
Le résultat positif de la rencontre Sadate-Begin

AUTONOMIE PALESTINIENNE:
NÉGOCIATION EN SEPTEMBRE

Une apparence d'entente

La onzième rencontre entre le prési-
dent égyptien, Anouar el Sadate et le
premier ministre israélien Menahem
Begin, s'est achevée mercredi à Alexan-
drie. Les entretiens entre les deux
hommes d'Etat , qualifiés de «fructueux
et amicaux», ont abouti au déblocage
des négociations sur l'autonomie pales-
tinienne, qui constituent la deuxième
partie des accords de Camp David. Ces
négociations reprendront les 23 et
24 septembre prochains. Cependant le
président Sadate a reconnu que la
normalisation des relations entre les
deux pays se heurtait à «certaines
¦_:fn._>_i--_____,

(Keystone)

Les négociations sur l' autonomie
palestinienne étaient suspendues de-
puis le 15 mai 1980, notamment à la
su it e de l'in ten t ion d' Israël de faire
voter par la Knesseth un texte établis-
sant «Jérusalem , capitale d'Israël» .

I ors de la conférence de Dresse aui a
suivi le dernier entretien entre
MM. Begin et Sadate, le chef de l'Etat
égyptien , qui n 'a pas précisé sur quel-
les bases reprendraient les discussions
sur l'au tonomie, a déclaré qu 'il était
«naturel» qu'après les élections améri-
caines et les élections israéliennes, les
conversations recommencent. Tou-
j ours à ce suiet. le chef de l'Etat

égyptien a indi qué qu 'il espérait tou-
jours voir ces discussions sur l' autono-
mie about i r  avant  la fin de cette
année.

SANS L'OLP
En ce qui concerne la représentation

palestinienne, aucun progrès, semble-
t-il , n 'est apparu , M. Menahem Begin ,
ayant souligné avec force qu 'il «n 'est
pas seulement possible , mais néces-
saire de pa rven i r à un accord sans
l'OLP». Le Drésident Sadate. auant à
lui , s'est borné à rappeler qu 'il ne
considérait pas l'OLP comme unique
représentant des Palestiniens. Pour
M. Begin , les seuls Palestiniens habili-
tés à participer aux conversations sont
ceux de «Judée , Samarie (Cisjordanie)
et de la Bande de Gaza» , mais a-t-il
ajouté, dans le cadre de la délégation
égyptienne.

Au sujet des relations israélo-pales-
tiniennes , le président égyptien a réaf-
firmé l' espoir qu 'il fondait sur le ces-
sez-le-feu israélo-palestinien au Liban ,
qui selon lui , «constitue une grande
réalisation».

Au suiet de la normalisation des
relations entre les deux pays, M. Begin
a espéré qu 'il y aurait des «progrès»
tandis que le chef de l'Etat égyptien a
reconnu qu 'il y avait certaines difficul-
tés. «J' ai donné mes instructions à mon
ministre des Affaires étrangères, mar-
di , pour les résoud t _ '-X déclaré le Raïs
à ce DroDos.

L'EGYPTE RESPECTERA
SES ENGAGEMENTS

A propos de la .crainte de certains
Israéliens de voir l'Egypte changer de
position après le retrait final israélien
du Sinaï, le 25 avril 1982 , M. Sadate a
réaffirmé que Le Caire respectera ses
engagements. (AFP)

SAHARA OCCIDENTAL
L'OUA met au point

un projet de cessez-le-feu
La commission spéciale de l'Or-

ganisation de l'unité africaine a mis
au point un plan sur l'instauration
d'un cessez-le-feu et l'organisation
d'un référendum au Sahara occiden-
tal.

M. Peter Onu , secrétaire-général
adj oin t de l'OUA , a indi qué mer-
credi au cours d' une conférence de
nresse nue lp nlan nrévnvait Pnroa-
nisation d' un référendum avec par-
tici pation des Nations Unies et de
l'Organisation de l' unité africaine.
Le déploiement d' une force inter-
nationale pour assurer le respect du
cessez-le-feu est également envisa-
gé.

M. Onu a indiqué que le projet
serait présenté au Maroc et au
Front Polisario qui se disputent
Hennis einn ans la snnveraineté He

l' ancienne colonie espagnole ainsi
qu 'à l'Algérie et à la Mauritanie.

«A partir de la réaction de ces
pays, a décla ré M. Onu , les mem-
bres de la commission décideront de
la marche à suivre» .

Le plan prévoit en outre que les
négociations sur le cessez-le-feu se
dérouleron t par l'in termédiaire de
l'OUA. Les troupes des deux par-
ties en nrésence. seront ensuite con-
finées dans leurs bases pendant
qu 'une administration intérimaire
composée de policiers , civils et mili-
taires mettra au point l' organisa-
tion du référendum en collabora-
ti on avec les au tori tés marocaines
déjà en place.

Les délégations du Front Polisa-
rio et du Maroc se sont jus qu'à
présent abstenues de tout commen-
tais sur I P nrnipt ("AFP.
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Pour
le 23 novembre

Dès le 23 novembre, comme prévu , on
nnnrr-t c_ _-_- ¦ . ___ --- An D__ n .anHi _ . _ -n S., ,;.- ,.,.

alémanique sans quitter l'autoroute.
M. Ferdinand Masset , directeur des Tra-
vaux publics, et les responsables du Bureau
cantonal des autoroutes l'ont assuré hier
lors d'une visite des chantiers en cours sur
les RN 12 et RN 1 organisée à l'intention
de la presse.
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La presse parlementaire en Gruyère
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19 Cyclisme. Aux «Mondiaux» de Pra-
gue, un exploit histori que

22 Automobilisme. W. Schibler en tête
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23 Athlétisme. Record du monde pour
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Après la demande d'entretien du nouveau député irlandais

Encore un refus de Mme Thatcher
Le premier ministre britannique,

Mme Margaret Thatcher, a rejeté mer-
credi la demande d'entretien que lui
avait adressée le député républicain
d'Irlande du Nord , M. Owen Carron, a
inrl i iuié Onwnini> Street.

Dans une lettre adressée au député,
Mme Thatcher l'invite en revanche à
rencontrer le ministre adjoint à l'Ir-
lande du Nord, M. Michael Alison, en
l'absence du secrétaire à l'Irlande du
Nord , M. Humphrey Atkins, actuelle-
_ _ » _ -_ _ _ *  ._ .__ i _ _ "• «ini _ .

M. Carron avait demandé lundi un
entretien «d' urgence» à Mme Thatcher
au sujet de la grève de la faim des
prisonniers républicains.

Dans sa lettre , a ajouté le porte-
parole de Downing Street , Mme That-
cher souligne qu 'en renvoyant M. Car-
ron au ministère compétent , en l' oc-
currence celui des Affaires nord-irlan-
daises, elle ne fait qu 'appli qu er un e
procédure fréquemment utilisée , no-
tommpnt a l'éoarH H' aillrps narlempn.

taires.
Le premier ministre «se félicite que

M. Carron soit prêt à utiliser les voies
démocratiques» et espère qu 'il usera de
sa position d'élu pour condamner
l' usage de la violence.

Malgré le refu s de M me Thatcher de
reeevnir elle-même le dénuté nui a!_ ,-._ ._M . vi.v ...w.-. ... -. _.K -_ _.. _ |__,  a
succédé, à la Chambre des Communes,
au premier gréviste de la faim Bobby
Sand s, les observateurs à Londres
notent le ton modéré du message du
premier minis t re , qui  ne ferme pas
totalement la porte à d'éventuels pour-
parlers entre le représentant républi-
ca in pt Ip c a i i tn r i t é s  hri t  a nn ',n,,nc !_. _ _¦

sa victoire la semaine dernière , dans la
circonscription de Fermanagh et
South Tyrone, M. Carron avait estimé
nue «snn éle.ctinn fournissait  an fïnii-

vernement l'occasion de résoudre la
crise de la grève de la faim sans perdre
la face» .

r A F P .

CONSEIL DES MINISTRES A PARIS

Premier vote contre
la peine de mort

Le Conseil des ministres français
a adopté mercredi un projet de loi
abolissant la peine de mort, dont le
texte sera discuté les 17 et 18 sep-
tembre à l'Assemblée nationale.

M. Bérégovoy, secrétaire géné-
ral de l'Elysée , a déclaré qu 'il s'agit
«d'une décision importante de ca-
ractère historique» . «Il fallait, a-t-il
dit , un texte simple et clair. La
décision d'abolir la peine de mort
traduit un des engagements fonda-
mentaux du président de la Répu-
blique pendant la campagne électo-
rale. La France est le dernier pays
occidental à avoir dans son arsenal
judiciaire la peine de mort et à
l'avoir mise en application.»

En outre , «toutes les études faites
en ce domaine ont montré que la
peine de mor t n 'est jamais apparue
comme un facteur de dissuasion de
la criminalité sanglante. La Fran-
ce, pays des droits de l'homme, ne
saurait donc conserver plus long-
temps dans sa loi une peine inhu-
maine et qui constitue pour la
société qui l'inflige une défaite
morale.»

Le texte qui sera proposé au
Parlement comporte quatre arti-
cles : il déclare que «la peine de
mort est abolie» et expose les dispo-
sitions nécessaires pour supprimer
du texte du Code pénal français les
dispositions concernant les verdicts
de mort et les exécutions. II ne
contient pas de propositions concer-
nant une Deine de substitution.

UN PROGRAMME
POUR QUATRE MOIS

En outre, le Conseil des ministres
a adopté mercredi le programme de
travail du Gouvernement pour les
quatre mois à venir. Ce programme
est précisé, mois par mois, et il a été
défini de telle sorte oue nriorité soit

M. Mitterrand : «La France, der-
nier pays... » (Keystone)

donnée aux réformes qui se tradui-
sent par des textes législatifs.

C'est ainsi qu'en septembre
seront adoptés les projets de loi sur
les radios privées locales, sur les

( nationalisations, sur la situation et
l' emploi des étrangers et sur la loi
de finances pour 1982 (voir dans ce
contexte l' augmentation suggérée
par M. Fabius, de l'impôt sur les
fortunes.).

En-novembre, devront être adop-
tés les projets de loi sur l'âge de la
retraite, sur la durée du travail et
sur la transformation de la région
corse en collectivité territoriale.

En décembre, quatre proj ets de
loi seront à l'ordre du jour des
conseils des ministres : projet de loi
relatif aux droits des salariés, projet
de loi sur l' audiovisuel , projet de loi
relatif à la réforme de l' administra-
tion du régime général de la sécu-
rité sociale et projet de loi pénal
por tan t notamment sur l'abroga-
tion de la loi «sécurité et liberté».

(AP/AFP)

La peur de Mme Thatcher
Mme Thatcher craint-elle tant

les mouvements protestants de
l'Irlande du Nord, qu'elle ne puisse
donner suite à la demande d'entre-
tien du nouveau député, Owen
Carron? Certes, sa réponse est
nnurtni .p maie alla n'An sinnifin

pas moins une fin de non-recevoir
qui, dans le contexte actuel, sus-
cite quelques questions sur la
volonté réelle du premier ministre
britannique de mettre fin à la
situation douloureuse engendrée
par les grévistes de la faim de la
nricnn _ _  IUIa7i_>

Effectivement, on peut admet-
tre que dans des cas particulière-
ment anodins, le premier ministre
souhaitant se consacrer à des pro-
blèmes de première urgence,
éconduise même des députés et
les prie de s'adresser à des subal-
ternes plus directement concernés
nar la cuiat art niioc.inn

Mais en l'occurrence, il s'agit,
parallèlement aux questions éco-
nomiques et sociales que doit
résoudre la Grande-Bretagne, du
problème le plus important auquel
le pays est confronté. Effective-
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ? ¦  an/tAPO _ _ * _  • _ _ _ ¦ ¦ _ ( _ * _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

qu'en se fondant sur le droit, le
premier ministre ne pouvait pas
envisager d'entamer un dialogue
avec des hommes que la jurispru-
dence britannique qualifie de con-
damnés de droit commun.

Mai". ..niniirH'hiM _ . « n'nst nlns
le cas. C'est un homme libre, sans
casier judiciaire, et qui, de plus, est
l'élu de sa région qui vient au-
devant du chef du Gouvernement
dans le cadre d'une mission préci-
se. C'est en tant que candidat de
l'IRA et des prisonniers de Maze
ml'il a _ &_ - __. Âlil

Et Mme Thatcher ne saisit pas la
perche? D'un coup, toute son
argumentation passée tombe. De
toute évidence, ce n'était pas l'ap-
plication du droit qui la retenait de
donner suite aux demandes des
prisonniers de Maze. Mais autre
chose. Et le plus vraisemblable est
que Mme Thatcher a peur de pro-
voquer la colère des protestants
en recevant, enfin, un représen-

Sa crainte est sans doute justi-
fiée, mais elle ne pourra pas tem-
poriser très longtemps.

¦ «:—_..! n i i
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Affaires de drogue
et rumeurs infondées

La justice saisie à Martigny
Plusieurs suicides, de nombreuses arrestations, des parents qui s'imquiètent
et forment une association: la drogue est au centre des discussions dans la
région de Martigny, qui vit dans une étrange atmosphère depuis deux mois.
A la Tin juin , le député au Grand Conseil Maurice Deléglise était intervenu
au Parlement pour demander des explications au Conseil d'Etat: le
député-professeur avait entendu de diverses sources parler de personnalités
mari i gnorâmes «intouchables » impliquées dans des affaires de trafic.

Le chef du Département de la santé
publique , Bernard Comby, tenta d' en-
rayer les rumeurs en informant le
public qu 'un médecin de Martigny
avait effectivement été mis en garde: il
se montrait trop généreux dans la
délivrance d'ordonnances pour des
produits soumis à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Tout autre bruit était
infondé.

Des rumeurs persistantes n 'en conti-
nuèrent pas moins de circuler dans la
ville d'Octodure. 11 faut dire que le
marché de la drogue de Martigny est
bien approvisionné , en particulier par
la route du Grand-Saint-Bernard qui
place Milan à quelques heures de
voiture. Le trafi c avec l'Italie permet
de réaliser des bénéfices appréciables:
le gramme d'héroïne est acheté 20C
francs de l' autre côté de la frontière
avant d'être revendu , coupé, 500
francs à Martigny.

Les trafi quants de drogue occupent
passablement la justice valaisanne.
Dans le courant de l'été , un vendeur de
grand format (on parle de plus de 200
grammes d'héroïne , 1 500 doses de
LSD, sans compter plusieurs kilos de
haschisch) a été arrêté à Martigny.
Plusieurs autres arrestations ont suivi
dans le Bas-Valais où un autre trafi -
quant , lie a un important reseau portu-
gais, s'est dénoncé à la police sur le
conseil de son employeur , un restaura-
teur d' une station valaisanne. Ce jeune
Portugais sera jugé au début septem-
bre.

Plaintes pénales
Malgré le démenti de M. Comby

affirmant qu 'aucune personnalité
n'était soupçonnée de trafic de drogue
les ragots continuèrent de se propagei
de plus belle. Des noms furent cité;
ouvertement. Notamment ceux d'ur
avocat , d' un entrepreneur , du juge
chargé d'instruire l' affaire du trafi-
quant arrêté et d'un pharmacien. Ce
dernier devint rapidement la princi-
pale victime des rumeurs : M. Ray-
mond Vouilloz est connu pour sor
non-conformisme. Un des principau?
promoteurs du «Journal du Valais» , i
n 'hésita pas à défendre énergiquemeni
et jusqu 'au bout ce quotidien. SE
démission récente du poste du préfei
du district de Martigny fut interprétée
par certains comme une mise à pied
précédant une arrestation. Et d'arres-
tation , on n 'hésita pas à en parler
lorsque l'intéressé partit en vacances
cet été. Poussé à bout , M. Vouilloz a
décidé de déposer une plainte pénale.
Ces rumeurs auront donc une suite
juridique , certains propagateurs ayani
été formellement identifiés. De plus
l' avocat de M. Vouilloz a déposé une
plainte pénale contre la Radio suisse
romande qui annonça , à la suite d'ur
appel téléphonique un dimanche ma-
tin , l'arrestation du pharmacien de
Martigny pour une affaire de drogue,
A Martigny, on espère que les enquê-
tes pénales mettront une sourdine aux
accusations souvent méchantes qui ont
terni l'atmosphère d'une petite ville où
tout le monde se connaît.

ME

SWISSAIR EN VISITE DANS
LES CANTONS ROMANDS

«Nous avons des intérêts communs avec les cantons romands, d ou notre volonté
d'entreprendre des visites de courtoisie auprès de leurs Gouvernements» commente
M. André Gemmer, directeur de Swissair pour la Suisse. Une délégation de la
compagnie nationale a précisément été reçue hier à Sion par le Conseil d'Etal
valaisan in corpore.

Les représentants de Swissair onl
informé l'Exécutif valaisan de leui
décision d'organiser dans le Vieux-
Pays une conférence des cadres de la
compagnie travaillant dans les diverses
agences (environ 400 personnes), l' ar
prochain. Ce grand rassemblemenl
permettra aux représentants de Swis-
sair de connaître les possibili tés touris-
tiques offertes par le Valais.

Le tourisme constitue naturelle-
ment le princi pal trait d' union entre le
canton et Swissair , même si la flotte de
cette dernière (le plus petit avion , le
DC 9/32 a 93 sièges) ne permet pas de
desservir régulièrement l' aérodrome
de Sion. Les hôtes du Conseil d'Etat
ont surtout mis l' accent sur la nécessité
d'améliorer l ' infrastructure valai-
sanne en matière de salles et de loge-
ments de congrès. «Avec l' ouverture de
la gare de Cointrin , en 1986 ou 1987 ,
on peut s'attendre à une sensible aug-
mentation du tourisme de congrès ,
particul ièrement intéressant puisqu 'il
s'organise en dehors des périodes de
tourism e traditionnel. Le Valais aurait
beaucoup à gagner dans l' aventure »
souligne M. Clemmer.

Le directeur de Swissair a rappelé
quel ques dates importantes de l'his-
toire de l' aviation valaisanne , sans
oubli er de mentionner l' apport de l' aé-
rodrome de Sion comme piste de déga-
gement. En 1951 , Cointrin , Kloten et
Bâle furent fermés pendant treize
jour s à cause du brouillard , et 130
avions se posèrent dans la capitale
valaisanne!

Swissair favorise également l'écou-
lement de certains produits valaisans :
chaque année plus d'un million de
boutei lles de vin et 140 000 bouteilles
de Williaminc. La délégation de Swis-
sair a profité de l' occasion pour lancer
un appel aux jeunes Romands intéres-
sés par la profession de pilote ou de
personnel de cabine. Sur les 1 700

inscri ptions reçues pour le cours d'ins-
truction préparatoire pour futurs pilo-
tes , 17% seulement sont romandes
Quant au métier d'hôtesse de l' air oi
de steward , il ne fait guère rêver les
Valaisans : sur 1800 employés de Swis-
sair , 35 seulement viennent du Vieux-
Pays. Pour résoudre ces problèmes de
recrutement , Swissair a décidé de faire
un effort d'information dans les éco-
les

M.E

«CLIM0D » ET KAISERAUGST

Suite de la polémique
L'AVES (Groupement pour um

politique énergéti que raisonnable
s'élève mercredi dans un communi-
qué contre les critiques qu'adressenl
les antinucléaires aux résultats d.
l'étude climati que effectuée par une
commission scientifique , la Climod
(Climate modification) .

Celle-ci a conclu récemment que
l'implantation de la centrale de
Kaiseraugst n'entraînerait aucur
changement climati que dans la
région de Bâle , affirmations contre-
dites par les antinucléair es.

Sans mettre en doute le travail
scientifique de la Climod , les oppo-
sants du nucléaire l' accusent ce-
pendant d'avoir laissé de côté des
éléments essentiels de l' enquête
omission qui fausserait , selon eux.
les résultats. D'autre part , ils esti-
ment que l'étude ne devrait pas se
limiter au territoir e suisse , puisque ,
soutiennent-ils , la plupart des va-
peurs se dirigent vers l'Allemagne
L'AVES, qui compte 4500 mem-
bres , ne partage absolument pas ce
point de vue et demande que les
conclusions de la Climod ne soienl
pas déformées et puissent servir à
informer objectivement la popula-
tion bâloise. (ATS)

Autoroute de contournemenl
Berne donne son

Le Conseil fédéral a officiellement donne hier son feu vert a 1 autoroute d<
contournement de Genève. U a en effet approuvé — les citoyens genevois en avaiem
fait de même en juin 1980 — le projet général du tronçon reliant le Grand
Saconnex à la frontière de St-Julien. Les travaux , budgétisés à 536 millions d.
francs, ne commenceront toutefois qu'en 1983, soit après l'élaboration du projei
définitif. Les autoroutes suisses ne seront ainsi reliées au réseau français qu'ei
1989.

Genève , note le communiqué di
Département fédéral de l'Intérieur , es:
un nœud de trafi c d'importance euro-
péenne. Il s'agit dès lors de reliei
l' autoroute N 1 (Lausanne-Genève]
au réseau autoroutier français er
direction du tunnel du Mont-Blanc , de
Grenoble , de Lyon et de Mâcon. L_
ville de Genève — le pont Butin con
naît une fréquence moyenne de plus de
44 000 véhicules par jour — doit ains
être , le plus rapidement possible
déchargée du trafic de transit sur l' axe
Allemagne - Suisse - France.

«Oui» populaire
L'idée d'une telle liaison autorou-

tière à travers le canton de Genève
avait toutefois suscité de vives opposi-
tions de la part des écologistes et de!
communes avoisinantes. Un projei
d' autoroute sous-lacustre avait même
été élaboré. Des démarches qui som
restées vaines , les autorités genevoise;
émettant , au début de l' année derniè-
re , un préavis favorable à cette auto
route de contournement.

Cette décision avait alors été atta-
quée par le biais d' un référendum. Le
15 juin 1980, le souverain du bout di
lac (participation : 36%) a toutefoi ;
confirmé , par 35 800 voix (55 , 1%;
contre 29 100 voix , la prise de positior
de ses autorités. La campagne , er

ment. Le canton de Genève doit main-
tenant élaborer — une année lui sert
nécessaire — le projet définitif. Ur
projet qui devra être mis à l' enquête
avant de recevoir l' approbation di
Département fédéral des transports e:
communications. Les opposants au-
ront alors à nouveau la possibilité de
recourir , et ce jusqu 'au Tribunal fédé-
ral.

particulier les communes de la rive pommes de terre en régions de
gauche , s'est montrée plus favorable montagne , ceux en faveur des orga
que la ville , alors que les communes nisations de défense du romanche e
avoisinantes présentaient des majori- les prestations destinées à l' encou
tés rejetantes. ragement du cinéma.

Encore des recours ? • Production de viande et cons
truction d'étables: les 7 Sages on

tes rejetantes. ragement du cinéma.

Encore des recours ? • Production de viande et cons
truction d'étables: les 7 Sages on

Le Conseil fédérât seul compétent modifi é les ordonnances fixant de;
pour définir le tracé général de nos effectifs maximums pour la produc
routes nationales , a donc entériné hier tion de viande et d'œufs et insti
ce projet d' autoroute de contourne- tuant le régime de l' autorisatior

Conférence des ambassadeurs à Berne
Plaidoyer de M. Honegger pour l'ONU

Le conseiller fédéral Fritz Honegger a déclaré aux ambassadeurs de Suissi
réunis à Berne pour leur conférence annuelle que les comptes rendus de la presse ai
sujet de ses déclarations sur l'ONU, faites à Soleure devant les Suisses d<
l'étranger, avaient créé un malentendu. Le Conseil fédéral est unanime sur 1<
principe de notre adhésion à l'ONU et la délégation des Affaires étrangères don
fait partie M. Honegger a approuvé le message sur l'ONU qui sera soumis ei
octobre au Conseil fédéral.

La doctrine du Conseil fédéral n'_
pas changé : if faut aller de l' avan
pour ce qui est de notre entrée à l'ON L
et le Gouvernement donne la même
importance à laC qûestion de notre
affiliation aux institutions de Brettor
Woods (Fonds mop étaire internationa
et Banque mondiale), compte tenu de
l'échelonnement danis le temps (il fau-
dra négocier longuement notre adhé-
sion aux deux institutions , tandis que
la procédure d' entrée à l'ONU est plu ;
simp le et plus rap ide). Selon certain:
articles de presse , M. : Honegger aurait
à Soleure , déclaré qu 'il pouvait com-
prendre certains arguments des oppo-
sants à notre adhésion à l'ONU.

La conférence des ambassadeurs
qui a débuté mardi et se termine
vendredi , a réuni 56 ambassadeurs
(sur un total de 71) et 9 chargés

56 ambassadeurs étrangers réunis ici autoui

du Département des Affaires étrange
res, M. Pierre Aubert , a pris congé d<
18 ambassadeurs et di plomates di
haut rang qui prennent leur retraite
Ce chiffre élevé s'explique par le pas
sage d' une génération à l' autre : le:
nombreux di plomates engagés en rai
son de la Deuxième Guerre mondiale
quittent maintenant le service. Pour le:
classes d'âge 1916 , 17 , 18 et 19 , 6(
diplomates en tout prennent ou pren
dront leur retraite ces prochaine:
années.

Parmi les orateurs qui ont parlé au?
ambassadeurs figurent , outre
MM. Aubert et Honegger , le chef de
l'état-major de l' armée, le colone
commandant de corps Jôrg Zumstein
Les thèmes mis en discussion allaieni
de la défense nationale au dialogue
Nord-Sud et à la crise des relation ;

de M. Pierre Aubert. (Keystone

LE CONSEIL FEDERAL
D'UN COUP D'ŒIL

Peu de décisions hier à Berne lors de la séance hebdomadaire du collegi
gouvernemental. Le Conseil fédéral a consacré l'essentiel de son temps à um
première discussion sur le plan financier 1983-1985 ainsi que sur le rappor
intermédiaire a propos des grande;
législature.
• Réduction des subventions fédé
raies: le Gouvernement a confirmé
pour l' année prochaine , la liste de:
bénéficiaires de subventions fédéra
les échappant totalement ou par
tiellement à la réduction linéaire de
10% prévue dans le cadre des mesu
res d'économie. A l'agriculture d<
montagne , aux caisses-maladie
aux cantons financièrement faible:
et aux hautes écoles viendront se
joindes les subsides à la culture de
pommes de terre en régions de
montagne , ceux en faveur des orga
nisations de défense du romanche e

lignes de sa politique pour la présent

pour la construction d'étables. Le:
dispositions relatives à la délivrant
d'autorisations dans le secteur por
cin ont ainsi été concrétisées. L.
liste des animaux concernés a ét<
complétée.
• Aménagement du territoire: 1<
Conseil fédéral a édicté une ordon
nance comprenant les disposition:
d'exécution qui assureront la mise
en œuvre de la loi sur l' aménage
ment du territoire. Les cantons son
ainsi en mesure d'accomplir le:
tâches qui leur sont confiées par \i
loi.
• Usines fédérales d'armement
une nouvelle ordonnance a ete pro
mulguée sur les finances et le
comptes de ces usines. Il s'agit di
répondre , conformément aux vœu:
de la commission de gestion de
Chambres fédérales , aux exigence
d' une gestion industrielle moder
ne. (ms

Incident entre les USA et la Libyi
EXAMINER NOS RELATIONS AVEC
WASHINGTON, DEMANDE LE P0CH

Après la destruction d'un avioi
libyen par 2 chasseurs américains, le;
Organisations progressistes de Suissi
(POCH) demandent au Conseil fédéra
de rappeler au pays pour consultatioi
l'ambassadeur de Suisse aux Etats
Unis.

Il s'agirait notamment de précise:
«les relations entre la Suisse et le:
Etats-Unis» . Cette mesure s'impose
car il serait regrettable que «la Suisse
tolère la marche de l'Administratior
Reagan vers la 3e guerre mondiale e
lui apporte encore son soutien finan
cier», ajoutent les POCH. Le part
demande encore au Gouvernement d<
bloquer le crédit de la Banque natio
nale pour la livraison de matériel d<
guerre à l'Egypte , «ce pays ayant éti
mêlé à l' accrochage aérien , selon cer
taines dépêches». (ATS)

nt de Genève
feu vert

Selon les prévisions actuelles , le
chantiers pourraient être ouverts ei
1983 , la fin des travaux étant prévu *
pour 1989. 536 millions de franc
(75% à la charge de la Confédératioi
et 25% à celle du canton) seront néces
saires. Ce sont les tunnels passant sou
le village de Vernier et la colline d'
Confignon ainsi que l'évitement d
Plan-les-Ouates qui coûteront le plu
cher.

A Berne , on estime que la «meilleur!
solution» a été reténue , la commissioi
fédérale pour la protection de la natun
se félicitant des mesures prises pou
l'intégration de cette autoroute dans U
paysage.

M.S
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*m  mm m************ m ***** WA * Tomates 2e choix par pi. le kg 0.85 Saint-Georges-d'Orques 1980 7/ 10 2.95
|\l /\ i_.n I [I l\l Gravenstein ménage par c. le kg 0.75 Côte-du-Rhône 1979 7/10 3.35
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** m*-*f ¦ ¦ ^  ̂¦  ̂ Poires William 1er choix le kg 1.90 Beaujolais Clochemerle 7/10 4.95

Poires William à distiller le kg 0.90 Fleurie 1978 7/ 10 7.50
Coca Cola boite O.bb Raisin Régina par pi. le kg 1.10 Brouilly 1977 7/ 10 7.50
y„al

f
er , c - * Tl Poires à Botzi le kg 2.90 Algérie Oran litre 2.35

Me tinger. eau minérale la c. 4.50 Pommes de terre par s. le kg 0.50 Jumilla litre 2.35
Meltina orange et citron a c. 9.60 CfM mQcca (Vj||ars) Côte-du-Rhône par c. litre 3.50
Jus de pomme Apella la c. 13.50 au |jeu de 

_. _ 25Q gf 3 5Q Gamay de Hongrje |jtre 2 g5
Jus d orange Granini . itre 1.85 Rersj| tambour 4 R 11 9Q pinot nQJr Bu| gre |jtre 2 75
Jus d orange Granador litre 0.85 Qmo tambour 5 kg 16.50 Grùner Veltiner litre 3.95
Bière Cardinal dix pack 5.95 Sucre fjp 170 Grùner Veltiner 5/10 2.50
x
R.!card . ,B , ";re 2Z- 50 Chasselas de Provence 5/10 3.50
Vin cuit de poires par bidon 15 ,5 kg le kg 5.— 

D^UC f> A II I ADn Mont-sur-Rolle 1980 7/10 8.50i.tre 12— MAKUHb (JAILLAKD Lujns 1980 7/107.50
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MIGROS
DO Ît yOUrSelf Av.y©Cent,e

KERMESSE DU TUNNELGUMEFENS
Samedi 29 août, dès 20 h. 30

MBA GALA ARLETTE ZOLA

f^_~JM DM L avec Fairplay-Orchestra

En ouverture, le chanteur
/' DANIEL DILL

w i.
Dimanche dès 11 h.: FÊTE POPULAIRE
Chœur mixte Farvagny-le-Grand - «Les Coccinelles», club
accordéoniste de Vuippens-Marsens et «Les Jaki' s»
(3 musiciens)

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - BARS - JEUX
17-12746

venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

,f=g_Z~_-__ ^~7 ml O 1

1490 cc , 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

42^_3_*-__-~+?

7_  ,Égy, GARAGE INTER-SPORT
ïrfS Rte Neuve FRIBOURG
\^J /̂ © 037/22 04 44

" = \̂ GARAGE GÉRARD JUNGO
¦tSfW Rte de Villars-Vert
Si) VILLARS-SUR-GLÂNE/FR

±$y ¦© 037/24 14 46

Par n'importe quel temps:
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30.8.1981

MARCHE - PÈLERINAGE
BOURGUILLON - LES MARCHES

32 km , soit environ 7 heures de marche.

Rassemblement dans la chapelle de Bourguillon, le
29.8.81 , à 21 heures. Vers minuit et demi , arrêt prolongé
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à La Roche. Possibilité de
consommer potage et boissons.
Vrs 5 h. 45, messe du dimanche à la chapelle des
Marches. Un véhicule suit pour prendre en charge les
personnes fatiguées et les bagages.
Pour le retour , les voitures des participants peuvent être
parquées aux Marches avant le pèlerinage.
Leurs chauffeurs peuvent descendre à Bourguillon avec un
véhicule qui part à 20 h. des Marches pour Bourguillon.

Renseignements: ¦_? 037/24 42 72
' ¦ 17-389

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/26 44 00

POUR VOUS, UNE ECOLE
DE TENNIS

- des cours en groupes 8_ privés
- des prix intéressants
- des partenaires sur mesure
Renseignements & réservation

037/26 44 00

UTILITAIRES
D'OCCASION

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

CAMIONS
D'OCCASION

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

Garage SPICHER 8. C SA
Route de la Glane 39-41

Fribourg - v 037/24 24 01
17-617
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Bilan des banques suisses: progression
due en partie à la hausse du dollar

en raison surtout du cours eleve du
dollar.

Opérations fiduciaires,
croissance stable

Le rythme annuel de croissance des
opérations fiduciaires effectuées par
les 71 banques est resté prati quement
stable depuis le début de l'année. A la

fin du mois de juin , il s'élevait à 64, 1 %
et, compte tenu d' un dollar constant , se
montait encore à p lus de 50%. Les
fonds fiduciaires confiés par des rési-
dents , soit environ 20% de l' ensemble
des fonds , ont accusé une hausse de
52,8% par rapport à la fin juin de 1980
et ceux confiés par des non-résidents de
67,2%

Les engagements fiduciaires en
francs envers la Suisse ont augmenté
de 100% par rapport à la fin juin 1980
et ceux envers l'étranger de 226%. Au
total , 2 ,6 milliards de francs suisses ont
été confiés à titre fiduciaire aux 71
banques en vue d' un placement sur
l' euro-marché. Par comparaison , les
banques suisses ont pu recueillir 3,9
milliards de francs sous forme de fonds
de tiers pendant le même laps de
temps. (ATS]

Le taux annuel de croissance des bilans des 71 banques communiquant leur
résultat à la Banque nationale (BNS) s'est inscrit à 13,6 pour cent à la Tin du
mois de juin. Au cours du deuxième trimestre 81 il a encore haussé, indique
le rapport mensuel au 15 août de la BNS. Cela s'explique surtout , à l'actif ,
par l'accroissement des avoirs en banques et des crédits à la clientèle et, au
passif , par l'afflux de fonds provenant de la clientèle ainsi que par le recueil
de fonds sur le marché des capitaux. Le taux de croissance des bilans aurait
été inférieur de quelque 5 pour cent si les positions en dollars avaient été
comptabilisées au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les crédits libel-
lés en francs suisses et accordés à la
clientèle domiciliée en Suisse, ils ont
augmenté de 15 ,5% entre la fin juin
1980 et la fin juin 1981. Les crédits
commerciaux (comptes débiteurs sans
les crédits de construction et sans les
avances à terme fixe garanties par
hypothèque) et les hypothèques (pla-
cements hypothécaires et avances à
terme fixe garanties par hypothèque)
ont enregistré , avec 13,7% et 13%
respectivement , un taux annuel de
croissance plus faible à la fin juin qu 'à
la fin du premier trimestre.

En outre , le rythme de croissance
des crédits de construction et des prêts
à des collectivités de droit public s'est
accéléré por atteindre 18 ,8% (mars :
17 ,5%) et 5,7% (0,7%) respectivement.
Dans le domaine des crédits de cons-
truction , l'évolution des nouveaux cré-
dits et des limites ouvertes laisse toute-
fois nettement présager un fléchisse-
ment de la demande dans le secteur de
la construction.

