
Conflit des marins-pêcheurs français
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Le conflit de la pêche, parti au debul
du mois d'août de Boulogne-sur-Mer.
s'étend (il a gagné depuis hier la Breta-
gne, la Corse et quelques ports de la
côte atlantique), et se politise.

Des milliers de touristes, Britanni-
ques pour la plupart , pris au piège du
blocus des ports, notamment a Cher-
bourg et à Dieppe, vivent dans des
conditions précaires et la tension monte
entre ces «otages» d'un nouveau genre
et les marins-pêcheurs. La presse bri-
tannique tire à boulets rouges sur les
grévistes et reproche vivement aux pou-
voirs publics français leur inaction.

En attendant des jour.'

marins sont en lutte contre leurs arma-
teurs pour la sauvegarde de leur emploi
et l' amélioration de leurs salaires
L'Etat n 'entend en effet assister les
entreprises en difficulté que si elles
assainissent leur gestion. Du coup, les
armateurs veulent réduire les équipa-
ges et également leurs salaires , au nom
de la hausse des carburants. D'où la
révolte qui a pris naissance dans la
flottille de Boulogne.

Mévente du poisson
Le second conflit résulte , pour le;

patrons-pêcheurs , de la mévente di

_B—

meilleurs

Pour le ministre des Transports , les
deux conflits: celui des marins , et celui
des patrons-pêcheurs , ne sonl pas com-
parables. Dans le premier cas, les

poisson , de l' aggravation des coûts
d'exploitation , en particulier de la
hausse du gasole. «Nous luttons avec
l'énergie du désespoir pour vivre. Le

Gouvernement doit dire s'il veut k
mort de la pêche artisanale française»
a déclaré l' un de ces petits patrons
«Les plaisanciers et les touristes s«
battent pour leurs vacances. Nous poui
notre survie» .

Le conflit , pendant ce temps , est er
passe de devenir national. Les Bretons
et les pêcheurs du Midi sont entrés er
lice. Le blocus de Saint-Malo a été
décrété à partir de lundi minuit. Celu
de Concarneau — qui devrait entraî-
ner une grève dans l' ensemble des
ports bigouden — à partir de lundi
midi. A Lorient , le départ des chalu-
tiers a été retardé de 48 heures, dans
l'attente des résultats de la commissior
régionale de conciliation.

Sur la côte atlanti que, les marins de
La Rochelle se sont mis en grève ei
ceux de Royan ont entrepris le blocage
des ports de pêche et de plaisance ains
que celui de l'embarcadère du bac qu
assure la liaison avec la pointe de la
Grave. '

Touristes bloqués
En Méditerranée , dès mardi 8 heu

res, le port de Sète connaîtra à son toui
le blocus puis le mouvement s'étendra
à tous les ports de pêche.

En Corse, enfin , à l'exceptior
d'Ajaccio, tous les ports sont les uns
après les autres gagnés par la fièvn
revendicatrice.

La pagaille s'installe partout où la
circulation des passagers maritimes est
paralysée. Une cinquantaine de navi-
res ont été déroutés du Havre depuis
samedi. i\p

Un prêtre célébrant la messe pou
Gdansk.

les grévistes des chantiers navals di
(Keystone '

UN EMPLO!

Le port de Fécamp, dans le département de la Seine-Maritime, bloqué par une flottille de bateaux de pêche.
(Photos Keystone
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DEUX
ACCIDENTS

MORTELS

# Lire en page 1

C'EST LA
RENTRÉE !

Pour cette année la rentrée pourrait bier
s'effectuer par de fortes canicules alors que
le mois de juillet fut arrosé. Comment
habiller ses enfants, quelles habitudes i
reprendre ou à changer, que donner à
manger pour garder les enfants en forme ?
Autant de casse-têtes chinois auxquels les
mères de famille sont en train de faire face,
Dans nos pages spéciales du quatrième
cahier, les réponses à ces problèmes.

• Lire pages 21 à 28

M lai
Et si je me remettais
à travailler...
Le coup du verre d'eau
Mémento
Tourisme: les bords de k
Sarine ont la cote
L'Album de grand-père
Siviriez , Estavayer et
Marly ont été malmenés
Cyclisme. A Morat , la rap idité
de Hermann et la
facilité de Dill-Bundi
Oiympic: le premier
Américain est là
Elise Wattendorf:
pied cassé

TRAVERS TOUTE LA POLOGNE
Les grèves s'amplifient

Les mouvements de grève qui paral y-
sent la ville de Gdansk et ses environs s»
sont étendus à d'autres ports de h
Baltique et le bassin houiller de Silésit
serait également touché, a-t-on appri.
hier à Varsovie.

Le comité d'auto-défense sociah
(KOR), qui coordonne les informa
tions' non officielles sur cette vague d<
mécontentement populaire , a rapportf
que plus de 30 entreprises étaient er
grève dans la région de Gdansk et qui
des arrêts de travail se sont auss
produits dans le port de Szczecin , prè:
de la frontière est-allemande.

La détermination des grévistes è
poursuivre le mouvement «jusqu 'à la
victoire finale» apparaissait inébranla-
ble , alors que des informations diffu-
sées par certaines radios étrangères su
la présence de troupes soviétiques au;

portes de Gdansk étaient catégonqut
ment démenties par les autorités.

Discours de M. Gierek
M. Gierek a annoncé des augmenta

tions de salaire et une réforme d<
l'économie dans l' allocution téléviséi
qu 'il a prononcée hier soir , mais il i
refusé toute concession politi que au?
grévistes.

«Notre devoir , a déclaré le premiei
secrétaire du Parti ouvrier unifié polo
nais , est de constater qu 'aucune acti-
vité qui porte un coup à l' ordre politi-
que de la Pologne ne peut être tolérée »
Sur ce problème fondamental , il n'y £
pas de compromis possible , a dil
M. Gierek. (AP

• Lire également
en page 6

Secret de fonction viole

PLAINTE DES PTT
Une nouvelle indiscrétion, commise aux PTT, pourrait comporter de:

suites juridiques. En effet , le conseil d'administration des PTT a déposé uni
plainte contre inconnu à la suite de la reproduction, par la Weltwoche, d'ui
compte rendu d'une séance qui n'étai

C'est un article du journaliste
Marcel H. Keiser , publié le 2 juillet
dernier , qui a mis le feu aux pou-
dres. L'article en question faisait
allusion à un voyage en Suède qui
avait été prévu mais n'avait pas pu
avoir lieu. Il y était aussi questior
de l'élection du nouveau directeui
général des PTT, élection fort con
testée. Cet article a à ce poini
indisposé le conseil d' administra-
tion des PTT qu 'il a décidé , 1<
3 juillet dernier , à une grande
majorité , de déposer une plainte

: pas destinée à la publication.

Ceile-ci a bel et bien été enregistré*
par le Département fédéral de jus
tice et police. Plusieurs personne:
ont déjà été entendues commi
témoins.

C'est le substitut du procureu
de la Confédération , M. Marku
Peter , qui mène l' enquête. La viola
tion du secret de fonction pourrai
concerner non seulement de haut:
fonctionnaires des PTT, mais auss
des membres du conseil d'adminis
tration.

(ATS

Broyé: un hélicoptère capote
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Le pilote et le copilote de cet hélicop- ment fracassé, mais les occupants s'ei

tère appartenant à la compagnie Trans- tirent presque sans égratignure : seul l<
Heli SA, de Nyon, peuvent se vanter de pilote souffre de coupures à un avant
l'avoir échappé belle. Ils étaient en train bras. L'hélicoptère, un Bell 47, mis ei
de traiter un champ de tabac situé à circulation il y a deux ans seulement
proximité de Villeneuve, dans la Broyé est entièrement démoli. Il valai
fribourgeoise, hier aux environs de 200 000 francs. (Photo JJR;
midi , lorsque leur appareil a subitement
perdu de la vitesse et percuté le sol avec
la queue, avant de se retourner ventre et
patins en l'air. Le cockpit a été entière- • Détails en page 7.
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Nouveau: l'emblème
en„Flockprint"
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Sur ces Sweatshirts de Vôgele,
les emblèmes de clubs ont été
appliqués par une technique
remarquable nommée «Flock-
print» pour gagner en attrait et
pour un plus long usage! Sweat-
shirts en 100 % coton.
1) Jogging: Avec manches rap-
portées; bleu, rouge. St. 104- 176
St. 104 = 14.50 + l.- par 12 cm
2) California: Belle coupe raglan;
bleu marine, gris. St. 116 - 176
St. 116 = 12.50 + l.- par 12 cm
3) Buffalos: Coupe raglan racée;
beige, bordeaux. St. 116 - 176
St. 116 = 17.50 + l.- par 12 cm

ÉlJli^ Wf A.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

§ prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de |

H renseignements auprès des employeurs. "S:

Nom: LINom: LI
Adresse:Adresse; , |H
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich
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Reprise maximale
pour votre

réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX , BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

k '-*

ARRANGEMENTS
FINANCIERS aau

__. 1510 MOUDON ,

Tél. 021/951150

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonda

et 36 succursales .

Maigrir
pour l'automne

Maigrir sans souffrir de la faim (sans
réactions secondaires). Notre teinture sur
base purement homéopatique atténue la
sensation de faim, est déshydratante,
désintoxiquante et active le métabolis-
me.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout simple-
ment en 4 à 5. semaines entre 5 et 12
kilos de votre poids du corps sans nuire à
votre sentiment de bien-être.

Demandez l'emballage de cure complète
ou l'emballage double de cure complète
dans notre maison.

Veuillez nous envoyer une enveloppe
affranchie avec votre adresse exacte s'il
vous plaît et nous vous enverrons les
documents de commandes.

H.U. SCHIESS PARM. SPE2.
9436 BALGACH (SG)
HAUPTSTRASSE 46

33-54180

Cherche

dentelles —
lingerie et
jouets anciens.

a- 039/4 1 23 00
06-126 038

5 TV couleur

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450. — .

¦a 037/64 17 89
17-303059

Maigrir
avec notre
tisane
Cure de
4 semaines

contre rembourse-
ment au : Centre
de régime, 1604
Puidoux ou
©021/56 10 96

22-341

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg
» 037/22 97 80

83-7506

A LIQUIDER
60 panneaux de séparation en plan-
ches sapin 27 mm, rainées-crêtées,
avec cadre carrelets 60/60
Long. 300 cm - larg. 225 cm

Comptoir de Villeneuve
M. WENGER

© 021 /60 15 02
22-166525

Famille de médecin avec 3 enfants
(9 , 7, bébé) près de Berne, parlant
allemand et français cherche gen-
tille

jeune fille
aide-maman. Pour octobre.
Chambre avec bain, semaine de
5 jours.
© 031 /91 03 58. après 18 h.

05-23964

Au Sabot d'Argent SA
cherche pour son rayon de chaussu-
res du Jumbo à Villars-sur-Glâne

UNIE)
VENDEUR(EUSE)

MANUTENTIONNAIRE
débutant(e) accepté(e). Semaine de
5 jours , entrée immédiate ou à con-
venir.

©03 7/24 92 80
ou se présenter directement au rayon
(M. Schaller)

22-2224

cr
L'annonce
reflet vivant du marché

i _______

SSlir?
VITE RÉSOLUES
pour une entrevue

chez vous
\sans engagementy

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus
port.
Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
©02 7/22 21 64.

36-5822

CITROEN
VEVEY
© 021 /52 88 52

GS spécial 1220
GS-Pallas 1220
GS-BREAK 1220
CX-2200-Super
CX-2400-C-MA-
TIC
CX-2400-BREAK
CX-2400-GTI
SIMCA-MATRA
SIMCA-1308 GT
SIMCA- 1307 S
SIMCA- 1301 SP
RENAULT-R 6
RENAULT-R 5
PEUGEOT-104 SL
PEUGEOT-304 S

Expertise-Facilités
22-16498

Myrtilles •
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg
plus port.
Pedrioli Giu-
seppe
6501 Bellinzona

TRAVAIL
À DOMICILE

intéressant des collaboratrices ayant
plus de 20 ans, pour participer régu-
lièrement à des enquêtes téléphoni-
ques.

Si vous avez le téléphone et que vous
aimez vous en servir , nous attendons
votre appel eptre 08.00 et
12.00 heures.

konso
Institut d'Etudes de Consommateurs
et d'Analyses Sociales SA , Bâle

© 061/22 09 15
03-2332

SITUATION DOMINANTE
en bordure de zone verte à vendre

PARCELLES
pour villas indépendantes ou jumel-
les. Surfaces : 1000 à 1500 m envi-
ron. Quartier sympathique et indé-
pendant assez près de la gare et du
centre. A 7 km de Fribourg, direction
Payerne. Prix avantageux. Conditions
de paiement à discuter.
© 029/7 1001 le matin.

22-3949

A VENDRE à quelques min. FRIBOURG,
proches communications , altitude
750 m,

2 DOMAINES
de 70 poses chacun

ou 140 POSES DE 3600 m 2

(soit env. 500000 m2)
Bâtiments anciens. Très peu morcelé.
Convient pour toutes cultures et éleva-
ge.
A vendre en bloc ou séparément.
Prix tout à fait raisonnable.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

\ Plan Crédit Orca
|̂ \ le bon calcul.

v — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - . — —

u\ Prêt désiré; Fr. Mensualités: env. Fr
f f  Nom: Prénom: 
/ Né le: Etat civil: Nationalité:

Wt Rue/n°:
Wf NP/lieu:
. Profession:
.% Employeur
k\  Date:

Depuis quand:
Revenus mensuels:

Sionature:

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
%̂ téL 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^^ 
Un institut spécialisé de l'UBS.

Pour la promotion de nos produits d'excellente réputation pour bébés nous
cherchons un(e) jeune

CONSEILLER(ÈRE) SPÉCIAUSÉ(E)
AU SERVICE EXTERNE

qui s'occupera des cliniques d'accouchements et des services d'aide aux jeunes
mères de la Suisse romande et du canton de Berne.

Ce que nous attendons de vous :
— 25 à 35 ans
— Présentation soignée, sûreté de soi, entregent
— Formation de droguiste, diététicienne, infirmière d'enfants ou autre

similaire
— Intérêt pour la vente et le conseil
— Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances

parlées de l'autre langue.

Ce que nous vous offrons:
— Une formation approfondie par nos soins et un perfectionnement régulier

par la suite
— Des activités indépendantes dans une large mesure
— Un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités, de

généreuses prestations sociales
— Remboursement des frais et dédommagement pour auto, accordés avec

libéralité.

C'est très volontiers que, dans le cadre d'un premier entretien, nous vous
présenterons plus en détail le domaine d'activités. A cet effet , veuillez adresser
votre candidature manuscrite à

W A N D E R  SA
à l'att. de M. U. Kaufmann
Service du personnel
3001 B e r n e

05-13016

On cherche

SERRURIERS

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-1266

A louer
à l'année, à
Avry-devant-Pont

bel
appartement
meublé
de 2 pièces
tout confort.
© 029/5 22 21

17-27255

A vendre

UNE MAISON
FAMILIALE

quartier du
Schônberg avec
jardin

Faire offre sous
chiffre 28-21 261
à Publicitas, rue
de la Banque 2,
1701 Fribourg

M LHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

pour le Restaurant de son MMM AVRY- I
CENTRE

CUISINIER
étant titulaire du certificat de capacité.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

C__V^ M PARTICIPATION ¦

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le chif fre d' affaires

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG



Zurich: reflexion
sur un malaise

Le Gouvernement zurichois a fer-
mement condamné hier devant le
Grand Conseil les manifestations et
désordres de ces dernières semaines.
Il s'est déclaré résolu à maintenir la
légalité et a poursuivre impitoyable-
ment toute violation du droit en
vigueur. Le Conseil d'Etat s'oppose
en particulier à la suspension des
procédures pénales en cours, qui
concernent 166 personnes.

Pour le Gouvernement cantonal ,
les récentes émeutes ne sont en
aucune façon une explosion de
colère spontanée. Au contraire , un
noyau organisé a consciemment
cherché à détruire l' ordre social et
l' autorité de l'Etat par des métho-
des criminelles. Ces manifestants
«destructeurs et anarchistes » ne
sont nullement représentatifs de la
jeunesse zurichoise.

Après avoir pris connaissance du
point de vue gouvernemental , le
Grand Conseil a ouvert un long
débat sur les événements de
Zurich.

DES POINTS DE VUE
OPPOSÉS

Les exp lications données par le
Gouvernement zurichois ont susci-
té, auprès des députés , des réactions

différentes. Tenant a exprimer
d' abord leur satisfaction à la
réponse donnée par le Gouverne-
ment , les orateurs du bloc bour-
geois ont précisé qu 'ils doutent fort
que le Centre de jeunesse puisse
concrétiser auprès des jeunes géné-
rations toutes les aspirations qu 'ils
ne trouvent p lus aujourd'hui dans
le cadre familial.

Les socialistes , pour leur part ,
ont reproché au Gouvernement et
aux députés présents dans la salle
leur peu de compréhension. , On
peut , certes , dresser une liste de
tous les délits qui ont été commis
mais on n 'aura pas pour autant
compris l' origine de ces manifesta-
tion. Les indé pendants ont ferme-
ment condamné les excès commis
par les manifestants. Mais le seul
rappel à l' ordre ne constitue toute-
fois pas, à leur avis , la seule attitude
à prendre par l' autorité.

D'autres orateurs ont totalement
approuvé les manifestations déjeu-
nes : «C'est la «non-vie» imposée
aux jeunes qui a exp losé ces derniè-
res semaines sur les pavés de la
ville , seuls les bourgeois en sont en
définitive responsables », ont dé-
claré les représentants de la gauche
radicale. (ATS)

Situation de la femme en Suisse
A PETITS PAS

VERS LE PROGRÈS
Il y a des dispositions dans notre

législation qui constituent des discrimi-
nations caractérisées à l'égard de la
femme. Les femmes, déclare la Com-
mission fédérale pour les questions
féminines dans la 3e partie de son
rapport publié hier, ne sont pas traitées
comme des êtres libres, mais considé-
rées avant tout dans leur fonction de
mère ou d'épouse. C'est cette image de
la femme du tournant du siècle qui est à
la base du Code civil en vigueur depuis
1912. Cette vision est dépassée et le
droit de la famille, spécialement le droit
matrimonial , est en voie de révision. On
peut espérer que le droit matrimonial
cadrera avec l'image contemporaine de
la femme.

L'examen parlementaire de l'initia-
tive pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes touche à sa fin. En
cas d' acceptation populaire de l' un ou
l' autre projet , il faudrait élaborer un
programme pour l'élimination des iné-
galités.

La Confédération en tant qu 'em-
ployeur est tenue , en vertu de la con-
vention No 100 de l'Organisation
internationale du travail , de traiter
tous ses agents de la même manière.
Elle satisfait à cette obligation dans
une mesure très large (comparative-
ment). Il y a cependant encore quel-
ques disparités , surtout en matière de
sécurité sociale.

Les nombreux documents des Na-
tions Unies , des Communautés euro-

péennes et du Conseil de l'Europe
témoignent de la grande importance
que ces organismes attachent à la
condition féminine. Pour toutes les
conventions internationales , il y a
cependant loin de la signature et de la
ratification à la réalisation sur le plan
national. Les problèmes de la femme
ne font pas exception à la règle. Le
programme d'action 1981-1985
adopté par une majorité des Etats
représentes a la conférence de 1 ONU
de juillet 1980, à Copenhague , reprend
néanmoins la quasi-totalité des con-
ventions internationales relatives à la
situation de la femme. Nonobstant son
abstention lors du vote , la Suisse s'est
déclarée disposée à prendre au sérieux
les recommandations du programme
d' action. On peut donc espérer que la
Suisse fera elle aussi quelques progrès
dans la voie tracée à Copenhague.
(ATS).

Dites à la ga

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et r-r-;—

billet combiné ^\irJĴ ~&-
l'entrée à la Grun 80C \DA <CI ^

et le transfert às^*^ërz?~~~
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Violence
criminelle

TRAVAUX
DE COMMISSION

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral sur la mod ification du Code
pénal et du code pénal militaire a
approuvé le texte présenté et décidé de
se réunir à nouveau en novembre pour
la discussion de détail.

La commission , qui est dirigée par la
démocrate-chrétienne schwytzoise Eli-
sabeth Blunsch y, a donc accepté l'idée
de renforcer la protection contre les
actes de violence criminelle. Le projet
prévoit notamment une nouvelle dispo-
sition sur la prise d'otages. Les peines
pourront aller d un a vingt ans de
réclusion. Dans des cas particulière-
ment graves , par exemp le lorsque l'au-
teur aura agi contre un grand nombre
de personnes , il sera passible de la
réclusion à vie.

La commission a aussi discuté de
l'initiative parlementaire de Mme
Girard-Montet (rad/VD) qui de-
mande la réclusion pour celui qui , dans
un dessein politi que , aura fait pression
sur une autorité en usant de menaces à
l'égard de personnes ou de biens ou en
portant atteinte à leur intégrité. L'en-
trée en matière a donc été acceptée et
le détail du projet sera examiné en
novembre. (ATS)

BALE: LA POLICE INTERVIENT A LA RYFFSTRASSE

Des pierres, des gaz, des fleurs

FINHAUT mmm
Les remous

de la piscine

Quelque 150 policiers ont chassé,
hier à l'aube, de la Ryffstrasse , à Bâle,
les adversaires de la démolition de
quatre immeubles, qui avaient passé la
nuit dans la rue après avoir évacué les
maisons qu'ils occupaient depuis la fin
du mois de juin. La majorité d'entre eux
ont quitté les lieux sans s'opposer aux
forces de l'ordre, mais la police a fait
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser un petit groupe qui tentait de lui
résister.

Les occupants des quatre maisons ,
qui voulaient en empêcher la démoli-
tion et leur remp lacement par des
immeubles de luxe , avaient été som-
més de les évacuer jusqu 'à dimanche à
minuit. Ils l'ont fait , mais pour établir
leurs campements dans la rue même,
dont ils ont barricadé les issues.

Cette première nuit dans la rue
devait être brutalement interrompue.
Hier peu avant 5 heures , des policiers
en tenue de combat surgissaient de
tous côtés , abattaient les barricades et
chassaient les «campeurs ». Seuls quel-
ques-uns de ceux-ci tentaient de résis-
ter , notamment en lançant des pierres
et autres objets sur les forces de l'or-
dre , qui répliquèrent au moyen de gaz
lacrymogènes. Tandis que certains
délogés distribuaient des fleurs aux
policiers , d'autres partaient en cortège
vers le centre de la ville , renversant au
passage des conteneurs à ordures et y
mettant le feu. Quelques voitures ont
également été endommagées.

La police a mis les scellés sur les
immeubles de la Ryffstrasse.

Au petit matin déjà , 150 policiers
bâlois se sont rendus à la Ryffstrasse
pour démonter les barricades élevées

La petite station de Finhaut , au-
dessus de Martigny, connaît décidé-
ment bien des problèmes avec sa piscine
dont on parle depuis de nombreuses
années. Une société privée avait récolté
des fonds et bénéficié d'un don du
consortium du barrage d'Emosson (une
cantine préfabriquée pouvant être
transformée en vestiaires) pour entre-
prendre la construction d'une piscine.

Des conflits d'intérêts et de person-
nes occasionnèrent cependant une
impasse , jusqu 'à ce que le Conseil
communal décide de reprendre à son
compte la réalisation de la piscine.
L' an passé , un projet sérieux était
enfi n proposé à l' assemblée primaire ,
qui l' accepta. La construction de la
piscine couverte fut devisée à
650 000 fr. et un emprunt de
500 000 fr. fut ratifié par l' assem-
blée.

Restaient 150 000 fr. à trouver , qui
valurent , en ce début août , une dés-
agréable surprise 1 aux commerçants ,
hôteliers et propriétaires de résidences
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La Ryffstrasse, à Bâle : on évacue.

ces dernières semaines par les occu-
pants. Deux personnes qui protestaient
contre l'intervention de la police et qui
jetaient des bonbonnes d' essence con-
tre les forces de l'ordre ont été arrê-
tées.

Après que la police fut intervenue
avec des gaz lacrymogènes , une tren-
taine d'autres personnes ont été dénon-
cées pour divers délits en relation avec
l'occupation des 4 immeubles de la
Ryffstrasse. Selon le commandant de
la police , une voiture a été endomma-
gée 'lors des incidents entre la police et
les manifestants et une ligne de tram a
dû être interrompue pendant deux

secondaires : la commune a décidé
d'encaisser cette somme par un appel
en plus-values. Le principe de la per-
ception des contributions de plus-
values au sens de la loi fiscale valaisan-
ne: «Des charges de préférence impo-
sées à des personnes ou groupes de
personnes comme participation aux
frais d'installations et des équi pements
d'intérêt public leur procurant des
avantages économiques particuliers ,
de sorte qu 'une certaine compensation
apparaît justifiée sous la forme d'une
contribution spéciale» .

«Qui nous donne l' assurance que le
montant de I50 000 fr . est définitif?
La commune qui a accepté de réaliser
la piscine ne peut-elle pas la finan-
cer?» Telles sont quel ques-unes des
remarques lancées par les opposants
au financement de cette installation
sportive au travers d' une plus-value.
Ces opposants viennent de lancer une
pétition contre cette mesure, prétex-
tant notamment que lors de la présen-
tation du projet il n 'a jamais été ques-
tion d' un appel en plus-values. M.E.

<Pf mi

I ,r . ¦ âxM ?*.tmmr~

r W

(Keystone)

heures et demie en début de la matinée
Les immeubles sont maintenant sous la
protection de la police , le Tribunal
fédéral ayant promulgué , en mesure
provisoire , l'interdiction de la démoli-
tion des immeubles jusqu 'au 22 août.
(ATS)

Centrales nucléaires
et hydro-électriques :

même opposition
Monsieur le rédacteur ,
Dans ses éditions des 6 et 7 août

1980, sous le titre « Des vagues
autour de centrales hydrauli-
ques » , votre journal a publié, une
enquête bien documentée sur les
projets de construction de centra-
les hydro-électriques d 'Illanz , sur
le Rhin , aux Grisons. Cette enquête
montrait les inconvénients d 'un tel
projet (certaines atteintes aux pay-
sages, à la vie naturelle d 'un fleu-
ve) , mais aussi , en contrepoint , les
avantages qui en résultent (produc-
tion sup lémentaire d 'énergie indi-
gène à une époque où s 'annonce la
pénurie , redevances financières
aux communes concédantes) .

Mon propos , ici, voudrait mettre
en évidence un « dérapage » dans
l 'action que mènent les opposants à
ces centrales hydro-électriques (à
noter qu 'en d 'autres endroits, ils
s 'élèvent aussi contre la construc-
tion de centrales nucléaires).

Il est regrettable qu 'au lieu de
s 'attaquer à la cause, ils s 'en pren-
nent à l 'effet. Ainsi , les opposants
veulent « étrang ler » la production
(l 'effet) au lieu de prendre pour
cible le constant accroissement de
la consommation d 'électricité , qui
est véritablement la cause de la
construction de nouvelles centra-
les .

La logique voudrait pourtant
qu 'ils persuadent le peuple suisse,
l 'industrie , le commerce, le tou-
risme et les autres secteurs de
l 'économie de consommer moins
d électricité , ou tout au moins de
stabiliser leur consommation au
niveau actuel. Le cas échéant ,
l 'économie électrique se garderait
bien de construire de coûteuses
usines dont la production lui reste-
rait sur les bras.

Mais non, ce n est pas ce chemin
que les opposants ont choisi. Ils
préfèrent la. voie — certes p lus
facile parce qu 'un peu démagogi-
que — de l 'opposition à des instal-
lations rendues nécessaires par la
poursuite d 'un sty le de vie que tout
le monde critique chez le voisin,
mais que presque personne , mis au
pied du mur , ne semble prêt à
modifier fondamentalement.

Ce « dérapage » au niveau de la
nation ne fait  d 'ailleurs que reflé-
ter f idèlement le dérapage au
niveau de l 'individu. L 'impasse
énergétique que cette situation
recèle peut être lourde de consé-
quences pour l 'économie du pay s et
la prospérité de chacun.
Michel Zangger chef du service de
l'information EOS. (Energie de
l'Ouest-Suisse)

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

APRÈS LA TRANSAT EN SOLITAIRE

Le retour du héros
La commune de Haute-Nendaz a

reçu hier son «loup de mer» , Philippe
Fournier, de retour au pays après avoir
participé à la célèbre Transat en soli-
taire.

Vingtième du classement gênerai
sur son bateau baptisé «Haute-Nen-
daz» , le jeune Valaisan a réalisé un
authentique exp loit compte tenu de ses
moyens limités : aucun monocoque de
sa taille (11 m 50) n 'a franchi avant lui
la ligne d' arrivée'à'Newport. 24 jours
et trois heures de solitude pour cet
ancien professeur d'allemand et de ski
qui eut le coup de foudre pour la mer
lorsqu 'il la découvrit pour la première
fois à vingt ans , c'est l' expérience
vécue par le Nendard entre Plymouth
et Newport. Le plus pénible dans cette
épreuve ? «Le manque de sommeil ; il
est dangereux de dormir plus d' une
heure d'affilée et l' on se trouve tou-
jours dans un état second , avec un œil

ouvert. J' ai surtout souffert au cours
des dix derniers jours , dans la brume ,
alors que la visibilité était réduite à
100 mètres: l' angoisse d'emboutir un
autre bateau est permanente» .

A peine arrivé dans son village natal
Phili ppe Fournier rêve de repartir. Sur
un trimaran cette fois , après avoir
vendu son «Haute-Nendaz » . Mais en
attendant la prochaine saison de voile ,
Philippe Fournier ira garder les vaches
à l' alpage! M.E.

• Une fois de plus, la journée a ete
fébrile, hier pour les pilotes valaisans ,
qui ont ramené deux morts et plusieurs
blessés. Malgré ces nombreux acci-
dents , la montagne est pour l 'instant
moins meurtrière que l' an passé où l' on
a dénombré quarante-six morts en
Valais durant l'été. Jusqu 'ici , quinze
personnes ont trouvé cet été la mort en
montagne dans le canton du Valais.
(ATS)
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cherche pour son département de comptabilité , un

COMPTABLE
INDUSTRIEL

en tant qu'adjoint de notre chef comptable.
Domaines d'activité :
— Tenue de la comptabilité analytique actuelle et parti-

cipation active à son adaptation.
— Collaboration à la mise en place d'un système de prix

de revient adéquat.
— Introduction du contrôle standard comme support du

système de prix de revient.
— Elaboration et mise en place de nouvelles applications

informatiques (gestion stocks , contrôle production,
etc.).

— Elaboration d'instructions en rapport avec les systè-
mes précités et information du personnel intéressé.
Le poste requiert :

— Des connaissances approfondies et quelques années
d'expérience pratique dans le.domaine de la compta-
bilité industrielle, si possible dans l'industrie alimen-
taire.

— De bonnes connaissances en informatique (IBM
34).

— De l'initiative, du dynamisme, l'esprit de synthèse et
de travail en groupe.

— Une personne de langue française ou allemande avec
bonnes notions de l'autre langue.
Nous offrons:

— Une activité intéressante et à responsabilité dans une
entreprise dynamique (environ 200 personnes).

— Une position de cadre dans une entreprise en pleine
expansion, faisant partie d'une organisation économi-
que importante.

— Un traitement adapté à la fonction avec de bonnes
prestations sociales et tous les avantages d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae ,
copies de certificats , avec indication de références et
prétentions de salaire, au chef du personnel. Discré-
tion garantie.

28-227

. . . .  On demandeNous cherchons
pour le 1" octobre 1980 SERVEUSE

UN COUPLE DE tea-room 1" éta-
ge.

