
Demain,
Autonomie

C'est un obstacle psychologique que
Menahem Begin devra surmonter à sa
rencontre à Alexandrie, demain, avec
Anouar El Sadate. Il y a dix semaines,
l'aviation israélienne bombardait le
réacteur nucléaire irakien. Survenue
trois jours après le rendez-vous, à
Charm el Cheikh , avec le premier
ministre d'Israël, cette incursion place
le président égyptien dans une situation
particulièrement embarrassante à
l'égard de son peuple et du reste du
monde arabe qui soupçonnait le « raïs »
de connivence. Pour sa part , M. Begin
reproche à M. Sadate d'être contreve-
nu, lors de sa récente visite à Washing-
ton, aux accords de camp David , en
insistant auprès des Américains sur
l'admission de l'OLP aux négociations
sur l'autonomie palestinienne. En plus,
les milieux gouvernementaux ont dé-
menti la déclaration faite par M.
Sadate au « Sunday Times » de Lon-
dres.

De Jérusalem,
Théodore Hatalgui

Si le président égyptien prévoit ,
comme il l' a dit au correspondant de
l'hebdomadaire anglais , une démarche
commune avec M. Begin auprès du roi

Après l'élection de M. Carron
UN AUTRE REGARD ANGLAIS

SUR L'IRLANDE DU NORD
Rendant compte du succès de

M. Owen Carron, candidat républi-
cain, qui a remporté vendredi l'élec-
tion complémentaire de Fermanagh
Tyrone-Sud, en Irlande du Nord, la
presse britannique reconnaît samedi
que la population catholique a
apporté ainsi un indéniable soutien
aux grévistes de la faim.

Les journaux soulignent que,
contrairement aux prévisions, M.
Owen Carron l' a emporté face à
cinq autres candidats , dont deux
autres catholiques, et avec une
marge supérieure à celle de Bobby
Sands, dont la mort , le 5 mai
dernier , à l'issue d' une grève de la
faim , avait rendu le siège vacant.

La presse note que le succès de
M. Carron consacre l'effacement
du Parti travailliste^ocial et démo-
crati que (SDLP) de tendance mo-
dérée , principal représentant politi-
que de la communauté catholique
d'Irlande du Nord , au profit des
mouvements extrémistes. Les com-
mentateurs prédisent que le résul-
tat de l'élection renforcera la déter-
mination des détenus républicains
qui poursuivent une grève de la
faim pour obtenir un changement
de leurs conditions de détention.

Quant à M. Owen Carron , le
nouveau député d'Irlande du Nord

Le députe de l'IRA. (Keystone)
à la Chambre des communes bri-
tanniques, il a déclaré vendredi ,
après son élection , qu 'il allait tenter
de s'entretenir d'urgence avec Mme
Margaret Thatcher , premier minis-
tre , du problème de la grève de la
faim.

M. Carron a estimé que «la pre-
mière priorité était de trouver une
solution à la crise de la grève de la
faim». «La satisfaction des revendi-
cations des prisonniers est le seul
moyen de mettre un terme à ce
mouvement», a-t-il poursuivi , souli-
gnant que «les électeurs de Ferma-
nagh et South Tyrone avaient
renouvelé le mandat qu 'ils avaient
accordé à Bobby Sands».

• Commentaire
en page 6

M HUM!Chute à la Dent
de Broc

Jeune Bulloise
tuée

Une jeune Bulloise de dix-neuf ans,
apprentie-cuisinière à l'hôpital de Riaz,
s est tuée samedi à la Dent de Broc après
avoir glissé sur l'arête donnant sur le
versant Broc. Elle avait décidé de faire cette
ascension en solitaire. Elle n'en était pour-
tant pas à sa première excursion du gen-
re.

• Lire en page 7
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Résultats de l'AFF

Begin rencontre Sadate a Alexandrie
e palestinienne et stratégie

Hussein pour que celui-ci reprenne ses
responsabilités à l'égard de la Cisjor-
danie , il y a lieu de constater qu 'une
telle prévision est complètement dé-
nuée de fondement — souligne-t-on
dans l' entourage du premier ministre.
Un haut fonctionnaire de la chancelle-
rie de M. Begin se demande si l'objectif
de ces propos de M. Sadate n'était pas
de mettre en question la crédibilité du
chef du Gouvernement avant le som-
met alexandrin. M. Ouri Porath , por-
te-parole de la présidence du Conseil ,
ne s'associe pas à cette opinion. «Les
deux hommes d'Etat — déclare-t-il à
«La Liberté » — vont entreprendre un
effort commun pour que les négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne ,
interrompues il y a quatorze mois sur
la demande du président égyptien ,
soient reprises. »

Mais ces négociations étaient arri-
vées, même avant leur interruption , à
un point mort , et nul ne croit que les
vues , diamétralement opposées, d'Is-
raël et de l'Egypte puissent être récon-
ciliées sans une nouvelle médiation
américaine. Il n'y a pas de dénomina-
teur commun entre le droit des Pales-
tiniens à l'autodétermination postulée
par M. Sadate et l'exclusion des com-
pétences politiques du plan de l'auto-
nomie proposé par M. Begin. La déci-
sion des deux dirigeants de s'entretenir

de vive voix malgré l'absence des
points de contact en la matière, est le
résultat des intérêts stratégiques com-
muns harmonisés de plus en plus avec
ceux des Etats-Unis.

Begin et Sadate se pencheront , mar-
di , sur les aspects politiques et militai-
res de la force multinationale d'obser-
vateurs au Sinaï qui comprendra des
unités américaines (la participation
d'autres pays fait encore l'objet des
négociations discrètes avec certains
Gouvernements de l'Amérique latine
et de l'Océanie) et dont le contrôle sera
assuré par un fonctionnaire améri-
cain.

C'est dans ce contexte que les deux
dirigeants discuteront de l'avenir des
aérodromes militaires d'Etzion et
d'Etam construits par Israël au nord-
est de la péninsule et dont l'équipe-
ment technique compte parmi les plus
modernes du monde. Les Israéliens
demandent que ces deux bases situées
à proximité de leur frontière , soient
mises à la disposition de l'aviation
américaine. Cette demande constitue,
en effet , une condition pour la remise
des aérodromes en état intact à l'Egyp-
te.

Begin et Sadate, dit-on a Jérusalem ,
ne passeront pas sous silence la récente
conférence au sommet, à Aden, des
chefs d'Etat de la Libye, de l'Ethiopie
et du Yémen du sud. La conférence,
qui s'est tenue à l'instigation de Mos-
cou et en présence d'Abou Djihad ,
adjoint de Yasser Arafat , aurait élabo-
ré, selon les sources arabes , les détails
d'une stratégie «anti-impérialiste»
dans la région de la mer Rouge et de la
Méditerranée orientale.

Quels que soient les résultats prati-
ques de la rencontre alexandrine, elle
permettra au premier ministre israé-
lien de compléter ses préparatifs à la
visite, prévue pour début septembre, à
Washington et à ses entretiens avec le
président Reagan sur l'autonomie
palestinienne et sur l'ensemble de la
politique américaine au Proche-
Orient.

T. H.

Nouvelle tension polonaise
DES OUVRIERS DE KATOWICE VEULENT RÉVOQUER LEUR DIRECTEUR

Le climat social du début de semaine
en Pologne devrait être particulière-
ment tendu avec notamment la menace
de révocation, par les ouvriers, du direc-
teur des aciéries de Katowice.

Les employés envisagent de «licen-
cier» M. Stanislaw Bednarczyk, le
directeur des aciéries, au cours d'un
référendum organisé lundi ou mardi.
Les responsables locaux de «Solidari-
té» ont entrepris de confectionner des
bulletins de vote à cet effet.

Les ouvriers reprochent à M. Bed-
narczyk d'avoir refusé la réouverture
d'une imprimerie de «Solidarité» fer-
mée pour , selon les autorités , avoir
publié des documents contre l'Etat
polonais et contre l'Union soviétique.

OPPOSITION
DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement semble décidé à
s'opposer à un tel vote. Le général
Wojciech Jaruzelski , président du
Conseil , a déclaré à la télévision ven-
dred i soir , qu 'il approuvait la ferme-
ture de l'imprimerie et que les autori-
tés n'hésiteraient pas à prendre de
telles mesures ailleurs si besoin était.

Les dirigeants du Syndicat des acié-
ries, formé à partir de l' ancien syndicat
officiel , ont déclaré de leur côté que
«Solidarité» ne bénéfici ait au sein du
complexe de «Huta Katowice» que
d'un soutien très limité.

Ces responsables ont ajouté que la
réunion organisée vendredi par «Soli-
darité» n'avait attiré que 400 person-
nes. Le syndicat , présidé par M. Wale-
sa , a fait état de 4000 partic ipants.