Entre juin 1980 et juin 1981 , les
crédits accordés à la clientèle étran-
gère ont augmenté de 19,5%. La
hausse s'est établie à 8,8% pour les
crédits en francs suisses et à 31 , 1%
pour les crédits en monnaie étrangère ,

Cours*mmW' ¦ *mW W»*mfm ¦ *\m\W

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 26 .08 .81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 36 1/8 INT. PAPER 46 46 1/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 29 1/2 29 3/4 JOHNSON & J. 41 1/4 31 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 40 4 0 1/4 KENNECOTT / / BALOISE N
ARCHER DAN. 16 3/4 16 3/4 K. MART 19 1/4 19 1/4 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 48 3/4 48 3/4 LILLY (ELI) 54 1/2 54 1/2 ( BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/4 20 3/4 LOUISIANA LAND 35 35 1/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 23 MERCK 83 1/2 B4 1/8 BBC B.P.
BOEING 24 3/8 24 3/8 MMM 51 3/8 51 3/8 BPS
BURROUGHS 35 3/4 35 5/8 MORGAN 55 1/4 54 7/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 60 1/4 60 1/2 OCCID. PETR. 27 1/8 27 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 47 1/8 47 1/2 OWENS ILLINOIS 29 1/8 29 1/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 24 24 1/8 PEPSICO 33 1/4 '  33 1/2 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 31 7/8 32 1/4 PHILIP MORRIS 45 7/8 46 1/8 CIBA-GEIGY B.P.
CONTINENT. CAN 34 1/4 34 1/4 PFIZER 47 46 7/8 CS P
CORNING GLASS 57 57 1/8 REVLON 38 1/4 38 1/4 CS N
CPC INT. 30 7/8 31 RCA 21 1/4 21 1/4 ELECTROWATT
DISNEY 52 1/4 52 1/8 SCHERING PLG 30 5/8 30 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 29 3/8 29 1/8 SCHLUMBERGER 64 1/2 64 3/4 FISCHER P
DUPONT 43 3/8 43 3/4 SEARS ROEBUCK 16 1/2 16 1/2 FISCHER N
EASTMAN KODAK 67 3/4 67 1/4 SPERRY RAND 37 5/8 37 3/4 FORBO A
EXXON 33 33 1/8 TEXAS INSTR . 86 86 1/4 FORBO B
FORD 20 1/4 20 1/8 TELEDYNE 148 7/8 149 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 56 5/8 56 5/8 TEXACO 36 5/8 36 3/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS 47 1/4 47 3/8 UNION CARBIDE 54 54 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 5/8 29 3/4 US STEEL 29 1/4 29 1/4 HASLER
GOODYEAR 18 5/8 18 3/4 WARNER LAMBERT 19 3/4 19 1/2 HELVETIA N
HOMESTAKE 53 1/8 53 3/4 WESTINGHOUSE 28 3/8 28 1/4 HELVETIA B.P.
IBM 55 7/8 56 1/8 XEROX 47 1/4 47 1/4 HERMES P

ZENITH RADIO 13 1/2 13 5/8 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

^̂ ^̂ ^ BaaBB ^BBBBB ^BH^̂ ^̂ B^̂ ^̂  ̂HOLDERBANK P
M "» HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P
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F™F
£ P

N

ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

25- 08 .81  2 6 . 0 8 . 8 1  25 .08 .81  2 6 . 0 8 . 8 1  MERKUR
B

p
P'

AFTNA I ICC -._ . , .  — . ,_ /.me/Ml - .  _ .  . .' . MERKUR NAETNA LIFE 77 3/4 77 1/2
ALCAN 56 1/2 55 3/4
AMAX 122 1/2 127
AM. CYANAMID 59 1/2 59 3/4
AMEXCO 95 94
ATT 119 119
ATL. RICHFIELD 1 Q5 106 1/2
BLACK & DECKER 34 3/4 34 1/2
BOEING 53 1/2 53 1/4
BURROUGHS 76 1/2 77 1/2
«NPAC 5 7 1/2 86
CATERPILLAR 139 130
CHESSIE SYSTEM 101 102
CHRYSLER 11 1/4 11 1/4
CITICORP. 52 1/2 52 1/4
COCA COLA 69 1/4 68
COLGATE 31 1/2 31 1/4
CONS. NAT GAS 107 106
C0NTIN OIL 173 178
CONTROL DATA 147 146 1/2
CORNING GLASS 124 124 1/2
î C INT. 66 1/2 66 1/2CROWN ZELL. 77 1/2 73
DOW CHEMICAL 6 3 - 1 / 4  63 1/2
DUPONT 93 1/2 94 1/2
DISNEY 1,0 112 1/2
EASTMAN KODAK 146 146
EXXON 72 1/2 71
FIRESTONE / /FLUOR 78 3/4 79 3/4FORD 43 3/4 44GEN. ELECTRIC 121 122 1/2GEN. FOODS 66 1/2 66 1/2GEN. MOTORS 100 102
GEN. TEL. + EL. 62 62 1/2
GUETTE 63 63 3/4GOODYEAR 40 1/4 39 3 /4

CLOTURE
PREC. 26 .08.81

GULF OIL 81 81 1/4 ™,tnivun 1-
HALLIBURTON 138 136
HOMESTAKE 113 116 1/2 __-_-_-_-_-___
HONEYWELL 188 190 mmmlmm^m
INCO B 39 38 1/2
IBM 120 1/2 121 ... ,-,,
INT. PAPER 99 1/2 99 1/4 I _-U. . I
ITT 57 1/4 56 3/4
KENNECOTT / /
LILLY (ELI) 118 118 1/2
._!T0_N 13 4 134 1/2 ALLEMANDES
MMM 109 111
MOBIL CORP. 61 1/2 63 1/4 AEGMONSANTO 154 1/2 154 BASFNATOMAS 66 1/2 67 BAYER

"" „_ „ 12 ° '/ 2 122 COMMERZBANKNORTON SIMON 32 1/2 32 DAIMLER-BENZ
«riFl/rl .' _ n 

V2 " D. BABCOCK
_ CMM£,? 5° " 9 1/2 DEUTSCHE BANKPENNZOIL 102 104 DEGUSSA
PH'UP'MORRIS II ,/2 HU2 SS„_f BANK

^̂ «-TMBL.,.' 88 MANNESMANNPROCTER . GAMBLE 146 148 1/2 MERCEDES
S_T_S_.= ,_ U* ?5 3/4 ' «WE _ R_SMITH KLINE 154 152 1/2 RWE PRIVSPERRY RAND 84 1/2 82 SCHERING
?FNNF -O

'L IND- '» 125 1/2 DéMENSTENNECO 85 84 THYSSENTEXACO 78 1/2 78 3/4 ™
UNION CARBIDE 117 116 1/2
US GYPSUM 74 70 1/4 FRANÇAIS. .US STEEL 62 63 FRANÇAISES
UNITED TECHN. 105 1/2 ,04 1/2 BULLWARNER LAMBERT 42 43 ne __._!._

SrRTH 
... VA à P£H

A,QN 
TA,NE

XEROX 102 1/2 103 SUE,

25.08.81 26.-08.81 25.08.81 26.08.81

1420 1425 MIKRON 1 795
955 955 MOEVENPICK 3400
376 376 MOTOR-COL. 600
570 565 NESTLÉ P 3190
995 985 NESTLÉ N 1875
1400 1400 NEUCHÂTELOISE N 62 o
250 260 ÊIRELLI 235
242 240 RÉASSURANCES P 7000
1420 1415 RÉASSURANCES N 3000
2075 2060 ROCO P 1315
455 457 ROCO N 220
1265 1250 SANDOZ P 4400
563 564 SANDOZ N 1595
955 950 SANDOZ B.P. 582

2165 2155 SAURER P 605
381 382 SjAURER N 160
2620 2590 'SBS P I 336
220 218 SBS N 203
585 565 SBS B.P. 245
112 110 SCHINDLER P 1410

1100 1100 SCHINDLER N 245
3825 3800 SCHINDLER B.P. 256
1920 1910 SIG P -I55Q
/ / SIG N 580
335 330 SIKA 1750

1595 1595 SUOELEKTRA 258
1980 1950 SULZER N 221C
1320 1325 SULZER B.P. 29e

425 420 SWISSAIR P 70e
115 110 SWISSAIR N 640

2810 2800 UBS P 2990
7400 7425 UBS N 504
612 612 UBS B.P. 102
555 552 ÙSEGO P 175
1865 1865 ÙSEGO N 90
1225 1225 VILLARS 525
5650 5B75 VON ROLL 456
197 197 WINTERTHUR P 2800

1225 1240 WINTERTHUR N 1530
1300 1300 . WINTERTHUR B.P. 241C
129 129 ZURICH P 1655C

1090 1070 ZURICH N 900c
730 730 iURICH B.P. 142c

ZURICH AUTRES V

6 1 0
234
7000
3000
1315
220

1400
1580
578
600
160
333
203
240

14 10
24 5
255

1525
580

1780
258

22 10
2 9 6
710
637
2980
504

1/2 102
170
90

530
450
2800
1520
2420

16550
9000
1420

LEURS ETRANGERES

25..08 .81 2 6 . 0 8 . 8 1 IOLLANDAISES

KZO
BN
MROBANK
NNIA
HILIPS
OLINCO
OBECO
OYAL DUTCH
'NILEVER

2 5 . 0 8 . 8 '

46 1/2 46 «i^u 18 3/4
126 125 1/2 ABN 227 , / ;
113 112 AMROBANK 40 1 / 2
116 1/2 117 1/2 ENNIA 101
298 300 PHILIPS 17 1/ î
176 1/2 179 ROLINCO 201
243 241  ROBECO 1 9 1  , / 2
238 235 1/2 ROYAL DUTCH 71
133 1/2 132 LJNILEVER 1 2 1  ,/jI __. __• - /  A . — —  | , ̂  | \ f A
109 108 1/2
135 1/2 134 ANGLAISES
272 1/2 272
143 1/2 142 1/2 Bp
143 141 fc, 

12 1/i

264 1/2 264 
,U 10 1/î

198 1/2 198 1/2
56 1/2 57 1/4

131 130 DIVERS

ANGLO I 28
GOLD I 173

12 1/4 12 3/4 CIA /
304 300 DE BEERS PORT. 15
26 27 NORSK HYDRO 15B
82 82 1/2 SONY 44 ,/2

GENÈVE 2 5 . 0 8 . 8 1

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 6 . Q 8 . 8 1

18 1/2
228

40 3/4 OR
1°1 '/ 2  $ ONCE 4 1 1 . S C

17 i l k  LINGOT 1 KG 2 8 ' 5 2 0 . —
200 1/2 VRENELI 225. —
I90 , / 2  SOUVERAIN 220. —

71 NAPOLÉON 26 5. —
121 1' 2 DOUBLE EAGLE 1' 200 . —

KRUGER-RAND 915 . —

12 3/4 m
11 1/2

Cours
28 3/4

174 1/2 transmis
15 1/4 par la

162 r

43 3/4

26 .08 .81  2 5 . 0 8 . 8 1 2 6 . 0 8 . B l

530 BOBST N 430 430
670 BRIG-V-ZERMATT 88 88
120 CHAUX & CIMENTS 680 680
250 COSSONAY 1 4 1 0  1410
260 CFV 945 940

3400 ED. RENCONTRE 1450 1425
/ GÉTAZ ROMANG 550 550

3250 GORNERGRAT 860 860
362 24 HEURES 175 175
344 INNOVATION 345 350

2150 RINSOZ 405 380
232 ROMANDE ELEC. 575 570
135 LA SUISSE 3775 3800
275

1010 FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. __ GR. 440  > 440
CAIB P 1250 1250

1130 CAIB N 1200 1200
1165 CAISSE HYP. 725 725
2900 ELECTROVERRE 1400 1400

600 SIBRA P 302 298
1050 SIBRA N 223 223

l I ( I

ZURICH: LE CONTINGENT D'ETRANGERS
DEVRAIT ÊTRE AUGMENTÉ

Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich , en perspective de la révision
de l'ordonnance sur la limitation du
nombre des travailleurs étrangers, a
demandé au Département fédéral de
l'économie publique d'augmenter le
contingentement des permis de
séjour pour le canton de Zurich.

Le contingentement actuel prévoit
1165 permis pour la saison en cours.

Sur ce nombre , p lus de la moitié
concerne des emplois dans les institu-
tions de prévoyance ou les hôpitaux , où
quelque 500 nouveaux emp lois de-
vraient voir le jour d'ici à la fin 1982.
Selon le Conseil d'Etat , la moitié au
moins de ces emplois devraient pouvoir
être occupés par des travailleurs étran-
gers, car dans le cas d' un refus fédéral ,
la haute qualité des soins dispensés par
les hôp itaux zurichois serait «sérieuse-
ment remise en question» .

(ATS)

INDUSTRIE DES MACHINES ET MÉTAUX
Pénurie dans l'emploi

La baisse des réserves moyennes de travail de 8% à fin juin par rapport au
premier semestre 80 dans l'industrie suisse des machines et des métaux est
due principalement aux revers de l'industrie électrique et à la grande
construction mécanique. La direction du VSM (Société suisse des construc-
teurs de machines) a communiqué cette information , lors d'une conférence
de presse, mard i à Zurich. Les entrées de commandes ont, en revanche,
dépassé de 9,1% le résultat semestriel de 1980 pour atteindre 8,2 milliards
de francs. Si l'effectif total n'a pas progressé, c'est dû , indique encore le
VSM, à la pénurie qui règne sur le marché de l'emploi.

La part des commandes destinées à relevé un recul de 6,9 à 6,6 mois et dans
l' exportation a passé de 63,3% au les petites entreprises de 5,2 à 2, 1
premier semestre 1980 à 65,6% à fin mois.
1981. Ces indications sont basées sur L'industrie des machines textiles a à
les informations fournies par 200 nouveau atteint un seuil critique , indi-
entreprises participant régulièrement que le VSM. Ses réserves de travail
aux enquêtes du VSM. Les comman- sont tombées de 7, 1 mois à 5,4 mois,
des du marché national se chiffrent à Dans la grande construction mécani-
2,9 milliards de francs , dépassant de que, les réserves de travail de 10,5 mois
5,8% celles de l' année précédente et les à fin juin 1981 représentent un niveau

) commandes de l'étranger ont atteint très bas pour ce secteur. Elles étaient
5,3 milliards de francs , soit une pro- de 11 ,5 mois en juin 80. L'industrie
gression de 12,2%. A fin juin 81 , les électri que connaît également un recul
commandes en note s'élevaient à 14 ,5 massif de 9 à 8,3 mois. Dans les autres
milliards de francs soit une expansion secteurs , les réserves sont en progres-
de 9%. En fait , souligne le VSM , il sion , sauf dans la chaudronnerie et
s'agit de stagnation , en raison du ren- l'appareillage et la construction méca-
chérissement intervenu entre-temps. 11 nique.
en est de même du chiffre d' affaires. Dans l' ensemble , le VSM qualifi e de
Progressant de 6,5%, il se monte à 7,5 favorable la situation dans l'industrie
milliards de francs en 1981. des machines et des métaux. Le flé-

chissement de la demande attendu n 'a
c .. . . . été que sectoriel. Le VSM ne prévoit
Seuil critique dans pas de modifications en ce qui concerne
la machine textile l' emp loi. En revanche , il se montre p lus

Les réserves de travail moyennes, ^UiC\ P
our la .sit

1
ua!1

ion ¥" _¥ _ c _
calculées sur la base de 152 heures des entreprises de la branche. (ATS)
représentaient , le 30 juin 1981 , 7,2 **—~""~~~~~"~"~^~~~~~"—"^~^~
mois. Dans les grandes entreprises de • Dollar: tendance à la baisse. — Un
plus de 1000 employés , les réserves de net recul des taux d'intérêt américains
travail ont régressé de 9,2 mois à 8,2 sur le marché à court terme a fait
mois en une année , dans les entreprises perdre au dollar une partie de son
moyennes, (200 à 1000 personnes) on a avance. (ATS)

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

ACHAT

2 . 1 4
3 . 9 2

B 6 . 3 5
35 .80
5.27
77.80
— .170C
12.30
4 0 . 4 0
27 .30
3 4 . 8 0
4 6 . 4 0

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

— .9225

BILLETS

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

ACHAT VENTE

2 . 1 2  2 . 2 2
3.85 4 . 1 5

8 5 . 5 0  88. —
35.25  3 7 . 2 5

4 . 8 0  5.10
7 7 . 2 5  7 9 . 2 5
— . 1 6 5 0  — . 1 8 5 0
1 2 . 2 5  1 2 . 5 5
40. — 4 2 . —
2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
34. — 36. --
4 6 . — 48. —

87.15
36.60
5.35
78.60
— .1780
12.42
41.20
28.10
35.60
47.20
3.35
2.21
3.60
5.80
1.79
— .9475

2.-- 2.30
3.10 4.10
4.— 6.--
1.73 1.83
-.88 — .98

ARGENT

4 1 5 . 5 0  $ ONCE 8.65 9 . 1 5
2 8 ' 8 7 0 . ~ LINGOT 1 KG 600. — 640 . —

240. —
235. —
285. --

. •230. —
935.— Cours du 26 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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lets de perche
Canada
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_m_ «T* $ _ .la poissonnerie

Nous cherchons pour notre usine de Châtel-St-Denis

MENUISIER-CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Emploi stable et avantages sociaux d'une entreprise jeune
et dynamique.

Les candidats voudront bien adresser une offre ou télépho-
ner à

___=___r__7/77.L/̂ ^f̂ =
1801 Fenil sur Vevey - Tél. 021/5178 31

. .

Ernst Messer SA, machines industrielles et agricoles,
4704 Niederbipp

Nous cherchons pour notre succursale de Moudon un

MÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN SUR MACHINES

AGRICOLES
sachant faire preuve d'initiative, d'indépendance et cons-
ciencieux dans son travail. Permis de conduire cat. B
nécessaire.

Si vous aimez un travail varié au sein d'une petite équipe,
soumettez-nous aujourd'hui encore vos offres de service.
Entrée à convenir.

Nous vous offrons d'avantageuses conditions d'engage-
ment.

Ernst Messer SA, machines agricoles et industrielles,
4704 Niederbipp.
Succursale Moudon : 021/ 95 15 74

LMI LLI

* 'V.rsY./uJÈ *-

• . '/T^

"« 3̂?.

A vendre

OPEL MAIMTA
1900 Spécial
année 1978, der
nier modèle.
Possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein OPEL
CENTER
3177 Laupen,
© 0 3 1/94 74 46
ouvert tout le sa-
medi

A vendre

2 TONNEAUX
m | | l  ' 4000 + 5000 I

__ I \ \v  à enlever rapide-

f̂AOV ment
 ̂D>>» S'adresser à :

\_^ / 
Vins,

-¦*0 I H. Bruchez SA
'¦f\ , \  Flanthey (VS)

1 1  _¦ 027/58 12 14

A VENDRE
Cause décès,
belle chambre à
coucher Ls XVI ,
lit 2 pi. canné , ar
moire 2 p., psy-
ché, commode, 2
tables de nuit.

®021/37 45 08

A vendre

Opel Kadett
1200 S
4 portes, mod.
75 , exp.
Fr. 3200. — ,
acomptes possi-
bles.
¦s 037/43 21 69
ou 43 21 92.

A vendre

Opel Blitz
pont très long,
mod. 71, moteur
49 000 km , ex-
pertisée,
Fr. 4900. — .

s- 037/43 13 86
17-1700

Infirmier(ère)
en soins généraux
est demandé(e)
pour de suite ou
à convenir, dans
foyer de 15 han-

/ dicapes physi-
r_L /, ques, à Sion.

*/JUSvS Rens. et inscr.
M"* Balma
Rte de Sion 51

9 août h 3g60 SIERRE

on ^^__-__

ation Jeune
coiffeuse

ISSfi pour dames
i.iii.n in i, i i i 

~
|" cherche place à

Fribourg ou dans
¦ i i i les environs.

^——~s j

*$JT  ̂ 1 La

Importante société immobilière euro-
péenne recrute pour assurer le déve-
loppement de son implantation com-
merciale

CONSEILLERS(ÈRES)
VENDEURS(EUSES)

résidant sur les secteurs sui-
vants:

Neuchâtel — Fribourg
Lausanne

— expérience vente exigée
— minimum 25 ans
— possédant voiture
— grande disponibilité et

enthousiasme
— pouvant voyager une fois par

semaine sur la Costa Brava
— rémunération motivante liée

aux
résultats

— libres immédiatement
Ecrire avec lettre manuscrite plus
curriculum vitae et photo sous chif-
fre: 200-8924 ASSA ANNONCES
SUISSES SA , 1211 GENÈVE 4.

L'école catholique d'Yverdon
engagerait

une institutrice
avec brevet d'enseignement pour
écoles primaires, entrée immédiate,
chambre à disposition.

Faire offre avec documents usuels à
J. de Raemy, président de la
commission scolaire, rue de
l'Orient 15, Yverdon,
© 024/21 15 91.

Nous cherchons

2 TOURNEURS QUALIFIÉS
pour mécanique de précision. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres :
Atelier mécanique Marcel Graf.
1111 Lully-sur-Morges.
© 021/71 64 81, atelier
021/71 18 73, privé
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URGENT! URGENT! URGENTll! URGENT! URGENT!

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2, av. de Pérolles. . « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
soudeurs
aides-électriciens

2, av. de Pérolles, « 037/225013

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres

2, av. de Pérolles, « 037/2250 13

L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée de suite

BONNE
DACTYLO

langue maternelle française ou bilingue

pour travail de saisie sur écran, tous les jours de
14 à 18 heures.

Se présenter à:
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel, bd. de Pérolles 42
1700 FRIBOURG « 8 1 3 1 2 1

g; w&g.

^Wrmu L̂r m̂\
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _ _

¦LA POULARDE^

^SSi m^ ĵ
l

Nous cherchons

un chef de cuisine
et

un casserolier
17-683

cherche pour le 1" septembre ou à
convenir

1 APPRENTI CUISINIER
SERVEUSES FIXES
SERVEUSES EXTRA

pour banquets

SERVEUSES EXTRA
pour samedi et dimanche.

GARÇON DE CUISINE
EMPLOYÉE DE MAISON

s- 029/6 13 13
17-13695

A ANTIGLIO SA
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61
Nous demandons pour date d'entrée à convenir

un chef de chantier
ou

un ingénieur technicien ETS
pour la direction de chantiers .

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, climat de travail
agréable, assurances sociales modernes.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous à la direction
de A. Antiglio Construction SA, route de la Gruyère 6,
1701 Fribourg, •__• 037/24 33 61.

17-154C

Tea-Room demande

JEUNE FILLE
propre et honnête, comme ser-
veuse. Nourrie et logée.

Se présenter au:
Tea-Room DOMINO,
Pérolles 33
1700 FRIBOURG,
¦s 037/22 48 07.

17-684

Café-Restaurant-Pizzeria
LE BOCCALINO

cherche de suite :

JEUNE CUISINIER
ou

AIDE DE CUISINE
avec permis.

Prière de téléphoner au
¦s 037/22 02 80

17-2347

Jeune

TÉLEXISTE
trilingue, avec formation PTT, cher-
che place.

Région Fribourg — Bulle.

S 037/22 86 64 privé
¦s 037/22 56 17 bureau.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-28570

NEUCHATEL
- FRIBOURG

1er VENDEUR
désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

pour secteur non-alimentaire .
Titulaire du CFC.
Ce poste à responsabilités sera confié
ayant déjà l' expérience dans ce domaine.

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

C 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne
jne prime annuelle , basée sur le chiffre d

à un candidat

droit à
affaires

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

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

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

prise moderne.

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

17-28587

^^ stable ou temporaire
 ̂ M- T̂  ,a bonne solution c 'est...

>_ ? ¦
COLLABORATRICE
TRILINGUE
vous vous êtes donné la peine d'apprendre et de
perfectionner les langues, ce n'est pas pour les aban-
donner maintenant. Transition connaît des maisons où
vous pouvez les pratiquer dans une ambiance résolu-
ment moderne et chaleureuse.

Vite, contactez Marie-Claude Limât pour en savoir
davantage. Çela.est naturellement absolument gratuit
-A\ pour vous. -

^̂ m\̂ ^ A 17-2400

________ ______ __ __¦

ANDRÉ MAURON SA
machines - outillage - compresseurs .
Case postale - 1700 FRIBOURG 4

cherche
pour son département administratif

une SECRÉTAIRE
COLLABORATRICE

(français, si possible allemand et/ou italien)
L'indépendance, l'initiative, l'efficacité sont les carac-
téristiques nécessaires pour réussir au sein de notre
entreprise.

Si cette situation vous intéresse , veuillez nous écrire
avec la documentation d'usage.

. ' ¦ ¦'¦ 
¦¦- . ¦ •¦ - ¦¦. . . 813174

<* s

Institut de la place

engage de suite ou à convenir

ESTHÉTICIENNE

Offres manuscrites sous chiffre 17-500386
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons pour date à convenir

UN VENDEUR de tracteurs
si possible bilingue, pour la vente de tracteurs et machines
agricoles, capable de prendre des responsabilités et par la
suite de prendre en main la direction des ventes.
Faire offre sous chiffre 17-500385 à Publicitas SA, 1 701
Fribourg.

Souhaitez-vous travailler dans le nouveau centre du tapis,
moquettes et rideaux à Granges-Paccot (à côté du stade
St-Léonard) ?

Nous cherchons des collaborateurs (trices) soit:

VENDEUR
pour tapis d'Orient et moquettes

POSEURS DE SOLS
qualifié , sachant prendre ses responsabilités, permis de

conduire exigé

SECRÉTAIRE
éventuellement à la demi-journée

APPRENTI VENDEUR
en tapis, revêtements de sols

Si vous êtes intéressés (ées) par l' un de ces postes, veuillez
demander M. Clément entre 10 et 12 heures,
037/26 54 54 ou le soir dès 19 h. 037/24 94 93 ou
adresser vos offres à :

T-H»ÎO0O
1 700 Granges-Paccot

17-316

** * .
RECHERCHEZ-VOUS un travail intéressant et varié dans
une entreprise moderne avec une ambiance gaie et dans un
quartier résidentiel au bord du lac?
Suite à l' agrandissement de notre entreprise, nous offrons
une place dans notre service de recherches et une autre
dans le secteur des services. Possibilités d'avancement
selon les capacités.

Si vous êtes

MÉCANICIEN
avec une certaine expérience dans l'industrie, ou si vous
désirez être formé par nos soins, téléphonez-nous pour
fixer un rendez-vous.
Nous vous offrons :
— une place stable
— des conditions d'engagement modernes
— un bon salaire
— prestations sociales modernes et caisse de pen

M "Mma*AmmmmmW JEAN E. KOPP VARIATOREN
MmWWWMWM W 3280 MEYRiEZ-MORAT

MWMMMMMM e 037/71 1 5 57 ou 71 1 5 55
17-2220

_ j

\A*̂  *A souvent imité, jamais dépassé



Alors que Pretoria dément une invasion de I Angola

L'OUA demande que l'Afrique
du Sud soit expulsée de l'ONU

L'Organisation de l'unité africaine a
demandé hier l'expulsion de l'Afrique
du Sud des Nations Unies en raison de
son incursion en Angola qui reflète ,
selon elle, le mépris de Pretoria envers
la Charte de l'ONU.

Dans un communiqué publié à
Addis-Abeba , l'OUA exprime son «in-
dignation» devant l'opération sud-afri-
caine qu'elle considère comme une
grave menace pour la paix et la sécurité
en Afrique australe.

L'OUA demande en outre aux pays
qui entretiennent des relations di p lo-
matiques avec Pretoria de les rompre.
«Leur silence sera interprété comme
une approbation tacite de l' agression
raciste et de la politique terroriste de
l'Afri que du Sud» , indique le commu-
niqué.

DEMENTI SUD-AFRICAIN
Pretoria a qualifi é hier «d'opératior

de propagande » les accusations ango-

laises faisant état d' une «invasion» du
sud angolais par des troupes sud-
africaines.

Un porte-parole militaire , le com-
mandant Beyers , a déclaré à l 'AFF
que le débat qui doit avoir lieu prochai-
nement aux Nations Unies sur la
Namibie , fournissait «l' occasion idéa-
le» aux autorités de Luanda pour accu-
ser l'Afrique du Sud d'intervention au
nord du fleuve Cunene.

Selon les autorités de Luanda — qui
ont saisi les Nations Unies de cette
affaire , dans un télégramme à sor
secrétaire général M. Kurt Waldheim
— deux colonnes mécanisées sud-afri-
caines ont pénétré d' environ 150 km en
territoire angolais , et ont occupé la
petite ville de Catequero.

Le commandant Beyers a reconnu
que les forces sud-africaines franchis-
sent de temps en temps la frontière
angolaise pour des opérations de
«poursuites à chaud» , après des raids

de la SWAPO en Namibie. Pourtant
a-t-il insisté , «nous évitons chaque foi;
d' entrer en contact avec les (soldats '
angolais» .

Selon une source occidentale bier
informée , il n 'est pas impossible que le:
troupes sud-africaines aient effective
ment pénétré assez profondément er
Angola , mais tout porte à croire qu 'el
les se sont déjà repliées.

Le premier ministre sud-africain
M. Botha , a qualifi é de «grandemen
exagérées» les informations sur un.
invasion sud-africaine de grande am
pleur en Angola et a a ffirmé qu 'i
s'agissait «d' une interprétation totale
ment erronée de 1 état actuel de 1.
situation» .

Il a déclaré devant l' assemblée ai
Cap que l' offensive s'inscrivait dans lt
cadre d' une opération de poursuitt
contre les maquisards qui combatten
pour le contrôle de la Namibie.

(AP/AFP

Un alibi commode
Alors que la question nami-

bienne approche de la phase cru-
ciale, la partie méridionale de l'An-
gola s'apparente de plus en plus â
une sorte de Sud-Liban de l'Afri-
que du Sud, où Pretoria peut impu-
nément exercer un droit de pour-
suite contre les maquisards de la
SWAPO ayant opéré en Namibie.

Même si les informations en
provenance de Luanda et de Preto-
ria apparaissent trop contradictoi-
res pour dégager une image
exacte de la situation sur le ter-
rain, le fait que l'Angola ait mobi-
lisé toutes ses forces et lancé ur
appel à l'ONU témoigne assez de ls
gravité de l'incursion sud-africai-
ne.

Avec la plus puissante armée du
continent, Pretoria n'a guère de
peine à faire une démonstration de
sa force au détriment du voisin
angolais, miné par les divisions
internes et sa faiblesse économi-
que. Aussi peut-on se demander si
les fréquentes expéditions puniti-
ves sud-africaines contre les
«sanctuaires» de la SWAPO ne
servent pas plutôt de prétexte a ur
objectif beaucoup moins avoué: le
déstabilisation permanente de
l'Angola, devenue avec le Mozam-
bique, la tête de pont soviétique
en Afrique australe.

Car si l'on compare les moyens
de la SWAPO avec ceux de Preto-
ria, ils sont évidemment sans com-
mune mesure avec l'arsenal sud-
africain, même s'ils contraignem

le bastion blanc à maintenir de
nombreux effectifs sous les dra-
peaux.

C'est donc davantage la pré-
sence de quelque 20 000 Cubains
en territoire angolais qui préoc-
cupe Pretoria, soupçonné à juste
titre de chercher à détruire les
rampes de missiles «SAM-6» éri-
gées à proximité de la frontière
namibienne.

L'autre élément qui incite l'Afri-
que du Sud à déstabiliser l'Angola
est l'existence d'une guérilla ex-
trêmement active contre le régime
de Luanda, et qui depuis l'indépen-
dance poursuit ses opérations
dans la partie méridionale du pays
tenant solidement les campagnes
à l'exception des villes aux mains
du MPLA.

Les bases arrière des maqui-
sards namibiens en Angola fourni-
raient ainsi à Pretoria un alibi rêvé
pour continuer à harceler le régime
de Luanda. Mais ce n'est certaine-
ment pas de cette manière que
l'Afrique du Sud portera un coup
décisif à l'influence soviétique
dans la région.

Car plus l'Angola sera menacée,
plus les Cubains interviendront en
force et plus Moscou resserrera
son emprise. L'appel lancé hier par
le président Dos Santos à Fidel
Castro devrait à ce titre retenir
l'attention de Pretoria, plus
prompt à jeter de l'huile sur le feu
qu'à circonscrire le sinistre.

Charles .Bays

Iran: les exécutions se
poursuivent sans relâche

Vingt-six opposants iraniens ont ete
exécutés au cours des trois derniers
jours, ont annoncé hier les autorités
iraniennes.

Le Gouvernement a précisé qu'un
complot organisé par les moudjahidine
Khalq avait été découvert dans la ville
sainte de Qom. Ce complot était destiné
à faire sauter le centre d'aide aux
nécessiteux de l'ayatollah Khomeiny et
la Banque islamique de coopération.

Plusieurs moudjahidine Khalq ont
été arrêtés et des armes et des muni-
tions saisies au cours de différents raids
organisés par les gardiens de la révolu-
tion.

Selon l' agence officielle «Pars» , qua-
tre moudjahidine et un membre du
groupe marxiste léniniste d' opposition
«Peykar » ont été exécutés mercredi
pour avoir pris les armes contre la
République islami que.

L'agence a également annoncé que
21 opposants de gauche avaient été
exécutés lundi et mardi dans tout le
pays pour avoir partici pé à des atten-
tats et à des assassinats.

Le régime de l' ayatollah Khomeiny
a décidé de mettre hors la loi les
francs-maçons. Il se prépare égale-
ment à s'at t taquer aux monarchistes et

a condamne un partisan du chah a
recevoir 70 coups de fouet en public

Tandis que les monarchistes en exil
affirment avoir établi des liens avec les
rebelles kurdes du nord-ouest de
l 'Iran , le Gouvernement de Téhéran a
fait savoir que 11 personnes avaient été
tuées au cours d' un affrontement entre
les Kurdes et les gardiens de la révolu-
tion.

La mise hors la loi de la franc-
maçonnerie , qui compte quelque si>
millions d' adhérents dans le monde, a
été formulée dans deux articles d'une
loi sur la reconstruction des ressources
humaines dans l' administration , adop-
tée par le Majlis (Parlement) mardi , a
rapporté la radio officielle.

Un des articles -assimile l'apparte-
nance à la franc-maçonnerie à ur
crime politi que.

Le Majlis a également décrété que
toutes les personnes ayant servi la
monarchie au Parlement ou clans les
Gouvernements étaient des criminels
politiques .

Cette décision semble annoncer une
nouvelle vague d' attaques contre les
monarchistes , dont l' activité antigou-
vernementale a récemment redoublé
d'intensité. (AP

Après

«Voyager
Après avoir «frôlé» la planète

Saturne et photographié cinq de ses
principaux satellites, la sonde spatiale
«Voyager-2» a continué hier sa traver-
sée vers Uranus, qu'elle atteindra er
janvier 1986.

«Je crois qu'il s'agit de la rencontre
la plus parfaite, la plus impeccable à
laquelle j'ai jamais assisté» , a déclaré le
directeur du projet, M. Esker Davis.

«Voyager-2 » ' ; passait ensuite i
87 000 km d'Encelade , un des 17 satel
lites connus de Saturne , pour surpren
dre à nouveau les experts de la NASA
En effet , les photos transmises er
novembre de l' année dernière pai
«Voyager-1» montraient un satellite
totalement dépourvu de relief.

Mercredi , de nombreux cratères on
été découverts à la surface d'Encelade
même si leur impact semble moin:
marqué que sur les autres satellites
Plaines et vallées sillonnent égalemen
ce relief de glace. Selon l' astronome
David Morrison , qui se trouve à Pasa
dena , de l' eau pourrait dormir sou;
l'écorce gelée.

Autre découverte , l' anneau «F» qui
était apparu torsadé aux caméras de
«Voyager-1 » , paraît en fait contenir
des petites lunes , qui expli queraient
son étonnante configuration.

Les experts enthousiastes s'attache-
ront à présent à étudier les milliers de
données recueillies. «Prati quement ,
tout ce que nous voyons aujourd 'hui esl
nouveau» , a commenté le directeur de
l'équipe Edward Stone.

«Voyager-2» approchera le 4 sep
tembre d'un dernier satellite de Satur
ne, Phoebe, puis entreprendra une tra
versée de plus de 2 milliards et demi de
kilomètres vers Uranus.

Pétrole: le Nigeria
baisse ses prix

Le Nigeria a ramené hier soir le
prix de son pétrole à 36 dollars h
baril , soit 4 dollars de moins que le
prix pratiqué depuis le l"janvi ei
1981, a annonce un communique
officiel publie a Lagos.

La décision de réduire le prix du
baril de pétrole, précise le commu-
niqué, est la conséquence directe de
l'échec de la dernière conférence de
l'OPEP à Genève.

Le Gouvernement fédéral estime
qu'il a été « nécessaire d'entrepren-
dre une action immédiate pour pré-
server l'intérêt national du Ni geris
face au développement du marche
pétrolier mondial qui va à l'encontre
des intérêts du pays» . (AFP)

Castel Gandolfo : message d'espoir de Jean Paul I
Jean Paul II a souhaite hier aux Polo

nais une bonne récolte et la fin de:
«pénuries » qui sévissent dans son pays
d'origine.

Le souverain pontife s 'adressait à quel
que 15 000 pèlerins et touristes venus _
Castel Gandolfo à l' occasion du 599
anniversaire du sanctuaire de la Vierge
noire de Czestochowa, symbole depu 'n
des siècles du catholicisme et de iespri
national polonais.

«J'exprime un espoir», a-t-il dit er
polonais, après avoir donné sa bénédic
tion, « que ceux qui ont le devoir de servit
toute la société puissent mettre fin au)
pénuries et que la vie reprenne son court
normal. »

Jean Paul II avait fait savoir qu 'i
apparaîtrait en public chaque mercredi _
midi, dans sa résidence d'é té où il pass(
sa convalescence, pour remplacer la tra-
ditionnelle audience.

«La dernière audience aurai t du avoi
lieu le 13 mai», a-t-il ajouté. «Elle avai
commencé normalement et puis vom
savez ce qui est arrivé.

» Je ne peux les reprendre ce mois-ci
mais je  ne veux pas décevoir tous le:
pèlerins».

Parmi la foule, un groupe de Polonais,
brandissaient une banderole bleue e
blanche sur laquelle on pouvait lire «Ka-
towice toujours fidèle».

