpétuels recyclages
professionnels. Ce n'est pas la techno-
logie qui y est souveraine , mais la
culture.

On arrivera ainsi à la cinauième. des
régions , celle de Granges, la deuxième
ville du canton avec 17 366 habitants
au 1er janvier 1981. Notons que , tout
comme Olten , Granges est redescen-
due, entre les recensements fédéraux
de 1970 et de 1980, au-dessous de la
barre des 20 000, pour employer un
terme à la mode. Soleure aussi , au
reste , accuse l'effet du dépeuplement
des r-pntrp'; nrhains. firano. i: cnl.it
moins l'influence de Berne que celle de
Bienne. C'est une cité horlogère qui ,
depuis la crise de 1974 essaie de diver-
sifier sa production pour parer aux
risques guettant les cités et les régions
où la fabrication d' un seul type de
produits devient un monopole. Gran-
ges, c'est l'exemple des reconversions
tprhnîniipç avec l'introduit.-.n rip
l'électronique et des systèmes à quartz
dans la fabrication des montres.

Si le canton de Soleure, nous a dit un
de ses gouvernants , se sent sur le plan
fédéral la vocation d' une transition
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande, c'est à Granges , à vrai dire ,
et à Granges seulement que j' ai vérita-
blement senti la concrétisation de ce

à la croisée des chemins de f er et des autoroutes. («Solothurn , Bild eines Kantons»

Mais il faut remonter vers le nord.
Nous avions quitté rapidement le
« Schwarzbubenland », ce pays de vil-
lages montagnards où, par tradition—
un peu comme en Gruyère — on est à
la fois radical et catholique pratiquant.

Les « Schwarzbuben » ? Une appella-
tion aussi intraductible que « Bolze ».

Un professeur très savant de l'école
régionale de Bâttwil m'a affirmé aue si
la traduction littérale de « Schwarzen-
buben - garçons noirs » ne voulait rien
dire, on serait plus proche de son
origine en remontant au latin « Vacca-
rius » qui signifie vacher. Les « Sch-
warzebuben » sont des gens voués
avant tout à l' agriculture , dans des
conditions parfois difficiles. Ils n'en
sont pas moins ouverts et l'Ecole du
pprrlp Hn T pimpnfal à Rattwil rinnt IPS

bâtiments actuels datent de 1975 mais
dont l'idée remonte à 1965. On est,
dans cette enclave, proche des deux
Bâles si bien que , dans la conception
des programmes scolaires, il était
nécessaire de tenir compte à la fois de
ceux des études secondaires supérieu-
res de Bâle et de Liestal ainsi que des
..i ,¦. .. ._ cp^onr..» irpc in.pripiirpç Ae * Rpr.
ne. C'est ainsi qu 'un arrangement a été
conclu avec les trois cantons. Il permet
aux élèves soleurois — dont l'enseigne-
ment demeure toutefois imprégné de
christianisme — de pouvoir continuer
leurs études dans les autres cantons et
aux élèves des régions limitrophes de
bénéficier de l' expérience assez excep-
tionnelle que représente l'Ecole du
,..,,. - ! -  A. .  1 3 ; , . , , ,  ;i

Le « Schwarzbubenland » était au-
trefois , en bonne partie du moins,
dépendant des princes-évêques de
Bâle. Tout comme ce Laufonnais sur le
rattachement duquel on se montre , du
côté soleurois, d'une réserve prudente
et di plomatique , même si le rendez-
vous des journées de presse avait été
fixé à Laufon. Et ce sont ces princes-
évêaues ainsi aue leurs Excellences de
Soleure qui ratifièrent la fondation de
l' abbaye de Mariastein dont les moines
avaient aupa ravant assuré le culte à
Beinwil , situé au sud-est dans la direc-
tion du Passwang.

C'étaient des Bénédictins. Ils cons-
truisirent leur abbaye. Décision fut
prise par le chapitre du couvent en
1641 ; la première pierre fut posée en
1645 et la clôture du couvent , mar-
mi r in t  la fin de sa construction put lipn
en 1649. Depuis lors le monastère
connaît de nombreuses transforma-
tions et rénovations. Au XVIII e siècle
notamment on recouvrit les fresques
murales de gypse. Les Bénédictins, on
le sait , sont patients. Ceux de Marias-
tein ont fêté le 1500e anniversaire de
leur fondateur , saint Benoît , en termi-
nant une nouvelle restauration qui
redonne à leur monastère sa splendeur
de jadis tout en le faisant bénéficier des
Droerès de la techniaue moderne.

• Demain, 3e volet
de notre reportage:
le portrait détaillé
du canton

(*) Lire aussi notre édition du jeudi
? sp ntemhre 19R1.

Granges, qui a grandi il y a quelques années d 'un village dé paysons à une ville

Bonjour , Soleure ! Bonjour , Confédérés soleurois !
En ce 500e anniversaire nous nous sentons plus proches
de vous. Nous Fribourgeois qui sommes à la fois vos
frères jumeaux et vos filleuls dans l'appartenance à la
Confédération. N'y fûtes-vous pas reçus en même
temps que nous, le 22 décembre 148 1 ? Ne nous
servîtes-vous pas de parrains , avec d'autres cités, pour
cautionner notre signature qui ne devait être apposée
que le 2 janvier 1482 ?

Un reportage
de Jean Plancherel

Pays de verdure où les cheminées
des grandes usines, la grisaille de la
deuxième gare de Suisse n 'arrivent pas
à faire oublier le vert clair des prairies
de la large vallée de l'Aar ou le vert
presque noir des forêts d' un Jura qui
s'en va mourir au bord du Rhin ,
Soleure est un pays où la poésie n'est
jamais absente. Granges a ses larges
espaces autour des usines à la chaîne et
Olten a les rêveries de toutes les gares
mais aussi les charmes d'une vieille
vrill p cnnvpnt mpronnue

C'est autrefois à la ville de Soleure,
à « Soleure-la-coquette » que je tiens à
penser en premier. Dans un canton où
l'industrialisation , la technique, l'éco-
nomie semblent avoir pris la première
place , elle demeure le rappel du passé
et le phare de l'avenir. Elle n'est pas
sans industrie et pourtant elle est le
symbole spirituel du canton. Sa cathé-
drale vers laquelle on monte au long de
marches qui semblent interminables ,
le fait qu 'elle est à la fois la résidence
de l'évêaue de Bâle et Lueano et le
siège de la conférence des évêques
suisses en font une capitale du catholi-
cisme dans un canton qui ne l'est qu'à
60%. Les catholiques chrétiens peu-
vent en dire presque autant : ils y ont
une Daroisse et une éelise.

La culture y plonge ses racines dans
le souvenir des ambassadeurs français
et des édifices qu 'ils y ont laissés. Le
musée y renferme des trésors à l'ombre
lumineuse , notamment , de Ferdinand
Hodler. Je pourrais détailler , m'arrê-
ter au détour des rues; Je préfère , du

bord de l'Aar large et paisible, là où fut
construite la plus vieille ville de Suisse,
jouir de cette paix de l'âme et des yeux
que dégage Soleure dans le frémisse-
ment de l'imaee qui s'en mire.

Du pays des Schwarzbuben
jusqu'à Granges

Lors de la rencontre qu 'eut la presse
suisse avec le Gouvernement cantonal
fribourgeois en mai dernier , j' enten-
dais mes confrères alémaniques parler
toujours de « régions » et de « problè-
mes de régions ». A mon tour j 'avais
Dosé la question : « Existe-t-il dans le
canton de Soleure un problème de
régions ? », et un conseiller d'Etat de
me répondre : « Qui vous parle de
régions ? Nous, nous parlons de can-
tons ». En fait , plus tard , entre la poire
et le fromage — plus exactement entre
l'apéritif et le café — les notions
s'affinèrent. Soleure est comoosé de 10
districts mais cette notion y a beau-
coup moins d'importance que che2
nous , même si elle a son origine dans la
composition des anciens bailliages. En
fait Soleure est composé effectivement
de « régions » qui ont chacune leur
entité , leur personnalité et aussi, entre
elles, eurs disDarités.

Même si, du point le plus au nord à
celui situé le plus au sud il n'y a que 48
km , on y sent , entre deux, les influen-
ces les plus diverses. Tout au nord c'est
Bâle — Bâle-Ville ayant la prépondé-
rance sur Bâle-Campagne — mais
c'est aussi la France Dour les deux
enclaves qui en sont limitrophes . On
est en plein Jura , mais déjà vers ses
derniers contreforts et sur ses versants
ouest. La région de Balsthal est celle
des passages vers le Platea u et de la
descente vers la large vallée de l'Aar.
C'est une réeion de transition monta-

L 'abbaye de Mariastein: détail du plafond de la salle du Chapitre .«MariaStpin» n» A -_, . . . !  1 Q 8 1 .  r -\



Qualité éprouvée
Des critères de choix très
précis dictent nos achats.

Ajoutez-leur les contrôles,
très stricts, que nous

faisons subir à la mar-
chandise et vous avez le

secret d'une qualité qui ne
démérite pas.

Droit de restitution
En cas de non-satisfaction,
vous pouvez nous restituer
ou échanger la marchan-
dise dans les 14 jours qui

suivent la date d'achat.
A condition qu'elle soit
encore en parfait état,

si possible dans son em-
ballage d'origine. Nos

vendeurs vous indiqueront
les quelques rares

exceptions.

L'ameublement Migros

avry
transforme le logis er
un chez-soi.

Micasa

centre
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- MANŒUVRES W 

ÏÏSî^pour son atelier des meubles rembourrés. __
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Quelques années de pratique. Salaire et conditions très intéressants. _L_f -__. W -__ __ ia ¦ ¦— secrétaire
Bonnes conditions de travail. 17-2400 débutante.
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Prestations sociales d' une grande entreprise. A A Seuls les candidats ayant I expérience 
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La qualité à des prix très raisonnables

Micasa.
Mieux vivre avec

5 gages de sécurité

5 GAGES DE SÉCORJTC
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE •
PRIX MIGROS •
DROIT DE RESTITUTION *
GARANTIE /

Micasa. Plus d'un trouvera à Micasa ce qu'il recherche pour donner à son intérieur ur
caractère personnel et raffiné. Micasa vous propose la qualité à des prix très raison-
nables et vous offre les cinq gages de sécurité. Micasa, pas très loin de chez vous.

Information
Une information claire,
réelle, honnête sur chaque
article. Pour vous aider à
faire votre choix en toute
connaissance de cause.

Prix Migros
Un rapport qualité/pri.
particulièrement intérei
sant. Tous nos prix son1

à l'emporter.

Garantie
La qualité étant notre souc
constant, nous pouvons
nous en porter garants
pendant 1 an. Et même
pendant 10 ans dans le ca:
des matelas.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir pour un travail en
équipe (2 horaires)

un régleur
pour le département injection

ou un collaborateur qui sera mis au
courant.

Si vous cherchez une activité intéres-
sante et indépendante et un salaire
élevé, alors téléphonez-nous au
N° 037/34 19 15.

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,
« 037/24 32 88

17-28768

Joli RESTAURANT de campagne
cherche de suite

une jeune
sommelière

(débutante acceptée)

— nourrie - logée
— bon gain

© 037/45 11 52
81-270

Secrétaire (médicale)
si possible bilingue,

est demandée par médecin
de Fribourg

Temps partiel éventuel.