«SOLIDARITÉ» ACCUSÉ
Dans un communiqué publié par

1 agence de presse officielle PAP, le
syndicat progouvernemental accuse
«Solidarité» de chercher à prendre le
pouvoir dans les aciéries et indi que que
des militants du syndicat indépendant
ont installé devant les bureaux de la
direction une brouette , symbole, selon
lui , de «l'épuration» recherchée par
«Solidarité».

La section locale de «Solidarité» a
répliqué en indiquant que 17 500 envi-
ron des 20 000 ouvriers des aciéries
avaient adhéré au syndicat indépen-
dant.

ENCORE LA GRÈVE DU LIVRE
A Olsztyn, les ouvriers du livre

poursuivent la grève que leurs confrè-
res ont arrêtée au niveau national. Ils
protestent ainsi contre les informations
données par la télévision selon lesquel-
les les militants de «Solidarité» ont
forcé les autres employés à se mettre en
grève. Les grévistes affirment qu 'ils ne
reprendront le travail que lorsque les
organes de presse auront publié un
rectificatif. Une médiation tentée par
le gouverneur dimanche s'est soldée
par un échec.

Ce conflit affecte notamment la
parution du journal local du parti , qui
a été imprimé exceptionnellement pen-
dant le week-end sur d'autres presses.
(AFP)

Mme Banisadr rejoint
son mari en France

L'ancien président iranien et son épouse peu après l'arrivée de cette dernière
en France. (Keystone)

Mmc Osra Banisadr, épouse de cette ville, les deux filles lycéennes
l'ex-président de la République ira- de M. Banisadr habitent un appar-
nienne, et son fils Ali (8 ans), ont tement où l'ancien président iranien
reçu l'autorisation de séjourner en avait séjourné immédiatement après
France, a-t-on appris de bonne son arrivée en France. M. Banisadr
source samedi matin à Paris. avait dû par la suite, pour des

Ils ont quitté l'aéroport «Roissy- raisons de sécurité, déménager dans
Charles de Gaulle» pour Cachan, une villa d'une autre villa de la
dans la banlieue de Paris. Dans région parisienne.

REPRISE DES ECHANGES
ENTRE ISRAËL ET L'IRAN

Les entreprises israéliennes ont
renoué leurs liens commerciaux
avec l'Iran , après avoir interrompu
leurs livraisons à l'époque de la
chute du shah , a annoncé dimanche
le journal «Haaretz».

Selon des sources dignes de foi
citées par le journal , le niveau
actuel des exportations israéliennes
en Iran est de 40 millions de dollars ,
soit le tiers de ce qu 'elles représen-
taient avant la prise du pouvoir par
l'ayatollah Khomeiny. Plusieurs
compagnies israéliennes seraient
passées par l'intermédiaire de so-

ciétés européennes pour éviter de
livrer directement leurs produits.

Avant la révolution islamique,
l'Iran était un des partenaires com-
merciaux les plus importants d'Is-
raël et il achetait aussi bien des
armes que de l'équipement agrico-
le.

La semaine dernière, l'ancien
président Banisadr , qui séjourne en
France, a affirmé qu'Israël avait
vendu l' an dernier des armes à
l'Iran , information que Tel-Aviv a
refusé de commenter.

(AP)

Un jeune Polonais détourne
un avion sur Berlin-Ouest

Un appareil polonais détourne
samedi soir sur Berlin-Ouest par un
pirate de l'air polonais, M. Jerzy
Dygas, a décollé dimanche à 1 h. 17
locales (23 h. 17 GMT) de l'aéro-
port militaire américain de Tempel-
hof pour regagner la Pologne.

Deux passagers polonais âgés de
19 et 22 ans sont restés à Berlin-
Ouest où ils ont demandé l' asile
politi que , indi que-t-on de source
policière allemande locale. L' au-
teur du détournement est égale-
ment resté à Berlin-Ouest où il a été
interrogé par la police. Dimanche ,
dans la journée , il a été placé sous

mandat d'arrêt par un juge d'ins-
truction de la ville.

Il est reproché à M. Dygas
d'avoir porté atteinte à la sécurité
aérienne. Le pirate , qui sera jugé
par un tribunal civil de Berlin-
Ouest , est passible d' une peine de
un à cinq ans de prison aux termes
de la législation ouest-allemande.

Lors du détournement d' un ap-
parteil de la « Lot» à Berlin-Ouest
en décembre 1980, rappelle-t-on ,
son auteur , un citoyen polonais ,
M. Andrzy Perka , avait été con-
damné pour les mêmes motifs à
quatre ans de détention par un
tribunal civil. (AFP)
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|̂*»y^î -^ M _% même velours que ceux de la mm n_¥^t*!̂mmWl̂ lf mà\ ̂ B I surp lus par rapport aux Fr. 16 100.-

De telles prérogatives doivent ^k ^ÉS_^^^^^SSSf  k_ \ %_\ \_

C'est la Sprint Veloce PLUS , tion PLUS figure tant à l'exté- ^̂ ^a||P_3^̂  ̂ *WF —  ̂  ̂ "̂
la petite série spéciale de la Sprint ri eU r, sur le capot arrière , que dans | __È____________________ I -d/ tS —SlaZ t/e£xïCe. ~ÙS
Veloce à exemplaires numérotés , l'habitacle; sur la planche de bord
dont 250 ont été attribués à la _______________________  où se trouve aussi le numéro de
Suisse. La mention PLUS lui va série. PERFORMANCEScomme un gant , elle possède réel- La PLUS possède les caracté- wm*ra ¦¦__* '
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Nous cherchons

1 SOUDEUR
construction machine

2 SERVICEMEN

1 SECRÉTAIRE
bilingue, français-allemand

2 OUVRIERS

(Domoistes)

Conditions intéressantes, places d'avenir.
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2014 Bôle-Colombier/NE
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Pour l'ouverture
d'un nouveau service de soins, le

1" novembre, l'hôpital de la Gruyère
engage

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

(Temps partiel accepté).
Adressez offres ou demandes de renseigne-
ments à s
L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
1632 RIAZ 9 029/3 1212

17-122695
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POUR TRAVAUX
DE FABRICATION
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BERNE: KERMESSE ESTIVALE
D'AMNESTY INTERNATIONAL

La section bernoise d'Amnesty International a fêté samedi 22 août les 20 ans de
cette organisation mondiale en faveur des prisonniers. D'autres manifestations
avaient déjà eu lieu à cette occasion en mai et juin à Zurich, au cours desquelles la
volonté avait été réaffirmée de renforcer les liens de solidarité dans toutes les
actions de l'organisation.

A Berne , des séminaires ont abordé soixantaine de stands attendaient les
la question des réfugiés en Suisse, dont visiteurs , et représentaient un certain
certains groupes figuraient au nombre nombre de courants d'opinion : arme-
des invités. Des problèmes généraux ment , magasins du tiers monde , oppo-
ont été abordés , tels la violence exercée sition à l'énergie nucléaire , partisans
à rencontre des femmes et des enfants , du service civil , etc.
la violence du système lui-même, la
situation des détenus — à cet égard , il Un porte-parole de la section ber-
a été prévu d'adresser une pétition au noise d'Amnesty International a expli-
Grand Conseil bernois pour améliorer que, à ce propos , qu'il s'agissait de gens
les conditions de détention —, enfin , la qui travaillaient dans le même sens
violence dans le tiers monde. Une qu'Amnesty International. (ATS)
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SUISSES DE L'ÉTRANGER
Grande réunion à Soleure

Il est accordé aux Jurassiens domiciliés
à l'étranger dès l'âge de 18 ans. Ils
doivent accomplir leur devoir électoral
dans leur commune d'origine. Mais i!
leur est également possible de voter pai
correspondance, à partir d'un quelcon-
que endroit du territoire suisse.

Cette disposition est contestée pai
beaucoup de Suisses de l'étranger. Er
mars dernier , le Département fédéral

des Affaires étrangères (DFAE) i
remis le problème sur le tapis par ur
questionnaire publié dans la revue dis
tribuée 4 fois par an à tous les Suisse;
de l'étranger. Les quelque 6300 répon
ses parvenues à Berne fin mai son
encore à l'étude.

Au DFAE, on estime que le vote pai
correspondance augmenterait certai
nement le taux de participation de.
Suisses de l'étranger , mais dans un<
faible mesure. Actuellement , seul;
6500 des 210 000 citoyens suisse;
majeurs domiciliés hors de nos frontiè-
res sont inscrits sur les registres électo-
raux. Mais il est impossible de préciseï
leur taux de participation effectif auj
votations. (ATS)

«Vous êtes les ambassadeurs de la Suisse dans le monde, les pionniers de
notre industrie et les représentants de nos intérêts à l'étranger». C'est ainsi
que le conseiller fédéral Fritz Honneger a salué samedi à Soleure les 300
Suisses de l'étranger et membres de nos missions diplomatiques et
consulaires dans le monde réunis pour leur congrès annuel.