CONCIERGE Entrée 1- sept. '
ou à convenir.

afin de repourvoir le service d'un Fermé le soir.
immeuble au centre de la ville S'adresser -
— travaux à temps partiel Confiserie-
— appartement de 3% à dispo- Tea-room

sition- «Chantilly»
Pour tous renseignements 

 ̂ Bulliard
s'adresser à l'agence rue de Romont
GESTIMME SA 13
rue St-Pierre 30. Fribourg Fribourg
-a 22 81 82 037/22 34 19

. 
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rte de Schiffenen 2
dans immeuble subventionné pour personnes

âgées

APPARTEMENTS
de V/2 pce-cuisine

Entrée à convenir
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LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN
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Nous cherchons pour notre département d'emballage des
lampes

DAMES
pour 4 mois

— pour la période du 1.9.80 jusqu'à la fin décembre
— travail en équipe: 5-12 heures ou 12-19 heures
— lieu de travail : usine de Matran
Veuillez prendre contact par téléphone avec M. B. Gehring
(int. 821)
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Nous recherchons des

MONTEURS-ELECTRICIENS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Idéal Job Conseils en personnel SA. 2. av. de Pérolles
1701 Fribourg
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Nous recherchons pour tout de suite des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS
Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons un rendez vou

Idéal Job Conseils en personnel SA , 2, av. de Pérolles,
1701 Fribourg

ÛmK ™ lï «B URGENT !
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Pour une industrie de la place nous recherchons des
OUVRIERS d'usine

Nous vous offrons un poste stable et la . possibilité
d'acquérir une formation.
Nous vous prions de prendre contact par téléphone afin de
convenir d' un rendez-vous.
Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles.

1701 Fribourg

V N'
A LOUER

Av. Jean-Marie Musy 22

APPARTEMENT
de \yz pces-cuisine

Loyer Fr. 592.— + chargés

Libre de suite
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Nous sommes mandatés par une entre-
prise fribourgeoise du centre de la ville,
pour la recherche d'une

SECRETAIRE DE DIRECTION
25-30 ans, de langue maternelle fran-
çaise avec connaissances d'allemand et
d'anglais, bonne culture générale, sténo-
graphie française indispensable.

Vos tâches principales seront les suivan-
tes: secrétariat de direction, préparation
des séances, procès-verbaux , etc .

Nous offrons une collaboration active, un
travail indépendant ainsi que des presta-
tions sociales modernes.

Appelez Denise Piller qui vous fixera une
entrevue. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

17-2414

Idéal Job Conseils tn personnel SA ,
ta__^^  ̂ 2, IV. de Pérolles, 1701 Fnbourg 
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N'ATTENDEZ PAS L'HIVER

pour voir comment vous pourriez économiser 30 à 50% de combustible
de plus en plus cher.

FAITES ISOLER VOTRE MAISON, CHALET, IMMEUBLE PAR
L'INJECTION DE LA MOUSSE m_—___r-~———WA ^lhViW.1
fabriquée en Suisse et appliquée avec une technique de pointe par des
entreprises spécialisées. Economie réalisée garantie par contrat.

PROFITER DE NOS PRIX SPÉCIAUX POUR L'ÉTÉ
DANIEL MAIRE. 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Gare 1. -a 037 / 63 26 66

17-331

Coupon-réponse

Veuillez me contacter pour un devis sans engagement

Nom Prénom 
Rue Tel 
Localité 

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

A VENDRE , entre FRIBOURG et PAYER-
NE, situation indépendante, accès faci-
le,

PETIT DOMAINE
d'env. 85 000 m2,

avec ferme confortable et en bon état de
6 chambres

PRIX : Fr. 520 000.—.
Terrain pour toutes cultures , en 10 par-
celles.
Possibilité éventuelle d'acquérir le
bâtiment avec environ 4000 m2 atte-
nants.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
© 037/63 24 24

17-1610

A louer à Bellegarde/La Villette

chalet
de

vacances
avec confort

Libre à partir du 23 août 1980
a- 037/44 14 58
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Pour un de nos clients de la place de
Fribourg, nous sommes à la recherche
d'une

COLLABORATRICE
pour un département
« MANUTENTION »

Age idéal entre 30-35 ans
Formation commerciale ou de vendeuse
Sachant faire preuvp J initiatives
Capable de diriger un petit groupe de
10 personnes

Pour en savoir davantage sur ce poste ,
appelez Denise Piller qui vous donnera
tous les détails que vous souhaiteriez
obtenir à ce sujet.

17-2414
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Idéal Job Conseils en personnel SA ,

Cherche de suite 0n cherche

JEUNE FILLE SOUDEURS
de 16 ans, évent. qualifiés
suisse allemande, pRO MONTAGE
pour aider au mé- ç A
nage et au com- 037/22 53 25-
merce OR

s- 037/55 12 57 
^̂ ^̂

1̂ 266

On cherche
On cherche

FEMME DE 
plus,eurs

i i__.ivim.____. ISL. manœuvres
MENAGE pour la région
pour magasin , de Zurich. Gros
environ 4 à 5 salaire , chambre
heures par se- à disposition.
maine
,- . ..„ Auderset EmileEcrire sous chiffre _ ... . „ _
17-500391 à Pu- Sonnenhugel13

blicitas SA. 170 1 2501 Tagers-
,- L. chenFribourg. 

e 073/45 15 44
17-27207

Cherchons pour
de suite, à Lau- ^^^^—«__________________________
sanne |̂
JEUNE JLl
FILLE ^^
pour aider dans . ,
famille avec un L aiHIOnCe

i
n
o3

n
7/23 40 4i reflet vivant

. 037/2419 88 dii marché
17-4007



L' ECONOMIE EN BREF
ierne.— L essor conjoncturel
l'économie suisse s'est encore

confirmé au cours du premier
semestre de cette année , indique le
15 e rapport sur la politique écono-
mique extérieure , que le Conseil
fédéral a approuvé la semaine der-
nière. (ATS)

• Granges (SO).— La coopérative
d' achat pour l 'hôtellerie et la res-
tauration suisse, Howeg SA, a réa-
lise au cours de 1 exercice 1979/80
un chiffre d' affaires d' environ
185 millions de francs , ce qui repré-
sente une diminution de quelque
15 millions par rapport à celui de
l' exercice précédent. En dépit
d'amortissements de plus d' un mil-
lion de francs , les comptes assurent
«un bénéfice appréciable , compte
tenu des circonstances» . (ATS)

• Berne. — Les travaux publics
dont l' exécution sera achevée ou
mise en route au cours des 5 pro-
chaines années porteront sur quel-
que 56,7 milliards de francs , indi-
que l'Office fédéral des questions
conjoncturelles dans son enquête
consacrée au programme multian-
nuel 1 980 des travaux publics , et
aux commandes des pouvoirs pu-
blics à l'industrie et à l' artisanat
pour la période 1 980-84. Cette
somme est toutefois inférieure de
9,7 pour cent à celle enregistrée en
1976 , date de l' enquête précédente.
Les projets qui seront exécutés
cette année s'élèveront à 8,8 mil-
liards de francs et ceux qui seront
mis en chantier en 198 1 à 9,5 mil-
liards de francs. (ATS)

• Berne. — Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , 4714
chômeurs complets étaient inscrits ,

a fin juillet 1980, auprès des offices
du travail , soit 317 ou 6,3% de
moins qu 'à fin juin 1980 et 3843 ou
44,9% de moins qu 'une année
auparavant.

• Zurich. — Au cours du premier
semestre 1980 , le commerce exté-
rieur de l'industrie chimi que suisse
a enregistré une expansion continue
des exportations aussi bien que des
importations. Pour l' année en
cours , les exportations ont pro-
gressé de 9, 1 % (3,2% au premier
semestre 79) et les importations de
29,3 % ( 15,5 %). En valeur absolue ,
les exportations de produits chimi-
ques ont atteint 4,898 milliards de
francs , les importations s'élevant à
3,296 milliards de francs. Le solde
actif traditionnel du commerce
extérieur de l'industrie chimi que a
régressé de 17 ,4% par rapport au
premier semestre 79. (1 ,601 mil-
liard de francs en 80 contre
1 ,938 milliard en 79). (ATS)

• Lausanne.— L'Office fédéral
des assurances privées , autorité de
surveillance dépendant du Conseil
fédéral et du Département fédéral
de justice et police , avait sous son
contrôle , en 1978 , 101 compagnies
d'assurances : 77 suisses, 9 françai-
ses, 5 britanni ques , 3 allemandes , 2
néerlandaises , 2 autrichiennes , 2
américaines et une espagnole.
Parmi les sociétés suisses, 20
exploitaient l' assurance sur la vie ,
46 les assurances contre les acci-
dents et les dommages et 11 la
réassurance. Toujours en 1978 ,
l' ensemble des compagnies ont
encaissé 9 milliards 184 millions de
francs de primes en Suisse, soit
844 millions de plus qu 'en 1977.

(ATS)

«l'enfant du Lotschental»A Kippel
Jusqu'au 24 août, le village valaisan

de Ki ppel organise dans son bâtiment
scolaire une exposition intitulée « l'en-
fant du Lotschental ».

Mise sur pied avec la collaboration
du séminaire d' ethnologie europ éenne
de l'Université de Zurich , cette exposi-
tion s'adresse à un large public. Une
soixantaine de photos permettent aux
visiteurs de découvrir un aperçu de la
vie des enfants de l' une des plus belles
vallées du canton.

L'enfant dans sa famille; la signifi-
cation de l'Eglise , de l'école et de la
communauté villageoise pour les petits
Lôtschards; l' enfant et le travail , l'en-
fant et le jeu : autant d'éléments abor-
dés par cette exposition composée de
photos et de textes explicatifs , mais
aussi de dessins et de travaux de
bricolage réalisés par les jeunes habi-
tants de la vallée.

Leurs aînés ont également collaboré
à l'organisation de l'exposition , en par-

lant de leur propre enfance et de leurs
enfants , et en mettant à disposition des
jouets , des vêtements , des meubles et
des ustensiles de l'époque.

Ki ppel et son exposition : un but de
promenade original pour un beau jour
d'été.

L'exposition est ouverte tous les
jours , de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

Cours de Hdttk , ^mmL.mÊmmm util iriiii tCn influla bourse
ZURICH: VALEURS SUISSES NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES

Une classe du Lotschental en 1918

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BALOISE B.P
BBC P
BBC N
BBC B.P .
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B P
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

5 . 0 8 . 8 0 8 . 0 8 . 8 C

MIKRON
MOEVFNPICK
MOTOR COI
NESTLE P
NESTLE N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
REASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIG P
SIG N
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B_P_

1 5 . 0 8 . 8 C 1 8 . 0 8 . 8 C

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAK E
IBM

CLOTURE
PREC.

57 5 /8
57 3 /4
29 1 / 2
16 1 /8
65
68 7 /8

[30 min. après ouverture)

1 8 . 0 8 . 8 0

57 1/8
56 5/8
29 1/4
16
63 3 / 4
67 1 /2

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY IELII
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON

SCHERING PLG
SCHLUMBERGER

'SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

43 3/8
82 3 /4
28 7 /8
25 7 /8
57 1 / 2
50 1 / 4
79 5/8
60
46 1 / 2
27 1/8
26 1 /4
28 1/8
47 1/4
41 7/8
52 3/4
26 3/4
43 1/4

135
18 3/4
55 3/4

121 •
155 1/4
38
49 3/8
23 7/8
21
26 3/4
62
15 1/8

18 .08.8C

42 3/8
80 3/4
28 5/8
25 3/8
56 5/8
49 1/4
78 5/4
58 7/8
46 1/8
26 7/8
26
27 5 /8
46 3/4
41 3/8
52 3 /8
26 3 /8
42 1 /2

132 7 /8
18 5 / 8
54 3 /4

119 1 / 2
1 5 3  1 / 4

37 3/8
48 3 /8
23
20 5 /8
26
60 7 /8
14 7 /8

GENÈVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 5 . 0 8 . 8 0 1 8 . 0 8 . 8 0

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

15.08.80

720
97}
680

1475
1150
1250

1.8.08.80

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

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

1.6475
3.90

91 .85
39.50
5.73
84.60
- .191E

12.96
39.30
29.45
33.70
45.--
3.25
2.25
3.75
6.10
1.4150
- .7225

606.50
32'38C

Cours
transmis
par la

1.6775
3.98
92.65
40.30
5.81
85.40
- .1995
13.08
40.10
3 0 . 2 5
3 4 . 5 0
4 5 . 8 0

3 . 4 5
2 . 3 3
3 . 9 5
6 . 3 0
1 . 4 4 5 0
- . 7 4 7 5

6 1 0 . 5 0
690. --
230. --
265 . --
2 7 2 . --
2 5 0 . - -
060. --

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 6 0  1 . 7 0
ANGLETERRE 3 . 7 5  4 05
ALLEMAGNE 9 l ! - -  93 50
FRANCE 3 8 ! 7 5  4 0 ^ 7 5
BELGIQUE 5 . 5 5  5 .85
PAYS-BAS 8 3 . 7 5  8 5 . 7 5
ITALIE - .185 - . 2 0 S
AUTRICHE 1 2 . 9 0  1 3 . 2 0
SUÈDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
NORVÈGE 3 2 . 7 5  3 4 . 7 5  '
DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE 4 4 . -- 46 --
PORTUGAL 3 . 1 0  4 ! 10
ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0
GRÈCE 3. 50 4 . 5 0
VOUGOSLAVIE 5 . .. 7 ..
CANADA 1 ^ 3 7  ^4 7
JAP0N - . 7 0 5 0  - _ 7 5 5 0

ARGENT

Î ONCE 15. 26 1 5 . 7 5
LINGOT 1 KG 8 0 5 . - -  8 4 5 . --

C0URS DU : 1 8 . 0 8 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

' 5 - 08 - B ° 1 8 . 0 8 . 8 0  .1 5 . 0 8 . 8 0  1 8 . 0 8 . 8 0
AETNA LIFE 58 1 /4  58 1/ 2  GRACE 73 1 /2  74 1/ 4
*LCAN 57 1/4  57  1/2  GULF OIL 72 70 3/4
AMAX 85 84 3 /4  HALLIBURTON 203 1/2 205
AM. CYANAMID 45 1/2  45 3/4  HONEYWELL 151  155 1/ 2
AMEXCO 60 60 1 /4  INCO B 40 3/4 40 l / 2
ATT 88 87 3 / 4  IBM 1 1 2  1 /2  113
ATL. RICHFIELD 77 77 ' INT. PAPER 70 70 1/2
BEATRICE FOODS 39 1 /2 39 3 /4  ITT 51 1/4  52
BLACK 6. DECKER 36 36 1/2  KENNECOTT 48 1 /2  47 3/4
BOEING 62 61 1/2  LILLY (ELI) 94 l / 2 94 1 /2
BORDEN 42 ,/ 2  41 3 / 4  LITTON 103 102 1 /2
BURROUGHS 1 , 7  1 /2  n6 1/2 MMM 97 97 1 / 2
CANPAC 65 65 1 /4  MOBIL CORP. 1 1 9  118
CATERPILLAR 95 1 /2  97 MONSANTO 95 3 /4  97 3 / 4
CHESSIE SYSTEM 59 6 1 1 /2  NCR 122 122
CHRYSLER 14 ] / 2 14 NORTON SIMON 27 3 /4  27 1 /4
CITICORP. 37 1/2 37 ,/ 4 OCCID. PETR. 43 , / 2 43 1 /4
COCA COLA 60 1/ 2  61 OWENS ILLINOIS 43 ] / ,  43
COLGATE 25 24 1/2  PACIFIC GAS 38 , / 2  38 , /2
CONS. NAT. GAS 73 74 , /4  PEPSICO 46 ] / 2  46
CONTIN. OIL 90 3/4 90 3/4 : PHILIP MORRIS 76 1 /2  77 1/2CONTROL DATA , , ,  , ,4  , ' PHILLIPS PETR. 68 3/4 6 9
CORNING GLASS 

] 0 2  105 PROCTER+GAMBLE 133 13 3  ) / 2CPC INT. , 1 7  ne ROCKWELL 49 .q
DOW CHEMICAL 

6 0 3 / 4  62 SMITH KLINE )05  105
DUPONT 80 8 )  SPERRY RAND 92 ,1 , ,4
EASTMAN KODAK )06  107 STAND. OIL IND. 97 i /2 97 1 /4EXXON 117 1 1 8  1 /2  TEXACO 62 1 /2  62 1 / 2
FIRESTONE )2  w2 12 3/4  UNION CARBIDE . 80 o, ,/ 2
FLUOR g, , /2  8 , UNIROYAL 7 3 / 4  7 , /2FORD ,r , ,6 3/4  US GYPSUM g, ' 

6 1
GEN. ELECTRIC 95 95 US STEEL 30 , ., 39
GEN FOODS 

50 , / 4  5 )  3/4 UNITED TECHN. 80 81 1/2
GEN. MOTORS ,, ... 05 WARNER LAMBERT 34 35
GEN. TEL + EL. 45 44 3 /4  WOOLWORTH 45 , /2  44  1/2GILLETTE 4?  . . .  48 1/4 XEROX i02 w 2 ) 0 2
GOODYEAR \'r J" 2 6 1 / 2  ZENITH RADIO „ 3/4  25

I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDS
ICI

1 5 . 0 8 . 8 0

6 3 / 4
13 3 /4

2 1/ 2
14 1 / 4

8 . 0 8 . 8 0

204 1 / 2
258 1 / 2

59 3 / 4
158 1 / 2

6 1 / 2
13 1 / 2

2 3/4
13 3 /4

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
HOOGOVENS
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

FRANÇAISES

BULL
PECHINEY
SUEZ

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS PORT
NORSK HYDRO
SONY

1 5 . 0 8 . 8 0

19 1 /2
2 7 9

58 3 /4
14 1/4
15 1/4

144
153
145 1 / 2
1 0 3

22 1 /2
41

114

25 3 / 4
162  1 / 2

7 3/4
17

190
18 3 /4

1 8 . 0 8 . 8 0

20
276 1 /2

58 3 /4
14 1 / 4
15 1 /4

22 1 /4
41  1 / 2

114

25 3 /4
160

7
17

189 1 / 2
19 1/4

(Photo A. Nyfeler)
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En raison de la situation en Pologne
M. Gierek annule son voyage en RFA

Les raisons de cet ajournement sont assez évidentes : ce sont la tension qui règne
en Pologne et le fait que M. Gierek ne pouvait à ce moment précis donner
l'impression de chercher le conseil du chancelier Schmidt. Toutefois sur le plan
économique, ce n'est pas Bonn qui aide l'économie polonaise à faire face à ses
lourdes échéances financières , ce sont les grandes banques allemandes réunies
dans un consortium pour accorder à Varsovie un crédit de 1,2 milliard de marks.
Ce crédit vise entre autres à assurer les échanges bilatéraux qui se sont
développés.

Il vient à point , puisque l'une des
causes des difficultés rencontrées ac-
tuellement par la Pologne est l' amon-

cellement des échéances avec lesquel-
les ce pays est confronté. Elles
devraient s'élever à plus de dix-huit
milliards de dollars. La seule Allema-
gne fédérale aurait dû récupérer deux
à trois milliards de marks cete année...
Les nouveaux accords de prêts concer-
nent le financement de la prospection
et de l'extraction charbonnières en
Pologne , notamment en Haute-Silé-
sie.

Le poids
des échéances...

Ce pays s'est engagé, en effet , à
livrer annuellement un million de ton-
nes de charbon à la République fédé
raie à partir de 1985. Ces livraisons
devraient permettre le remboursement
des dettes polonaises et assurer l'ap-
provisionnement énergéti que alle-
mand. Le reste du crédit , d' un montant
de huit cents millions de marks , n'est
pas lié à des objectifs bien détermi-
nes.

Les banques estiment qu 'il devrait
permettre à Varsovie de se libérer de
ses échéances à court terme. D'autre
part , en mars dernier , le ministre alle-
mand de l'Economie , M. Lambsdorff ,
avait accordé une caution de 500 mil-

De Bonn,
Marcel DELVAUX

lions de DM pour l' acquisition de
produits chimiques et sidérurgi ques en
Ré publique fédérale.

En 1977 déjà , un consortium de
banques allemandes lui avait accordé
un crédit de 2,6 milliards de marks
pour le financement d'installation de
gazéification de charbon et carbo-
chimie. La Pologne est aussi le seul
pays auquel la République fédérale ait
accordé un crédit d'Etat de 2,5 mil-
liards au taux de 2,5% pour un terme
de 25 ans. Cette exception s explique
du fait de la responsabilité morale que
la RFA assume en raison des crimes
commis par les nazis contre le peuple
polonais.

...s'alourdit
de plus en plus

L'Allemagne fédérale est peut-être
le premier créditeur de la Pologne ,
mais elle n'est pas le seul. Et cet énoncé
de dettes fait apparaître la gravité de la
situation dans laquelle se trouve la
Pologne. Bonn se garde évidemment de
commenter la décision des dirigeants
communistes polonais d'ajourner cette
visite.

On se contente de souligner les
points qui auraient dû être mis à
l'ordre du jour : la situation internatio-
nale , le dialogue Est-Ouest , tant au
plan global qu 'intereuropéen , le con-
trôle et la réduction des armements , les
relations bilatérales et le dialogue
Nord-Sud. Bonn et Varsovie enten-
daient améliorer la qualité des rela-
tions humaines entre les deux pays ,
notamment par la mise sur pied d'un
Office de la jeunesse comparable à
celui que Français et Allemands ont
mis sur pied en 1963 et qui a fait ses
preuves.

Sur le plan commercial , la Pologne
avait réussi à rééquilibrer dans une très
grande mesure sa balance avec l'Alle-
magne , son déficit n 'est plus que de 25
millions de marks , alors qu 'il était
encore de 800 millions il y a quelques
années. Cet assainissement explique
toutefois dans une certaine mesure la
catastrop hique situation dans laquelle
se trouve l'approvisionnement du peu-
ple polonais et la crise que traverse le
pays.

M. D.

A la demande des autorités
Consulat russe fermé en Iran

Le chargé d'affaires soviétique à
Téhéran a été invité dimanche, par le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, à prendre des mesures pour que soit
fermé « au cours des prochaines vingt-
quatre heures » le consulat d'URSS
dans les villes de Racht ou d'Ispahan, a
annonce lundi la radio de Téhéran.

Le chef de la mission soviétique à
Téhéran a en outre été prié de faire
connaître l' attitude de son Gouverne-
ment sur les problèmes en suspens ,
notamment sur la réduction du person-
nel soviétique di plomati que en Iran ,
précise la radio gouvernementale ira-
nienne

Otages :
pas d'urgence

La question des otages américains
n'a aucun caractère d'urgence , a
déclaré hier l' ayatollah Hachemi Raf-
sanjani , président du Parlement ira-
nien , au cours d' une conférence de
presse.

«Une ou deux séances du Parlement
ne suffiront pas à régler le problème ,
car il est difficile et comporte plusieurs
dimensions. Lorsque le Parlement
commencera à en discuter , il devra

sans doute interrompre ce débat pour
étudier des questions urgentes », a
poursuivi l' ayatollah Rafsanjani.

Cierge catholique :
garantie

Mgr Hilarion Capucci a révélé hiet
à Rome que les autorités iraniennes lui
avaient garanti que le nombre des
prêtres catholi ques en Iran ne serait
pas réduit et que les catholiques pour-
raient continuer d'y avoir leurs éco-
les.

Mgr Capucci , envoyé spécial du
pape en Iran , a ajouté qu 'il devait
également s'entretenir avec Jean Paul
II de l'arrestation le 8 août de 22
étudiants qui manifestaient sur la
place Saint-Pierre. Il n 'a cependant
pas donné de détails et a déclaré qu 'il
retournerait en Iran dans trois ou
quatre jours.

D après lui , 1 ayatollah Khomeiny
et le président de l'Assemblée ira-
nienne «sont tout à fait d' accord pour
respecter ce que la Constitution a
décidé et qui est le respect des minori-
tés religieuses et culturelles en Iran ,
donc le droit des catholiques d' avoir
leurs propres écoles pour leurs en-
fants» . (AP/AFP)

BOLIVIE: TENSION ENTRE
L'EGLISE ET LE GOUVERNEMENT

BERNE
Mort d'un

ancien nazi

La situation s'aggrave en Bolivie : à
la fin de la semaine, l'archevêque de La
Paz avait déclaré au quotidien espagnol
« Pueblo » que ce n'était pas impossible
qu'il soit un jour la cible d'un tireur. En
même temps, le ministre de l'Intérieur
bolivien , M. Luis Arce, prenant la
parole à la radio Illimani a déclaré que
l'archevêque, Mgr Jorge Hurtado
Manrique n'était rien d'autre qu'un
agitateur dangereux.

Et il a ajoute que des réactions lui
étaient parvenues , des réactions con-
cernant la lettre pastorale de l' arche-
vêque lue dimanche du haut de la
chaire. « I l  s'agit là d' une lettre pasto-
rale qui n'était nullemen t chrétienne» ,
a dit le ministre accusant un «certain
homme d'Eglise» d' avoir lancé un
appel à ia révolte.

Le ministre a ajouté qu 'il avait mis
le nonce au courant de ces irré gulari-
tés » et a fait état d' un accord tacite
conclu entre le Gouvernement et les
représentants de l'Eglise , accord selon

lequel l'Eglise et l'Etat se respecte-
raient mutuellement. Et le ministre de
regretter que certains membres de
l'Eg lise ne se conforment pas à cet
accord. (KIPA)

Selon une déclaration du «chasseur
de nazis» Simon Wiesenthal publiée
hier par le quotidien israélien •< Mau-
ri v» , un ressortissant allemand mort
récemment dans une maison pour per-
sonnes âgées du canton de Berne sous la
fausse identité de Kurt Jakobs était en
réalité le plus proche collaborateur
d'Adolf Eichmann, Hans Gunther. Il
vivait en Suisse depuis plus de
20 ans. (ATS)

POLOGNE
L'Etat
grippe
¦ r

Budapest : 1956. Prague: 1968.
Kaboul : 1979. Varsovie: ...? En
raison de la situation sociale extrê-
mement tendue qui règne actuel-
lement en Pologne, d'aucuns ima-
ginent déjà une intervention sovié-
tique pour rétablir l'ordre.

Cette hypothèse est-elle vrai-
semblable ? Certes, mais elle sem-
ble peu réalisable dans les circons-
tances présentes. En effet, con-
trairement aux précédentes fois, il
n'est pas du tout sûr que Moscou
puisse obtenir le soutien de ses
alliés. Dès lors, une mainmise
soviétique en Pologne provoque-
rait immanquablement une impor-
tante cassure dans le bloc des pays
satellites. On peut raisonnable-
ment douter que le Kremlin ose
prendre un tel risque.

Des lors, la seule question qui se
pose est de savoir jusqu'où les
Polonais peuvent aller trop loin
dans leurs revendications. Celles-
ci ont pour origine la hausse du
prix de la viande récemment
décrétée par le Gouvernement et
entrée en vigueur le 1" juillet der-
nier.

Au départ, essentiellement éco-
nomiques, les demandes des gré-
vistes ont pris une tournure nou-
velle et le conflit semble se politi-
ser de jour en jour.

Les travailleurs des chantiers
navals de Gdansk ont établi une
liste de seize revendications, au
nombre desquelles figurent la libé-
ration de tous les prisonniers poli-
tiques, le droit de grève, la garan-
tie de la liberté d'expression et
l'abolition de la censure, l'élection
de syndicats libres, et la suppres-
sion des privilèges accordés aux
membres du parti ou aux forces de
sécurité.

On voit mal comment le Gouver-
nement de M. Gierek pourrait
accepter de telles demandes...
Dans une allocution télévisée, le
secrétaire du PC a d'ailleurs
reconnu que quelques erreurs
avaient été commises en matière
de politique économique. Mais il
s BSI empresse a ajouter: « o II n y
a pas de paix intérieure, tous les
autres sujets perdront leur signifi-
cation». A bon entendeur...

Jean-Pierre Abel

» ' 
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SELON UN RAPPORT DU BIT
La pauvreté gagne du

terrain en Afrique
La pauvreté gagne du terrain en

Afrique , indiquent les statistiques
les p lus récentes. Mais il y a p lus
gra ve: dans beaucoup de pays du
continent noir , ces inégalités s 'ac-
centuent entre riches et pauvres ,
selon une étude récente du BIT à
Genève. Dans plusieurs pays afri-
cains, les 20% qui constituent la
fraction la p lus riche de la popula-
tion se partagent les deux tiers du
revenu total. Il faut  craindre que
«la stratification sociale qui
s 'opère aujourd 'hui en fonction du
revenu et de l 'instruction n 'engen-
dre de profonds clivages sociaux ,
que l 'inégalité et la misère ne s 'en
trouvent perpétuées et ne condam-
nent à l 'impuissance les disposi-
tions qui pourraient être prises
pour y remédier» .

Inégalités criantes
Selon les chiffres dont on dispo-

se, on peut estimer que six Afri-
cains sur dix ne peuvent actuelle-
ment satisfaire leurs besoins essen-
tiels en nourriture, habillement ,
logement , éducation et santé. La
paupérisation atteint des dimen-
sions alarmantes. Les disparités de
revenu entre riches et pauvres ont
tendance à s 'accentuer. Ainsi, dans
les régions rurales du Ghana , les
plus riches ont vu augmenter de 40
à 45% en sept ans leur part des
recettes tirées du cacao. Des inéga-

lités criantes persistent également
dans l 'accès à l 'éducation et aux
services de santé , deux domaines
dans lesquels l 'Afrique post-colo-
niale a accompli de remarquables
progrès. Le type d 'instruction dis-
pensée est trop souvent conçu pour
répondre aux aspirations des en-
fants des familles les plus favori-
sées. Un déséquilibre analogue
apparaît dans les services de santé
et souvent les soins curalifs sont
beaucoup trop onéreux pour les
pauvres.

Industrie et agriculture
L 'industrialisation augmente ,

mais, dit l 'étude du BIT , elle n 'a
pas répondu de façon satisfaisante
à la nécessité de créer des emplois
et des revenus tout en produisant
les biens nécessaires pour satis-
faire les besoins fondamentaux du
gros de la population. En même
temps, le taux de croissance de
l 'agriculture s 'affaiblit. L 'étude
conclut: si donc les pays africains
«veulent enrayer le phénomène de
paupérisation qui menace une
grande partie de leur population .
ils se doivent d 'arrêter une straté-
gie cohérente de développement
qui assure une croissance rapide ,
en veillant à prendre parallèlement
de vigoureuses mesures de redistri-
bution afin que les fruits de cette
croissance soient répart is de façon
p lus équitable» . (A TS)

Conseil de I Europe
LA SUISSE BLANCHIE

Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe a rendu le 27 juin dernier
une décision au sujet d'un recours
formulé contre la Suisse. Il a estimé
qu'en l'espèce, les autorités suisses
avaient agi en conformité avec la Con-
vention des Droits de l'homme. La
décision du comité des ministres con-
firme le point de vue exprimé par la
Commission européenne des Droits de
l'homme dans son rapport du 5 décem-
bre 1979.

Le requérant , de nationalité françai-
se, avait été incul pé en 1976, à Genève ,
dans une affaire d'investissements
immobiliers. En octobre 1979 , après
34 mois de détention préventive , le
requérant fut mis en liberté provisoire
par les autorités judiciaires genevoises ,
après versement d' une caution de
500 000 francs.

Devant la Commission européenne
des Droits de l'homme, le requérant
s'est essentiellement plaint de la durée
de la détention préventive en invoquant
une violation de l'art. 5 ch. 3 de la
Convention. Devant les organes de
Strasbourg , les représentants de la
Suisse ont soutenu le point de vue
qu'en l' espèce, une détention préven-
tive de cette durée ne constituait pas
une violation de la Convention , car une
mise en liberté ordonnée à une date
antérieure sans garanties suffisantes
n 'était pas possible en raison de la
gravité des délits reprochés et de l' exis-
tence d' un danger réel de fuite.