Le pape s est également adresse tou
spécialement à une centaine de religieu
ses de la mission de Mère Teresa d,
Calcutta, avant de faire remarquer que c,
mercredi correspondait aussi au troisièm,
anniversaire de l'élection de son prédé
cesseur, Jean Paul I*. Il a ainsi noté qu ',
n 'était resté que 33 jours sur le trône d,
Saint-Pierre, mais que «les desseins de /<
Providence sont impénétrables». (AP)

«Solidarité» résolu à accéder aux mass média

La Pologne sans presse
durant six jours

La direction de «Solidarité» se problèmes les plus urgents, en le
propose de déclencher «très pro- conduisant vers des conflits secon-
chainement» une nouvelle action de daires» .
six journées sans presse dans tout le Le but de la manœuvre, selon la
pays, a annoncé le syndicat à KKP , est «de désorienter l'opinion
Gdansk. publique , voire les adhérents de «So-

«Solidarité» entend ainsi avoir l idar i té  ».
accès aux mass média et protester ntro _ i r\AT> i A V _ ircontre «la campagne de propagan- M 

A PPITI A _n IOIIRS.de, teintée de provocations» menée ni? P* IV cnn_i rpar les autorités qui ont adopté, "*¦ PAIX SOCIALE
selon le syndicat , une «politi que Le primat de Pologne, Mgr Jozef
menant à la confrontation» . Glemp, a lancé hier un appel à

Dans une déclaration adoptée «toute la population polonaise» , lui
mardi soir à Gdansk , le presidium de demandant «30 jours de paix et de
la KKP , organe suprême de «Solida- travail sans tensions», a annoncé
rite» , estime que le syndicat «se l'agence polonaise de presse
trouve placé devant la lutte la plus «PAP» .
difficile à mener depuis août Dans une homélie prononcée à
1980» . Czestochowa, précise «PAP», Mgr

«La campagne de propagande Glemp a souligné la nécessité d'un
déclenchée ces temps derniers con- «renouveau moral» et de «l'unité
tre «Solidarité» dans les mass nationale» pour résoudre les problè-
media, ajoute la KKP, n'a d'autre mes quotidiens auxquels sont con-
but que de détourner le syndicat des frontes les Polonais. (AFP)

avoir frôlé Saturne

-2» fonce vers Uranus
Les experts de la NASA accordent Cette mission est cependant consi

65 pour cent de chances à la petite dérée comme réussie «à un fort pour
sonde de 825 kg de remp lir sa mission centage» , a précisé un porte-parole.
vers Uranus avec succès en janvier .. , , _ r . ..
jogg J Une des plates-formes sur laquell

En 1989 , la sonde , «ou au moins sa son\installés les appareils photos de 1;
carcasse», approchera de Neptune , sonde a apparemment ete touchée c
prévoit le directeur du Jet Propulsion 1ul 1,mit « leuTf  P°?"bi ites , mais le
Laboratory, M. Bruce Murray . responsables du déroulement de 1;

J J mission ne pourront completemen
LA SONDE ENDOMMAGÉE analyser les problèmes tant qu 'ils n 'au

PAR DES PARTICULES ? ront pas reçu les très importants enre
Des difficultés mécaniques surve- gisements effectués dans le milieu d

nues à bord de «Voyager-2» , dues la matinee-
peut-être à une collision avec des par- Ces difficultés sont apparues ver
ticules de matière des anneaux de 6 h. GMT dès la reprise des émission
Saturne , ont interrompu hier l' envoi radio après que la sonde fut passéi
des photographies de la planète. derrière Saturne. (AP/AFP)

Comme un microsillon : les anneaux de Saturne, photographiés par la sonde
américaine. (Keystone)
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LA N12, PONT ENTRE LA R0MANDIE ET LA SUISSE ALÉMANIQUE

L'ouverture officielle pour le 23 novembre
Une conférence de presse, avec visite des autoroutes fribourgeoises, s'est tenue

hier. La matinée a été consacrée à la RN 12, qui sera ouverte officiellement le
23 novembre prochain , avec un arrêt à la place de ravitaillement d'Avry-
devant- Pont, le futur restoroute de la Gruyère. Celui-ci sera inauguré à la fin du
mois de février puisqu'on en est aujourd'hui au bouquet marquant la fin des travaux
de charpente du toit. A Chiètres, lors d'un repas de travail , M. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat , directeur des Travaux publics , a donné toute une série de
renseignements sur l'évolution future de la politique autoroutière , notamment en ce
qui concerne l'avenir de la RN 1. Mais commençons par suivre, de Fribourg à
Saint-Légier (VD), MM. Wladimir Schmid, directeur du BAR , et Mario Strickler
qui nous y menèrent.

Jusqu 'à Rossens, rien de neuf. Mais
dès lors plus de véhicules sur la chaus-
sée du côté des Alpes : elle est fermée à
la circulation et le trafic venant du Sud
est dévié sur la route cantonale. C'est
que le travail a commencé pour faire la
jonction entre l'autoroute actuelle-
ment en service et le tronçon qui la
poursuit jusqu 'à Vuippens où l' on peut
reprendre la route nationale en direc-
tion de Vaulruz.

Ce détournement de la circulation a
été rendu nécessaire du fait qu 'à l' ac-
tuelle jonction provisoire des Marches ,
non loin du futur restoroute , la décli-
vité du terrain impose la mise en place
d un remblais important sur la chaus-
sée du côté des Al pes entre le viaduc de
la Gruyère et l' entrée du tunnel.

Celui-ci est en fait une tranchée
recouverte de terre. Son profi l , en
hauteur , est asymétri que , si bien que ,
vue de l' entrée sud , il semble en partie
tronqué.

Un restoroute
bien gruérien

M. Robert Menoud , préfet de la
Gruy ère et vice-président du conseil
d' administration de cette entreprise
dont 51 % des actions sont détenues par
la Société des wagons-restaurants
d'Olten , a annoncé que l' ouverture de
l' ensemble aura lieu à la fin du mois de

février. Ce restoroute comprendra :
salle d' accueil , cafétéria , restaurant et
diverses bouti ques présentant des pro-
duits gruériens , ainsi qu 'un local pour
l'information touristique. Au-dessus
des locaux de restauration , diverses
salles de séminaires et de conférences.
Le fait qu 'il sera possible , soit en
venant de Rossens , soit en venant de
Bulle , de rebrousser chemin , en fera ,
dit M. Menoud , un lieu de rencontre
dans un site aux panoramas remarqua-
bles. C'est pourquoi il comprendra
aussi un motel de 72 lits — avec
possibilité de monter à 84 lits — dont
es chambres donneront toutes sur le

lac de la Gruyère. Il sera possible ,
grâce à une passerelle , de rejoindre la
route cantonale , le restaurant voisin ou
les bords du lac.

Le coût de la construction est de 9
millions avec un apport de la société
distributrice d'essence de 1,1 million
de francs. Le cap ital social est de 1,5
million de francs.

M. Menoud a insisté sur le fait
qu on n a pas voulu faire du restoroute
d'Avry-devant-Pont un point de ravi-
taillement et de rencontre anonyme :
tout a été étudié pour lui donner un
cachet gruérien , avec des revêtements
en bois , et pour l'intégrer le mieux
possible dans le paysage.

A noter enfi n que la fête du bouquet
aura lieu ce soir dans la tranchée

Restoroute de la Gruyère: la pose du bouquet aura lieu ce soir

MUSIQUE DE LANDWEHR
Admission de nouveaux élèves

Elèves tambours, âge minimum d'admission: 14 ans.
Elèves vents, âge minimum d'admission: 12 ans.
Elèves débutants , âge minimum d'admission: 11 ans.

Après une première année obligatoire d'un cours de solfège donné par M. Jean
Balissat , directeur , les élèves subiront un examen qui leur permettra , après
réussite , de toucher un instrument de leur choix et d'entrer directement au
Conservatoire.

Il va de soi que des jeunes gens ayant déjà une formation instrumentale et
ayant l'âge requis peuvent également envoyer leur inscription en
précisant le nom de leur instrument et le nombre de semestres de Conservatoire
déjà suivis.

Les inscriptions (coupon ci-dessous) sont à envoyer jusqu'au vendredi
4 septembre 1981 au plus tard, au président de la commision des élèves:
M. Raymond Verdon, Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glâne.

_< 
Nom: Prénom: Date de naissance:

Adresse: Je joue déjà du (de la) 

depuis....semestres

¦s: Sianature:
17-708

•*mAm ŵwwt****̂
couverte de l' autoroute , en collabora-
tion avec une société locale de Gume-
fens.

Une première ouverture
officieuse

Dès le 2 octobre , date à laquelle le
trafic normal sera rétabli depuis Ros-
sens, il sera possible d' emprunter l' au-
toroute sur le tronçon Les Marches -
Vuippens si bien que , dès cette date ,
une liaison continue sera établie de
Berne.à Vaulruz , avec l' usage d' une
seule chaussée entre AvVy-devant-
Pont et Vuippens.

Au soleil de Vaulruz
On peut jeter un coup d'oeil , au

passage, au Centre de soutien d' ap-
point de Vaulruz dont une des particu-
larités est d'être un modèle sur le plan
du chauffage solaire. A ce titre , il a
bénéficié de subsides , non seulement
suisses, mais européens : c est un pro-
totype qui , toutefois , ne permettra pas
de chauffer entièrement le bâtiment ,
un chauffage d' appoint au mazout
étant prévu. Le centre de Vaulruz sera
opérationnel dès l' ouverture de la
N. 12, le 23 novembre.

Les murs anti-bruit
de Châtel

Mis à part 3 km à Châtel-Saint-
Denis , la RN 12 a déjà sur toute sa
longueur un revêtement bitumineux.
On en est aux finitions. La berme
centrale est parfois recouverte de terre ,
parfois constituée d' une seule glissière
de sécurité. Pourquoi ces différences ?
C est qu 'il a fallu , sur certaines parties
de ce parcours , drainer des eaux sou-
terraines ou déplacer le cours de petits
ruisseaux. Si l'étanchéité des chaus-
sées n'était pas assurée, des accidents
avec déversement de produits pétro-
liers contamineraient les nappes sou-
terraines ou les ruisseaux. C'est pour-
quoi les eaux des chaussées sont collec-
tées en direction de deshuileurs.

Le gros travail , dans ce secteur , a été
la construction des murs anti-bruit à
Fruence et à Prayôud , le second étant
déjà recouvert dé verdure selon la
méthode «Toujours vert» . On a ainsi
pu donner satisfaction aux habitants
riverains sans devoir pour autant se
lancer dans la construction d' un tunnel
dont Berne , au reste , ne voulait rien
savoir.

Après avoir passé la jonction en
demi-trèfle de Châtel-Saint-Denis , on
arrive au pont de la Veveyse de Feygire
qui marque la fin du territoire fribour-
geois.

Le tronçon vaudois
Le milieu du pont de la Veveyse de

Feygire marque la frontière Vaud-
Fnbourg. A 1100 m de la , après un
tronçon à 1 % de déclivité , un panneau :
«Sur 5400 m pente de 6%». Cette
dénivellation excède la norme des 4%
prévus pour les autoroutes de 2e classe.
C'est qu 'on est à 833 m d' altitude et
qu 'on doit se trouver , à La Leyre , à
510 m. M. Paul Robyn , du Bureau des
autoroutes du canton de Vaud , nous a
dit qu une étude comparative avait été
faite entre un tracé sur le côté est et le
côté ouest de la vallée de la Veveyse. Le
fait de passer sur le flanc ouest aurait
nécessité un second pont sur la Vevey-
se, et il n 'aurait pas apporté une amé-
lioration dans la construction tout en
coûtant beaucoup, plus cher. Le tracé
choisi se trouve en entier sur la com-

ROMANENS
Un blessé grave

Hier , à 19 h.1 40, un automobi-
liste de Romahens circulait de
Sales en direction de son domicile.
En arrivant au village , il entra en
collision avec un cyclomotoriste ,
M. Jean-Marc Charrière , âgé de
16 ans , de Cerniat. Grièvement
blessé, le jeune ' homme a d' abord
été transporté eh ambulance à l'hô-
p ital de Riaz , puis au CHUV , à
Lausanne. (Lib. )

Les courbes du tunnel d'Avry-devant-Pont

mune de Saint-Légier et , mis à part sa u
partie inférieure , évite les habita- c
tions. 1.

Une forte pente
La solution était conditionnée par

l'obligation de maintenir tout au long
une pente uniforme de 6%. La chaus-
sée descendante a été revêtue d' un
bitume granuleux et une limitation de
vitesse sera introduite. Pour la chaus-
sée montante , afi n d'éviter les bou-
chons , une voie lente , en béton , s'ajoute
aux deux voies normales. Elle servira à
tous les véhicules , lourds ou légers , qui
ne peuvent ou ne veulent rouler rap ide-
ment.

Le tronçon vaudois comporte trois
ponts et plusieurs viaducs. Il se termine
par un grand virage en S qui est bordé
en partie , du côté du lac , d' une paroi
anti-bruit qui cache certes la vue mais
protège les habitants de Saint-
Légier.

RIM 1: la commission Biel
siège aujourd nui

à Gruyères
Le 5 novembre aura lieu l 'inaugura-

tion du tronçon Berne-Galmiz , avec

it. (Photos Lib/JLBi)

une sortie provisoire dans ce village
comme il y en aura encore d' autres par
la suite. Mais celle de Loewenberg,
définitive , elle , ne pourra être décidée
que lorsqu 'on sera fixé sur l' avenir de
la RN l. Pour M. Masset , c'est en
1983 qu 'on aura probablement la déci-
sion définitive des Chambres fédérales:
mais on connaîtra , dès le début de l' an
prochain , le préavis de la commission
Biel.

Plusieurs variantes sont à l'étude
pour le tracé Avenches - Yverdon.
Chacune présente ses avantages et ses
inconvénients. Passer le long du lac est
le meilleur marché , passer à flanc de
coteau évite les roselières , passer par
l'arrière-pays est aussi possible. Mais
passer le long du lac , c'est à la fois
menacer une réserve naturelle et atti-
rer , comme des mouches , les investis-
seurs dans ce paysage vierge. Passer à
flanc de coteau c'est aussi porter
atteinte à un paysage remarquable et
passer à l' arrière , c'est enlever des
terres à l' agriculture.

Il faudra choisir la solution du moin-
dre mal car , dit M. Masset , avec l' aug-
mentation du trafic , le temps ne sera
pas éloigné où l'on demandera à
genoux la réalisation de ce tronçon
contesté.

Jean Plancherel

descente sur Vevey: une pente exceptionnelle
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Dieu est amour et tendresse

Antoine Bossel;
Madame Colette Bossel , à 1700 Fribourg, av. Beauregard 8;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Bossel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Friedli et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bossel et leurs enfants;
Monsieur René Bossel;
Mademoiselle Marie-Hélène Bossel;
Monsieur François Bossel et Mademoiselle Claire Huser;
Mademoiselle Marie Dessonnaz;
Monsieur et Madame Pierre Dessonnaz et leur Fils;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère maman , fille , sœur,
belle-sœur , tante , nièce, cousine, parente et amie,

Madame
Marguerite BOSSEL

enlevée à leur tendre affection dans sa 41 e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi
28 août 1981 , à 10 heures.

Veillée de prières en l'église Saint-Pierre , ce jeudi 27 août 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601

t
Heureux le serviteur que le Maître , à sor
arrivée , trouvera fidèle à veiller.

Le 12.37

Madame Marcel Vonlanthen-Ducrest , à 1700 Fribourg, rte de Villars 26;
Madame Marie Vonlanthen , à Bienne , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Adrien Rebetez-Vonlanthen , au Landeron , leurs enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur François Burgy-Vonlanthen , à Avry-sur-Matran , leurs enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Spycher-Vonlanthen , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur Roger Gindraux-Vonlanthen , à Genève;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VONLANTHEN

retraité Cremo SA

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 août 198 1, dans sa 71 e année, après une
courte maladie supportée avec calme et résignation.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi
28 août 1981 , à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce jeudi 27 aoûl
1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601

t
Remerciements

Très sensible à toutes les marques d'affection et de sympathie dont nous avons été
l' objet lors du décès de notre regrettée

Madame
Priska CLÉMENT

née Hermann

nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui pa'r leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messe, leurs envois de fleurs et de couronnes , nous ont entourés
dans cette douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici , l' expression de notre vive reconnaissance et vous
demandons de garder un pieux souvenir de notre chère défunte.

L'office de trentième

sera célébré , le samedi 29 août 1981 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

17-1600

t
La Société de jeunesse

de Treyvaux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Barbey
père de Jean-Claude,

membre actif de la société

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

17-28647

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Peter Baechler

sa famille tient à exprimer ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui se soni
associées à sa peine par leurs messages, leui
présence, leurs offrandes de messes, leur;
envois de fleurs et de couronnes.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Saint-Maurice le
samedi 29 août 1981 , à 19 heures.

17-2866.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a
frappée, la famille de

Madame

Mathilde Rotzetter

remercie toutes les personnes qui l' on
entourée et réconfortée par leur présence
leurs messages, leurs envois de fleurs et d(
couronnes , leurs dons et offrandes de mes
ses.

Elle les prie de trouver ici l' expression d<
sa gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'ég lise de St-Jean , 1<
samed i 29 août 1981 , à 19 heures.

17-28611

t
Remerciements ¦

A la suite du décès de

Monsieur

Désiré Liard
sa famille , si cruellement éprouvée , remer-
cie toutes les personnes qui l' ont entourée ,
soit par leur présence, leurs envois de
messages dcsympathic .ilcurs dons dc fleurs
et très nombreuses offrandes de messes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Roche , le
samedi 29 août à 20 heures.

La Roche, août 1981.

Les familles éprouvées.

1 7-28666

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert BERCHIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , pa
vos marques de sympathie, votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et di
couronnes. Elle tient à exprimer à chacun sa profonde gratitude. Un merci spécial s'adress<
au clergé , au D' Goumaz , ainsi qu 'aux sociétés.

Morens Août 198:

Son épouse, ses enfants et petits-enfant:

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 29 août , à 20 heures.

17-162<

t
Remerciements

Les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié que vous nous avez exprimés lor:
de la maladie et du décès de notre cher époux et papa

Monsieur
Marcel JUNGO-HERTLI

nous ont profondément touchés et réconfortés.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la parenté , les voisins, les amis
MM. les médecins, les infirmières et toutes les sociétés représentées lors de l'enterre-
ment.

Un merci spécial s'adresse à M. le vicaire Jean-Marie Juriens pour ses paroles
réconfortantes.

Nous demandons de garder de notre cher défunt un fidèle et pieux souvenir.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église St-Paul , à Fribourg, le samedi 29 août 1981 , à 18 heures.

Hedy Jungo-Hertli
Karin et Christop h

;¦¦ ' ' i "
,

" - ¦• ' '• •'-" ' ¦• " -¦ 17-28549

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
MM WBèêM

' 1̂/ Henri HAYMOZ
dit Guigui

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 29 août 1981 , à
18 heures.

,________^_ 
17-28307

La messe d anniversaire

t pour le repos de l'âme de notre cher époux , père e
W __i I 8ran d-p èrc

sera célébrée , en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 29 août 1981 , à 18 h.

. . , 17-2860C

Autres avis mortuaires en page
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La presse parlementaire
en excursion en Gruyère
La Gruyère accueillera au- de 1 économie alpestre dans le can-

jourd'hui et demain les journalistes ton de Fribourg et en Suisse.
accrédités au Palais fédéral. Le Demain vendredi , journalistes et
service d'informations agricoles invités se rendront , en car et à pied ,
(LID) et le Centre romand d'infor- jusqu 'au chalet des «Eterp is» au-
mations en agriculture et en alimen- dessus des Paccots où une discus-
tation (CRIA) ont en effet choisi le sion générale sur l' agriculture et la
pays fribourgeois comme but de leur politique agricole de nos autorités
traditionnelle excursion à l'inten- est prévue. Parmi les invités , on
tion de la presse parlementaire. notera la présence du conseiller

d'Etat Joseph Cottet , du conseiller
Cette manifestation , placée sous national Louis Barras (pdc), de

le thème de l'économie alpestre , M. Jean-Claude Piot , directeur de
débutera en fin d'après-midi dans l'Office fédéral de l'agriculture
la station de Charmey où les ainsi que de représentants de
40 partici pants et les invités passe- l'Union suisse des paysans,
ront la nuit. C'est au président du
Grand Conseil , le démocrate-chré- Nous reviendrons dans une de
tien Edouard Gremaud , qu 'il ap- nos prochaines éditions sur les prin-
partiendra d'ouvrir les feux en pré- cipaux moments de cette excursion
sentant un exposé sur l'importance en terre gruérienne. (Lib.)

CONCOURS DE REDACTION DU 500e

L'accent fribourgeois est-il terrifiant?
A l'occasion du 500', les journaux fribourgeois ont patronné un concours de
rédaction ouvert à tous les écoliers du canton. Près de trois cents travaux
ont été envoyés aux organisateurs et soumis à un jury formé d'enseignants.
Une cinquantaine de prix ont été attribués. Parmi les textes primés par La
Liberté , nous publions aujourd'hui un récit surréaliste de deux jeunes filles
du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne. (Lib.)

Pour comprendre notre accent , il
faudrait en connaître l' origine. Après
de nombreuses années de recherches
nous l' avons découverte; la voici :

Il y a quel ques centaines d' années ,
un petit accent se promenait par monts
et par vaux toujours à la recherche
d' i/n abri , mais personne n 'en voulait :
il était vraiment trop vilain. Venant de
la Russie tzariste , il avait traversé la
Pologne , la Tchécoslovaquie , l'Alle-
magne , la France , pour atterrir en
Suisse. Là , il dut passer par le consulat
de Berne , à cause d' une affaire de
douane qui n'était pas réglée , mais la
lenteur de nos voisins l' exaspéra. Par
contre , Fribourg lui plut tout de suite.
Après de nombreuses Landsgemein-
den , nous acceptâmes son intégration
dans la ville.

Fribourg se modernisa , son accent ,
lui aussi , se perfectionna ; partout il
nous accompagna , fidèle porte-parole
lors de nos voyages. Malheureusement
la belle vie ne dura pas longtemps ; on
vit apparaître les premières voitures et ,
avec elles , les premieux feux... inven-
tion diaboli que de l'homme ! Le rouge

commença a dominer le vert et bientôt ,
les p iétons et les conducteurs pouvaient
s'estimer heureux de pouvoir faire cent
mètres en un quart d'heure. Comment
était-ce possible que tant de rouge
passe inaperçu? Le premier qui vit
approcher le danger fut notre accent :
venant du pays de l'Est , il connaissait
la tacti que; il savait d' expérience que
les Russes ne pourraient résister à cette
lueur rougeâtre qui croissait de jour en

Le rouge domine le vert

FRIBOURG

Piéton blessé
par une cyclomotoriste

Hier , vers 17 h. 45, une cyclomoto-
riste circulait de Moncor en direction
de Fribourg. Parvenue à la hauteur du
garage Beau-Site , elle heurta M™ Jo-
séphine Haerni , 56 ans , domiciliée à
Villars-sur-Glân e , laquelle traversait
le passage de sécurité. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital Daler.
(Lib.)

FLAMATT

Collision
Hier , vers 9 h., un automobiliste ,

domicilié à Wùnn ewil , circulait de
Buchen à Flamatt. Dans un virage à
droite , il entra en collision avec une
voiture bernoise pilotée par un habi-
tant de Neuenegg, qui arrivait  en sens
inverse. Les dégâts matériels s'élèvent
à 5000 francs. (Lib .)

jour. Et ce qu il avait tant redoute
arriva. Les Russes succombèrent à la
tentation; quand ils virent ce fruit
rouge bien mûr , ils tentèrent de s'en
emparer (comme tant d'autres aupa-
ravant). C'était sans compter avec
l' accent. Il ne les avait pas fuis pour
retomber entre leurs mains. Il mit tout
en œuvre pour les repousser. Finale-
ment il y parvint. Notre accent se fit si
détestable que les Russes se virent en
face d' une arme beaucoup plus mons-
trueuse que toutes leurs bombes : un
simple petit accent qui venait de leur
pays, qui avait grossi , grossi... jusqu 'à
en devenir terrifiant!...

Voilà comment Fribourg peut en-
core se proclamer ville libre , bien que
rouge. Patricia Lâchât

et Martine Marchon

(Photo Lib/JLBi)

VILLARS-SJUR-GLANE
Cyclomotoriste blessé

Hier , vers 11 h. 55, M. Daniel Cas-
tella , 15 ans , domicilié à Villars-sur-
Glâne , circulait en cyclomoteur en
direction de Moncor. Parvenu à la
hauteur de la route de Moncor , alors
qu 'il bifurquait à gauche , il fut heurté
par une voiture conduite par un habi-
tant de Paris qui roulait dans la même
direction. Blessé, M. Castella fut
transporté à l'Hôp ital cantonal de Fri-
bourg. Dégâts matériels:
1500 francs.

(Lib. )

BULLE
Septuagénaire blessée

Hier à 13 h. , tin automobiliste de
Vuadens circulait .de Bulle en direction
de Riaz. A la Grand-Rue à Bulle , à la
hauteur de l'ég lise paroissiale , il
heurta et renversa un p iéton , M"" Ma
deleine Buchilly , âgée de 75 ans , habi
tant.en ville , et qui traversait la chaus
sée sur le passage de sécurité. Blessée
M me Buchilly fut transportée en ambu
lance à l'hôp ital de Riaz. (yc)

Chantier sauvage
à Plasselb

Chantier sauvage en Singine, au
centre du village de Plasselb plus
précisément, où les premiers tra-
vaux de construction d'un immeuble
locatif ont débuté sans autorisation
de construire. Avertie jeudi dernier,
dès le premier coup de pioche, la
préfecture de Tavel est venue cons-
tater l'infraction et a ordonné la
suspension des travaux.

Malgré cette intervention , les
travaux se sont poursuivis durant
plusieurs jours. Avertie une se-
conde fois hier , l' autorité préfecto-
rale a , avec l' aide de la gendarmerie
singinoise , effectué une nouvelle
«ronde» . Sur les lieux , personne ne
travaillait. Comme si on jouait au
chat et à la souris!

La mise à l' enquête publique , en
juin et juillet derniers , a suscité
deux oppositions. L' une d'elles est
levée , alors que l' autre est encore
pendante. Celle-ci est issue d' un
vois in du futur  immeuble locatif ,
comprenant six. appartements. Sa
démarche est appuy ée par une
ving taine de signatures. Le terrain
sur lequel se trouve ce chantier
illégal étant situé dans une zone à
bâtir , il ne semble pas, selon l' auto-
rité locale , que l' opposition soit
vala blement motivée. Toutefois la
loi a été outrepassée et il ne p laît pas
aux opposants qu 'elle le soit encore
six j ours après l' ordre de suspension
des tr avaux (Lib.)

Un dernier verre qui finit en cassation
Un pigeon dans le poulailler

Curieuse affaire que celle évoquée
hier devant la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal! Les juges avaient
à statuer sur un problème de recevabi-
lité d'une plainte pénale. Jusqu'ici, rien
que d'habituel.

Cependant, les faits qui ont conduit
cette cause devant les juges cantonaux
sont, pour le moins, douteux. D'autant
que le décor de toute l'histoire est une
certaine auberge des environs de
Romont, dont le nom est, à lui seul, un
programme. Une auberge, comme on
l'a aussi relevé , qui n'a pas besoin de la
publicité des prétoires, tant sa réputa-
tion est établie à Fribourg, comme dans
d'autres cantons.

Rentrant de son travail , un homme
(le recourant) s'y arrête un soir. U est
1 h. 30 du matin. Il commande un
whisk y. «Dragué» par une entraîneuse
que le patron du motel appelle par
euphémisme «une artiste» , il consent à
lui payer une demi-bouteille de Cham-
pagne. Une seule , car il refuse quand
elle en réclame une et une autre enco-
re. Pourtant , Claudine — c'est son
nom — videra en quelque trente minu-
tes, non seulement la demi-bouteille
offerte , mais encore deux bouteilles.
S'ajouteront à l' addition pour 80
francs de saumon ainsi qu 'un flacon de
parfum. Tant et si bien que le total
s'élève à... 840 francs.

Sans scrupule
La réaction du client est nette: il ne

paiera que son whisky et la demi-
bouteille acceptée. Le patron de l' au-
berge le menace d' avertir son épouse
pour l' aviser de cette prétendue incar-
tade conjugale. Sitôt dit , sitôt fait.
Sans aucun scrupule , le lendemain
soir , surprise par un coup de téléphone ,
elle répond que son mari n 'est pas là.
L'épouse entendra alors le patron du
motel lui déclarer: «Je pense que votre
mari couche avec une prostituée
comme hier soir» . Il ne se contentera
pas de cette affirmation fallacieuse. Il
fera déposer plainte pénale contre son
client rétif pour... filouterie d' auber-
ge.

Lors d' une séance devant le juge de
police , Me Jean-Marie Favre attirera
l'attention du président , M. Claude

Dumas , sur l'irrecevabilité de cette
plainte. Le magistrat , qui «désire avoir
le cœur net sur ce qui se passe dans cet
établissement» , assigne une seconde
audience. L'irrecevabilité de la plainte
sera démontrée et admise, d' autant
plus que l' on est en présence d' un litige
privé dans lequel les conditions de la
filouterie d' auberge ne sont pas rem-
plies.

Comportement léger?
Toutefois , le juge de police met à la

charge du recourant tous les frais de la
cause, estimant que , par son comporte-
ment léger , il a donné lieu à une
enquête pénale. Comportement léger?
«La motivation du jugement est peu
convaincante» a relevé hier M. René
Schneuwl y, substitut du procureur
général qui , avec Mc Favre , a demandé
aux juges cantonaux d'admettre le
recours et de faire supporter les frais
au fisc.

. Car il aurait appartenu au juge de
police de Romont de déterminer d' en-
trée de cause si la plainte était valable.
Celle-ci n 'étant pas valable , le juge ne
pouvait statuer sur le fond et mettre les
frais à la charge du prévenu.

La Cour de cassation a admis le
recours. Le jugement du 9 juin a ete
annulé en ce qui concerne les frais dont
un quart cependant a été mis à la
charge du recourant. Les trois autres
quarts ainsi que les frais de cassation et
de nouveau jugement ont été mis à la
charge de l'Etat , (fmj )

Juge d'instruction et
président de tribunal

OUI AU CUMUL DES FONCTIONS
Siégeant sous la présidence de

M. Charles Guggenheim, la Cour de
cassation pénale du Tribunal canto-
nal a rejeté hier matin un recours
interjeté par un jeune homme, âgé
de trente ans, condamné en mai
dernier par le Tribunal criminel de
la Sarine à une peine de deux ans
d'emprisonnement, sous déduction
de 109 jours de détention préventi-
ve, et aux frais de la cause pour
infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, vol d'usage et recel.
Dans son pourvoi en cassation, le
recourant avait invoqué l'incompati-
bilité du cumul des fonctions déjuge
d'instruction et de président avec
l'article 6 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, selon
lequel toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue par un
tribunal impartial et indépendant.

Pour le mandataire du recou-
rant , Mc Jean-Marie Favre, même
si l'issue de ce «litige» ne saurait
exercer une influence quelconque
sur la peine infli gée en première
instance , il est des questions de
principe pour lesquelles il est
important de se battre. Ainsi celle
soumise hier aux juges cantonaux.
Et Mc Favre , sans mettre en cause
quelque magistrat que ce soit , a
évoqué le risque de partialité décou-
lant du cumul des fonctions , risque
pouvant permettre de demander
une dissociation des qualités de
juge d'instruction et de président. A
l' appui de sa thèse , un arrêt du

Tribunal fédéral selon lequel il faut
admettre que , «dans un cas particu-
lier , des tensions puissent surgir
entre l'inculpé et le juge d'instruc-
tion et que l'inculpé parvienne à
établir des faits qui fassent douter
de l'indépendance du magistrat».

Un avantage
Réponse du représentant du

Ministère public , pour qui le seul
mérite de ce recours en cassation
est d' avoir permis à l' accusé d'évi-
ter d'être incarcéré , momentané-
ment du moins: il existe une possi-
bilité de récusation du juge sus-
pecté de partialité. Or, aucune
demande n est intervenue en pre-
mière instance. Citant à son tour le
Tribunal fédéral , Mc René Schneu-
wly relève que «l'identité de per-
sonne pour l'instruction , la requête
de renvoi et le jugement n'apparais-
sent pas comme anticonstitution-
nels». De plus , l'instruction «permet
aussi une connaissance de la per-
sonnalité de l'incul pé, meilleure
que l' audience princi pale qui ne
dure souvent que peu de temps. Ce
peut être un avantage , note encore
le Tribunal fédéral , en particulier
pour l' appréciation de la culpabili-

Suivant le Ministère public , les
juges ont rejeté ce recours avec
suite de frais. Le recourant dispose
d'un délai de dix jours pour se
pourvoir en nullité au Tribunal
fédéral , (fmj)
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Un an déjà que tu nous as quittés.

Depuis ce jour-là ton sourire n'est plus , ta voix s'est tue , tes yeux se sont clos pour
toujours , mais dans nos cœurs ton souvenir demeure. Même si la mémoire faiblit avec le
temps , le cœur , lui , n 'oublie jamais l' amour qui.lui a été donné.

Que tous ceux qui t'ont connue , aient une pensée pour toi en ce jour d'anniversai-
re.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 29 août 198 1, à 18 heures.

- ,-v -  : • " 
_ 17-28171

t
De là-haut , il continue la route avec nous

La messe d'anniversaire

pour

Daniel ROSSIER

sera célébrée , en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , samedi 29 août 1981 , à 20 h.

17-28327
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t
1980 — 25 AOÛT — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Rosa Allemann

sera célébrée en l'église de Botterens , 1(
samedi 29 août , à 19 h. 30.

Voici déjà un an que tu nous as quittés , t_
bonté, ta gentillesse et- ton amour nou:
restent un souvenir inoubliable.

Ton époux , tes enfant!
et peti ts-enfants

17- 1 22802

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

André Dessibourg
et sa fille

Claudine Vonlanthen
sera célébrée en l'église paroissiale Sts-
Pierre-et-Paul , à Marl y, le samedi 29 aoûl
1981 , à 17 h. 30.

17-28594
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t
IN MEMORIAM

28 août 1961 — 28 août 1981

Nous avons l 'honneur de faire part qu 'une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi , ;
Pérolles , Fribourg, le vendredi 28 août 1981 , à 18 h. 15, pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis RUFFIEUX

ancien instituteur
président cantonal des chanteurs fribourgeois

à l'occasion du 20' anniversaire de sa mort.

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

Famille Ruffieu:

17-2866'

B 

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

Pérolles 27
Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Occasions
Ford Taunus 2000 L, Combi 197'
75 000 km, brun métal.

Fr. 7 000.-
Ford Taunus 1600 L, Combi 197:
85 000 km , verte Fr. 6 500.-
Ford Escort XR 3, nov. 1980,
4000 km , blanche,
radio-lecteur Fr. 14 000.-
Ford Taunus 2000 GL, 4 portes
1980, 55 000 km ,
brun métal. Fr. 10 000.-
Ford Granada, 2800 GLS, injectior
automatique, gris métal., 198C
30 000 km, toit ouvrant,
radio-lecteur Fr. 18 000.-
Ford Escort RS 2000. 1979 ,
blanche, 57 000 km
+ toutes options Fr. 10 000. -
Mazda 626 GLS, automatique
1980, 58 000 km,
bleu métal. Fr. 9 000.-
Voitures vendues au prix Eurotax
avec facilités de paiements et garan
tie.
GARAGE SAVOY, agence FORD
1616 ATTALENS.
© 021/56 43 85.

17-2858;
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Café en grains et biscuits

Jubilor H^ C}̂ ^ Excellento *W** A â\  Bonsoir ffeï â\
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Prussiens ̂ |t>^/k  Choco Petit "M#^f 
Petit Beurre 
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___ iB» » l l  Beurre WemliJ n\ ARNI fPrllf
180 g ¦y." 120 g^HS__. 2 x 200 g ^ Âm , *Z ~,.
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f 1
Seul le

X

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r" i.
! Veuillez me verser Fr. \ .

I Je rembourserai par mois Fr. I

^
^**̂ ** .̂ * Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
I _ _ -..._ -. 1 ¦ Rue No-I simple l i  1
I .. r . I 1 NP/localite
\ discret J \
^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit

^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6i M3 |

Nous cherchons pour notre propriété magnifiquement
située près Lausanne un

MAÎTRE D'HÔTEL
au bénéfice d'une expérience de plusieurs années en
maison privée , connaissant les divers services, très bon
organisateur et ayant le sens de la collaboration. Quelques
connaissances de la langue française sont souhaitées.
Seules seront prises en considération les candidatures de
personnes pouvant présenter des références sérieuses.
Il est offert une rémunération élevée et des conditions de
travail agréables.
Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffre PD 901
711 à Publicitas SA à Lausanne.

L i

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleille', enfin un résultat
positif.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière
satisfaction.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télépho-
ner :
Beau Réveil SA Institut du psoriasis
1854 Leysin . s 025/3411 87

^  ̂ HltS hCbdO 26.8-1.9.1981 
^^^=n ' midi

Pommes Chips Tomates pelées
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W ïSPIP ^11157g ÀmlJM\ kS^B i boîtes miuè^
Margarine végétale *rèmc à <artincr
k.Hfâllll pauvre en calories
DOnjOUr avec 10% de beurre ki ._ .AI11. m *A

" ____ . . bonjour-f it ©s

1 .WB*  ̂500 B̂[ au 
«««
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surgelées Beldent Fluor |S
^
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*5r _^2_ \3_ _k ¦ __!¦ Elmex . K , ft. Kft
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^ 
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__V . _____

Renseignez-mot sans frais sui vos

. prêts personnels I
:;ns caution jusqu à fr . 30000.- .

Hl Je note que vous ne prenez pas de pf
renseignements auprès des employeurs.