Apportant les salutations du Conseil
fédéral , le chef du Département de
l'économie publique a notamment évo-
qué la tradition de l'émigration suisse
et tous ceux, «marchands , entrepre-
neurs audacieux et explorateurs , hom-
mes et femmes, qui ont quitté les
frontières exiguës de leur patrie , pous-
sés bien souvent par la misère qui >régnait» .

Maigre 1 eloignement de la patrie , a
souligné l'orateur , les Suisses de
l'étranger lui restent fidèles et s'effor-
cent souvent de la recréer où qu 'ils
soient. Abordant les problèmes posés
actuellement en Suisse par une partie
de la jeune sse M. Honneger s'est
demandé d'où venait le fait que le
bien-être puisse conduire à de tels
excès et a déploré que «des villes
comme Bâle ou Zurich puissent être
terrorisées par une poignée de vanda-
les».

Devant ses auditeurs venant du
monde entier , le chef du Département
fédéral de l'économie publique ne pou-
vait manquer d'évoquer le thème des
relations entre la Suisse et les organi-
sations internationales. Sans se pro-
noncer directement sur l' adhésion de
la Suisse à l'ONU , M. Fritz Honneger
a constaté que le citoyen suisse mon-
trait peu d' enthousiasme pour modi-
fier un statu quo qui permet déjà à
notre pays de participer à un grand
nombre des tâches de la communauté
intern ationale.

droit de vote
Tous les Suisses résidant à l'étran-

ger ont , dès l'âge de 20 ans , le droit de
vote en matière fédérale. Ce qui fail
actuellement quelque 350 000 person-
nes. Il leur est toutefois impossible de
voter par correspondance. Pour l'ins-
tant , ils doivent venir en Suisse et votei
soit dans leur commune d'origine , soil
dans leur dernière commune de domi-
cile.

Seuls 2 cantons, le Jura et le Tessin
leur accordent en outre le droit de vote
en matière cantonale. Pour le Jura
celui-ci a été fixé par la loi du 26
octobre 1978 sur les droits politiques

Explosion a l'Institut Battelle
Un mort - Dégâts importants

Une explosion s est produite dans la nuit de vendredi a samedi a l'Insti tut
Battelle à Genève. Les pompiers ont dû intervenir et les dégâts sont importants. Ui
garde de nuit a été trouvé mort dans les décombres.

L explosion a été signalée aux pom-
piers vers 2 h. 15. Ils ont dû éteindre
d'abord un incendie qui s'était déclaré
dans une citerne à essence située ai
pied d' un bâtiment léger de deux éta-
ges. Des moteurs tournant 24 heure-
sur 24 dans un laboratoire au premiei
étage pourraient être a l ongine de
l'explosion , qui a soufflé toutes le;
vitres et causé de gros dégâts à l'inté-
rieur de l'immeuble. L'enquête ne fail
toutefois que commencer.

Un garde de nuit étant porté dispa-
ru , des recherches furent entreprises

dès que le feu fut maîtrisé. On devail
découvrir son corps dans les décom-
bres. Il avait succombé non pas à des
brûlures , mais au choc de l' explosion

L'Institut Battelle , qui dépend
d'une fondation ayant son siège au>
Etats-Unis , se consacre à la recherche
scientifique dans tous les domaines. Il
a son siège à la route de Drize, à
Carouge, près de Genève. (ATS)

(Photo Keystone

Primes payées aux caisses-maladie
Prochaine augmentation

Au cours d'une interview accordée dimanche soir à la Télévision suiss<
alémanique, M. Félix von Schroeder, président du Concordat des caisses-maladie
suisses, a déclaré que les primes versées à de nombreuses caisses pourraien
augmenter de plus de 30% à la Fin de l'année.

M. von Schroeder a ajouté que ls
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die et accidents (LAMA), dont le
Conseil fédéral doit publier , en princi-
pe, le message jeudi prochain , entraî-
nerait une hausse supplémentaire des
primes de 20 à 30%.

Selon M. von Schroeder , cette
explosion des primes s explique avanl
tout par le vieillissement de la popula-
tion , la hausse constante des taxes
hospitalières et des tarifs médicaux
ainsi que par la consommation accrue
des médicaments. M. von Schroeder a
également dit que chaque réductior
des subventions fédérales allouées aux
caisses-maladie devait finalement être
payée par les assurés eux-mêmes.

M. von Schroeder a d'autre pari
affirmé que certaines caisses-maladie
portaient une part de responsabilité
dans la consommation accrue des
médicaments, en prenant en charge les
frais de médicaments qu'elles ne sonl
normalement pas obligées de payer
Enfin , selon M. von Schroeder , bier
que la majorité des caisses-maladie
aient réussi avec succès à réduire leurs
frais administratifs , il en existe encore
certaines qui ont des coûts administra-
tifs trop élevés.

Indignation du POCH
Dans un communiqué, les Organisa

tions progressistes de Suisse (POCH'
déclarent qu 'elles ont appris avec indi

gnation 1 annonce des caisses-maladie
selon laquelle les primes d'assurances
maladie devraient augmenter jusque
30% au début de 1982.

Selon les POCH, «les primes d'assu
rances-maladie représentent déjà un<
énorme charge pour la plupart de;
familles; aujourd'hui , un ménag<
moyen de notre pays consacre ur
salaire mensuel entier pour la santé».

Les POCH sont d'autre part d'avi;
que «cette hausse des primes est h

conséquence de la politique d'econo
mies menée par les partis bourgeois»
Pendant la seule période de 1975 ;
1980, déclarent les POCH , 700 mil
lions de francs de subventions fédérale
aux caisses-maladie ont été supprimés
Les POCH reprochent également «au:
caisses-maladie, qui représentent ei
fait les intérêts des assurés, d'avoi
assisté, sans rien faire , à ce démontagi
social».

En conclusion , les POCH exigen
que le financement des caisses soi
réformé de fond en comble, lors de 1:
prochaine révision de la Loi sur l'assu
rance-maladie et accidents (LAMA)

(ATS
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Soirée mouvementée poui
40 petits Belges

(Photo Keystone

Près de quarante petits Belges en vacances en Valais ont connu en cette fin d(
semaine une mésaventure dans les Alpes dont ils se souviendront. Ce sera peut-êtn
finalement leur meilleur souvenir de leurs vacances en Suisse...

Le groupe , emmené par deux mon.
teurs belges, a quitté le village d(
Fiesch , dans la vallée de Conches, poui
entreprendre une excursion en monta
gne, dans la région de Belal p (230(
m.). A la nuit tombante , le groupe n'<
plus réussi à retrouver le chemin d(
retour. Les quarante jeunes et leur;
moniteurs se sont finalement retrouvé ;
dans un endroit escarpé qu 'ils ne pou-
vaient plus aller ni en avant , ni er
arrière.

Les jeunes ont alors commencé ;
agiter des lampes de poche dans 1.

DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE
PRINTEMPS OU AUTOMNE?

Dans le cadre de la querelle opposam
les partisans, en ce qui concerne le
début de l'année scolaire, de l'automne
et du printemps, deux comités d'action
a Zurich, «l'Action 133» et «l'Actioi
pour une politique scolaire démocrati-
que» , proposent que l'année scolaire
commence au printemps en Suisse alé-
manique et en automne dans le reste d(
la Suisse.

Les comités de ces deux Action:
soulignent que cette proposition éma
ne, outre du corps enseignant , égale
ment des milieux politi ques , scolaire:
et de la presse.

Depuis 1972 , les cantons alémani
ques, pour la plupart , n'avaient pa:
enregistré de changement. En 1974
Schwytz se ralliait à la majorité. L<
Suisse alémanique compte, toutefoi:
aujourd'hui , encore quelque 700 00(
opposants à la «solution du prin
temps ». Par ailleurs , en 1960, seuls le:
cantons de Genève et du Tessin fai
saient commencer l' année scolaire ei
automne , et le canton de Lucerne
devait les rejoindre en 1963. En 1965
l'Association suisse des enseignants s<
ralliait à la «solution du printemps ».

(ATS

Loterie à numéros
4 —  15 — 20 —
34 — 38 — 39
Numéro complémentaire

— 29 —
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nuit , en signe de détresse. Par bonheur
des gens de la vallée ont perçu leur:
SOS et ont alerté une colonne d<
secours. Un hélicoptère s'est égale
ment rendu dans la montagne avec de:
guides et un médecin. L'endroit était s
abrupt que les sauveteurs ont dû êtn
descendus de l'hélicoptère au moyei
d' un treuil.