La décision du comité des ministres ,
qui met un terme à la procédure
internationale , confirme le point de vue
des autorités suisses. (ATS)

FIN DU COMITE «AL QODS»
Contre l' annexion de
Jérusalem par Israël

Le comité «Al Qods » (Jérusalem),
réuni à Casablanca, a décidé hier d'in-
viter les pays arabes et musulmans à
boycotter politiquement et économi-
quement les pays qui reconnaissent
Jérusalem comme capitale d'Israël , y
ont des représentations diplomatiques
ou décideraient d en installer.

Cette décision est la plus importante
contenue dans la résolution en vingt et
un points adoptée au terme de deux
jours de travaux par les treize pays
membres du comité «Al Qods», réunis
sous la présidence du roi Hassan II.

Le préambule au texte de la résolu-
tion réaffirme en outre l' engagement
des pays arabes et islami ques de «libé-
rer » Jérusalem pour l'instaurer
comme «capitale d' un Etat palestinien
indépendant » .

La résolution insiste également sur
la nécessité de renforcer les contacts
avec le monde extérieur , pour faire
face au «développement de la question
de Jérusalem» . Un comité sera créé au
niveau des chefs d'Etat de la confé-
rence islami que pour œuvrer en ce
sens.

Selon la résolution , le comité des
chefs d'Etat devra demander à l 'Inter-
nationale socialiste l' expulsion du
Parti travailliste israélien.

Il demandera également aux pays
europ éens de mettre un terme aux
facilités accordées à l'émigration des
Juifs en Palestine et de reconnaître le
plus largement possible l'Organisation
de libération de la Palestine comme
«seul représentant légitime du peup le
palestinien» . Il demandera enfin aux
pays non-alignés de rompre leurs rela-
tions di plomati ques avec Israël et d'ap-
p li quer des sanctions économiques à
son encontre.

La résolution du comité «Al Qods»
recommande d'autre part «la mise en
œuvre des moyens nécessaires à la
prise de sanctions par les Nations
Unies contre Israël », ainsi qu 'une mul-
tiplication des contacts avec le Vatican
et les pays chrétiens.

Le comité se prononce enfin pour la
convocation d' une session extraordi-
naire de la conférence islami que sur la
question de Jérusalem , le 18 septem-
bre prochain au Maroc. (AFP.



RENTREE SCOLAIRE A GUIN

Un bulletin semestriel
Les écoles primaires et secondai-

res de Guin ouvriront de nouveau
leurs portes lundi prochain. Ce sera,
pour 1126 enfants, le début d'une
nouvelle année scolaire. Parmi eux,
96 entreront en classe enfantine et
78 commenceront, en première
année, leur cycle primaire. L'ensem-
ble des classes demande la partici-
pation de 82 maîtres, dont 56 ont la
charge de classes, 26 enseignant une
branche spéciale ou étant engagés à
titre auxiliaire.

Dans les classes primaires , il y a
en moyenne 23,7 élèves par classe,
chiffre supérieur à la moyenne can-
tonale de 20, 1 élèves par classe. Les
classes du cycle primaire comptent
de 19 à 29 enfants , les classes du
cycle d'orientation , de 15 à 19
élèves.

11 est à relever l'introduction
d'un bulletin semestriel que les
enfants recevront soit à la fin de
janvier , soit à la clôture de l' année
scolaire. Recommandation a été
faite aux maîtres de trouver , au
cours de Tannée , l' occasion de s'en-
tretenir au moins une fois person-
nellement , avec les parents de cha-

cun de leurs élèves. D'ici à la fin di
mois de novembre , une soirée d'in-
formation sera organisée sur le pro
jet d' une nouvelle loi sur l'instruc-
tion publi que actuellement en con-
sultation jusqu 'à la fin du mois dt
novembre. Les autorités scolaires
de Guin entendent ne pas laisseï
passer cette occasion de présentei
leur point de vue, notamment sui
l' officialisation des écoles enfanti
nés, sur l'introduction de services
psychologique et dentaire scolaires
ainsi que sur le financement de ce:
deux services.

DES CONTREMAITRES
POUR DES MAITRES

Guin , enfi n, a introduit une
direction des écoles, avec responsa-
ble et remplaçant , nommés poui
deux ans et qui ne peuvent être
réélus immédiatement à la même
fonction. La responsable est , pour
deux ans , M"" Susi Pettinato et son
remp laçant , M. Edgar Zurkinden.
Ils seront un peu , pendant deux ans ,
les contremaîtres des maîtres.

J.P.

EMBARDEE
D'UN TRACTEUR
À MONTBOVON

AGRICULTEUR TUÉ
Hier a 12 h. 45, un accident mortel

est survenu sur le territoire de la com-
mune de Montbovon. Il a coûté la vie à
un agriculteur de l'endroit , M. Henri
Grangier , âgé de 63 ans, forestier com-
munal , frère du syndic, M. Maurice
Grangier.

M. Henri Grangier se trouvait au
volant d'un tracteur. Il circulait du
chalet de Boveresse en direction du
village de Montbovon. Dans une cour-
be, le véhicule mordit la banquette
droite et dévala la pente sur une qua-
rantaine de mètres. Ejecté, le conduc-
teur fut tué sur le coup. U était
marié, (yc)

Il est vraisemblable , nous dit le syn-
dic d'Estavannens, qui connaît bien les
lieux, que l'accident est survenu dans h
soirée de dimanche. M. Maeder fui
sans doute surpris par la nuit. Il s'aven-
tura en effet dans un endroit les plus
mauvais du secteur, que l'on n'emprun-
terait pas de jour. M. Maeder fit une
chute d'une cinquantaine de mètres
dans un pierrier. Il fut vraisemblable-
ment tué sur le coup.

Dans son sac, on trouva des cartes
d'itinéraire de la région. On suppose
que M. Maeder avait entrepris une
randonnée assez longue en monta-
gne, (yc)

LA TOUR-DE-TREME
Cycliste

grièvement blessé
Lundi à 21 h. 45, un automobiliste du

Pâquier circulait de Broc en direction
de Bulle. A La Tour-de-Trême, il
heurta un cycliste, M. Hyacinthe Duf-
fey, âgé de 50 ans, menuisier à Bulle,
qui roulait dans le même sens. M. Duf-
fey fut projeté en dehors de la route sui
sa droite, contre la colonne d'essence
d'un garage. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Riaz. (yc)

FRIBOURG
Camion contre camion

Hier , au volant d' un camion , ur
habitant de Bôsingen circulait du pas-
sage du Cardinal en direction de la rue
Chaillet. En traversant le carrefoui
inférieur du Cardinal , il n accorda pas
la priorité à un autre camion conduit
par un habitant de Fribourg qui circu-
lait de la gare en direction des Char-
mettes. Les dégâts matériels s'élèven
à 10 000 francs. (Lib)

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Collision

dans un virage
Dimanche , à 18 h. 20, un automobi-

liste de Villariaz regagnait son domi-
cile venant de Villaraboud. A l'entrée
de Vuisternens-devant-Romont , rou-
lant sur une route communale , il entra
en collision , dans un virage masqué
avec une autre voiture conduite pai
une habitante de Villaraboud qui.
venant en sens inverse , était presque à
l' arrêt. Il n 'y eut que des dégâts
évalués à 5000 fr. (yc).

ESTAVANNENS
CHUTE MORTELLE

Hier en fin de journée, la Préfecture
de la Gruyère était avisée que l'or
venait de découvrir le cadavre d'un
quinquagénaire qui avait été victime
d'une chute mortelle, au-dessus d'Esta-
vannens, dans le secteur du Vanil du
Paradis. Il s'agit de M. Charles Mae-
der, âgé de 55 ans, domicilié à Villars-
sur-Glâne, marié et père de famille.

Son corps avait été découvert pai
M. Nicolas Jaquet , habitant Estavan-
nens, qui faisait une tournée en monta-
gne pour constater les dégâts causés
par une trombe d'eau il y a environ trois
semaines. Au-dessus du Chalet-Neuf,
au lieu dit «Entre les deux Vanils ».
dans un couloir, gisait sans vie le corps
du promeneur. M. Jaquet alerta pré-
fecture et gendarmerie. Le lieutenant
de préfet, M. Pierre Maillard , accom-
pagné de gendarmes et du syndic d'Es-
tavannens, M. Gérald Jaquet , se rendit
sur les lieux pour procéder à la levée di
corps et à son identification.

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
•s? 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher !

INFOMANIE

037 243 343

UN HELICOPTERE S'ECRASE AU SOL
équipage est indemne

Le coup du
verre d'eau

Hier à midi dix, un héli-
coptère, appartenant à te
compagnie Trans-Héli SA
de Nyon et immatriculé
HB XHT, s'est écrasé en
plein champ de tabac à
proximité de Villeneuve,
dans la Broyé, alors que ses
occupants , le pilote et sor
copilote, s'employaient è
traiter une plantation. L'ap-
pareil a subitement perdu de
la vitesse puis percuté le so!
avec la queue avant de capo-
ter pour se retrouver ventre
en l'air. Par une chance
inouïe, les deux hommes qui
se trouvaient à bord sonl
sortis indemnes du cockpil
entièrement fracassé par le
choc. Seul le pilote, M. Mar-
cel Gay, 43 ans, agriculteui
domicilié à Nyon, souffre de
coupures sans gravité à ur
avant-bras. Quant à l'appa-
reil, un Bell 47 mis en circu-
lation il y a deux ans seule-
ment et révisé la semaine
dernière encore, il est com-
plètement démoli. Il valail
200 000 francs.

Pour la première fois cette année, le
propriétaire de la plantation , M. Ber-
nard Crausaz, agriculteur à Villeneu-
ve, s'était décidé à recourir aux servi-
ces d'un hélicoptère pour traiter sor
tabac. Le traitement en question con-
siste en l'épandage d'un produit , di
manèbe en l'occurrence, destine a lut-
ter contre le mildiou. Dans la matinée
M. Gay — qui a sa licence d'hélicop-
tère
depuis quatre ans -c- et son assistant
avaient déjà terminé une première
parcelle située tout près de là. Comme
il leur restait du produit à bord , il;
passèrent à l' autre partie du domaine
qu 'ils attaquèrent en suivant la lisière
de la forêt voisine. Après un atterris-
sage pour se réapprovisionner er

200 000 francs dans le tabae

Une partie de chasse... au mildiou qui finit mal. (Photos Lib./JJR

manèbe, ils reprirent l' air afin de ter
miner leur travail.

C'est lorsqu 'ils entamaient leur troi-
sième et dernier tour que le pépin se
produisit. Ainsi qu 'il l'avait déjà fai
auparavant , le pilote reprit un pei
d'altitude pour survoler le champ de
blé contigu et virer au manche à 18(
degrés afin de pouvoir attaquer , dan;
l'axe, le reste du champ. Pour effectue!
cette manœuvre , M. Gay remonte
donc à une quinzaine de mètres de
hauteur avant de redescendre à 3 ou -
mètres, hauteur indispensable poui
prati quer efficacement ce genre de
traitement. C'est lorsque le pilote
dirigeait son appareil vers le sol er
remettant des gaz qu'une subite perte
de puissance dans le rotor se produisit
ce qu 'a d'ailleurs confirmé un témoir
de 1 accident , détenteur lui-même d ui
brevet de pilote. M. Gay tenta d(
redresser son engin mais la queue d<
l'hélicoptère percuta le sol faisant bas
euler l' appareil qui se retrouva patin:
en l'air en plein tabac. Par chance , 1<
carburant qui restait encore dans lt
réservoir ne s'enflamma pas et les deu)
occupants réussirent à s'extraire de 1<
cabine de pilotage complètement écra
see.

Au début de l'après-midi les inspec
teurs de l'Office fédéral de l'air arri
vaient sur les lieux par hélicoptère e
commençaient leur enquête. Il faudn

évidemment attendre le résultat cir
constancié de leurs investigations pou:
savoir avec précision ce qui s'est passé
mais d'ores et déjà on peut affirme:
que c'est une défectuosité technique
qui est à l'origine de l' accident. Ur
acciden t qui vient s'ajouter à la série
déjà longue de ceux qui se sont pro-
duits dans des conditions analogue:
depuis le début de l' année , lors di
travaux d'épandage dans les vignes oi
autres cultures. Il semble incontesta
ble que la basse altitude nécessain
pour effectuer ces traitements et 1<
manque d'air sous l'appareil aient joue
un certain rôle dans ces différent:
cas.

Cependant , le recours à Phélicop
tère par les agriculteurs ou les vigne
rons pour le traitement de leurs cultu
res est entré dans les mœurs, surtou
lorsque le domaine atteint plusieur:
hectares comme c'est le cas poui
M. Crausaz. L'utilisation de l'hélicop
tère a sur l'épandage manuel un cer
tain nombre d'avantages dont la rapi
dite d'exécution et le gain de temps ni
sont pas les moindres. En outre , con
cernant les champs de tabac , cela évite
d'avoir à supprimer un certain nombre
de rangées de plants pour faire le;
chemins. Quant au prix de location de
l'hélicoptère il n 'est de loin pas exorbi-
tant puisque les tarifs se situent à 80
90 francs par hectare traité. ni

Dans un communiqué, la Polici
de sûreté de Fribourg signale que
comme ces années dernières, di
nouvelles «bandes de tziganes >
sévissent actuellement en Suisse e
également dans notre canton, com
mettant des vols d'argent dans de:
maisons d'habitation et plus spécia-
lement dans des fermes isolées de 1:
campagne.

Un cas a été signalé récemmen
dans la région d'Heitenried. Le:
auteurs circulaient très probable
ment avec une grosse voiture de
couleur rouge. Pour détourner l' at-
tention , l' une des «tziganes » pré-
texte un malaise et demande ur
verre d'eau. Pendant ce laps de
temps , une troisième complice s'in-
troduit clandestinement dans le
logement pour fouiller et dérober de
l'argent ou des bijoux.

La présence de ces «tziganes » ;
été remarquée le week-end demie
à Cournillens.

Dans certains cas, deux ou mêmi
trois personnes se présentent à I:
porte , insistent pour s'introduin
dans la maison et offrent de k
marchandise en vente. Une de ce:
trois «tziganes » en profite alor:
pour fouiller les meubles.

La Police de sûreté rend attenti
ves les personnes , princi palemen
celles habitant des maisons à h
campagne , d'empêcher ces colpor
teuses de pénétrer dans l'habitatioi
et de lui signaler le passage de ce
«tziganes » , dans le p lus bref delà
ou d'aviser le poste de gendarme™
le plus proche. (Com.)



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fui
bon.

Dieu dans sa miséricorde a rappelé à Lui sa fidèle servante , notre chère maman
belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , marraine , sœur , belle-sœur , tante
cousine, parente et amie

Madame veuve
Emile WICHT

née Maria Nissille

pieusement décédce dans sa 76e année , réconfortée par l' onction des malades.

Les familles affligées :
Bernard et Marcelline Wicht-Barbey, leurs enfants et petites-filles , à Grangeneuve el

Rougemont;
Conrad et Marguerite Wicht-Cosandey, leurs enfants , à Prez-vers-Siviriez;
Solange et Gilbert Barras-Wicht , leurs enfants , à Romanens;
Edwige et Meinrad Dafflon-Wicht , leurs enfants , à Autigny;
Jean-Noël et Yolande Wicht-Pittet , leurs enfants , à Vuisternens-en-Ogoz;
Emmanuel et Ginette Wicht-Demierre , leurs enfants , à Rueyres-Treyfayes;
Madame Ida Berset-Nissille , à Billens;
Monsieur François Nissille , ses enfants et petits-enfants , à Penthalaz;
Madame Rosa Nissille , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-enfants;
les familles Nissille , Marchon , Rolle , Muller , Bapst et Brodard .

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Sales (GR), mercredi 20 août 1980, à
14 h. 30.

Veillée de prières , aujourd'hui mardi 19 août à 20 h. 15 en la chapelle de Rueyres-
Treyfayes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Monique Jendly-Schafer , à Fribourg, route Saint-Barthélémy 16;
Famille Markus Jendly-Girard , à Fribourg;
Famille Hans Stôckli-Jendl y, à Alterswil;
Famille Joseph Buhlmann-j endly, à Emmenbriicke;
Famille Emile Frutchy-Jendly, à Bienne;
Famille Joseph Amstad-Jendly, à Alstâtten (SG) ;
Famille Emile Jendly-Pauchard , à Fribourg ;
Famille Théodore Jendly-Egger , à Fribourg ;
Famille Emile Schafer-Auderset , à Fribourg ;
Famille Alexandre Schafer-Andrey, à Fribourg ;
Famille Joseph Spicher-Schafer , à Fribourg ;
Famille Dionys Schafer-Kilchoe r, à Avry-devant-Pont;
Monsieur et Madame Hans Egger-Schafer, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Strebel-Schafer , à Fribourg ;
Famille Gilbert Baeriswyl-Schafer; à Fribourg ;
Les familles Jendl y, Roggo, Gross, Vaucher , Stempfel , Schafer et Brugger;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JENDLY

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 août 1980, à l'âge de
64 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation , muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Paul (Schœnberg) à Fribourg
mardi 19 août 1980, à 14 h. 30.

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

R.I.P.

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

t
Le FC Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis BARD

membre d'honneur,
père de Gilles, membre actif

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

1 7-2731C

t
Le Conseil communal de

Rueyres-Treyfayes

a le profond regret de faire part du décè:
de

Madame

Maria Wicht
mère de

Monsieur Emmanuel Wicht,
dévoué conseiller communal

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

t
La direction et le personnel de

Boissons Klaus SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Wicht
mère de leur collaborateur

M. Jean-Noël Wicht

L'enterrement aura lieu le mercredi 20
août 1980 à 14 h. 30 à Sales (Gruyère).

t
La Société de laiterie de Prez-vers-Siviriea

et son laitier

font part du décès de

Madame

Maria Wicht
mère de Monsieur Conrad Wicht,

membre du comité

Pour les obsèques^,pr|ère de se référer i
l'avis de la famille.

1 7-27308

t
L'Association des intérêts

du Schoenberg

a le pénible devoir de faire part du décè;
de

Monsieur

Joseph Jendly
membre du comité

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Saint-Paul à Fri-
bourg, ce mardi 19 août à 14 h. 30.

1 7-27294

La Vénérable Abbaye des Maçons
Confrérie de, St-Théodule

f
a la douleur de faire Cpart du décès di
confrère

Joseph Jendly

Pour l' office d'enterrement , veuillez vou.
référer à l'avis de la famille.

17-2728(

t
Madame Agnès Bard-Lagger et ses enfants Nicole et Gilles , à Mézières;
Madame Sidonie Bard-Rouiller , à Mézières ;
Monsieur et Madame Robert Bard-Zamofing et leurs enfants , à Romont;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bard-Clerc , et leurs enfants , à Mézières ;
Madame et Monsieur Hubert Gobet-Bard , et leurs enfants , à Massonnens;
Mademoiselle Madeleine Bard à Mézières;
Monsieur et Madame Gilbert Bard-Monney et leurs enfants , à Mézières ;
Madame et Monsieur Ferdinand Lagger-Currat et leur fils , à Mézières ;
Madame et Monsieur Raymond Bugnon-Lagger et leurs enfants, à Mézières ;
Monsieur et Madame Michel Lagger-Oberson et leurs enfants , à Mézières ;
Madame et Monsieur Hubert Jaquet-Lagger et leurs enfants , à Chavannes-les-Forts ;
Monsieur et Madame Robert Lagger-Parizot , à Lausanne;
Monsieur et Madame Romain Lagger-Cuennet , à Vuisternens-devant-Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis BARD

commerce de bois

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection à Mézières, le 17 août 1980, dans sa 47' année
muni des sacrements de l'E glise.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Mézières, le mercredi 20 août 1980 , ;
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Mézières , ce mardi 19 août 1980
à 20 heures.

Domicile mortuaire : La Parqueterie - 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La fanfare des cadets

de Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Francis Bard
papa de

Gilles et oncle de José Lagger,
dévoués membres actifs

L'office d' enterrement aura lieu à
Mézières , le mercredi 20 août , à 14 heu-
res 30.

t
L'entreprise Louis Bard & Fils SA,
scierie et commerce de bois, Romont

a le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Francis Bard
son fidèle associé et collaborateur

L'office de sépulture sera célébré ei
l'église de Mézières , mercredi 20 août , ;
14 h. 30.

17-2730Ï

t
Le Football-Club

Vuisternens-dt-Romont

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis Bard
membre supporter du club,

père de M. Gilles Bard
ancien membre actif

et fils dé
Madame Sidonie Bard

membre d'honneur

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

17-27304

t
La Société de laiterie

de Chavannes-les-Forts
et son laitier M. Francis Bérard

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis Bard
beau-frè re de Monsieur Hubert Jaquet,

son estimé président

Pour les obsèques , prière de se référer ai
faire-part de la famille.

17-27307
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^a^̂ mi^̂ m m̂

t
La Société de Jeunesse de Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis Bard
papa de Nicole, membre actif ,

oncle de
Sylviane, Daniel , Philippe, Jean-François.
de Dominique Lagger, Francine Lagger

et Pierre-Alain Bugnon,
membres actifs

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

17-2730!

t
La Société de laiterie

de Mézières

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Francis Bard
beau-frère de

Monsieur Ferdinand Lagger
membre du comité

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

17-27305



Aides familialesURGENCES
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) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021 )56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de service du mardi 19 août: phar-

macie du Capitole (av. de la Gare 34).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Moral: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 3 1.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  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.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 2 1.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1  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 1 1  53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11  (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
Hô pital cantonal: (037) 82 21 21.

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

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
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 jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 l l l l .

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: (juichet urgent
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samed i de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télé graphe 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.

— 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 : Soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine : » 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : «¦ 029/2 30 33 ,
chaque jour.
Répondeur automati que durant les week-end et
les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile y compris
régimes, pour Fribourg-ville «037/22 93 08.
Service de Baby-sitting ¦» 037/22 93 08.
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
v 3 \  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribourg: (Plaza 91 , 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.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez:
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse 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 sut
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 I " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h., sauf en août , à la route des
Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i à 8 h. à
l'Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , 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)/22 41 23.
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.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , « 24 79 96 ;
août , «26 11 19.
Protection des animaux: refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. : dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours dc 9 à

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

MORAT
— Musée historique:, tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanchede 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini: de 9 à 12 h. et de 14 à

18 h.
BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été: lundi de 10 à 18 h., mardi à
vendred i de 8 à 18 h. Le prêt à domicile sera
ouvert , du lundi au vendredi de 10 h. à midi et de
14 à 16 h. Les salles publiques seront ouvertes le
samedi matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la ville de Fribourg et
Société de lecture: lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, samedi de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h .etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : fermée durant le mois
d'août. Réouverture le mardi 2 septembre.

— Ludothèque: pendant les vacances , le mer-
credi de 15 h. 30à 17 h. 30à l ' avenuedeGranges-
Paccot 3, le vendredi de 15 à 17 h. 30 à la route de
la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi dc 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 : fermée du 30
juillet au 8 août.

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

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

ESTAVAYER-LE-LAC
- Bibliothèque publique: mard i 14 h. à 14 h. 30
mercredi 16 h. à 17 h. 30, jeudi 19 h. a 20 h. 30
samedi 1 O h .  à 1 1  h. 30.
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et
vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITES
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
tous les jours de 10 h.à 12 h.et de 14 h.à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

Tour de ville en car : du 1 " juillet au 13 septem-
bre, tous les jours sauf dimanche et lundi. Départ
devant l 'Office du tourisme. Heure de départ:
9 h. 45.
BULLE

— Orchestrion: «Soléa» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. â

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Bains de la Motta : tous les jours de 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à 18 h.
Fermée du 27 juillet au 18 août.
Piscine du Levant : fermée du 18 au 24 août 1980 ,
pour révision. Lundi 25 et mardi 26 août , ouverte
au public de 8 h. a 22 h. A partir du mercredi
27 août : ouverte au public du lundi au vendredi de
12 â 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et dimanches
de 8 à 20 h.
BULLE |
Piscine communale: de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale: de 9 h. à 19 h. 30 en cas de
beau temps.
SORENS
Piscine du camping : tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.
CHARMEY
Piscine couverte : tous les jours de 10 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 10 h. à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: mardi-
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : du mardi au vendredi dé
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et
dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h. mard i de
11 h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

CHIÈTRES
Piscine communale : tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. â
21 h. 30.
LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.
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Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
après vacances

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
Usine à gaz (I)
Planche-Infé rieure

Incinéra tion
et épuration des eaux
Les Nei gles

Transports en commun (I)
Cha ndola n

Falma (I)
Comment fai t-on une lampe
électr ique? Ma tran

Sarina (I)
Fabrica tion de parois chauffan tes
et cha udières, Moncor

Grangeneuve (I)
Visi te commentée, 1 1 - 1 7  ans

Tir à air comprimé
Nouvelle école du Jura ,
1 1 - 1 7  ans

Deux jours en montagne (I )
Chale t du CAS du Moléson ,
Lac-Noir , dès 1 0 ans

Gym-jazz
Mme Engler , rue Sain t-Pierre 28b,
1 1 - 1 7  ans

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Passablemen t nuageux , quel ques pluies ,
au nord des Alpes , puis au sud , dans
l'après-midi.

SITUATION GÉNÉRALE

Une pertu rba t ion affaiblie t raverse l'Al-
lemagne et le centre de la France. Elle a
provoqué une aggravation relative sur notre
pays, à partir de cette nuit.
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du jour
Musée d'art et d'histoire : Expo Marcello ,

peintre et scul pteur , 10-12 h. et 14-19 h.
Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos

haies », leurs pla nt es, l eurs animaux , ouvert
de 8 - 1 1  h. et de 14-17 h.

Musée de Bulle : Expo Domini que Cosan-
dey, de 1 0-12 h. et 1 4-17 h .

Musée de Tavel : Expo «De la fibre a,u
tissu », de 14 à 18 h.

Château de Gruyères : Expo « Monnaies
grecques impériales » .

Galerie Avry-Art : Expo «Anciens meu-
UlCI» pClll l -)  UG JU1MC".

Galerie l'A rcade : Vernissa ge à 18 h. de
l'expo d'objets artisanaux , poterie , fai ts par
les jeunes de la Farandole , à Fribou rg.

Eglise de ia Maigrauge
Mercredi 20 août , fête de Saint

Bernard : à 10 heures , eucharistie pré
sidée par Mgr Mamie; à 16 heures
vêpres et bénédiction.

Abbaye d Hauterive
Mercredi 20 août , fête de saint Bernard

à 9 h. 15 , t ierce et procession ; à 9 h. 30
messe concélébrée , présidée par Dom Geor
ges Holzherr , abbé d'Einsied eln ; à 1 7 h . 15
vêpres pontificales.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Bili tis: 18 ans.
Corso. — La « Prof. » connaît la musique : 18

ans.
Eden. — Le chat qui vient de l'espace : 7

ans. .
Al pha. — Au nom du pape roi: 18 ans.
Rex . — Trinita va tout casser: 16 ans.
Studio . — La bête à plaisir: 20 ans.

Un petit coup dans les baguettes: 16
ans.

PAYERNE
Apollo . — 4 zizis dans la marine : 1 6 ans

Mardi 19 août
SAINT JEAN EUDES, CONFESSEUR

Jean Eudes naquit en 1601 à Ri , au
diocèse de Séez, dans une solide famille de
paysans normands. Il étudie chez les Jés ui-
tes de Caën puis erftre à l'Oratoire de Paris
où il est reçu par le fonda teur , le cardinal de
Bérulle , et est ordonné prêtre en 1625 . Il
prêche des missions, di rige la maison de
l 'Oratoi re de Caën . Mais persuadé de l 'ur-
gence de mul t i plier les sémi na i res dans
l'espri t du concile de Trente, il obt ien t de
qui tter l'Oratoire afin de fonder sa propre
congrégation , celle de Jésus et de Ma rie
spécialement vouée à la forma t ion de la
jeunesse et du clergé. Son apostolat s'étend
aussi au relèvement des filles tombées pour
lesquelles il fonde l'Œuvre Notre-Dame-
de-Chari té-du-Refu ge. Dans ses prédica-
tions et ses œuv res de spiritualité , il se fai t le
propaga teur de la dévot ion au cul te au x
Cœurs de Jésus et de Marie . En 1661 , il est
appelé à prêcher à Paris devant la reine . Il
meurt en 1680 à Caën.

NOS COMPLIMENTS

M™ Esther Papaux-Guillet a fêté
récemment son 80' anniversaire , en-
tourée de ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Epouse de
M. Raymond Papaux , agriculteur ,
elle reste la maîtresse de maison tou-
jours vigilante de la belle ferme du
Sapalé. Nos félicitations. (I p)

INFOMANIE

037 243 343



«dormir
nordique»

avec le nouveau

DUVET
pour 2 saisons

En hiver, il vous sert de couverture
double (chaude), rempli avec 1 kg de
pur édredon d'oie blanc, et en été, il
est transformable en un duvet simple
rempli avec 0,5 kg de pur édredon
d'oie blanc,

160/210 cm Fr. 548.—
200/210 cm Fr. 739.—

Livrable en plusieurs grandeurs.
5% de rabais au comptant ou 10%
de rabais à l'emporter!

Grand choix de fourres de duvet.
Profitez de nos actions !

Exemple:
1 fourre de duvet 160/210 cm
1 traversin 100/65 cm

i Le tout: Fr. 55.— en diff. dessins.
Du commerce spécialisé :

MULLER LITERIE FRIBOURG
Rue de Lausanne 23
¦a 037 - 22 09 19
LUNDI FERMÉ I

81-19

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

I

Un voyage EfllMBlllluïMll
Salzbourg et Vienne — du 13 au 18 septembre 1980

Aller en train , retour en avion

6 jours tout compris Fr. 565.— Organisation Hû4e£f\£cif\,

programme détaillé, renseignements et inscription auprès de
Hotelplan

Place de la Gare 8, Fribourg — © 22 07 07

H Veuillez m'envoyer votre programme détaillé
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TOUS LES JOURS
ARRIVAGE DU VALAIS

abricots pour confiture
le kg par pi. 1.70
1" choix le kg par pi. 2.60
2' choix le kg par pi. 2.20

pommes de terre nouvelles
par sac de 30 kg
le kg 0.40

MARCHÉ
GAILLARD, Marly

17-52

Je me charge de vos

TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
(facturation, devis, correspondance,

comptabilité, décompte, etc.)
Exécution soignée et rapide
Prix fort intéressant et fixé

à l'avance.
Prenez contact en écrivant à
A. Menoud
Case postale 922. 1701 Fri-
bourg

17-1426

A vendre
BMW 30 S

BMW 320 i
1973 , expert ,

mod. 1977, Fr 750o. — .
52000 km

¦a 037/65 10 34 -a 037/52 25 85
17-303097 17-27251

En visïte-chez eux ?
Achetez vite es qu'il
vous/faut , vin, nlère,
bouteille , jusqu'à 21 h
3uffet Express hall du

Buffet de lajaare
R. Mgretr-Prlbourg

Meubles
anciens
toujours d'authen
tiques pièces du
pays, sélection-
nées par le spé-
cialiste du « vrai
meuble» campa-
gnard.