Nom: U

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
¦ entrasse 58 8021 Zur.ch

-ICITYBANKO

Quelle dame
bénéficiant de l'AVS ou retraitée
serait disposée à assumer la compa-
gnie et les soins du ménage de
monsieur seul (veuf , handicapé de la
vue) vivant dans sa maison de cam-
pagne au bord du lac de Gruyère.
Logis, temps de présence partiel ou
complet , selon entente réciproque.
Bonne rétribution.
IL- 031 / 58 08 70 (dès 14 h.)¦_r 037/33 17 61
L.-W. Pauli
Chalet Gibloux
1634 Pont-la-Ville/FR

FREIBURG
Zu verkaufen per Frùhjahr 1982, am
Chemin des Kybourg, an schoner ,
erhôhter Lage

EIGENTUMSWOHNUNG
(6 Zimmer)

Baujahr 1972, 161 m2 Bruttowohn-
flàche , gediegener Ausbau, sep.
Badezimmer , Duschenraum , W.-C ,
grosser Balkon, Lift , Auto-Einstell-
platz. Verkaufspreis: Fr. 350000.—

Fùrweitere Auskùnfte , nahere Unter-
lagen und Besichtigung wende man
sich an: Serimo-lmmobiliendien-
ste AG , Postfach , 4002 Basel,
_ 061/22 02 50, int. 54.

f T^^ïïïïT"' mI déWW 
de uau-anne^^F\ JAUSUH S*

an̂ :su. Lau»nne
_^F



^T̂ 7l _T7 _. Engage:
DAME DE BUFFET
pour le samedi et dimanche

Nous offrons:
— Salaire horaire
— 13* salaire
— Vacances payées
— Rabais sur les achats
— Possibilité de devenir em-

ployée fixe
— Formation par nos soins
— Horaire selon entente
S'adresser à :
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
© 037/82 11 91.

Pour notre restaurant , nous cher-
chons

UNE SOMMELIÈRE
2 services

de suite ou à convenir
Famille Clément

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier

«037/75 12 81
17-28628

___i__i_ ™----------B_____________^̂ ^̂ ^™"_™^™

Médecin à Fribourg

cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

pour 3 après-midi par semaine.
Pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre 17-28593, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherchons

-_ -_ -. _ _ _ -. ._ ._ _  Je cherche
MAÇONS
S'adresser à menuisier
Sté anonyme pour la pose.
Higyne
1699 Fiaugères
a- 021/93 79 94 s 021/97 20 91

17-28637

Quick-Print c estpiussûr

2 machines offset

1 machine offset A4

1 photocopieur A3 et A4

et le plus puissant système d'impression

RANK-XEROX 9400 recto-verso

C'est un atelier efficace
qui répond à tous vos problèmes d'impression
pour documents prêts à la reproduction.

Quick-Print
Imprimerie Saint-Paul
40 Bd de Pérolles, Fribourg
Tél. 037/823121

. 
^. S ^Offres d'emplois Offres d'emplois Affaires immobilièresl> ^ s ï

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario» A LOUER
MARIAHILF immédiatement centre de la ville de

Je cherche de suite Fribourg

aimable sommelière _ __ _ _ __-..-.,.-
ou garçon APPARTEMENT

Bon salaire , congés réguliers. j  C M i _  IVl B R ___ S
Se présenter chez :

A. Vonlanthen Cuisine, salle de bains, cave et gale

© 037/4311 43 tas - Chauffage central indépendant
Prix modéré.

— Lundi ferme —
17-689 I

' S' adresser au:
' © 2 2  38 44 de 16 h. à 17 h.,

sauf le samedi et dimanche

TEA-ROOM | "-a** i
CINTRA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Pérolles 10, Fribourg ^A*
cherche de suite m

A louer
à Courtaman

appartement
2). pces
Fr. 360.—
+ charges.

S'adresser au
© 037/74 11 61

17-1296

Ufl6 S6-V6US6 A lc uer ^ Bulle, de suite ou à convenir , dans le nouvel immeuble
à la Vita, Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich, encore

et une extra

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoir
pour pouvoir vivre en
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de la
personne humaine,
puis comment nous
devons en faisant
l'éducation de notre
intelligence
consciente , diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs.

En vente dans les
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

appartenant
quelques

11 Befois
bu Jikm
Moulin

Relais gastronomique
1751 CORSEREY

cherche de suite

# commis de cuisine
# volontaire ou stagiaire

ou apprenti de service
(masc. ou fém.)

# serveuse de
bar/carnotzet

16.30 - 23.30/24.00 h.

# dames ou jeunes filles
comme extra pour service banquet
(réservation à l'avance).

Débutantes acceptées.
Instruction sur place.

Fermeture hebdomadaire: lundi.
Veuillez contacter la direction:
© 037/301444

17-1082

^TTTTTT^VI Engage
COMMIS

DE CUISINE
Nous offrons:

salaire selon capacité
42 h. par semaine
5 jours de travail
13" salaire
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Formation par nos soins

S'adresser a :
Direction de Jumbo

M.E. Muller
Villars-sur-Glâne
© 037/82 11 91

&
^

no?7/°22l?9h8oner ,,u APPARTE M E IUTS
FERMÉ LE DIMANCHE

17-2308 soit:

TEA-ROOM
DAVID
R. de Romont 33
1700 Fribourg
cherche

SERVEUSE
de suite ou
pour date à
convenir,
3 jours par
semaine,
établissement
fermé le soir
et le dimanche

Faire offre au
© 037/22 91 30

17-657

17-2308 SOIt:

7 appartements de 4 pièces. Loyer mensuel dès Fr. 750.— H
_________________ _________ 4 appartements de 3 pièces. Loyer mensuel dès Fr. 625.— H

MIIRQF ' ^ appartement de 2 pièces. Loyer mensuel dès Fr. 540.— +
. . Un prospectus de location est à votre disposition.

DIPLOMEE
.L.„ I,_ Pour tous renseignements complémentaires et visites sur placecherche
PLACE
chez médecin ou
dans crèche.
Libre début octo-
bre.
Ecrire sous chiffre
17-461144
Publicitas
630 Bul e

+ charges.
+ charges.

+ charges.

ce. s'adresser

17-809

w
Quick-Print toujours dans le vent

2

I l- __ 30 1/ ï 5

¦«£5. ^^KVen.*œj___ _\_ W U/ /

WaV?
'¦

_ _.. 1_ _£T

à

A vendre

Matra
Bagheera X
coupé
voiture de prem.
main , expertisée,
facilité de paie-
ment.
© 037/24 69 06

17-1729
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La semaine des expositions
RN 1 AU LOEWENBERG

Route romaine mise au jour

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

PEINTURES-
SCULPTURES,

GRAVURES ET DESSINS
Jusqu 'au 1" septembre, Louis An-
geloz, Massimo Baronchelli , Net-
ton Bosson , Jacques Cesa, Jacques
Rime et Pierre Snoeri.

Gruyères. Galerie du Calvaire, de
10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
i .  h in

Hnre: Hii r_ .nt.-_ i .

PEINTRES DE POYAS
A. Roulin , de Treyvaux, R. Su-

dan , de La Tour-d e-Trême, P. Pas-
quier de Sales représentent Fri-
bourg dans une exposition consa-
crée à l' art populaire suisse. Du
22 août au 13 septembre.

Infor, alf An l_ ¦__ *._ < _ _  I

Les restes de la route large de 4 m.

Dans le cadre de la construction de
l'autoroute, une route romaine a été
découverte au Lôwenberg. Grâce à la
compréhension et au soutien des res-
ponsables de l'autoroute, le Service
cantonal a pu étudier sa structure en
détail.

Il ne s'agit pas de la grande route
militaire oui reliait Aventicum à Vin-
donissa en passant par Petinesca (Stu-
den), rou te indiquée sur la car te
romaine de Peutinger. Cette dernière,
longtemps recherchée sur le terrain , a
été localisée l' année passée, lors de
l'installation de la conduite de Gas-
Nat , reliant Altavilla à La Chaux-
de-Fonds, sous la voie CFF de la ligne
de la vallée de la Broyé. Au siècle
passé, on avait donc profité du coffrage
de la route romaine , large de quelque
8 m, pour construire la ligne de chemin
de fer.

La deuxième route , découverte
entre Galmiz et Lôwenberg, est moins
large que la grande route militaire , et
pourtant elle fut construite avec beau-
coup de soin. A cet endroit , le terrain
était instable à cause d' un ruisselle-
ment d' eau oui descendait nnr  des
chenaux de l'Etoffeyre à l' ouest du
Bois des Français vers le Grand
Marais. Des canaux de drainage
avaient été creusés pour assainir le
terrain avant la construction de la
route. Le coffrage de celle-ci , large de
4 m, est formé à la base d'un e couche
de sable fin , épaisse de 15 cm , couverte
d' une couche de gravillon et d' une
couche de blocs de tuf qui devaient
conc / . / . l i . » - .  o hcnrl-pr P Vin rniH it «_ Hii c_

Un gravier assez grossier , mais très
compact couvrait le tout. On ignore si
le tablier de cette route daté par des
fragments de vases romains et d' am-
phores au premier siècle après J.-C,
avait été pavé avec des blocs de pierre
taillée , mais si tel avait été le cas, les
habitants de la région auraient utilisé ,
une fois cette route hors service , ces
blocs bien préparés pour la construc-
f . /_ «  A ., i . , , , - .- , . . . , ; . , > ¦ , .  A , ,  . , , , l  A. .

¦**£0**tm*9

village de Galmiz , où se trouve une
importante villa romaine et un cime-
tière mérovingien , un nom de lieu dit ,
Gassenfeld , (champs de la rue) rap-
Delle l' existence de cette route romai-

ne, fouillée et étudiée avec soin sur un
petit tronçon par une équipe du Service
archéologique cantonal sous la direc-
tion locale de Jean-Luc Boisaubuert.
(Com.)

LA NAVIGATION
EN SUISSE

Exposition i t inérante organisée par
le Musée des transports de Lucer-
ne. Jusqu 'au 29 août.
Hall d'Avry-Centre. Selon l'horaire
du centre commercial.

CLAIRE NICOLE
Peintures et lithographies.

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

CARTOGRAPHIE
DE FRIBOURG

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

HODLER ET FRIBOURG
La mission de l' artiste. \" exposi-
tion pour la réouverture du musée.
Ju squ 'au 20 septembre.

TRIENNALE
INTERNATIONALE

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

ART ET TECHNIQUE
DU VITRAIL

Jusqu 'au 30 août
Romon t. Musée du vi trail . Tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Fermé le lundi.

POYAS
« Les poyas, un art populaire
vivant» . Peintures et sculptures de
la mon tée à l 'a lpage . Jusqu 'au 29
septembre.

Bulle. Musée gruérien. De 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.
Dimanches et fêtes, de 14 à 17
heures. Fermé le lundi.

¦ .—..—_i_________________^i ¦
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TEDDY AEBY
Ju squ 'au 1" septembre

Marly. Château de Marly-le-Petit.
Du jeudi au dimanche de 15 h. à
18 heures.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Ju squ 'à la fin décembre.

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

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

Ju squ 'au 11 octobre

Tavel. Musée singinois. Mardi,
samedi et dimanche de 14 h. à
18 heures.

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

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

j  . 

UBS: Pour allier la théorie
à la pratique.

Le déclic-épargne?
Gratuitement

à l'UBS.
çs-e^̂ 3^2**»-

J^̂ %k

Adressez-vo,us au guichet.
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"g*7 Banques Suisses

iiiiiiffli ^̂

i__ n __ s_ _ _u_wrs..S-__ .?_ _-. _ ._ -¦¦ _ ?- _ _ _ -¦•reû n-̂ j
GALERIE DES PAS PERDUS

Collages au passé et au futur
En que lques années, la Galerie mots: «chambre vertige flamme

des Pas Perdus, à Bulle, s 'est inté- femme machine enfermé panique »
grée à la vie culturelle du sud du préviennent les collages d 'images
canton en présen tan t nombre de et selon qu 'on sera cérébral ou
jeunes artistes de la région et d 'ail- visuel, les uns nous conduiron t
leurs. Ses vernissages y  sont tou- p lus loin que les autres. Les élé-
jours un événement et les jeunes s'y  ments primaires et primordiaux:
pressent comme en un foyer où l 'on la terre, la pierre, le f eu , l 'air ,
se rencontre pour débattre des l 'espace intersidéra l, la naissance,
mêmes sujets d 'angoisse et d 'es- sont dominants. Les autres techni-
poir ou simplement pour méditer ques utilisées (huile sur eau , craies
seul devant des collages d 'inspira- grasses, papiers déchirés) offrent
tion surréaliste que Raoul Fleury a de belles réussites et prouvent , s 'il
accroché pour 15 jours dans sa en était besoin, que tout peut deve-
ga lerie. nir signifiant aux yeux de l 'artiste

Son exposition , en effet , s 'inscrit doué,
dans ce contexte à la fois local et ' Cette exposition présente un tra-
mondia l, espace incertain où évo- vail étalé sur une dizaine d 'années,
luent nos consciences d 'individus II  est heureux que Raoul Fleury
de la f i n  du XX' siècle. Le passé et nous les montre aujourd 'hui, (bg)
le f u tur y sont jux taposés et con-
fondus , l 'image approximative po- Du 22 août au 2 septembre de
sée sur les abysses d 'une réflexion 14 h . 30 à 18 h., tous les jours sauf
impossible. Ainsi les collages de le lundi.

Ut '_____

fl______F_.~ ^^H

________¦ ^̂ ^^̂ **C V-mBmWm****^
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Une inspiration surréaliste. (Photo Lib./JLBi)
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NOS RUBRIQUES Autos-motos-vélos Echanges 
1P IPÉOn cherche A vendre «a M

Offres d' emplois Immobilier A louer _^ l_pflK
Demandes d' emplois Divers Petits trucs |J_ !

COUPON ——————— —————— ————
MERCECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE

paraître dans la rubrique
VEUILLEZ S.V.P
Annonce à faire
de La Liberté du MERCREDI
_ Veuillez m'envoyer un bulletin de versement O J' ai déjà versé la somme ai

0_~ DE PRIX
MOIS AVECCHAQUE

LIMiliJilfii
Retournez-nous ce coupon et vous participerez

tirage au sort de juillet ou d'aoul
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LE DOCTEUR MICHEL BARDY
a l'honneur de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
le 1" septembre 1981 au 31, rue de la Terrassière (1"
étage, au-dessus du Marché Migros ; tram 12 arrêt
Villereuse; Parking souterrain Eaux-Vives 2000)
© 022/35 48 33

MALADIE ET CHIRURGIE DES YEUX
OPHTALMOLOGIE SPÉCIALISTE FMH

ORTHOPTIQUE
Hôpital cantonal de Genève : clinique d'ophtalmolo-
gie, i'
Addenbrooke's Hospital , Cambridge (Angleterre) :
Clinique générale et orthoptique: Mr P. G. Watson ,
Mr J. Keast-Butler
Clinique des glaucomes : Mr J. Cairns
Département des rétines: Mr J. D. Scott
Department of ophthalmology of lowa City (USA) :
professeur F. Blody
Department of ophthalmology of Washington Univer-
sity of St-Louis (USA) :
Département des glaucomes : professeur B. Beker
Department of ophthalmology of Baylor University of
Houston (USA):
professeur D. Jones
Department of ophthalmology of Bascom Palmer
Institute of Miami (USA) :
Chirurgie intraoculaire : Dr N. Jaffe
Department of ophtalmology of the Johns Hopkins
University of Baltimore (USA) (Wilmer Institute) :
professeur A. Patz
The David J. Kelman's research Foundation:
Implants intraoculaires : Dr C. D. Kelman
St-John ophthalmic Hospital of Jérusalem :
Chirurgie oculaire et orthoptique: Dr G. G. Bisley



ESTAVAYER-LE-LACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: __• 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021 )56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 1 1  1 1

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 27 août: pharma-
cie de Beaumont (Beaumont-Centre).

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clini que Ste-Anne: (037) 81 21 3 1 .

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.)  et de 19 à 20 h.;  chambres privées el
mi-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
visi te le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privees de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h. ; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.;.samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpit al psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
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: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed i
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

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

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

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

Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 1 1  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts : Fribourg : « 037/22 83 22 , selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse 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.
Mercred i de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiop hotographie publique :1e I" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
«037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb y
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet «24 51 03,
août «26  1 1  19.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; « 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

— Musée folklorique : tous les jours de 9 à
1 1  h. et de 14 h. à 17 h,, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche ,

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., à l 'avenue de Granges-Paccot 3 , le vendredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 28
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

22 h. -

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

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

BULLE
— Orchestrion : «Soléà » , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

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

Piscine du Levant : fermée jusqu'au 30 août.

Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
23 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

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

INFOMANIE

037/243 343

PASSEPORT
DE VACANCES j.

Aujourd'hui...
Port-Marly (i)
Visite commentée
Falma SA, Matran (i)
Visite de la fabrique
La taxidermie (i)
Musée d'histoire naturelle , 1er éta-
ge.
Chocolats Villars SA (i)
route de la Fonderie 2
Manège (i)
Granges-sur-Marly
Atelier sculpture
Béton cellulaire
Atelier Le vent
Centre des loisirs du Jura
Emaux et modelage (i)
Route des Daillettes 25 chez
M. Claraz
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220
Atelier théâtre (i)
Démarche vers une création collec-
tive

Musée d art et d histoire
Ce jeudi à 20 h. 15 , visi te guidée de

l' exposition «Hodler et Fribourg - La mis-
sion de l'artiste » . Ml, c Y . Lehnherr assure le
commentaire en lan gue all emande et M"1 C.
Dreyer le commentaire en lan gue françai-
se.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Le diabolique complot du I> Fu

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

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

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

couple ini tié: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le bahut va craquer: 12 ans
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déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Jeudi 27 août
SAINTE MONIQUE, veuve
(autrefois le 4 mai )

Moni que, mère de de saint Augustin ,
naquit à Thagaste, en A t ique du Nord , et
fut mariée à un païen du nom de Patricius
qu'elle parvei ndra à ramener à la foi , grâce
à sa patience et à sa bonté. De son mariage
elle eu t deux fils , dont Augustin chez qui les
brillan ts talen ts allaien t de pair avec un
naturel ardent et passionné; ses écarts de
condui te furen t source de longues souffran-
ces pour sa mère. Lorsque Augustin partit
pour l 'Italie , où il avai t obtenu un poste de
professeur de rhétori que, sa mère l'y suivit.
Son influence et celle de saint Ambroise,
évêque de Milan , parvinrent à délivrer
Augus tin de ses dern ie rs dou tes. Moni que
eut la joie d'assister au baptême d'Augustin
en 387 . Puis tous deux repriren t le chemin
de l'Af rique, mais Monique mourut à Ostic
alo rs qu'ils se préparaient à prendre la
mer.

Offre spéciale

Raisin «Regina»

d'Italie

le. kilo I iOU

Migros

Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
« Cartographie de Fribourg : un aut re
visage du canton » de 8 à 1 1  h. et de 14 à
17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
« Les Poyas, un art populaire et vivant » de
10 à 12 h. et de 14 à 1 7 h. Le soir v isi te
commentée à 20 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la v ie quot idienne au XV e ' de 9 à
18 h.

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

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposi t ion
Rétrospectives des Triennales intern at iona -
les de la photographie de 1975 et 197 8, de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

Musée du vitrail de Romont : Exposit ion
« Art et technique du vitrail » de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposition
de Teddy Aeby , de 15 à 18 h.

Galerie du Calvaire de Gruyères : Exposi-
tion de Angeloz, Baronchelli , Nett on Bos-
son, Cesa , Rime et Spoeri , de 10 à 12 h. 30
et de 1 3 h. 30 à 17 h. 30

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri-Art 81 », art spatial contempo-
rain , 14 à 19 h.

Galerie Avry-Art : Exposition « La Navi-
gation en Suisse »

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

En général ensoleillé , passages nuageux
surtout dans l' est.

SITUATION GENERALE
L'an ticyclone cent ré sur les îl es Bri tanni-

ques conti nue d'influe ncer le temps dans
nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Temps en général ensoleillé , passages

nuageux surtout dans l'est du pays. Tempé-
rature à l' aube 7 à 1 1 degrés, l'après-midi
21 à 25 degrés. Zéro degré vers 3500 mè-
tres. En montagne vent faible ou modéré du
nord.

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

Peu de changement. (ATS)
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l . ^Dates des tirages au sort :

1]@F Q̂_ 3Z_____
le 22 septembre 1981:
anniversaires
du 1er octobre au 31 décembre 1981.

__.® ™5L_ \(___
le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1er janvier au 31 mars 1982.

©
@ ^D_2Z^@C_ /

le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982.

<̂ 3® T7D[_ _Z£_âl__
le 22 juin 1982:
anniversaires
dû uillet

^
au 30 septembreJ982.

PEUVENT PARTICIPER à ce i- tirase
~
_7l %fcl^^eB

\ / /^Coupon de participation:^
sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les *¦ 

^ f M A * *^1 * à retourner jusqu 'au 17.9.81 (timbre postal)
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront ^^ ,̂ • e><W**J -̂-,•"̂ '",,""' /Vom;

VOUS pouvez également vous inscrire dès Ts l̂ TÊé^^Smm*H^^^t0^^^mm\\S^ NPA/Lieu:

encore à trois autre s tirages au sort (voyez les ^̂ S K̂|§# /̂P >̂ lËpÈr  ̂
__ _£_?l_l _ _ ^ ___ Parsa signature, le participant ou son repré-

dates ci-contre ). Aucune obligation d'achat. v<^^^^^BP^^W^__»%,^ÏE__ _^_SÎ̂ ^_ Ŝ__-_-_ ! 

sentaM 

léSal 

certifie 
l'authenticité de la date

LES GAGNANTS seront avisés personnel- î Ê Ê r Â ;iff li:Ë^*Ŵ ' '<&,S '. »i-__-SKy___________ i_j ___ _̂Z^_B I Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
Ipment niip lmip s innrs nnrp s lp tirau? an <.nrt 9T^ '%>>^-C8K- __' t 4,* ____S_8t_t_ _ >^ ^ ¦ à 40 et et l'envoyer a Frigor , case postale 131,I L ment quelques jours aprcS IC tirage au sort. 

 ̂
_J

_^^ÇlHtïî <t *.:- %%œmMfS*sB*̂  I 1800 Vevey l. D'autres cartes de partici pation
La corbeille Frigor , magnifiquement garnie , WmMÊlbÉLnî&J*^ W__ 3^_ ^ _̂___B_P I Peuvent être obtenues chez votre détaillan t ou
leur parviendra , dans la mesure du possible , Blhi___.̂ _ 4___fr'\ ' Y. ¦ __ ff_r__i>_fflt_ ¦ directement à l'adresse ci-dessus.
par la poste le jour de leur anniversaire. || B|̂ %^otft^̂ ^̂ ^ P^| j : J°us èmirète notarial" Les"'aPgn_ ms 's!__t _vis°£

I Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
K>US n'oublierez, j sont pas admis à participer à ces tirages au sort.

Emprunt en francs suisses

Gillette Overseas Finance Corporation IM.V.,
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de

The Gillette Company, Boston, Massachusetts, USA

Emprunt 7% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 554164)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

31 août 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 7 % p.a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 10 septembre 1981.

Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs,
aux Etats-Unis d'Amérique et/ou au;. Antilles Néerlandaises.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.
Le prospectus d'émission complet a paru le 27 août 1981 dans la <Neue Zurcher Zei-
tung) et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

____-___-_-_-----_----___-___________________________ ----------

f »

CHÂTILLENS-ORON
Pour notre département grosse chaudronnerie cherchons

soudeurs
aides-soudeurs

manœuvres
à former comme soudeur.

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

* s

SPORTIF

Avez-vous le désir d'une certaine mobilité dans votre
travail , avez-vous besoin de contacts?
Notre société importatrice d'articles de sports d'usage
courant et de grande consommation , cherche un représen-
tant. Il s 'agit d' une situation stable , très bien rémunérée en
salaire et frais. Un débutant dynamique trouverait chez
nous la possibilité de faire carrière et d'apprendre un beau
métier. Age maximum 42 ans. Pas de connaissance
particulière de base exigée. Visites des magasins de sports
et des filiales de grands magasins.

Veuillez écrire sous chiffre 500371 à Publicitas SA,
Fribourg.

 ̂ ' ¦

Pour raison de transformations d'ex- By>$rfflT_fl.
positions , nous vendons quelques ¦___¦(

CHEMINÉES DE SALON iufïïfffffl
avec ou sans récupérateur chaleur. B___U-MlM-HRemise sur cheminées d'exposition
de 15 à 20%. WHIdéal Décor , TPLC . M _ "̂̂ __à
1052 Le Mont 1̂ /§&T /^EB¦s 021 / 33 44 04 . _ -̂ _^_f_J

J777777;'̂ â̂l1 ¦ *m m —-JL ImtAMTC711M

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg ,
® 037/22 70 59 »f|

HARTMANIN+CO SA

Erfolg
im Verkauf

...ist selten Zufall und nie Gluck
allein. Wir sind ùberzeugt, dass
Erfolg haben lernbar ist. Das bewei-
sen uns unsere Verkàufer.

Falls Sie des Bùrostuhls oder der
Werkbank mùde sind und Ihrem
Leben eine neue Richtung geben
môchten , so kônnte dies Ihre Chance
sein. Wir suchen zur Erweiterung
unseres Verkauferteams einen jun-
gen Mitarbeiter , der folgende Vor-
aussetzungen erfûllt :

— gute Allgemeinbildung und Um-
gangsformen

— deutsch, und wenn môglich,
franzôsisch sprechend

— Einfùhlungsvermôgen und Kon-
taktfreudigkeit

— Idealalter 25 bis 32 Jahre
— Wohnort Région Bern-Biel-

Solothurn (Verkaufsgebiet Bern,
je nach Sprachkenntnissen Jura,
Neuenburg, teilweise Fribourg)

Die Aus- und Weiterbildung - nach
modernsten Grundsâtzen - ist der
eine Teil unseres Beitrages zu Ihrem
Erfolg, bestens eingefùhrte Spitzen-
produkte auf dem Zeiterfassungssek-
tor der andere.

Rufen Sie uns an, ein Informations-
gespràch kônnte der Anfang zu Ihrer
neuen Karriere sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG
8964 Rudolfstetten,
.057/5 65 93

44-23339

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

l__ r__P_i s 037/31 13 51
P. _ _ _ _ _^_ ^ |B - 029/2 65 59
r-i-iî mn.^-l s 029/259 25

Centrale _ 021 /62  49 84.

W P
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
Au centre de Genève

dans un quartier tranquille, à proximité
immédiate des hôpitaux , magasins,
transports , etc.
Prix: Fr. 875 000.— (en nom pro-
pre). Rendement brut actuel: 6,51%.
Pour traiter dès Fr. 200000.—
Sans engagement , demandez notre
notice réf. 8158-LA. De 7 h. 30 à
18 h. 30 + samedi de 8 h. à 12 h.,
par téléphone.

l__ _U_rl___ ±
JL AGENCE IMMOBILIÈRE

16 . me ,v B.. , .61.1021)20 53 53 ¦>v .- i, i. .v. -v /
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CHAMPIONNATS DU MONDE: DEBACLE SUISSE (191 DANS LES 100 KM PAR EQUIPES

Historique: la RDA à 50 km/h. de moyenne!

Le circuit de Strahov: usant, selon Adorn

Le quatuor helvétique forme de
Erich Maechler , Alfred y _chermann ,
Hanspeter Roth et Benno Wiss , sur
lequel on fondait quelques espoirs , a dû
se contenter de la 19e place (sur 28
équipes en lice). Il a accusé plus de 1C
minutes de retard sur les vainqueurs.
Jamais une sélection helvéti que n 'avait
été aussi décevante dans cette spéciali-
té.

Fabuleux exploit
La RDA , elle , a dominé comme

jamais ce premier championnat du
monde 1981. Bernd Drogan (26 ans),
Falk Boden (21), Olaf Ludwig (21) et
Mario Ruminer (19) se sont imposés
en 1 h. 59 16 , soit à la moyenne de 5C
km 307. Jamais encore une équipe
n 'avait réussi à descendre sous les deux
heures dans cette épreuve difficile. Cel
exp loit fabuleux a permis aux Alle-
mands de l'Est de reléguer à 2'50" les
Soviétiques , champ ions olympiques à

Moscou , et à plus de trois minutes la
Tchécoslovaquie , médaille de bronze
devant son public comme elle l' avail
déjà été aux JO de 1 980.

Déconvenue totale
Avec trois victoires obtenues cette

saison dans la spécialité , le «quatre »
suisse pouvait au moins prétendre limi-
ter les dégâts en Tchécoslovaquie. La
déconvenue a donc été totale. On pré-
voyait , comme ils l' avaient déjà fait
que les quatre jeunes poulains de
Robert Thalmann parviendraient à
«tourner » à une moyenne de 48 kmh
environ. Comme rien n 'a marché poui
eux , ils ont dû se contenter de 46 krr
440. En fait , aucun d' entre eux n'a été
à la hauteur de sa réputation , à com-
mencer par Maechler , sur lequel Thal-
mann comptait le plus. Après 25 km de
course déjà , tout était dit pour les
Suisses. Eux qui ont pour habitude de
prendre des départs rapides n 'occu-

paient que la 12e place. Par la suite , e
malgré des conditions de course idéa
les, la réaction attendue ne se produise
jamais.

«C' est décourageant , remarquai
Oscar Plattner , l' entraîneur national
sur la ligne d' arrivée. C est le plu ;
mauvais résultat de cette jeune équipe
à laquelle on ne peut guère accorder d<
circonstances atténuantes puisque SE
course n 'a été perturbée par aucur
incident » .

Régularité époustouflante
Le «quatre » est-allemand , au seir

duquel le jeune Mario Kummer a fail
oublier ' le routinier Hans-Joachirr
Hartnick , a vraiment survolé l'épreu-
ve. Même les Soviétiques n 'ont jamais
été en mesure de dérégler cette belle
mécanique , dont la régularité fut vrai-
ment, époustouflante: 30' 18" el
30'43" aux 25 km contre le vent
29 05 et 29 10 avec vent favorable
Les positions acquises après 25 krr
déjà ne devaient pas changer. A mi-
parcours , la RDA avait été la seule
déjà , à réussir moins d' une heure
L'URSS, qui avait été imbattable dans
la spécialité aux Jeux olymp iques de
Moscou , n'accusait alors que 52" de
retard. Mais son handicap devait plus
que doubler sur les 50 derniers kilomè-
tres.

Derrière RDA , URSS et Tchécoslo-
vaquie , la Hollande et l'Italie sonl
venues prendre les places d'honneur
devant la France qui , avec une sixième
place due partiellement à un matérie
révolutionnaire , a somme toute réuss
sa rentrée dans la spécialité.

L'URSS 2e,
la Tchécoslovaquie 3e

1. RDA (Falk Boden , Bernd Drogan
Mario Kummer , Olqf Ludwig ) 1 h. 59'16'
(50,307). 2. URSS "(Juri Kachirine , Serg.
Kadatsky, Oleg Lodvin , Anatoli Yarkin) .
2'50" . 3. Tchécoslovaquie (Milan Jurco
Michael Klasa , Ali p i Kostadinov , Jiri Sko-
da) à 3'12" . 4. Hollande (Koppert , Schip-
per , Solleved , Verdscholten) à 4'21" . 5
Italie (Délia Case, de Pellegrin , Maffei
Milani) à 4'41" . 6. France (Fignon
Gomez. Jules , Moreau) à 5'30". 7. Norvège
(Gundersen , Iversen , Odegard , Saether) è
6'14" . 8. Suède (Adamsson , Goeransson
Karlsson , Larsson ) à 6'19" . 9. Belgi que (De
Wilde , Frédéric , Rogiers , Sergeant) è
6'27". 10. Yougoslavie (Bulic , Cerin
Poloncic , Ropret ) à 6 55 .11 .  Danemark ;
6'57". 12. Cuba à 8'20" . 13. Bulgarie ;
8'36" . 14. Pologne à 8'48" . 15. RFA i
8'49'* . 16. Autriche à 8'58" . 17. Finlande :
9'43". 18. Etats-Unis à 10' 1 5". 19. Suissi
(Benno Wiss , Hanspeter Roth , Erich Mae
chler , Alfred Achermann ) à 10'21" . 20
Grande-Bretagne à 10'39" .

Temps intermédiaires. 25 km.: 1. RD/
30'18" . 2. URSS 30*49" . 3. Tchécoslova
quie 30'58" . 4. Bulgarie 31'24" . 5. Franci
31*28" , puis: 12. Suisse 32'16" . 50 km: 1
RDA 59*23" . 2. URSS 1 h. 00' 1 5". 3
Tchécoslovaquie 1 h. 00'45" . 4. Italie 1 h
01*18" . 5. Bulgarie 1 h. 01'27" . Puis : 14
Suisse I h. 03'19" . 75 km.: 1. RDA 1 h
30'06". 2. URSS 1 h. 32'06. 3. Tchécoslo
vaquie 1 h. 32'59" . 4. Italie 1 h. 33'16" . 5
hollande 1 h. 33*48" . Puis: 17. Suisse I h
37'36" .

Les Allemands de l'Est franchissant la ligne d'arrivée , essouffles, mais on le serai
à moins! (Keystone

Si les professionnels belges ont cri
pouvoir , au terme d 'une projectiot
cinématographique , estimer que h
circuit de Strahov , où se dérouleront c
partir de vendredi les épreuves routiè-
res des championnats du monde
n 'était pas difficile , une reconnais-
sance sur leur terrain devrait leui
révéler une autre vérité. Ainsi, l 'Italie/
Vittorio Adorni , champion du mondi
en 1968 a Imola , a estime le parcourt
« usant » et même dangereux pai
endroits , convenant à un coureur com-
p let et , surtout , au mieux de sa condi-
tion physique.

Ce circuit de 13,4 km, tourmenti
dans son dessin , débute par un fau >
p lat qui se prolonge par une véritabh
descente , sur une route large et en bot
état. Après un virage à gauche trèi
prononcé , la route s 'élève pendan
1500 mètres par une voie au revête-
ment curieusement rapiécé.

La chaussée se rétrécit ensuite bru
talement dans un virage à droite. /
partir de cet instant , la course fa i  tfact
au vent. Une sinueuse descente , suivit

d 'une côte d 'un kilomètre abordée ai
ralenti en raison d 'un virage en épingl ,
à cheveux , puis une longue p longée
conduiront les coureurs au bas de h
colline de Strahov (6e km). Sur h
route nationale Pilsen-Prague , h
course se trouvera adossée au vent
avant d 'entreprendre un brutal détoui
qui ramènera les coureurs sur le:
hauteurs de la colline par une routt
que les services de la voirie son,
toujours en train de « rafistoler »
L 'ascension terminée (800 m à lO poui
cent environ) , les coureurs redescen-
dront vers la « nationale » en diver:
paliers et ils aborderont peu après h
dixième kilomètre la longue côte con
duisant à l 'arrivée (3200 m), côte ai
revêtement très roulant. L 'arrivée sert
jugée au bout d 'une ligne droite de 301
mètres environ, en très légère déclivi
té.

Ce circuit n 'autorisera aucun tempi
de répit , nécessitera de perp étuelle,
relances et la répétition de l 'ascensioi
des quatre côtes opérera à n 'en pa:
douter une sévère sélection.

Débâcle pour la Suisse, exploit historique pour la RDA.
Tels sont les deux faits marquants de la première
épreuve des champ ionnats du monde sur route 1981 à
Prague , le 100 km contre la montre par équipes.

Echéance capitale
TENNIS. DES DEMAIN. MEXIQUE - SUISSE EN COUPE DAVIS

L'équipe suisse de Coupe Davis va
sans doute disputer de vendredi à
dimanche à Tijuana l'un des mat-
ches les plus importants de l'histoire
du tennis helvéltique. Ce match con-
tre le Mexique désignera l'un des
quatre relégués de la première divi-
sion de la Coupe Davis , créée il y a
une année. Parmi les candidats à la
chute, la Suisse se trouve en bonne
compagnie puisque, parmi les per-
dants du premier tour qui doivent
maintenant lutter pour leur main-
tien parmi l'élite , on trouve notam-
ment l'Italie , finaliste de la dernière
édition , la RFA , la France et le
Brésil.

La Suisse pourra affronter le
Mexique avec ses meilleurs élé-
ments, a savoir Heinz et Markus
Guenthardt , Roland Stadler et Ivan
Dupasquier. Il avait tout d'abord été
prévu que la rencontre aurait lieu à
Mexico, à plus de 2200 m d'altitude.
Le handicap aurait été trop impor-
tant pour qu'une qualification
puisse être envisagée. La Fédération
mexicaine a cependant finalemenl
décide de faire jouer le match à
Tijuana , ville natale de son no 1.
Raul Ramirez. Tijuana est située au
niveau de la mer. Dès lors, les deux
formations partent pratiquement à
égalité de chances, pour autant que
le public mexicain ne joue pas un
rôle par trop déterminant.

En ce qui concerne les deux lea-
ders de chacune des deux équipes.

on notera que Heinz Guenthardt esi
mieux classé (de très peu il est vrai
que Raul Ramirez. Pour les numé-
ros deux, l'avantage va nettement à
la Suisse puisque Roland Stadler s
trouvé place parmi les 100 premiers
de l'ATP alors que le no 2 mexicain.
Juan Hernandez, n'occupe que le
357e rang. Il possède par ailleurs
une moindre expérience internatio-
nale que Stadler.