Les sauveteurs ont pu ainsi prendn
en charge tout le groupe pour le rame
ner dans la vallée. Il était 4 heures di
matin lorsque les rescapés de la mon
tagne ont regagné leur camp de vacan
ces. Tout le monde est sain et sauf
(ATS)

Loterie romande
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 488' tranche, à Cressiei
(NE), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun K
francs, se terminent par: 1 ou 7

520 billets gagnant chacun 2(
francs, se terminent par: 88, 535
951 ou 427

180 billets gagnant chacun 31
francs, se terminent par: 892, 728
873, 3034, 5113, 5565, 8308, 2435
2638, 7163, 1490, 1851, 4223
9622, 5937, 5129, 7383, 2501

10 billets gagnant chacun 201
francs, portent les numéros
462946, 465813, 454845, 478742
462289, 450382, 464450, 468278
459028, 451567

4 billets gagnant chacun 501
francs, portent les numéros
478802, 461223, 472180, 488264

Le gros lot de 100 000 francs es
gagné par le billet portant le numé
ro: 480351

Les deux lots de consolation di
500 francs chacun , sont gagnés pai
les billets portant les numéros sui
vants : 480350, 480352

Attribution de 97 lots de K
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques i
celui du gros lot: 4803.

Sans garantie.
Attention: seule la liste officielle

fait foi. (ATS)



¦iVMllW^ 1 F̂ DB̂ ^̂ ^
______ ! [ w M̂ ^ m̂ +̂^ ^m l Z - k a* M I ____^ [H l  iT^̂ ^̂ jB ̂ y

y -.

m\ » ^m-mm______t\_______ P̂S
Du 24. 8. au 18.9. 1981. la Société Internationale de H Wk
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous- ffi WSsEm
cription des parts du nouveau fonds de placements _̂B̂ ^^^
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-. &to'v" '

Un fonds de placements riche en avenir: PACIFIC- VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR , vous avez l' occasion
de prendre part à ces succès.
PACIFIC- VALOR investit dans la zone du Pacifique , une rég ion de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.
PACIFIC- VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technolog ie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors, de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.
PACIFIC- VALOR ouvre désormais à l'investisseur privé la zone du Pacifique
et la rhigh technologv) japonaise.
PACIFIC- VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient , et
renommé dans le monde entier.
La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
Cl ir* _^l l rcalû f"* Q la nlnc r\rr~\ _^K___ i Qm iO(">r_wa-7 HûC mûintûn^nt ouv _^_^r\_ H(+i/~ir_ o r\ QrY.i_ . f iAnsuccursale CS la plus proche. Souscrivez des maintenant aux conditions d'émission¦JUV-^u i^U lV /  \̂ \̂  n_l f-HUO | _ I U >_ I )^ .  eJVUOVyl IVGt  \_lt_ 0 1 I IU I I I 1̂ 1 IUI 
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particulièrement avantageuses.

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

Nom/prénom: ¦ HFTHII HJlHflProfession: ¦ "~~

Rue: I |[i [̂|||3
NPA/localité : _______

IA envoyer à la succursale CS la plus proche DG DCfG ©il TIlSou au siège central du CS, dépt. Jf * ¦• _» "•Fonds de placements, 8021 Zurich QU Cr©Qlt SlJISSG
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Monteur en électronique
l/TTlBS Q OmpiOIS Laboratoire spécialisé en applications

\ /* des micro-possesseurs
cherche

_________________________________________________________ __________ jeune mécanicien
électronicien

Clinique privée à Genève ou de formation équivalente.
Lieu de travail : région de Bulle, stage

_ ' _ de formation près de Nyon.Cher'h . , • 022/76 32 39.
1 infirmière diplômée .7-28 .os

en soins généraux ~-~~~~~~~~~ ~™™—™"""
1 infirmière instrumentiste _____________________________________

1 aide hospitalière
. . .  . Ferronnerie Genevoise SApour le bloc opératoire , _ chemj n Château_ Bloc

1 aide hospitalière 1219 Le Lignon/Genève
pour l'unité de soins de chirurgie. _. 022/96 60 50

Horaire de travail irregulier.
Dates d'entrée à convenir.
Candidats de nationalité suisse OL
avec permis de travail valable.

Faire offres par écrit au Service dt
personnel de la Clinique et perma-
nence d'Arve, avenue Cardinal-Mer-
millod 1, 1227 GAROUGE.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

Des serruriers
qualifiés

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone pour rendez-vous.

Restaurant de la Gare
Fam. Tribolet-Vuignier

2520 La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)

© 038/51 23 98
fermé le jeudi.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti-cuisinier
sommelier(ère)

travail en équipe

On cherche pour le Bas-Valais:

DESSINATEUR - MENUISIER -
ÉBÉNISTE

désirant se perfectionner.
Place conviendrait aussi à un fils de
patron souhaitant faire un stage d'un
an ou plus.
Salaire et engagement à convenir.
Faire offre sous-chiffre P 36-90669
à Publicitas, 1951 SION

r ->

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

RADIO-ELECTRICIEN
ou

ELECTRICIEN
EN RADIO ET TV

pour réparations, petites installations et livraisons.
S'adresser à :

'Wg d i <rK § ô 4 &j *
Route de Berne 28-30 - Fribourg -

¦s 037/28 21 45
17-753

k _

^EKËZZlL'industrie M \WMmBkgraphique WLW BKIHH
enrichit votre vie. WSLmm\\\Wâ2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. VI 9
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I 
Lave-linge
Indesit L 091

-m rendement exceptionnel
- 4 kg. 220/380V10/A
_ Location Fr. 34.-/ms.
- Durée minimum 4 mois

^ 
Prix FUSt Fr. 598.-

- • Le plus grand choix en
7 marques de qualité
• • Livraison gratuite
.J • Grande remise à
j  l'emporter
- • Constamment des aopa-
' reils d'exposition à prix bas.

H Garantie de prix Fust;:
* Argent remboursé,
il si vous trouvez le même
'•, meilleur marché ailleurs.

11

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

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

¦¦¦rarnr̂ Bi
Déménagements

Transports
internationaux__ _
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DUBUIS & FOURNIER SION
•_• 027/22 54 65

36-2024

Famille avec 3 en
fants cherche
jeune fille
pour aider au mé
nage. Poss. d'ap-
prendre l'alle-
mand: cours pri-
vés et payés.
Fam. A. Urfer
Zoug

s 042/21 33 31
17-303227

Infirmier(ère)
en soins généraux
est demandé(e)
pour de suite ou
à convenir, dans
foyer de 15 han-
dicapés physi-
ques, à Sion.
Rens. et iriser.
Mm° Balma
Rte de Sion 51
3960 SIERRE

t .
\m\
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FÀMKS 5à Neuchâtel
cherche pour son département exploitation

un adjoint
d'exploitation
possédant une formation d'ingénieur en mécanique ou en
électronique, ou une formation équivalents, ayant quel-
ques années d'expérience et s'intéressant particulièrement
à l'organisation industrielle et à la technologie de fabrica-
tion dans les domaines suivants :

• étude, mise en fabrication et contrôle d'appareils
électro-mécaniques et électroniques au moyen de
techniques et de procèdes de fabrication récents ;

• études technologiques et de rationalisation pour la
production de séries et la production en continu;

• planing et charge des centres de production ;
• coordination des activités techniques au sein de

l'entreprise et élaboration de rapports circonstanciés.
et

un ingénieur en
microtechnique

w ¦

ou de formation équivalente, au bénéfice de quelques
années d'expérience , apte à assumer la prise en charge et
l'étude d'une nouvelle ligne de produits. Le poste com-
porte les tâches principales suivantes :

• recherche et sélection d'idées par analyse de la valeur
pour de nouveaux produits et des produits existants.
Etude de procèdes de fabrication ;

9 élaboration de projets et d'offres, planification, lance-
ment en production et contrôle économique;

• rationalisation des moyens de fabrication en fonction
de la production;

• relations avec des instances spécialisées internes ou à
l'extérieur de l'entreprise.

Nous offrons une activité intéressante et variée à des
candidats disposés à assumer des responsabilités, ayant
l'esprit d'analyse et de synthèse ainsi que le sens de
l'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au service du
personnel «A». Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone, interne 224.

FAVAG SA,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
«• 038/2 1 1141.

28-59

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes
d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances , votre esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

— les conditions de salaires et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction
— tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police,
©021/5 1 0021.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats , ainsi que
d'une photographie récente, au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey



Prière de découper ce coupon et de l' adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen
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Polo D Golf D Golf GTI D
900cm3,40ch (29 kWI;1100 cm3,50ch 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm 3, 60 ch (44 kW); [ 1600 cm3, 110 ch 181 kW). Boîte standard à
l37kW);1300cm 3,60ch 144 kW). Aussi en 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch , 5 vitesses.
version «Formule E». 140 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D
1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; Diesel. 1600 cm 3, 54 ch
151 k Wl; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kW); 140 kW); 1600 cm 3, 75 ch 155 kW); 1600 cm3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch
1600 cm 3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm 3, 110 ch (63 kWI; 1900 cm 3, 115 ch 185 kW). Aussi en (63 kWI; 1900 cm 3, 115 ch (85 kWI. Aussi en
(81 kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E».
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris. 