Ecrire sous chiffre 17-28894, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche

ouvrier-boulanger
Entrée de suite ou à convenir.

_. 037/22 28 24
17-28904__________._______________________________________¦¦ .__¦

Entreprise de construction, à Fri-
bourg, cherche

MARÉCHAL OU
SOUDEUR

pour l'entretien du matériel, forgeage
et travaux de mécanique.

Travail indépendant et varié.

Entrée en service l' octobre ou à
convenir.

S'adresser à : Jean Piantino SA, rue
d'Alt 3, 1700 Fribourg,
n. 037/22 38 64.

17-28879
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Un phénomène météorologique mal connu

Les oraaes tropicaux
Les sciences de ( atmosphère se sont
énormément développées au cours
des vingt dernières années. A cela
deux raisons principales : le besoin,
d'une part, de prévisions météorolo-
giques plus sûres et à plus long
terme; la compréhension, d'autre
part, du fonctionnement de la «ma-
chine atmosphérique» prise dans son
ensemble. L'étude des climats et de
leur évolution possible à l'échelle de
20 ou 30 ans. Mais les moyens
techniques modernes (satellites mé-
téo, avions spécialement équipés,
ordinateurs...), ou l'organisation de
campagnes internationales de mesu-
res, n'ont pas résolu tous les problè-

Certains grands phénomènes mé-
téorologiques sont encore très mal con-
nus. C'est le cas de ce que les spécia-
listes appellent la convection tropicale
profonde. Le terme désigne l'ascension
dans l'atmosphère de masses d'aii
chargées d humidité , qui ont ete
réchauffées par le rayonnement solaire
au voisinage de la surface terrestre. En
altitude , ces masses d'air humide don-
nent , par condensation , de lourds nua-
ges.

par Serge CAUDRON.
de l'Associated Press

Les phénomènes de convection se
produisent un peu partout , dans nos
régions. Ils expliquent la formation de
nuages d'orages à la fin d'une chaude
journée d'été. Sous les tropiques, ils
atteignent une ampleur exceptionnelle
en raison de la chaleur et de l'évapora-
tion intense à la surface des océans. En
fait, la convection tropicale est le
moteur de toute la machine atmosphé-
rique terrestre. D'où l'intérêt d' aller
l'étudier de près.

D autres raisons importantes jouent
dans le même sens. Les gros nuages
tropicaux sont le siège d'orages qui
sont à l'origine de la plus grosse partie
des pluies pour les régions concernées:
des orages isolés, mais surtout des
«lignes de grains» de plusieurs centai-
nes de kilomètres qui , en quelques
jours, peuvent balayer toute une partie
du continent africain. Dans les régions
semi-arides, la prévision de ces orages
(encore très imparfaite) conduirait à
un meilleur bilan des ressources en
eau. Les spécialistes voudraient savoir
aussi dans quelle mesure la déforesta-
tion ou d'autres interventions humai-
nes peuvent modifier la convection
atmosphérique et le régime des
pluies.

LA SECURITE DES AVIONS
Autre domaine d'intérêt pratique , la

sécurité des avions. Dans les régions
tropicales, l'accumulation d'électricité
statique dans l'atmosphère et le
déclenchement des orages constituent
des dangers pour les avions modernes.
Les matériaux nouveaux (composites

Un professeur de météorologie à l'Université de Chicago a mis au point ui
simulateur d'orages tropicaux dans son laboratoire des phénomènes climatiques
Ses découvertes ont grandement fait avancer les connaissances dans ce domai-
ne. (Keystone]

fibres de carbone — résines synthéti-
ques par exemple) sont plus perméa-
bles aux phénomènes électriques que
les structures entièrement métalliques
A bord, les organes de commande
mécaniques sont eux-mêmes rempla-
cés par des systèmes électriques vulné-
rables à la foudre.

Les orages trop icaux perturbenl
aussi les communications radio. Le.
longueurs d onde de 1 ordre de deux
centimètres, de plus en plus utilisées en
raison de leur capacité de transmission
des informations, ont l'inconvénient
d'être fortement atténuées par la pré-
sence de gouttelettes d'eau dans l'at-
mosphère.

Cet ensemble de préoccupations a
été à l'origine de l'expérience franco-
ivoirienne «COPT 81», qui s'est dérou-
lée en mai et juin de cette année près de
la ville de Korhogo, dans le nord de la
Côte-d'Ivoire. Trois années de prépa-
ration auront été nécessaires à sa mise
sur pied. Du côté ivoirien, y partici-
paient la météorologie nationale et
l'Université d'Abidjan. Du côté fran-
çais, toute une série d'organismes
parmi lesquels le CNRS, le Centre
national d'étude des télécommunica-
tions , la météorologie nationale, l'Uni-
versité de Clermont-Ferrand , l'Agence
pour la sécurité de la navigation
aérienne.

Photo transmise le 6 août 1980 par un satellite météorologique: orage tropical sui
le nord-ouest de la Jamaïque. (Keystone)

Sur le terrain , deux radars associés .
de puissants ordinateurs mesurèrent , è
l'intérieur des mia5_*és, la taille de-
gouttes d'eau et leurs déplacements
Ces radars sont capables , aussi, d.
chiffrer le débit des pluies dans ur
rayon de 100 kilomètres. Une statior
centrale , équipée pour la réception dt
photographies de satellites , gouvernail
à distance huit stations automatique;
chargées d'enregistrer température
vent, humidité, flux de chaleur et d(
vapeur d'eau au sol. D'autres station;
automati ques enregistraient leurs me-
sures sur cassettes magnétiques. Ur
réseau de mesures spécial avait été
établi pour l'étude de l'électricité
atmosphérique. Son rôle est de déter
miner quel état de l'atmosphère
devient dangereux pour les avions
(AP)

Un projet européen de télédétection

Une caméra à 800 km d'altitude
L'observation de la surface terrestre

par satellite — ou télédétection — a été
fortement développée par les Améri-
cains avec leurs engins «Landsat» lan-
cés depuis une dizaine d'années. A
partir de 1984, l'Europe aura son pro-
pre système de télédétection spatiale. I!
s'agit de «SPOT», un projet du Centre
national d'études spatiales largement
présenté au Salon du Bourget, projei
auquel la Belgique et la Suède appor-
tent leur concours.

La télédétection (a ne pas trop con
fondre avec l'observation militaire pai
satellite-espion) a une foule d'applica-
tions possibles : en agriculture et sylvi-
culture (établissement de statistique;
agricoles, prévision des récoltes, inven-
taires forestiers, détection précoce de;
maladies parasitaires), en hydrologie
(évaluation de la production d'énergie
hydro-électrique par observation des
glaciers, surveillance de la pollutior
des cours d'eau) pour les sciences de la
terre (surveillance des volcans, détec-
tion des gisements de métaux) poui
l'aménagement du territoire (planifi-
cation du développement urbain...).
Jusqu 'à ces dernières années , un freir
au développement commercial de la
télédétection avait été l'interpr étation
des documents photograp hi ques.

«SPOT» n est pas seulement ui
satellite d'observation. C'est un sys
tème complet incluant stations terres
très spécialisées pour le contrôle dt
satellite et la réception des images
systèmes de traitement par ordinateui
des images brutes avant leur distribu
tion commerciale, archivage des prise;
de vues, etc.

Par Serge CAUDRON,
de l'Associated Press

L'engin spatial , qui devrait être
lancé par une fusée «Ariane», pèsen
1750 kilos au début de sa carrière d<
deux ans. Il sera placé sur une orbiti
circulaire à 830 km d' altitude. A bord
deux appareils de prises de vues iden
tiques, placés côte à côte, couvriront , ;
la verticale , une bande de terrain large
de près de 120 kilomètres. Chacur
pourra opérer en noir et blanc , er
distinguant au sol de détails de l'ordre
de 10 mètres, ou dans trois bande;
couleur et infrarouge , avec un pouvoii
de résolution de 20 mètres. Ces perfor-
mances, nettement supérieures à celles
des engins américains «Landsat», sonl
adaptées à la taille de beaucoup de
parcelles agricoles en Europe et er
Afrique.

Le mouvement du satellite a éti
calculé de façon telle qu'il survoli
exactement le même endroit de h
surface terrestre tous les 26 jours , e
ceci à la même heure. Ce qui permet d<
répéter les prises de vues dans le;
mêmes conditions d'éclairement.

«SPOT» dispose d' une faculté trè;
importante. Grâce au jeu de miroir ;
pivotants , chacun des deux appareil ;
de prises de vues peut viser sur les côté;
du satellite, jusqu 'à 30 degrés de par
et d'autre de la verticale. L'engin sen
donc capable , sur demande, d'observei
le sol dans un couloir de 950 km d<
large au total. La visée latérale perme
d'ailleurs , d'uncorbite à la suivante , 1.
prise de couples d'images d' une mêm<
région sous des angles différents , poui
la reconstitution des reliefs.

Comme la durée de passage er
visibilité d'une sta t ion terrestre est, ai
plus, de 800 secondes, plusieurs sta
tions de réception sont prévues dans le
monde, selon des accords passés avec le
Centre national d'études spatiales. Le;
stations situées en haute alt i tude
(comme celle projetée à Kiruna , ei
Suède) sont particulièrement intéres
santés : le satellite passe plusieurs foi:
par jour en visibilité.

(AP

Nouvelle période
glaciaire en vue ?

Une étude climatologique basée sur l'astronomie
La période actuelle de réchauffe-

ment de la terre vient à son terme ei
une nouvelle ère glaciaire qui pour-
rait durer 114 000 ans se prépare
ont déclaré des savants qui ont mi;
au point une nouvelle méthode
d'étude de climatologie basée sui
l'astronomie. Il n'y a toutefois pa;
lieu de s'inquiéter, car l'apogée de le
période de froid n 'interviendra pa.
avant plusieurs milliers d'années.

Cette méthode renforce l'idée
que ce sont les changements d'or-
bite de la terre qui ont entraîné 1.
progression ou la régression des
glaciers. Elle offre également une
explication astronomique des brè-
ves périodes de réchauffement qu
ont marqué lès grandes glaciation;
de l'histoire de la terre.

Il n'y a eu que quatre période;
«interglaciaires» au cours des
350 000 dernières années , chacune
durant environ 10 000 ans. La der-
nière, qui a débuté il y a environ
9000 ans, a donné lieu à l'épanouis-
sement des grandes civilisations
humaines.

Le schéma climati que a été mi;
au point par l'équipe de George
Kukla de l'Observatoire géologique
Lamont-Doherty de l'Université d<
Columbia et le mathématicien e
astronome belge André Berger, d<
l'Université de Louvain.

Cette nouvelle théorie a éti
publiée récemment par le magazin<
scientifi que «Nature ». Elle s'appuii
uni quement sur les causes naturel
les et non pas sur l'influence d<
1 homme sur le climat.

«Nous savons que l'atmosphère
est chargée d'acide carbonique el
que ceci pourrait modifier complè-
tement le climat» , a précisé le D'
Kukla. De nombreux spécialiste;
pensent que l' acide carbonique pro-
venant de la combustion des carbu-
rants fossiles produira un réchauf-
fement général.

UN RECHAUFFEMENT
CORRESPONDANT

AU CYCLE ASTRONOMIQUE
L'étude laisse penser que, dans le

passé, les forces astronomiques onl
joué un rôle encore plus grand sur 1.
formation des glaciers qu'on ne le
pensait. Les savants ont constaté
qu'un léger réchauffement se pro-
duit tous les 20 000 ans , correspon-
dant à un cycle astronomique , 1.
précession du périhélie.