Quant au double, Heinz et Mar-
kus Guenthardt ont démontré er
plusieurs occasions qu'ils figuraient
parmi les meilleurs « paires » du
monde. Ils feront bien cependant de
ne pas oublier que Raul Ramirez esl
lui aussi un excellent spécialiste di
double, a tel point même qu il
occupe la première place du classe-
ment du grand prix de la spécia-
lité.

Pour le reste, les points de com-
paraison font défaut étant donné
que les deux équipes ne se sonl
encore jamais rencontrées.

Elles auront la composition sui-
vante :

Mexique : Raul Ramirez (no 59 à
l'ATP), Juan Hernandez (357).
Javier Ordaz (442), Jorge Lozanc
(non classé). Coach / capitaine :
Eduardo Martinez.

Suisse : Heinz Guenthardt (55),
Roland Stadler (95), Markus Guen-
thardt (346), Ivan Dupasquier (318),
Coach : Ray Moore (AS).

Championnats du monde: un nouveau duel RDA-URSS
AVIRON

Depuis dix ans , la suprématie des
rameurs de la RDA est telle que , dans
les grandes confrontations internatio-
nales , le « reste du monde» se voil
prati quement contraint de faire de la
fi gurati on. A l' exception peut-être de
l'URSS qui , seule , a réussi parfois à
per turber la march e en avant de la
machin e est-allemande. C'est en toul
cas une fois de p lus un duel RDA-
URSS qui va marquer les champion-
nats du monde qui, à Munich,  débu-
tent aujourd'hui par les compétition ,
fémin ines et par celles des poids légers
pour se poursuivre , du 2 au 6 septem-
bre , par les championnats du monde
prop rement dits.

Une chance
de médaille suisse

722 rameurs (228 bateaux) de 32

nations seront en lice sur le bassir
olympique de Munich , parmi lesquels
17 Suisses (trois bateaux en élite , trois
chez les poids légers et , pour la pre-
mière fois , un équi page féminin , h
double seuil de Thalwil avec Ursule
Wehrli et Trud y Schneider). Le quatre
sans barreur (Stefan Netzle , Hans
Konrad Trumpler , Juerg Weitnauer e
Bruno Saile) constituera le principa
atout de la sélection helvétique. Il peut
prétendre à une médaille. En revanche ,
le Lausannois Bernard Destraz en skifl
et le double seuil de Ueli Widmer el
Urs Bachmann devront sans doute se
contenter de viser une place dans l' une
des petites finales.

Depuis 1970 , que ce soit aux cham-
pionnats du monde et d'Europe ou aux
Jeux olympi ques , les Allemands de
l'Est n 'ont pas obtenu la moindre
médaille dans trois épreuves seule-
ment : deux sans barreur des cham-
pionnats d'Europe 1973. hui t  en 1 974
double seuil en 1978 aux champ ion-
nats du monde. Aux Jeux olympiques.

depuis 1972, la RDA s est adjugé lf
médailles d' or sur 23 , aux champion-
nats du monde 27 sur 40. Pendant cette
période , l'URSS a fêté 7 succès et le
« reste du monde » s'est part agé les 14
autres médailles d' or attribuées.

Si, avant ces joutes mondiales
l'URSS peut faire preuve d' un opti-
misme mesuré , c'est que les Allemand;
de l'Est , ça leur arrive aussi , oni
éprouve des difficultés a trouver les
successeurs de p lusieurs de leurs meil-
leurs éléments qui ont mis un terme à
leur carrière (les frères Landvoigt et le
triple champ ion olympi que Siegfried
Brietzkc notamment ). A cet égard , les
dernières régates du Rotsee ont peut-
être fourni quelques indications sui
une possible modification de la hiérar-
chie mondiale. Sur les 28 courses dis-
putées sur le bassin lucernois , la RDA
s'est imposée neuf fois contre quatorze
à l'URSS , laquelle , pour la premi ère
fois depuis longtemps , a ainsi pris le
meilleur sur sa grande rivale.

Coupe d'Europe: les Suisses plutôt gâtés
HANDBALL

Les clubs suisses peuvent s estime
satisfaits du tirage au sort de l'ordri
des rencontres du tour préliminaire de:
différentes Coupes d'Europe , à l' ex
ception toutefois du RTV Bâle qui , ei
Coupe d'Europe féminine , n 'aun
aucune chance face à Gruenweis:
Francfort. En revanche , St-Otma
Saint-Gall (contre Cividin Trieste), lt
BSV Berne (Sasja Anvers) et Pfad
Winterthour (qualifié d'office) ont éti
beaucoup mieux lotis.

En raison de la proximité du cham
pionnat du monde , l'URSS, la Rouma
nie et la Pologne n 'ont annoncé aucum
équi pe pour les compétitions masculi
nés. Par contre , contrairement à ce:
dernières années , la RDA , la Hongrii
et la Tchécoslovaquie seront de 1;
partie. La Coupe de la Fédération
nouvellement créée, réunira les équi
pes de 18 associations , chiffre qui ;
surpris les organisateurs par soi
importance.

Matches aller entre le 28 septembn
et le 4 octobre , matches retour entre l<
5 et le 11 octobre.

ATHLÉTISME

TENNI

Non à une fédération suisse

Depuis la création de la Cimi
(Coupe internationale de la montagne
par Spiridon , les courses de montagni
connaissent un succès grandissan
d'année en année. Il n 'est donc pa:
étonnant que ce phénomène inquièti
les uns (FSA) et dérange les autres
Récemment , un groupement du non
de « Road Runner 's Club Switzerland :
a contacté les organisateurs dans le bu
de leur proposer la création d' uni
fédération des courses de montagne
qui pourrait prendre corps cet automni
déjà.

Comme la Fédération suissi
d' athlétisme a elle-même formé ui
groupe de travail «courses de monta
gne» avec mission de rapporter ce
automne aussi , on peut penser que ce:
deux initiatives sont liées et qu 'oi
assiste, en fait , à une tentative di
récupération d' un secteur riche er
prati quants.

Ce genre d'épreuves ayant été lancé
en son temps , pour combler une lacuni

des courses de montagne
et pour être ouvertes librement à tou
et à toutes , Spiridon , qui en assume 1:
paternité , et le Spiridon-Club , qui le:
patronne , ont décidé à l' unanimité , lor
d' une récente réunion de comité , di
desapprouver cette initiative qui ni
pourrait qu 'entraver et restreindri
l' esprit de liberté et de plein retour à 1.
nature qui anime, actuellement , auss
bien les organisateurs des courses di
montagne que ceux qui y partici pent

A Mahwah, Pam Casale
«sort » W. Turnbull

La jeune Américaine Pam Casali
(17 ans/non classée) a causé une sur
prise de taille en él iminant  l 'Austra
lie.nne Wendy Turnbull , tête de sérii
N"4 (6-0 6-2) en match comptant pou
le 2' tour du tournoi féminin de Mah
wah (New Jersey). Autres résultats
Sylvia Hanika (RFA) bat Betty Stovi
(Ho) 6-4 6-3. Mima Jausovec (You
bat Renata Tomanova (Tch) 6-0 2-<
6-1. Bettina Bunge (RFA) bat Shern
Ackcr (EU) 6-3 6-2.
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Cr_ i-ES ttAUTS DE
il SCHIFFENEN

A LOUER
rue de Lausanne

¦BUREAUX
(d'env. 45 m2)

à louer ... . ._ , . . ..,, MA Libre de suite ou pour date a convenir
au Schoenberg - quartier de Schiffenen D . . .

°  ̂ H Pour tous renseignements, s adr. a :

APPARTEMENTS
DE 3_ - 41_ - 5_ PIÈCES
AINSI QUE 4X et 5X PIÈCES ATTIQUES

., . De particulier a vendre a 3 minutes garepièces spacieuses
isolation parfaite ïolie Villavue magnifique J*#IH3 Vllici
places Oe jeux. soignée, avec confort de 4 Dièces et cuisinepiav _ -co uc jcu/v. soignée, avec confort de 4 pièces et cuisine, salle de bains,

sous-sol entièrement excavé, galetas, balcons , garage ,
Entrée de Suite OU pour date à Convenir. petit verger avec jardin potager dans village vigneron de

la Broyé.

SSGI J. Ed. Kramer SA Prix à discuter après visite.
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg ¦ 

037/63 74 19 h à 1468 Cheyres
® 037/22 6431 17-303232

17-1706 **************************************************************************

A vendre en Gruyère, 15 km de
BulleA louer, a la rte des Arsenaux , 2 min. 

 ̂ ~  ̂ Bulle ___P
de la gare _ »_ ¦ __ «.p» __ _ ___> ! ___T

^

bel appartement I * ̂  dès ,e 1,10.1981 MAISON
r„£B »n.aT_rndh.ïal,ïïnr un bel appartement DE CAMPAGNE
W.-C. séparés, libre le 1" oct. 81. ¦ m ,/ ¦*¦ Immeuble en parfait état d'entretien, | JUII OlUUlU
Prix: Fr. 1200.- + 150.- char- Oe J A pieCeS comprenant: 

I situé au
'« étaoe d' un immeuble

ap<. I ._ ,, . . c _,_.,.,. • _ , .. _ - ; 2 appartements de 2 pièces et 3 piè- ¦ situe au 4 étage a un immeuble,
aes- I Sltue dar|s Petit immeuble resi- ¦ K̂  _ ,_t 

K K I rue de la Carrière 9, Fribourg.
Faire offres sous chiffre 17-28557, à I dentiel, à Marly, impasse de la I ces avec confort. I

Publicitas SA, 1701 Fribourg. I Colline 3 3« étaae Annexes comprenant rural et terrain ¦ Loyer mensuel y compris charges
I ' a arborisé de 1000 m2. I et abonnement TV: Fr. 345. — .

Pour traiter: Fr. 80000Loyer mensuel y compris charges ¦ Pour traiter: Fr. 80000.— I p0ur tous
et abonnement TV: Fr. 741. — . I Pour tous renseignements: I s'adresser a
Garage : Fr. 62. — . ____ _ ¦ _ _ _ _ ¦

Pour tous renseignements
s 'adresser à :A louer

pour le 1.10.1981
av. J.-M.-Musy 10

17-809

renseignements

ASSSlÈBE ..*
gjÉMENi
POUB

ÈT
V
E°ET VE^AC nSf- 2 T5 80

17-13610

17-809

A vendre
à Fétigny

splendide villa familiale construite
avec soin en 1971, en excellent état
d'entretien.
Situation exceptionnelle, compre-
nant : 1500 m* de terrain aménagé
en agrément et jardin. 6 pièces, 2
salles d'eau et toilettes séparées, 1
cave, atelier de bricolage, buanderie
et garage pour 2 voitures. Chauffage
central avec production d'eau chaude
à mazout (citerne 5700 litres).

Pour traiter : capital nécessaire
Fr. 120 000 à 150 000.—.

Tous renseignements : -s- 63 35 35
(de 8 h. à 10 h.) ou 63 17 54 (de 12
à 14 h.).

17-1614

nn
_
n„. 1% serge et daniel^

inX -W^Wimmooiiiere *̂***y 170o fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

MARLY-LE-PETIT - À VENDRE
min. Centre Fribourg

A LOUER

à Marly
rte des Pralettes

emplacements
extérieurs
S'adr. à:
Week , Aeby &
Cie SA
© 037/22 63 41.

17-1611

A louer
à Beauregard

PLACES
DE PARC
pour
voitures
disponibles de
suite.
Loyer mensuel
Fr. 70.—
Pour tous rensei
gnements,
s'adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
¦a- 037/22 11 37

17-1107

APPARTEMENT
de 4_. pièces

Fr. 659.— charges comprises

Régie de Fribourg SA ^___,____________________^ _^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pérolles 5a — 1 700 Fribourg
© 037/22 55 18 À LQUER DANS LE QUART,ER A louer de suite ou à convenir

H___J DE BEAUREGARD un magnjfjque
1 local d env. 120 m2 appartement aï

fû  

i-.,.-. Conviendrait pour dépôt ou atelier. traversant,
* 'T Libre à convenir , loyer Fr. 70.- neuf de 5* Pleces 

„'*,DOur le ,„ m_ situé à la rte Mgr-Besson 8, à nai
1- octobre 198 1 le m ¦ 

Fribourg en
rte de la Heitera 22 sal

SOGERIM SA, Loyer mensuel : Fr. 900.— + ca,
i» 00 01 1_ charges. e^ (

APPARTEMENT **"' ¦•'-* 
1 7 1

_
n4 

Abonnement TV inclus dans le
17-1504 j

***** f / ¦ _ ^
^^^^__^_____________________________________________________________________ ^____________ | (-M i A . ij f "de ___ _ _ piéCeS • Parfaite isolation thermique et

Fr. 399.— charges comprises. phonique. Jardin d' agrément , Poi
. _, . n - i i- place de jeu réservée uniquement FrA vendre a Payerne, a Johmont i- __ . _-! _.pour I immeuble. Centres com-

Regie de Fribourg SA merciaux , écoles, poste et ban- Toi
PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG UXUGUSG VI S que à proximité. (de_ 037/22 55 18 iMAUviigv w mu .. .

 ̂
de bus 

. 
2 mjn Vue à l

17-1617 ¦ ., y exceptionnelle. I
6'A pièces, salon avec chemiee, cui-
sine moderne , 3 salles d'eau, très Pour tous renseignements et

grand garage, terrain 1125 m2 . visite sur place , s'adresser à :

Capital nécessaire: Fr. 100 000. — _ T _Rffi
A louer des le 15.11.1981 ,,„ . . _ -,.,. -_ o . _Offres sous chiffre 17-500 362 a

. ,. Publicitas SA, 1701 Fribourg.
joli appartement | 

de 3l_ pièces • 
situé dans l'immeuble, rte du Vente, à la suite de succession L 

17-809 
^J quartier villas - à l' abri du bruit - zone

Centre 12, à Marly. ^̂ B ^m*r ensoleillée - a proximité de I école et
DCI I CC des transports publics

Loyer mensuel y compris charqes _______________________
+ abonnement TV Fr 577 - PARCELLES BELLES PARCELLES
Garage: Fr. 50. — . A vendre , à Saint-Aubin/FR

allant de 1000 à 2700 m2 , situées Q£ TERRAINallant de 1000 a 2700 m2 , situées
en bordure de la zone verte. Quartier
très séduisant , tranquille et indépen-
dant. Autorisation de construire des
villas indépendantes ou jumelles.

A 12 minutes en voiture de Fribourg.
Prix: Fr. 38. — et 50.— le m2,
équipement compris.

© 0 2 1/37 58 15

S adresser E PARCELLES DE TERRAIN
aménagées 1000 à 1300 m2 Prix Fr. 62.—/m 2 + frais d' aménage-

ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons-Prix avantageux , situation

conditions favorables.
idéale

tructibles cédées entièrement aména-
gées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

S'adresse au :
SECRÉTARIAT COMMUNAL

1566 SAINT-AUBIN (Fribourg)
17-28613

17-809

Affaires immobilières
r~

Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

_ ._/ ..¦ ~̂ **s. leurs matériaux à un prix à

* <__ ^ _i' JT _ . votre portée.
v- ' .'¦'¦ il! / ' f '" , Hrtir^Ĥ 3 ,
>•;;. :i _k___o__JJ__l!_-Hï_i , Demandez sans engage-
ï. ._"" "• , ' *"&»_ . ' t!7 

~
;"*> ment la documentation:

Agence immobilière J.-P. Widder

PI. de la Gare 8, Fribourg, © 037/22 69 67
17-1618 .

A louer

Chambre
meublée
indépendante
avec douche,

à la rue de Lau-
sanne.

© 037/22 13 21
17-80

A louer à Fribourg
tout de suite ou
à convenir

spacieux
appartement de

3/2 pièces
a- 037/22 77 92
(Mm" Dupraz)

17-303278

A louer à Romont , centre ville

appartement
4!_ pièces

tout confort. Fr. 800.—
+ charges.

Libre dès 1.10.81

Pour tous renseignements,
Ifâ\ s'adresser à :

/;::;.l Gérance
OJijj il» FRIMOB SA
/B ' i ii'pS^) 1 680 Romont
\R l \ 'v 

-2. 037/52 17 42
\lSljjy 17-1280

A louer, quartier d'Alt

chambre indépendante
meublée (cuisine exclue), douche,
W.-C, Telenet , Fr. 240.— net.

Dès le 1" sept, ou à convenir.

© 037/22 85 40
17-28585

A louer en ville, pour de suite ou à
convenir

studio meublé
pour 2 personnes

avec cuisine et bains. Telenet , télé-
phone. Chauffage, électricité, eau y
compris.

Renseignements : 037/23 36 14
ou 037/71 52 60.

17-28523

GARAGE
a louer
pour hiver
à personne
déposant
ses plaques,
Fr. 60.—
(Jura).
Ecrire sous chiffre
17-28618,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
10 km de Fri
bourg, grand
2). pièces
duplex
+ terrasse, soleil
tranquillité. Re-
prise Fr. 1500.-
à discuter.
© 2 1  16 16 heu
res de bureau

17-303285

Cherche

appartement
3-3)4 pièces
Fribourg-Nord et
env., fin sept, dé-
but octobre.

© 037/26 30 37
17-30329 6

A louer
de suite

1 STUDIO
meublé
pour 1 ou
2 personnes
à Moncor.
© 037/23 40 41
ou 24 19 88

17-4007

A louer
à Fribourg
route de la
Pisciculture 21

appartement
3/2 pièces
Fr. 543. — , ch.
comp.. balcon,
cave, galetas , ré
duit. Libre dès
janvier 82.
037/24 09 37
dès 19 heures.



FRIBOURG, jeudi 27 août, à 20 h. 15

21 X 100
Abonnement Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15

UM r r t . . ,
Oj c hf a l
I Consultez notre

nouveau programme:

Langues
Branches commerciales
Culture générale

.„<> Arts culinaires

* <£-** Jeux
à$* jvc, . Soins de beauté

_\_  ̂ Arts appliqués
w_ _î^
^ Arts de la maison

Musique — Théâtre —
Danse
Sports

école-clubmigros
Rue Guillimann 11

1700 Fribourg — •__? 037/22 70 22

ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.

F̂ T  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

k5*§- mais ¦¦• * • n'y a qu'un Quick-Print

LOTO RAPIDE ONNENS
20 X Fr. 200.—

Vendredi 28 août, 20 h. 15 Bons d'achat (possibilité d'échange immédiat)
20 corbeilles garnies 20 lots de bouteilles
Org.: Sté de tir Contre cette annonce: 1 carton valable pour 2 séries (1 par personne)

21 X 500
Carton Fr. 3.— pour 5 séries

Sr^ry
$fe
. . ¦jt-****'^
•̂ ___ r̂  :

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront
admirer celle splendide

SALLE A MANGER LS XV
reviendront pou

en noyer , richement sculptée à la main , aux lignes harmonieuses et parfa i tes el
grâce à notre propre fabr icat ion , d' un prix agréable
Attent ion : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouvère
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments

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

GOBET

. 
^Divers Divers

Fabrique de meubles
style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-P on

Tél. (029) 2 90 25

Guin
dans le béai
pays de la Sin-
gine

chaque jeudi
vendredi et sa-
medi
de 20 h. _
23 h.

Buffet
campagnard

ou simplement un « drink» a deux

Réservation tél. 037/43 13 98.

Grand parking derrière la maison avec
accès direct à la Piccionaia.

Famille Raphaël Zpsso et le person-
nel.

.-i 17-170C

_ _ - . pour recevoir uni
B^y N documentation

j- sans engagemeni
Nom et prénom :

I 
Localité :
_ e m'intéresse i

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

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

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

•sr 037/24 67 68

A VENDRE
2 meubles genre dressoirs, 1 bahut
1 porte roulante 90 X 200 cm , ;
fenêtres 90 X 165 cm , vides con
viendrait pour hangar.

Le tout en bon état , prix à discu
ter.

¦s 037/64 15 2Ô heures des repas
17-30328

VOLVO
A vendre

BMW 2002
mod. 74,
84 000 km.,
expertisée,
rouge.

¦s 037/44 12 81
17-30329:

A vendre

AUDI 100 L
1977 , gris métal,
expert , mai 81 ,
très soignée, cré-
dit.

IL- 037/61 49 79
17-260:

HALLE DU COMPTOIR

_PIDE
21 X 150

Organisatior FC CENTRAL
17-73

r )̂ Restaurant_Sww°
Le chef vous propose :

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.50
* * *

Steak de porc
aux morilles
Pommes frites

Légumes du jour

Fr. 10.—

ATTENTION!
Congélateurs

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION
d'appareils ménagers, toutes
marques. Devis gratuit , forte reprise
de votre ancien appareil.

AGENCEMENT DE CUISINE
Exposition, vente, devis sans enga-
gement de votre part .

RENSEIGNEZ-VOUS
«• 037/22 40 10
COMPTOIR MÉNAGER

Rue Guillimann 21, Fribourg
17-1133

^^^_ _̂ _̂^_ A vendre

Jk k MOTO
[CP HONDA
_*_ _  neuve 125 XR
¦¦¦¦¦¦¦ I ENDURO
¦RTtflr4Tl!_-ft___! Prix catalogue :
f̂f l̂Pflflil 

Fr. 
3189.

Ĵn É̂jt f̂ftlW 
cédée 

à
Fr. 2600.—
_¦ 037/31 21 3

LOCATION î __
de machines a
écrire portables* A vendre

électriques , VW Golf L
à boules ou „ , ,„_,„
électroniques 3 portes , 1979 ,
«dès 27 000 km , rou

|" _| ge, Fr. 7900.—

T. I . "~ Opel Ascona
par jour 2000
¦̂¦ ^̂ ¦1 4 portes , 9.198

^  ̂ ^̂ H 3500 km , gold
¦̂ met.

^^gg  ̂ expertisées ,
I _fl avec garantie.

^̂ ^Mjj^P

A vendri

MOTO
HONDA
neuve 125 XR
ENDURO
Prix catalogue :
Fr. 3189.—
cédée à
Fr. 2600.—
¦s 037/31 21 33

17-28591

A vendre

VW Golf L
3 portes, 1979,
27 000 km, rou-
ge, Fr. 7900. — .

Opel Ascona
2000
4 portes , 9.198(
3500 km , gold
met.
Fr. 10 500.—
expertisées,
avec garantie.
037/46 18 28.

17-611



AUTOMOBILISME. EN FORMULE 3, APRES SA 3a PLACE AUX RANGIERS

W. Schibler leader du championnat suisse
à égalité avec l'Argovien M. Wettstein

A 1 occasion du championnat d Eu-
rope de la montagne, Saint-lirsanne
- Les Rangiers, se disputait égale-
ment une manche du championnat
suisse avec en point de mire
l'épreuve de formule 3 où la lutte
pour le titre est de plus en plus
vive.

A cette occasion , Jakob Bordoli de
chiers , 2e de la première manche , a

remporte sa première victoire de la
saison , tandis que le Genevois Maulini ,
vainqueur à Anzère , termine au
deuxième rang grâce à une superbe
deuxième manche. Sur ce parcours , on
attendait le Fribourgeois Walo Schi-
bler , 3e du classement général du
champ ionnat suisse. Comme à Anzère ,
il remporta la première manche sous la
pluie avec une avance de 59 centièmes
sur Bordoli , de 2''21 sur Marcel
Wettstein son p lus dangereux rival et
de 2"50 sur Maulini. Dans la
deuxième manche , l' exp lication fut
chaude et le Fribourgeois , malgré un
temps meilleur qu 'aux essais , n 'est pas
parvenu à conserver sa première place.
Bordoli et Maulini réussissant des
temps hors de portée de leurs rivaux.
Mais le coureur de La Roche précédait
encore Marcel Wettstein , si bien que.
marquant deux points de plus que lui , il
parvenait à le rejoindre en tête du
classement général du championnat
suisse où il reste trois manches à
disputer (La Roche - La Berra où le
duel promet , le Gurnigel et Hemberg).

Le titre de champ ion suisse de formu-
le 3 se jouera donc entre le Fribour-
geois et l'Argovien , qui a vu son avan-
ce, prise sur p iste , fondre très rapide-
ment , car aussi bien à Anzère qu 'aux
Rang iers , Schibler a chaque fois
devancé son rival. Lorsque le Fribour-
geois disputera deux manches égales ,
la victoire devrait lui sourire. Dans
cette même épreuve , le Bullois Roland
Dupasquier a dû se contenter d' une
11 e place avec un retard de près de 28
secondes sur l' ensemble des deux man-
ches.

Une victoire de Seydoux
Dans le cadre de cette épreuve , un

classement était réservé aux pilotes
nationaux: dans le groupe 1 jusqu 'à
1600 cmc, Dominique Berthe de La
Tour-de-Trêmesur une VW Golf GTI ,
a pris la 8e place en 2'54"48. Dans le
groupe 2, Jean-Paul Mettraux de Ney-
ruz sur sa Mini 1275 GT a connu , tout
comme à Anzère , de nouveaux problè-
mes. Il terminait dans la nuit le mon-
tage du moteur , mais celui-ci cassait à
mi-parcours de la côte , provoquant une
surchauffe. La l re manche lui était
toutefois comptée et avec 3'08"88, il se
classait troisième.

Chez les pilotes en possession d' une
licence internationale , on note égale-
ment la présence de quelques Fribour-
geois. Michel Angeloz de Romont sur
sa VW Golf GTI avait beaucoup d'es-

poir au terme de la première manche
des essais. Etrange loi pourtant que
celle du sport automobile: après un
temps intermédiaire excellent , une sor-
tie de route au petit Susten envoyait sa
voiture sur le toit. Dès lors , le Romon-
tois était réduit au rôle de spectateur.
Dimanche , malgré quelques zones ren-
dues dangereuses en raison de la pluie
qui est tombée le matin , Mimmo Nec-
cia de Villars-sur-Glâne , sur une VW
Golf GTI confirmait dans le groupe 1
en prenant la 6e place en 5'46"76.
Dans le groupe 2, Maurice Girard de
Rue sur une BMW 320 se montra peu
à l' aise sur ce circuit rap ide et prit la 9e
place en 5'31"47. Enfi n , la Coupe
Mazda a permis au Bullois Gérald
Seydoux de remporter une nouvelle
victoire , qui lui permet de conserver
une bonne place au classement géné-
ral. Déjà en tête au terme de la
première manche , le Bullois réussit
encore le deuxième temps sur le
deuxième parcours ^ conservant deux
secondes et demie d'avance sur Rolf
Kuhn d'Ebnat-Kappel.

Emouvante cérémonie
Fidèle à sa tradition , la course des

Rangiers n 'a pas failli à sa réputation ,
car la présence des pilotes de formule 1
René Arnoux et Jean-Pierre Jarier a
connu un très grand succès auprès du
public , même si une victoire au scratch
était impossible en raison des voitures
qu 'ils pilotaient. D'autre part , une
émouvante cérémonie a marque cette
journée , rappelant au souvenir le
regretté Jo Siffert. A cette occasion ,
son ami de toujours , le scul pteur Jean
Tinguely a créé un mémorial Jo Sif-
fert. Le pilote fribourgeois avait
honoré la course de sa présence à
plusieurs reprises et régulièrement il
remportait la victoire du jour. Diman-
che , en présence de la famille et
d' amis , cette cérémonie fut celle du
souvenir. 11 . 2 -  a.

JFB/M.Bt

A la Fête de lutte de Bossonnens,
belle victoire de F. Aubert

Devant des spectateurs attentifs ,
une centaine de lutteurs ont démon-
tré tout leur savoir, à l'occasion de
la traditionnelle fête de lutte de
Bossonnens. La victoire finale est
revenue à Fredy Aubert de Morat à
la suite de la finale qui s'est termi-
née par un résultat nul avec Hans-
Peter Dousse de la Singine.

Sous la présidence de M. Auguste
Genoud , assisté de collaborateurs
dévoués , cette fête s'est déroulée admi-
rablement. La partie technique était
assurée par Roger Jungo, Louis Ecof-
fey et Jean-Claude Tâche. Relevons la
présence a cette fête de M. Joseph
Cottet , conseiller d'Etat , Maurice Col-
liard , honoraire fédéral et Louis Cot-
tet , syndic de Bossonnens. Un riche
pavillon de prix récompensa les athlè-
tes ainsi que les garçons lutteurs.

Des luttes animées
Robert Tornare obtient d' emblée

une victoire face à l'invité vaudois
Janhus Buzeck et il perd la deuxième
face à Fred y Aubert. Gilbert Monne-
ron fait preuve de combativité et con-
cède le partage des points avec Ber-
nard Moret et Bertrand Felder. Michel
Rouiller verse rapidement sur la bonne
face Pierre Turnan et William
Jaquiard. René Piller réussit un coup
d'éclat en battant Philippe Gaillard et
Alexandre Buchs , mais n 'obtient pas
gain de cause avec Hans-Peter Dousse.
Guy Perroud , le lutteur local , accu-
mule des points en plaquant Martial
Modoux et Daniel Meier et concède le
partage des points face au Genevois
Louis Boiron. Plusieurs lutteurs se
donnent beaucoup de mal et on assiste
à une série de passes nulles entre
Michel Rouiller et Fredy Aubert ,
Hans-Peter Dousse et Pierre Tur-
nan.

Le championnat
Classement après 4 passes: Fredy

Aubert , 39. René Piller , Werner Jakob
38,50. Robert Tornare Hermann
Rumo 38,25. Par la suite , plusieurs
passes sont gagnées rap idement par
Bernard Moret sur Olivier Mayor et
Hans-Peter Dousse sur Robert Jakob.
La passe est sérieuse entre Michel
Rouiller et Bertrand Felder; on se
dispute âprement les points. Le Grué-
rien l' emporte dans un contre. Atta-
quant au moment opportum , Gilbert
Monneron couche proprement André
Perroud et Will iam Jaquiard. Les atta-
quants fusent de part et d' autre entre
Bernard Moret et Robert Tornare et

on assiste a une passe sans résultat. Il
est 17 h. La journée tire à sa fin et les
spectateurs attendent avec une fébrile
impatience la passe finale. Fredy
Aubert de Morat et Hans-Peter
Dousse en sont les animateurs. Un très
joli travail est fourni de part et d'autre ,
mais déjà les app laudissements fréné-
tiques du . public marquent la fin de la
partie. Les deux lutteurs se tendent la
main et Fred y Aubert inscrit la 3e
victoire à son palmarès cette saison.

Classement
1. Fredy Aubert 67.00, Michel Rouiller ,

+ Robert Tornare , + Pierre-Alain Mann , +
Guy Perroud , — Werner Jakob , + Pierre
Turria fi , — Hans-Peter Dousse. 2. Hans-
Peter Dousse, 66.75, Pierre Turrian , +
Jean-Bernard Perroud , + René Piller , —
Michel Rouiller , + Robert Jakob , + Guy
Perroud , — Fredy Aubert. 3a Gilbert Mon-
neron, 57.75, Bernard Moret , — Bertrand
Felder , + Louis Boiron , + Roger Cham-
martin , + André Perroud , + William
Jaquiard. 3b Michel Rouiller, 57.75, Fredy
Aubert , + Pierre Turrian , + William
Jaquiard , — Hans-Peter Dousse, + Ber-
trand Felder , + Michel Brunisholz.

4. Jakob Werner , Kersers , 57,50; 5.
Tornare Robert , Châtel-St-Denis , 57,25; 6.
Moret Bernard , Gruyère , 57.-; 7a. Felder
Bertrand , Neyruz-Cottens , 56,75; 7b. Ja-
kob Robert , Kersers , 56,75; 8a. Zbinden
Johann , Haute-Sarine , 56,50; 8b. Perroud
Guy, Basse-Veveyse , 56,50 palme; 9a. Jorg
Uely, Haute-Sarine , 56,25 palme; 9b. Per-
roud Jean-Bernard , Châtel-St-Denis ,
56,25; 9c. Buzeck Janhus , Vevey, 56,25;
10a. Piller Louis, Gruyère , 56.- palme; 10b.
Turrian Pierre , Château-d'Œx , 56.-; 10c.
Hakob Fredy, Kersers , 56.-; l i a .  Mauron
Erich , Sensé, 55,75 palme; 1 lb. Brunisholz
Michel , Châtel-St-Denis , 55,75 palme; 1 le.
Piller René , Fribourg, 55,75 palme; l ld.
Jaquiard William , Châtel-St-Denis , 55,75
palme; lie. Boschung Marcel , Sensé,
55,75; 12a. Gaillard Philippe , Haute-Sari-
ne , 55,50 palme; 12b. Rumo Hermann ,
Haute-Sarine , 55,50 palme.

Catégorie Garçons lutteurs 1966-
1967: 1. Barras Didier , Gruyère , 58,25
palme; 2. Bifrare Jean-Luc , Illarsaz , 56,75
palme; 3. Pasquier Eric , Gruyère , 47,25
palme; 4. Carrel Robert , Sensé, 47.- palme;
5. Pilloud Fred y, Châtel-St-Denis , 47.- pal-
me.

• Yachting. — Les Scandinaves ont
dominé le championnat d'Europe des
505 qui s'est disputé sur le lac de
Garde au large de Riva et qui réunis-
sait 82 ,bateaux. Le classement final : 1.
Nilsson/Aven (Su) 21 ,0 pts 2. Bergs-
troem/Halbbcrg (Su) 21 ,7 3. Moel-
ler/Moeller (Dan) 24,0 4.
Eklund / Eklund (Su) 29 ,7 5. Schocn-
hcrr/Kempe (Dan) 38 ,4. — Puis les
Suisses : 11. Jolidon /Emery (Versoix)
99,0 13. Christen /Mathys (Zurich)
99. 1

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS DE SERIE C

Le tenant du titre a été
éliminé au 2e tour

RS TENNIS

Josef Baechler s'impose très facilement
Troisième a Dachsen la semaine
précédente, Joisef Baechler de Che-
vrilles, qui fut durant de nombreuses
années le meilleur coureur fribour-
geois, a remporté la cinquième édi-
tion de la ( ourse d' oriental iun de la
Singine, qui s'est disputée dimanche
dans la région de Barberêche.

En catégorie A , la partici pation
n 'était certes pas très imp ortante , mais
laisser a plus de trois minutes le Neu-
châtelois Alain Junod , un des bons
coureurs régionaux , est le reflet d' une
bonne forme. En catégorie B, le Mora-
tois Jùrg Moser a déclassé ses rivaux ,
tandis qu 'en catégorie C, le meilleur
représentant du canton , le Singinois
Josef Brugger , a pris la 3e place. A
noter que les coureurs du canton ont
remporté huit victoires au cours de
cette journée , notamment dans les
petites catégories où cette course
comptait pour les championnats fri-
bourgeois et romand jeunesse. Cette
course , disputée syrjerrit oire fribour-
geois , a vu une partici pation de quel-
que 150 concurrents , ce qui peut être
considéré comme un succès.

M. Bt

Résultats
Dames - débutantes : 1. Francine Pau-

chard , CA Rosé . 55 *21. 12 ans: 1. Doris
Brand , Berne , 45'42.r 2. Anne-Ch antal
Risolet , CO Chenau . 58*53. 3. Alex andre
Studer , Morat , I h. 03*41. 13-14: l .S ybille
Friedli , Berne , 27'09. ]2. Barbara Studer ,
Morat , 36 * 11. 3. Rutl \ Piirro , Schmitten ,
1 h. 05*17. 15-16: I.  Martine Zbinde n
Lac-Noir , 46*35. 2. Barbara Friedli . Berne
49'00. 3. Denise Lerf , Moral , 53'05. 17-18:
I. Dorli Zbinden . Lac-Noir , 1 h. 22*0 1
17 B: I.  Claudia Winkler .  Berne . 5 .57 .  2
Edith Brand , Berne . 1 h. 05 *17. 19 A:
I. Bca Eyer , Bienne . >1 hl 03*26. 35 ans :
1. Marthe Mauhcy , Bienne . 44' 15. 2. Eva
Hausermann , Berne, 44*43. 3. Urs ula

• Football. — Giorgio Chinaglia ,
l' avant-centre italo-amcricain du Cos-
mos de New York , a été nommé pour la
troisième saison consécutive « meilleur
joueur de l' année » par ses pairs , à New
York.

La deuxième partie des cham-
pionnats fribourgeois de tennis a
débuté vendredi dernier avec les
messieurs de la série C. Au cours du
week-end, plusieurs surprises ont
été enregistrées et la plus grande est
certainement l'élimination au
deuxième tour du champion fribour-
geois en titre, le Bullois Didier
Despond. Huit Cl prenaient part a
ce championnat et si la logique
devait être respectée, ce qui est
rarement le cas en tennis, les huit
joueurs auraient dû se retrouver en
quarts de finale. Il n'en fut rien: tout
d'abord , dès le premier tour , on
enregistrait le forfait du Bullois
Alain Rouvenaz. La plus grande
hécatombe survint toutefois au
stade des huitièmes de finale, puis-
que cinq Cl ont connu l'élimination.
Didier Despond était «sorti» en deux
sets par José Bapst de Charmey,
alors que Daniel Noth ne trouvait
pas grâce face au jeune Olivier
Galley. Bapst et Galley parvinrent
même à se qualifier pour les demi-
finales. Autre exploit, celui du
Gruérien Dominique Dousse, vain-
queur du Marlinois Caruana. D'au-
tre part , entre joueurs du même
club, on ne s'est pas fait le moindre
cadeau , car Charly Piota prenait le
meilleur sur Bernard Laroche, et
José Kaelin en faisait de même avec
André Schultheiss. Dans cette pre-
mière partie du tableau , Philippe
Ding, tête de série numéro 2, et
Freddy Buchs évitaient les embû-
ches, même si ce dernier fut con-
traint de disputer trois sets contre
Piota, décidément en verve.