Vous êtes tou-
jours les bienve
nus chez:

G. GUEX
1754 Rosé
a 037/30 16 22
Achat — Vente
— Estimation.

17-322

Pour de suite

vacances
pour cavaliers
Passez vos vacan
ces de cavalier
dans endroit très
tranquille, avec
vue sur le lac de
Neuchâtel.
Pour de plus am-
ples renseigne-
ments :
sr 037/68 14 68

17-4026

Antiquités
chez « BOUBI»
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé
molition de vieil-
les fermes et
vieux bassins en
pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
sr 037/26 30 16
© 037/28 34 33

17-324

A vendre

Jolie chambre
à coucher
genre ancien.
S'adresser à
M. Léon Dela-
combaz
rue de Vevey 38
3' étage
1630 Bulle
© 029/2 76 98

17-461181

A vendre

Renault 5
mod. 78,
20000 km, facili-
tés de paiement ,
garantie, experti-
sée

© 037/46 46 62

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
a 22 61 52

A vendre

BMW aut.

4 portes, très soi-
gnée, expertisée.

© 037/24 02 31
17-1729

A vendre

Simca
1000 GLS
blanche,
45 000 km ,
expertisée,
pneus été et hiver
sur jantes.
© 33 26 52
le soir.

ITCfrrtmn^
PAPETERIE

Bâtiment de la Gare
FRIBOURG — «¦ 037/22 23 35

RENTRÉE DES CLASSES

Grand choix de matériel scolaire
Instruments techniques de haute qualité

Cartes géographiques pour l'école

AVIS l : -M&
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul. Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

JÉLEX N" 36 176, également JUSQU'À 20 HEURES.



L'industrie aéronautique britannique
à la conquête du marché chinois

La Grande-Bretagne , confrontée à
une concurrence accrue de la part
du Japon et des Etats-Unis , redou-
ble d'efforts pour vendre à la Chine
les équipements aéronautiques dont
elle a besoin. Pékin semble attiré
par cette perspective, et est tout
particulièrement intéressé par le
«Tornado» , l'avion de combat euro-
péen le plus moderne.

M. Basil Blackwell , président de la
Société des compagnies aérospatiale ;
britanniques , a assisté en mars à
Changhai à l' une des plus grandes
expositions de matériel aéronautique
jamais organisée en Chine et à laquelle
p lus de 65 sociétés étrangères partici-
paient.

«La Chine est un marché considéra-
ble pour nos produits et notre techno-
logie», a dit M. Blackwell au cours
d' une conférence de presse , «mais les
Japonais ont déjà un pied dans la
maison et l'influence des Etats-Unis se
renforce».

Les Chinois avaient fait savoir qu 'ils
étaient intéressés par le seul avion de
chasse britannique à décollage verti-

X*
Le « Harrier» à décollage vertical. (ASL,

«Boeing» envisage
de réduire sa production
La compagnie «Boeing» envisage M. Wilson a précisé d'autre part

une réduction de 12% en 1981 de sa que la mise au point des nouveaux
production d'avions de transport modèles 767 et 757 de la compagnie
civil en raison des difficultés que se déroule conformément aux prévi-
connaissent les compagnies aérien- sions. Les premiers vols pour le 767
nés à la suite de la hausse du prix du et le 757 sont prévus respectivement
carburant. Le président de la socié- en octobre et mars prochains. Les
té, M. T. A. Wilson, a indi qué à la premières livraisons commenceront
presse que «Boeing» ne pourrait , respectivement en mars 1982 et
compte tenu de la tendance des janvier 1983.
nouvelles commandes, maintenir en
1981 son rythme actuel de produc- Selon M. Wilson, les bénéfices de
tion de 28 appareils par mois. Il a «Boeing» pour le premier trimestre
précisé que la société construira 1980 devraient atteindre près de
322 avions de transport civil cette 140 millions de dollars contre 108
année et, selon les prévisions , 283 au premier trimestre 1979.
l'an prochain.

Cette réduction, a-t-il ajouté, Au 31 mars dernier, a-t-il encore
sera largement compensée, en ce qui déclaré, le carnet de commandes de
concerne l'activité globale de la la compagnie représentait une va-
société, par la récente décision du leur de 19 .2 miliards de dollars con-
Département de la défense de con- tre 18 milliards à la fin 1979. Sur ce
fier à «Boeing» la construction des total , la part des commandes du
missiles «Cruise». secteur civil était de 89%. (AFP)
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Le nouveau modèle de « Boeing » — le 767, dont on voit ici l'intérieur — qui
effectuera son premier vol en octobre prochain. (Keystone)
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Le «Tornado F-2» équipé du missile «Skyflash» . (Keystone

cal , le «Harrier » . Aujourd hui , leui
intérêt pour cet appareil semble avoii
diminué. Les Britanni ques avaienl
espéré vendre jusqu 'à 70 «Harrier» el
fournir leur aide technologique pour la
construction , sous licence britannique ,
de 200 avions supp lémentaires. Les
Chinois ont proposé d' acheter un seul
«Harrier » et les droits de construction
pour les autres appareils.

A "V ,

«Nous pensons que l' achat du «Tor
nado» correspondrait mieux à no;
besoins», a confié un responsable chi
nois à l'Associated Press.

Le «Tornado» , conçu et construil
par la Grande-Bretagne , l'Italie et
l'Allemagne fédérale , est probable
ment l' avion de combat supersoni que
le plus moderne et le plus maniable
dont disposent les alliés europ éens. Il î
au moins dix ans d'avance sur les
appareils que possèdent ou que pour
raient produire les Chinois.

par Arthur GAVSHON,
de l'Associated Press

La Grande-Bretagne a fait part de
son intention de vendre des armes à k
Chine , mais ces ventes ne se feroni
qu'au coup par coup et seulemeni
après consultation avec ses alliés. Or
l'attitude des Allemands , qui consiste è
éviter toute tension majeure avec le;
Soviétiques , ne permet guère d' espérei
une approbation unanime pour k
vente de «Tornado» ' à Pékin.

L'appareil , qui peut atteindre k
vitesse de 2125 km/h — soit deux fois
la vitesse du son — et qui possède ur
rayon d'action de 3900 kilomètres i
pleine charge, existe en deux versions
Le «Tornado» intercepteur , construii
pour les Britanni ques , est équi pé d' ur
missile «Skyflash» , d'un missile «Side-
winder» et d un canon et peut aussi
bien sûr , transporter des bombes. Le
«Tornado» d' attaque , préféré par lei
Italiens et les Allemands , est équipé d<
missiles anti-marins et d' une arme
allemande , le «MW» , petites bombe ;
dispersées par les flancs de l' appa
reil.

Les «Tornado» qui ont remplacé
cinq types d'avions de combat de la
Royal Air Force, coûtent entre 20 et 23
millions de dollars chacun.

«Nous comprenons les besoins des
Chinois , surtout dans la situatior
actuelle où leurs relations avec les
Soviétiques restent tendues» , a com-
menté , en privé , un ministre britanni
que. Il a ajouté qu 'il devenait évident
cependant , que les Chinois veulen
acheter la technologie occidentale ai
prix le plus bas possible.

L'industrie et la technologie aéro-
spatiales britanniques étaient large-
ment représentées à l' exposition de
Changhai en mars. Au nombre de;
sociétés d'études et des constructeur;
présents , figuraient le groupe West-
land qui fabri que des hélicoptères , k
British Hovercraft Corporation , qui
produit un engin sur coussin d'air , el
Rolls Royce spécialisée dans les
moteurs d' avions.

M. Blackwell ne se cache pas que k
campagne engagée par les Britanni
ques pour la vente de leur productior
sera difficile. Le marché est hautemen t
compétitif et la Grande-Bretagne «VE
être jugée , comme tous les partici-
pants , sur ses prix et ses performan-

L inquiétude actuelle des Occiden-
taux vis-à-vis de la politique soviéti que
en Asie occidentale devrait les inciter i
répondre avec plus de compréhensior
aux besoins des Chinois. Toutefois , le;
Occidentaux sont tous d'accord poui
ne pas laisser la Chine se renforcei
massivement ni trop vite de façon à ce
que sa puissance ne devienne pas com-
parable à celle de son gigantesque
voisin communiste. (AP)

PROJET « SPACELAB »

Un astronome suisse
s'entraîne à la NASA

Un astronome suisse et un physi- de formation des spécialistes « mis-
cien néerlandais sont les deux pre- sion » dans les mêmes conditions
miers Européens à suivre le pro- que les autres candidats sélection-
gramme d'entraînement de la nés par la NASA, c'est-à-dire qu 'ils
NASA. Les deux hommes, le Suisse passeront par tous les stades de la
Claude Nicollier , 36 ans, et le Néer- formation qui les préparera à une
landais Wubbo Ockels, 34 ans, se éventuelle affectation comme spé-
sont présentés le 8 juillet avec cialistes d' une mission utilisant le
19 autres candidats astronautes système de transport spatial.
américains au Centre spatial de Rappelons que M. Claude Nicol-
Johnson a Houston (Texas). lier faisait autrefois partie du Cen-

tre européen de recherche et de
Les frais d entraînement des techn ologie spatiales (ESTEC) à

deux hommes seront couverts par Noordwijk (Pays-Bas)

ÏÎIEE Ï ÛJÏÏ&CJS , ST* È Wubî?ri0crkels '- "sis parmi plus de 3400 candidats. travatllait a 1 Université de Gron.n-
Au sein de ce groupe figurent en gue aux ^ys-»35-

outre deux femmes ainsi qu 'un phy- Tous deux font actuellement
sicien américain originaire de partie du personnel de 1 Agence
Costa Rica , M. Franklin Chang, spatiale européenne.
premier Latino-Améficain à entre- Nicollier et Ockels sont égale-

' prendre ce programme. ment candidats à la sélection
comme spécialistes « charge utile »

Même procédure Pour le premier vol du « Spacelab ».
pt mêmes conditions S'ils Peuvent participer à ce courset mêmes conditions de formation de spécialistes « mis-

Les deux candidats européens sion » , c'est que l' on constate qu 'il
ont suivi une procédure d'examen restait du temps pour préparer la
et de sélection analogue à celle qui première mission du « Spacelab »
est imposée aux candidats améri- dont le lancement est actuellement
cains. Ils partici pent au programme fixé à mai 1983. (AFP)

¦f ^B
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Claude Nicollier (à g.) examinant une maquette de la navette spatiale en
compagnie de son collègue hollandais Wubbo Ockels. (Keystone)

L'Agence spatiale européenne projette
une rencontre avec la comète de Halle\

Espérant qu 'il s 'agira d'une extraordi-
naire première spatiale, l'Agence spatiale
européenne a annoncé qu 'elle allait lancei
en 1985 une sonde vers la comète dt
Halley, une des plus célèbres comètes qu
n 'apparaît dans notre système solaire que
tous les 76 ans.

L' objectif scientifique de cette mis
sion, appelée «Giotto» est de mesurer lei
constituants (atmosphère, particules ioni
sées et poussières) qui forment la cheve
lure brillante, milieu en perpétuelle ébulli
tion sous l' effet de la chaleur du soleil. Dt
telles mesures, ainsi que la prise d images
du noyau grâce à une caméra, sont d' une
importance fondamentale pour compren-
dre la naissance des comètes , que l' or
croit être, à l' origine, un amalgame dt
matières provenant de la formation dei
planètes dans le sys tème solaire.

La sonde, dérivée du satellite Geos
sera dotée d' une charge utile comprenan
principalement une chambre de prise dt
vues et des spectomètres de masse pour

la mesure de la composition atomique dt
la comète. D' une masse totale de 750 ki
environ, elle sera lancée par «Ariane» ei
juillet 1985. La rencontre avec la comètt
est prévue pour mars 1986. La sondt
traversera la comète à très grande vites
se: 70 kilomètres à la seconde.

Le coût total de cette mission es
estimé par l'ESA à 470 millions de FF.

Le nom de la mission, «Giotto», pro
vient de la scène de «l'adoration dei
mages» de la célèbre fresque du peintn
Florentin Giotto di Bondone qui décort
l'intérieur de la chapelle Arena à Padoue
Dans la scène de l' adoration, on peu
remarquer sur un fond de ciel la comète dt
Halley. Cette comète fut observée er
1301 et servi t probablement de modèle i
Giotto pour la scène de l'adoration, ache
vée en 1304.

Cet te représenta tion de la comète peu
dans une certaine mesure être considéré,
comme la première description scientifi
que de la comète, (ap)
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Le Chœur mixte l'Amitié

de Mézières

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Francis Bard
membre passif,

beau-frère de M'""
Thérèse et Marie-Louise Lagger

et Marie-Thérèse Bugnon

L'office de sépulture aura lieu en l'église
paroissiale de Mézières , mercredi 20 août ,
à 14 h. 30.

17-27316

Le Club athlétique Marly

a la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Erne
à Leibstadt AC

père de son dévoué caissier
Monsieur Fridolin Erne

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

17.-27298

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements

Nous vous remercions

A découper et à envoyer à l'Administration LA

de votre compréhension

LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribour.

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: '

ï£ N _̂ 
L'EU: LIEUj 
N° P°stal : N° postal : 
Des le: , __ Jusqu'au . Inclus

e ' _. Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial de Mézières

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Francis Bard
membre de la commission
examinatrice des comptes,

beau-frère de
Monsieur Ferdinand Lagger,

dévoué vice-président du Conseil

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

17-27312

La société de musique
L'Avenir Barberêche-Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Gasser
membre passif

L'office de sépulture a lieu ce mardi 19 1
août à 14 heures au temp le de Cordast. c

17-27266

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 1

prévue pour le changement

t
Le Conseil communal de

Mézières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis Bard
frère de M. Jean-Louis Bard,

dévoué membre du Conseil

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

17-27311

t
La direction et la Société

du personnel de l'arsenal cantonal
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Kôstinger
retraité de l'arsenal

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, mer-
credi 20 août à 14 h. 30.

17-1007

AVIS I ~ I]

+ 

IES

AVIS MORTUAIRES

pour l'édition du lundi sont a dépoter
dans la boite tua lettres da I Imprimant

L'Association du personnel infirmier s.,m p.u. p*,„u.. «. à r., *™,.
de l'hôpital de Marsens JUSQU'A DIMANCHE Â 20 HEURES

IMPORTANT : Ils ne seront plu» accepté»
par téléphone On peut éventuellement

a le regret de faire part du décès de TÉLEX „. 36176, ^ZLTJZÏÛZMK W I S .

Madame -̂t-^
Marguerite /

 ̂
I J\

Christinaz Ĵ-^
mère de L'Imprimerie Saint-Paul

Monsieur Francis Christinaz ,
membre de l'association

remercie sa fidèle clientèle pour sa
compréhension durant la période

, des vacances industrielles.
L office d'enterrement a eu lieu en

l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi nu ..«, • „
16 août 

b Elle I avise qu elle reprendra son
activité dès le 18 août 1 980.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité 

^m̂ ^^g^ m̂m̂ ^̂des derniers devoirs. ^^^^^——-m ^^Sr
Tous articles de deuil. X^Tfi S&5 SETransports funèbres. Ml J A

V KKKTSTSÎ JVTéléphonez VTH____^ V̂ m * ĵ L ^^m *mJm *mm\ ^^m l̂ ^rJ(jour et nuit) au MmA ^̂ #

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

T 

I TARIF:

Changement d'adresse Poste Par
I I J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7. —
2 semaines Fr. 1. — par Fr. 7. — Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.— ¦

2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.— s
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23.—
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l'assaisonnement qui vaut de l'or

Condiment en 
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noudre *"Œ "iiuuui c (100 g ri1)

Trio-Pack 270 g O
Sachetde ^£"4)

Boîte $9tt 7.40^E3P Boîte 8.90 740
«TETg» Primera AQUAVELVAi, B,J WW J ( )( ) 1

S ^

l .jf _^ ^^s_ ""̂ ft Mfl_______l_i&l_______ 
cii — itj ui

, ^^
; : j ï ïdj iAWÊi BMjllik nriY I W wpHattiw* 1

440 g* 4| \̂ ^? n H H *&*aâmZ m
U , "9-JKT I ^l̂ ï gP"""" -™u,|||j||| H I"ÎK^B*..-|
l lcir lOU LO ,-îr-TÏ-L. ¦¦%# %# f mÊÊÊÊÊA BB| I I i7 r)

Pois et 540/ 1 ne wl__™!î_'ir R 9Rl HH -S' 3.10Carottes  ̂1.90 m*AArW U--CÏJI 1 -**• T_ .3ff
(100 g - 36) ¦̂Mgg^̂^̂ M̂ HV (100 ml 3 05) V -_ >̂ * Lieu el da,e * lachat * cofl,r°

te (Pfix indscatif )

IDI

r Banque Rohner i
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

k—___.._....—J

De l'argent W
comptant immédiat
^ *̂ 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

^̂ S neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

p. eX. Fr. 8'000.~, remboursables selon
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Jours de fête à Villarimboud
DES RÉJOUISSANCES HUMORISTIQUES

Le ventriloque Ryd Gerd y et sa poupée Caroline. (Photo Treuthardt)

Quatre jours durant , Villarimboud a
vécu à l'heure des réjouissances. Il y a
dix ans un groupe de jeunes gens de ce
village décidaient , un dimanche en
buvant l'apéro, de fonder un club de
football. Aussitôt fait. Et dix ans
d'existence, ça se fête !

C'est le groupe folklori que «Au Fil
du temps » de Romont qui , jeudi soir ,
ouvrit les feux en présentant une partie
du programme de sa tournée suédoise
de juillet dernier. Puis , après la pro-
duction des jeunes de la Gymnasti que
artisti que de Romont , place au comi-
que. Le ventriloque et non moins
artiste Ryd Gerd y (Gérard Renevey de
Fétigny), accompagné de sa poup ée
Caroline , présenta un numéro sans
bavures. Et enfi n «Johnny le désossé»
contortionniste qui , monté sur les plan-
ches, se plia et se dép lia comme un
mouchoir.

Journée officielle vendredi avec un
concert-apéritif agrémenté par les
sociétés locales , suivi d' un banquet où
plusieurs diplômes de membre d'hon-
neur furent remis aux personnes méri-
tantes. Les vétérans du club de football
de Villaz-St-Pierre sortirent vain-
queurs du tournoi de samedi qui se
termina par un match opposant
l'équi pe de Villarimboud 1970 et
l'équi pe 1980. Beaucoup de comique
aussi lors du tournoi villageois de
dimanche après midi. Les dix équipes
que formaient les sociétés du village ,
toutes vêtues de manière très humoris-
ti que , s'en donnèrent à cœur joie. C'est
l'équipe de la famille Defferrard (dite
Boulon), «ces enragés du foot» , enten-
dait-on , qui remporta la première pla-
ce. Dimanche soir , tout le monde s'est
retrouvé , au bal populaire qui devait
clore ces fêtes. Fatigués , mais heu-
reux, mec

BELFAUX

t Thérèse Dietrich,
née Birbaum

Après une brève , mais grave mala-
die est décédée le 7 juillet dans sa
63e année , à Belfaux , Mme Thérèse
Dietrich. La mort de cette épouse
attentionnée , de cette mère au cœur
d'or laisse un grand vide , irremplaça-
ble.

Thérèse est née le 22 septembre
1917 , à St. Wolfgang, près de Guin , où
ses parents exploitaient une ferme.
Bien que sa jeunesse fût marquée par
les crises économiques de ces années-
là , elle vécut un temps heureux avec ses
six frères et sœurs au foyer familial.
Aux fêtes solennelles , Thérèse et ses
deux sœurs portaient le beau et tradi-
tionnel costume des filles de Guin.

A Bouloz , près de Romont , elle
travailla dans une pâtisserie où elle
apprit le français. Ce séjour fut inter-
rompu , soudain , par la mort de sa
mère. Le 29 mai 1950 , elle unit sa
destinée à celle de Meinrad Dietrich ,
propriétaire d' une boulangerie à Bel-
faux. Le couple exploitait le commerce
avec grâce et empressement afin de
contenter la clientèle. M mc Dietrich
était une commerçante qualifiée et en
même temps très humaine. Elle eut le
bonheur d'être grand-mère d' un char-
mant petit-fils.

Une grave maladie de son époux
força la famille à vendre le magasin.
Dès ce moment , elle se dévoua tout
entière pour sa famille ct ses cinq filles.
A son époux elle prodiguait soins et
réconfort , soignait la solidarité fami-
liale et donnait l'hospitali té à la
parenté et à des amis.

A tous ceux qui pleurent le départ
prématuré de Thérèse , nous présen-
tons notre sympathie émue. (Ip)

Hier après midi, nous sommes ailes
faire un reportage à la Basse-Ville sur
les étrangers qui viennent passer des
vacances à Fribourg.

Les premiers que nous avons ren-
contrés étaient un couple qui se trou-
vait sur une terrasse de café. Nous les
avons interrogés.

— De quel pays venez-vous ?
— Nous venons de la Belgique.
— Comment êtes-vous venus à Fri

bourg?
— Nous sommes arrivés en train.
— Où logez-vous?
— On séjourne chez des particu

liers.
— Est-ce la première fois que vous

venez à Fribourg ?
— Oui , c'est la première fois.
— Depuis quand êtes-vous là?
— Un jour seulement.
— Et que pensez-vous de la vil-

— Nous trouvons que c'est très
beau , propre mais très cher pour
nous.

Puis nous avons trouvé une jeune
femme venant du Québec qui prenait
des photos depuis le Pont du Milieu.
Nous lui avons posé quelques ques-
tions.

— De quel pays venez-vous?
— J'arrive du Canada par avion.
— Avez-vous des amis à Fri-

bourg?
— Oui et je vis avec eux pendant

— Depuis quand êtes-vous dans la
ville ?

— Je crois que ça fait dix jours
environ.

Sylvia Fisler , M ans
et Valérie Piccand , 12 ans

Belles églises
Hier après midi, nous avons inter-

rogé quelques personnes qui visitaient
Fribourg.

Un étudiant californien habitant
Genève et qui visitait hier la ville: c'est
la situation géograp hique qui lui plaît
surtout.

D'autres viennent d'Ulm , près du
Danube. Ils font un voyage en Suisse et
ne sont là qu 'un après-midi. Ils logent à
Morat.

Il y avait encore des Parisiens
logeant à Montreux. La ville leur plaît
à part les immeubles.

Un autre couple vient de Fribourg-
en-Brisgau. Ils ont visité les bords de la
Sarine et plusieurs églises ce qui leur a
beaucoup plu. Ils restent encore deux
jours à Fribourg.

Silvia Hunziker , 13 ans
et Guido Hunziker , 11 ans

Ahl les monuments
Hier après midi , notre reportage

nous a menés aux quatre coins de
Fribourg. En cours de route , nous
avons interrogé des étrangers : 2 Fran-
çais, 1 Andorran et 1 Espagnol. Selon
les pays, les idées diffèrent.

LES DEUX FRANÇAIS
(STRASBOURG ET PARIS)

Ils sont de passage à Fribourg. Ils y
préfèrent les monuments et le paysage
mais trouvent la vie chère et le franc
suisse élevé.

Touristes à Fribourg et Fribourgeois touristes
LES BORDS DE LA SARINE ONT LA COTE

L'ESPAGNOL (BADAJOZ,
OUEST DE L'ESPAGNE)

Il est en vacances à Fribourg mais ne
connaît pas assez la ville pour nous dire
ce qu 'il y préfère et ce qu 'il n 'y aime
pas. Il campe dans la région.

L'ANDORRAN
Il est de passage à Fribourg. En

général , tout lui plaît et en particulier
l'architecture. Il loge à Château-
d'Œx.

François Sprumont , 13 ans
et Jean-Claude Dubey, 13J4 ans

Les Munichois:
grassouillets I

Hier , nous avons interrogé quel ques
personnes fribourgeoises au sujet de
leurs vacances. C'était à Pérolles et
aux Grand-Places.

Beaucoup de gens ont fait du cam-
ping. Soit au sud de la France ou en
Espagne. Nous avons rencontré un
jeune travailleur qui , avec un copain , a
fait du camping aux environs de Mar-
seille. Il trouvait la région trop touris-
tique. Un autre a été en Allemagne
pour apprendre la langue. Il a logé
dans une famille à Munich. Les gens,
a-t-il dit , sont assez grassouillets.

Les personnes plus âgées ne vont que
rarement en vacances. Soit question
d'argent ou de santé. Sauf une dame
qui a été en Italie dans son hôtel
habituel. Elle a trouvé les gens très
sympas. Un monsieur d' une quaran-

taine d années a dit qu il a ete 15 jours
à Griméntz et qu 'il a fait de la marche.
« Les gens du Valais sont des profiteurs
à cause des prix des légumes » a-t-il dit
rageusement. Il est revenu en arrière
pour nous dire : « Mes enfants ont
beaucoup aimé le passeport!»

Certaines personnes ne vont pas très
loin. Elles vont à Estavayer , au Musée
des grenouilles , ou à Morat faire des
promenades. A Fribourg, les gens ne
sont pas toujours très abordables ; ils
sont pressés et se désintéressaient de
nos questions.

Anne Rochat , 13 ans
et Catherine Muller , 13fê ans

Fribourg mieux que Rome
Hier après midi , en traversant la

ville , nous avons rencontré quelques
Fribourgeois. Nous leur avons posé
quelques questions sur leurs vacances.
Tous aimeraient mieux Fribourg à leur
coin préféré et personne ne voudrait
habiter où ils avaient séjourné pendant
les vacances.

Le premier est allé à Rhodes. La
région lui a plu mais il préfère Fri-
bourg. Le deuxième est allé à Borne-
mouth. Le coin lui a plu mais il aime
mieux Fribourg. Le troisième a
séjourné à Rome. Ça lui a plu mais il
préfère Fribourg.

Jacqueline Python , 12 ans
et Anne Ducrot. 13 ans

(Photo J.-L. Bourqui)

Une nouvelle fois , le passeport-vacances a fait halte à
La Liberté. Les jeunes «journalistes » sont partis en
reportage en ville. Les uns ont interrogé les touristes de
passage, les autres des Fribourgeois rentrant de vacan-
ces. En lisant les différents articles, on apprend que la
Suisse paraît toujours très chère aux étrangers ou que
les immeubles modernes n'ont pas la cote. On découvre
aussi que les Fribourgeois préfèrent les bords de la
Sarine aux îles grecques ou aux brumes anglaises.

mes vacances. C est la première fois
que je viens les trouver en Suisse.

— Quelle opinion avez-vous sur la
ville de Fribourg?

— Je trouve que c'est une très jolie
ville et qu'elle est historique. Pourtant ,
je lui reproche ses constructions nou-
velles , comme l'Eurotel et les autres
qui enlèvent tout le charme de cette
belle ville. Je trouve aussi que la vie y
est très chère.

L 'Album de g rand-p ère j
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Estavavar le-Lac . - Institut du Sacré Cœur. Salle da Dessin

Délicieux anachronisme que cette vue de la salle de dessin de l 'Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac , avec
ces jeunes fil les à robe longue travaillant avec app lication à reproduire des modèles classiques. L 'Institut du
Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac est né avec les premières années du siècle et les Sœurs dominicaines y ont encore
un pensionnat où elles perpétuent , mais en suivant l 'évolution , leur rôle dé former des jeunes fil les de bonne
famille. Les costumes, les coiffures ont changé , mais le sérieux demeure. Notons que les Sœurs dominicaines —
qui ont donné leur nom à une porte et à un sentier de la ville — sont présentes , à Estavayer-le-Lac , par leur
monastère , depuis 1316 , soit 110 ans après la fondation de l 'ordre par saint Dominique en 1206, avant même la
réforme de l 'ordre par sainte Catherine de Sienne.
Collection J.P. Cuendet, Saint-Prex. J.P.
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Siviriez, Estavayer et Marly ont été malmenés
En 2e ligue

Le championnat de 2' ligue est
parti ce week-end et plusieurs équi-
pes ont connu leurs premières désil-
lusions. Trois des quatre formations
de tête de la saison dernière ont
perdu des points. Dans le choc au
sommet de cette 1" journée à Por-
talban , le champion en titre, Sivi-
riez, a concédé une nette défaite,
tout comme Marly sur le terrain dc
Morat qui ne lui convient jamais.
Estavayer a pour sa part dû st
contenter d'un point contre Grand-
villard , qui a réussi un petit exploit
sur le terrain de son adversaire.
Guin, relègue de 1" ligue, a ete ls
seule équipe à s'imposer à l'exté-
rieur , soit à Charmey où le néo-
promu lui a rendu la vie dure. Il en a
été de même de Plasselb qui ne s'esl
incliné que dans les dernières minu-
tes face à Romont. Par contre, à
l'instar de Morat, Beauregard a pris
un excellent départ en infligeant un
sec 3-0 à Attalens.

tre-tir de Kolly dévie dans les buts pai
Joye et un penalty pour une faute de
Berchier sur Schinz. Pourtant , sur une
excellente passe en profondeur de
Jacot , Martin assurait définitivement
le succès de son équipe où Claude
Chambettaz s'est particulièrement
distingué.

Portalban : Joye - Dubey - Guinnard.
Berchier, J.-M. Chambettaz - Déjar-
din, Cuennet (75' Chervet), M. Cham-
bettaz - Bonny, Jacot, C. Chambettaz
(52' Martin).

Siviriez : J.-P. Wicht - D. Wicht - P
Baudois, Fischer, R. Kolly - Panchaud,
J.-J. Maillard, J.-B. Kolly - E. Mail-
lard (52' G. Kolly), Schinz, P.-A,
Coquoz.

Bon arbitrage de M. Maillard , de La
Croix.

Buts : 23' Jacot, 52' Déjardin, 60
M. Chambettaz, 76' R. Kolly, 81'
Schinz (penalty), 85' Martin.

Succès logique
Beauregard - Attalens 3-0 (1-0)

Souvent en difficulté sur son propn
terrain , Beauregard a bien débuté k
saison. Mais Attalens ne lui a pas
opposé une très grande résistance
Jouant sur un rythme très lent , portani
beaucoup trop le ballon — plus parti-
culièrement les joueurs du milieu dt
terrain — les Veveysans ont aligné ur
grand nombre de mauvaises passes. La
défense de Beauregard n eut dès lors
pas trop de souci , d'autant plus que le
gardien Egger se montra attentif sur
des essais de Georges Sonney et Nervi
en 2e mi-temps. Mais la physionomie
de la partie aurait peut-être changé si
le coup franc de Perroud (26e) ne
s'était pas écrasé sur le poteau. Grand
artisan du succès de son équipe, Woli
offrait une belle passe à Dougoud pour
l'ouverture du score. Dès lors, Beaure-
gard n 'était pratiquement plus inquié-
té, d'autant plus qu 'il assurait asses
rap idement son succès au début de la 2
mi-temps. On notera encore la très
belle action collective qui amena le 3'
but. Sans présenter un bon spectacle
Beauregard ne pouvait prendre un
meilleur départ , alors qu 'Attalens
devra se montrer plus attentif à la
construction afin d' alimenter en balles
les attaquants.

Beauregard : Egger - Helsen - M.
Jordan, Fragnière, Wicht - Marro -
Kolly, Salicio - Wolf, Dougoud (67
Romanens), Berset.

Attalens : Deillon - Vienne - Déglise
G. Sonney, Pauli - Baumgartner , Nervi ,
Roulet - Perroud, Monnard (46 Pas-
choud), Dewarrat (54' Micali).

Arbitre : M. Bergamin, de Neuchâ-
tel.

Buts : 30* Dougoud, 56' et 73
Wolf.

LES SOIGNEURS, PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'OMBRE

B. Mesot (Siviriez) :
Durant la 1" part ie de cette

saison, nous allons consacrer cette
rubrique aux différents soigneun
des équipes , personnes indispensa-
bles travaillant dans l 'ombre, mais
ayant éga lement autant de mérite
que les joueurs ou les membres du
comité. Bernard Mesot , de Sivi-
riez, âgé de 33 ans, entame sa
deuxième saison seulement à ce
poste.

— Pourquoi avez-vous choisi ce
poste ?