^̂ ^̂ ^̂

Toute voiture VW offre en plus: ^Êf ¦ if ITI II I !>____ "\mW6 ans de garantie contre la perforation de ^E\ ri_lVa I II lai I H _̂_ #____ ¦
lo carrosserie par la corrosion , sans traitement ^______V^^ w_____________ H______________ F ^ _̂/_______ r
complémentaire et sans supp lément! ^̂ ^ . ^| ^F y^km
2 ans de protection Intertours-Winterthur. ^^̂ ^ -̂ ^>̂ ^̂ F1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage. 5116 Schinznach-Bad
Une valeur de revente élevée, due à la haute 

Aussi en leasing: tél. 056/43 0101 Economisez de l'essence: en VW

»§
Ce super-équipement sera sur tous nouveaux modèles, y compris la Polo LX

Golf Cabriolet D
1500 cm 3, 70 ch 151 kWI; 1600 cm3, 110 ch
181 kWI. Aussi en version automatique.
Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris

Scirocco ?
1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm3, 85 ch
163 kWI; 1600 cm3, 110 ch 181 kW). Aussi en
version automatique.
Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris

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

Nom/Prénom:

Adresse: 

NP et localité: 

Tél.. 



Contrôleurs aériens
nouvelle action dans

La Fédération mondiale des contrô-
leurs aériens a clôturé hier une réunion
d'urgence sans que soient annoncées
d'actions de soutien des contrôleurs
américains en grève, mais n'a pas exclu
d'éventuels boycottages ou autres for-
mes de protestation.

Le président de la " fédération
M. Harry Henschler (Canada) a dé-
claré aux journalistes à l'issue des deux
jours de réunion que les délégués
avaient voté «solidement en faveur
d'une réouverture des discussions avec
l'Administration américaine.»

Il ne serait pas dans l'intérêt d'un
accord négocié de rendre publics de
toute façon , soit par écrit soit orale-
ment , les détails d' une quelconque
action envisagée ou mise sur pied à ce
moment», a déclaré la fédération dans
un communiqué final.

M. Henschler a refusé de commen-
ter ce communiqué ou de donner des

précisions sur d'éventuelles nouvelles
perturbations des vols en provenance
ou à destination des Etats-Unis.

Des délégués avaient souligné à l'ou-
verture de cette rencontre que les
différentes lois nationales des 61 mem-
bres de la fédération rendaient difficile
une action concertée.

Une série de votes a eu lieu ce
week-end, a précisé M. Henschler. Des
délégués de 32 associations membres

Sahara occidental: un référendum
mais selon quelles modalités?

Le comité de l'Organisation de
l'unité africaine sur le Sahara occiden-
tal se réunit aujourd'hui à Nairobi pour
tenter de fixer les modalités du référen-
dum décidé par le dernier sommet de
l'OUA.

Des ambiguïtés et de sérieuses diver-
gences, tenant aussi bien à la nature du
référendum qu'à la participation à la
consultation , subsistent en effet entre le
Maroc d'une part, le Front Polisario et
ses partisans d'autre part.

, En juin à Nairobi , les chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'organisation
panafricaine ont adopte une resolution
prévoyant notamment un cessez-le-feu
et un référendum d' autodétermination
général et régulier du peuple du
Sahara occidental.

Le roi Hassan II du Maroc avait
provoqué une certaine sensation en
annonçant devant ses pairs africains
qu 'il acceptait une procédure de réfé-
rendum contrôlé au Sahara. Un comi-
té, dit «Comité des Sept» , a été créé
pour mettre en œuvre ce référendum. Il
comprend le Kenya , qui assume la
présidence de l'OUA depuis le mois de
juin , la Guinée , le Mali , le Nigeria , la
Sierra Leone, le Soudan et la Tanza-
nie. Dès le lendemain du sommet ,
différentes interprétations se sont
montrées

REFERENDUM «CONFIRMATIF»
Ainsi , le roi devait préciser qu 'il

était favorable à un référendum non
pas d'autodétermination car , a-t-il
expliqué , un référendum est un acte de
souveraineté interne alors que l'auto-
détermination est un acte juridique qui
ne prouve pas forcément l'existence
d'une souveraineté sur le territoire en
question.

marocain des Affaires étrangères ,
M. M'Hamed Boucetta , signifie en
fait que pour Rabat la consultation
confirmera la volonté déjà exprimée
des populations du Sahara ex-espagnol
de voir leur territoire appartenir au
Maroc. (AFP)

Il devait aussi parler de référendum a par ailleurs affirméque les établisse-
«confirmatif », ce qui , selon le ministre ments américains au Proche-Orient

Du plomb
dans l'aile

La conférence extraordinaire de
la Fédération internationale des
contrôleurs aériens - qui s'est
déroulée ce week-end à Amster-
dam - n'a manifestement pas
répondu à l'attente de ceux qui
préconisaient une action de sou-
tien massive aux aiguilleurs du ciel
américains, licenciés par l'Admi-
nistration Reagan pour avoir fait
grève.

Car même si la Fédération a pris
certaines décisions dans le secret,
pour ne pas nuire à d'éventuelles
tractations avec le Gouvernement
de Washington, le seul fait qu'au-
cune action collective ne sera
entreprise dans l'immédiat révèle
assez le malaise qui prévaut au
sein de l'organisation.

Si la réaction imprévue et bru-
tale du président Reagan avait
aussitôt déclenché une levée de
boucliers - certaines sections
déclenchant un boycott en règle
des vols transatlantiques en signe
de solidarité avec leurs collègues
américains - ces actions se sont en
revanche révélées d'une extrême
impopularité, surtout en pleine
période estivale, où des milliers de
vacanciers prennent d'assaut les
aéroports. Et comme le statut
régissant les aiguilleurs du ciel
varie d'un pays à l'autre, il était
normal que les contrôleurs aériens
rattachés au privé fissent preuve
d'une combativité plus marquée
que leurs collègues inclus dans le
secteur public.

La solidarité atteint donc rapi-
dement ses limites et les témoi-
gnages de solidarité du début se
tempèrent au profit d'un soutien
verbal dont les fonctionnaires
américains licenciés n'ont que fai-
re... Par ailleurs, la mise en place
progressive du nouveau dispositif
de surveillance aérienne par
Washington assure une meilleure
fluidité du trafic, sans toutefois
garantir une sécurité maximale.

Plus rapidement en effet Rea-
gan relèvera le défi, plus vite aussi
s'estomperont les menaces d'une
Fédération internationale con-
trainte de composer avec les par-
ticularismes nationaux.

On doute donc fort que les
aiguilleurs du ciel puissent encore
assumer la responsabilité d'une
épreuve majeure, qui leur mettrait
à dos non seulement les compa-
gnies aériennes, mais surtout une
clientèle à la base même de l'essor
prodigieux du trafic aérien, et par
conséquent de leur profession.

Quant à l'ouverture de négocia-
tions avec le Gouvernement amé-
ricain, on doute également que
Reagan veuille infléchir une politi-
que qui lui a si bien réussi pour sa
première grande bataille avec le
monde syndical. Le mouvement a
incontestablement du plomb dans
l'aile . . .

Charles Bays

Réduction de la production
et gel des prix jusqu'à fin 82

Pétrole: importantes décisions de l'Arabie séoudite

Apres trois jours de négociations
riches en rebondissements, les 13
ministres du pétrole de I'OPEP n'ont
pas réussi à se mettre d'accord sur un
prix unifié du pétrole. La surprise a
ensuite été créée vendredi soir par le
cheikh Yamani qui a déclare, lors d'une
conférence de presse, que l'Arabie
séoudite maintiendrait son prix de 32
dollars le baril jusqu'à fin 82, et rédui-
rait sa production en septembre d'un
million de barils par jour, la ramenant
ainsi à 9 millions de barils. Le niveau de
production serait revu par la suite sur
une base mensuelle.

Le ministre séoudien du pétrole a
qualifi é cette décision de «geste de
bonne volonté». Si un accord avait pu
être obtenu sur un prix de 34 dollars ,
comme il l' espérait il y a une semaine ,
son pays aurait diminué encore beau-
coup plus sa production. La réduction
annoncée ne va en effet pas éliminer
l' excédent de pétrole sur le marché:
pour cela , il faudrait fixer le prix de
référence à 28 dollars , a ajouté le
cheikh Yamani.

Celui-ci a également annoncé que
certains membres de I'OPEP allaient
diminuer leurs prix. Il semble que le
Nigeria , par exemple, soit prêt à
réduire le prix de son brut de première
qualité de 40 à 35 ou 36 dollars le baril ,
alignant ainsi ses prix avec ceux dc
l'Arabie séoudite , afi n d' attirer à nou-
veau ses clients.

L'OPEP a donc passe très près d'un
accord. Selon le ministre du Koweït , de
9 à 10 pays auraient accepté un com-
promis à 34 dollars , suivant la proposi-
tion de l'Arabie séoudite. Ce sont le
Venezuela , l'Iran , la Libye et l'Algérie
qui ont opposé la plus grande résistan-
ce. L'Iran a même refusé de descendre
son prix en dessous de 36 dollars. Le
ministre iranien du pétrole a déclaré
que cela aurait brisé I'OPEP, et que ce
sont les multinationales et non les
consommateurs qui en auraient profi-
té. Le seul compromis encore possible ,
à 35 dollars , a donc échoué en raison de
l'opposition de l'Arabie séoudite et de
l'Iran.