Le périhélie est le moment ou 1.
terre est la plus proche du soleil. Ce
phénomène se produit parce que
l'orbite terrestre ne constitue pa;
un cercle parfait.

Le périhélie se produit actuelle
ment en janvier mais dans les siè
clés à venir , il arrivera de plus ei
plus tard dans l'année. Dans 13 00(
à 25 000 ans, selon l'influence de;
forces de gravité des autres plané
tes, le périhélie aura lieu à nouveai
en janvier.

Les savants se demandaien
cependant pour quelles raisons cer
tains réchauffements étaient plu;
importants que d' autres. Le D
Kukla et son équipe ont découver
que ces périodes «chaudes» avaien
deux caractérisques astronomique;
en commun.

Tout d'abord, le périhélie étaii
toujours en juin lorsque la période
de réchauffement a commencé
Deuxièmement , l'inclinaison de
l'axe terrestre par rapport au plat
de son orbite était toujours près di
maximum. Cette inclinaison varie
de 22 à 24,5 degrés avec un cycl<
d'environ 41 000 ans.

UN EFFET CUMULATIF
Lorsque l'inclinaison est la p lu

forte , le soleil illumine plus puis
samment les latitudes élevées pen
dant l'été. Ceci permet une distri
bution plus équilibrée de la chaleu
sur la terre , et évite une concentra
tion près de l'équateur.

Ceci, ainsi que le périhélie ei
juin , rend les étés particulièremen
chauds dans 1 hémisphère nord .

L'ensoleillement supplémentaire
pourrait contribuer à faire fondre 1.
calotte glaciaire dans l'océan et 1.
neige couvrant la terre. Le résulta
est une absorption plus grande di
l'énergie solaire puisque la neige e
la glace réfléchissent la chaleui
alors que les roches et l'eau l'absor-
bent. Bien que le changement soi
trop faible pour être mesurable sui
une année donnée , il se produit ur
effet cumulatif qui peut être énor
me. La nouvelle théorie prédit une
poursuite de la tendance au refroi
dissement qui a débuté après l'apo
gée du réchauffement il y i
6000 ans. La période la plus froide
doit avoir lieu dans 4000 ans. Pai
conséquent , on devrait assister ï
une progression des glaciers qui , ï
un moment, ont recouvert le tien
des terres émergées. (AP)



HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR Q37 45I7 24

Im Auftrag einer mittleren Firma des Mittellandes suche ich:

Chef der Lastwagenabteilung
Aufgaben:
— Fùhren der ca. 30 Mitarbeiter
— Bearbeitung technischer Problème
— Einkauf und optimaler Einsatz der Betriebsmittel

Anforderungen:
— Fùhrungsqualitaten
— sehr gute Ausbildung
— Deutsch und Franzosisch sprechend

Chef der Schlossereiabteilung
Aufgaben:
— Fùhren der ca. 6 Mitarbeiter
— Organisation und Durchfùhrung der Schlossereiarbeiten fur Produktion,

Betriebs- und Gebàudeunterhalt

Anforderungen:
— 3-5 Jahre Berufserfahrung
— Karrierechance fur jungen Berufsmann

Rufen Sie mich bitte zu einem unverbindlichen Gesprâch an.
17-2415

Cremo»
désire engager pour son département des finances et de la
comptabilité

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
(langue maternelle française ou allemande)

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

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

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

17-63

Entreprise industrielle
membre d'un important groupe

recherche

jeune employé
de commerce

Nous confierons à notre futur candidat:
— des travaux de statistiques
— de calcul de prix de revient
— de contrôle de factures
—'¦ de comptabilité
— de correspondance , etc.

Nous souhaitons engager un candidat
— parfaitement bilingue (français/allemand)
— de formation commerciale avec quelques années de pratique
— efficace et sachant faire preuve d'initiative.
Faire offres avec documents usuels sous chiffre 17-500393, à Publicitas SA,
1701 Fribourg, ou téléphoner au 037/34 15 45 (interne 13).

Agent d'assurances
avec plusieurs années d'expérience

CHERCHE PLACE
dans compagnie d'assurances trai-
tant si possible toutes les bran-
ches.

Ecrire sous chiffre 17-461191 à
Publicitas - 1630 BULLE

Restaurant LA CHAUMIÈRE
NEYRUZ

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Veuillez téléphoner au

037/37 1005
17-696

J SOffres d'emplois

LA FANFARE PAROISSIALE L'UNION
VILLAZ-SAINT-PIERRE

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites au président:
J.-P. Rhême. Lussy, jusqu'au 15 sept. 1981.

17-28717

M-HB-fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour sa succursale de MARLY

I vendeuse I
Formation assurée par nos soins.

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

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

I_V^. M PARTICIPATION M

Remise d' un litre de Fr , 2500. — qui donne droit à
^Ê_ une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d af fa i r es

app elez!
DEUX SECRÉTAIRES
français-anglais /£___**_. 3\
pour une entreprise de Fribourg. I ̂ Jd

~ 
)

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<.\Y.V/

Cherchons pour postes à responsabilités

DEUX SECRÉTAIRES
Langue maternelle allemande, bonnes connaissances du fran-
çais.

£0 SELECTION i
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg «

r\_ j  DAVET FRÈRES ^
¦̂"̂ ^̂™ — "̂" ¦̂  Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire _. 037/22 48 28

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ AIDES MONTEURS

Salaire élevé + déplacement. Avantages sociaux.
h . . A

A
JDA i-rA TETRA PAK
/ rAIS- \ ROMONT SA
cherche pour le début novembre 1981

une réceptionniste —
téléphoniste — télexiste

de langue maternelle allemande avec connaissance des
langues française et anglaise.

Nous offrons les conditions de travail d' une entreprise
moderne.

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

Pour tous renseignements complémentaires,
_? 037/52 15 55 (interne 15 ou 14)

17-2624

app elez!
5 manœuvres
2 chauffeurs PL £ ,̂

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ixly

TETR A TETRA PAK

/ PAKA R0M0NT SA

cherche pour entrée de suite ou date à convenir

employé(e) de bureau
pour son département planning.

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

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

Nous offrons des conditions de travail modernes.

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

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

17-26211

On cherche

vendeuse
pour rester sur
place pendant le
repas de midi (dé-
but 9 h. 30)
© 037/26 4417

ainsi qu'une

sommelière
ou extra
_f 037/61 24 62.

17-303376

EMPLOIS
l̂ ---H_________l ENGAGE

f>er sonnel qualifié
oute branche

du bâtiment etde
l'industrie
mécanique.
Suisse
ou
permis _________ _
valable. O—O-_ Ë1
f Rue St. Pierre 2
I Lausanne
1 021/23 33 06
L è

Cherche

jeune sommelière
et

jeune fille de buffet
Débutantes acceptées.

Horaire régulier.
Congé le dimanche

et un samedi sur deux.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg

_? 037724 20 98
17-681 _

Tea-Room demande

JEUNE FILLE
propre et honnête, comme ser-
veuse. Nourrie et logée.

Se présenter au :
Tea-Room DOMINO,
Pérolles 33
1700 FRIBOURG,
© 037/22 48 07.

17-684______________________________________________________¦
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du 1er au 5 septembre 1981
de 9 à 18 heures

Elle sillonne le district de la Sarine

_.,o*Aa-I ^étex %<y

p s ŝ
Demandez de faire un galop d'essai
qui vous permettra de recevoir une prime
ainsi qu'une carte de participation pour le tirage au sort
(sur ie plan suisse) d'une SUBARU !

p̂ î i  ̂
_̂____ff^^^!̂ f-Bff-*W! !̂̂ !T»TMTH

H lw"« » l m - . kW - Mm y ^¦ _5 » '¦ mM^ëÊmââm f ilin iT M\ KéÉé^̂ H ______¦
iil...nlilriir - * --._. •̂ MtS8L_TMB _GH ^^^1_____________?______ ____1___1P; _̂___ ^BB

Hp j *f ~*~*~~T-~~-_^_* *̂*'~. 
T r̂,5l̂ ĵ|||j|m| H-V__H PSr% "S JÊÊ

y^Si, y .̂ ' "_ '3_a _̂_^____ ____a_F.Jr:*  ̂ HHii
__________ ^4^_v_ i ' .-•̂ "̂ ^\ /it̂  ' ' ____¦ M______$^._____ __B________ r_ .w A % _____

.H ¦ _E wEJE _________

_HH___-_-_-E_H_H_11 ____ £_____ B_ll^^ r̂aHMlHm_HHfl-Hlmnffi C . ^^_¦__ V*_A ï _r * ___§__

Park and Ride. I ffi
C'est prouvé: elle ne consomme (selon la norme ECE) que 4,8 1 à 90 km/h, que 7,41 à 120
et que 5,91 en circulation urbaine , elle roule,avec son génial trois cylindres à quatre temps I nv>a rde 796 cem,dans la plus basse classe d'assurance, et elle ne coûte que 8490.-. Oui, c'est bel
et bien prouvé. I rustique ,

Mais venez plutôt l'essayer vous-même. ^^^\ I chên ,e'
Vous découvrirez encore que cette voiture - y~f^ /1»CMg  ̂ I 1.
courte de 330 cm seulement - est un bolide /  kJ ^ L̂S  ̂ . -^^^^mW^̂ T- I 9 ace tn |
de luxe à traction avant, super-sp acieux , _â%J_p[_ Ẑ—J^mmé^- -Ĉ ^M? I 

PnX 

GX<
une automobile équipée « top », offrant un ~^

mm^̂k0^mA¥^̂ ^̂ Â0̂ ^̂  ̂
I montag

confort total , qu elle démarre en flèche , f̂ -Jfc/  ̂ f j g f  p f
s'élance en montée et roule avec aisance à _______ % 9_ifl mt ^mà ^^kplus de 130 km/h . ^\ JK âMSMm I ¦¦

Quand venez-vous tester FALTO??? .̂ y^^- %9 ^m %kw \kWm
^
y ^.  ̂̂ "

^ p0Ur 1ALTO à 3 portes , et 8990.-_______ 
'̂ 7i0^^'̂  » pour TALTO FX (4 portes ) ^

_

^̂  ̂ Le sourire au volant. §_2

=SUZUKI ES I
Marly: J. Volery SA, rte de Fribourg 19 , «¦ 037/22 11 77 

^Vuisternens-dt-Romont: Garage de la Gare, C. Favre, __• 037/55 11 44 ^B

Distillerie BERNARD RIME, chemin des Crêts BULLE - _• 029/2 8066
Suce, de Jules Blanc SA

A l'occasion de la reprise de la distillerie et du commerce de spiritueux,

samedi 5 septembre: DÉGUSTATION des eaux-de-vie et liqueurs maison,
ventes promotionnelles

• D'autre part, j'informe la clientèle que je reprends en charge tous les fruits pour la distillation. TRAVAIL + QUALITÉ GARANTIS
17-12104

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

fk MONCOR 2^
GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES À COUCHER

I . " __________ %è ____ ^Piil JB-%1
k* i____-_____0 ¦?!&* II p~, pp»-̂  mm é g/mm \_ m.¥mVwM

Chambre à coucher «FRIBOURG»
I rustique, avec baguettes stylisées (comme photo) en
I chêne, teinte ancienne. Armoire 4 portes. Lit I
I 160/ 190 cm avec 2 chevets et coiffeuse 4 tiroirs avec
I glace triptyque.
I Prix exceptionnel: complète Fr. 3480.— I
I montage et livraison compris net I

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 95/190 cm)
ou grand lit de 140/190 cm

Facilités de paiement

Spécialiste de la literie Superba et Bico
17-314 I

a^̂ ^̂ N̂ ameublemenï I

iQOUproz sQl 1 moncor 2 I



HÔTEL-RESTAURANT 
^v\DU FAUCON J\\\

Rue de Lausanne 76 - FRIBOURG ÎV\ 1 j] As
SITUATION CENTRALE ET TRANQUILLE 

\J_____# _¥^
Dès aujourd'hui ^

j ^^^T Jmi~
È̂ L Civet de lièvre et 

chevreuil ^_B_______0Mv'

//T\ 1_{lf_§vi? sur la restauration _
__N^ \ S£g£&' 

Assiette et plat du jour Chambres tout confort

/HL/JC-P* dès Fr. 7.— (douche, W.-C. u.)