« Je suis un mordu » du football
et j 'avais besoin de cette ambiance
Cela me permet d 'être toujoun
avec l 'équip e et il s 'agit p lus d 'un
passe-temps que d 'un véritable tra-
vail. D 'autre part , je  me suis dit
que j 'avais un petit devoir à rendre
à ceux qui s 'étaient occupés de moi
auparavant. Je devais donc faire
quelque chose pour le club » .

— Avez-vous pratiqué le foot-
ball ?

« J 'ai joué durant une dizaine
d 'années comme gardien , surtout
en deuxième équipe. J 'ai même fail
les trois quarts d' une saison en
première lorsque Siviriez a parti-
cipé pour la première fois aux
finales d'ascension en 2* ligue. Un

aussi soigner le moral
accident de travail et une opêratior
de la cheville m 'ont obligé à mettre
un terme à ma carrière » .

— Quel est votre rôle ?
« Certes, il y a quel ques petits

soins à apporter aux joueurs , mai:
finalement c 'est minime, car il faut
bien se rendre compte qu 'on ne peut
pas faire grand-chose. Dès lors
mon travail consiste à voir surtout
si tout le monde à son malérie,
pour un match. Mon rôle est éga-
lement de soigner le moral et c 'est
parfois ce qu 'il y a de p lus impor-
tant» .

Membre du comité depuis une
année également , Bernard Mesot c
connu une saison p leine de satis-
factions : « Comme toute l 'équip e
je garde d 'excellents souvenirs de
ce tour f  nal de promotion en pre-
mière ligue» .

— Comment voyez-vous lt
championnat ?

« // me semble qu 'il y a chaque
année plus de candidats à la pre-
mière p lace du groupe. Siviriez est
en mesure de jouer les premiers
rôles, mais ce sera encore plu:
difficile que l 'année passée » .

M. Bl

Portalban est actuellement le plus ancien club.de deuxième ligue, puisqu 'il commence sa 13' saison consécutive dans cetti
catégorie. Debout de gauche à droite : Jean-Michel Jacot, Pierre-Alain Dubey (capitaine), Georges Berchier , Eric Delley
Francis Cuennet, Albert Bonny (entraîneur). — Accroupis : Jean-Michel Chambettaz, Emile Déjardin , Dominique Chervet
Bernard Joye, Gilbert Cuany, Bernard Gendre, Michel Chambettaz et Christian Guinnard. L'effectif étant de 16 joueurs, i
manque Gérald Martin et Claude Chambettaz. (Photo Jean-Jacques Robert

De bonne qualité
Portalban - Siviriez 4-2 (1-0)

Recevant le champion en titre , Por-
talban ne manqua nullement son ren-
dez-vous. En prenant nettement l' as-
cendant sur leur adversaire au débul
de la seconde mi-temps, les Broyards
ont laissé entrevoir d'énormes progrès
depuis leur sortie en Coupe. Mais
Siviriez se créa également un bor
nombre d'occasions si bien que la
rencontre fut très intéressante et sur-
tout de bonne qualité. Avec Cuennet
omniprésent , Déjardin et Chambettaz
qui ratissaient un grand nombre de
balles , le milieu de terrain des
Broyards put faire la différence. Après
un excellent début de rencontre des
deux équipes , Portalban put prendre
l' avantage grâce à un joli geste techni-
que de Jacot. Un coup de tête de
Pierre-Alain Coquoz sur la transver-
sale (2e), des tirs de Guinnard sur le
poteau (5') et de Cuennet sur la trans-
versale (6') furent les faits marquants
de la 1™ période avec deux excellents
arrêts de Joye sur des essais de Jean-
Bernard Kolly (21 e) et Pierre-Alain
Coquoz seul devant lui (23e). Jouée sur
un rythme très rapide , la partie tourna
à l' avantage de Portalban en 2' mi-
temps , Siviriez ne tenant pas la distan-
ce. D'ailleurs , ses hésitations sonl
encore grandes à la construction. L'in-
térêt de la rencontre rejaillit dans le
dernier quart d'heure lorsqu 'en l' es-
pace de 5 minutes , Siviriez revint à une
longueur. Les Glânois profitèrent il esl
vrai de bévues défensives avec un cen-

Quelle nervosité!
Charmey - Guin 0-2 (0-1)

Deux ligues séparaient Charmey dt
Guin la saison dernière. Dimanche , s
Guin s'est montré supérieur sur le plar
technique, Charmey fut capable dt
bien résister et avant d'encaisser ur
deuxième but il eut plusieurs occasions
d'égaliser. Marquée par une très
grande nervosité , cette rencontre , sans
être de grande qualité , plut par sor
intensité. Toutefois , les joueurs des
deux équipes usèrent un peu trop des
coups défendus. Alors que les occa-
sions de but avaient été rares , les
événements se précipitèrent à la 21'
minute. Sur un tir de Grossrieder ,
Gonzague Charrière sauvait sur la
ligne mais son frère-Bruno , revenu en
catastrophe, logeait la balle au fond
des filets. Une minute plus tard , Guin-
bénéficiait d'un penalty que Pasca
Baechler tirait sur le poteau. Un nou-
veau sauvetage de Gonzague Char
rière (26e) montre bien la supériorité
de Guin en 1™ mi-temps. Au lieu dt
poursuivre sur leur lancée , les Singi
nois s'énervèrent et se prirent au jei
d'un adversaire qui commença à sentii
l'exploit possible. Grandjean (2 fois)
Molina et Postiglio eurent le but dt
l'égalisation au bout du soulier , un bu
que Charmey aurait mérité de par Se
domination. Une reprise de la tête dt
Baechler sur un coup franc d'Aebis-
cher enlevait cependant tout espoir
même si Studmann (85e) connut unt
chance en or et G. Charrière (88e) vil
son tir renvoyé sur la ligne par Miil
1er.

Charmey : Cottier - B. Charrière ¦
Bosson, G. Charrière, Leimgruber -
Chappalley (57' Molina), Rime, Mara-
dan - Dufey, Postiglio, Grandjean (69
Studmann).

Guin : Siffert - Stulz - Muller, Bae
chler, Krattinger - Mathias, Wider (78
Jungo), W. Zosso (65' Tschopp), Aebis-
cher - Hayoz, Grossrieder, P. Zosso.

Arbitre: M. Chételat de Lausanne
qui avertit Bosson (35'), Chappallej
(37'), Baechler (48'), Aebischer (49*) ei
Stulz (60 ).

Buts: 21' B. Charrière (autogoal)
78' Baechler.

Au Guintzet , Beauregard a pris un bon départ en battant Attalens (3-0). Notre
photo : le Veveysan Sonney (en blanc) se lance résolument à la conquête d'une balle
que convoite également Marro. (Photo J.-J. Robert]

leur adversaire , qui rata cependant ur
trop grand nombre d'occasions pou
prétendre doubler la marque. Au con
.traire , Grandvillard , sur une longui
passe destinée à Vial , put égaliser e
connut dès cet instant quel ques bon
moments. Une très jolie action collée
tive se terminait par un deuxième but
Mais les Gruériens , forts de leur avan
tage, connurent la même désillusion ai
début de la seconde mi-temps , si biei
que Ballif ^ auteur de deux buts, redon
nait de grands espoirs à son équi pe
Deux tirs sur le poteau de Ballif {31\
et Bise (47e) démontrent que Grandvil
lard a eu un peu de chance. Cependant
au cours de la deuxième mi-temps , il fi
prati quement jeu égal avec son adver
saire qui manqua sa chance durant k
première demi-heure de la partie.

Estavayer: Henchoz - Jaquet
Moullet (79^ Chablais), Pautre (46' O
Bise), Folly - Ch. Duc, Coria, M. Duc
Martinez, Ballif, Buchli.

Grandvillard : Raboud - M. Beaud
Musy, Castella, Schibler - Vial (85' G
Gurtner) - P. Gurtner, Barbey - R
Jaquet, G. Beaud (72' Grandjean), Ber
set.

Arbitre : M. Barbezat de Neuchâte
qui avertit Schibler (8e) et Castelli
(78').

Buts : 1" et 46' Ballif , 30' Vial , 35' I
Gurtner.

Avec peine
Romont - Plasselb 2-1 (0-0)

Face au marquage serré du néo
promu , Romont eut énormément d<
peine à imposer sa manière duran
toute la rencontre. Déployant un trof
petit jeu malgré un rythme soutenu , i
ne se créa pas beaucoup d'occasions , i
l'instar de son adversaire pourtam
constamment sur la balle. Dès le débu
de la seconde mi-temps, Romont par-
vint a ouvrir le score et dans la minuti
suivante Giroud tira encore sur li
poteau. La partie était dès lors lancée
d'autant plus que Krattinger devait i
son tour sauver sur la ligne (52e)
Lorsqu 'ils parvinrent à égaliser , le:
Singinois pensèrent bien pouvoir récol
ter le premier point de la saison
Cependant , Romont ne pouvait se con
tenter de cette demi-mesure. Il fallu
cependant un penalty pour qu 'il puisst
faire la décision , tant ses actions furen
confuses. A l'occasion de ce premiei
match à domicile, (es joueurs ont faii
preuve de nervosité , tandis que les
Singinois ont montré beaucoup dt
volonté.

Romont : Gobet - Krattinger •
Menoud, Chatton, Raemy (65' Décrind
- Corminbœuf, Sallin (55' Brodard)
Giroud - Cordey, Geiser, Perroud.

Plasselb : Lauper - Dula - E. Briig
ger, Griitzner, G. Neuhaus (46' M
Neuhaus) - Catillaz, P. Brugger , Kolb
- J. Neuhaus, Mast, Biirdel.

Arbitre : M. Gemmet de Martigm
qui avertit Corminbœuf (70').

Buts : 47' Perroud, 70' M. Neuhaus
83' Corminbœuf (penalty).

Débuts fatals
Estavayer - Grandvillard 2-2 (1-2)
Les premières minutes de chaque

mi-temps ont été fatales à Grandvil
lard qui encaissa chaque fois un but
Pourtant , l'obtention d'un point sur lt
terrain d'Estavayer constitue déjà unt
bonne opération. Pris à froid , les Grué-
riens durent alors subir la pression dt

J

Une surprise
Morat - Marly 3-0 (1-0)

Vainqueur l'année dernière par 5-1
Morat a confirmé ses bonnes disposi
tions sur son terrain. Cependant
l'écart de trois buts constitue un<
grande surprise , car les Marlinois , s'il,
n 'avaient pas manqué tout ce qu 'il:
entreprenaient en première mi-temps
pouvaient prétendre à la victoire avan
la pause déjà. Un penalty manqué d(
Messerli qui tira sur le poteau (25 e
une chance en or de Longchamp seu
devant le gardien (38e) et une très belli
occasion pour Clément (41 e) restèren
sans suite et c'est au contraire Mora
qui se permit d'ouvrir la marque sur 1;
seule occasion de la 1 " mi-temps. Par 1:
suite , le jeu s'équilibra à nouveau et ui
coup franc terrible des 25 m de Wuil
lemin enleva tout espoir à des Marli
nois qui ne doivent s en prendre qu ;
eux-mêmes. Par contre , Morat a si
tirer profi t de la situation , Wuillemin
Jufer et Pazos se montrant les meil
leurs joueurs de l'équipe.

Morat: Schiipbach - Wuillemin
Flùhmann , R. Plaen, Joss - Kaeser
Jufer, Sahli (71' Grau) - Pazos, Beciri
Haymoz (79' Riedo).

Marly: Spicher - Borcard - Jaquet
Limât, Kuenlin - Dumas (72' Schul
theiss), Messerli, Maillard - Rossier
Longchamp (46' Pernet), Clément.

Arbitre : M. Clément de Plan-les
Ouates qui avertit Fliihmann (3'), Mes
serli (43') et Pazos (45').

Buts: 33' Pazos, 78' Wuillemin , 90
Grau.

Prochaine journée: Attalens - Char
mey, Grandvillard - Beauregard , Marh
- Portalban, Plasselb - Siviriez
Romont - Estavayer. Guin - Morat es
renvoyé, Guin participant à la Coupe d<
Suisse.

Marius Berset
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Edi Hans n'a décidément pas de chance. Il comptait sur une belle fête,
vendredi soir dernier, pour son 25' Critérium de Morat. Hélas, pour la
5e fois durant les six dernières éditions, la pluie et par moments de véritables
trombes d'eau sont venues troubler la réussite de cette réunion cycliste.
C'est dommage car les coureurs ne s'étaient pas déplacés en touristes à
Morat et ils ont offert un bon spectacle.

Domination
des Allemandes

Les dames ont ouvert la soirée sur le
circuit de la gare avec une épreuve sur
30 tours. La participation des équi pes
nationales d'Allemagne de l'Ouest , de
France et de Suisse a donné un rythme
étonnamment rapide pour un peloton
féminin. Les deux sœurs Béate et Gaby
Habetz ont imposé leur pointe de
vitesse dans les divers sprints avec
distribution de points. C'est surtout
Béate , cette jeune fille couronnée
championne du monde en 1978 , à
18 ans, chez elle en Allemagne , qui a
réussi un festival. Les tentatives
d'échapp ée n'ont guère été nombreu-
ses et ce fut avant tout une course par
élimination. Les plus faibles durent
laisser filer leurs camarades et parmi
ces dernières , plusieurs étaient heureu-
ses de s'accrocher aux roues sans son-
ger à sprinter. Ce ne fut pas le cas des
deux meilleures Suissesses, Yolanda
Kalt et Carminé Stefania qui ont tenté
de diminuer la domination alleman-
de.

Le champion olympique n'a pas déçu.
Sa puissance fait merveille dans l' ef-
fort brutal imposé par ces petits cir-
cuits et les sprints où il faut sans cesse
relancer sa machine. Dans la course
aux points , le Valaisan s'échappa en
compagnie de Julius Thalmann et
d'Alain Dallenbach. Il produisit une
accélération finale irrésist ible ter-
minant en solitaire. Le jeune Thal-
mann , un garçon très athlétique ,
domina Dallenbach alors que le Bullois
André Massard sortait résolument de
l' anonymat et obtenait un bon
4e rang.

La spectaculaire course éliminatoire
montra essentiellement les possibilités
du Payernois Bernard Baertschi , un
très bon spécialiste des critériums. Il
remporta le sprint final à deux devant
Dill-Bundi qui assurait aisément sa
victoire au classement général. Mas-
sard surprenait une nouvelle fois avec
un excellent 3e rang, la même place lui
revenant justement au total des deux
courses.

Demierre , le Liechtensteinois Roman
Hermann et l'Italien Ennio Vanotti.
Jouant franc jeu , ils reléguèrent rapi-
dement le peloton à une trentaine de
secondes. Tout au long de la course ,
l'écart fluctua autour de cette marge.
Les trois fuyards ne parvenaient pas à
accélérer encore leur progression alors
que le gros de la troupe avait des
réactions trop sporadiques et jamais
assez appuyées pour espérer revenir
sur les hommes de tête. Dans les
sprints , Hermann , un coureur de six
jours coté , gagnait «d' une seule jam-
be». Demierre pour sa part , démon-
trait une vélocité supérieure à celle de
Vanotti. L'Italien , un de ces bons
coureurs , peu inférieurs aux «grands » ,
et généreux dans l' effort , en avait
marre de s'incliner à chaque sprint. Il
passa sur le grand développement à
quelques tours de l' arrivée et il eut la
satisfaction de clore en solitaire la
course. Mais son retard de points était
trop important pour lui permettre de
convoiter mieux que la 3e place du
podium.

Dans le peloton , l' entente ne régna
guère et chacun y alla d'un petit
numéro éphémère. Tantôt Fuchs, Pa-
nizza , Zweifel , Salm ou Luth y sem-
blaient vouloir faire basculer la course
mais aucun ne produisait l' effort

M. Edi Hans félicite Robert Dill-Bundi ,
chez les amateurs.

nécessaire. Ayant découvert de réels
talents de sprinter lors d' un Tour de
Suisse, le champ ion de cyclocross
Albert Zweifel se montra le plus rapide
dans la quête des points devant Roland
Salm, Fridolin Keller et Josef Fuchs.

G.B.

Résultats
PROFESSIONNELS: 1. Hermann Ro-

man (Liechtenstein) 57 points 1 h. 27'14"
pour les 70 tours (68 km 600) ; 2. Demierre
Serge (Suisse) 45 p. m.t. ; 3. Vanotti Ennio
(Italie) 41 p. m.t. ; 4. Zweifel Albert (S)
11 p. à 30 secondes; 5. Salm Roland (S)
6 p. m.t. ; 6. Keller Fridolin (S) 4 p. m.t. ;
7. Fuchs Josef (S) 4 p. m.t. ; 8. Savary René
(S) 3 p. m.t.; 9. Luthi Georges (S) 2 p.
m.t. ; 10. Cervato Silvano (Italie) 2 p. m.t.;
11. Muller Daniel (S) l p. m.t.; 12. Blaser
Gilles (S) 0p. m.t. ; 13. Michaud Jacques
( France) 0 p. m.t. ; 14. Baronchelli Gaetano

le champion olympique, net vainqueur
( Photo Hertli)

(Italie) 0 p. m.t. ; 15. Panizza Wladimiro
(Italie) 0 p. m.t.; 16. Frei Guido (S) 0 p.
m.t.

AMATEURS-ÉLITE : 1. Robert Dill-
Bundi 3 p. ; 2. Bernard Bârtschi 6 p. ; 3. An-
dré Massard 7 p. ; 4. Alain Dallenbach 8 p. ;
5. Julius Thalmann 8 p.; 6. Jiirg Brugg-
mann 11 p. ; 7. Hubert Seiz 15 p. ; 8. Erich
Machler 16 p.; 9. Urs Odermatt 18p. ;
10. John Eustice 18 p.

DAMES: 1. Habetz Béate (Allemagne)
31 points 41'02" pour 30 tours
(29 km400) ; 2. Habetz Gaby (Al) 19 p.;
3. Altweck Gaby (Al) 10 p. ; 4. Hunger-
kamp Béate (Al) 8 p.; 5. Kalt Yolanda
(Suisse) 6 p. ; 6. Stefania Carminé (S) 4 p. ;
7. Kaul Claudia (Al) 4 p.; 8. Longo Jean-
nie (France) 1 p.; 9. Kurz Rosmarie (S) ;
10. Schifflers M.H. (France) ; l l .Stuve
Marianne (Al); 12. Mueller Evelyne (S) ;
13. Cahard Réjane (Fr) ; 14. Lacan Ariette
(Fr); 15. Fortier Chantai (Fr).

Massard 3e
Robert Dill-Bundi était la vedette

attendue de l' omnium des amateurs.

«D' une seule jambe »
L'affiche princi pale mettait en

scène les professionnels sur 70 tours ,
soit 68,600 km. La mise en train habi-
tuelle fut réduite à sa p lus simp le
expression. D'entrée , un trio interna-
tional s'enfuyait avec le Suisse Serge

Record pour M. Sourd
Tous les risques pour Maulini
Une 4e place de J. Bordoli de Chiètres

Automobilisme. Course de Oberhallau

Au volant de sa Martini , le Fran-
çais Marc Sourd a amélioré le
record du parcours de la course de
côte d'Oberhaliau dans l'excellent
temps de l'16"36, ce qui représente
une moyenne de plus de 141 km et
une progression de 2" 12.

Derrière le vainqueur du jour , un
centième de seconde séparait Fredy
Amweg et Markus Hotz, lesquels
étaient les autres engagés de mar-
que en formule 2. Plus rapide dans
la seconde manche, Hotz n'est pas
parvenu à refaire le retard concédé
dans la première.

Le Verniolan Louis Maulini a
pris tous les risques en formule 3. Il
a battu le record de sa catégorie de
sept dixièmes de seconde. Il s'est
imposé nettement devant Edi Kobelt
et Pierre Lombardi. Au classement
intermédiaire du championnat , à
trois courses de la fin , Maulini est
en tête avec 13 points d'avance sur
Bordoli et 15 sur Kobelt.

RESULTATS DE LA COURSE
DE CÔTE

A OBERHALLAU
Voitures de série (groupe 1). 1150

cmc: 1. Bruno Jaeggi (Regensdorf)
Autobianchi , 3'55"56. 1300 cmc: 1.
Philipp Froehlich (Bulach) Simca Ral-
lye , 3'37"67. 1600 cmc : 1. Rudi Kamm
(Mollis) VW Golf GTI , 3'37"81.
2000 cmc: 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Triumph Dolomite ,
3'20"76. Au-dessus 2000 cmc : 1. Hans
Egenter (Mûri) Chevrolet Camaro ,
3'19"05.

Voitures spéciales de tourisme (grou-
pe 2). 1 300 cmc: 1. Rolf Hadorn (Ber-
ne) Honda , 3'21"20. 1600 cmc : 1.
Heinz Eichmann (St-Gall) VW Sciroc-
co, 3' 12"72. 2000 cmc : 1. Georg Stussi
(Bilten) BMW 320, 3'08"61. Au-des-

sus de 2000 cmc : L. Edi Taveri (Hor-
gen) Mazda , 3'23"78.

Voitures de série grand tourisme
(groupe 3). Au-dessus de 1600 cmc: 1.
Félix Andres (Ettingen) Renault Alpi-
ne, 3'35"44.

Voitures spéciales de grand tourisme
(groupe 4): 1. Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche Turbo , 3'06"09.

Voitures spéciales de production
(groupe 5). Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Rudi
Caprez (Mutschellen) BMW 320,
2'59" 14. Au-dessus de 2000 cmc : 1.
Rolf Madoerin (Rheinach) Porsche ,
2'55"55.

Voitures de sport (groupe 6).
1600 cmc: 1. René Crétin (Courgenay)
Lola , 3'04"64. 2000 cmc: 1. Max Welti
(Zurich) March , 2'42"24. Au-dessus
de 2000 cmc: 1. Rudi Jauslin (Mut-
tenz) Lola , 2'47"38.

Formule 3: 1. Louis Maulini (Ver-
nier) March , 2'47"12. 2. Edi Kobelt
(Ebnat-Kappel) Argo , 2'49"03. 3.
Pierre Lombard i (Leysin) Lola ,
2'49"26. 4. Jakob Bordoli (Chiètres)
Ralt , 2'49"92. 5. Jean-Pierre Lebet
(Chexbres) Lola , 2'49"96. 6. Marcel
Wettstein (Fislisbach) Ralt , 2'50"13.

Formule 2: 1. Marc Sourd (Fr) Mar-
tini , 2'32"93 (vainqueur du jour). 2.
Fredy Amweg (Ammerswil) Martini-
BMW , 2'34"28. 3. Markus Hotz (Sul-
gen) March-BMW , 2'34"29.

CHAMPIONNAT SUISSE,
CLASSEMENTS INTERMÉ-

DIAIRES
Groupe 1: 1. Josef Willi , 101 points.

2. Kamm et Froehlich 100 p.
Groupe 2: 1. Hadorn , 79. 2. Kurt

Kellenberger , 77. 3. Stussi , 63.
Voitures de sport (groupe 5 et 6): 1.

Welti , 105. 2. Madoerin , 99. 3. Edi
Kofel , 93.

Voitures de course (f 3): 1. Maulini ,
90. 2. Bordoli , 77. 3. Kobelt , 75. 4.
Lombardi , 54. 5. Conrad , 40. 6. Stoll ,
32.

1re LIGUE: FAVORIS EN ECHEC
FOOTBALL

I 

Rangés au nombre des candidats les
plus sérieux au titre de champion de
groupe, Etoile Carouge et Rarogne
ont dû se contenter d'un match nul
dans cette première journée du
championnat de première ligue.

Ce partage des points n 'est cepen-
dant pas une mauvaise opération pour
deux équipes qui avaient tout de même
l'inconvénient déjouer sur le terrain de
leur adversaire. Les Carougeois re-
gretteront malgré tout de n'avoir pas
mieux su tirer parti de leur supériorité ,
évidente tout au long de la première
période. Un seul but de Monnerat ne
leur suffi t pas pour décourager Malley
qui , après la pause, trouva en sa nou-
velle recrue Bagnoud un excellent réa-
lisateur. Egalisant peu après la reprise ,
le jeune attaquant vaudois récidiva
après que Chassot eut une nouvelle fois
donné l'avantage aux visiteurs.

Si Carouge peut expliquer son résul-

tat assez moyen par l' absence de plu-
sieurs titulaires , Rarogne n'a pas
pareille excuse pour justifier ses diffi-
cultés à mettre en péril la défense de
Fétigny. Pour les Fribourgeois , ce pre-
mier résultat est particulièrement
encourageant puisqu 'il leur donne tou-
tes les raisons de penser qu 'ils parvien-
dront à connaître une saison sans trop
de soucis.

Central , en revanche , ne doit pas
être particulièrement rassuré après son
expédition à Vidy où cinq buts sont
venus s'ajouter aux douze déjà encais-
sés contre Fribourg et Bulle. Les
joueurs d'Imbach sont certes tombés
sur une équipe vaudoise qui semble
revigorée par 1 apport de nouveaux
joueurs mais cette avalanche de buts
montre surtout que les Centraliens ont
quel que peine à passer des conceptions
de Meier à celles de leur nouvel entraî-
neur. Très peu sûrs en défense , ils
n'ont , pour l'instant , pas même réussi à
se faire plus redoutables en attaque.

Leytron a retrouvé toute sa verve
pour ce début de championnat et cela
lui a permis de provoquer une certaine

surprise en battant Martigny au terme
d'un derby très disputé. Deux fois
menés à la marque , les Leytronnains
ont pu à chaque fois annuler leur
retard pour finir par triompher grâce à
un penalty transformé par Crittin.

Longtemps menacé par la reléga-
tion la saison passée, Orbe s pris un
excellent départ et il le doit en partie à
son jeune gardien Willommet qui réus-
sit quelques brillantes parades. Son
vis-à-vis fut moins heureux ; l' une de
ses erreurs permit à Cavin de rompre
l'égalité et de condamner Renens à une
défaite que ce même Cavin rendit plus
nette encore quelques instants plus
tard.

Seul néo-promu du groupe , Concor-
dia n'a pas fait le poids à Monthey où
Djordjic joua une fois de plus un rôle
déterminant , marquant à deux repri-
ses.

Prochaines rencontres : Central-
Leytron , Concordia-Stade Nyonnais.
Etoile Carouge-Stade Lausanne, Mar-
tigny-Orbe , Rarogne-Montreux , Re-
nens-Monthey , Fétigny-Malley .

AVI

LA FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE : 14 QUALIFIES

Jûrg Notz et B. Grandjean présents
Walter Gabathuler 31.4. Willi Melliger 28 ,
qualifiés pour la finale. 5. Kurt Maeder.

Championnat. Sont qualifiés pour la Fina-
le: Max Hauri , Thomas Fuchs , Walter
Gabathuler , Francis Racine , Gerhard Et-
ter , Willi Melliger , Markus Maendli ,
Bruno Candrian , Paul Weier , Béat Grand-
jea n (Guin), Arthur Blickenstorfer , Juerg
Notz (Chiètres), Juerg Friedli et Anne
Laubscher.

Cat. M/1, barème A. lre série: 1. Albert
Lischer (Sursee), Hard Décision , 0/67"6.

2. Carina Bucheli (Root), Happy Coin ,
0/71"3. 3. Viktor Liniger (Oensingen),
Igloo de Moncel , 0/71"8. — 2e série: 1.
Markus Fuchs (St. Josefen), Japonais ,
0/64"9. 2. Phili ppe Guerdat (Bassecourt),
Talamus , 0/66"5. 3. Gerhard Etter
(Muentschemier), Lotus , 0/66"7. — Cat.
S/ 1, barème A: 1. Markus Maendli , Lionel ,
0/61 "9. 2. Juerg Friedli , Volontaire ,
0/72" 1. 3. Juerg Notz (Chiètres), Wispy,
0/72"3. — Dressage. Cat. M/ 14: 1. Mar-
lise Wagner (Bienne), Fleuret , 736 p.

HIPPISME

L'épreuve de catégorie S/2 , dispu-
tée dans le cadre du concours national
d'Aarau , comptait simultanément
pour la Coupe de Suisse et le cham-
pionnat suisse des cavaliers de con-
cours. Le duel entre Markus Maendli
et Kurt Maeder pour la quatrième
place qualificative pour la finale de la
Coupe suisse, le 28 septembre à
Zurich , a tourné à l'avantage de
Maendli , vainqueur du jour. En ce qui
concerne le championnat , dont la
finale aura lieu le 5 octobre à Bâle ,
Juerg Friedli et Anne Laubscher ont
également obtenu leur qualification , si
bien que 14 cavaliers seront en lice
dans la cité rhénane. Résultats:

Cat. S/2, barème A (Coupe de Suisse et
championnat S): 1. Markus Maendli
(Nohl), Cammpel , 0/48"3. 2. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), Domingo,
0,25/52" 1. 3. Kurt Maeder (Elgg), Top of
the Morning, 4/44"7. 4. Rudenz Tamagni
(Vaduz), Liberty, 4/50"3. 5. Juerg Friedl y
(Liestal), Néon , 5,75/56"7. 6. Maendli ,
Chipatinco , 8,25/52" 1, tous au barrage.

Coupe suisse (classement final des quali-
fications après cinq épreuves): 1. Bruno
Candrian 42 p. 2. Markus Maendli 31. 3.

Sport-Toto: 22 « 13» 60 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 466.50

Liste des gagnants du concours 1 509 gagnants avec 4 numéros =
N 33: Fr. 14.45

22 gagnants avec 13 points = 18 470 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 1663.75 Fr. 2.—

583 gagnants avec 12 points = Le maximum de 6 numéros ainsi
Fr. 62.80 que 5 numéros avec le numéro com-
5 001 gagnants avec 11 points = plémentaire n 'ont pas été réussis. Le
Fr. 7.30 jackpot totalise 37 318,30 fr.

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 1 franc. ¦ . _ .Pan-Trio

TotO-X: 60 gagnants Répar tition des gains:
avec 5 numéros Dans ,,ordre . Fr 466 65

Liste des gagnants du concours Dans un ordre différent:
N" 33: Fr. 52.85



CITY ET OLYMPIC ONT REPRIS L'ENTRAINEMENT

LE NOIR HICKS NOUVEAU
RENFORT POUR L'OLYMPIC

Le championnat suisse de basket-
ball reprend dans un mois. Les deux
clubs fribourgeois de Ligue natio-
nale A ont donc repris l'entraîne-
ment hier soir à la halle des
sports.

FL__ FOOTBALL

F f

L'entraîneur d'Olympic Edy Miller avec Kelvin Hicks et Dominique Briachetti (de
gauche à droite). (Photo J.-J. Robert)

Mais le fait important a été l' arrivée
d'un nouvel Américain au Fribourg
Oiympic. Il s'agit d' un Noir qui répond
au nom de Kelvin Hicks. Il est né le
28 mai 1958 et mesure 1 m 98. Il
évoluera au poste d'ailier , remplaçant
ainsi Bynum. Durant ces quatre der-
nières années , il évolua à New York
Tech University. Il était un des meil-
leurs joueurs de l'équi pe , si bien qu 'il
participa cet été à un camp en vue de
passer professionnel. D'autre part , il
participa également au tournoi de New
York , qui réunit toutes les équipes de la
ville , et fut déclaré un des meilleurs
joueurs du tournoi. Il se distingue par
son tir précis et sa très grande facilité
au rebond. Des statisti ques à mi-saison
donnaient une moyenne de 21 points et
de 15 rebonds par match. En 1979 et
en 1980 , Kelvin Hicks a été sélectionné
dans le premier cinq de la «Ail Ame-
rican Collège Division» . En ce qui
concerne le deuxième Américain , les
contacts avec un p ivot qui avait égale-
ment joué lors du tournoi de New York
ont échoué , si bien que les dirigeants
fribourgeois sont toujours à la recher-

Sparta Prague leprincipe
16.

che d' un joueur. Trois matches de
préparation ont déjà été fixés contre
des équipes étrangères. Le 30 août
Oiympic recevra les Italiens de Por-
done Udine (1™ division A2) et le
5 septembre Gorizia (A2). Il jouera le
13 septembre à Mulhouse et devrait en

Deux nouveaux joueurs de City : Eric

recevoir

Vial de Neuchâtel à City
Comme Fribourg Oiympic, City a

également repris l' entraînement hier
sous les ordres de Pierre Dumoulin.
L'Américain Dave Fredrikson , le nou-
vel étranger qui épaulera Mike Hop-
wood, a pris les premiers contacts avec
ses nouveaux coéquipiers. Les diri-
geants fribourgeois annoncent cepen-
dant encore l'arrivée d'Eric Vial de
Neuchâtel , qui figurait parmi les meil-
leurs du classement des marqueurs du
championnat de Ligue nationale B la
saison passée. Eric Vial a toujours
porté les couleurs de Neuchâtel et a
évolué durant cinq saisons avec la
première équi pe .t notamment en
Ligue nationale B. Ii slagit d'un ailier
de 1 m 81 et âgé de 21 ans. D'autre
part , City enregistre le retour d'Olivier
Schwartz qui avait déjà porté les cou-
leurs de City il y a deux ans mais qui
était parti entre-temps en Afghanis-
tan. En ce qui concerne les matches de
préparation , rien n'a encore été fixé.
Mais dès la semaine prochaine , toute
l'équipe se retrouvera en camp d'en-
traînement pour sept jours au Lac-
Noir.