Deux Marlinois
Ainsi, les demi-finales, qui se

HUIT SUCCÈS FRIBOURGEOIS À LA COURSE D'ORIENTATION DE LA SINGINE

Liechti , Hindelbank , 47'00. 43 ans : 1
Ursula Lerf , Morat , 57'22. 2. Irène Felser
Cormondes , 1 h. 1 8'08.

Messieurs - 12 ans : 1. Stefa n Ryter
Granges , 29'04. 2. Christof Brand , Berne
31'09. 3. Reynald Schrago , CA Rosé
33'36. 13-14 ans : 1. Daniel Althaus , Berne
37'59. 2. Grégoire Perret , CO Chenau
45'28. 3. Erik Steiger , Mauss , 46*23. 4
Patrick Lerf , Morat , 50'04. 15-16 ans : 1.
Stefan Bachmann , Morat , 41'10. 2. Patrick
Bertschy, Chevrilles , 43*03. 3. Daniel Jun-
go, Chevrilles , 47*02. 17-18 B: 1. Daniel
Schild , CO Chenau ,' 56'14. 17-18 A: 1.
Christian Beglinger , Morat , 54'49. 2.
Andréas Grote , SKOG Fribourg, 57'23. 3.
Adrian Thoeni , SKOG Fribourg, I h.
01'51. 19-20 A: 1. Alain Schmutz , Berne ,
1 h. 39'54.

21 A: 1. Josef Baechler . Chevrilles , I h
06'38. 2. Alain Junod , CO Chenau , 1 h
19'54. 3. Rolf Sutter , Biberist , 1 h. 23'26. 4
Hans-Ueli Hurzeler , Morat , 1 h. 39'15. 5
Beat Spack , Courtep in , 1 h. 39'24. 6
Raphaël Oeschger , SKOG Fribourg, 1 h
44'01. 21 B: 1. Jùrg Moser , Morat , 1 h
06'09. 2. Jùrg Landolt , Lausanne , 1 h
20'46. 3. Peter Bornhauser , Berne , 1 h
29'25. 21 C: 1. Peter Scherrer , SchUpfe n
46'14. 2. Beat Fahrer , Oberwil , 48'02. 3.
Josef Brugger , Guin , 48'55. 4. Stefan
Aebersold , Hindelbank , 49'03. 5. Claude
Rossier , CA Rosé , 49'14. 6. Alain Codou-
rey. CA Rosé , 52'35. 35 ans : 1. Hansruedi
Brand . Berne , 1 h. 00'53. 2. Max Santschi ,
Berne , 1 h. 01*24. 3. Pauli Walter . Lausan-
ne . 1 h. 07'25. 4. Eric Bûcher , Lausanne ,
1 h. 09 58. 5. Martin Allemann , Nicder
wangen . 1 h. 13'32. Puis : 8. Robert Dumas
CA Rosé , 1 h. 16'10. 12. Martin Zbinden
Lac-Noir , 1 h. 24'50. 14. Edouard Bau
mann. SKOG Fribourg. 15. Alois Bertsch >
Chevrilles. 16. Rudolf Schwalm, Courta
man. 43 ans: I.  Hansrudolf Briedli , Berne
1 h. 01 ' 18. 2. Heinz Brechbuhler . Berne

joueront le 5 septembre à l'Aiglon
en même temps que celles des autres
catégories, verront deux Marlinois
(Galley et Buchs), un Charmeysan
(Bapst) et un joueur de l'Aiglon
(Ding) aux prises. Ces quatre
joueurs entrent dans le tableau B qui
débute la compétition cette semai-
ne, tout comme les dames C et les
doubles B-C. A noter que parmi les
séries D engagées dans ce cham-
pionnat, Frei et Wendel de l'Aiglon
ont tous deux remporté un match ,
alors que Monnerat profitait d'un
forfait pour participer au 2e tour.

M.BI

Résultats
2e tour: Ding (Aiglon) bat Sobels

(Marly) 6-3 6-3. Wendel (Aiglon) bal
Testuz (Marly) 6-3 6-3. Schultheiss
(Marly) bat Rager (Aiglon) 6-4 6-3. J.
Kaelin (Marly) bat Papaux (Aiglon) 6-7
7-6 6-4. Laroche (Aiglon) bat Ch. Mau-
rer (Bulle) 7-6 3-6 6-1. Piota (Aiglon) bat
Wuetrich (Morat) 6-1 7-5. Buchs (Mar-
ly) bat Casutt (Aiglon) 6-0 6-2. F. Dousse
(Marly) bat Crausaz (Domdidier) 7-6
6-2. Oberson (Romont) bat Frei (Aiglon)
6-1 6-4. Hertig (Aiglon) bat C. Maurer
(Bulle) 6-4 7-5. Galley (Marl y) bat Mon-
nerat (Estavayer) 6-2 6-4. Noth (Aiglon)
bat Devincenti (Marly) 1-6 6-4 6-3. D.
Dousse (Bulle) bat Roi le (Marly) 4-6 7-5
6-1. Caruana (Marly) bat Chammartin
(Romont) w.o. Bapst (Charmey) bat Not-
tage (Marly) 6-3 6-4. Despond (Bulle)
bat Ludwig (Romont) 7-6 6-2.

Huitièmes de Finale: Ding bat Wendel
6-3 6-3. Kaelin bat Schultheiss 6-3 2-6
6-1. Piota bat Laroche 7-5 6-1. Buchs
bat F. Dousse 6-3 6-3. Oberson bat
Hertig 6-4 4-6 6-3. Galley bat Noth 6-2
6-4. D. Dousse bat Caruana 7-5 6-3.
Bapst bat Despond 6-4 6-4.

Quarts de finale: Ding bat Kaelin 6-3
7-6. Buchs bat Piota 6-4 0-6 6-3. Galley
bat Oberson 6-3 6-2. Bapst bat D.
Dousse 5-7 6-3 6-3.

Les demi-Finales et finales se joueront
les 5 et 6 septembre prochains.

Deuxième des championnats fribour-
geois, Josef Baechler (notre photo ) n 'a
eu aucune peine à s'imposer à Barberê-
che. (Photo Bourqui)

I h. 07*32. 3. Otto Althaus , Berne. 1 h
14*44. Puis: 5. Heinz Renz . SKOG Fri-
bourg, 1 h. I9'42. 50 ans : 1. Heinz Liechti
Hindelbank . 1 h. 06*45. 2. Rolf Nuschelcr
Berne , I h. 09 *15. 56 ans: I. Werner Vogt.
Thoune , 52'33. 2. Urs Schenkcr , Berne.
59' 4.

r —

ÉCOLE DE FOOTBALL DU FC RICHEMOND
Reprise des entraînements au Guintzet

le vendredi 28 août 1981 à 16 h.
sous la responsabilité de

MM. Henri Collaud, Georges Julan
entraîneurs diplômés

Renseignements et inscriptions sur place
17-727



COUPE DES CHAMPIONS: ST-ETIENNE-DYNAMO BERLIN-EST 1 à 1 (0-1)

Une inquiétante stérilité offensive
FOOTBALL

En partageant l'enjeu (1-1) dans son
stade de Geoffroy-Guichard , PAS
Saint-Etienne a réalisé une mau-
vaise opération lors de la première
manche de sa confrontation contre
Dynamo Berlin lors du tour prélimi-
naire de la Coupe d Europe des
clubs champions. Les champions de
France sont condamnés à l'exploit
mardi prochain à Berlin-Est pour
obtenir le droit de rencontrer le FC
Zurich au premier tour.

Menés au score à la 24' minute , les
Stéphanois ont exercé un pressing
constant devant la cage du géant Rud-
waleit. Cette débauche d'énergie était
récompensée par un but de Lopez à la
76' minute , lequel avait ete malencon-
treusement l' auteur de l' ouverture du
score des Berlino is.

Pour affronter Dynamo Berlin , qui
n'a repris son champ ionnat que samedi
dernier , Robert Herbin avait confié à

COUPE FAIR PLAY : GUIN

Michel Platini le rôle de centre avant.
Le stratège de l'équipe de France a
livré un match courageux , mais il a
terriblement souffert de l' absence d' un
véritable ailier de débordement. Face à
une défense germanique très regrou-
pée dans ses seize mètres , les Stépha-
nois ne sont pas parvenus à écarter
suffisamment le jeu. La contre-perfor-
mance de Johny Rep exp lique en partie
cette lacune. Dès l' autogoal de Lopez ,
lequel était trompé par une mauvaise
sortie de Castaneda sur une remise de
la tête de Schulz , les visiteurs laissaient
complètement l'initiative aux cham-
pions de France. Une nouvelle fois , les
Stéphanois ont fait preuve d' une
inquiétante stérilité offensive. Platini
trop esseulé , Larios efface , 1 impulsion
est venue des lignes arrière. Tour à
tour , Battiston , Lopez et le jeune Mil-
lot , meilleur homme sur le terrain , ont
donné l'impulsion.

Après avoir gâché deux occasions en
or par Rep à la 63e minute et Platini
(65e), les hommes de Robert Herbin
trouvaient enfi n l' ouverture à moins
d' un quart d'heure du coup de sifflet

- FRIBOURG 0-3 (O-O)

final. Un tir de Zanon , repousse du
bout des doigts par Rudwaleit , permet-
tait à Lopez d'égaliser. A cet instant ,
les Allemands de l'Est ont eu le mérite
de réagir. L'ailier droit Riediger sor-
tait enfin de son isolement pour venir
inquiéter à deux reprises Castaneda.
Mais , les Berlinois tremblaient encore
à la 82e minute lorsqu 'un tir de Platini
s'écrasait sur la transversale.

Stade de Geoffroy-Guichard, 20 000
spectateurs, arbitre: White (GB).

Buts: 24' Lopez (autogoal) 0-1, 76"
Lopez 1-1.

Avertissements: 35' Schulz, 72' Ter-
Ietzki.

Saint-Etienne: Castaneda. - Battis-
ton, Lopez, Millot , Janvion. - Zanon,
Larios, Primard. - Rep, Platini,
Nogues.

Dynamo Berlin: Rudwaleit. - Noack,
Trieloff , Brillât (91' Goetz), Troppa. -
Schulz, Terletzki , Jungling (64' Stras-
ser), Ulltich. - Riediger, Netz.

Coupe des coupes: Lokomotive
Leipzig qualifié

Lokomotive Leipzig a rétabli une
situation fortement compromise à l'is-
sue de son match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Devant son public , 20 000 spec-
tateurs , le représentant de l'Allema-
gne de l'Est a battu la formation
roumaine de Politehnica Timisoara ,
5-0 (mi-temps 2-0). Les buts de Bau ,
Moldt , Zoetsche et Kuhn (2) ont bien
compensé les deux qui avaient été
encaissés la semaine dernière en terre
roumaine (2-0).

Au premier tour , Lokomotive Leip-
zig affrontera les Gallois de Swansea
City.

RFA: Bayern Munich
seul en tête

Championnat de «Bundesliga» , 4e
journée : Darmstadt 98-VFL Bochum ,
2-0. Borussia Dortmund-Duisbourg,
2-1. Nuremberg-SV Hambourg, 0-3.
SC Karlsruhe-Arminia Bielefeld , 2-1.
Fortuna Dusseldorf-Bayern Munich
1-2. FC Cologne-Eintracht Francfort
2-0.— Classement : 1. Bayern Mu
nich , 8 p. (13-5). 2. Bochum , 6 (8-3). 3
SV Hambourg, 6 (10-5). 4. VFBStutt
gart , 6 (9-5). 5. Cologne, 6 (7-4).

Courte défaite
des espoirs suisses

A Brunnen , le FC Lucerne a infligé
une courte défaite (4-3), mi-temps
1 -1 ) à la sélection suisse des espoirs , au
terme d'un match de bonne qualité
joué devant 1000 spectateurs. Menée
un moment par 4-1 , la sélection a
réussi à limiter l'écart au cours des 12
dernières minutes.

Brunnen. 1000 spectateurs. Arbi-
tre : Burgener (Kriens). Buts: 14e
Zahnd 1-0. 22' Tanner 1-1. 50' Peter
Risi 1 -2. 59' Meyer 1 -3, 69' Meyer 1 -4.
78' Dutoit 2-4. 89e Schnydrig 3-4.

Sélection suisse. Première mi-
temps : Fillistorf: Andermatt , Lauper ,
Schaellibaum , Dutoit , Kundert , Per-
ret , Koller , Zahnd , Matthey, Sutter.
Deuxième mi-temps : Brunner - Lau-
per , Zeender , Forestier , Schaellibaum ,
Schnydrig, Gobet , Dutoit , Schneider ,
Matthey, Sutter.

Deuxième succès
des Argentins

L'équipe d'Argentine a remporté
sans problème le deuxième match de sa
tournée en Espagne en battant Hercu-
les Alicante (première division) par
2-0 (1-0). Malgré une bonne réplique
des Espagnols en première mi-temps et
en dépit de l'étroit marquage prati qué
tout au long de la rencontre , les Argen-
tins n'ont jamais été inquiétés. Ramon
Diaz , auteur du but victorieux contre
Valencia samedi dernier , s'est de nou-
veau mis en évidence en inscrivant les
deux buts de son équi pe aux 33' et 48'
minutes

Un arbitre suisse
en Bundesliga

Pour la première fois , un arbitre
suisse a été appelé pour diriger un
match du champ ionnat de la Bundes-
liga allemande. M. Rudolf Affolter
(Buelach) arbitrera le match VFB
Stuttgart-Borussia Dortmund au Nec-
karstadion le 5 septembre 1981.

Il fallut un penalty
Hier soir à Guin , Fribourg a

remporté sa deuxième victoire con-
sécutive dans le cadre de la Coupe
Fair Play, ce qui lui permettra de
disputer la finale pour la première
place. Face à un adversaire de
deuxième ligue, le pensionnaire de
Ligue nationale B n'a pourtant pas
laissé une bonne impression. En
effet , durant les 45 premières minu-
tes de jeu, il fut impossible de
déceler une différence dans le jeu
des deux équipes, ce qui est tout à
l'honneur de Guin, mais ce qui
démontre aussi que Fribourg fut
incapable de présenter un jeu cohé-
rent. Chaque équipe se créa une
seule occasion de but durant la
première mi-temps où les joueurs de
l'entraîneur Chiandussi laissèrent
entrevoir des lacunes techniques, ce
qui est tout de même grave. Il est
vrai que la formation de Ligue
nationale B avait l'impression de
jouer à dix seulement, tant l'Alle-
mand Huhse se montra peu enclin
au travail , ne faisant pas le moindre
effort pour diriger la manœuvre.

Avec raison, l'entraîneur Chian-
dussi le laissa sur la touche en
deuxième mi-temps, mais les hom-
mes du milieu de terrain eurent
toujours autant de peine face à leurs
adversaires directs. Il fallut d'ail-

leurs un penalty pour une faute de
Schindler sur Aerni pour que Fri-
bourg ouvre le score. Dès cet ins-
tant, il se montra un peu plus entre-
prenant et marqua deux nouveaux
buts non sans être inquiété par un
coup de tête de Zosso et une action
de Jungo qui auraient dû permettre
à Guin de sauver l'honneur. Si Guin,
qui garda le jeu ouvert jusqu'à la fin,
a pu profiter de ce match d'entraî-
nement, on se demande bien quels
enseignements peut encore tirer
Chiandussi quand on voit Aerni,
Zaugg et Burch notamment man-
quer le plus facile.

Guin : Siffert (46' Riedo); Weber;
A. Perler, Baechler, Schindler;
O. Perler, Aebischer, Zosso; Berts-
chy, Grossrieder, M. Wider
(38' Jungo).

Fribourg: Brulhart; Aubonney ;
Bulliard, Rappo (63' Gremaud),
Hartmann, Huhse (46' Dietrich),
Zaugg, Godel ; Mora, Burch , Aer-

Arbitre : M. Willy Haenni de
Vesin.

Spectateurs : 100.
Buts : 49' Bulliard (penalty), 66'

Aerni, 85' Dietrich.
M. Bt

Niveau technique élevé
A FETIGNY , FETIGNY-BULLE 1-1 (1-1)

S'etant déplace au grand com-
plet , Bulle est venu à Fétigny dans
l'intention de présenter un bon spec-
tacle. En effet, cherchant plus à
jouer au football qu 'à se battre pour
remporter absolument la victoire,
les Gruériens ont révélé une belle
maîtrise technique et un excellent
volume de jeu. Pour sa part , plus
motivé qu 'une semaine auparavant
contre Central , Fétigny a parfaite-
ment assume son rôle de challenger.
Délaissant le marquage afin de don-
ner à chacun le pouvoir de s'expri-
mer, les deux antagonistes réveillè-
rent chez les spectateurs une cer-
taine nostalgie. On se serait cru
revenu à un football des années 60.
Mieux en jambes lors des minutes
initiales de la partie , Bulle se créa
plusieurs occasions de but mais Jau-
ner , Sampedro et Bapst cadrèrent
mal leur essai ou se firent contrer au
tout dernier moment. Ne voulant
point s'en laisser conter , Fétigny
réagit à son tour par l'intermédiaire
de ( 'ourlet  et Perroud. Cependant,
l'ouverture du score fut bulloise. En
effet , parti de ses lignes arrière, le
stopper Bouzenada traversa tout le
terrain et , à la suite d'un relais aec
Cotting, parvint à s'infiltrer au tra-
vers de la défense broyarde avant de
tromper imparablement Moillet. La
réaction de Fétigny ne se fit pas
attendre et, quatre minutes plus

tard, Nicole entreprit a son tour un
raid individuel qu 'il ponctua victo-
rieusement non sans avoir bénéficié
au passage de deux contres favora-
bles. Procédant à de nombreux
changements après la pause, les
deux entraîneurs purent ainsi passer
en revue tout leur effectif sans que le
jeu ne s'en ressente. Il n'y eut mal-
heureusement pas d'autres buts et
c'est finalement l'unique regret
qu'on peut émettre au terme de cette
rencontre d'une haute technicité.

Fétigny : Mollard (27' Moillet);
Desarzens (41' Bosson); Rodriguez
(69* Nicole), Rolle, Vioget; Nicole
(41* Fiissen), Savary (4P Losey),
Courlet, Perroud ; Bersier, Suarez.

Bulle: Fillistorf (41' Tornare);
Mantoan; Golay (41' Ruberti), Bou-
zenada (41' Moser), Dorthe (74
Gobet); Bapst, Cotting, Duc (41
Cuennet); Lambelet , Jauner (41
Blanchard), Sampedro (41* Villoz),

Arbitre : M. Noël Guisolan (Vil
lars-sur-Glâne).

Buts : 31' Bouzenada 0-1, 35*
Nicole 1-1.

Notes : 350 spectateurs. Bulle
sans Réali et Ducry (blessés). La
durée du match, d'entente entre les
deux équipes, a été de 2 x 40 minu-
tes en raison du manque d'éclaira-
ge.

Jean Ansermet

AU MEETING DE COBLENCE

Ovett bat le record
du monde du mile

Steve Ovett: la limite repoussée, une fois de plus. (Keystone)

Le score est a nouveau a égalité
avec deux records partout pour
Sebastien Coe (25 ans) et Steve
Ovett (26 ans).

A Coblence, sur la piste où il avait
battu l'an dernier le record du
monde du 1500 m, Steve Ovett a
repris à son compatriote celui du
mile. Avec un «chrono» de 3'48"40,
il l'a améliore de 13 centièmes de
seconde (3'48"53).

Le stade était comble. Plus de
22 000 spectateurs ont encouragé
de leurs cris le Britannique qui le
27 août 1980 avait réussi 3'31"36
sur 1500 m, un record que personne
n'a encore surpassé.

Dépossédé de son bien sur le mile,
Coe conserve cependant deux re-
cords du monde, celui du 800 m
(l'41"72) et du 1000 m (2'12"18).

Seul Robinson...
Le mérite de Steve Ovett, dans la

conquête de ce nouveau record , est
d'autant plus grand que les spécia-
listes réputés du demi-fond , pré-
sents à Coblence, tels que Steve
Scott, Thomas Wessinghage ou
Mike Boit, ne furent d'aucun
secours à l'Anglais. Ils refusèrent de
participer à ce mile, préférant cou-
rir un 1500 m.

Heureusement pour Ovett , qui
disputera le 1500 m à la Coupe du
monde à Rome, l'Américain James
Robinson , un spécialiste du 800 m,
se révéla être un «lièvre» de grande
qualité. Au dernier tour seulement,
après un temps de passage de
2'50"6 au 1200 m (Coe à Zurich
était passé en 2'51"68) Ovett devait
assurer le commandement de la
course.

Rono comme
à ses plus belles heures

La chute de ce record du monde
du mile ne fut pas la seule sensation
d' une reunion passionnante. Le
public assistait, en effet , à un
5000 m qui vit le Kenyan Henry
Rono (29 ans) réaliser le deuxième
meilleur temps dans l'histoire de
cette discipline. Comme à ses plus

belles heures, I Africain fit exploser
le peloton pour couvrir la distance
en 13'12" 15. Une seule fois, il fit
mieux: c'était en avril 1978 à Ber-
keley lors de la chute de son record
du monde (13'08"4). Après son
exploit de Coblence, Rono paraît en
mesure de repartir vers les som-
mets.

Scott mieux que Coe
Le 1500 m fut également d un

niveau exceptionnel. L'Allemand
Wessinhage visait le record du mon-
de. Seulement, une première partie
de course trop lente déjoua ses
plans. Il dut même abandonner la
victoire à l'Américain Steve Scott
lequel signa en 3'31"94 le troisième
«chrono» de tous les temps. Scott a
même été pour un centième, plus
rapide que Coe cette année à Stock-
holm.

D autre part , Renaldo Nehemiah
a approché de 11 centièmes de
seconde son record du monde du
100 m haies avec ses 13"04.

Résultats
Messieurs. — 100 m: 1. Mel Lut tan v

(EU) 10"24. — 400 m: 1. Walter
McCoy (EU) 45"09. 2. Tony Darden
(EU) 45"48.3. Willie Smith (EU) 45"70.
— 5000 m: 1. Henry Rono (Ken)
13'12"15 (meilleure performance mon-
diale de l'année). 2. Kip Koskei (Ken)
13'26"86. — Puis: 14. Ferdi Griner (S)
14'01"96. — 110 m haies: 1. Renaldo
Nehemiah (EU) 13"04. 2. Sam Turner
(EU) 13"39. 3. Tony Campbell (EU)
13"47. 4. Javier Moracho (Esp) 13"52.
5. Charles Foster (EU) 13"63. 6. Rod
Milburn (EU) 13"75. — Longueur: 1.
Larry Myrricks (EU) 8,41 m. — Puis: 4.
René Gloor (S) 7,58 m.

Dames. — 100 m: 1. Kathy Small
Wood (GB) 11"23. 2. Angela Taylor
(Can) 11 "27. 3. Angela Bailey (Can)
11''32. — 3000 m: 1. Jane Merrill (EU)
8'51"99. 2. Vera Steiert (RFA) 8'52"57.
3. Birgit Friedmann (RFA ) 8'52"95. 4.
Cindy Bremser (EU) 8'55"39. — 100 m
haies: 1. Stéphanie Hightower (EU)
13"09. 2. Shirley Strong (GB) 13''14. —
Javelot: 1. Sandra Leiskalne (URSS)
64,38 m. 2. Ingrid Thyssen (RFA)
61,58 m. — Puis: 6. Régula Egger (S)
56,44 m.

HANDBALL

Défaite suisse
Après un match nul la veille ( 17-17)

à Zofingue contre l'équipe yougoslave
de première division , Metaloplastica
Sabac, l'équipe suisse a concédé une
défaite 21-14 (10-9) devant le même
adversaire , à Olten.

Les Suisses ont particulièrement
déçu en seconde mi-temps par leur
manque de concentration et de disci-
pline collective. Auteur de sept buts ,
Vujovic a été la p lus brillante indivi-
dualité parmi les visiteurs.

Les buts pour la Suisse ont été
réalisés par Huber (2), Peter Jehle (2),
Platzer (2), Schar (2), Lehmann (1),
Gassmann (1), Feigl (2), Flury (1) et
Iametti (1).

P5S TENNIS

Surprise à Locarno
Une surprise a marqué la première

journée du tournoi de Locarno , doté de
15 000 francs. Tête de série N° 5,
l'Américain Dale Ogden a été battu
par l'Italien Angelo Binaghi 7-5 6-3.

Grande vedette de la compétition .
Corrado Barazzutti , tête de série N" 1 ,
a aisément passé le premier tour en
éliminant lejeune Suisse Marcel Schu-
ler , 6-2 6-1. Parmi les représentants
helvéti ques , Edgar Schurmann (N° 5)
et Hansueli Ritschard (N" 7) ont
débuté victorieusement.

• Toronto. - Internationaux du Cana-
da. Simple dames, finale : Tracy Aus-
tin (EU) bat Chris Evert-Lloy d (EU)
6-1 6-4.
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Quand l'inspecteur Sellers chasse le criminel Sellers, l'on

peut s'attendre à tout.
LE DIABOLIQUE COMPLOT DU DR FU

MAN CHU
Avec PETER SELLERS

»_ . _ l_. - _  _ 20 h' 30 ' SA/DI mat ' 15 h- " 16 ans
miAÊmASw Ils ont trouvé l' affaire du siècle:
vendre le sperme des Prix Nobel. Rires assurés. Avec

Jean-Pierre Marielle, Dary Cowl, Daniel Prévost.
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL ?

^SWlcfflB 
15 h. et 20 h. 30 

- 
14 

ans
%mmiàSAmW En français — 2" SEMAINE

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

RIEN QUE POUR VOS YEUX
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d'après lan Fleming

ÉÊ-^^fl H 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
mBmmmW En français - PREMIÈRE

Isabelle Huppert dans son meilleur rôle
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Un film de Mauro Bolognini
Un spectacle éblouissant et somptueux

^HflW Â 
20 h. 

30 , 3" sem. - 16 ans
_̂li_l__F A 14 ans, elle a déjà toute une
vie derrière elle. Nous sommes tous concernés ! Réalisé

par
Ulrich EDEL. Avec la participation de David BOVVIE

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

B_jïT- _ _ _| 15 h- et 21 h. - 20 ans
^__l_l__  ̂ En français

Première fois à Fribourg
UN COUPLE DÉBUTANT CHERCHE

COUPLE INITIÉ
Carte d'identité obligatoire
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...la joie d'avoir le choix jm.

LES RYTHMES V*fe_ __.
ENVOUTANTS DU ^K^^-V
SENEGAL 27 danseurs , W5bJ^
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BALLET
ALEXANDRA

Début des cours

8 septembre
Tél. G.-A. GREMAUD. s- 037/26 11 86

*-

KERMESSE DU TUNNEL - GUMEFENS - GALERIE N° 12 maintenue à température constante
VENDREDI 28 AOÛT À 20 HEURES 30

GRAND LOTO RAPIDE L 20 B0NS D'ACHATS (échangeables)
- ftnnn  ̂

20 LOTS DE VIANDE ET 
FROMAGEhr. t>uuu.- de lots w 2o CORBEILLES GARNIES

Organisation : FC Gumefens  ̂
... _ ' ... , _ . _  _ - _ _ _ ,

y Abonnement: Fr. 10.—/Volant: Fr. 2.— (p. 4 séries)
APRÈS LE LOTO: CONCERT avec le duo GILBERT MELODY - RESTAURATION

w ¦ -»

ESTAVAYER-LE-LAC
BUFFET DE LA GARE CAFÉ DE LA GARE

Vendredi 28 août
GRAND LOTO DU FOOTBALL / DANSE

Samedi 29 août et dimanche 30 août dès 15 h.

GRANDE BÉNICHON
Orchestre «LES VIDOCK'S»

Menus de Bénichon
Ambiance de cantine

Famille Famille
A. Guex-Python A. Menoud-Rhême
© 6 3 1033 © 6 3 1045

17-1626
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
«OUVERTURES

SPÉCIALES»
Lundi 31 août de 13 h. 30 à 17 h. 30
Mardi 1" sept, de 13 h. 30 à 17 h. 30
Mercredi 2 sept, de 13 h. 30 à 20 h.
Jeudi 3 sept, de 13 h. 30 à 17 h. 30

ADRESSE: Salle paroissiale du Christ-Roi, route du Comptoir 2,
Fribourg.

Nous offrons vêtements pour l'automne.

Prix imbattables !
Choix volumineux renouvelé chaque jour.
Une visite ne vous engage à rien.

Bourse Praroman
Ouverture régulière: mercredi, jeudi, samedi de 13 h. 30 à

17 h. 30.
Bourse itinérante: Reprise le 31 août , vous renseigner au

22 93 08
Dépôt des sacs: Avry-Centre Sunstore - rue Jordil 7, Fribourg.

17-2618
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par M. Louis Binz, architecte, Planche-Supérieure 32,
1700 Fribourg, au nom de Gérard BRULHART & R. FRIEDLY, avenue du
Moléson N° 2, 1700 Fribourg, pour l'aménagement d'un local commercial ,
à la Grand-Fontaine N° 23, sur l'article 1765 , plan folio 11 du Cadastre de la
commune de Fribourg.

— Les plans présentés par le bureau d'architecture Moritz Baeriswyl , 3186
Dudingen, au nom de M™" Margrit Rothermann, ch. St-Barthélemy 1, 1700
Fribourg, pour la construction d' un garage double, au chemin St-Barthélemy
1B, sur l'article 14 174, plan folio 124 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 31 août 1981 au vendredi 11 septembre 1981, au
soir.

Direction de l'édilité
17-1006

Fr. 500.— de récompense
à qui retrouvera Dick

berger allemand
noir feu, oreille cassée, pas mé-

> chant.
© 037/45 27 50, 45 17 54

, 1 7-303261

A vendre

jeunes béliers 
^_ . _ g„e,_ i Comparez

pour |a garde ou ¦
la boucherie .

ainsi qu'une ClVCtlI l
belle brebis
brune et no re jj d'a^eter!© 037/30 13 09 **** * * *** * *** * **

17-28504~ *-*™*Â
DUVETS VOUS encoura.9e

NORDIQUES ;;: . 
SUr œtte V°'e

160 X 210 cm
rempli avec Edre
don
Seul. Fr. 245.-
Grandeur
200/210 cm
Fr. 295.—
20% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécia
lise av. le plus
grand choix de
duvets nordiques,
MULLER literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
© 2 2  09 19

1. COMPAREZ
librement dans nos magasins
nos gammes étendues, mais
groupées, d'appareils

TV—HI -FI —VIDEO

commerce specia- Mè O n F M A N_ _ F 7
lise av le plus Wi <** •**•*•*•***•*•**•*-*•
grand choix de conseil a notre personnel spe-
duvets nordiques. ' cialisé et emportez notre !£'!
MULLER literie 7 documentation technique || |
Tapissier dipl.  ̂ pour une analyse tranquille ,
FRIBOURG chez Vous.
rue Lausanne 23 :§!§.£ ________________________________ :&8
o?0 nq 1Q

il 3. CHOISISSEZ
******************** w$
Dr HAUSCH ' aPPare'' 'e rnieux adapté a

. . . vS ..: vos besoins et à votre bud- %....med. vet. get. Il
de retour ii« _^-_____^___yiâ

tll___r ̂ ^V — - J ___r Tr i?
17-2 8460 .§£•;;¦ M 

^
>»JjJ

suis acheteur de _ _:H \4>__ A S A-_!̂ k It_ i M&sMM _ __ _ _ *'"<t _ / / Imeubles anciens , Sx::::̂ 
r,
''v»̂ 2-_____ .

bois de démolition W&mWl P s4 1̂_—--̂ ^""--H
de vieilles fermes Ŵ ^̂ m̂ ^̂ m̂ m̂ ^*̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^ Êet vieux bassins -^^^^^ _̂ T__^^ _ _ _
en pierre. £ _>w4ft_HiHM__tf__-_

Chamblioux 38 a||| |A£±jljB m*-
Fribourg S Bp_:|. P***' ' '

H. Rôthlisberqer 

2. DEMANDEZ
conseil a notre personnel spé-
cialisé et emportez notre
documentation technique
pour une analyse tranquille,
chez vous.

H. Rôthlisberger ^______________________
Rue Grimoux 2 ...
Le L Association cantonale pour la for-

_ _ mation en économie familiale aux
22 9 / 80 adultes organise un

répare et vend COURS DE COUPE
depuis 1970 des £T CONFECTION
appareils mena- g) p0(J

_ 
débutantes_ ,e jeudi _ de

gers de toute 13 h. 45 à 15 h. 45
marque. j .) pour avancées, le lundi, de
Attention ! 19 h. 30 à 21 h. 30
A pa

£
lr du Lieu : Centre professionnel cantonal

_ Inscription : M™ Corminbœuf , Villars-
sur-Glâne, jusqu'au 10 septembre

22 22 69 1981, © 037/2461 51.

17-303205 
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Détecteurs de métaux et archéologie
On craint les amateurs

La chasse au trésor n'est pas un phénomène nouveau, mais la commercialisation
des détecteurs de métaux lui a donné une dimension nouvelle. Ces engins sont
susceptibles d'applications diverses et sont vendus désormais en grand nombre au
public pour la recherche d'objets anciens enfouis, ce qui peut avoir des
conséquences fâcheuses pour l'archéologie. Bien que la vente de détecteurs de
métaux soit moins développée dans les pays du sud que dans ceux du nord, le
problème n'en devient pas moins de plus en plus aigu et c'est la raison pour laquelle
le Conseil de l'Europe se propose d'attirer l'attention sur les problèmes qui se
posent avant que l'engouement pour ces appareils ne prenne trop d'ampleur.

Bien qu'il s'agisse d un domaine
controversé , où il est difficile de ne pas
prendre partie , l'objet principal d'un
récent rapport est de parvenir à des
propositions pratiques et constructives
permettant d'envisager des solutions
aux problèmes posés, notamment celui
de l'attitude du public à l'égard des
objets anciens. Le rapport est basé sur
un certain nombre de sources différen-
tes et en particulier sur les conclusions
d'une audition organisée par la Com-
mission le 5 décembre 1980 à Paris, à
laquelle avaient été conviés des repré-
sentants des différentes catégories con-
cernées par le problème : archéologues ,
journalistes, amateurs, etc.

L'engouement récent pour la détec-
tion des métaux est considéré par
certains comme nocif pour l'archéolo-
gie et les utilisateurs de détecteurs se
sont attiré de graves critiques, surtout
de la part des archéologues.

Mais c'est surtout l'utilisation de ce
matériel par le grand public qui cons-
titue une menace directe pour le patri-
moine archéologique qu 'il détruit iné-
luctablement et sans laisser de trace.
Sans mettre en doute la bonne foi des
utilisateurs , les principaux arguments
qui leur sont opposés sont incontesta-
bles et peuvent être regroupés en trois
rubriques :

le patrimoine archéologique se
compose de données sur l'activité
humaine qui concernent le con-
texte de l'objet autant que l'objet
lui-même. Le fait d'extraire un
objet de son contexte lui retire donc
toute valeur

les retrouvailles ne peuvent pas
être considérées comme isolées
tant qu'une fouille systématique
n'a pas permis de le prouver

la menace la plus grave provient de
l'étendue de l'utilisation de détec-
teurs, de la quantité de détecteurs
en circulation et du nombre de
personnes qui pratiquent cette
activité en toute innocence.

Il faut en outre souligner que les
partisans de la conservation et les
archéologues doivent compter avec
l'indifférence et l'incompréhension
non seulement du public, mais aussi
des personnes qui s'intéressent à la
commercialisation du patrimoine, et
plus spécialement les numismates, les
fabricants de détecteurs de métaux et
leurs distributeurs .

Il va sans dire que la participation
du public ne peut se faire que dans le
respect des conditions imposées par les
spécialistes de l' archéologie, c'est-à-
dire des vrais professionnels et de
nombreuses possibilités d'association
sont envisageables. Par exemple en
faisant appel à des aides non qualifiées
chargées d'effectuer des prospections
de surface ou des fouilles , de vérifier les
déblais ou les sites après les fouilles ,
c'est-à-dire des opérations qui pour-
raient être avantageusement effec-
tuées par des amateurs non qualifiés
armés de détecteurs , mais en collabo-
ration étroite avec des archéologues. Il
devrait être possible aussi d'instituer
des systèmes de récompenses en nature
pour ce genre de travail. Il est évident
que le secteur commercial ne doit pas
être exclu non plus, car l'archéologie
aura constamment besoin d'appareils
comme les détecteurs de métaux, tant
pour la prospection que pour l'ana-
lyse.

Enfin l'information sur l'archéolo-
gie doit être plus largement divulguée
par l'intermédiaire des bibliothèques,
de l'enseignement général , des écoles
et des médias.

Toutes ces mesures devraient con-
duire à la participation d'un public
mieux informé, plus responsable. Mais
le plus difficile consistera sans doute à
établir de bonnes relations entre le
public et les archéologues profession-
nels. (Com.)

«Foutez-le dehors , ce type!» avait
hurlé Hans Hart.

«Mon père ne supporte pas qu 'on
interrompe une répétition , lui avait dit
Joanna. Ne vous en faites pas , il va
s'excuser; il est toujours comme ça.
Violent , odieux, et délicieux lorsqu 'il
s'agit de se faire pardonner. » «J' ai cru
que quelqu 'un mourait », avait dit Tho-
mas. Joanna avait haussé les épaules.