/fe^O/ (<? Jambon de la borne Prix modères

I H/1 M> Filets de perches Grandes et petites salles

yÀl y (̂ h Fondue au fromage et 
PO""" conférences ou banquets

\_~y^^̂ ^̂  vacherin de 15 à 250 personnes
"̂  ̂ et une cinquantaine d'autres G. OBERSON-MONNEY

mets sur plat et assiette g 037/22 13 17

. N

Une nouvelle raison sociale, mais une ancienne maison

les «chaussures Olympia»
fêtent leur 1" anniversaire le 4 septembre 1981

Lâcher-concours de ballons, samedi 5 septembre, à 10 h. et 15 h.
Nombreux prix.

Notre clown-cireur est à votre disposition! Profitez: service gratuit!

Chaussures

Olympia
Rue de Lausanne 72, 1700 Fribourg, «• 037/22 10 38

— POINTS DE VOYAGE —

Nouveau: nos bons-cadeaux
17-209 J

¦

A \
Il ^

o*'V

[̂
Î T T !

SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS

SUPPRESSION
DES TIMBRES

Par décision de son assemblée générale, le Service d'escompte fribourgeois
n'émettra plus de timbres d'escompte à partir du 1" janvier 1982.

Les commerçants affiliés au Service d'escompte peuvent toutefois continuer à
délivrer à leur clientèle les timbres encore en leur possession.

Les carnets d'escompte complètement remplis seront remboursés par la
Banque de l'Etat de Fribourg, la Banque populaire suisse et leurs agences,
jusqu'au 31 décembre 1986. Après ce délai, les timbres perdront leur
validité.

±\

Rue de Lausanne 8C

Fribourg

*/.<

337 • 22 80 81

V^ ç^

GRANDE VENTE
de

SKIS
à prix d'été

Rue de Lausanne 36
Fribourg

_r 037/22 28 69
17-785

t *
VESTES

unies, longues manches
couleur olive, gd. 38-44

Fr. 67.—

BLOUSES
fantaisie, longues manches,

couleur olive, gd. 38-46

Fr. 62.—
17-243

LV> )A

TOUT POUR
VOTRE BÉTAIL

des produits efficaces
et de confiance

Baume caustique — Huile de foie
de morue — Poudres lactifères et
de nettoyage après la velaison —
etc.

chez

LAPP
Saint-Nicolas 159

FRIBOURG
BT 037/22 23 45

Envois contre
remboursement

17-502

r \ j 
... „ MAGASIN DEVieux livres
et brocante PRODUITS
'Sa m NATURELS

Centre BIONA autonome

P. ANSERMET Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Rue de Lausanne 56 ..... . „
1700 FRIBOURG B 

M". A " 9?"*"^Boutique MESSEGUE
17-2627

J 17-87

------------------------ --.-................... ¦.I
Mg pa GRAND ARRIVAGE

f .l.EfjAKIT. /  § ___ Î J m \

âjF NOUVEAUTÉS
£0P D'AUTOMNE

Voyez notre nouvelle
exposition.

^T^^̂ ^̂ ^^̂ T^R: 
FRIBOURG

I ^^B k.~^r ______ ___Tl ^ue 
^e Lausanne

^̂ ¦̂ k̂ ^̂ AA2^K̂ LC| 

Rue 
Abbé-Bovet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  ̂ et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage à nos magasins de la rue de Lausanne
17-215

-------------------------ii-------------------_-------------------___________________________________i

La plus accueillante des cuisines:

Une foule d'idées à notre boutique cadeaux
POINTS DE VOYAGE_Z___4I-I_\II___I

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 — FRIBOURG — -a- 037/22 19 54

— Fermé le lundi —
17-1658

VILLE DE FRIBOURG

Restriction de la circulation
En raison des travaux de pavage qui auront lieu sur le chemin de Lorette , la
circulation sera interdite dans la partie supérieure du chemin de Lorette dès le
lundi 7 septembre 1981 pour une durée d'environ 6 semaines. L'accès des
bordiers est assuré de part et d'autre du chantier. Les usagers de la route sont
invités à respecter la signalisation mise en place et nous les en remer-
cions.

SERVICE DE LA CIRCULATION
17-1006 _

Votre partenaire un jour _L__ ______ ! Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V^, WS 
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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t3_PT.__.rM
Jg\BOVRSE AWX

Vente - Echange - Estimation -
Lavage - Réparation

Rue de Lausanne 62
¦s 037/22 17 89. 1700 Fribourg

17- ..? f!

Si:

*• jj l

ACTUEL et CHIC

TAILLEUR-PANTALON
dep. Fr. 2«49.—

PALETOT ou JAQUETTE
dep. Fr. 139.—

PANTALONS assortis
dep. Fr. 79.—

EN PLUS les POINTS
| de VOYAGE |

moda
rue de Lausanne

------__________M---------______________________ "¦——— I —m—————————m—wm——* ¦* *

f T T T T T T T T T T T T T T TT T T T TT T T T T T T T T T T T T T T̂ f T ^ t l

f ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^"̂ "̂ ^̂ ^ "̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
^Ŝ ^V ,- L̂tXWÎQÈ .̂

Jxy **_X s ''^9'de des Rencontres folkloriques internationales de Fribourg / nr  *K_\

m Ĵlf ̂  
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1981 DÈS 

20 
HEURES £ 

^̂^|5 /rffflSift. p.) Centre-Ville - rue de Lausanne - quartier du Bourg IIÇ /^f f̂im §
\& %_/ iil Àlfl — Fermés à la circulation — ¥j\ ®̂Uwm .5//

\Sr DERNIÈRE \J5#

GRANDE FÊTE EN PLEIN AIR
DE L'A NNÉE

Animation - Productions de groupes folkloriques - Spectacles en plein air Bars - Cantines - Stands

Dès 23 h. et jusqu'au petit matin: ON DANSERA DANS LA RUE
17-1066

h pei-Bsand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 398 1

— Points de voyage —

Marteau perforateur
1128 S-automatic

débrayage de
sécurité Metabo S-automatic
• capacité:
avec des forets 26 mm
avec des trépans 80 mm

r f^T̂ &ffEE Â^Ttkm r̂m¦ 1 É '__'._. ' L__ '-0______i________l______ ^__________Pt__-l

Points de voyage

I £ '

_ \  ¦-*¦ _m
_____1É__. _^T^_____I-___I

Boutique
¦aune

rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
a- 22 29 33

POINTS DE VOYAGE
17-1236

Les portables viennent
de chez Hermès, an
Elles vous __ %[
mettent plus \
d'atouts en \W
mam

^^t8«Ç»-r
l&àaZmm
^^# HERMES

MartiinfiR à ecnre

BUREAU
ComPLET

Ala portée deê iacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

Tél. 037726 44 44
Fribourg Rue de Lausanne 74
et Granges-Paccot
POINTS DE VOYAGE

@4piillQtf@n

¦<? , ^^L _£%£ \

_m_Wm_w_U_-r Êk.
*mW /jH9__-___

La nouvelle méthode Depilatron:
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective .

A notre Institut de beauté
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU !
Contre la cellulite:
— Ionisation + gymnastique passi-

ve, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'effi-
cacité

— Traitement par le froid obligeant
le corps à brûler ses graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous: •=. 037/22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1" étage

^%
* • vit
#

Tv̂"Vrt^
PARFUMERIE P. BLANQUET

Rue de Lausanne 87-89
Fribourg

17-454-

La maison Electricité
spécialisée L p. SCH0ENENWEID SA

^^ 
Rue 

de Lausanne 44
P°ur _W « 037/22 16 60
tous vos achats de _̂W

lustrerie ^F
appareils ^r
ménagers,  ̂ Maison fondée en 1941
rasoirs électr. — POINTS DE VOYAGE —

17-368

29 rue de Lausanne
à Friboura

incroyable
DISQUES/CASSETTES

1_ - 3.- B-- etc

INSTRUMENTS,
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg,
(à côté Hôtel Touring)

C__ .- _-.-_ l__ l_ Inrl.

DISQUES,

© 037/22 30 20
Points de voyage

/ / ^
v^̂ -M|rfp

Votre premier cadeau pour
un mariage heureux ,
notre liste gratuite.
Notre vie quotidienne

est plus gaie
si l'on est entouré de
choses que l'on aime.

Un beau service en
porcelaine fait partie de

ces choses qui donnent une
qualité à notre vie de

tous les jours.

Bregger MlTHM
Avry Centre Fribourg



•r__._*%ifll\\ëY P** ,_¦g T tf tl ***¦ ^_-________________i » UMAitn ïI ¦* _________ _i»̂ ^̂ ^̂  ̂ -.—- _4A l'fllfOefi¦ •i____________________ r^^« -_.____._Maf ttAUtf QC l "¦ SF*IssSgSi __. ___¦¦_¦ aMflIlk llllli M w»^̂  ^™r «____i*t____s__œ8_s^Olllf I"™"* " i.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Â

|||^--\-y_^'^#€5 Travailler 
par 

IDEAL, c'est tout simplement l'idéal. Parce qu'IDEAL
s'efforce de trouver la solution idéale dans chaque cas. Et parce 

^̂  ^̂  ^̂ ^̂que les conditions d'IDEAL sont idéales pour les intérimaires : _________^^__________^^^____r̂ ^  ̂Isalaire au-dessus de la moyenne; 13e salaire, vacances et jours T̂
^

™ î _̂___JB ______!
__¦ 

mfériés payés, indemnités cours de répétition, assurance maladie ___r"̂ _-__ r̂ ^l
(90% du salaire dès le 1er jour), assurance accidents profes- ^________________ Î____________ H _-«__S _______^̂ B̂ ^sionnels et non-professionnels , allocations familiales, etc. H Ŝ^H^^̂ '̂ B^ .̂-.. ______ ¦

Conseils en personnel m\^ k̂w

Travailler par Idéal... génial !|
BULLE: FRIBOURG : GENÈVE: LAUSANNE:
5, av. de la Gare, 1630 Bulle 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 11, rue Chantepoulet, 1201 Genève 1, place de la Riponne, 1005 Lausanne
tél. 029/29860 tél. 037/225013 tél. 022/32 5520 tel 021/206811

Société fribourgeoise de services cherche , pour de suite ou
date à convenir

SECRÉTAIRE BILINGUE
si possible de langue maternelle allemande.