' Marius Berset

Fétigny - Bulle et
Fribourg - Central

Ce soir en
Coupe Fair Play

La 5' édition de la Coupe Fair
Play entre ce soir dans sa phase
finale. Deux rencontres ont ainsi été
prévues et débuteront à 20 h. 15. La
première aura lieu à Domdidier et
mettra aux prises Fétigny et Bulle.
La seconde aura le stade Saint-
Léonard comme cadre et opposera
Fribourg à Central. Ces confronta-
tions revêtent donc un aspect inté-
ressant, car les Broyards voudront
confirmer leurs bonnes dispositions
de dimanche dernier face à des
Gruériens qui ont une contre-per-
formance à effacer et, de son côté,
Central mettra tout en œuvre pour
se rapprocher un peu plus de la
solution qui lui permettra d'éviter de
recevoir des corrections comme
c'est malheureusement un peu trop
souvent le cas ces temps-ci.

COUPS D'ENVOI :
— à 20 h. 15, à Domdidier:

Fétigny contre Bulle;
— à 20 h. 15, au stade Saint-

Léonard : Fribourg contre Central.
Jan

Coupe de Corminbœuf:
la finale demain

La 3e édition de la Coupe de Cor
minbeeuf qui s est déroulée dernière-
ment connaîtra demain , mercredi
20 août 1980, son apothéose avec la
finale qui opposera , sur le terrain de
Corminbœuf à 20 h. 15 , Beauregard
(2' ligue) à Courtep in (3e ligue). Cette
rencontre constituera donc un bon
galop d' entraînement pour les deux
antagonistes qui viennent par ailleurs
d'entamer leur champ ionnat respec-
tif.

Jan

E/S CYCLISME

Massard 6e
Viège - Graechen

Trois Fribourgeois ont terminé
parmi les 20 premiers de la course
de côte par handicap entre Viège et
Graechen remportée par le junior
d'Alteinrhein Niklaus Riittimann.
André Massard, l'élite de la Pédale
bulloise s'est classé 6' avec l'40" de
retard , et Hans Hirschi de Morat ,
est 17' à 2'45" du vainqueur , il est le
2' senior, le 1" étant l'inusable Wer-
ner Doessegger, 8', Armin Buntschu
du Vélo-Club Fribourg a terminé
18' avec 2'55" de retard.

N. Sciboz 2e au
Tour du Chablais
Le Tour du Chablais pour juniors

(organisation VC Rennaz): 1. Da-
niel Lang (Dietikon) 2 h. 40'35". 2.
Nicolas Sciboz (Bulle) même temps.
3. Niklaus Riittimann (Altenrheim)
2 h. 40'51". 4. André Brulhart (VC
Français) m.t. 5. Christian Jeanne-
rot (Le Locle) m.t. Puis : 14' Pierre-
André Jacquat (Bulle) 2 h. 42'11".

GARDIEN
cherche équipe de football

de préférence 3" ligue.

- 037/83 32 56
(heures de bureau)

COUPE FAIR PLAY
ce soir à 20 h. 15

au stade St-Léonard

FRIBOURG -
CENTRAL

17-709

Vial (à gauche) et Dave Fredrikson.
(Photo J. -J. Robert)

• FOOTBALL. — Le gardien écos-
sais George Wood , qui a déjà évolué
avec l'équi pe nationale de son pays, a
été transféré d'Everton à Arsenal pour
la somme de 600 000 francs.

NATATION

Record suisse féminin du
4 X 200 m

libre pour Winterthour
Nicole Schrepfer, Carole Brook,

Kathrin Hofer et Inès Peter, sous
les couleurs du club de Winterthour ,
ont établi un nouveau record suisse
du 4 x 200 m libre. Le quatuor
féminin, dans la piscine locale, a été
chronométré en 9'02"1, améliorant
de 1"42 l'ancien record détenu par
le SC Schaffhouse depuis 1978.

Elise Wattendorf : pied casse

Saison terminée
sais que je peux faire du vélo, car je
porte un plâtre en fibre de verre qui
est beaucoup plus léger. Cette frac-
ture ne provient pas d'un surentraî-
nement ou d'un programme de com-
pétition trop chargé. Le médecin
m'a indiqué que je courais toujours
un peu faux et me conseille de placer
des supports dans ma chaussure» .

Ainsi , Elise Wattendorf ne
pourra pas participer aux cham-
pionnats suisses le week-end pro-
chain a Lausanne: «J irai assister a
la compétition à vélo, car cela m'in-
téresse de voir ce que font les
autres» . Devant porter le plâtre
durant quatre semaines, elle ne
pourra pas préparer Morat-Fri-
bourg, épreuve où elle s'était classée
2e l'an dernier: «Certes, je pourrai
conserver ma condition physique,
mais ce ne sera plus la même chose.
Je préfère faire un bon entraînement
d'hiver et préparer la prochaine
saison».

Deuxième meilleure performance
suisse derrière Cornelia Burki sur
1500 et 3000 m, 4e sur 800 m, Elise
Wattendorf n'avait jamais été bles-
sée dans sa carrière.

M. Bt

ATHLÉTISME

Mauvaise nouvelle pour l'athlé-
tisme fribourgeois hier: Elise Wat-
tendorf, le plus sûr espoir de
médaille du canton, aux champion-
nats suisses, a été victime d'une
fracture au pied droit. Pour elle, la
saison est donc terminée. Comme
nous l'avions déjà dit après le mee-
ting international de Zurich, Elise
Wattendorf avait ressenti une très
forte douleur au pied droit a Yver-
don à l'occasion de sa course record.
A Zurich, après un peu moins de
1000 m, elle était contrainte à
l'abandon. Après l'épreuve, elle
devait nous dire: «J'ai entendu un
bruit sec et senti une très grande
douleur. Je ne pouvais plus faire un
pas. Cela doit être un claquage» .
S'étant rendue chez le médecin le
lendemain, ce dernier devait dia-
gnostiquer une fracture d'un méta-
tarse à gauche du pied droit. Depuis
hier matin, Elise Wattendorf porte
un plâtre: «Quand j'ai appris que je
ne pouvais plus courir, ce fut très
pénible pour moi. Depuis hier, je

A Lausanne, Vonlanthen
gagne un 1500 national
En ouverture du meeting interna-

tional de Lausanne, vendredi soir,
quelques épreuves à caractère natio-
nal étaient au programme. Ainsi , on
trouve quelques courses de 800 m,
1500 m et 5000 m avec la participa-
tion de Fribourgeois. On relèvera
tout particulièrement la victoire de
Gérard Vonlanthen dans le 1500 m
dans le temps de 3 53 69, soit a
deux secondes de sa meilleure per-
formance de la saison, ce qui est
remarquable compte tenu des condi-
tions atmosphériques, puisqu'au
moment de la course la pluie tom-
bait très fortement. Passant en
61 "80 au 400 m puis en 2'07 au
800 m, le coureur du Mouret se
tenait en 4' ou 5' position contrôlant
très bien la course. A 100 m de
l'arrivée , il était encore troisième et,
grâce à une très belle ligne droite
finale, il parvint à s'octroyer la
victoire en battant Albert Kuhn et
Jiirg Ileumiiller.  I. 'Argovien Bruno
Kuhn et les Bernois Hugo Rey,
Roland Riesen et Peter Winkler
avaient également pris le départ en
compagnie du junior bullois Jean-
François Cuennet. Terminant aux
environs de la 10 place, il n'a été
crédité d'aucun temps, les numéros
de dossard étant illisibles sur le film

et pour les juges a I arrivée ! Le
Bullois n'était cependant pas des-
cendu en dessous des quatre minu-
tes.

Trois Fribourgeois participaient
également au 5000 m remporté par
le Bâlois Peter Basler (14'32"29)
devant le Lausannois Beat Steffen
et le Genevois Jean-Pierre de Greck.
Le meilleur d'entre eux a été Pierre
Bugnard de Charmey qui a couru en
14'39"45 prenant une belle qua-
trième place. Ce temps constitue un
record personnel pour le Charmey-
san et la 3' performance fribour-
geoise de la saison derrière Gmiin-
der et Hasler, Bugnard a disputé une
belle course, se trouvant toujours
dans le groupe de tête.

A deux tours de la fin, il pouvait
même encore prétendre à la victoire ,
mais sur une accélération il lâcha
quelque peu prise. Par contre, Pier-
re-André Gobet de Bulle et Jean-
Pierre Kilchenmann de Belfaux ont
été très vite distancés. Grâce à un
brillant dernier tour, Kilchenmann
( 10 ) termina sur les talons de Gobet
(9 ). Gobet a réussi 15'09"13, amé-
liorant nettement sa meilleure per-
formance de la saison et Kilchen-
mann 15'09"36.

M. Bt

HC Fribourg: les deux
Canadiens sont arrivés

Les deux Canadiens du HC Fribourg, le nouveau , Jean Gagnon (à gauche), et
l'ancien, Jean Lussier, sont arrivés dimanche pour reprendre l'entraînement en
compagnie de leurs coéquipiers. (Photo J. -J. Robert)



_ M I_ _ r_ _  20.30-18 ans
¦ ilTUls- En françai8

ME dernier jour
NINO MANFREDI

dans un film de LUIGI MAGNI

AU NOM D*U PAPE ROI
EXCELLENT ET PLEIN D'HUMOUR

tVIJ il'lH 20.30-18 an»
t T i l  IH m Prolongation

jusqu'à mercredi
Délicieusement erotique

B I L I T I S
réalisé par DAVID HAMILTON

La sensualité de l'éveil à l'amour

¦ •fll'lfifl 20.30 — 18 ans
m. _ iiT sV m En français

La ravissante Edwige FENECH dans

LA «PROF »
CONNAÎT LA MUSIQUE

¦~T|TT T ___ 15h.  et 21 h.
___!_____¦ Enfants admis

En français
WALT DISNEY présente

LE CHAT
QUI VIENT DE L'ESPACE
Un divertissement pour toute la famille

r̂ T^| 20.30. Prolongation
jusqu'à mercredi

Terence HILL - Bud SPENCER
Vos deux héros favoris en superforme

TRINITA VA TOUT CASSER
Un western comme vous les aimez

|.ijl| l][i_i 15 h. - 1 6  ans
En français

Une éblouissante démonstration
de karaté

UN PETIT COUP
DANS LES BAGUETTES

21 h. - 20 ans
En français

Première fois a Fribourg

LA BÊTE À PLAISIR
Carte d'identité obligatoire

NIC. MOOSBRUGGER
médecin-dentiste

DE RETOUR
R. de la Banque 1,
_ 037/22 72 25

Dr Hausch - Vétérinaire

DE RETOUR

_ 037/26 23 13
17-27257

FERMETURE
de la Piscine du Levant
du 18 au 24 août inclus

pour cause de révision.

(j iCj Jfac*
Accordages de piano
M. Vogelsanger
Facteur piano
1700 Fribourg
_ 44 28 36
Privé : 44 28 39 , (soir)

17-4044

-

À VENDRE

RESTAURANT
DE CAMPAGNE

Excellente affaire.
Situation sur axe routier important. Con-
ditions de reprise intéressantes.

Renseignements :
Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis,
- 021/56 83 11

17-1627

*( N<
À LOUER
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS de
VA, TA att., ZJA. VA, 51/4 pces-cuisine

dans immeuble neuf
pièces spacieuses
isolation parfaite
place de-feu
jardin d'enfants à proximité

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par la Maison
Pfister-Meubles S.A.

Journée «PORTES OUVERTES»

^̂ ^̂ ^̂  
samedi 23 août de 9 h. à 16 h.

^̂ A^̂ mmmm^^^^^^*. Notre personnel sera à votre dispo-
_^_o9^E___H ̂ ^^^^^k sition pour tous renseignements.

^S P5r P̂ °37/22 64 31y

**_?? LES NAUTS DE
fjlg^P̂ iiflNEN

À LOUER
Quartier Schiffenen

APPARTEMENTS
de 3A - 5A pces-cuisine

et 4/. pces-attique
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux
Entrée de suite ou à convenir

SSGI J.-Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg

037/22 64 31 
^_

A LOUER
A LA ROUTE DE VILLARS 7

1 bel appartement
de *%A pièces

Loyer mensuel Fr. 790. — .

Libre dès le 1.9.1980.

SOGERIM SA, _ 22 21 12.
17-1104

COTTENS
à louer

dans immeuble locatif neuf
de 13 appartements

financé par la Confédération

APPARTEMENTS

3 pièces dès 524. —

charges comprises
Pour visiter , s'adresser à

M. Zay, - 037/37 12 61

f

Pour tous renseign. :
RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a,
Fribourg
_ 037/22 55 18

17-1617

____________________________

A la portée de toutes les bourses ! A

Prez-vers-Siviriez f
(à 5 minutes du centre de Romont) M

A vendre sur plan m

VILLAS ÉQUIPÉES I
AVEC GARAGE 1

Dans un cadre de verdure et de tranquillité, vous pouvez %
acquérir votre villa dès Fr. 195 000.— et jusqu'à %
Fr. 275 000.— terrain aménagé compris. Pour traiter, \
20% suffisent. \

Pour information, retournez le coupon à Case postale ^k
88, 1680 Romont. 

^Nom 
Prénom 
Rue 
Localité "a 

17-122 676

APPARTEMENT
magnifique

A louer
pour le 1" octobre
Rte Henri-Dunant
vue et tranquillité

de 3Î4 pièces
Fr. 615. — charges comprises

Renseignements:
Régie de Fribourg

PÉROLLES 5 a
1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

f A  

louer
pour le 1.10.80
à la Heitera 22

Appartements
de 3J4 pièces

A louer
Rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyer dès Fr. 147. — + char
ges
Entrée de suite ou à convenir

Fr. 534.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
_ 037/22 55 18

17

037
22 64 31

A VILLARS-SUR-GLANE

j - *»  WAL? -fiis? Wm " m̂ L̂.'̂ Ai' ' ' JB

_P*"*tJ___2Li__i Sï )_____Él__5i .̂1
yT"* ¦ 

ŷ '
^^^ p̂^WS .̂

k ~**zqr.„ "^- '¦jâ' :7^~^^^^mmZ.M.*^m^Um^&mM«*ftffî!$

SP é̂* ̂ f̂c» _^ ŝ -,
DEUXIÈME ÉTAPE

Quartier du Platy, à 200 m. des transports en
commun, proximité école, commerces entrée auto-

route.

NOUS VENDONS VILLAS DE 6 PIÈCES
Surface habitable 164 m*

au prix de Fr. 315 000.— avec cuisine entièrement aménagée, 1
salon-salle à manger de 37 m' avec cheminée, 4 chambres à coucher 3X 12

m1 et 1 X 22 m1. 1 bain-WC, 1 WC séparé
+ garage + place de parc + cave et galetas ; vaste place de jeux

Possibilité d'achat dès Fr. 40 000.— de fonds propres
17-1609

|P?1Pn GAY-CROSIER SA
I l  —_I Transactionimmobilere, financière,

L 11. 'llll' k ̂ ___^̂ BcH- .752Villais sur-Glâne - Fribourg Rie oe la Glane M3b
tkJ"1" " -̂ -  ̂ 037/24.00.64 _J

A louer
rue de l'Hôpital 25

centre ville

UN SPACIEUX
AA pièces

libre dès le 1" septem
bre ou à convenir

Nous louons
dans l'immeuble résidentiel
Rte de Bonnesfontaines 15

un splendide
4/4 pièces

à l'étage avec
places de parc au
garage si désirées

Libre dès le
1" octobre

Il  

i| j  A louer pour

unir le 1" sept - 1980
Y~£jj à la Heitera 22

appartement
de 2)4 pièces

Fr. 379. — , charges comprises
Renseignements:
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
_ 037/22 55 18

17-1617

I A  

louer au 1" novembre 1980 ou à
convenir

BEL
APPARTEMENT

de 7-8 pièces , près du Centre d'Avry,
2 garages et jardin de 2000 m2.
Loyer mensuel Fr. 1210. — plus
charges.

Renseignements : ¦_ 037/30 13 23
17-1700

À LOUER X
à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 X

SPACIEUX 3% PIèCES \
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lava-

bos,
Telenet

GARAGES À DISPOSITION

Libes de suite ou à convenir. .

Pour tous renseign., s 'adresser à: i
WECK. AEBY & CIE SA M

91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg #
_ 037/22 63 41 M

17-1611 f

^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mÊmÊÊÊ ^̂ ^r-*̂ .

A louer de
suite à Moncor

JOLI STUDIO
avec salle de
bains, tout con-
fort.
_ 037/23 40 41
ou 24 19 88

17-4007

•¦' A louer a Neiri
| vue

appartement
9 meublé

2 pièces, tout
confort , pour sep
tembre et octo-
bre.
_ 029/8 17 39

17-461182

A louer

grand
2/? pièces
de suite ou à con-
venir.

- 037/26 45 44
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JEAN PRADEAU

TÊTE
D'HORLOGEim

Jm 
"
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Sans repondre , Fine-Faisan était
allé au-devant des enfants réclamant
avec colère leur professeur. L'appari-
tion de Tête d'Horloge derrière lui
avait fait cesser le tumulte.
— Voyons , que se passe-t-il ? Pourquoi

Allez venez , monsieur , ne restez pas
ici. L'endroit n'est pas sûr.

Et toute la classe, entraînant son
maître , était repartie , laissant Fine-
Faisan appauvri d' une montre et plus
riche d' un souvenir. Ce qui est équita-
ble.

En traversant la Seine avec son
escorte Tête d'Horloge avait eu le
geste que tous les enfants attendaient
sans le savoir. D' un mouvement rap ide
il avait jeté dans l' eau cette montre
dont il n 'avait que faire. Une seule
avait de valeur , celle que sa main avait
caressée pendant toute une vie , une
montre de rêve.

La suite de ce samedi n apporta
aucun changement au monde : nul
signe avant-coureur ne permettait
d' espérer la fin d' une maladie dont la
vie moderne s'accommodait mal. Le
goûter que la Société Motus offrit aux
« Nanas » avait bien un caractère
exceptionnel , mais pas de rapport avec
ce qui se passa à minuit.

Ceux qui furent témoins de 1 événe-
ment en parlent encore !... D' un seul
coup, les montres , les réveils , tout ce
qui est instrument horloger , se remit à
marcher , et du haut des clochers les
douze tintements des carillons tombè-
rent sur la terre endormie. Les montres
étaient guéries... Aussi mystérieuse-
ment qu 'il était venu , le mal était parti.
Pourquoi ?... Comment ?... Bien des
gens s'en attribuèrent le mérite : le
Gouvernement au pouvoir , en particu-
lier. Une longue période de stabilité
ministérielle commençait...

N' ayant p lus de raison d'être , la
Société Motus fut dissoute , mais avant
de se séparer , ses membres se cotisè-
rent et offrirent à Tête d'Horloge un
chronomètre en or , le plus beau qu 'ils
purent trouver , un chronomètre
comme Serge Drouin n 'avait jamais
espéré en posséder un.
— Et ne le jetez pas la flotte , avait
recommandé Lafleur.

Le vieil homme les avaient remer-
ciés avec émotion et ils ne comprirent
pas pourquoi des larmes brillaient dans
ses yeux , quand il leur assura que ce
serait sa montre des dimanches.

La vie reprit comme par le passé ; les
gens se dépêchèrent d' oublier une
semaine , durant laquelle ils avaient
senti combien ils étaient peu de chose
en face de l ' Infini , et cherchèrent
d' autres sujets de conversation. M.
Jules continua de vendre ses légumes
avec jovialité ; Amélie trouva de nou-
velles occasions d'écraser un p leur ; on
lança la mode pour les jeunes filles du
« Maimamie », gracieux papillon de
soie habillant la maigreur d' un bras ,
mode qui fit fureur parmi les grosses
dames voulant un peu masquer la
cellulite des leurs ; et Fine-Faisan eut
autant de procès qu 'il l' espérait...

Le fondateur de la « Clock and
Clock » ne s'en tint pas là , et en
récompense des services rendus au
pays pendant le « mal des montres », il
réclama la Légion d'honneur.

Il n 'obtint que la médaille des épidé-
mies.

L élément de 1 intention est primor-
dial lorsqu 'il s'agit de déterminer si
une vente ou un échange comportait
une libéralité. En effet , si la dispropor-
tion entre les deux prestations ne vient
pas de l'intention de faire un cadeau
mais simplement de l'ignorance des
prix sur le marche , 1 on ne peut pas
parler de donation mixte. Cependant ,
cette intention est toujours présumée
dès que la différence entre les presta-
tions (entre la valeur du bien donné et
la valeur du bien reçu en contrepartie)
est importante.

Importance
en matière successorale
Prenons le cas d' un immeuble ,

vendu par un père à l' un de ses enfants

Pour l'enfance
Le jardin d'Iris du château de Vullierens

a attiré cette année plus de 14 000
visiteurs de Suisse et de l'étranger. Le
produit de la finance d'entrée, toujours
destiné aux œuvres en faveur de l'enfan-
ce, a été réparti entre huit œuvres : Terre
des hommes , à Monthey, la cité d'enfants
«Eben Ezer», à Saint-Légier , la poupon-
nière l'Abri , et l'Hôpital de l'enfance, à
Lausanne, les Sœurs visiteuses à Vullie-
rens, la Cité radieuse, à Echichens, l' asso-
ciation Le Nid, Petites Familles, et la
Maison d'enfants, à Avenches. (ATS)

Former les parents
Une association s'intitulant «Commu-

nauté de travail cantonale bernoise pour la
formation des parents » a été fondée à
Berne. Son but est de promouvoir la
formation des parents dans le canton de
Berne. Une organisation portant la même
dénomination avait déjà ete fondée en
1958 avec les mêmes objectifs , mais
n'avait pas de structure comparable à la
nouvelle association. Dans un communi-
qué, celle-ci précise qu'elle se consacrera
avant tout à la formation (également
continue) de moniteurs et au développe-
ment de cours . (ATS)

êtes-vous venus ici '? avait interrogé
Serge Drouin.
— On croyait qu il vous avait enlevé ,
vous et votre montre ! Cette réponse
avait jailli  de toutes les bouches et
Fine-Faisan l' attrapa au vol.
— Prendre la montre de votre profes-
seur ? Vous voulez rire ? Je tenais au
contraire à lui en offrir une pour le
remercier de la leçon très particulière
qu 'il est venu me donner.

Joignant le geste à la parole ,
l'homme d' affaires avait sorti de son
coffre-fort une montre sur laquelle il
avait fondé une société ct beaucoup
d' espoirs , hélas déçus.

Tenant la montre en main , Tête
d'Horloge avait marqué une hésita-
tion.
— Elle est très belle... je ne sais si je
puis... ?
— Elle est très belle , mais elle ne
marche pas, avait signalé Grolette.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 400
Horizontalement: 1. Mambrin

Ce. 2. Ogooué - Ham. 3. Laurent
Né. 4. Ocre - Arras. 5. Seuls - Aire
6. Envoi. 7. Et - Prier. 8. Sacrilèges
9. Irun - Eta. 10. Meute - Aser.

Verticalement: 1. Molosses. 2.
Agace - Taie. 3. Mourut - Cru. 4.
Boret- Prut. 5. Rue - Serine. 6. Iéna
- Nil. 7. Travée. 8. Riorges. 9.
Canari - Eté. 10. Emèse - Isar.

A 2 3 H 5 S 7  8 9  -10

PROBLÈME N" 401
Horizontalement: 1. Manière de

chasser le lièvre ou le lap in. 2.
Médecin dc Napoléon à Sainte-
Hélène - Petit protecteur. 3. Dieu
romain , protecteur des limites -
Palmier des rég ions chaudes. 4.
Mise en tonneaux. 5. Tableau -
Inflammation désagréable. 6. Sert
a soutenir un navire en construction
- Leurs os forment les hanches. 7.
Préfixe d'égalité - Il en faut dans la
conversation - Note. 8. Fut secré-
taire perp étuel de l'Académie fran-
çaise - Participe passé. 9. Généra!
américain - Espace de temps agréa-
ble - Lac africain. 10. Sert à suspen-
dre de gros quartiers de viande -
Ville d'Allemagne.

Verticalement: 1. Petite rosacée.
2. Rendues p lus minces. 3. Facteur
principal - Ne se font pas sans
banquet. 4. Ville de Bel gique. 5.
Exaltation violente d' une passion.
6. Fleuve de France - Lame sail-
lante qui favorise le refroidissemenl
d' un radiateur. 7. Portées de brebis
8. Titre d'officier de l' ancien
emp ire turc. 9. Ville de Hollande -
Elle accueille toutes les opinions
10. Entre deux travaux.

Dès demain , notre
nouveau feuilleton

Taxi de nuit
Une aventure à la fois

rigoureuse et foisonnante
de Serge Groussard

Drogues « douces » : poumons encrassés
Des travaux cliniques et expéri-

mentaux prouvent que la fumée de
la marijuana et du haschich, donc
des produits du cannabis, a une
action nocive sur le système respi-
ratoire. L'effet sur les voies respi-
ratoires supérieures dépasse celui
de la fumée de tabac; cela a été
prouvé par des examens pratiqués
sur 31 soldats américains qui
fumaient régulièrement du has-
chich: 17 d'entre eux souffraient
d'une inflammation du rhino-pha-
rynx et de sinusite. Mais la mari-
juana et le haschich agissent aussi
sur les petites bronches: 9 sol
dats étaient atteints de bronchite
et 5 d'entre eux ont pu être soumis
à un examen fonctionnel des pou-
mons. Des signes d'un syndrome
obstructif ont pu être décelés chez
les 5, signes qui ont régressé après

l'arrêt du haschich.
Des observations faites sur des

cultures de tissu pulmonaire hu-
main ont démontré que la fumée
de marijuana peut provoquer des
anomalies cellulaires analogues à
celles provoquées par la fumée de
tabac, anomalies qui pourraient
constituer le début d'un cancer
pulmonaire. Seule pourtant une
étude épidémiologique entreprise
après un temps de latence de
quelques années pourra détermi-
ner si les fumeurs de marijuana
développent un cancer pulmonaire
dans la même proportion que les
fumeurs de tabac.

Il est . probable que les macro-
phages, les cellules donc qui ont
l'importante fonction de capter et
de digérer des bactéries et d'au-
tres corps étrangers, sont eux

aussi lésés. Il existe peut-être
même une action sur tout le sys-
tème immunitaire de l'organisme:
la vitesse de développement des
lymphocytes, donc des cellules
immunitaires, prélevés chez des
fumeurs de marijuana et cultivés
n'est que la moitié de celle des
lymphocytes prélevés chez des
non-fumeurs.

Ce qui rend la fumée de mari-
juana si dangereuse, d'une cer-
taine façon plus dangereuse que la
fumée de tabac, est le fait que pour
développer l'effet désiré elle est
toujours inhalée profondément et
qu'elle reste longtemps dans l'or-
ganisme, parfois jusqu'à plusieurs
jours, ce qui n'est pas le cas de la
fumée de tabac.

(SVTL1

La donation (II)
La donation mixte

Normalement , la donation est un
contrat à caractère tout à fait gratuit.
Une des parties offre ses biens , l' autre
se contente de les accepter.

Cependant , certains contrats oné-
reux comportent une part de libéra lité.
Tel est le cas lorsque le prix de vente
d' un bien est délibérément fixé trop
bas et ceci au su des deux parties. L'on
parle dans de tels cas de donation
mixte.

pour un prix inférieur à sa valeur
vénale. Après la mort du père les
autres enfants exigent que l'immeuble
soit rapporté à la succession ou que sa
valeur vénale soit reversée à la masse â
partager. En effet , l' article 626 du
Code civil suisse déclare que les héri-
tiers légaux sont tenus l' un envers
l' autre au rapport de toutes les libéra-
lités entre vifs reçues à titre d' avance-
ment d'hoirie. Les co-héritiers exigent
aussi que le contrat de vente de l'im-

meuble soit soumis a réduction jusqu a
ce que le montant de leur réserve
héréditaire soit reconstitué et que l'iné-
galité entre héritiers légaux soit com-
blée.

Or, seules des libéralités (des
cadeaux , des dons à titre gratuit) du
défunt peuvent faire l' objet de rapport
et d' une réduction puisqu 'elles seules
peuvent créer une inégalité entre héri-
tiers. Dans notre cas il est important
donc d'établir:

1) qu il y a une différence notable
entre les deux prestations , à savoir la
valeur de l'immeuble et le prix payé
par le fils;

2) que cette différence a été voulue
par le. père , qu 'il avait l'intention de

La sueur s'en va,
l'alcool demeure

Transpirer , même abondam-
ment , n'a aucune influence sur l'éli-
mination de l' alcool dans le sang.
Lorsqu 'un homme de 70 kg ingur-
gite 2 litres de bière , il absorbe 80 g
d' alcool pur , ce qui correspond à un
taux d' alcoolémie d' environ 1 ,7 %o.
En transp irant abondamment , il
n 'éliminera que 4 grammes d'alcool
pur ; 4 autres grammes quitteront le
corps à travers l' urine et l' air expi-
ré. Tout le reste s'éliminera «nor-
malement » et lentement , à raison
d' un gramme seulement par heure
et par 10 kg de poids chez l' adulte.
Maigre la transpiration , 10 bonnes
heures s'écouleront donc avant que
l' alcool pur contenu dans les 2 litres
de bière de notre monsieur de 70 kg
ait été totalement éliminé.

Transp irer n 'abaisse donc pas le
taux d'alcoolémie; ce n'est pas un
moyen d'accélérer l'élimination de
l' alcoo l dans le sang. (ISPA)

faire entrer dans le contrat un élément
de donation;

3) que les autres héritiers légaux
n'ont pas reçu la totalité de leur part
successorale garantie par la loi.

Seul l' excédent de la valeur entre les
deux prestations est soumise à réduc-
tion. Si la valeur réelle de l'immeuble
était de Fr. 500 000.— et que le père
l'a vendu au fils pour Fr. 350 000.—
seulement , seuls les 150 000 francs
constituant la partie «donation » du
contrat sont soumis à réduction.

Portalis

SCRABBLE
Solution du N" 5

> N° 6 Départ en voyage
Essayez de trouver la bonne place

des 15 mots suivants:
AÉROPORT. AUTOROUTE.
AVION. BAGAGE. BATEAU. BIL-
LET. CAMPAGNE. ÉTRANGER.
GARE. MER. MONTAGNE. PAS-
SEPORT. TRAIN. VALISE. VOI-
TURE.



lotre sélection REGARDS

Les hommes de la liberté

— Jean Tulard , professeur d histoire
à la Sorbonne , spécialiste des études
napoléoniennes;

Entretien de Jacques Senger avec
Claude Manceron , historien.