«Je l' ai vu mourir , mon père, à la
maison , au théâtre , partout. Un acteur
shakespearien meurt beaucoup. Avoir
Hans Hart comme père, ça vaut une
guerre. J' ai eu une enfance abomina-
ble , continua-t-elle en souriant. Mon
père et la guerre. Ils faisaient bon
ménage. Ils étaient bien assortis. Le
drame en carton-pâte et le vrai drame.
Hitler au foyer , notre dictateur person-
nel , et l'autre. Celui de l'extérieur. »

«C'est un peu exagéré comme défi-
nition », lui avait dit à l'époque Tho-
mas.

«J' ai vécu dans l' exagération , dit
Joanna. Mon sens de la mesure est
détraqué. C'est pour cela que je dési-
rais vivre avec un homme limpide et
sans problèmes. »

Sonore comme une usine aux enfers,
tapissé de suie, dans un crépitementde
cliquetis , le train arriva a la gare de
Louxor. L'aube naissait rose et or.

Les fellahs se laissaient glisser des
toits et sortaient des compartiments ;
les fenêtres béantes des troisièmes
classes déversaient leur glu humaine.
Tous se hâtaient vers la sortie.

Emmitouflé et engourdi , le groupe
Amusements et Loisirs toucha terre lui
aussi. Bruno cueillit Marthe dans ses
bras , Raphaël fut là pour aider Liz.

Miss Burns , les bigoudis cachés sous
un foulard de soie fleuri , réprouva
l'insistance de Raphaël.

— Vous conquérir et vous rejeter !
Du beau travail en perspective!

Liz protestait.
— Je suis bête, mais pas trop, répli-

qua-t-elle. J' attends l'heure de ma
petite vengeance.

Pour l' aider à descendre , Thomas
tendit un bras secourable à Alex.

— J'ai raconté beaucoup de bêti-
ses, n'est-ce pas ?

Thomas le tranquillisa.
— Je n'en garde pas de souvenir...
— C'est vrai ? insista Alex. C'est

vrai ?
— Venez , dit Thomas... A quoi bon

en parler?
Yolande Cloutier descendait en

bavardant avec Margot.
Celle-ci fit un signe d' amitié à Yan

Hook , entouré de ses amis hollandais.
D'autres membres du centre Amuse-
ments et Loisirs se mêlaient à eux. Les
Japonais débitaient leur opinion sur un
ton agressif.

Les Van den Ip, pleins de rancune
l' un pour l' autre , se joignirent au grou-
pe. Yolande Cloutier fut presque
acclamée. Comblée de remerciements ,
elle distribuait encore quelques pastil-
les.

Ils traversèrent sous la conduite de
Raphaël le petit hall de la gare. L'uni-

que guichet était fermé. Assise par
terre , installée dans l' attente , une
vieille femme les regardait passer.

Devant la gare, ils s'exclamèrent
d' admiration. La réception de Louxor
débutait d' une manière royale. Sur la
place de la gare , opaque comme une
demi-lune à 1 aube , des calèches mul-
ticolores les attendaient. Les cochers
en burnous les saluèrent d' un geste
amical. Vêtus de rosée, la peau parcou-
rue de frissons , les têtes enrubannées
de galons couleur arc-en-ciel , les che-
vaux hennissaient. Brides et harnache-
ments ciselés et graves de fleurs peintes
de couleurs vives éblouissaient. Deux à
deux , ils prirent place dans ces calè-
ches féeriques.

Nacrée, auréolée de lumières , la
caravane avançait. Hercule , luttant
seul contre la nuit , tentait de hisser sur
l'horizon le soleil. Les sabots des che-
vaux martelaient le pavé pourpre dans
les rayons roses. Repliées sur elles-
mêmes les maisons aux façades multi-
colores dormaient encore. Assis à côté
d' un cocher , libéré de ses obligations le
temps du trajet , Raphaël s'imaginait
Egyptien , traversant ce pays comme
un pèlerin , à pied , ivre de beauté.

Emus , et transportés à la fois par la
pulsation du rythme des chevaux et de
leur imagination , ils admiraient tous la
ville ensommeillée. Les maisons
étaient bleu pâle , rose tendre , mauve
enfantin , écarlates et jaunes. Joanna
aurait dit que c'était un décor de
théâtre.

La ruade inattendue d'un cheval
arracha certains à leurs songes.

Thomas se revit un matin , en Hon-
grie. Le réveil d' un adolescent. Longer
les couloirs de la grande maison blan-
che, telle une forteresse surgie de la
plaine enceinte de blés. En route vers
l'écurie. L'odeur acre des chevaux sur
le palais ; ce n'est plus une odeur , mais
une saveur. Nouer les bras autour de
1 encolure de son cheval. L exhalaison
du cheval , le fumet de la sueur , l'éma-
nation de la paille mouillée. Le galop
vers la ligne de partage de l'horizon. La
course éperdue vers ce ciel qui accou-
chera d'un soleil rubicond. Une halte
auprès d'une rivière. S'allonger dans
de hautes herbes inondées de rosée.
L'écoute du chant des oiseaux. Le
bavardage céleste du merle d' eau surgi
de son nid camouflé dans un abri
naturel de la berge. L'envol. L'éclat
d'un plastron blanc. Et son cortège
composé d'oiseaux jaunes à très lon-
gues queues , aux ailes marron. Les
hochequeues.

Les sabots martelaient le pavé de
Louxor. Les calèches enrubannées ,
évoquaient une noce hongroise née à
l'église, épanouie dans la fête et plon-
gée dans le sang. D'abord la fiancée,
oiseau aux ailes de voiles blancs , vole
d' un bras à l'autre. Rubans. Rubans
multicolores , gorge déployée, poitrine
bleuie de veines pal pitantes sous le
chemisier brodé. Eclats de passions .
Tziganes aux yeux collés de sueur , le
violon soudé à la joue. Poignardé , un
homme meurt. C'est la fin de la fête.
«Une impardonnable scène de jalo u-
sie» , avait dit le précepteur , un jeune
prêtre au service de Thomas.

Les ruines du temple de Louxor
apparurent et les cochers arrêtèrent les
chevaux. Spectacle enchanteur , la
vision céleste imprégna de beauté les
rétines infectées d'images d' affiches
pronos , d'inscriptions politi ques vo-
mies sur les murs. La fantastique
beauté d' une civilisation antérieure à
toute autre. Fabuleux , rose bonbon , le
temple de Louxor surgit , au bord du
Nil bleu. 1

Après un temps d' admiration , les
cochers firent partir les calèches, et
bientôt , le groupe , déversé dans un
hôtel qui surp lombait le Nil , découvrit
les fastes du petit déjeuner. L'équipe
du Club les revit , les entoura ; apparu-
rent alors les cafetières remplies et des
montagnes de pâtisseries chaudes , de
pain frais , de croissants à la pâte
feuilletés gorgée de beurre.

Recompensés ainsi pour la dure
nuit , chacun assurait l' autre qu 'il avait
bien dormi et qu 'il était prêt à recom-
mencer la randonnée. On évoqua les
mérites de Yolande Cloutier et de ses
médicaments. D'autres se renseignè-
rent quant à une éventuelle infirme-
rie.

Raphaël les interpella dans un
micro :

— Dans une heure et demie, nous
partons pour Karnac. En calèche.
Nous visiterons Karnac jusqu 'à
l'heure du déjeuner , et aussitôt après le
repas prévu pour treize heures , nous
nous attaquerons au temple de Louxor.
Le soir , les calèches nous ramèneront
au temple Son et Lumière de Karnac ,
et demain , nous passerons la jo urnée
dans la Vallée des Rois , sans oublier la
Vallée des Reines. Le soir , nous
embarquerons sur le Nefer titi.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 649
Horizontalement: 1. Noctambu

le. 2. Erreur. 3. Va - Inné - Pu. 4
Emu - Oé - Cri. 5. Mont - Bois. 6
Bue - Tr - Usé. 7. Rr - Taon - EE. 8
Nattas. 9. Sereines. 10. Léon
Alep.

Verticalement: 1. Novembre. 2
Amour - SE. 3. Ce - Une - Néo. 4
Tri - Tarn. 5. Arno - Tâte. 6. Mène ¦
Rôti. 7. Bue - Nana. 8. Ur - Cou •
Sel. 9. Prise - Se. 10. Epuisées.
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PROBLEME N° 650
Horizontalement: 1. Ont évidem-

ment beaucoup d' avenir. 2. Evéne-
ments imprévus et fâcheux. 3. Chef
de rayon - Anciennes monnaies -
Un peu de musique. 4. Partisan -
Fait bien dans un curriculum vitae -
Prénom masculin. 5. Signe de musi-
que - Il a dit oui. 6. Endroit d' une
rivière où l' on peut passer sans
nager - Dans la nature - Pieuse
abréviation. 7. Terme de sorcier -
Confi a à la terre - Note retournée.
8. Ce que fait le premier venu. 9.
Dimension en général. 10. Lu à
l'envers: un sentiment qu 'on a peine
à dissimuler - A l' exclusion de tout
autre.

Verticalement: 1. Bizarres. 2.
Fleuve qui sépare la Sibérie de la
Chine - Un peu de Bourgogne. 3.
Annonce une suite - Prononcé dans
un lieu saint - Bout de cigare. 4.
Suite de numéros - Ordre de cesser
toute manœuvre. 5. Belle ville méri-
dional e française - Précis. 6. Sont
donc dans la majorité - Habitants.
7. Lisières - Occupent les mauvai-
ses places. 8. Lettres de Lisbonne -
Unité de toute sage progression -
Reste à solder. 9. Privée d'activité -
En ruine. 10. Chaussures.

Haute couture pour
ecclésiastique

Pour le cierge protestant et catholique du monde entier, MM. Marc et Dirk
Slabbinck sont des créateurs de la mode ecclésiastique.

Ces deux frères de Bruges dirigent la plus importante maison de couture
spécialisée d'Europe. Parmi leurs clients , figurent le pape Jean Paul II,
Maxime V, patriarche des catholiques grecs orthodoxes au Proche-Orient , et
des dignitaires de nombreuses Eglises protestantes.

« Il est difficile de parler de mode en
la matière» , a déclaré Marc Slabbinck ,
39 ans , qui s'occupe du secteur com-
mercial de l' entreprise. Nous préférons
parler d'évolution des styles. »

En vingt ans, le style du vêtement
des Eglises protestan te et catholique a
changé , a souligné M. Dirk Slabbinck ,
qui dirige le bureau de création.

Vatican II au début des années 60,
a-t-il déclaré , a créé « une tendance à
l'œcuménisme , qui a imprimé une cer-
taine sobriété à toutes les Eglises. Mais
cette tendance a évolué au cours de ces
dernières années. Nous assistons main-
tenant de plus en plus à un retour aux
vêtements plus ornés et aux tapisse-

Les frères Slabbinck ont récemment
diffusé 200 000 exemplaires de leur
catalogue , 36 pages en couleurs , tra-
duit en plusieurs langues , dont 40 000
aux Etats-Unis. «Ils repésentent 30
pour cent de notre chiffre d' affaires» , a
dit M. Marc Slabbinck. « Mais nous
travaillons aussi avec l'Australie , la
Nouvelle-Zélande , l 'Afr ique du Sud et
l'Europe. »

L'année dernière , l' entreprise des
frères Slabbinck , qui couvre 3500 m2 et
emploie 50 personnes , a réalisé un
chiffre de vente de près de 14 millions
de FF.

Leurs modèles vont de la simple
aube écrue en tissu qui ne nécessite
aucun repassage, à un prix peu élevé,
aux chasubles doublées et brodées à la
main , qui coûtent plusieurs milliers de
francs.

Les modèles peuvent être de cou-
leurs et de styles différents et sont

fabri qués en diverses matières , en
général synthétiques. Les frères Slab-
binck fabriquent également des étoles ,
des mitres , des tiares , des tapisseries et
des tap is d'autels et des lutrins dont les
motifs rappellent ceux des vêtements.

Leur clientèle peut également choi-
sir parmi 6000 modèles d'ornements
archives sur microfilms. Il existe 200
modèles de mitres et un grand nombre
de saints sont également mis en
fiche.

« Les protestants préfèrent des sym-
boles tels qu 'une bougie allumée, un
agneau ou un poisson. Les catholiques
choisissent toujours des images de la
Vierge Marie ou du Christ , avec sa
couronne d'épines?, a dit M. Dirk
Slabbinck.

Les frères Slabbinck restaurent ,
d' autre part , les vieilles dentelles et
broderies , datant parfois de plusieurs
siècles. (AP)

Qu'en pensez-vous?
Tenez-vous bien!

Dans le code des civilités , le «tiens-
toi bien» est un article de base, un
commandement premier qui concerne
autant la tenue à table que les propos à
dire ou à ne pas dire en société.

Doit-on «bien se tenir» parce que les
conventions sont impérieuses ou parce
qu 'il y a danger de tomber? Mais dans
ce dernier cas, à quoi faut-il bien se
tenir.

Candide



Partie de chasse dans la taïga,
Koniukhova , directrice d'usine el

à la fonte des neiges. Aux «pluches»: Maria
Dean Semler, le cameraman.

LES RUSSES
3. La vie a la campagne

S'il est un aspect du système sovié-
tique qui continue de susciter des com-
mentaires — souvent critiques d' ail-
leurs — c'est bien la collectivisation de
l' agriculture. Aussi est-ce avec intérêt
que l' on découvrira ce dernier volet du
trypti que consacré à la vie quotidienne
en URSS: c'est en effet dans différen-
tes fermes d'Etat que nous entraîne
l'équipe australienne.

Pour Natacha Bondarovitch , une
fillette de neuf ans , la vie en Russie
blanche agricole , c'est d' abord un
horaire scolaire un peu particulier: les
classes se donnent par rotation , deux
fois par jour , en raison du grand nom-
bre d'élèves à éduquer. Natacha de ce
fait ne va à l'école que l' après-midi ,
mais ses parents veillent à ce qu 'elle
effectue quatre heures de travail à
domicile le matin avant de la laisser
aller jouer avec ses camarades. Son
père , agronome , est responsable de
l' approvisionnement en fourrage de
deux mille têtes de bétail , tandis que sa
mère travaille dans l' administration
des transports.

La seconde famille rencontrée est

Les Jeunesses musicales de France
Une soirée de Jacques Chancel
Collaboration artistique : Liliane
Bordoni , Bruno Fourcade, Suzanne
Jarry
Réalisation : André Flédérick

Les invités du Grand Echiquier
d'Août sont nombreux. Ils ont
moins de 25 ans. Ils sont au com-
mencement d' une carrière et plus
encore d' une vie. Ils sont pianistes ,
violonistes , harpistes , violoncellis-
tes , chanteurs , danseurs. Ils appar-
tiennent aux Jeunesses musicales
de France et nous fêtons cette
année le 40e anniversaire de cette
association dont il faut saluer les
bienfaits , la passion , la réussite. Le
bilan est exceptionnel : grâce à
cette institution , p lusieurs généra-
tions ont été sensibilisées et initiées
à la musi que. Vous voulez des chif-
fres ? Au cours de ces dix dernières
années , 10 000 concerts scolaires
ont été donnés , 5000 séances d' ani-
mation ont été organisées , 4 mil-
lions d' enfants ont été touchés.

Les JMF occupent une place
éminente et jouent un rôle d'éveil-
leur. Le rôle qu 'elles tiennent peut
être ainsi défini : elles éveillent en
effet la sensibilité musicale des jeu-
nes , elles expérimentent des formu-
les nouvelles , elles apprennent à
connaître les chefs d'œuvre du
répertoire.

Au cours de cette soirée nous
recevrons l'Orchestre international
des Jeunesses musicales d'Italie , de
nombreux solistes et aussi deux
grands responsables de l' associa-
tion : Louis Lcprincc-Ringuet (Pré-
sident des JMF) et Jean-Pierre de
Lavigne (directeur général des
JMF).
Cette soirée d' août sera animée
par : L'Orchestre international des
Jeunesses musicales d'Italie.

Les Jeunesses musicales de
France souhaitent vous faire con-
naître l'Orchestre international des
Jeunesses musicales d'Italie. Et
nous sommes heureux de l' accueil-
lir. Forte de 90 musiciens de moins
de 25 ans , venus de 16 pays diffé-
rents , cette grande formation a été
créée sous l ' impulsion du chef Mar-
cello Viotti  et d'instrumentistes
ayant participe à l'Orchestre mon-

Reportage

Le grand
échiquier

TVR 20 h. 40
établie en Sibérie , cet immense terri-
toire plein de possibilités que les Rus-
ses eux-mêmes nomment: «la nouvelle
frontière »; chez les Koniukhova , on est
forestier de... mère en fils: Maria est en
effet ingénieur et supervise l'automa-
tion d' une impressionnante usine de
cellulose , tandis que son mari Nicolai
travaille plus précisément à la trans-
formation de la pulpe de bois. Bien que
n 'étant pas membre du parti , Nikolai
occupe également une charge équiva-
lente à celle d'un juge de paix. Leur fils
s'appelle également Nicolai et marche
sur les traces de ses parents , avec
quelques différences cependant: si le
père est fier de son automobile , le fils
est encore plus fier... de sa moto! Sur ce
point , en tout cas, on constate peu de
différence entre l'Est et l'Ouest...

A2, 20 h. 35
dial des Jeunesses musicales dirigé
en 1978 par Lawrence Foster.

Lauréat du concours de jeunes
chefs de Lausanne , Marcello Viot-
ti , 26 ans, a suivi les classes de
piano , chant et violoncelle avant de
prendre la direction des ensembles
symphoniques.

L'Orchestre international des
Jeunesses musicales d'Italie inter-
prétera au cours de cet Echiquier:
Danse slave N° 8 (Dvorak).
Tableau d'une exposition (Mous-
sorgski-Ravel). Le beau Danube
bleu (Johann Strauss). Farandole
de F Artésienne (Bizet). Début de
« Les biches » (Poulenc).

Avec cet orchestre , accompagnés
par lui , nous écouterons , nous ren-
contrerons... le pianiste : Pascal
Devoyon
- Final du concerto N° 2, en sol
mineur , opus 22 (Saint Saens)
... le violoniste Alexis Galperine
- Final du concerto N° 2, en si
mineur , opus 7 « La Campanella »
(Paganini)
... le chanteur Pascal Auberson
... et Patrice Fontanarosa.

Ce célèbre violoniste interpré-
tera Méditation de Thaïs (Masse-
net).

L'orchestre accompagnera éga-
lement Magali Damonte et Thierry
Dran.

Dans le duo du rêve « La Belle
Hélène » (Offenbach).

Participent a cette soirée : Los
Calchakis. Le groupe Manivelle.
La harpiste Marielle Nordmann.
Le compositeur Iannis Xenakis. La
compagnie de danse Domini que
Bagouel. La galerie sonore animée
par Jean Loulcndo. Les jeunes dan-
seurs de l'Opéra Jean-Marie Didiè-
rcs - Marie-Claude Pietragalla. Le
quintette à vent Moraguès. Le trio
de musique médiévale Loinhdana.

Télévision .

13.00 TV-matique
16.10 Vidéo-club de l'été

16.10 France: Allez France (Les
miss)
L'élection de Miss France: un
beau rêve pour de jeunes filles en
mal de romantisme ou une cruelle
comédie ?
16.55 Marcel Poncet
Un maître en Suisse romande et
un spécialiste du vitrail où excelle
son sens du «clair-obscur».
17.25 Annie Girardot
«Elle ne fume pas, elle ne boit
pas , mais elle cause»; elle cause
même pas mal et évoque ici une
carrière couronnée de succès.

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne: Expédition

Hoggan
18.30 La Taupe et l'Etoile verte, dessin

anime
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club. Actualités
régionales. Le coup d'œil de
René-Pierre Bille: L'étrange repas
de la mante religieuse. Les invités
du jour

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quoti-
dienne

20.40 Les Russes
3. La vie à la campagne

22.10 Le Procès du jeune Chien
Spectacle musical d'Henri Pous-
seur
Avec l'Atelier lyrique du Rhin et le
Clemencic Consort
Texte de Michel Butor
Une émission de la Télévision
belge (RTBF)
L' œuvre présente plusieurs ni-
veaux de signification: dans un
premier temps , Schoenberg ap-
paraît comme le prophète entraî-
nant son peuple dans le désert .
recherchant la purification dans le
dodécaphonisme. Puis Pousseur
et Butor rappellent les épreuves
que Schoenberg dut affronter au
moment de l'inquisition nazie

23.25 Téléjournal

10.15 Ce que l' on sait mais que l'on ne
connaît pas. 11.00 Vivre sans espoir de
changement. 12.00 Musik und Gâste.
13.00 Unter uns gesagt. 14.15 Music-
Scene. 15.05 Arguments. 16.00 Ren-
dez-vous. 18.30 Gschichte-Chischte.
18.45 Des stars chantent et racontent.
19.00 Freundinnen. 19.30 Téléjournal.
Point de vue. Sports. 20.00 Britta (1),
téléfilm de Berengar Pfahl. 21.35 Télé-
journal. 21.45 Caméra 81. 22.30 Svizra
romontscha. 23.15 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 L' escargot
Mathilde. 18.40 Dynomutt. 19.00 Le
monde sauvage des animaux. 19.30 Jeeg
Robot. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Lo Spirito, la Carne , il
Cuore, film de Terence Fisher et A.
Damborough. 22.05 La Finta Giardiniera,
Opéra bouffe de W.A. Mozart. 23.05
Télé journal

16.10 Téléjournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Klamottenkiste. 17.15
En route avec Ulysse. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Pour ou contre. 21.15
Die Méthode von Dr. Thaer und Prof .
Fedders. 22.10 Forum de la paix SPD.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Alexandre
Scriabine, le génie fou. 0.35 Téléjournal

15.00 Sept petits Australiens. 15.25
Calendrier de vacances. 16.30 The Mup-
pet Show. 17.00 Téléjournal. 17.10 Don
Quichotte. 17.35 Plaque tournante.
18.20 Des histoires bizarres de Roald
Dahl. 19.00 Téléjournal. 19.30 Chan-
sons à la carte. 21.00 Télé journal. 21.20
SPD-Forum «Paix». 21.40 Apprentissage
dangereux. 22.25 Schafe tôten. 23.40
Télé journal

18.00 Pour les enfants. 18.30 Un navire
traverse la mer. 19.00 Anna Karénine.
20.00 Recueil d'images. 21.00 Maga-
zine musical. 21.45 Magazine régional.
22.15 Additif

12.25 Cher Inspecteur
Série réalisée par Robert Dou-
glas

13.00 TF1 actualités
13.35 La Croisière s 'amuse

7. Le Magicien
14.25 Cuba, la musique et la vie
15.25 L'été en plus

Variétés. 15.30 Nicolas le Jardi-
nier. 15.45 Tourisme. 16.05 Les
loisirs de l' esprit. 16.30 L'invité
de la semaine. 16.35 Variétés.

16.40 Croque-vacances
Atomas. Isidore le Lapin. Infos-
magazine: Mieux comprendre
l'énergie. Une centrale nommée
soleil. Variétés. Destination Xero.
Portrait d'arbre. Clue-Club

17.50 Génération 1: Jeunes comédiens
et comédiennes

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing
18.20 L'aventure polaire

Du Groenland à la Terre Adelie
En 1948, Paul-Emile Victor crée
les Expéditions polaires françai-
ses et en organise une au Groen-
land. C' est l' une des premières
mécanisées. Une nouvelle épo-
que commence — l'ère du traî-
neau a chiens est terminée.
Désormais ce sera celle de l'héli
coptère.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense
20.00 TF1 actualités
20.30 Claudine s'en va

D' après l'œuvre de Colette
22.05 Une même source

4. Saint-Pierre et Miquelon
22.35 Le jeune cinéma français du

court métrage
Robert Cappa: 34 ans. Forma-
tion: IDHEC — fait son appren-
tissage à la télévision où il devient
réalisateur. Passionné par le fan-
tastique au cinéma.
«Sybille» est son troisième court
métrage — fiction en couleur de
13'

23.05 TF1 actualités

12.30 Les Amours des Années grises

Agnès de Rien (9)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction

20 et fin. La dernière Frontière
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Rush

6. Un métier comme un autre
15.55 Sports été
18.00 Récré A2
18.30 C' est la vie de l'ete...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Les Jeunesses musicales de
France

23.10 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les jetons. Cuisine sans cuisson
L'Ours Paddington

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Marseille Contrat

Un film de Robert Paris!.
21.55 Soir 3
22.15 Prélude à la nuit

AUTRICHE 1

10.30 Onkel Paul , die grosse Pflaume.
11.50 Un plaisir divin. 12.15 Les Wal-
tons. 13.00 Informations. 14.35 Wildes
neues Land. 16.10 Sinatra et ses amis.
17.00 AM , DAM, DES. 17.30 Marco.
18.00 Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Rebecca. 21.10
Mon monde imaginaire. 21 Aventures sur
le Gange. 22.25 Sports. 23.15 Informa-
tions.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Informations toutes les heures de 6.00 à
21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55. De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière 6.00
Jean Charles , avec à 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin
routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00
env. Bulletin de navigation. 9.05 Jacques
Donzel, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-Pierre
Allenbach. 16.05 Francis Parel. 18.00 Jour-
nal du soir , avec à 18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Gil Caraman ,
avec à 19.05 env. Au jour le jour. 21.05
Robert Burnier, avec à 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative : Folklore,
rondes et comptines. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Karl Jaspers (4). 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître . 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 1 7.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A propos de Georges Enesco.
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale :
Festival de Lucerne 1981 : Œdipe, de G.
Enesco. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
7.30 La mélodie française. 8.10 Kiosque.
9.30 Les grands de ce monde : Varese.
11.30 Festival des Flandres : The Consorts
of musicke Madrigal Ensemble. Pages de
Weelkes , Lawes, Ward Johnson. 11.30
Jazz vivant estival. 14.00 Musique légère.
14.30 Le génie du lieu : L'Amérique de
Varese. 18.02 Repères contemporains.
18.30 Chorales d'Europe : Chœur Vandor ;
Chœur de chambre du Schiller Gymnasium.
19.00 Concours de guitare. 19.30 Festival
de Salzbourg 81 : Concerto Brandebour-
geois N° 3, Bach ; Symphonie de psaumes
pour chœur et orch. . Stravinski : Métamor-
phoses, R. Strauss. 21.30 Musique fran-
çaise d'aujourd'hui. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Enregistrements historiques : Pages de Che-
rubini, Schubert , Tchaïkovsky, Smetana, R.
Strauss , J. Strauss. 15.00 Hans Gmur au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Minorités. 21.30 Rencontres. 22.05 Nou-
velles du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00
Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 L'autre matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Feuilleton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00 II
Suonatutto. 22.10 Théâtre. 23.05-24.00
Nocturne musical.

A l'Opéra
A la découverte d' « Œdipe »

selon Enesco
Merveilleux poète du violon — incompara-
ble pour ceux qui l'entendirent en direct et
dignement « prolongé » dans son élève
Yehudi Menuhin — Georges Enesco com-
posait également avec passion. Nanti , de ce
côté , d'un talent aigu qu'étayèrent de soli-
des études viennoises et parisiennes (avant
la Grande Guerre), il s'exprima , selon Claude
Rostand, « dans un esprit , certes , tradition-
nel, mais cherchant constamment à
s'échapper du déjà-dit des formules toutes
faites et académiques... dans une harmonie
modale dont le climat penche volontiers vers
l'atonalisme ». Jouées surtout dans sa patrie
roumaine , les œuvres d'Enesco sont ailleurs
rarement programmées , et l' on n'y connaît
guère que ses 2 Rhapsodies orchestrales
aimablement folklorisantes. Une raison de
prendre l'écoute de cette soirée lyrique
interrégionale différée de Lucerne, à l'affiche
de laquelle figure, à l'occasion du centenaire
de la naissance du musicien , son unique
opéra , intitulé « Œdipe », qu'il peaufina
durant plus de 20 ans , de 1914 à 1936 !
Par les solistes, les chœurs et l'orchestre de
la Philharmonie Nationale de Bucarest ,
direction Mihai Brediceanu — dans le livret
original français.

RSR2 20 h.



Là LHBH.!_ÏI_. 
¦ Jeudi 27 août 1981 RENTRÉE 27

jui uni Ht
•- '.ST ^^mU „ ĴI ^̂ ^
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Cahier spécial du jeudi 27 août 1981
^™ Textes : Anne Jaquier

t/n ensemble apprécié pour la rentrée: gilet , une face en nylon p lume à tranches _ r _ Icolorées et l 'autre en molleton chiné, porté sur un sweat-shirt en molleton chiné _ _ _ ^ _ _ | | Q _ _ _ I _ _ _ _ " l_ P _ P _T _ — I £_ O _ _  I 11̂  Q R_ _ _ __ ^ I" tassorti , à poches kangourou. Sur le pantalon étroit , également en molleton n C O I I Ô O  I I U I  I . v-ICCU l JaO^UCO l A U U G I l
chiné , des guêtres en nylon matelassé. (Ab's de Absorba) I 

(Photo Jean-Louis Bourqui]
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Blouse Pullover acryl. Divers coloris. Veste matelassée ANORAK polyamide, Jeans velours côtelé
100% coton. Gr.104 11.95 coton /polyester. doublure molleton. 100% coton , fines côtes
Bordeaux et bleu. 110-128 13.95 Bordeaux et bleu. Rouge et marine. Avec porte-clés.
Gr.104 15.95 140-152 15.95 Gr.104 49.90 Gr. 110-116 29.90 Divers coloris.

116-128 17.95 164-176 17.95 116-128 59.90 128-140 35.90 Gr. 104-116 15.95
140-152 19.95 Jeans denim 140-152 69.90 152-176 39.90 128-140 17.95
164-176 21.90 100% coton, forme carotte. 164-176 79.90 152-176 19.95

Salopette Doublure flanelle écossaise. Jeans velours côtelé Sweatshirt
100% coton. Coloris mode. Gr. 104-116 19.95 100% coton. Coloris mode. acry l Bleu et rouge
Gr.116 25.90 128-140 23.90 Gr. 104-116 25.90 Gr 4 15 95

128-140 27.90 152-164 25.90 128-140 27.90 6-8 17 95
152-176 29.90 176-182 27.90 152-176 29.90 10-20 19 95
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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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Apprendre
à devenir écolier

L'entrée à l'école maternelle est un
moment difficile pour les petits. C'est
un événement qui bouleverse la vie
familiale et qui angoisse parents et
enfants.

Pour l' enfant , c'est l'inconnu. Ce
sera la découverte d' un monde nou-
veau , discipliné , pas toujours rassu-
rant , ni amusant , prive momentané-
ment du refuge maternel. L'adapta-
tion à la vie scolaire doit être pré parée.
Les enfants doivent en connaître l' or-
ganisation , les diverses activités et le
rôle précis des enseignants. Ainsi , cette
première séparation sera-t-elle moins
douloureuse nour chacun.

Une autre séparation , plus doulou-
reuse celle-là , est l'entrée en primaire.
L'officialité de cet acte en fait un
événement d' une autre portée , p lein
d'inconnues , provoquant crainte , émoi
et joie à la fois.

La petite main se crispe dans la
main maternelle aui a de la Deine à se

_

HW

desserrer , qui voudrait être encore plus
réconfortante , qui sent les battements
de cœur , qui devine les larmes toutes
proches...

A ce moment-là , l' enfant le mieux
préparé , animé des meilleures inten-
tions , sent le monde basculer. Aussi , la
chaleur de l' accueil va-t-elle faire ren-
trer toute émotion et céder la place à
une certaine fierté d'être considéré ,
enfin , comme un grand. La découverte
de nouveaux camarades , la similitude
de situation , la réception du matériel
font également que cette journée reste
à jamais gravée dans une âme enfanti-
ne.

Au soir du premier jour , le matériel
tout neuf est inspecté , les cahiers sont
doublés , la maîtresse est adoptée et
l' enthousiasme s'installe sans autre
forme de procès.

Mais l'heure était chaude le matin.
Il reste aux parents de suivre avec
beaucoup d'intérêt la suite des événe-
ments. (A.J.)
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS DÈS LE 28. SEPT.
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

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

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

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

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 1 7 h. 

'__ ' M_m

I RUB/NP -t- Localité : 

_ _ _!_ _ !_ _ _ _ !_ _ ¦M.mMicia

Apprendre une nouvelle langue
Au cours des dernières décennies,

l'étude de langues étrangères n'a pas
cessé de gagner en importance pour les
adultes. Les relations d'affaires inter-
nationales nous obligent à parler d'au-
tres langues. Nous sommes nlacés
devant de nouvelles exigences par le fait
que l'anglais est la langue universelle
pour le commerce, que le français est
celle de la diplomatie, et que l'espagnol
s'impose, en particulier pour les impor-
tations et les exportations avec l'Amé-
riuue du Sud.

Mais n'oublions pas nos langues
nationales. Bien qu 'en Suisse alémani-
que et au Tessin , tous les enfants aient
à l'école des leçons de français (comme
première langue étrangère), nous som-
mes souvent heureux de pouvoir parler
le «Schwyzerdutsch » ou l'italien.

La nouvelle école de langues
(NEL1. a mis au ooint un svstème
d'enseignement «répondant aux be-
soins des adultes » .

L'adulte n 'a l' occasion d' entendre
et de parler la langue qu 'il veut
apprendre , dès la première leçon , que
dans de toutes petites classes de 5 à 8
plpvpc _ II mQYÎmnm Tl pet fa miliaricp

sans peine avec cette langue par un jeu
incessant de questions et de réponses ,
et il commence alors à penser dans
cette langue. L'élève se sent à l' aise
dans de petites classes. Il est libre de
tout complexe ; un rapport personnel
s'établit entre le professeur et lui , il
nart irinp artivf.mp.nt an Hpt-niilpn.pnt

de l' enseignement. Son potentiel de
concentration et d' assimilation s'ac-
croît sans contrainte.

Entendre - penser - parler: c'est la
manière naturelle de l'être humain
d'apprendre sa langue maternelle. Jus-
qu 'à 6 ans , un enfant apprend environ
1000 mots, structures et liaisons de
phrases. L'enfant peut alors parler
couramment sa laneue.

Apprentissage naturel
Pour l'adulte , grâce au développe-

ment de son intelligence , ce processus
peut être ramené à une période de 3 à 6
mois. Bien entendu , le princi pe de
l' «apprentissage naturel» est aussi
valable dans ce cas , c'est-à-dire le
contact direct entre professeur et élève
et travail sans moyens techniques.
Chaque élève peut poursuivre l'étude
de la langue en question aussi long-
temps qu 'il le veut! Néanmoins , la
durée minimale d'un cours est de 3
mois , à raison de 2 heures , 1 x , 2x ou
3 x par semaine, pendant la journée ou

T T t iUn minimum
de grammaire

Dans tous les cours , parler la langue
étudiée constitue l'élément principal.
Le but de l' enseignement est claire-
ment circonscrit : le minimum de
erammaire. mais beaucoun de conver-

sation , des textes pratiques , l'objectif
étant de pouvoir parler ladite langue.
Les professeurs corrigent des exercices
écrits facultatifs que l'élève peut faire
à la maison.

Le matériel d' enseignement utilisé
est spécialement pour la formation des
adultes. Plus de 200 écoles pour adul-
tes, en Suisse et en Allemagne occiden-
tale, recourent aux livres utilisés à
Fribourg ; ceux-ci doivent être vivants ,
intéressants et modernes. Tous les pro-
fesseurs ont partici pé à un cours
interne spécial concernant la méthode ,
et ils sont sans cesse suivis sur ce plan.
Des conférences trimestrielles sont
essentiellement consacrées à leur per-
fectionnement professionnel constant ,
à un échange d'expériences et à l' em-
nloi nra t iaue  des mnvens aux i l i a i r e s
propres à assurer le succès de l' ensei-
gnement.

Pour les personnes qui — pour des
raisons professionnelles — ne peuvent
pas suivre régulièrement l' enseigne-
ment en classe, seules les leçons parti-
culières entrent en considération , afi n
que la continuité nécessaire soit assu-
rée. L'enseienement en cours Drivé ou
en groupe privé (2 à 3 personnes)
permet aux professeurs de tenir
compte de façon encore p lus indivi-
duelle des problèmes et des désirs des
élèves. L'adulte peut alors suivre 1 fois
par semaine «son cours personnel»; il
peut aussi prendre 1 ou 2 heures
quotidiennes 2 à 5 fois par semaine.
rCnm /I il. .

f ; /
i iii» l'' !