— Travail varié et indépendant
— Fréquents contacts avec l'étranger
— Bon salaire à personne capable

Les offres sont à envoyer à :
SAPCO SA. case postale
1700 Fribourg 6. 037/26 16 16

17-1558
L 

@ Pour postes fixes , nous recherchons

DESSINATEURS BÂTIMENT
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS VENTILATION
et CHAUFFAGE

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.

Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG _r 037/22 50 13

¦ | |  O
lUcCilirh . 7Conseils en personnel __P%^__k__r _ ¦ __._r____ 4__ fll ! I

TnrvaiHei^de _̂__±J
• •••«___-̂ r̂ ^»»T»«»»

* Pour postes fixes ou temporaires , nous recherchons

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

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

ideaU ?
Conseils en personnel JV -̂w _.J__-I __Él-tQ' • 1

••••«I2__^S^&Ï«
••••••••••••••••a
y< Pour postes fixes , nous recherchons

OUVRIERS D'USINE
OUVRIÈRES D'USINE
MANŒUVRE CHANTIER

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

¦ | |  0
Ktealirh ?O.nsens enpe^ne

 ̂ ^
w^^̂%%mm\ L̂ ^^mTmTm%mm%%

A
/ PAK\ TETRA PAK
/ rtAï\ 

 ̂ R0M0NT SA
cherche pour son service du personnel

une secrétaire
à temps partiel

Entrée en fonction : janvier 1982.
Nous offrons les conditions de travail d'une entreprise
moderne.

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

Pour tous renseignements complémentaires,
_? 037/52 15 65 (interne 15 ou 14).

1 7-2624

r̂ î ^̂ ^^
!¦¦ A la suite de diverses mutations parmi notre Wl
Jp personnel administratif , nous engageons ^J

pour notre secrétariat de direction:

SECRÉTAIRE à mi-temps
— parfaitement bilingue (allemand-français)
— sachant travailler de façon indépendante

pour notre service du personnel :

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

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

Chef du personnel
Chocolats Villars SA
Rte de la Fonderie 2
1700 Fribourg

' 17-54

t̂ stable ou temporaire
m^  ̂la bonne solution c'e
%? Sfflfeff-

Un problème d'emploi?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c 'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
gratuit pour moi.

ELECTRICIEN
Entreprise générale d'électricité
genevoise, cherche

porteur de maîtrise. Possibilité de
reprise avec arrangement si conve-
nance.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre R 30120-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

Avenches
Restaurant Hôtel-de-Ville

cherche

SOMMELIER(ÊRE)
connaissant les 2 services. Date
d'entrée à convenir.
S'adresser à M. Linder,
© 037/75 28 33.

17-28795

• ••••• Postes stablesj0000f |
• 

L 

<t> Vous êtes une

• SECRÉTAIRE
bilingue de langue allemande et vous possédez d'excellentes connaissances
en anglais et en FRANÇAIS.

Nous sommes à même de vous offrir un poste stable, la possibilité de
travailler une semaine sur deux car votre directeur se partage entre
l'Allemagne et la Suisse.

Entrée à convenir , Denise Piller attend votre appel pour vous donner de plus
amples renseignements.

Pérolles 2, 1700 Fribourg, •_* 037/22 50 13.

¦ H |l

Conseils en personne!_̂ _W_P *—r- •̂ZîTi

•••••[̂ -^^^«••S
—4n ~ (_____ k--

ff Les apprentissages Tji
 ̂

CFF <M
Tout un choix

de bons métiers.
Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun peut y
trouver le travail varié et intéressant correspondant â ses goûts et à
ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en Suisse
romande chaque année, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous.^

. Les CFF, ça m'intéresse: 
^̂J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations

que vous proposez aux jeunes.

Nom/Prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Ecoles suivies: 196

Coupon à renvoyer à: A$--'̂^ $&y&_
Centre d'information professionnelle CFF W$M! d̂ÈWm\Case postale 1044 , 1001 Lausanne . ; ,, V^^AWmmmX.
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Germain est un jeune d'aujourd'hui. Sa vie s'organise autour de ses copains, de ses parents, et des parents de ses copains. Un
monde qui ne vit pas sans conflit ni drôlerie.
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JEUX DE LOGIQUE
Message codé

James Gong 000 vient de rece-
voir un message codé, lui indiquant
le nom de la ville où il doit se rendre. Le monde est rond. La scène
C'est uniquement par rapport à la est vj de L'Oural continue deplace de certaine lettre dans ce .
message qu 'il pourra découvrir le COUler.
lieu où il doit se rendre. Essayez de
l'aider!

Et la parenthèse?

Voici une suite d'opération , pour 12 — 3 X 4  + 6 - 5  + 3
laquelle nous poussons la bonté jusqu 'à X 2 - 6 +  1 = —15vous donner la solution. Seulement , „ „ _
faites bien attention , car pour arriver ^ 

X z  + __ — J + 4 -
au résultat donné , il vous faut placer 5 X 2  + 3 :  1 = 7 2
une , deux ou trois parenthèses.

_\ t.puii_»e5 en page
Vie quotidienne

Notre concours: jeu de lettres
EXPLICATIONS

donne à chacune des lettres de
l' alphabet une certaine valeur. A vous
de remplir la grille ci-dessous selon les
règles du Scrabble (pas de noms
près , verbes conjugués autorisés

d'abréviations), en n'utilisant que des
mots contenus dans la dernière édition
du Larousse ou du Robert (les mots
ayant disparu du fait de leur inutilisa-
tion sont à bannir), en essayant d'ob-

tenir un maximum de points.
Il est interdit d' employer deux fois le

même mot dans une grille. De même,
un verbe ne peut être utilisé qu 'une
fois, même s'il peut se conjuguer diffé-
remment (aime ou aima, pas les deux).

Les concurrents doivent suivre les

flèches quant au sens de lecture. Un
concours est lié à ce jeu. Sur les 20
étapes du concours , chaque concurrent
choisit ses 10 meilleurs résultats et les
envoie en bloc à l' adresse suivante:
«Jeu de lettres »
La Liberté
Bd de Pérolles 40
1700 Fribourg

La date limite pour envoyer vos
grilles est fixée au 1er octobre. Toute
contestation sera tranchée souveraine-
ment par la rédaction du journal.

Prière de n'envoyer vos grilles que
munies du résultat obtenu , et en un
seul bloc. Toute grille nous parvenant
sans que soit inscrit le nombre de
points obtenu sera annulée. De même,
il ne sera pas accepté un envoi séparé
des grilles , qui doivent absolument être
envoyées globalement.

Valeur des lettres
pour aujourd'hui:

15 F
B: 10 J: 8 S: 25
C: 16 K: 13 T: 20
D: 3 L: 26 U: 6
E: 22 M: 12 V: 23
F: 14 N: 2 W: 4
G: 9 O: 18 X: 21
H: 11 P: 1 Y: 17
I: 19 Q: 7 Z: 5

Vous pouvez
gagner:

un bon de librairie
de Fr. 200. —

un abonnement
de six mois
à La Liberté

ou au Courrier

du 6e au 8' prix

un bon de librairie
de Fr. 50.—

u 9e au 20e prix

un abonnement
de 3 mois

à La Liberté
ou au Courrier
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yxjnHrVVfr njynnr?
^Tj*^^ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 14 ans
¦̂¦¦ --- i-F En français - PREMIÈRE

Une des meilleures comédies de la saison
COMMENT SE DÉBARRASSER

DE SON PATRON
Jane Fonda - Lily Tomlin - Dolly Parton.

De Collin Higins

fSWyTTî^ra 
20 h. 

30, samedi aussi 15 h. - 16 ans
y^tkmk-kmy 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 !

g>f»]^CÎ>_fc 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
_̂___k_W En français — 3" SEMAINE
Le tout dernier 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 lan Fleming

S5!3___fc 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
•¦¦¦¦ Ĵ En français - PREMIÈRE

Le film de Michel Lang avec Sabine Azema
ON EST PAS DES ANGES...

ELLES NON PLUS
Tant mieux!

Puisqu'on peut rire... avec eux l

m 20 h. 30 , samedi aussi 15 h. - 16 ans
^BBtmmmW 4" SEMAINE. L'image d' une génération !

A 14 ans, elle a déjà toute une vie derrière elle.
MOI, CHRISTIANE F.,

13 ANS. DROGUÉE, PROSTITUÉE...
NOCTURNES 23 h. 15. VEN./SAM. - 20 ans
Pour la 1" fois à Fribourg ! VO s.t. fr./all./ital.

VIENS MA PETITE ÉTRANGÈRE NUE
(Naked came the Stranger)

g^ilTT-_TS_fc 21 h. — 20 ans
^-___-_----É_--^ VO ail. s.t. français

Première fois à Fribourg
LA TAVERNE PORNO

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE * VE et SA 23 h. * NOCTURNE
En français - 16 ans

Plus l'espace est sauvage... plus les hommes sont
sauvages

LA FUREUR SAUVAGE
Avec Charlton Heston - Brian Keith

k_?j^J souvent imité, jamais dépassé

V^ 
_ ^_ ^m,  compresseurs

^"̂  TORNY-LE-GRAND
_____________________________________________________________________¦_____________________¦

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE BEAUMONT, FRIBOURG

D' Jean-Paul ZENDALI

Spécialiste FVH pour petits animaux

DE RETOUR dès le 7.9.1981
17-271)7 .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

PAYERNE Halle des Fêtes

Vendredi 4 septembre 1981, 21 h.

«IN» BAL

17-28622

fr >' VUISTERNENS-EN-OGOZ
Grande salle

Vendredi 4 et samedi 5 septembre 1981
dès 20 h. 30

G R AN D B AL
avec l'excellent orchestre

2 BARS JV r-—jfy^y V/'
k Se recommande : Ski-Club Gibloux
-̂ S-

AULA DE L'UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG

CONCERT
JEAN-PIERRE HUSER

ET SON GROUPE
Vendredi 11 septembre 198 1,

20 h. 30
Location: LA PLACETTE

© 8 1  21 41
17-1091

L. __

Restaurant du Cheval-Blanc,
Châtel-St-Denis

Vendredi 4 septembre'et samedi
5 septembre 1981

Grande fête
de la bière

avec le duo Les Texans
dès 20 h.-30.
Restauration : choucroute garnie,

steak de cheval.
Bar à gogo jusqu'au matin.

Se recommande :
R. Bersier-Francey,
© 021/56 70 30

17-28644

D'une grande classe!
m.\5 P_L.,zT

_____ l_-_r m ''__H_S_-_h_.

Le complet conçu d'une manière
artisanale

EN EXCLUSIVITÉ ,

ainsi que
BONAZZI et SAN REMO

à la

crTboirtiquen&iA
r̂

Bd de Pérolles 17 Fribourg

Notre collection d'automne vient
d'arriver!