La Révolution ! Ce mot a fait
rêver des millions d'hommes déses-
pérés et démunis , espérant un ave-
nir radieux. En 1789 , la France se

Claude Manceron

soulève et renverse le régime
monarchi que qui la régissait depuis
mille cinq cents ans. Mais ce boule-
versement ne s'est pas fait du jour
au lendemain. Il fut préparé de
longue date dans les esprits; en
effet , des écrivains comme Voltaire
et Rousseau avaient déjà criti qué la
société de leur temps et posé les
jalons d' un nouveau régime.

Claude Manceron , historien sans
diplôme , personnage fascinant à
plus d' un titre , nous exp li quera ce
soir quels étaient ces hommes qui
firent crouler , par leurs écrits et
leurs actes , des institutions séculai-
res. Et fatalement , il sera amené à
évoquer ce que cette Révolution a
instaure: la société moderne , bour-
geoise et cap italiste. C'est que les
miséreux des barricades et de la
prise de la Bastille n 'étaient que les
exécutants d' une entreprise conçue
par les riches roturiers , jaloux du
pouvoir exclusif des nobles et du
clergé...

TVR , 21 h.

Samuel Burnand, le messager
C'est un peu une rencontre avec

la légende que proposait ce
«Temps présent» réalisé en 1972
par Jean-Louis Roy. Légende du
«Messager boiteux», almanach cé-
lèbre, incarné par Samuel Bur-
nand, silhouette pittoresque con-
nue dans toute la Suisse romande.
C'est aussi le portrait d'un homme
de chez nous et de sa compagne,
avec leurs douleurs et leurs
espoirs. Avec aussi la conviction
profonde d'un rôle que le destin
leur a fait assumer...

Simple manœuvre, Samuel Bur-
nand n'avait pas vécu richement
entre les deux guerres, quand la

Les clowns, le psychiatre et I enfant
«Les clowns , le psychiatre et l en-

fant » a pour but de faire comprendre
ce qu 'est la psychologie de l' enfant
entre cinq et dix-onze ans, ce que la
psychanalyse appelle la période de
latence.

A cinq ans , l' enfant sort de la
période de l'Œdipe pour entrer dans
celle de la latence.

A la suite de ses travaux et rencon-

Dossiers de l'écran: « Betzi »
Téléfilm de Claude Whatham. Avec

Frank Finlay (Napoléon) — Lucy Gut-
teridge (Betzi)

En 1815 , après la fuite de l'île
d'Elbe et le bref retour au pouvoir ,
Napoléon est exilé à Sainte-Hélène , à
des milliers de kilomètres de la Fran-
ce... L'exil est pour lui d'autant plus
dur que le gouverneur britanni que de
l'île lui impose de sévères restrictions.
Pourtant , une lumière jaillit : Napo-
léon fait la connaissance de Betzi Bal-
combe, une jeune fille de quinze
ans...

Ce téléfilm anglais et le débat anglo-
français qui suivra nous éclaireront sur
une période méconnue de la vie de
Bonaparte : son exil à Sainte-Hélène.
Etait-il vraiment si malheureux ?
Avait-il la nostalgie de son pays , de sa
famille , de son épouse ? Et quelle fut en
réalité sa relation avec la jeune Betzi :

La dernière idylle de l'empereur?

grande dépression rendait les
bourses efflanquées et les garde-
manger peu garnis... Et pourtant,
le sort s'était acharné sur lui,
encore plus. A quarante ans,
Samuel est victime d'un accident
de travail et perd sa jambe droite.
Et les assurances, à l'époque, ça
n'était pas pour les pauvres. Il
fallut la Fête des Vignerons de
1955 pour que Samuel Burnand
retrouve la joie de vivre: ce fut une
rencontre décisive, le début d'une
nouvelle existence.

TVR. 22 h.

très , le docteur Michel Soûle , psychia-
tre pour enfants , s'est aperçu qu 'il y
avait une relation entre l' enfant de cet
âge et sa fascination pour le cirque , et
en particulier l' analyse qu 'il fait des
clowns : il opère une distinction entre le
clown blanc et l' auguste (clown rou-
ge)...

• TF 1, 21 h. 15

amitié ou amour? Ces questions sont
débattues depuis les lustres ; les fana-
ti ques de l' empereur et ses détracteurs
n'ont pas forcément les mêmes vues
sur le problème. Ce soir , les historiens
invités auront eux aussi de la peine à se
mettre d'accord...

En présence

— André Castelot , historien et
écrivain;

— William Smith , professeur à
l'Université de Londres;

— Fernand Beaucourt , historien;
— Jean-François Lemaire , histo-

rien de la médecine et médecin.

• A2, 19 h. 35

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse
18.30 Vrai ou faux
18.45 Tous les pays du monde

Les montagnes du Harrar
Journaliste : Christian Defaye
Présentation : Freddy Tondeur

19.05 Un jour d'ete
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Les Chevaux du Soleil

8. Mathilde (1910)
• Un enfant est né des amours
de Mathilde et Henri. Koenig, le
mari de Mathilde, a commencé à
sombrer dans l' alcoolisme. Dix
ans plus tard, il tient seul l'Hôtel
des eaux thermales, sa femme l'a
quitté. Miné par l' alcool, il suc-
combera bientôt à une nouvelle
crise d'éthylisme. Le jour de l'en-
terrement, toute la famille est au
complet... ou presque: Mathilde
n'est pas venue dire adieu à celui
qui n'était son mari que pour
l'état civil. Un conflit l'oppose
d'ailleurs à sa sœur Marie, qui lui
reproche la mort de Koenig...

Mathilde (Catherine Rouvel) et
Marie (Pascale Roberts)

— En direct avec l'Histoire :
21.00 Les hommes de la liberté

Avec Claude Manceron
22.00 Samuel Burnand,

le messager
22.40 Téléjournal

11.15 Jeune pratique Le raid à cheval
11.25 Avis de recherche
12.00 TF 1 actualités
12.45 Shaft 3. Délit de fuite
16.00 Scoubidou
16.17 Croque vacances

Oh Possum ! — Isidore le Lapin
—Infos-nature — Variétés —
Les Comètes

17.00 Des paysans
2. Le pain
Emission de Jean-Claude Brin-
guier

18.00 Caméra au point
L'île des lémuriens (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

14. L'Appartement (2]
19.00 TF 1 actualités
19.30 Mathias Sandorf (6)
20.18 Les Français du bout du

monde
21.15 Médicale
Les clowns, le psychiatre et l'en
fant

22.15 TF 1 actualités

8.10 TV scolaire . 9.40 Pour les
enfants. 10.30 TV scolaire. 14.45 Da
capo. 16.45 Pour les enfants. 17.15 TV
scolaire. 17.50 Gschichte-Chischte.
18.00 Téléjournal. 18.05 Une Folie tout
à fait dans les normes, série. 18.33
Sports en bref. 18.40 L'Auberge des
Gnomes, marionnettes. 19.00 Une folie
tout à fait dans les normes. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Mathias Sandorf (3).
21.30 US-TV, variétés amricaines.
22.30 Téléjournai.

19.00 Téléjournal. 19.15 Show Raf-
faella Carra. 20.00 Monitor. 21.30 Le fait
du jour. 22.30 Michel Legrand et ses
amis.

18.10 ABCDEEE... 18.30 Le Garçon
aux pantalons d'or. 19.00 Téléjournal.
19.10 Les Ancêtres. 19.40 Le monde où
nous vivons. 20.10 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Destinazione
Omicidio, film. 22.00 Téléjournal. 22.10
En souvenir de Plinio Martini.

18.00 Téléjournal. 18.30 Die Jung-
femfahrt der Artje B, téléfilm. 20.20
Créer du travail ou protéger l' environne-
ment? (reportage). 21.45 Portrait musi-
cal

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'Adorable Voisine

Film de Richard Quine
Avec Kim Novak — James Ste-
wart — Jack Lemmon — Ernie
Kovacs
• La jolie Gillian, qui tient un
magasin d'art africain, et sa tante
Queenie, sont toutes deux des
sorcières. Gillian s'éprend d'un
locataire, Shepperd Henderson,
qui est sur le point d'épouser
Merle Kittridge. Gillian connaît
bien Merle qui fut une camarade
de classe qu'elle détestait. Aussi
n'hésite-t-elle pas à employer
toutes les ressources de sa
magie, et notamment son chat
Pyewacket, pour séduire Shep-
perd. Conquis, Shepperd rompt
ses fianciailles. Gillian pense qu'il
n'est pas très loyal de bâtir un
amour sur de telles bases. Elle
essaie d'expliquer à Shepperd
qu'elle est sorcière...

21.10 Soir 3

9.30 A 2 Antiope
Programme expérimental de télé-
vision

10.30 A 2 Antiope
11.45 Journal de l'A 2
12.35 Kim et Cie

8. Les Pierres de Genèse
13.00 Aujourd'hui Madame

Devenir vétérinaire
13.55 L'Aventure est au bout de la

route
Série américaine
1. Une drôle de trouvaille

14.45 Fenêtre sur...
Le chant des fous (3)

• L' aboutissement du voyage
décrit dans les deux épisodes
précédents est le festival des
Bauls, véritable joute musicale
s'étalant sur toute une nuit...

15.35 Mayerling
Film d'Anatol Litvak
Avec Danielle Darrieux et Charles
Boyer (photo A 2)

• Ce film fut le premier à traiter
des amours de l'archiduc Rodol-
phe. En désaccord avec son père
l' empereur aussi bien en politique
que dans ses choix sentimentaux,
le jeune prince va marquer sa
réprobation en allant rejoindre sa
bien-aimee, une roturière...

17.00 Récré A 2 Dessins animés
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelles
19.00 Journal de l'A 2

— Les dossiers de l'écran :
19.35 Betzi

Téléfilm de Claude Whatham
— Débat: Napoléon à Sainte-
Hélène

22.05 Journal de l'A 2

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Biaise Evard. 6.00. 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin
de navigation. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 Informa-
tions, tourisme et sport. 18.30 Le journal du
soir. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances pour
un été. 9.00 1851 : L'Angleterre victorien-
ne. 9.30 Journal à une voix. 9.50 La Femme
de la Prairie. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal â une voix.
17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques :
Les Oiseaux de Lune, comédie en 4 actes de
Marcel Aymé. 22.00 (S) Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Varié-
tés. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques :
JohannesKobelt , musicien. 17.00Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30
Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24.00 A la
jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma. 18.30 Chronique
régionale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
Interprète du jour : Itzhak Perlman
7.00 Concerto pour violon en mi mineur de
Mendelssohn. 8.30 Œuvres pour violon de :
Beethoven, Brahms, Leclair, Stravinski.
Avec L. Perlman, P. Zuckerman. violon.
12.05 Jazz vivant estival : Human Arts
Ensemble. 13.00 Collection particulière.
14.00 Sonate pour violon et piano de
Beethoven (I. Perlman, W. Ashkenazy).
Concertos de violon de Bartok et Paganini.
19.30 Festival estival de Paris. The London
Early Music Group. Madrigaux de John
Dowland. 22.00 Les nuits d'été : l'Opéra de
Rome aujourd'hui.

Biaise Evard :
quadragénaires,

gastronomie
et soirée vigneronne

Journaliste au département de l'information,
animateur , ce mardi, de Un homme, un jour.
Biaise Evard a décidé, pour sa journée, de
varier les plaisirs : impressions bucoliques,
touristiques, séquences culturelles, réflexi-
ves ou même philosophiques se succéde-
ront , en effet , durant ses 18 heures d'anten-
ne. Après un réveil en compagnie des
vignerons du village de Savuit/Lutry. Biaise
Evard nous proposera, dès 9 h., de nous
pencher sur une classe d'âge déterminée :
les gens de 40 ans. Qu'est-ce que cela
signifie d'avoir 40 ans en 1980 ? Pour
répondre à cette question, le journaliste a
fait appel à diverses personnalités qui, tou-
tes, ont atteint cet âge qualifié, selon la
tradition, de « canonique » : à Olivier Todd
notamment , rédacteur en chef de L'Express
et auteur de « L'année du crabe ». à Clay
Regazzoni, à Lucien, un maître d'hôtel pas
comme les autres, à une femme aussi qui,
après un divorce, a choisi d'entreprendre des
études universitaires. Nous resterons dans le
même sujet, de 10 h. 30 â 11 h. 30, avec
André Charlet , qui nous parlera des compo-
siteurs classiques et de leurs œuvres à
l'approche de la quarantaine. Cette
séquence sera suivie, jusqu'aux informa-
tions, d'un moment gastronomique passé
en compagnie d'Henri Gault et de Pierre
Troisgros avec, également, un petit con-
cours-surprise. Tandis que le début de
l'après-midi sera consacré à < la femme et â
l'humour » (avec la comédienne Florence
Michel et la participation d'Eliane Ballif .
correspondante à Paris), puis â la lecture
d'un conte signé Biaise Evard, « Escale en
Avignon », la tranche de 14 h. 30 à 16 h.
nous permettra d'entendre un reportage
réalisé aux Seychelles par l'animateur. Voya-
ges encore jusqu'à 17 h. en compagnie,
cette fois-ci , d'une opératrice : des souve-
nirs d'un séjour aux Etats-Unis et dans les
pays de l'Est.
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A vos cartables, c est la rentrée !
Pour cette année, la rentrée a de fortes chances de se faire au une journée entière à cause du manque
plus fort des canicules tant les vacances ont été arrosées, î^^̂ ï̂^grises et moroses, du moins a leur début. de forme anatomique'sbuvent mais en
Bref , le monde renversé et des soucis vestimentaires pour les tout cas suffisamment aérées . _ _̂ _ÉÊ f Ê Ë Ê k
mères, comme chaque année à la même saison. S'il fait beau, y „ rpnf-rAp pn franpç JL\
les vêtements prévus pour l'été iront encore un bout de temps Â reiIiree eM "dllti m \ ¦
mais il faut prévoir l'arrivée de l'automne, l'humidité et la A titre d'information , voici ce que
fraîrhenr He la temnératnre coûte approximativement la garderobe Bfci ra icneur ae la lemperaiure . de rentrée proposée ci-dessus, si l' on ne ^Wŝflirte pas avec les grandes marques: "̂ J|.

un «jeans » en velours côtelé , 8 à 14 \ ^oM  ̂ l\
Les écoliers, petits et grands , ne sont à l'autre , surtout au moment d'une ans, 59 francs; la chemise à carreaux , *I .

d'ailleurs pas compliqués la plupart du forte croissance. C'est une constata- même âge, entre 24 et 35 francs; un \ i im.temps. Ce sont les mères qui rechi- tion que l'on fait à chaque rentrée. pull en shetland (grands magasins) 29 \ \ 'm
gnent à les voir uniformisés par le Donc, le «jeans » a la cote, en fort francs; ce sont les chaussures qui sont j  \y J^m.«jeans» , le sweat-shirt «University», le croisé bleu , en denim plus douillet , en les plus onéreuses avec 69 francs pour / -<£2^am% rlm~"'sm«K-Way» à la ceinture et les baskets. velours Manchester finement , moyen- des «kikers» et 79 francs pour des WL

Ce sont pourtant , et de loin , les nement ou largement côtelé , en toile de «richelieu» de cuir. Le blouson imper-
vêtements les plus pratiques , les moins coton genre toile de bâche. On en fait méable en nylon plume coûte entre 25 \
délicats et les plus faciles à entretenir ! également en lainage mixte genre et 39 francs , il suffi t pour le début de
Et puis les gosses ont leurs idées à eux tweed ou serge mais le p lus pratique l' automne. . \̂ "MIS|sV -m :.
et l' on ne fera pas porter une jupe à une reste le coton. Une simp le addition et l' on arrive , J L '  dÀÀAfille qui ne se plaît qu 'en «jeans ». C'est Ajoutez à cela une chemise en coton , en prenant les chiffres les plus élevés, à ^m\ W JK
justement de ce pantalon qu 'il est le à carreaux ou unie molletonnée à 241 francs pour un enfant de 8 à 14
plus question au moment de la rentrée , l'intérieur et un pull , en shetland de ans. Un chiffre affolant pour une °\%A j ,
Pas conformiste pour un sou , il satisfait préférence parce que plus chaud , pas famille quand on sait que la rentrée >
à la fois le côté déluré , sportif et forcément plus cher mais un peu plus suppose d'autres dépenses encore , ne
«boy-scout» du petit personnage qui le délicat à l'entretien , un pull de coton à serait-ce que la séance chez le coiffeur ,
porte. Il devrait également faire l' af- emblème et un blouson imperméable et environ 12 francs et les petits objets
faire des mamans , car le jeans , mis à chaud. d'écolier: un bon sty lo dans les I
part les grandes marques , n'est pas A choisir résistantes et bien adap- 20 francs, plumier de même. La ser-
cher. Il passe des filles aux garçons et tées au pied, les chaussures seront de viette en skai ou en toile bagage de 29 à
vice-versa , se raccourcit ou s'allonge, forme mocassin ou richelieu (lacées). 39 francs , en cuir , elle vaut au moins
On voit des marques blanches au bas II ne faut pas lésiner sur la qualité des 59 francs et le sac de cuir à grand rabat
des canons. Et puis après , où il y a chaussures et là, le cuir véritable est de de peau de chèvre , le rêve de tous les ùm m
plusieurs enfants en âge de scolarité , loin la meilleure matière qui se puisse petits garçons qui entrent en primaire , m
on sait bien que les vêtements , et pas concevoir. Bien sûr , il y a les baskets vaut de 49 à 69 francs. Et le papier
seulement les jeans , se passent de l'un mais on ne peut les garder aux pieds simple pour doubler livres et cahiers va

/ *>\ ^L_ *̂̂ \̂ -r v\ v7r _/^^
T77̂ <

^ 
\)^ f l i  Chemise «safari» et jeans en velours côtelé à gauche; blouson sport, chemise polo et

/ / )L / ~ 7 C^^ ̂
2± ] ~ ~

Vv y  ̂ -̂CC£—~—== _̂~J^ \V il I jeans tissage lin à droite. Une mode adolescent à prix sympathique. (Schild)

\) i .  r
_-y«

^ C .# /\T • \ ( """"7— /  /Wv \ chercher encore 9 francs les deux rou- attentions au long de l' année , au
' )'/ ~

_V%1 _r / * \\^\ l / ( '/ \i \ leaux. moment où le besoin s'en fait sentir ,

^^-rsm Ĉ T̂mS^̂Tff I vvv '\\ } I K l/ ' l\. \ *~e 1u' Porte 'a dépense totale à 400 valent leur pesant de bon argent pour
y£^  ̂f ^^L _ s^ r̂J-^S y  / I l  / • • Vv \ I J // (/ Yv\ A francs par enfant !... il y a de quoi une famille aux revenus modestes.

 ̂
\ ^ —̂""l £f $ f r  £  ̂ rS"̂ ^~>r /  Il I ^\ \ L \ J II ' / \?'\ réfléchir sur le choix des dépenses

•̂  7b^ >̂ T ĵ_S5r \^ ̂  ̂~f ^A \  // / * ^^^ntf _________r // vC \ prioritaires et celles qui attendront les
Ca ^£^$ingR2rs^ \ y ^J rJ 

^ » ^^___P^^/7 / _> ' \r mois suivants. Et ne parlons ici que de soucis
** eLy?̂ ,'<̂ ^~*~r ^^  ̂ / ^com. ? 

C'est alors que le cadeau bienvenu vestimentaires , pour une mère, la ren-
W J I J  d'une marraine ou le pull de grand- trée , c'est un vrai casse-tête chi-

^'̂  maman prend toute sa valeur. Ces nois ! (A.J.)



Tablier, 100%
En rouge ou
Gr. 104-110

__ m IO __-¦Mi I©."
Gr. 116 Fr. 20.-/
122-128 Fr. 23.-

Pullover interlok, 100% coton
gratté , col rond , manches ragl
En rouge , bleu ou gris.
Gr. 116-140 Fr.

20
Gr. 152-176 Fr. 22.-
Jeans Manchester, 100% cotor
fines côtes. Beige , marine ou
brun. Gr. 116-128 Fr.

12.- 4
Gr. 140-152 Fr. 14.-
Gr. 164-176 Fr. 17.-

'8Manteau de pluie ciré,
polyurethan/polyamid , doublure
100% polyamid , avec capuchon.
En vert ou bleu. Gr. 116-140 Fr.

35.- i
Gr. 152-176 Fr. 38
Bottes caoutchouc, doublure
intérieure moltonnee. En rouge
ou bleu. Gr. 21-27 Fr.

18
Gr. 28-33 Fr. 19
Gr. 34-40 Fr. 20

.

<

^fc Veste NATO , 77% coton , 23% Polyester , avec doublure ^%tVÉ^ 
amovible , capuchon . 4 poches app liquées. Gr. 116-128 Fr. ^m^A

[ Gr. 140-152 Fr. 55.-/ 164-176 Fr. 60.- 
^^#%

I Safari-Boot-Clark , cuir velours , semelle intérieure cuir. M >C>*̂ -,,*#*r I Gr. 36-39 Fr. 25.- Gr. 28-35 Fr. j Mm%3

A mâ *

__.Mr1___P-
Training enfants, 51% coton ,
49% polyamid. Rouge , bleu ou g
marine. Gr. 116 Fr.

38
Gr. 128 Fr. 40.-/ 140 Fr. 43.-/
152 Fr. 45.-/164 Fr. 48.-/
176 Fr. 50.-
Chaussure s d'entraînement,
partie supérieure nylon. Semelle
intérieure coton. Gr. 28-35 Fr.

20
Gr. 36-40 Fr. 22
Gr. 41-45 Fr. 23

V

i V*__»

f ~»«jj
x i
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Jaquette , 100% Polyacri
En rouge , blanc ou
marine. Gr. 92-104 Fr.

24
Gr. 116-128 Fr. 25.-
140-152 Fr. 26.-/
146-176 Fr. 27.-

Jupe, plissé i 55% Polyeste
35% laine , 10% AI
Gr. 104-116 Fr.

25
Gr. 128-14C
Gr. 152-17(
Blouse, 659t
35% coton,
ou bleu. Gr

6
ir. 140-176 1

Pull peluche uni , 60% coton
40% Polyamid , col rond ,
manches longues. Gr. 140 F17-
Gr. 92 Fr. 12.-
116 Fr. 15.-/1
152 Fr. 18.-/1
176 Fr. 20.-. :
Jeans Denim, ii
100% coton. G

23.-
Gr. 140-152 F
Gr. 164-176 F

/104 Fr. 14.-
!8 Fr. 16.-/
34 Fr. 19.-/
coloris.

digo,
. 116-128 Fr.

dans les march<
à Avry-Centre
et à Gruyère-O

r. 28.
r. 30.
_>lyest
>uge , 1
)4-12l



L'école enfantine, l' un des moments clefs de la vie
_c_-_r_g -g_<-ttW -*_*_«_>«_«-fc«__-_-____ -___^^

Une profession
bientôt ouverte

aux hommes

Assurer une transition harmonieuse entre le milieu fami-
lial et le milieu scolaire, favorise l'épanouissement et le
développement de l'enfant tout en préparant son insertion
dans la société, seconder la famille dans sa tâche d'éduca-
tion: telles sont les missions de l'école enfantine qui a tanl
pour objectif de préparer les enfants à l'école primaire que
d'accorder une grande importance à leur personnalité er
recherchant un juste équilibre entre l'aspect socio-affectif el
l'aspect intellectuel. Et puisque la période qui court de 4 à é
ans est fondamentale , car c'est à ce moment que s'élaborenl
les structures mentales de l'enfant , l'école enfantine peut être
considérée comme l'un des moments clefs de la vie.

Actuellement , entre 75 % et 80 %
des petits Fribourgeois vont à l'école
enfantine. Si, comme dans les autres
cantons romands , sa fréquentation
n'est pas obligatoire , sur le plan prati-
que la possibilité est adoptée partout
où elle est offerte.

Mais l'école enfantine est contestée
par certains. Il s'agit particulièrement
de familles au niveau socio-culturel
assez élevé et qui expriment par là leur
refu s de voir l' enfant être intégré , voire
absorbé par le système dès sa prime
enfance. Dans quelques milieux ru-
raux aussi , on a tendance à tenir un
raisonnement surprenant: si l' enfant
n'apprend ni à lire , ni à écrire , l'école
enfantine ne sert à rien. D'autres
encore arguent que l'école enfantine ne
sert en définitive qu 'aux mères qui
désirent recouvrer en partie leur liber-
té. Mais peut-on véritablement parlei
de liberté quand on sait que ces écoles
ne sont généralement ouvertes qu 'à
mi-temps, voire à trois-quarts temps,
c'est-à-dire en moyenne 3 à 4 heures
par jour? Heureusement ce genre d'ar-
guements est relativement isolé.

En principe , l'attitude des parents
est très positive. «Généralement , nous
dit Mme Monique Gobet , inspectrice
des classes enfantines du canton , plus
les enfants sont petits plus la collabo-
ration existe avec les parents qui vien-
net très volontiers en classe.Il existe
même des classes constamment ouver-
tes. Et lorsque une réunion de parents
est organisée , la maîtresse leur expli-
que sa façon de travailler , leur dit

Dans les cantons de Vaud , de
Genève et du Valais , l'école enfanti-
ne, qui s'échelonne sur deux ans, a
un statut proche de celui de l'école
primaire. Quant aux cantons de
Fribourg et de Neuchâtel , ils con-
naissent pratiquement la même
situation: l'école enfantine a un
statut communal et elle est subven-
tionnée par le canton. Il est prévu
qu'elle soit reconnue au même titre
que l'école primaire et subvention-
née au même taux. Mais il semble
qu'elle ne fera jamais partie de
l'école obligatoire.

Le Grand Conseil fribourgeois a
adopté cette année le principe du
subventionnement. La base légale de
cette mesure, qui devrait être effec-
tive dans le courant de l'année pro-
chaine , est actuellement en prépara-
tion. On pense que le principe du
subventionnement encouragera des
communes à ouvrir des classes
enfantines.

Si la commune de Fribourg réunit
à elle seule 19 classes enfantines, or
peut en dénombrer 26 autres dans le
district de la Sarine, 16 en Gruyère.
10 dans la Glane, 8 dans la Broyé, f
en Veveyse et 7 dans la partie
française du Lac. A ajouter à cc
nombre quelques écoles enfantines
privées abritant chacune une ou
plusieurs classes.

Résultat du statut actuel , c'est-
à-dire communal , de l'école enfanti-
ne: les maîtresses sont nommées el
rétribuées par les communes selon
leurs possibilités. Dès l'an prochain,
on pourra assister à une plus grande
unité dans la façon de traiter les
maîtresses enfantines , car elles
dépendront du canton. Il n'est dès
lors pas exclu, si la situation s'amé-
liore , que l'on voie cette profession
s'ouvrir à des hommes.

Françoise Morvaii

quelles sont ses exigences vis-a-vis dei
enfants afin qu 'ils puissent poursuivre
cette tâche à la maison».

Une ligne
de conduite

C'est sur la base du plan d'études
romand qu'une commission de travail
a établi en 1978 un fichier appelé
«guide pratique d'éducation préscolai-
re». Il ne s'agit ni d'un programme
rigide et strict , ni d' un livre de recettes
mais, comme son nom l'indique , d'ur
guide où l'aspect prati que l'emporte
sur la méthodologie. «L'important
relève Mme Monique Gobet , est de
donner aux enfants certains instru-
ments qui leur permettront par la suite
d'acquérir des connaissances.

Ce fichier est d'ailleurs interprété
avec souplesse par chaque canton cai
si, dans certains d'entre eux , l'école
enfantine s échelonne sur deux ans ce
qui permet à plusieurs enfants d' avoii
déjà des activités de lecture , d'écriture
et des notions mathématiques au cours
de la seconde année , dans le canton de
Fribourg tout est concentré sur une
année seulement. «Deux ans d'école
enfantine , précise Mme Gobet , per
mettraient d'avoir des objectifs maxi-
ma». Car il est primordial de pouvoii
construire sur des bases solides et poui
apprendre notamment à lire et à écrire
l'enfant doit posséder un bagage senso-
riel important.

Cinq piliers
Education du sens social et des

perceptions , éducation intellectuelle el
du sens artisti que, éducation physique
sont les cinq piliers de ce programme
établi pour les cantons romands. Toul
est axé sur les motivations et les
besoins profonds de l'enfant dont la
soif d'agir est dirigée vers des activités
d'investigation , des découvertes , des
créations ainsi que l'échange suivi de
mise en commun d'expériences diver-
ses. Si tout le monde ne partage pas le
même avis, de nombreux pédagogues
pourtant sont favorables à une appro-
che intellectuelle précoce qui permet
selon eux , aux enfants défavorisés de
mieux réussir dans leur scolarité.

Education du sens social en premiei
lieu , où s'effectue l'apprentissage des
actes de la vie quotidiennes , l' acquisi-
tion des habitudes de politesse, de
propreté et d' ordre ainsi qu 'une éduca-
tion routière en collaboration avec la
gendarmerie cantonale. L'enfant ap-
prend les premières règles de vie er
société et de travail en commun
L'école enfantine offre la possibilité de
découvrir les autres , de prendre cons-
cience de la valeur des échanges , de la
collaboration et de la solidarité
Autant de choses qui faciliteront le
passage à l'école primaire. Car avoii

Les activités manuelles ont pour but de favoriser les moyens d expressioi

appris , à la maison , à partager avec
frères et soeurs, ne signifie pas néces-
sairement savoir vivre en harmonie
dans un groupe de camarades. Et à
tout cela s'ajoute l'éducation de «mo-
nitorat », celle de l'enfant qui apprend
par l'enfant.

Education des perceptions ensuite
qui se retrouve , sous des aspects divers ,
dans toutes les activités prévues au
programme. Subdivisée en éducatior
du corps avec des exercices visant , pai
le mouvement , à développer la con-
naissance du schéma corporel et k
motricité , en perception des objets
ainsi que des sons et du langage, cette
éducation vise à développer l'habileté
de l'enfant ainsi que ses facultés d'at-
tention , d'observation , de mémorisa-
tion et d'expression. On utilise des
situations existantes ou l'on en crée ai
besoin afin d'éveiller , ses activités per-
ceptives et motrices.

Autres aspect souvent méconnu dc
l'école enfantine , celui qui caractérise
le plan d'études romand et en fait sa
nouveauté: l'éducation intellectuelle
avec des pré-apprentissages à la lectu-
re, à l'écriture et aux mathématiques
On pratique des exercices d'attention
et de concentration , de perception e;
mémoire visuelle et auditive , de logi
que, de classements, de relations.

Education artistique ensuite avee
une série d' activités manuelles ayan
pour but de favoriser la découverte
d' un registre aussi large que possible
de moyens d'expression: dessin , pein-
ture , modelage, chants, rondes , écoute
d'oeuvres musicales , théâtre de ma-
rionnettes...etc. Dernier point: l'éduca-
tion physique et rythmique en salle ot
en plein air.

En conclusion , on peut relever que
l'école enfantine entreprend des efforts
notables pour éveiller la curiosité de
l' enfant , stimuler ses intérêts tout er
lui prodiguant un certain nombre dc
connaissances. A noter que, pour être
véritablement fructueux , tous ces
efforts devraient être simultanémenl
poursuivis au sein de la famille afin que
l' enfant puisse pleinement bénéficie!
de 1 unité et de la continuité de cel
enseignement.