Le cheikh Yamani a une nouvelle
fois réussi à imposer sa loi. Les chances
d'aboutir à une réunif ication des prix
en décembre à Abu Dhabi , lors de la
prochaine conférence ordinaire de
I'OPEP, semblent donc bien compro-
mises. De plus , l' excédent de pétrol e
sur le marché demeure , et les difficul-
tés vont persister pour les pays afri-
cains et le Koweït qui ont déjà dû
diminuer sérieusement leur production
depuis le début de l' année. Enfi n , la
réduction attendue du prix moyen du
brut satisfera les grandes compagnies
pétrolières , mais les automobili stes
peuvent seulement espérer que le prix
de l' essence augmentera un peu moins
vite , toujours à cause de ce sacré
dollar!

l aure Speziali

aucune
immédiat

de la fédération assistaient à cette
réunion. M. Henschler a précisé que le
communiqué final devait être inter-
prété comme la décision de ne pas
révéler les plans de la fédération , plu-
tôt que comme un manque de déci-
sion.

M. Robert Meyer , vice-président de
la branche américaine PATCO, a
déclaré: «Je suis satisfait de l'issue de
la réunion». (AP)

Kadhafi demande la fermeture de toutes
les bases américaines en Méditerranée

Le colonel Kadhafi exige la ferme-
ture de toutes les bases militaires amé-
ricaines en Méditerranée, a annoncé
hier l'agence officielle libyenne «Jana».
Dans un discours prononcé devant,
selon l'agence, «des millions» de per-
sonnes à Addis-Abeba où il effectue une
visite officielle, le dirigeant libyen a
raillé l'attitude des Etats-Unis et le
président Reagan.

«C'est une grande honte pour les
Etats-Unis que des millions de gens
dans le monde les considèrent au-
jourd'hui avec colère et indignation en
crachant sur leur face répugnante » ,
a-t-il déclaré.

Faisant référence à la première pro-
fession du président des Etats-Unis , le
numéro un libyen a affirmé : «Nous
voulons rappeler à Reagan que ses
prestations en Méditerranée sont diffé-
rentes de celles qu 'il faisait sur scè-
ne.

«Nous invitons les peup les de la
Méditerranée à prendre position con-
tre les bases américaines sur leur terri-
toire».

A Beyrouth , M. Abdulgader Gho-
ga, chef de la représentation libyenne ,

avaient été placés dans une situation
dangereuse par l'incident aérien qui a
opposé les «F-14» de la VIe Flotte à
deux «SU-22» libyens, dans le golfe de
Syrte.

Selon l'hebdomadaire de langue
anglaise «Monday Morning»,
M. Ghoga a affirmé que son pays ne
s'engagerait pas dans la voie du terro-
risme anti-américain. Mais il s'est lon-
guement étendu sur la colère arabe
qui , selon lui , est née de l'incident
aérien de mercredi dernier.

Interrogé sur l'éventualité d'une
action libyenne imminente contre les
intérêts américains au Proche-Orient ,
M. Ghoga a ajouté : «Cela dépend
entièrement des Etats-Unis...Nous ne
sommes pas des agresseurs, nos avions
ne volent pas au large de New York , ils
réagissent simplement à l' agression
américaine».
KADHAFI PRÊT À AFFRONTER

LES ETATS-UNIS
Le colonel Kadhafi est prêt à affron-

ter militairement les Etats-Unis pour

défendre la souveraineté de la Libye
sur le golfe de Syrte, a annoncé d'autre
part l'agence «Jana».

«Le peuple arabe libyen est totale-
ment et toujours désireux de défendre
le golfe de Syrte, même si cela entraîne
une guerre entre la Libye et l'Améri-
que ou une troisième guerre mondiale»,
a déclaré le chef de l'Etat libyen à des
journalistes à Addis-Abeba.

Le colonel Kadhafi a par ailleurs
reconnu pour la première fois que deux
«SU-22» avaient été abattus alors que
jusqu 'à présent , les autorités libyennes
aviaent affirmé que seul un avion avait
été détruit. Il a également déclaré que
la télévision libyenne avait filmé
l'épave d'un «F-14» qui aurait été
détruit par les pilotes libyens, ce qu'ont
déjà démenti les Etats-Unis.

«Nous acceptons de nous battre face
à face avec l'Amérique», a-t-il ajouté
en soulignant que son pays avait des
«alliés et des amis dans le monde».

(AP)

L'explosion du «Boeing» formosan

Sabotage pas exclu
L'accident d'avion qui a fait 110

morts samedi matin à Formose
pourrait avoir été provoqué par un
sabotage.

Cette hypothèse n'a pas été
exclue par un porte-parole de la
« Far Eastern Air Transport » qui a
déclaré : «Nous déterminerons s'il y
a eu sabotage ou pas après une
enquête minutieuse» .

D'après un témoignage cite par la
police, deux explosions ont été
entendues avant la chute de l'appa-
reil. Le « Boeing-737» se trouvait
alors à 6700 mètres d'altitude.
L'appareil s'est coupé en deux et les
deux principaux morceaux ont été
retrouves en deux endroits diffé-
rents distants de cinq kilomètres.

Les sauveteurs, qui se sont rendus
par hélicoptère sur les lieux de la
catastrophe, dans la région monta-
gneuse de Miaoli , ont découvert un
passager blessé qui devait décéder à

l 'hôp ital .  Ils ne conservent que peu
d'espoir de retrouver d'autres survi-
vants.

Jusqu'à présent, la police et les
sauveteurs ont retrouvé 84 corps.
La police a précisé que les cadavres
étaient totalement carbonisés et
qu il était quasiment impossible de
procéder à leur identification. La
plupart des passagers étaient Chi-
nois mais il y avait , en outre, 17
Japonais, 2 Américains, 1 Britanni-
que et deux passagers mentionnés
comme «étrangers ».

Il s agit de la plus grave catastro-
phe aérienne qui se soit jamais
produite en Chine nationaliste. La
précédente catastrophe remontait
au 4 mai 1964 : un « C-46» améri-
cain s'était écrasé à Taichung, dans
le centre de Taiwan, provoquant la
mort de ses 57 occupants. (AP/Reu-
ter)

L'IRA dans
Avec la victoire de M. Owen

Carron, l'IRA provisoire entre dans
la légalité et elle peut désormais
par son intermédiaire obtenir un
contact direct avec Londres. Cer-
tes, ce revirement de situation,
que l'élection de Bobby Sands
n'avait pas provoqué dans la
même mesure, est important, très
important. Il ouvre aussi au Gou-
vernement de Londres une voie de
dialogue honorable qu'il ne pourra
pas refuser, et que le nouveau
député va s'empresser d'exploi-
ter.

Mais plus encore, l'opinion pu-
blique britannique a été sensibili-
sée au phénomène par ses jour-
naux dès le lendemain de l'élec-
tion. Dans le climat de tension que
vit la Grande-Bretagne actuelle-
ment, il ne fait aucun doute que le
résultat du scrutin constitue un
argument solide de plus contre la
politique de «fermeté» menée par
Mme Thatcher. Et c'est vraisem-
blablement le plus important pour
la cause de l'Irlande du Nord.

En effet, il est plus que probable
que les démarches de M. Carron
auprès de Mmo Thatcher en faveur

«Voyager-2» à pied d'œuvre
La sonde « Voyager-2 », qui doit passer

demain au voisinage de Saturne, a d'ores
et déjà fourni aux savants des renseigne-
ments intéressants sur la planète et son
environnement.

Les clichés retransmis par l' engin ont
ainsi montré un curieux tourbillon de
nuages, tournant sur lui-même dans le
sens des aiguilles d'une montre entre
deux courants circulant en sens opposés à
la surface de la planète. Les savants

pensent qu 'il s agi t d un gigantesque
ouragan.

Les photographies de «r Voyager-2 »
sont beaucoup plus détaillées que celles
qui avaient été prises en novembre dernier
par sa sonde jumelle, « Voyager- 1 ». Son
programme de vol a été modifié afin que
l' engin puisse étudier de plus près les
zones qui avaient été ignorées par son
prédécesseur, et notamment recueillir des
renseignements plus détaillés sur les 17
satellites connus de la planète. (AP)

la légalité
des prisonniers de Maze n'abouti-
ront pas davantage que celles qui
furent entreprises par des institu-
tions et des personnalités étrangè-
res. Si le premier ministre s'en est
tenu au droit, il n'y a pas de raison
qu'il change son argumentation du
moment où son interlocuteur est
député à la Chambre des Commu-
nes. Même reçu à Londres,
M. Owen doit s'attendre à ce que
se poursuive le dialogue de
sourds.