En exclusivité également les derniè-
res nouveautés MADRASS (dames et

messieurs ) et BATA M
17-1225

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
mager - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles
par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de

8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

HHĴ §y§LË§_HM

¦PAYERNE!
GRAND-RUE 4 œ 037/61 20 65

1 / 5~~~~-— ____————T "̂

:X_5*e à la rue de LausanneJ^
i 

~ ¦—-——________ 
i
i

^ikofÉ /à lè  VENDREDI 4 SEPTEMBRE F _̂ll|
ï ĵ^lr 

itsl 
Ul 1 de 16'00h à 19'00h : Concert de 

jazz 
par 

le 
Trio 

ZURKINDEN 
f lf^

¦ I NÎ̂ V^l J _M 
_li 

\ d^s 2u uu • Production des groupes des Rencontres folkloriques JPv l̂il
¦̂8!JH_3? Î H P I  internationales 

'1̂
I kjxf SÏ: Ë i M  L II En soirée la fête continue jusqu 'à 02 '00h sur les terrasses Q. |̂|| |
l^% lÉ'HHÏ fi || dans la rue et les bistrots. JS_TM_f

-Ulr m m  SAMEDI 5 SEPTEMBRE jfll!

î _w  ̂V  ̂ de 10'OOh â 16'00: Production des groupes des Rencontres ly*gWl
i ,̂ »T^̂ ^̂ ^̂ --_^SSB - folkloriques internationales »? ss^P ii]
IBlil UO JE». * 

dès 1000n et dès 15'00h: Concours de lâcher de °̂ |̂\/̂ M||| I|
ifn^L BL-rt  ̂

ballons devant Chaussures Olympia. 
Les 

10 .387ÏHO. S
'*«iŷ _̂_7̂ Y^M' premiers seront récompensés _CP_^3c^P=̂ .1 
^Mf ilV /? Vj%, dès 20 '00h: Concert de jazz par le °"—^ jT jOrS^ft..

" n̂ w^r rfir Tri0 ZURKINDEN /M! tm l
' vLSSdf/j -̂M TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES yy=Vm1 Î _̂_!_^MTI_IM AVEC UNE AMBIANCE DU \\r~4 t̂
' I&^̂ -WAIW TONNERRE jusqu 'à 01 00h (Wk ggjijj*

'̂ r^^f^-^rft^rV 
ANIMATION 

- DISTRACTION - <$Ç$ à_^̂ m~ Ẑ l̂1 i WyW • V Ŝ___»\ AMBIANCE ET DE BONNES ySfrMQ L_Ï_A _̂ I1 I T J_k?%_l lJl y*m AFFAIRES. TERRASSES A T_/ j lW Î̂___^¥^ '1 l' f l̂l^O ̂ A 0 SYMPA - STANDS - BARS (lJ '/ / I  AvZ^S^ '
'VïÉ 1____X tik ^^W

^ MUSIQUE ET LA RUE ]1 ' G _l 4A_ _̂^^L £9 !. LJÊ&iïJJy \ aVi  AUX PIETONS î  efi lA- _̂W ^J '
1 ̂ wî IJ-R̂ -ST'N VI Vendredi l' après-midi et Cf f̂^»̂ / îl_7 PW '
* ^_-E~^

B__
_
ii(̂  

_fa!̂ -r j--_-. samed i toute la journée ^^H * - _r Ll_¥^*^ llJWil r
1 __ê^^__fR^ Ĉ^ \̂m̂ __ fmm\

r
\ ~~  ̂ Pet

'
tes voitures d enfants. .'̂

^
^ i w f f  r^____\/ il I

! JjVrl ¦ êm A A u mi I k i m k r m m m m̂i

HÔTEL DU LION-D'OR
SAINT-MARTIN S/ORON

Vendredi 4 septembre 198 1
dès 21 heures

FÊTE
DE LA BIÈRE

conduite par le
TRIO «DU TONNERRE»

Samedi, GRAND BAL
¦ 17-122887

t^^^^^^^^^^^m
BALLET

ALEXANDRA
Début des cours

8 septembre
Tél. G.-A. GREMAUD, s 037/26 11 86

Café du Moléson - ROMONT
Vendredi 4 septembre
Samedi 5 septembre

GRANDE
_W_

FETE
DE LA BIÈRE

dès 20 h. 30
avec le duo Jutzet.

Pont de danse — Cantine - Bar — Ambiance
Se recommande Fam. Morel et l'orchestre

17-303274
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Le corps en musique
Tic-tac, tac-tic... Sommes-nous vraiment une pyramide de montres aux

rythmes décalés ? En quelque sorte un corps multi-biorythmé! Les scientifiques
pensent qu'il existe en nous une montre biologique qui chronomètre les rythmes
de notre vie. En dépendent le sommeil, l'éveil, la faim, l'excitation sexuelle,
l'attention de l'esprit, le tonus physique et même la vulnérabilité à certains
médicaments ou agents toxiques. De nouvelles découvertes à ce sujet pourraient
bouleverser notre vie quotidienne.

Une montre biologique
Deux groupes de souris peuvent

développer un nombre de tumeurs dif-
férent suivant l'heure à laquelle leur
est servi un repas cancérigène. Les

Se connaître

quences pratiques. Certains psycholo-
gues pensent par exemple que les tests
d'intelligence donnent des résultats
différents suivant l'heure à laquelle on
les passe. Dans cette même optique ,
certaines maladies psychiatriques —
dont la psychose maniaco-dépressive ,
la dépression et la mélancolie — pour-
raient bien être dues à des biorythmes
désynchronisés. Des mauvaises lan-
gues occidentales affirment que les
Russes tiennent compte des bioryth-
mes pour déterminer l'heure à laquelle

leurs champions ont le plus de chances
de battre des records. Même la très
sérieuse NASA voudrait percer le
secret de cette montre biologique sans
quoi, dit-elle , de longs voyages dans
l'espace ne sont pas envisageables.

Le calcul du biorythme est devenu
populaire , il existe même sur le marché
des calculatrices spécialisées. Mais
avons-nous vraiment des cycles physi-
ques de 23 jours , des cycles émotion-
nels de 28 jours et des cycles intellec-
tuels de 23 jours ? La propension aux
accidents augmente-t-elle vraiment
lorsque les cycles passent de plus à
moins ? Les superstitions ont-elles un
fondement scientifique ? Les homici-
des et les admissions aux hôpitaux
psychiatriques sont-ils vraiment plus
fréquents à la pleine lune ?

Philippe Jaffé

greffes de la peau sur des hamsters ont
moins de chances d'être rejetées si elles
sont prati quées avant l'après-midi tar-
dive lorsque la température du corps
augmente. Les médecins savent déjà
que les personnes diabétiques sont plus
sensibles à l'insuline entre quatre et
sept heures du matin. Les indices d'une
montre biologique s'accumulent régu-
lièrement. Le Dr Moore de l'Université
de Californie se dit même sûr à «99%»
de la localisation de cette montre : un
petit groupe de neurones à la base du
cerveau. Lorsqu 'il est détruit artificiel-
lement chez des souris ou des rats , on
observe de graves perturbations du
rythme hormonal , du sommeil et de
l'éveil , du métabolisme et des cycles
sexuels. L'expérience n'a heureuse-
ment pas été tentée avec des humains
et on ignore pour l'instant si nous avons
un groupe de cellules similaire.

A I heure de I espace
Une meilleure compréhension de

cette montre biologique que nous abri-
tons aurait certainement des consé-

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 655
Horizontalement: 1. Pantin

Osa. 2. Ecouvillon. 3. Iriser - Eté. 4
Gers - Vu. 5. Cira - Sem. 6. Ede
linck. 7. Rua - Arius. 8. Gorge
Aéré. 9. Il - Ecobuer. 10. Net
User.

Verticalement: 1. Peigne - Gin. 2
Acre - Drôle. 3. Noirceur. 4. Tussi-
lage. 5. Ive - Ri - Ecu: 6. Nirvana ¦
Os. 7. Crabe. 8. Ole - Skieur. 9
Sotte - Ure. 10. Ane - Misère.

. a 3 H 5 6 >  8 9 ^

PROBLEME N» 656
Horizontalement: 1. Peut être

mis dans le potage. 2. S'éprendre
sans pronom personnel. 3. On les
présente , mais il n'est pas agréable
de les entendre. 4. Précipitation -
Père de cinquante filles. 5. Armée
du Moyen Age - Parfois suivi de
point - Installe. 6. Tradition - Note -
Paria. 7. Victoire de Napoléon -
D'un auxiliaire. 8. Ville d'Angle-
terre - Il détermina des masses
atomiques. 9. Frappées ou perdues.
10. Ville des Pays-Bas - Accompa-
gnent les Jeux - Champion.

Verticalement: 1. Promenade. 2.
Affaiblie. 3. Petite liste - Insecte
des eaux stagnantes. 4. Transfor-
mée - Idée favorite. 5. Se déplace ra
- Lac africain - Aigrelet. 6. Grand
roseau - Note. 7. Mot latin dit par
Pilate en montrant Jésus aux juifs -
N'arrivèrent pas à être dix. 8. Vail-
lant amiral français , né à Coutan-
ces. 9. Qui ont subi un tort - Fut très
longtemps roi de Juda. 10. Fin de
verbe - Inventaires.

Le retour de Gulko
Echecs

Est-ce le courrier envoyé par des
joueurs d'échecs du monde entier à
l'appartement d'Anna et de Boris
Gulko? Est-ce l'intervention de la
FIDE (la Fédération internationale
des échecs) qui a évoqué , lors de son
assemblée générale à Malte, le cas
de ce grand maître soviétique et de
sa femme qui , depuis leur demande
de visa pour Israël en 1978, ne
pouvaient sortir d'URSS ni partici-
per à des compétitions d'échecs?

On ne le sait. Mais toujours est-il
que Boris Gulko a participé , après
trois ans de réclusion , à un tournoi ,
que ce retour s'est fait en fanfare
puisqu 'il a gagné le championnat
81 de Moscou , que l'homme qui
était au ban de la nation se voit
auréolé du titre de «champion de
Moscou».

17 joueurs et une femme dispu-
taient ce fort tournoi. La femme,
c'était Maja Tschiburdanidse , la
championne du monde, qui se frot-
tait à l'élite moscovique pour se
préparer à son grand match. Son
bilan: une douzième place avec 8
points en 17 parties , dix nuls , qua-
tre défaites et trois gains.

Quant à Boris Gulko , il a totalisé
11 ,5 points , devançant d' un point
Makaritschew et Lew Psachis , ce
jeune maître qui avait provoqué la
surprise en remportant le cham-
pionnat d'URSS.

Voici une très belle parti e de ce
tournoi , un affrontement attendu
entre le champion d'URSS, Psa-
chis, et Gulko , le champion de
Moscou.

Psachis - Gulko
1. c4 c5 2. Cf3 Cf6 3. Cc3 Cc6 4.

g3 g6 5. d4 cxd4 6. Cxd4 d6 7. Fg2

Le diagnostic aux ultrasons réduit les risques
Un nouveau service ultrasons , sensi-

blement accru , vient d'être ouvert au
Centre hosp italier universitaire d'Er-
langen-Nuremberg qui fait partie des
grands centres allemands de diagnos-
tic aux ultrasons. Cette méthode peu
onéreuse permet de reconnaître certai-
nes maladies sans exposer les patien ts
aux nuisibles rayons X. Le diagnostic
aux ultrasons a été surtout rendu
public dans les examens prénataux.
Entre-temps, la gamme de ses applica-
t ions n'a cessé d'augmenter. Il permet
ainsi de détecter les tumeurs dans la
cavité abdominale , les calculs , les
inflammations chroni ques , les affec-
tions coronaires naissantes ou les trou-
bles de l'irrigation artérielle. On peu)
en outre effectuer des ponctions préci-

Fd7 8. 0-0 Fg7 9. Cc2 0-0
Cette partie anglaise s'est trans-

formée en défense sicilienne.
10. Fd2!