Françoise lYlorvar

Spécial rentrée des classes

X̂

EXPERIENCE ORIGINALE D'INTEGRATION

Résultats concluants
A «La Clairière», une école privés

de Villars-sur-Glâne qui abrite des
classes maternelles et enfantines
une expérience tout à fait originale
a été tentée depuis deux ans. Sur U
demande de parents, de psycholo-
gues et de pédiatres, des enfants
IMC ou handicapes physiques lé
gers ont été accueillis dans les clas
ses parmi les autres enfants. Jusqu':
présent, les résultats enregistré:
sont réjouissants. Nous avons ren
contré la directrice de cette école
Mme Françoise Rappaz.

• Comment avez-vous pu tentei
cette expérience?

— Plusieurs personne ;
m'avaient demandé d'intégrer dan:
les classes, des enfants IMC oi
handicapés physiques légers , mai:
présentant une intelligence tout ï
fait normale. Il y a deux ans envi-
ron , l'inspecteur scolaire m'a de-
mandé de le faire d' une manière
officielle. Nous accueillons ainsi er
seconde année de maternell e ei
dans la classe enfantine des enfants
présentant des difficultés particu-
lières , telles que troubles physiques
peu graves.
• Etes-vous nombreux à partiel
per à cette expérience d'insertion ':

— A «La Clairière» , nous som
mes deux , car ce travail est impos
sible dans une classe normale , c'est-
à-dire où les effectifs sont troj
importants. Nous avons au tota
une douzaine d'enfants par classe.
• Peut-on parler des résultats?

— Les résultats sont tout à fai
positifs . Sur le plan de l'intégration
nous sommes très contents car le
groupe réagit très bien. Pour tous
les enfants que j' ai accueillis , j' ai pt

éviter ensuite 1 entrée dans des clas
ses spéciales. Il faut dire que le
succès sont en grande partie dus à 1<
stimulation du groupe.
• Qu 'en est-il des parents?

— Je pense que les parents ni
devraient pas craindre cette exp é
rience d'intégration qui est con
cluante à tous points de vue. Sur 1<
plan éducatif , elle est positive cai
elle permet d'apprendre aux en
fants qu 'il existe des enfants diffé
rents. Je peux aussi affirmer qu 'er
aucun cas nous n'avons accusé une
baisse de la qualité du travail effec
tué dans la classe.
• Recevez-vous des subventions ?

— Nous sommes subvention
nées par i'Assurance-Invaliditi
pour ces enfants dont Péducatioi
nécessite d'ailleurs une formatioi
spéciale. Pour les autres , nous ni
recevons aucune subvention. Cetti
situation nous pose un problème qu
est double: nous devons demanda
un écolage assez important à causi
des charges et toucher de maigre:
salaires.
• Comment voyez-vous l 'avenir?

— Il est remis en question cha
que année, car il faut continuelle
ment s'adapter aux circonstances
L'aide que je demanderais ne serai
pas tant directement pécuniain
que pratique. Je souhaiterais U
mise à disposition de locaux. I
serait heureux que la commune d<
Villars-sur-Glâne nous intègn
dans ses bâtiments car nous devon:
faire face à des loyers très élevés.

Propos recueillis
par Françoise Morvai

L'école enfantine de «La Clairière » à Villars-sur-Glâne
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DES CLASSES
• SERVIETTES
• SACS D'ÉCOLE
• PLUMIERS
• SOUS-MAINS

LA QUALITÉ
EST BON MARCHÉ 

skai. 40cm

Sac d'école fantaisie
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UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ

= TRAVAIL PLUS SOIGNÉ
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )
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Sac d'école fantaisie OQQfl
skai. 39cm W«T V

Calculatrice AQ
Texas TI-30 fcïJ."

Etui
de 36 feutres couleur

\ résout les
1 problèmes de
 ̂

vos études

BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
D Collège secondaire, m

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

Q Anglais intensif m
Nom ¦

•!5cr»Prénom 1
£^(S LIB _
/ \̂ Adresse ¦

l^^J Localité _d m̂\

En raison de notre récent
déménagement ,

PRIX DE
DÉBARRAS

Jusqu'à épuisement du
stock , sur les machines à
écrire électriques neuves.

Corona Pride Line
Fr. 355.—

Corona Enterprise
Fr. 395.—

Corona XL
Fr. 650.—

Coronamatic 8000
Fr. 990.—

s Sr / \( Sa. + a.
s Jl '**¦ '

ANDREY et ANGELOZ
SA

Av. St-Paul 13
1700 FRIBOURG
_ 037/22 87 17 >

17-957

Les portables viennent
de chez Hermès. gm
Elles vous im
mettent plus JK^u
d'atouts en Êm\\\
maiiK  ̂ yfL>))
 ̂fSSu. $L yy/

*%£_%A \JL
 ̂ #HERMES

^̂  Machines à écrite
A la portée cie chacun

Vofre
commerçant spécialisé Hermès

B

CofliPLET
Hermès Fribourg SA
Fribourg Rue de Lausanne 74
et Granges-Paccot (dès le i .1.811
Tél. 037 ¦ 22 22 22

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Une mode enfantine avantageuse: ensemble, blouson, jeans
robe en tissu facile à entretenir.

salopette, blouses el
(Sélection Schild}

Rentrée des classes Q.
Voyez nos nouveautés ! /wrî?x• I f II ^Cïï,

Manteaux WL ffl
Blousons ¥pfjfej?
Overalls / A \ l
Salopettes / / A \ L
Robes / l| \ \\
Chasubles \ \ \
etc. i \ J!_. c&̂

17-1210

Grande gare pour petit bonhomme:
il étrenne sa nouvelle «loco»

qu'il s'est achetée avec son argent.
Celui de son livret d'épargne-jeunesse.

Ta banque cantonale prend soin
de ton épargne et la fait fructifier.

BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

/ ^^^Ê^^ÊÊL 0E1P

^'ïè_*Jlsr^ '«ipr̂ ïm* «*m£&M.
' > *v. _ V̂|̂  ,_- _ it'

21 AGENCES DANS LE CANTON

Quelle mode pour
les adolescents?

L'ourlet qui monte ou qui descend ,
ça ne les concerne au fond pas telle-
ment , pas plus que le style D' Jivago
les fourrures de luxe ou les dernières
collections.

Leur problème à eux serait pluto
d'ordre financier avant d'être vesti-
mentaire. «J' aimerais bien, mais j' a
pas de sous», c'est le leitmotiv lanci-
nant qui revient toujours quand ils
s'arrêtent devant une vitrine de «frin-
gues» juvéniles. Leur secret désir, i
quinze ans, c'est d'avoir leur propre
budget — vêtement , modeste évi-
demment , et de ne pas dépendre
uniquement des bonnes intentions
maternelles.

Leur style ne correspond pas forcé-

ment avec celui des mamans , les
mieux intentionnées soient-elles.

Les filles aiment le style «épopée
vers l'Ouest», les garçons restent fidè-
les au style western et au jeans
«Elles» aiment à nouveau la jupe
quadrillée ou unie en forme , le pull de
laine, une chemise de pilou unie oi
quadrillée sous un gilet uni, le bonne
bien enfoncé, le béret • basque
l'écharpe deux fois enroulée autour di
cou, les bottines lacées, la besace er
toile bagage qui tient lieu de sac et de
porte-livres, et les collants opaques oi
en laine tricotés à torsades.

«Eux» retournent volontiers au pan
talon de flanelle à l'anglaise mais ce n<
sera jamais qu'entre deux jeans oi
entre un jeans et un velours côtelé. Il:

arborent aussi la chemise à carreaux e
la longue écharpe , le pull de marii
breton, le caban ou le blouson di
chaud lainage pour eux comme pou
elles. Leurs chaussures sont sobres
des «levi's», des «kikers» des chaussu
res lacées.

Tout le monde des quinze an:
s'arrête encore un peu devant le:
vitrines de surplus «army» ou «navyi
mais ils connaissent comme personne
le chemin de leurs boutiques «bien
et-pas-cher» où ils trouvent en plus I;
montre «snoopy», la dernière bande
dessinée et le foulard de cow-boy. Ce
sont eux qui font la mode-juniors de
rentrée, très bien, personnalisée.

A les suivre , j' ai couru.
Anne Jaquie

L̂ __! _si
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Ensemble hiver en coton enduit nacré, doublé de laine des Pyrénées. Sous-pull en interlock de coton.
(Modèle Ph. Salvet)
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RJj I CENTRE YOGA
 ̂ ÉCOLE DE n i- * i-r-r-> r- r- B_k\'

 ̂ I 
T R A D I T I 0 N  - EXP é RIENCE FRIBOURG

f ,  DANSE CLASSIQUE REN TREE m^  ̂I 
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j  s_r.i-u_ ._r-. w-_r--ww —u _ ¦ ADRESSE DE LA SALLE : Grand-Rue 14
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" I RePr'se des cours : Lundi 1" septembre.
\ f .' Initiation pour petits (dès 5 ans) Cours enfants, adolescents, I j F̂  ^ ï̂ I 

Pour débu tan ts : 15 h. 30, — 18 h. 30
k dames. t-'L-«_/ ÉMfl l. ^̂ i I avan cés: 14 h. 10 — 15 h. 20 — 19 h. 40

/ ¦ S'inscrire à la leçon même ou par écrit . Tél. M"'M.

/ Assouplissement , maintien , dames. />/ /l ÇCCC ,.. 72 fc fflPSl 
Ber9er 1813 St-Saphorin/_ 021/5 1 36 08

/ 
RENSEIGNEMENTS mard,/mercredi (16 h.) D-N Schild, Mj£** J| 

I Rens. : magasins alimentation diététique.

' Pérolles 34 - 1" sous-sol. Reprise des cours 2 et 3 
O/l 

HM -̂__--______------ i LA PLEINE FORME PAR LE YOGA
septembre 1980. 7 _/ O C /  

M. Berger Respiration - Postures - Mouvements
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Grand choix de matériel scolaire
A l'entrée principal

lumiers, crayons, stylos, cahiers, papier, calculatrices de poches , plumes
à des prix avantageux

COODC

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

forme : monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants, ins-
titutrices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.

Jaman 10, 1005 Lausanne. _ 021 /23 87 05.
1854

LABASTROU
p̂ PninM r̂a

Papeterie
Articles de bureau

Tout pour la
RENTRÉE DES CLASSES

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG « 037/22 34 68

17-959

Pfr̂ Sip!______S

Tous les coure reprennent
dès LUNDI, le 22 sept. 1980

INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT PAR

~^*_* m. < ' mm mu - _BHMfl____

AU 037/22 17 76
o".

Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une documen-
tation ou demandez un entretien personnel.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité
17-706



BcoleTechniqu? (^
Supérieure n j^ »¦¦«*««

del'indusiriegophique ggfëp

r -s
Inscription aux cours

ingénieur ETS
de l'industrie graphique I

Délai d'inscription : 31 janvier 1981
Examen d'admission : juin 1981
Cours préparatioires : aux écoles professionnelles

et écoles d'ingénieurs (ETS)
Admission : - les candidats provenant de

toute profession de l'industrie
graphique ou autre profession
technique ou industrielle

-les candidats titulaires d'un
certificat de maturité et ayant
effectué un stage pratique

Début des études : 2 novembre 1981

Demandez des formules d'inscription et le guide de l'étudiant à
Ecole suisse d'ingénieurs graphiques ETS
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne. Téléphone (021 ) 25 36 83

¦iiiliiii ^̂

Cilo un véritable pur sang !

* -i! -*.itt |*N___V*!r~*'̂  VÏk
"

\ \  3 m9dèles: compteur km., roues

\ . téléscopique avant et arrière. Jf » tsïff o
Symbole de qualité suisse

cplllsf/chdfli
FRIBOURG-CENTRE : Criblet 1, _ 22 26 29
FRIBOURG : route du Jura 14a, _ 26 49 49
MARLY-CENTRE : _ 46 56 44 t

J.-P. JEUNET
PAYERNE : rue de Lausanne 14, _ 61 22 69

17-634

IJ COLOR I
IllCEnTERl

^̂ ^̂  I 
AUTO-/HOP I

l 4 m A  \ ____ -F ^B __sk Grand-Rue 46-47
| |JVTTO j ^H ^m Gérant R.Meuwly
\^mf I ^^^̂ ^ ..^̂ ^ ^  ̂ Fribourg 

Tél .037/223621 
I

\̂ ^S ^^^̂ ^^
 ̂ Marly-le-Grand Tél. 461616 I

POUR LA RENTRÉE I
DES CLASSES I

Les variétés techniques simples qui donnent des résultats très remarqua- I
blés !

— FINGERPEINT (pour les écoles enfantines)
— GOUACHES + AQUARELLES (Pastilles ou tubes)
— ECOLA (Peinture à l'eau non toxique)
— WASCO (Crayons pastel â base de cire)
— PANDA (Crayons pastel à l'huile)
— POLYMER (Peinture acrylique à base d'eau)
— ECO-GOUACHE 1 | Fr. 10.65
— CRAYONS COULEUR 12 pièces dès Fr. 2.50 I

Tous les produits Talens
pour les artistes dés 5 ans I

COLOR CENTER
SAURA VOUS CONSEILLER!
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PROBLEMES DE SANTE ET D'HYGIENE
Ne pas gâcher l'année scolaire

Après les ébats de l'été et des vacan-
ces, il y a parfois de petits problèmes d<
santé et d'hygiène qui, s'ils ne sont pas
combattus à temps, peuvent gâchei
l'année scolaire tout entière.

Ceux qui sont allés à la plage , à k
mer ou au lac, ou pieds nus dans
l'herbe ou dans le gazon savent qu 'ils
peuvent contracter une verrue plantai-
re , parfois longue à «mûrir» mais tou-
jours douloureuse. Il faut la montrei
au médecin qui décidera de l'extraire
au moment voulu.

C'est souvent pendant les vacances
que se déclare une allergie ou apparaîl
un eczéma. A montrer également at
médecin avant la rentrée si possible
Des poussées de boutons sont aussi à

surveiller de même que les vers tntesti
naux qui pullulent à cette époque.

Depuis trois ou quatre ans, on cons
tate une forte épidémie de poux ai
moment de la rentrée des classes. Ces
la bête noire des maîtres car un seu
élève peut contaminer toute une classi
en quelques jours. On ne sait pas
pourquoi ces bestioles éliminées depuii
longtemps ont refait une si singulière e
inquiétante apparition. Leur présence
dans les cheveux provoque des déman
geaisons très fortes sur le cuir chevelu
L'enfant se gratte , des lésions appa
raissent , la guérison est longue et fas-
tidieuse car les produits utilisés poui
éliminer les poux nersont pas toujours
bien tolérés par l'épiderme. Cela peu

conduire à une véritable allergii

Des remèdes
Le premier et le princi pal remèdi

consiste à laver les cheveux au moin
une fois par jour. Se brosser les ongle
au savon de Marseille (les lentes s'ac
cumulent sous les ongles lors du grat
tage). Il existe également des sham
pooing-crèmes à app liquer en une oi
deux fois. Ceux-ci doivent être app li-
qués le soir sur des cheveux humecté!
et rincés le matin. Ils sont très efficace!
si l'on respecte leur mode d' emploi. A
noter que contre ce fléau , il n 'existe pa;
de shampooing ou de produit prévéntil
connu.

La meilleure prévention reste dom
une hygiène stricte. (A. J.)

LES MILLE SOUCIS DES PARENTS

L'examen de conscience
Comme bien l'on pense, il n'y a pa;

que des soucis vestimentaires pour les
parents d'élèves au moment de li
rentrée. Le passage d'une classe i
l'autre, de primaire en secondaire oi
en lycée ou simplement l'entrée er
primaire après un an ou deux de classe
enfantine posent des problèmes de
tout ordre. Il y a aussi le recalé qu
appréhende ce redoublage qu'il juge
injuste, l'inquiet qui a peur de ne
pouvoir suivre le programme et d'être:
recalé à son tour.

Autant de situations qui metten
les parents dans l'embarras, d'autanl
qu'aujourd'hui, il s'agit de réussir s
l'on veut suivre la filière normale visam
un but professionnel, que ce soit par le
canal d'un apprentissage ou celui des
études. L'adaptation au milieu, à I;
discipline, l'ouverture aux diverses;
matières enseignées forment un amal-
game qui pèse lourd dans l'esprit di
jeune enfant , du préadolescent ou ai
moment de la puberté. Bien des psy-
chologues se sont attaqués à ces
problèmes et leurs thèses les condui-
sent immanquablement à des recher-
ches poussées toujours plus loin. Er
attendant, elles font bénéficier dé JE
nombre d'enfants d'améliorations pé-
dagogiques notables au niveau pré-
scolaire, de même que certaines rela-
tions familiales et humaines.

Un phénomène
qui a la vie dure :

le chouchou de la famille
Un autre domaine où le psycholo-

gue aurait fert à faire, c'est bien celu
du chouchou, du préféré de si
maman. Avec deux ou trois enfants
c'est immanquablement à presque
cent pour cent. Celui à qui on épargne
les réprimandes, on passe tous les
caprices , qu'on protège d'une façor
systématique et injuste par rappor
aux autres, pose des problèmes de
société. Dans un centre de « droits de;
jeunes», on a entendu un enfant de
12 ans, à qui de drames en drames, i
ne restait plus, après s'être délesté de
toute sa bonne volonté et de sa vitalité
pour protéger et favoriser le chouchoi
— profiteur et le sachant — que U
plus tragique détermination. Et n'allé;
pas croire que ça n'arrive qu'au ciné-
ma. Il y a, en Suisse, plus de 70 sui-
cides d'enfants par année!...

Le psychologue nous dit qu'or
aurait tendance à penser que ce pro-
blème est mineur alors qu'il provoque
une maladie à la fois sournoise, violen
te, ravageante et la plus destructrice
qui soit: la jalousie qui, tôt au tard
peut mener à la situation décrite plus
haut. Au contraire, dans une famille
nombreuse — sept enfants — IE
mère avoue qu'elle a des chouchous

d'un jour: celui qui rentre avec ur
genou éraflé , celui qui a récolté uni
mauvaise note, celui qui a les oreil-
lons, mais que ceux-ci sont très cons-
cients de ce privilège momentané. Ils
ont le refuge qu'il faut , au moment oi
il le faut ! Il est autrement plus difficile
d'endiguer ses pulsions maternelles
ou parentales quand on a affaire à ur
enfant malade. C est I excuse patheti
que mais très douloureuse pour le
autres : «Il a besoin de moi, de tou
moi ! » Savoir ou pouvoir résister à se
caprices valorisera les autres qui on
besoin qu'on les écoute, qu'on le:
estime, qu'on les félicite et qu'on le:
aide, justement parce qu'ils souffrent
C'est une grâce qu'il est bien difficili
d'acquérir.

Dans quelque situation que l'on se
trouve, si l'on a mauvaise conscience
il est inutile de se précipiter chez le
«psy » qui propose une séance de
défoulement à l'américaine. Mieu:
vaut réfléchir sur la nouvelle ligne de
conduite qu'on entend suivre de façor
constructive et bénéfique.

L examen de conscience vaut le
meilleure séance de défoulement , ca
il apporte paix et résolution, synony-
mes d'amour et de joie de vivre sans
contre-indication. La famille a besoir
plus que jamais de cette nourriture-
là.

Anne Jaquiei
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A quel moment de la vie l'éducation nutritionnelle doit-elle débuter?

A l'uni, c'est trop tard
« Calmer

Apprendre, d' une part, a tout bien-portant que le maintien de sa santé et de son bien-être nécessite qu'il devienne très tôt
responsable de son alimentation et faire, d'autre part, l'inventaire des réalisations en matière d'éducation nutritionnelle à ce
jour dans les milieux successifs qui environneront lejeune consommateur, tels étaient les thèmes de réflexion qui ont animé les
différentes tables rondes du colloque annuel de diététique, tenu à Marseille.

C est avant 1 âge de trois ans que
l'enfant apprend , entre autres , à se
servir de ses mains; il apprécie déjà les
odeurs et se met à imiter tout ce qu 'il
voit. On peut déjà lui apprendre à
manger. Entendez par là manger avec
plaisir toute nourriture qui lui con-
vient. Ceci nécessite une bonne infor-
mation des futures mères, générale-
ment très réceptives aux conseils ali-
mentaires. A la crèche, l'information
continue des parents devrait pouvoir se
faire au jour le jour à l'occasion des
conversations qu 'ils ont avec le person-
nel: «A-t-il bien mangé à midi ?» , etc.
Ce qui nécessite une équi pe bien for-
mée, capable de restituer l'information
aux parents.

avec un verre de lait »
A l'école maternelle , des messages

simples d'éducation nutritionnelle
développent très tôt une attitude qui
permet à l' enfant de prendre en charge
son corps. Encouragés à s'exprimer sur
leur corps , sur ce qu 'ils mangent , les
enfants émettent des réponses , s'éton-
nent des affirmations des autres et
enquêtent auprès de leurs parents , qui
se sentent également concernés. Les
enfants découvrent finalement , pour
ne citer qu'un exemple , que l'on peut
manger très varié au petit déjeuner ,
sinon on est fatigué. La distribution de
lait pasteurisé demi-écrémé dans les
écoles maternelles a permis de faire les
observations suivantes: diminution du
pourcentage d absentéisme , augmen-
tation de la résistance aux petites
infections , diminution du niveau so-
nore de la classe et de l' agitation après
la pause lait. «Calmer avec un verre de
lait , c'est mieux que calmer avec un
bonbon ou des drogues» déclare volon-
tiers le Dr Monique Astier-Dumas,
directeur du Centre de recherches
Foch à Paris.

L'importance
des choix alimentaires
A l'école primaire , la responsabilité

du choix alimentaire est éveillée par
différentes activités: découpage et
classement des aliments , élevage
d animaux , cultures de plantes , etc.
Ainsi , les enfants (6-7 ans) sont initiés
au chemin suivi par tout ce que nous
mangeons. Vers 7-9 ans , l'étude des
emballages, leur classement , les visites
dans différents commerces avec mis-
sions (noter le nom des produits , leur

provenance , etc.) offrent de nombreux
thèmes de réflexion au jeune consom-
mateur. De 9 à 11 ans , on étudie les
besoins en fonction de l'âge. Des
enquêtes sont faites dans le restaurant
scolaire, on compare les menus propo-
sés à ceux que l'on trouve dans les
journaux illustrés; on étudie le régime
d autres enfants dans le monde , leurs
coutumes, la malnutrition , etc. «L'en-
fant apprend finalement très jeune
l'importance des choix alimentaires en
assimilant des concepts de base décou-
verts par lui-même» (Dr J.-L. Fradki-
ne, conseiller médical au ministère de
l'Education , Paris).

A l'université , inutile de parler
d'éducation nutritionnelle , c'est trop
tard. «A l'âge des réfutations , les étu-
diants rejettent l'information qu 'ils
suspectent du seul fait qu 'elle émane
de l'administration» affirme R. Au-
gier , intendant princi pal des Œuvres
universitaires de Nice. Il est trop tard
pour acquérir ces réflexes qui font que
le hors-d'œuvre et le dessert complè-
tent , sans le surcharger , le plat princi-
pal. L'étudiant ignore ou veut ignorer
les efforts d'information. A Nice, où
l'on a voulu offrir un cadre agréable à
l'étudiant avant de faire de l'éducation
nutritionnelle , les plantes vertes sont
régulièrement défoliées , les affiches
sur l'équilibre alimentaire barbouil-
lées, les étudiants lisent «avarié» au
lieu de «varié»; ils pensent qu 'à travers
les conseils nutritionnels l' administra-
tion veut écouler ses stocks d aliments
excédentaires. Affiches, petites publi-
cations associées à d'autres moyens
moins formels comme l'impression de
flashes d'information nutritionnelle
sur les serviettes permettent néan-
moins de compléter une éducation de
base reçue plus tôt , car plus jeune est
l'enfant , plus favorable est le terrain.

Alimentation et travail
La relation alimentation - travail est

évidente. L'hyponutrition (entre 9 et
10 h.) entraîne l'épuisement , le man-
que d'efficacité. A ce moment-là , le
travailleur peut commettre des fautes
ou causer des accidents. En cas d'excès
quantitatifs (14 à 15 h.), il y a plétho-
re, hypertension et baisse de la vigilan-
ce. En cas d'excès qualitatif , alcoolis-
me, dyslipémie. L'irrégularité des
repas voire leur inversion peuvent être
génératrices des dyspepsies et d'obési-
té. Si les bases de l'alimentation du
travailleur sont bien connues , la légis-
lation du travail en revanche , elle , n'a

pas encore donné aux médecins du
travail les moyens de promouvoir
l'éducation nutritionnelle des travail-
leurs.

Les besoins
des personnes âgées

Chez les personnes âgées dont l' ali-
mentation est mal connue, l'éducation
nutritionnelle n'a pas sa place, affirme
le Prof. Debry (Nancy). On n'a pas le
droit de parler des besoins alimentaires
des personnes âgées car ceux-ci sont
mal connus et difficiles à évaluer parce
que variant d un individu à 1 autre. Le
nutritionniste français attaque tous
ceux qui veulent donner des conseils
car aucune enquête n 'a été faite dans
l'Hexagone, ni sur les besoins particu-
liers du troisième âge ni sur la digesti-
bilité des aliments.

Par contre , c'est l'aspect social de
l'alimentation de cette catégorie de
consommateurs qui mérite toute notre
attention. Les restaurants pour person-
nes âgées se révèlent peu satisfaisants à
long terme, en raison de leur aspect
ségrégationniste. Il vaudrait mieux
offrir des tickets de réduction pour
permettre à ces personnes d'aller man-
ger où bon leur semble.

Il faut aussi s'efforcer de développer
les activités de groupe. Ce qu 'il fau-
drait faire , c'est de l' ergothérap ie
domestique: intéresser les personnes
seules à la préparation d' aliments sim-
ples, variés , gais, colorés , stimulant
l'imagination créatrice. Une sorte de
«gastronothérapie préventive dans le
but de s'évader du quotidien par la
cuisine, de procurer l' animation au-
tour d'une convivialité active et de
garder le goût de vivre», selon les
propos du prof , de gériatrie Hugonot
(Grenoble).

L'information alimentaire des con-
sultants , de leurs accompagnants et
celle des personnes hospitalisées est
largement souhaitée. Des livrets d'in-
formation nutritionnelle devraient être
à disposition dans les salles d'attente.
Des diététiciennes en nombre suffisant
devraient pouvoir organiser une vérita-
ble réadaptation culinaire de certains
malades (obèses, diabétiques , etc.) en
cuisines d'enseignement. Ceci permet-
trait d'éviter à des bien-portants de
devenir malades et , à un moment
donné , d'être contraints à une hospita-
lisation. Cette forme de prévention
diminuerait certainement le coût de la
santé , si lourd aujourd'hui dans notre
société. (cria/Com)
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Les principaux troubles digestifs
chez l'enfant en âge de scolarité

Un grand nombre d'enfants en âge de
scolarité sont amenés chez le médecin
en raison de douleurs abdominales.
Après les affections des voies aériennes
supérieures et des états grippaux qui les
accompagnent, je dirai qu'il s'agit là de
la cause la plus fréquente des consulta-
tions pédiatriques. Dans un très petit
pourcentage (5%) seulement, ces dou-
leurs sont provoquées par une affection
organique, c'est-a-dire par des lésions
des tissus, cause qu'il vaut mieux déce-
ler rapidement car elle peut éventuelle-
ment mettre en danger la vie du patient.
Citons par exemple l'appendicite à
laquelle tous les parents pensent auto-
matiquement dès que leur enfant se
plaint de douleurs abdominales, les
torsions des intestins, les parasites
intestinaux, les problèmes urinaires (in-
fections, calculs), plus rarement certai-
nes maladies générales (épilepsie , dia-
bète, empoisonnement au plomb, entre
autres).

En dehors de ces situations — ra-
res — devant lesquelles le médecin
peut poser un diagnostic avec plus ou
moins de facilité , éventuellement à
l' aide d'examens complémentaires
(sang, urine , radiographies), il reste un
grand nombre de situations pénibles
pour l'enfant , angoissantes pour les
parents , embarrassantes pour le méde-
cin. Ces douleurs surviennent par cri-
ses dans la région de l'ombilic , durant
un temps limité , accompagnées de
troubles difficiles à objectiver (nau-
sées, maux de tête , fatigue). Il s'agit en
général d'enfants intelligents (souvent
premiers de classe) mais frag iles ,
minutieux , scrupuleux , perfectionnis-
tes, introvertis , hésitants. Le contexte
familial présente souvent des traits de
caractère équivalents , avec fréquem-
ment des cas de colon spastique. Le
traitement consiste à soulager le tra-
vail de l'intestin pendant les périodes
de crise mais essentiellement à propo-
ser un nouveau style de vie à ces
enfants , visant le contact extérieur et la
vie au grand air: sports collectifs ,
scouts , voile , etc. Une psychothérapie
s'impose rarement.

Régime particulier
Il arrive parfois que cette sympto-

matologie , accompagnée ou non de
diarrhées , soit due à une intolérance au
lactose (sucre contenu dans le lait).
Cette situation nécessite un régime
particulier , sans lactose, pour une
période plus ou moins prolongée.

Autre problème digestif fréquent: la
gastro-entérite aiguë , qui se traduit
par des vomissements, diarrhées ,
crampes abdominales avec ou sans
fièvre. Cette affection survient à tout
âge et peut être dangereuse pour les

petits d un ou deux ans si elle se
prolonge. Chez l' enfant en âge de
scolarité elle est fréquemment estivale ,
moins souvent accompagnée de tempé-
rature; les diarrhées peuvent être liqui-
des, fréquentes , avec des coliques , avec
ou sans vomissements. L'origine est
presque toujours infectieuse mais sur-
tout virale. Assez souvent , on trouve
cependant des infections à salmonelles ,
à shigelles ou à amibes (et pas seule-
ment chez des personnes qui revien-
nent des pays chauds!) qui nécessitent
un traitement aux antibioti ques , outre
le régime. Une réunion de famille peut
être à l' ori gine d' une intoxication ali-
mentaire; dans ce cas, plusieurs per-
sonnes tombent malades en même
temps.

A l'opposé des diarrhées , nous trou-
vons la constipation — tout aussi fré-
quente — qui peut entraîner des dou-
leurs abdominales , une fatigabilité
accrue , de petites hémorragies anales
et favoriser les hémorroïdes. Le plus
souvent , elle trouve son origine dans de
mauvaises habitudes alimentaires ou
dans de la répulsion pour un acte
éminemment physiologique. Il suffit
en général de suivre un régime laxatif
et d'une saine exp lication pour rétablir
une habitude perdue. Plus rarement , et
dans certains cas précis, la chirurgie
peut aider ces enfants.

Apprendre
à manger lentement

Très souvent , des adolescents se
plaignent d'éructations importantes
après les repas ou bien ont l'impression
que la dernière bouchée ne veut pas
passer (boule pharyngée). Il s'agit
d' enfants qui , en général , mangent très
vite , mâchent mal leurs aliments et
avalent avec ceux-ci beaucoup d'air. Si
ces troubles sont accompagnés de dou-
leurs , on trouve souvent une hernie
hyatale , c'est-à-dire la présence de
l'entrée de l' estomac au-dessus du dia-
phragme , ce qui impli que un défaut de
contention des aliments dans l'estomac
avec un reflux de son contenu dans
l'oesophage. Cette situation est très
répandue parmi la population et néces-
site rarement une opération. Ces
enfants doivent essentiellement ap-
prendre à manger lentement et consul-
ter un médecin en cas de douleurs.

Il existe évidemment de nombreuses
autres affections du tube digestif mais
elles sont beaucoup plus rares à cet
âge. Citons , à titre d'exemple: l'ulcère
gastro-duodénal , les malformations à
manifestation tardive. Leur sympto-
matologie en général est assez
bruyante pour nécessiter une consulta-
tion médicale. (Com)