En revanche, en tant que dépu-
té, libre de ses mouvements et
protégé par l'immunité parlemen-
taire, il peut bien davantage que
n'importe quel autre catholique de
l'Ulster faire connaître aux Britan-
niques le point de vue de l'IRA, et il
est vraisemblable aussi qu'il ne
s'en privera pas.

Or, avec la forte impression
fournie actuellement par sa bril-
lante élection, il bénéficie d'un
climat particulièrement favorable.
S'il réussit, il peut être certain qu'à
un changement de Gouvernement,
l'Irlande du Nord deviendra pro-
blème prioritaire.

Michel Panchaud



CHUTE A LA DENT DE BROC
Une jeune Bulloise tuée
La Dent de Broc a été samedi le

théâtre d'un drame de la montagne:
une jeune Bulloise, de 19 ans, M"e
Christine Bard , fille de Michel,
domiciliée à la rue de Palud,
apprentie cuisinière à l'hôpital de la
Gruyère à Riaz, s'y est tuée samedi
après avoir glissé sur l'arrête don-
nant sur le versant Broc.

M"e Bard avait décidé, samedi,
de faire l'ascension de la Dent de
Broc en solitaire. Son père l'avait
conduite en auto, vers 9 heures
jusque dans le secteur des Groins
d'où elle entreprit sa montée vers le
sommet de la Dent de Broc. La
jeune fille avait assuré qu'elle serait
de retour dans la soirée. Aussi,
dimanche matin , sa famille inquiète
alerta la gendarmerie de Broc qui
dépêcha la colonne de secours de
Bulle et l'hélicoptère d'Heliswiss.

Peu après 10 heures, alors que
l'appareil survolait depuis quelques
minutes la Dent de Broc, son pilote,
M. Ernest Devaud, repéra le corps
de la malheureuse au fond d'un
couloir qui prolongeait l'arrête.
Deux hommes de la colonne de
secours atteignirent l'endroit et
constatèrent que la jeune fille avait
fait une glissade sur près de 150
mètres. Elle fut certainement tuée
sur le coup.

De mémoire de secouriste, cette
chute mortelle serait la première
dans ce secteur de la Dent de Broc.
Pour les hommes de la colonne de
secours, MUe Bard a certainement
glissé sur l'étroit sentier. Elle était
pourtant bien chaussée et n'en était
pas à sa première excursion du
genre, (yc)

ROSE

Accident mortel
d'un motocycliste
Hier, vers 13 h. 55, le motocy-

cliste, Daniel Pfister , 19 ans, d'ori-
gine lucernoise, employé agricole à
Morens, circulait en moto de
Payerne en direction de Fribourg.
Arrivé à Rosé, il fut surpris par
l'arrêt des trois voitures qui le pré-
cédaient. Il freina , mais sa moto
glissa contre l'arriére de la dernière
voiture, puis contre une voiture con-
duite par un habitant de Villarepos,
qui venait normalement en sens
inverse. M. Pfister décéda durant
son transport à l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Dégâts matériels :
7000 francs. (Lib.)

PLANFAYON
Cycliste légèrement

blessé
Hier , vers 16 h. 30, un automobi-

liste circulait en direction de Plan-
fayon. A la hauteur de l'hôtel Kai-
seregg, il fut surpris par l' arrivée
d' un cycliste, domicilié à Plan-
fayon , qui lui coupa la route. Légè-

rement blessé, le cycliste fut con-
duit chez le médecin de la locali-
té. (Lib.)

BOSSONNENS
Cyclomotoriste blessée
Un motocycliste de Semsales,

âgé de 19 ans , circulait , samedi , à
20 h. 15 de Bossonnens en direction
d'Ecoteaux. Entre ces deux locali-
tés, en dépassant une cyclomotoris-
te, Marie-Claude Maudonnet , âgée
de 16 ans , de Bossonnens , il la
heurta et la renversa. Celle-ci , bles-
sée, a été hospitalisée à Châtel-
Saint-Denis. (cp)

MARLY
Appel aux témoins
après une collision

Samedi , la police de la circula-
tion à Granges-Paccot diffusait un
communiqué concernant une colli-
sion survenue mercredi dernier.
vers 19 h. 45 , à la signalisation
lumineuse à l'intersection des rou-
tes du Centre et de Fribourg, à
Marly. Les conducteurs qui précé-
daient et suivaient l' auto venant de
la cité et se dirigeant vers Fribourg
sont priés de s'annoncer en télépho-
nant au 037/21 19 11. (cp)

Escale fribourgeoise pour un évêque camerounais
Une image rajeunie de l'Eglise africaine

C'était une gageure que d'organiser
en plein mois d'août une réunion mis-
sionnaire. C'est pourtant une soixan-
taine de personnes qui se sont rassem-
blées vend redi soir dernier au couvent
des Cordeliers, à Fribourg, pour enten-
dre Mgr P.-C. Nkou, évêque camerou-
nais, leur parler de son Eglise.

Mgr Pierre-Célestin Nkou est le
premier eveque de Sangmélima , dont
le territ oire (plus grand que la Suisse)
fut détaché de celui de Douala en 1963
et qui , sur une population de 250 000
habitants compte environ 100 000
catholi ques , à côté d' un nombre légè-
rement supérieur de protestants.

L'êvêque camerounais a rappelé
d' abord quelques points de l'histoire
récente de son pays. Totalement indé-
pendant depuis 1960, le Cameroun
avait été, il y a un siècle, protectorat
allemand , puis s'était vu , après la
guerre de 1914-18 , coupé en deux
territoir es sous mandats , respective-
ment britann ique et français , ce qui , en
quel ques années , le fit balancer entre
trois administrations et trois cultures.
Du point de vue relig ieux , sa popula-
tion fut répartie par le colonisateur
allemand en zones d'influence mission-
naire soit catholiques soit protestantes.
La région de Sangmélima était , en
princip e , ouverte à la seule évangélisa-
tion protestante (Eglise presbytérienne
américaine et Mission de Bâle), ce qui
n'a pas empêché — comme l'inverse
s'est produit en d' autres régions du
pays — l'Eglise catholique de s'y
implanter progressivement.

La croyance traditionnelle
Parmi les points traités par Mgr

Nkou dans sa causerie, ou soulevés par
les questions posées, il faut retenir
particulièrement les suivants.

L'aspect profondément religieux du
« paganisme » africain , tel qu'il se vivait
au Cameroun , a constitué une pierre
d'attente particulièrement adaptée à
l'annonce de l'évangile: spécialement
la croyance traditionnelle en un Dieu
unique qui s'était écarté des hommes à
cause de la haine qui les opposait les
uns aux autres et que l'Eglise chré-
tienne a pu justement leur présenter
comme revenant à eux en la personne
de Jésus-Christ.

La division artificielle imposée par
la puissance coloniale entre régions
missionnaires catholiques et protestan-
tes qui aurait pu créer (et qui a, de fait ,
parfois créé) de profonds antagonis-
mes, est devenue, aujourd'hui , un fac-
teur puissant d'oecuménisme: Mgr
Nkou estime que le diocèse de Sang-
mélima , fondé en 1963, le premier jour
de la Semaine pour l'unité des chré-
tiens ( 18 janvier), a une vocation œcu-
ménique évidente , à laquelle il entend
répondre sans confusionnisme, mais
sans réticence.

Le diocèse de Sangmélima a encore
peu de vocations sacerdotales ; il
réclame donc l' aide de missionnaires
«étrangers ». Mais Mgr Nkou souhaite
leur venue chez lui , non seulement
pour couvrir ses besoins en personnel
ou pour réaliser une juste péréquation
sacerdotale , mais pour pouvoir envoyer
lui-même ailleurs quelques-uns de ses
prêtres , comme il le fait déjà pour le

Nord-Cameroun , afin de manifester
l'intercommunion des Eglises locales.

Renouveau charismatique
Mgr Nkou est un partisan con-

vaincu et prudent du renouveau charis-
matique qu'il a lancé lui-même dans
son diocèse. Il a réussi à lui faire éviter
un écueil contre lequel il se heurte
parfois : celui d'un certain désintéres-
sement pour les réalités sociales con-
crètes, qui , en Afrique , exigent de
l'Eglise une attention et un engage-
ment plus complets qu'ailleurs.
L'Eglise y a, en effet , la possibilité et le
devoir de témoigner de sa charité
active sous toutes ses formes et dans
tous les domaines.

Cueilli à la gare au train qui l'ame-
nait de Rome et jeté brusquement
devant le public qui l'attendait aux
Cordeliers, Mgr Nkou , malgré sa fati-
gue, a su, pendant un heure et demie,
intéresser vivement son auditoire et lui
donner une image à la fois tradition-
nelle et rajeunie de l'Eglise en Afri-
que. A. Dy
P 

Grange anéantie par le feu à Cormagens
L'ORIGINE DU SINISTRE: DES PÉTARDS CHINOIS

Une destruction totale.