Le point d' exclamation est de
Psachis lui-même qui estime que ce
coup est le meilleur.
1 ...Tab811. b3a6 12. a4 Db6 13.
Tabl Tfc8 14. h3 Dd8 15. e4 Ce8
16. Ca3 Cc7 17. Tfel Ce6 18. Cd5
b6 19. Fe3 Ced4 20. b4 e6 21. b5
exd5 22. cxd5 Cxb5 23. axb5 Ca7
24. bxa6 Tc3 25. Fcl Dc8 26. Fb2
Dxa6!

Les noirs récupèrent le pion tout
en laissant la tour en prise. Car , si
27. Fxc3 Fxc3 28. Te3 Dxa3 29.
Tb3 Dal!

27. Tal! Db7 28. Dep Tbc8
Un coup ambitieux. Les noirs

auraient pu (auraient dû?) jouer
28... Tc5 et se contenter de l'égali-
té.

29. e5!!
Le coup intermédiaire que Gulko

avait sous-estimé, l'éclair qui pro-
voque le court-circuit.

29... Tb3 30. Fd4 Cb5 31. Cxb5
Fxb5 32. exd6! Td3 33. Db2 Fxd4
34. Dxb5 Fxal 35. d7 Tf8 36. Txal
Td4

Les noirs ont bien une qualité de
plus , mais il y a ce terrible pion en
d7 qui va faire la différence.

37. Dc6 Db8 38. Tel! et Gulko,
qui ne peut empêcher la promotion
du pion , abandonne.

Pierre Pauchard

ses avec des têtes spéciales aux ultra-
sons.

A Erlangen on examine depuis plus
de dix ans les malades avec la méthode
des ondes ultrasonores : 43 000 pa-
tients jusqu 'à présent. De plus , 240
médecins allemands et 150 médecins
étrangers ont participé dans les années
passées aux cours de perfectionnement
du centre de diagnostic aux ultrasons.
Avec ces cours il s'agit surtout de
propager cette méthode sans risques et
peu coûteuse. Les oscillations des
ultrasons dans le corps humain sont en
tout cas plus inoffensives que les
rayons X.

A.R. Bartsch
FLASH SUR L'ALLEMAGNE
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— J' ai vu une de vos photos , chez
Thomas. Vous n'avez pas changé.

— Quelle photo? demanda-t-elle.
— Il me reste le souvenir d' une

belle jeune femme. Vous... c'est tout.

— J ai une petite fortune dans la
balance, madame. Thomas m'échappe
à chaque seconde. Moralement ,, je
veux dire.

— Il est Hongrois.
— Est-ce un argument?

— Vous m'avez parlé d'une nou-
velle invention de Thomas.

— Un détergent qui absorbe les
plaques de mazout sans abîmer la
faune marine.

— Toujours la mer , dit Joanna. Ce
Hongrois des plaines qu 'est mon ex-
mari , est un amoureux de la mer. De
l'eau. Il éprouve une vénération pres-
que païenne pour les sources. Il m'a
parlé des sourciers de la Hongrie , qu 'il
avait vus étant enfant. Des sourciers
sorciers .

Samuel aurait aimé dire que Tho-
mas Koenig lui inspirait une peur
diffuse.

— Votre divorce a dû être à la fois
une peine et un soulagement , dit-il. Il
ne devait pas être facile à vivre , Tho-
mas Koenig.

— Je me suis libérée de lui , répon-
dit Joanna. Je m'en suis guérie. A
l'époque de ma convalescence, chaque
seconde qui me le rappelait me faisait
mal. J'ai dû m'immuniser. Trembler à
l'idée d' une rechute.

«Elle a dû l' adorer», pensa Sa-
muel.

— Vous 1 avez quitté?
— Nous nous sommes quittés

D'un commun accord. Elle se leva
pour mettre fin à la visite.tre démarche me déplaît , monsieur.

Thomas vit , dans mon esprit , sur un
piédestal , dans le passé. Intouchable.

Devrais-je vous convaincre ? Vo

— Je suis venu pour voir de près ce
piédestal.

— De quel droit ? Qui vous a parlé
de moi?

Samuel se hasarda sur un terrain
miné.

— Lui. Il m'a parlé de vous.
— Ça m'étonne. Ce n'est pas

l'homme à faire des confidences.
— Avec tendresse, il a parlé de

— l i n  est pas tendre.
— Il l'est peut-être avec votre sou

venir , dit Samuel.

vous

— Vous agissez comme un détec-
tive privé , dit Joanna.

Je me sens mal à l' aise. J'aimerais
que vous partiez.

Elle allait se lever.
— Je suis un - homme âgé, dit

Samuel. Thomas Koenig est la der-
nière aventure de ma vie.

— Aventure ? Thomas est un grand
chimiste. Les industries multinationa-
les sont à ses pieds pour l' avoir. Tho-
mas n'a pas besoin de vous , monsieur.
Il fait une carrière extrêmement bril-
lante et discrète. En fuyant toute publi-
cité autour de son nom. Dans une
crainte obsessionnelle de créer et de
livrer des produits utilisables pour une
guerre quelconque. 11 aurait pu s'ins-
taller aux Etats-Unis; au dernier
moment , il s'est rétracté. Pacifiste , il
haïssait toutes les guerres , par-dessus
tout les guerres «coloniales» ou «op-
pressives ». Parfois , il songeait à donner
une invention à la fois à l'Ouest et à
l'Est pour être sûr qu 'aucun côté ne
l' exploiterait contre l' autre. Je ne vois
pas , monsieur , votre utilité dans la vie
de Thomas.

Samuel se sentait mal à l' aise. Et s'il
lui disait une partie de la vérité ?

— Qui vous a donné mon adresse?
— Votre père. Pour se venger.

Parce que vous ne lui avez pas porté un
gâteau.

Ils se mirent à sourire . L'atmo-
sphère fut plus détendue.

— Vous connaissez mon père ?
— Comme tout le monde. Un

acteur si célèbre.
— Il l' a été , dit Joanna.
Elle se leva.
— Voulez-vous un café ?
Il dit oui pour gagner du temps. Elle

en prépara un avec la machine expres-
so, posée sur le bar dans l' autre coin du
salon.

— Du sucre ?
— Non. Merci.
Il se hasarda dans un coup de

poker.

rer beaucoup quant à votre association
avec Thomas.

Samuel intervint:

Tout cela ne peut pas vous éclai

— Vous I accompagniez lors de ses
voyages ?

— Rarement. Plus j' avais peur de
la vie , plus je devenais casanière.

Dans l'entrée, Samuel reprit son
chapeau encore mouillé; il eut des
difficultés avec son manteau; son
cache-col avait glissé dans une man-
che. 11 fallait tout enlever , repêcher le
cache-col , et boutonner lentement le
pardessus. Gagner du temps. Pour
rien.

Ils sortirent sur le perron; l' air était
frais , et la vie absente. Samuel se sentit
vieux.

— Comment il s'appelle , le beau
petit chien? demanda-t-il.

L'entrevue filait entre ses doigts.
— Siegfried.
— Quel âge il a?
— Trois mois.
Samuel s'écouta dire :
— Ça remp lace presque un en-

fant.
— C est beaucoup dire. J'ai deux
enfants de mon deuxième mariage.

Elle voulut se dégager vivement de
l'entrevue.

— Je ferme la porte; il fait vrai-
ment froid.

Samuel lança :
— Il m'a dit que vous n 'aviez pas

voulu d'enfant. Avec lui.
Joanna eut le souffle coupé.
— Comment il a osé dire ça? A

n'importe qui ! C'est faux. C'est totale-
ment faux.

Elle était aussi furieuse qu 'émue.
Samuel retrouvait l' espoir de re-

nouer la conversation.
— Ou un malentendu ?
— Tout cela me choque , dit Joan-

na. Me bouleverse. Vous êtes son
homme d'affaires , peut-être. Mais
Thomas n'a jamais eu besoin de confi-
dent.

Samuel jouait serré. Il me fallait pas
céder à la tentation de rester pour
obtenir juste quelques détails de plus.
Il fallait pouvoir revenir. Les deux
premiers bluffs avaient réussi: « Votre
photo , madame» et «l' enfant refusé ».

— Allez , dit-il d une manière fami
liale. Je m'en vais. Au revoir , madame
J'ai été content de vous connaître.

Il se pencha vers le petit chien.
If-r Tu es un beau chien , Siegfried
Joanna l'observait.

(à suivre)

La bonne réponse
Connaissez-vous la Romandie ?

La Vue des Alpes

Jeux de logique
Le message codé : MOSCOU

Le Monde est rond. La scène est
vide. L'Oural continue de couler.

Et la parenthèse ?
12-(3 x-4) + 6- (5  + 3)

x 2 - 6  + 1 = -15
24 x (2 + 2 ) - 3  + 4 - 5 x

(2 + 3) : 1 = 72



L'Armée
un rouleau

Nouveau
Vendredi

FR3 20 h. 30
Ce reportage, à l'aide de témoi-

gnages édifiants — politologues et
militaires américains, transfuges de
l'armée soviétique réfugiés aux
USA — et de documents inédits,
démythifi e le « géant» soviétique.

L'Armée rouge... la place Rouge.
L'image fait d'emblée le rappro-
chement puisque , à Moscou , cha-
que anniversaire est prétexte à pré-
senter à la population son armée,
dont elle est fière , et les nouveaux
armements de jour en jour plus
sophistiqués , au point que l'Améri-
que, ainsi que Reagan le déclarait
dans la première quinzaine d'août ,
se doit «de relever le défi de la
course aux armements lancée par
l'Union soviétique » .

Un service militaire obligatoire
de deux ans (trois ans dans la
marine) permet à l'URSS d'avoir
en permanence quatre millions
d'hommes sous les drapeaux , enca-
drés d'officiers formés dans cent
vingt académies militaires.

On est loin des révolutionnaires
de 1917 , qui voulaient supprimer
l' armée. Il est vrai que Lénine très
vite s'inscrivit en faux contre cette
vision idvlliaue des choses et aue la

Les visiteurs du soir

Ce soir, dans un entretien avec Marc
Schindler , il jette un regard en arrière
et répond à quel ques-unes des ques-
tions que se pose le public: la Télévi-
sion romande n'est-elle pas devenue
nnp InnrHp __ .m in ._ . .  a...... ...... plni-
gnée des goûts et des besoins du
public ? Pourquoi un téléspectateur sur
deux préfère-t-il les chaînes françai-
ses ? Quelle importance les responsa-
bles de la Télévision romande accor-
Hpnt- ilc _ . .Y  «nnHçiopç H'ppnntp.̂

M. Schenker s'explique aussi sur les
raisons des nouvelles structures de la
radio et de la télévision et sur le rôle des
sociétés cantonales d'auditeurs et de
téléspectateurs. Enfin , il répond aux
criti ques de ceux qui pensent que le
Téléjournal romand coûte trop cher et
qu 'il faudrait supprimer le second pro-
orîimmp dp l_ R_ HÏA  rr.mçinf.P

Bref , une tentative de bilan de vingt-
cinq ans de Télévision romande et
aussi , en conclusion , une réflexion sur
ce qui aurait pu être fait pour mieux
faire face à la concurrence.