_»
'
¦



*£*. b̂ M HÔTESSE TUNON ,̂ ~ \
vR&âJ* / / _ _ / 1 MA UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL t rentrée des c lasses 1

*̂**S i l  mf^^^J Demandez , sans 'engagement , la documentation à 1 §

W^wO )\ A_ W ^  ̂
ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON  ̂

^̂ ^
** \ J / -/ i • Admission sur tests de niveau >^5__nB  ̂ f *̂*̂^^^/û\ yT~ _T™7 \ 

écoles 
^ Stages pratiques durant les études _MRT __ _) _A_^^

^TTl t——//Y^kr ^BI /
—"̂ - — Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981. i3\ -  ̂ TPHtréfi CJfîS CldSSGS
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Opération PORTES OUVERTES le 3 septembre dès 17 h. £j «̂

C^«y 
-a*\ ^_ ^^**T_n'̂ ^^fltV*^v r au s'^9e ^e l'école avec présentation d' un film. >^ f̂e _̂ f-V^

dès septembre __ V__rMV # Grand choix de matériel
Ecole maternelle  ̂111 scolaire

le jardin d'enfantS _ . ' //)) • Instruments techniques de

KIMMITRI «Les Oisillons» T£T* 
^qiw p-

vous attend à la route J.-M.-Musy 34 ^
Riedlé 13 (Schônberg) attend de nouveaux petits amis pour sa rentrée 7"V"T1 - y "Hl

Pour tous renseignements: le 14 septembre, à 9 h. <̂ MJBé____-MJ_I SA
*. 037/28 45 00 ou 28 42 05 Pour tous renseignements:
Inscription: case postale 100, M.-Christine Basile * 22 52 62 

FR.BOS- _ oi. ̂ 23 35
1700 Fribourg 7 Transports assurés ,7.l768

17-28485 17-28454 

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !
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roues intégrales, refroidissement

7^"̂  ̂ ¦̂B__  ̂ et amortisseurs réglables.
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Qualité suisse et brio

cpltr/choiii
FRIBOURG: route du Jura 14 a, _ 26 49 49

MARLY-CEN T RE: _ 46 56 44

Izï+Mil-VFl
BULLE EPAGNY
Rue St-Oenis 8 Garage
Tel 0 2 9 / 2  35 22 Tel 029/6 21 53

MACHINES À ÉCRIRE PORTABLES
POUR ÉCOLIERS m. Fr. 128.—
CALCULATRICES DE POCHE

dès Fr. 19.90

NOUVEAUTÉ MONDIALE
Machine à écrire électronique

portative OLIVETTI PRAXIS 35
17 écritures (marguerites)

3 écritures livrées avec la machine
3 espacements: 10" - 12" - 15"

3 mois de garantie
touche de correction

8 caractères en mémoire pour la correction
clavier suisse romand et suisse allemand incorporés

Fr. 1395.- 
LA GARANTIE ET LE SERVICE TECHNIQUE APRÈS-VENTE

SONT ASSURÉS PAR NOS SOINS

H. ISELI - PROBUREAU FR,BOURG S._ I.
Pérolles 83, 1700 Fribourg,

•__ 037/24 34 04 — 24 99 44
17-966

-P. JEUNET
Rue de Lausanne 14

¦st 037/61 22 69

PAYERNE
17-638

Pour la rentrée des classes

RpPPIQC les machines à écrire portables aux

DES COURS pR.x SPÉCIAUX DE

Atelier de danse

URSULA ENGLER
Rue St-Pierre 28 b, Fribourg

(passage derrière les immeubles)

dès septembre 81

— GYM-JAZZ-DANSE _ _ _ _
- EXPRESSION CORPO HERMES média F l_  445
—- IMPROVISATION r* rr A CCOURS L'APRÈS-MIDI POUR HERMES 3000 I I .  O*_ 0
DAMES

Renseignements :
021/71 1808 _________________

17-28625

duplirex fribourg sa
Atelier de réparation

Le monovitesse Fribourg av. Beauregard 11 — •__ 037/24 03 22
le plus populaire 17-955

chez

l*§3  ̂ CYCLES - MOTOS
WODDCHAEIP S A

Agent officiel
Route des Arsenaux _• 22 18 67

1700 FRIBOURG
Le Pafuet -s? 037/33 29 88

17-632

_tfHS_î_ï_____. ^y^̂ .jll ^̂____ ___r _i ___VÉ____ ^ ^̂ y ^^uity ^L^^s *^^*^—^ ________H _____-_-_._
l̂l ____w vrAHT _ ? _ ___3F^ f/
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w&M /̂ Ws ^($MïI WMM|Mf '̂ =̂_>- 
v^M-^^M

W m̂f 7 raisons de N _^K11S
&Z0 choisir l'Ecole Lemania " '̂ _-M
MmWJ/ '-'•'i m̂m-*' — professeurs compétents et v:m

m dévoués,
m — méthodes pédagogiques
m éprouvées, m
m — enseignement individualis é, m
m — ambiance favorable à l 'étude, M
m - large éventail de possibilités M
m de formation, AM
m — situation privilégiée , au centre . ^Ê
m dans un cadre de verdure , ^Ê
m — externat , internat. /S
m Demandez notre documen- _^_L~j l VfcJ j
m tation détaillée ou téléphonez -M WmaBaî s)
v-_ ĵ______j^1__l BAËiiSJl
/  r \f \mt  pour une documentation *̂ " is X
/ B\JI\l gratuite et sans engagement Nom \

Les portables viennent I
de chez Hermès, jr
Elles vous ^2| I
mettent plus H ¦ 1
d'atouts en HPj  I

^W /̂t I•fS^W*9* ]fc
^^%HERMES

Machines à écrire m
A la portée de chacun WÊ

Votre W
commerçant spécialisé Hermès \

^

B 

BUREAU f £
ComPLET
Tél . 037/26 44 44
Fribourg Rue de Lausanne 74
et Granges-Paccot

V [.

n/-\ii pour une documentation t̂ ^U
OyJÏH gratuite et sans engagement Nom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Prénom ; 
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La «Mane-Rose», i Consommation, nourriture ou diététique
souvervous? pour l'écolier d'aujourd'hui? ,~^_ _ ¦  _ _ _ _ ¦__ . In ., _ 1 ¦» i _ _ ._ l _ _ _____ _ ,. _ k _¦ _ _ _ • 1_(- .-HL ^**̂ y1* "NTu sens la «Marie-Rose» était le

dernier mépris qu 'un écolier puisse
faire à son camarade de classe.
Donc, il avait des poux et le seul
remède jusque vers 1940 était la
«teinture de Cévadille» dont on
enduisait le cuir chevelu. Maigre le
parfum qu 'on y ajoutait , elle déga-
geait une odeur très désagréable et
reconnaissable de chacun , car tout
le monde, une fois ou l'autre, y a
passé.

Mais la trouvaille avait du bon ,
elle exterminait presque à coup sûr
la vermine et ses lentes , non sans
mal parfois pour la peau qui rougis-
sait et brûlait aux endroits p iqués.
Le shampooing qui suivait l' app li-
cation était en général une décoc-
tion de saponaire et la «peignette »
faisait ensuite le reste.

Découvert en 1572
On doit cette trouvaille à un

pharmacien du Havre , ville por-
tuaire où la vermine grouillait. Il
faisait macérer dans du vinaigre des
plantes de chénocholon originaire
du Mexique dont les propriétés
furent découvertes en 1572 déjà par
l' apothicaire Monarde.

Mais l'odeur rebutait. Lorsqu 'il
préparait sa «teinture », les vapeurs
montaient de l'officine jusqu 'au
premier étage et dérangeaient la
femme de notre pharmacien qui le
houspillait sans arrêt à ce sujet.

— Tais-toi Marie-Rose —
c'était le prénom de l'épouse irasci-
ble — on en vit bien de ma cévadil-
le!

De guerre lasse, l' apothicaire eut
un jour l'idée de parfumer à l' es-
sence de rose le produit si répu-
gnant par son odeur. Sitôt dit , sitôt
fait , il trouvait que la cévadille était
acceptable ainsi et la mit en flacons
de verre sous le nom de « Marie-
Rose». Juste hommage à sa moitié
qui l'avait tant houspillé à. ce pro-
pos.

Les poux décimés
Les poux allaient voir leurs rangs

décimés grâce à ce subterfuge qui
fit vendre tant de flacons de « Ma-
rie-Rose» , qu 'on connaissait jusque
dans les coins les plus reculés. Et de
fait , les poux avaient désarmé...

... Jusqu 'à ces dernières années
où une souche résistante à nombre
de traitements réapparaît dans nos
classes, semant la pagaille au
moment de la rentrée.

Las, on ne connaît plus la « Ma-
rie-Rose », encore moins la teinture
de cévadille.

Hygiène stricte
Le traitement consiste en une

hygiène stricte , un shampooing tous
les jours , précédé d' une app lication
spécialisée et un peignage énergi-
que pour éliminer ensuite les lentes
qui restent collées aux cheveux.

La terreur des institutrices est
cependant loin d être vaincue.
Mieux vaut donc un excès d'hy-
giène et une attention continuelle
que de courir le risque d' une infec-
tion qui peut aller jusqu 'à la mala-
die pédiculaire et même la pelade ,
ces taches blanches où le cheveu ne
repousse plus , définitivement , puis-
que le bulbe est détruit. (A.J.)

A-t-on assez parlé de diététique , d'enfant-consom-
mateur , de malnutrition et d'argent de poche mal
utilisé ? Il faut croire que non , puisque les problèmes
d'obésité infantile sont d'actualité , que le développe-
ment de la carie inquiète le monde médical et les
parents , que la discipline alimentaire se relâche , que la
nourriture elle-même est trop riche et que les responsa-
bles de la distribution de cette nourriture pèchent ,
souvent par excès de zèle.

Une semaine
de menus équilibrés

Lundi midi : Salade de tomates
Tranche de dinde grillée
Pommes nature et laitues

soir : Epinards en branches
Œuf mollet

Compote de prunes

Mardi midi : Blanquette de veau
et ses légumes - Riz

soir : Bouillon de veau aux pâtes
Tarte aux abricots

Mercredi : Salade Batavia aux noix
Steack haché grillé

Pommes nature - carottes Vichy
soir : Potage aux légumes

Choix de fromages
Yoghourts

Jeudi midi : Salade de carottes
Emincé de bœuf

Purée de pommes de terre
soir : Soufflé au fromage

Salade verte
Pommes au four

Vendredi : Salade panachée
Filets de carrelets au four

Pommes persillées
soir : Côtes de bettes gratinées

Compote d'abricots

Samedi midi : Tranche de melon
Escalope panée

Nouillettes
soir : Pommes en robe des champs

Choix de fromages et quark aux lier
bes

Soupe aux cerises

Dimanche : Œuf en aspic
Poulet rôti

Jardinière à l'ancienne
Glace panachée

soir : Pain de laitue
Jambon de Parme

Ananas frais

________ _BÏP^__ ___ îi_'

_ ______¦' m' MWÊmV A ________

Il n'est pourtant pas difficile de faire
comprendre aux enfants ce qu 'est la
diététique bien conçue, d' en faire des
consommateurs avertis , de les sensibi-
liser aux problèmes de consomma-
tion.

Certains parents et enseignants ont
pris conscience , il y a quelques années
déjà , du phénomène et ont proposé des
séances d'animation sur des thèmes
variés comme l' utilisation de l' argent
de poche , la publicité , l'alcool , le tabac ,
le lait et l'eau etc. Ceci en collabora-
tion avec les milieux de protection du
consommateur.

Les enfants touchés par cette infor-
mation ont très vite compris où se
trouve le bon sens, mais faute de
bonnes volontés , ces animations sont
restées localisées et se font en dehors
des heures de classe.

Dommage, car le rôle des vitamines ,
des protéines et des autres éléments qui
favorisent une croissance harmonieuse
rencontraient un réel intérêt auprès
des élèves concernés.

Doser les substances
Très vite, ils ont appris à doser les

diverses substances qui composent un
repas équilibré , à reconnaître les
erreurs commises journellement et à
déplorer les excès de bonbons et de
chocolat qui mènent à saturation et
fatigue , manque de dynamisme et de
volonté.

Il est très difficile de sortir d' une
telle impasse et il faut souvent l' acci-
dent de santé pour remettre les choses
à leur place.

De nombreuses mères se soucient
aujourd'hui du régime idéal de l'éco-
lier qui doit pouvoir compter sur ce que
la nature offre de meilleur et de plus
frais pour sa nourriture quotidienne.

La relâche du dimanche est logique ,
c'est le jour où toute la famille est

B

v-> reçu

réunie , qu 'on prend le temps de man-
ger, de discuter. Le dessert glacé est
assez riche mais c'est l' exception. Ce
qu 'il faut éviter , c'est l'achat inconsi-
déré de friandises , de pain blanc et de
glaces.

C'est pourquoi au menu de la
semaine scolaire , les calories sont cal-
culées au minimum mais pas les vita-
mines. C'est pourquoi il n 'est pas men-
tionné de dessert à midi. Cela suppose
que ce sera toujours des fruits frais
mais de préférence en compote au
repas du soir. De même, il faut mettre
l'accent sur les légumes verts , grands
pourvoyeurs de fer et de vitamines
indispensables au bon fonctionnement
de l'organisme. Le pain noir ou com-
plet sera aussi préféré au pain blanc , il
apportera le balast qui manque dans
notre nourriture trop raffinée.

¦"-"-- 

if i

La jardinière
à l'ancienne

Voici la recette de la jardinière à
l'ancienne où entrent pommes de terre
nouvelles , jeunes carottes , petits pois
frais et haricots verts.

Dans un fait-tout , on fait revenir au
beurre les carottes puis les pommes de
terre et les haricots. On sale légère-
ment , on ajoute deux cuillerées d' eau
et on couvre bien. Au bout de dix
minutes de cuisson , on ajoute les petits
pois écossés et on remet 15 minutes sur
feu doux, bien couvert.

Une petite pincée de sucre et quel-
ques feuilles de menthe hachées au
moment de servir donnent un parfu m
très original à ce plat merveilleux.

(AJ)

(Photo Jean-Louis Bourqui)

_

ACADÉMIE DE
LANGUES (PLAZA)

Méthode ZWICKY

Formule rapide

Schwyzertùtsch ,
anglais-américain, etc.

Inscriptions: s 037/22 38 20
17-702. __ Une dépense d'énergie qui doit être compensée par une alimentation saine
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AU POYAUriE DU PAPIEF. PEINT

POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Les variétés techniques simples qui donnent des résultats très remarqua-
bles!

PEINTURE (à utiliser avec les doigts)
- GOUACHES + AQUARELLES (pastilles ou tubes)

ECOLA (peinture à l'eau non toxique)
WASCO (crayons pastel à base de cire)
PANDA (crayons pastel à l'huile)

- ECO-GOUACHE 1 lit. Fr. 10.80
CRAYONS COULEUR à des prix imbattables

Tous les produits Talens
pur les artistes dès 5 ans

COLOR CENTER
SAURA VOUS CONSEILLER!
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Pour la rentrée M
È PROFITEZ DE NOS M
$ PETITS PRIX! ;£

__¦
Bps chez votre spécialiste du prêt-à- M̂
\ porter r Ê̂
*( les nouvelles lignes de cet automne: e -\

\ du jeans pour les jeunes et JA|
y un assortiment dans le vent *J
 ̂ pour vos enfants! '̂  ̂ —

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 2B W Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24
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Bon départ pour la rentrée! Cjrif^FTT

Mais pas pour _Hl^^^^_n^^ _t_^H^i
le porte-monnaie f u ^ >  Lj f"
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de lainage à carreaux 119 à 149 fr. Ce J \̂ J> ŷ -̂  ̂ ĤJÎA-LJJJ. .[ |
qui fait déjà 328 fr. 75. A quoi il faut ( 

^̂  ̂
^̂

1. -. —* |C\ _-H \Lajouter une paire de baskets à 39 fr. 80 B  ̂
tf 
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et deux paires de chaussettes : 9 fr. 90. —
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Au programme de cette rentrée,
tous les classiques au rendez-vous.
Surprises par la taille de leur enfant
qui a passé au degré supérieur, les
mamans doivent prévoir des garde-
robes de pied en cap, non sans une
certaine appréhension quant aux
prix.

Et pourtant , elles ont appris , il y a
belle lurette déjà qu 'on ne se laisse pas
avoir par les devantures racoleuses où
le «beau-mignon-adorable » ne fait pas
le poids face à «bon-durable-pratique » .
Et avantageux finalement puisque ce
genre-là rendra vraiment les services
au 'on attend.

En chiffres ,
c'est effarant...

... ce que coûte une rentrée! Un petit
calcul permet de saisir le problème
avec pour exemple l 'équipe ment d'un
enfant de 12 ans, fille ou garçon , et
seulement pour les éléments à rempla-
cer absolument.

Le jeans de marque vaut de 59 à
89 fr., une chemise en coton à carreaux
en flanelette 29 fr. 95 , un sweat-shirt
«University » 26 fr. 90, un training de
marque 64 fr., un pyjama 29 fr. 90 et le
hon hlf>ii_on HP vplnnr<; rntplp Hniihlp

______ H J$M i____ ^ _ty-%- __Lk___P^M H mm* pn marine ou- gris.- • • W,
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M cianetle avecceinture et °* _* _*•
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de lainage à carreaux 119 à 149 fr. Ce 
^

_ _- -̂C_ ^̂  ^Y_J _J 0 hqui fait déjà 328 fr. 75. A quoi il faut ( 
^̂ ^ 
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ajouter une paire de baskets à 39 fr. 80 WL f  \ Jk' \ /  _ _  ^̂

—̂
et deux paires de chaussettes : 9 fr. 90. ^̂ *Ar ̂ : ¦iy r̂7^̂ *W ®-  ̂° * *• '" * - ° * Mm s'On arrive à 378 fr. 45 sans compter le **m*^
cartable ou le beau sac à grand rabat
en peau de chèvre dont rêvent tous les
petits garçons , le plumier , le stylo et...
le papier-doublure pour tout le maté- „J _̂a»_

11 faut parfois aussi un compas — _^  ̂ AWÈA\ __¦&. *mÊc'est nécessaire pour la géométrie et les f  f  Bv Am WA\ M— . . JH
maths — et des crayons de couleur. ^y ?̂ l _ MU n___l _H- SL.* ¦%•
100 à 120 fr. de placés en p lus. Ce qui *V^_ __ •*** ________ _ __ ¦*—^—
porte la rentrée d' un seul écolier à près ^̂ SL ' ""«I __¦_«_ *»_ _¦_.

De quoi faire bondir la mère d'une ra * --\ B  ̂V 
JM JÇ1_

famille de p lusieurs enfants la plus L——^r___ _ I ' Sa- BrwL ____B/
calme et la p lus prévoyante. D'ailleurs , _?_^B 

~~*
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on ne peut faire de prévisions à long ^^^m 
¦* MMterme quand il s'agit de croissance! Et K^^^J f  ***% _F*5 ''-^l' on ne sait pas ce qui aura priorité au HygK ^^3 """"

moment de la rentrée : pantalons trop AwW ^m .-jjjÉj j^—«
courts , chemise étri quée , chaussures Mi 9*\ ^*̂ ^̂ *ï\\ ^ î__ 5vrusées sont les articles indispensables et ™™'
personne n 'y échappe. ^ 
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A pareille époque , l' an dernier , nous j Mtehfc..r - , . _S Ĥ ________

arrivions à un total de 400 fr. avec un e mmi. -¦ \- ***~l
variante de quelques francs seulement *>Jkm\ i Ag v-,- ' -^*̂ **̂  £^
sur le matér iel  mais avec une séance B^^^L>«̂chez le coiffeur en p lus. ________ ĵ / f r  "̂*|§ ^̂ '' ¦̂ 1

A ajouter au total , sans se poser de É̂__
questions mais en misant un peu sur le
prochain cadeau de marraine ou de
grand-maman... (AJ) (Photo J. -L. Bourqui )
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l' actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté , des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

^^ 
Les 

désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe

S 
tour les prescriptions
ermes de placement ,

pour autant que l'éditeur
les accepte et qu elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A m
ne sera pas perçue.  ̂J

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

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

Propriétaires d'objets d'art
Ceci vous concerne
Dans le cadre prestigieux de la
Vente aux enchères
au Château de Rue

1675 Rue (Fribourg ) oct. 1981
nous nous chargeons de vendre pour
vous vos : MEUBLES ANCIENS -
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES -
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ANCIENNE - ART POPULAIRE -
SCULPTURES - ARMES - MON-
TRES - LIVRES - etc.

Pour tous renseignements :
GALERIE ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, _ (038) 46 16 09

Ouvert tous les jours, samedi inclus

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre à Grolley

MAISON
DE CAMPAGNE

2 appartements (5 et 3 pièces)
partiellement rénovée, habitable tout
de suite.

Terrain à convenir.

_ 031/46 19 26
17-28583

m̂*mm, *•
Am ___k
*mmm QUARTIER BEAUMONT

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

L 

À LOUER , à Promasens , env. 23 km
de Lausanne et 12 km de Romont

PETITE FERME
sans confort , 4 pièces plus cuisine,
avec dépendances, jardin et grand
terrain. Situation tranquille et enso-
leillée.
_ 038/33 36 50
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Vêtements Frey» Fribourg, Criblet 4, %> 223849
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Nous recherchons pour notre centre européen de
St-Sulpice (VD) une

SECRÉTAIRE
i -

à même d' assister efficacement le responsable du
contrôle financier au niveau européen.

¦

¦¦
Outre la langue française, ce poste implique de
très bonnes connaissances de l'anglais. Une
aptitude naturelle pour effectuer le travail de
manière indépendante est demandée.

Une candidate au bénéfice d'un stage dans une
fiduciaire ou manifestant un certain goût pour les
chiffres serait particulièrement à l'aise pour mener
à bien les tâches confiées.

Nous offrons des conditions de travail agréables et
des prestations conformes aux exigences habi-
tuelles.

Les offres détaillées sont à adresser au départe-
ment du personnel, (réf. 706) Castolin société
anonyme, case postale 1020, 100 1 Lausanne.

22-3445

sCastolin
LEADER MONDIAL



Apprivoiser les «maths», WLWStTSÊÊ
en lisant _HP?P3 _̂_

Responsables de tant d'échecs, les
mathématiques, on le sait, sont pour-
tant le fil conducteur, l'Euréka , de la
réussite des études. Actuellement , or
leur accorde beaucoup d 'importance
dans les programmes scolaires, surtout
dans les disciplines fondamentales , et
sont abordées dans les petites classes
sous forme d'une approche imagée et
pleine de logique.

Dans la pratique , les maths sont un
vrai cauchemar non seulement pour les
écoliers mais aussi pour les parents qui
n'ont pas reçu , et de loin , un tel
enseignement et qui ne peuvent , de ce
fait , pas aider leurs enfants dans leurs
leçons.

A lire avec un réel intérêt , un

ouvrage qui démythifie les maths er
expliquant comment vaincre la peur ei
acquérir le raisonnement avec mé-
thode pour résoudre des problèmes d .
difficulté croissante.

Le mythe des maths, de Sheilc
Tobias , psychologue américaine. Ur
livre d'accès facile pour adolescents ei
parents. (Collection Etudes vivantes)

Un deuxième ouvrage : Je com-
prends les mathématiques , par Nicole
Gautier , présente un choix d' exercices
commentés et corrigés. Une très bonne
présentation pour les élèves de 10 _
14 ans. Enfin , dans son livre Image e,
Magie des Nombres, Agnès Rosens-
thiel démontre mathématiquemem
que poésie, beauté , amour et humoui
sont en parfait accord , si on le veui

bien. Une merveilleuse approche de:
maths pour les enfants de 5 à 8 ans. E
un ouvrage intéressant qui contien
une foule d'idées pour relaxer ur
enfant en jouant. La méthode anti
cris-énervement vraiment sympathi
que et utile...

Apprenez à relaxer vos enfants et
les amusant , par D. Chauvel e
Ch. Noret. (Editions Retz).

Enfi n pour écouter avec ravisse
ment , retenez ce nom qui monte
Roger Mason , un Canadien poète don
les «Histoires de crocodiles» son
chantées avec un humour et une ten
dresse qui vont conquérir sans tarder le
monde des petits. (Le Chant du Mon
de, collection Chevance).

(AJ
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Garçon et fille en bermudas. Flanelle grise et pull jacquard pour elle.flanell ,
écossaise et pull à torsades pour lui. Chaussettes vives et «Richelieu » d,
cuir. (Favrot-Petit Diable-Monsarrat
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POUR LA RENTRÉE DES CLASSES LA QUALITÉ AIDE AU SUCCÈS
En action ^"e est aPPréc'ée des jeunes et des parents

Grand choix de sacs d'école et serviettes d'étudiants

Machine à écrire portable en CUIR' JUTE et SKAÏ-

F * m  f m w —  Trousses d'école — Cahiers — Crayons couleurs —
| JJ "3 , Plumes réservoir — Machines à écrire portables, etc.

Machine à écrire électrique CORONA DES PRIX CHOC
dès i T .  «540- Plumes réservoir PELIKANO Fr.10.50

Classeurs plastique A4, 2 anneaux Fr. 2.95
Calcula trice de poche TEXAS 100 feuilles pr classeurs A4, 4 trous,

F ^  

P_ 4 
mm avec ou sans cadre Fr. 2.20

f B .Ç.O m 10 poches transparentes A4, 4 trous Fr. 1.80
Peau dragon 3 m Fr. 3. 
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Babar jubile, c'est
un grand anniversaire

' A l' occasion du cinquantenaire d.
Babar , le Centre culturel du Marais , _
Paris , présent e jusqu 'en octobre une
grande exposition rétrospective de:
essais, projets, dessins , maquettes ei
autres originaux des premier s album;
de Babar.

Babar est né un beau jour de la folli
imagination de Cécile de Brunhoff qu
racontait à ses fils Jean et Laurent tan
d'histoires d'éléphants que son mari le:
fit naître au bout de son crayon et que
la silhouette désormais célèbre connu
le destin que l' on sait.

Reconnu par les enfants du monde
entier comme leur ami , Babar a été
traduit dans 17 langues dont le japo-
nais et le gaéli que. A la mort de sor
père , Laurent de Brunhoff repr it le

flambeau et inventa continuellement
depuis , de nouvelles péri péties , condui
sant Babar vers des aventures drôles oi
cocasses, des retrouvailles avec s;
famille , abordant même la science
fiction avec «Babar sur la planèti
molle» ou «Babar à New York» e
autres grands titres chers à tous le
enfants que nous sommes et que nou:
avons été.

C'est bien vrai que les petits-enfant
des premiers lecteurs de Babar si
délectent comme grand-papa à la lec
ture des nouvelles aventures du ro
Babar et de sa famille , et qu 'ils décou
vrent à leur tour dans cet animal li
symbole de la douceur , de la naïveté
de la tendresse et du bonheur.

Anne Jaquie
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L'équipement de l'écolier modèle
De plus en plus raisonnable

imperméable , doublés chaud eux aussi.
Ils sont plus salissants que ceux en
manchester côtelé et leur couleur plaît
moins aux enfants. Nouveaux: les
blousons en loden ou en lainage imper-
méable. Ils sont très chauds , un peu
raides mais d' une solidité à toute
épreuve.

Le cuir vieillit très bien
Et puis le cuir , pour les nantis , pas

forcément cher , archi-durable. Et puis ,
il passe d'un enfant à l' autre sans
problème et vieillit même très bien.

Un training, ça se choisit de très
bonne qualité puisqu 'on le porte
aujourd'hui non seulement après la
gym mais pour le jogging en famille , le
parcours de santé avec le prof de
sports, après l'entraînement sur le ter-
rain et pendant les loisirs. Tout un
programme pour ce vêtement confor-
table , chaudement gratté à l'intérieur
et en tricot serré à l' extérieur.

Aider le pied à respirer
De bonnes chaussettes aident le pied

à respirer. Les meilleures sont celles
qui se lavent en machine. Et celles que
tricote grand-maman sont également
en laine lavable en machine.

Les chaussures quant à elles sont en
général des baskets pour nos écoliers.
Pratiques , lavables , il faut les choisir
de préférence avec une semelle préfor-
mée pour être sûr de protéger la cam-
brure du pied.

De plus , un bon mocassin est néces-
saire — on ne peut pas porter toute la
journée des baskets — en cuir vérita-
ble, à semelles de crêpe, pas trop lourd ,
ou un «derby» lacé haut sont toujours à
la pointe de la mode.

C'est tout pareil pour les filles avec,
en plus , les nouvelles chaussures
anglaises (Charles IX) à barrettes ,
ceci pour les tenues plus habillées , en
cuir verni , en daim ou en chevreau de
toutes couleurs.

Le manteau
toujours de la partie

Et le manteau , malgré tout , se por-
tera encore. Le plus courant: de coupe
postillon , avec ou sans cape, en drap de
cocher ou en loden, vert bien sûr , mais
aussi brun , taupe , rouille et gris. Les
accessoires: une écharpe — on peut
même les superposer — un bon bonnet ,
posé bas sur le front et des gants de
laine. Les plus actuels: en tricot de
laine douce et de couleur tendre , des
gris , rose , vert mousse, vanille , mauve,
beige dans les dessins jacquard typi-
quement anglais.

Ravissant sur une frimousse piquée
de taches de rousseur. Décidément ,
l'Angleterre a la cote et , pour ce
confort-là , ce n'est pas nous qui la
contrediront!

(A.J.)

1

Et voici les tenues typiques d' un écolier dès la rentrée et pour toute l 'année
scolaire. Des jeans Crack , résistants, aux nouvelles teintes bien en harmonie
avec les pulls. Ceux-ci sont en tricot jacquar d et à col roulé pour mademoiselle
et en coton molletonné, gratté à l 'intérieur pour les p lus petits. Motif Grand
Nord ou rennes. Toutes les tailles sont disponibles. (Migros - mode juvénile)

Une mode placée sous le signe de la raison pour cette
rentrée 81 qui a toutes les chances de se trouver aux
canicules plutôt qu 'en fin d'été.
C'est pourquoi le short , le bermudas , les liquettes et
T-shirts , les socquettes et les sandales seront certaine-
ment encore au rendez-vous de septembre. Mais ils
feront place à la garde-robe automnale dès les premiè-
res brumes matinales.

Attention
aux enfants!

Que disent les fabricants de cette
mode créée en fonction de divers critè-
res faciles à imaginer , mais aussi en
fonction des activités scolaires qui ne
sont plus celles d'il y a dix ans seule-
ment?

• Pas d'extravagances, du raisonna-
ble, des formes pratiques;

• un peu de folklore pour varier et
égayer;

• du solide avant tout , d'un entretien
facile, pas salissant;

• du fonctionnel , des coupes conforta-
bles;

• des tissus souples, résistants, des
teintes gaies;

• des jeans, encore et toujours, en
velours côtelé ou en croisé tradition-
nel;

• des tricots à foison, des cotons
grattés pour les sweat-shirts et les
trainings.

Le Commandement de la Gendar-
merie cantonale communique :

En cette période de rentrée des
classes dans le canton , la gendar-
merie demande aux conducteurs de
véhicules à moteur de faire preuve
d' une extrême prudence à l'inté-
rieur des localités , particulièrement
à l' approche des maisons d'école et
des passages de sécurité pour pié-
tons. Bon nombre de jeunes élèves
empruntent ces parcours pour la
première fois.

La police de la circulation rap-
pelle également que tous les usa-
gers de la route doivent se confor-
mer strictement aux signes donnés
par les patrouilleurs scolaires pla-
cés à proximité des passages pié-
tons , aux heures des rentrées et des
sorties des classes.

Pendant cette première quin-
zaine de septembre , la gendarmerie
cantonale effectuera une surveil-
lance accrue des passages pour pié-
tons et du comportement des élèves
sur le chemin de l'école en tant
qu'usagers de la route.

Par avance, la gendarmerie
compte sur les conducteurs de véhi-
cules pour leur compréhension et
pour l' attitude bienveillante qu 'ils
auront à l'égard de ces enfants , en
espérant que cette rentrée se passe
sans incident. (Com)

Attention a eux, certains emprun-
tent pour la première fois le chemin
de l'école.

Comme on le voit , du pratique avant
tout , des prix assez raisonnables selon
qu 'on achète dans une bouti que ou un
grand magasin.

Un pantalon
d'entretien facile

L'important , c'est le jeans ou . le
pantalon. A choisir dans un velours
côtelé durable , facile à entretenir et
très joliment coloré pour cette rentrée:
marron glacé , bois-de-roses, vert écor-
ce, coq de roche, cannelle , pain brûlé
en plus des couleurs classiques marine,
beige, gris , brun traditionnelles.

Il se porte étroit du bas mais à l' aise
sur les hanches. La salopette et la
combinaison n'ont rien perdu de leur
actualité , dans les mêmes teintes et
tissus que les jeans.

La chemise est le complément idéal
du jeans: en flanelette de coton , à petits
carreaux de préférence ou à grands
carreaux western pour les casse-cous.
Filles et garçons portent la même avec
une prédilection pour les cols «pépé»
chez les filles. Dans le genre folk , on
retrouve les robes en pilou avec empiè-
cement carré cerné d'un galon , man-
ches longues , complétées parfois d' un
tablier-chasuble pris en couture à la
ceinture. Ce dernier est de teinte con-
trastante ou de motifs opposés à ceux
de la robe. Le gilet asiatique , tout
ouatiné et surpiqué a la vie dure: on lui
oppose encore parfois le gilet de berger
ou le boléro slave.

Les garçons portent aussi le gilet
mais plus discret , en borg bordé de
tricot ou de daim , en tricot jacquard
mexicain ou en peau souple bordé de
franges.

Le blouson
en toutes occasions

Tout temps, tout climat , le blouson
est le vêtement auquel il faut prêter
attention et discernement. Car tous les
écoliers d'aujourd'hui portent le blou-
son , en toutes occasions. Le blouson de
nylon laqué qu 'on a eu l'occasion de
bien baptiser cet été ira encore quel-
ques semaines sur un bon pull. Mais il
faut prévoir du chaud , surtout si l'éco-
lier se déplace à pieds ou à vélo.

Le bon article , doublé de borg ou de
lainage à carreaux est l'idéal. On-
trouve également des blousons en toile

Espiègles, romantiques,
rêveurs et lucides

— Et moi, j'aime les bandes
dessinées, tout le monde les lit à la
maison.

— J'aime pas trop la lecture,
mais les bandes dessinées oui
alors. On se croit le héros.

— Maman exige qu'on lise
tous les jours quelque chose et que
je ne porte pas toujours des
jeans.

Un âge charnière, douze ans,
avec son petit bagage d'écolière
sage, une envie folle d'être grande
et à la fois le regret de l'enfance.
On les traite en bébé parce qu'on
ne veut pas admettre qu'elles
grandissent, parce qu'on veut les
garder dans son giron, parce qu'on
suce un peu son pouce parfois et
parce que le temps va si vite...

Entre elles, elles se racontent
des histoires de grandes filles,
c 'est normal, c'est l'âge des
découvertes capitales. .Elles ont
l'impression qu'on ne les com-
prend plus à la maison. Pourtant,
elles ont un besoin accru de sécu-
rité et en même temps un désir fou
d'indépendance.

La discussion n'a que peu d'in-
térêt quand elles sont seules mais
à plusieurs on s'enhardit. Ce que
l'une ne dit pas, l'autre le dit et
c'est la surenchère.

— On choisira un beau métier,
médecin pour enfants peut-être,
ou institutrice.

— Et moi, avocate ou profes-
seur...

— Nous, on n aime pas la poli-
tique, on n'y comprend rien, les
votations, la guerre. Les réfugiés
vietnamiens sont tristes, ils ne
rient plus, ils ont tout perdu. Ici, ils
retrouvent quelquefois quelqu'un
de leur famille. On a vu à la télé.

— Nous on parle de cinéma.
J'aime «La Demoiselle d'Avi-
gnon».

— C'est comme chez moi.
Alors, je lui fais plaisir en portant
une robe ou une jupe de temps en
temps.

— J'aimerais être libre de
m'habiller comme je veux. Je ne
me sens bien qu'en jeans.

— C est pour plaire aux pa
rents, ces beaux métiers ?

— Il y a beaucoup de vacances
Et puis on gagne bien.

— Beaucoup ?
— En tout cas plus que papa, il

dit toujours «foutu métier».
— Avez-vous des soucis ?
— C'est quoi des soucis ?
— C'est quand les parents se

quittent par exemple, renchérit
Sophie, ou le choix des options, on
nous a expliqué ça à l'école. Ça
nous travaille.

— On aimerait être belle, c'est
aussi un souci parce que si on n'est
pas belle, on ne trouve pas de
mari.

— Les parents disent qu'on est
toujours belle quand on a l'âme en
paix et qu'on ne fait pas de torts à
personne.

— Moi j'essaie de me «faire»
les yeux avec les produits de
maman, en cachette. Je trouve
que les danseuses sont belles et
gracieuses. J'aimerais être dan-
seuse.

— Je fais du piano. J'aime bien
Mozart mais j' aime aussi le jazz et
le rock pour danser. C'est mon
frère qui aime ça et j'écoute avec
lui quelquefois.

— Et dans les discussions des
parents, aimez-vous intervenir ?

longs cependant, ce n'est pas très
confortable ?

Tu portes des cheveux

— Ah, les cheveux, ce qu'on
en entend ! L'an dernier, j'ai fait
des tresses africaines. Je ne les ai
pas défaites pendant deux mois.
On peut quand même se laver la
tête mais il faut beaucoup rincer.
Quand je les ai défaites, j'étais
toute frisée, c'était dingue !

— Moi j'aime bien les jeans
avec des chemises larges, je les
pique à mon frère. J'aime aussi les
boucles d'oreilles, les bracelets et
plein de bagues.

— On a toutes les cheveux
longs dans cette classe, et pour-
tant on est toutes différentes !

C'est vrai, et toutes ont l'air
soignées, sont gaies et pleines de
vie. Elles babillent beaucoup et on
les écouterait longtemps. Elles
donnent la réponse qui leur paraît
la mieux appropriée et le clan
approuve. C'est passionnant !

Leur désir pour la rentrée:
d'abord un peu plus de vacances et
puis moins de leçons à la mai-
son !...

Les désirs vestimentaires se
résument en un nouveau jeans,
des chemisiers, des pulls, des
sweat-shirts, des baskets et plein
de petits bijoux «qu'on aurait le
droit d'échanger».

(A.J.)