.Phr.tr. R -M np«nl:.nH RTVSR .

50e anniversaire
de la SSR

T\/R 9 1 h 9 R

M. René Schenker, direc-
teur de la Radio-Télévision
suisse romande interviewé
par Marc Schindler.

II y a une trentaine d'années , M.
Rp.np 5.rhpnlcpr a été l'un HPS nionniprc
de la télévision en Suisse romande.
Depuis huit ans , il est directeur de la
Radio et de la Télévision suisse roman-
de, c'est-à-dire le patron de la plus
grosse entreprise romande d'informa-
tion , de divertissement et de specta-

e rouge
compresseur

conscription ne fut supprimée que
pendant trois mois.

Depuis , de 200 000 hommes,
l'Armée rouge est passée à près de
cinq millions. Ici pas de «surp lus» ,
pas de matériel réformé , si bien que
ces forces les plus modernes du
monde peuvent s'appuyer sur un
véritable rouleau compresseur , de
reserve.

Pourtant , l'émission empruntée
à la télévision britannique , malgré
les chars T 22, dont l'équivalent
américain n'est encore qu 'à l'étude ,
malgré les fusées SS20, déj à en
place alors que l'imp lantation des
Pershing soulève encore des problè-
mes, pose la question de l'invulné-
rabilité de cette armée et tente
même de la montrer en proie à
certains problèmes d'équipement et
d'entraînement

Est-ce une vision trop euphori-
que de la réalité? C'est tout du
moins une thèse que ne partage pas
l' ensemble des pays occidentaux et
surtout pas la Maison-Blanche qui
étudie , à nouveau , la possibilité de
reprendre la production du bom-
bardier stratégique B1 , arrêtée par
Jimmy Carter , et dont l'étude avait
coûté 54 milliards de dollars (324
milliards de FF). Dans son désir de
«se réarmer», elle cherche, malgré
l'opposition des habitants , la possi-
bilité d'enterrer quelque deux cents
missiles MX (95 tonnes , 10 ogives
nucléaires) quel que part dans le
Nevada , ou de les faire voler sur
une flotte de nouveaux avions-car-
gos, les « Blue Birds» (oiseaux
bleus) qui tiendraient l'air vingt-
heures sur vinet-auatre...

Télévision «

16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

Guy de Pourtalès
(Reprise du 1.9.1981)

17.35 Les Aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

1. Les œufs de Pâques... ou la vie
d' une héronnière au printemps
Cette sérif. HP 10 (.missions a
filmé les animaux dans leurs com-
portements naturels, sans jamais
« provoquer » ou « fabriquer »
une séquence par la technique du
montage ou l'intervention tou-
jours néfaste de l'homme.
Réalisation : Guy Dhuit

18.35 Les contes du folklore
japonais :
Le dieu minuscule

18.45 Les aventures de la souris sur
Mars

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Maaoo

20.05 La Double Vie
de Théophraste Longuet
1. Le Mystère
« La Double Vie de Théophraste
Longuet » est un superbe scéna-
rio de fiction cinématographique
ou télévisuelle. Et les trois télé-
films que la Télévision romande
est à même de proposer en pre-
mière à ses téléspectateurs vont,
sans aucun doute, combler les
amateurs de fantastiaue et ri'hu-
mour noir.

21.30 Les visiteurs du soir
René Schenker : La TV romande
en question. Un entretien avec
Marc Schindler, journaliste

21.55 Téléjournal
22.05 Sport

Athlétisme : Coupe du monde
Course d'orientation
Cyclisme : championnats du
mnnrle «.ur niste

17.00 1, 2, ou 3. 17.45 Gschiçhte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Wes-
tern von gestern. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Fyraabig. 20.50 Rund-
schau. 21.35 Téléjournal. 21.45 Unter
uns gesagt, extra. 22.45 Sports. 24.00
Téléinurnpl

18.30 Téléjournal. 18.35 L'Escargot
Mathilde. 18.40 Derrière la Cour. 18.45
Le Gai Voyage du Petit Ramoneur. 18.55
Frère-sœur. 19.30 Le Trousseau du Mort.
19.55 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Jeune Fille Thaï. 21.35
U_nHr_rfi.cnra.c O "3 Rf. T<_ l__ I,., ,. -, -.I

16.00 Téléjournal. 16.05 Country Music.
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Blondinen bevorzugt. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ein Sheriff in
M__ .« , V-..I. f. 1 t . T_.l_ .ir.urr.al

15.00 Le Club des cinq. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.35 Solo pour violon.
16.00 Calendrier de vacances. 16.15
Pfiff. 17.15 Téléjournal. 17.30 Musique
populaire du Canada. 18.00 Euroshow.
19.00 Téléjournal. 19.30 Aspects.
20.15 Warum haben sie nicht Evans
gefragt ? 22.00 Téléjournal. 22.20
Sports. 23.45 Stromer der Landstrasse.
1 -.r . T__i.__-_i ._-ol

12.25 Cher Inspecteur
8. Une Curieuse Petite Amie

13.00 TF1 actualités
13.35 La Croisière s'amuse

13 et fin. La Vedette
14.25 Demis Roussos à l'Olympia
15.25 L'été en plus

Variétés. 15.30 Nicolas le Jardi-
nier. 15.45 La cuisine légère.
1R 00 Variétés. 16.10 Les loisirs
de l' esprit. 16.25 L'invité de la
semaine. 16.35 Variétés.

16.40 Croque-vacances
Spidermann. Bricolage. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Variétés.
Bricolage. Black Beauty

17.50 Génération 1
François nous fait danser sur un
air de reggae pour notre dernière
émission de cet été 1981.

18 00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Des phoques heureux
18.20 Histoire des trains

Le Transsibérien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Monsieur Dehors
Comédie de Claude Reichmann

22.40 Jardins, paradis de rêves
93 10 TF1 actualité..

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarre
zin (5)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpents verts

6 et fin. Et... on s'installe
14.00 Aujourd'hui Madame
1 .ne; Ruch

12. et fin. Au Feu !
15.50 Sports été

Cyclisme, championnats du
monde sur piste

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Journal de l'A2
-?(- _ ._ • I '. nnami Am le. Mni .

2. La Rupture
21.35 Apostrophes

Avec : Jacques Laurent , Alain
Gerber , Christian Giudicelli et
Béatrice Privât

22.50 Journal de l'A2
23.00 Sports

Athlétisme : Coupe du
monde à Rome. Cyclisme :
championnats du monde sur
nista

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les Aventures de David Balfour.
Titres en poche : cette émission
propose une sélection de livres,
disnues, ieux nui illustrent en
commun, le thème de la flore.

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

L'Armée rouge
21.30 Portrait d'un Inconnu

Scénario : Jean-Paul Rouland et
Claude Olivier

. . oc e-:- o

18.00 Catweazle. 18.25 Les Wombles.
18.30 A la sueur de ton front. 19.00
Relais routier. 20.00 Les peintres du
lundi. 20.45 Sciences et technique.
21.55 Ce soir. 22.55 Pourquoi les chré-
tiens ont-ils la foi ? 23.25 t'ai chi
chuan.

AUTRICHE 1
in *?(. Pïar --.!,._ .. ._, C _ !_, -. -r- - . -- 11 nn
Vater der Klamotte. 12.15 Pour la patrie
et le socialisme. 13.00 Informations.
15.00 Lucy. 16.15 Magie de l'Antarcti-
que. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Les
Aventures de Tom Sawyer et Huckele-
horru Finn 1S Of. Pan-Dritil/iim 1Q -E

Téléjournal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sonderdezernat
K 1. 21.15 Revue de la mode. 21.20
Mary and Gordy. 22.10 Sports. 22.20
__"*. ._J__-_ ._* «-( O * _ _ _ ¦ t _ _r __.- 

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
à 12.30, 22.30 et 23.55- De 6.00 à 24.00
La radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre
Allenbach, avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Jour-
nal du matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier .
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Serge
Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Gil Caraman.
16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Michel Déné-
riaz, avec à : 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour. 21.05 Robert
Burnier, avec à : 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations + Bulletin (Je
navigation. 9.05 Conaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative : Chemin
faisant. 9.35 Champ libre. 10.00 Radiosco-
pie : Louise Weiss (5 et fin). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade + Echos du
CIEM. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
(S) Le temps de créer : Beaux-Arts : L'artiste
et le voyage. 23.00 Informations. 23.05
Hvmne national.

FRANCE MUSIQUE
7.30 La mélodie française. 8.10 Kiosque.

9.30 Les grands de ce monde : L'inspira-
tion populaire dans la musique classique el
baroque. 11.20 Nuits de sceaux. 13.00
Jazz vivant estival. 14.00 Musiaue léaère.
14.30 Le génie du lieu : Le sentiment
populaire dans le romantisme allemand.
18.02 Repères contemporains. 18.30 Mu-
sique de chambre. 20.05 Les chants de la
terre. 20.20 Orch. radiosymph. de Sarre-
bruck : Symphonie N° 5, Bruckner. 22.15
HlIV/ort In nuit 9 ' . OI . Viaillac r-irne

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Critique et
satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit.
o nn ri,,h A„ -,,;.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

12.00, 14.00, 16.00. 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 L'autre matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
La ronde des chansons. 13.30 Musique
populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiam-
miferaio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Petites saynètes milanaises. 20.30 11
Suonatutto. 22.15 Magazine littéraire.
oo r\c o_ nn M--»...-.- -_ ..-:--i

Le concert du vendredi
A l'affiche: Heddy Salquin

Donné en direct du Studio I de la Maison
de la Radio à Lausanne, le concert de ce soie
aura pour invitée la musicienne Heddy Sal-
quin. Née à Lucerne, Heddy Salquin fit ses
études de piano au Conservatoire de Genève
dans la classe de Dinu Lipatti, puis celles de
direction d'orchestre au Conservatoire de
Parie ni. allô ciiiwit _-n-.l_-nr._-n. la -mire Hp I.

très célèbre Nadia Boulanger. Lauréate de
plusieurs grands prix , elle partage sa carrière
entre ses activités de chef d'orchestre et de
pianiste. Nous l'entendrons ce soir , après
l'entracte, dans «Thème et Quatre Varia-
tions pour piano et orchestre» de PaJ
Hindemith, page également intitulée «Les
Quatre Tempéraments». Cette œuvre qui es1

entrée depuis longtemps dans le répertoire
ete. I- -_ . . . ; - , . ._ .  Ae. -k_ - .K-_. Am.m Am 1 Q-0.

Les quatre variations, qui étaient à (' origine
destinées à un ballet , représentent les quatrt
types de tempérament , d'après la caractérO
logie traditionnelle : le mélancolique, le sac
guin, le flegmatique, le colérique. La pre-
mière exécution, qui eut lieu le 3 septembre
1943, fut donnée par un élève de Hinde-
mit h I i i_  a. Inrc an nian— at Ae.e m_.mhr_

de l'Orchestre symphonique de Boston soi*
la direction de Richard Burgin.

En première partie, l'Orchestre de cham
bre de Lausanne, placé sous la directior
d'Arpad Gerecz , interprétera deux oeuvre*
classiques : la «Suite N° 4 en ré maje*
BWV 1069» de J.-S. Bach, et la «Sympho-
nie N" 31, en ré majeur, KV 297» #
«Parisienne» de Mozart.