Samedi, à 13 h. 25,
l'alarme était donnée à Cor-
magens et à Fribourg, un
incendie s'étant déclaré dans
un rural, appartenant à
M. Roger Molliet , un agri-
culteur de 33 ans à la Son-
naz, et situé à moins de
10 mètres de l'Auberge de la
Sonnaz. Dans le voisinage
encore se trouve une fabri-
que qui produit des feuilles
en matière plastique. La
demeure du propriétaire, par
contre, est un peu plus éloi-
gnée, située de l'autre côté de
la route cantonale.

C'est un client sortant du café qui , le
premier , aperçut de la fumée sur le
pont de grange. Il alla voir. De la paille
était en feu. Avec ses chaussures , il
tenta d'étouffer le foyer. Mais c'était
déjà trop tard. Malgré l'intervention
rapide des pompiers du village, secon-
dés par ceux de Fribourg, tout l'im-
meuble fut anéanti. Il comprenait
grange et écurie.

Les 15 vaches étaient heureusement
dans les prés , alors que les génisses sont
à la montagne. Le propriétaire parvint ,
in extremis, à sauver deux veaux.

400 OOO francs de dégâts
Par contre , tout ce que la grange

abritait fut la proie des flammes.
M. Molliet déplore notamment la
perte de tout son fourrage provenantde

Toute proche de l'Auberge de la Sonnaz

(Photos Lib/JLBi)

l'exploitation d'un domaine d'une cin-
quantaine de posés, ainsi que de
2000 bottes de paille. Une centaine de
ces dernières avaient été chargées le
matin même sur une autochargeuse
pour être livrées. Après ce travail , on
s'en était allé dîner , sans débarrasser le
pont de grange des debns de paille.
Ceux-ci devaient , hélas! servir d'ali-
ment au foyer.

L'incendie est dû à l'imprudence
d'un garçon du voisinage, âgé de 8 ans ,
qui avait joué avec des pétards chinois
sur le pont de grange.

Le préfet de la Sarine, M. Hubert
Lauper , ainsi que la Police de sûreté se
sont rendus sur les lieux pour les
besoins de l'enquête. Selon de premiè-
res estimations , les dégâts immobiliers
et mobiliers sont estimés à près de
400 000 fr. (cp)

_F//_P_/__fi_'̂ _v_# chez votre

•̂̂ ^̂ ^ ¦̂  ̂ boucher

la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

GRANDE EXPOSITION DE CUISINES
votre agencement
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directement 

de la fabrique
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Madame Jean Gillard-Jaquier , à 1700 Fribourg, Av. Beauregard 3 A;
Martine et Charles Rossier-Gillard et leurs enfants Dominique et Charles , à 1752

Villars-sur-Glâne , Moncor 31;
Madame veuve Marie Gillard-Nicolet , à Fribourg;
Famille Marcel Chobaz-Gillard , à Lausanne;
Famille Marcel Gillard-Cudré , à Nidau;
Famille Saverio Freda-Gillard , à Rome;
Famille Roland Modoux-Gillard , à Lausanne;
Famille François Crottet-Jaquier , à Neuchâtel;
Famille Firmin Bourqui-Jaquier , à Murist;
Famille Bernard Jaquier-Fivaz , à Châtonnaye;
Les familles Gillard , Bourqui , Nicolet , Dumas , Berset , Thiémard et Perriard;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GILLARD

i
chef de train

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 août 1981 , dans sa 58e

année , après une douloureuse maladie, supportée avec beaucoup de courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, mardi
25 août 1981 , à 10 heures.

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

Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, lundi 24 août 1981 , à
19 h. 45.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Georges Thierry-Papaux , à Fribourg;
Madame et Monsieur Otto Egger-Reynold, à Fribourg, chemin de la Forêt 2;
Monsieur Jean-Claude Thierry et ses filles , à Fribourg;
Monsieur et Madame Roland Thierry-Duthovex et leur fille, à Yverdon;
Monsieur Charles Thierry et sa fille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Daniel Monjournal-Thierry et leur fille , à Ependes;
Madame et Monsieur Beat Monney-Thierry et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur François Thierry, à Genève;
Les familles Thierry, Reynold;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai THIERRY

leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 22 août 1981 après une pénible maladie chrétiennenjent supportée , à l'âge de
27 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul à Fribourg, mardi 25 août
1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul , lundi 24 août 1981, à
19 h. 45.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal
de Rueyres-St-Laurent

a le profond chagrin
de

de faire part du décès

José Macheret
de M

neveu et filleul
Jean-Marie Macheret
dévoué syndic

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

Avis mortuaires
Du lundi au vend redi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au gu ichet ou par téléphone , au
© 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La  Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

Autres avis mortuaires en page
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La Chorale des cheminots

de Fribourg Monsieur Yves Cudré-Mauroux , à Genève;

I . J i r n J Monsieur et Madame Claude Cudré-Mauroux-Pache et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Adrien Cudré-Mauroux-Brodard et leur fille , à Bulle;

_ _ . Madame et Monsieur Meinrad Mauron-Cudré-Mauroux et leurs enfants , à Ecuvillens;
JV'lOnSieur ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

TPîHI f î l l i i r H  ont le pénible devoir de faire part du décès de

fondateur , Monsieur
actif assidu

et dévoué membre du comité François CUDRÉ-MAUROUX
Pour les obsèques , auxquels les membres , , .

sont invités à assister, prière de se référer à ancien vétérinaire
l'avis de la famille. , . ,  _, ' _.. , _ ..leur très cher papa , grand-papa , Irere , beau-frere , oncle , parrain , cousin , parent et ami que

Dieu a rappelé à Lui le samedi 22 août 1981 , dans sa 82e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Fârvagny-le-Grand , mard i
25 août 1981 , à 15 heures.

^p 
Le défunt repose en la 

chapelle mortuaire 
de 

l'hôpital 
de 

Billens.

' Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny-le-Grand, lundi
24 août 1981, à 20 heures.

L'Amicale des contemporains 1924 _ - , .' . _ . ¦ . ,. _ , _ , - „ .
de la gare de Fribourg Adresse de la famille: rte de la Gruyère 10, 1700 Fribourg.

R I Pfait part , dans une grande tristesse, du décès «wi.i-.
de Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur

Jean GillardJean Gillard
chef de train CFF î L

son très cher président,
décédé le 22 août

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de St-Pierre à Fribourg, mardi Que ton amour Seigneur soit sur nous comme
25 août 1981 , à 10 heures. not re esP°ir est en toi 

Psaume 32
Nous garderons de notre très cher ami le

meilleur souvenir. Monsieur et Madame Guy Macheret-Dupasquier , à Rueyres-St-Laurent;
Monsieur et Madame Joël Galster-Macheret et leurs enfants Alain et Vincent , à

mm1^^^^^^m^^mm^m^M̂ademoiselle Françoise Macheret , à Rueyres-St-Laurent et Monsieur Gérald Clément,
son fiancé , à Ependes;

+ 

Madame veuve Cécile Dupasquier-Gremaud et familles , à Vuadens, Zollikofen et
Bulle:

Madame veuve Marie Macheret-Bovigny et familles, à Rueyres-St-Laurent et Rossens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

SFV 7PV_ . , " , ont la grande douleur de faire part du décès de
Personnel des trains CFF

section Fribourg

a la douleur de faire part du décès de son JOSÉ JVIACHERET
cher ami et collègue

leur enfant chéri , frère et bien-aimé, petit-fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin et filleul ,
T f ^ '.l A enlevé à leur très tendre affection le 21 août 1981, à l'âge de 17 ans, après une cruelle
Jean vrlliarU maladie supportée avec grand courage , muni des sacrements de l'Eglise.

chef de tram L'office d'enterrement sera célébré en l'église pa roissiale d'Estavayer-le-Gibloux,
lundi 24 août 1981 , à 14 h. 30.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.

R.I.P.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Cet avis tient lieu de faire-part.

I 
Le Commerce de fer ¦¦¦

fribourgeois SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Les contemporains de 1935
rviunsieur t 'assurent ainsi qu 'à ta famille de leur réconfort dans la grande épreuve qui vous frappe par

_ „,.. , le décès de votre cher fils et frèreJean Gillard
beau-père de M. Charles Rossier J OSC

directeur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à A notre président Guy Macheret.
l' avis de la famille.

Aujourd'hui , lundi 24 août 1981 , en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , nous serons avec
vous pour ce dernier adieu.

-̂ »g-i ll^^™^^^^™___-__________________________________________________________M
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__p_tfà_l ' ° FC ' s,:n:1>"-le-(;ihlou\ La famille dc M. Paul ( ottet

a la tristesse de faire part du décès de laitier à Farvagny-le-Petit

^^^^^^  ̂ a le profond regret de faire part du décès

José Macheret dc

â fâ œ"8 neveu de Jean-Marie José Macheret
en deuil, un et beau-frère de Joël

dfqneot
Parta"' ses arDHres apprenti dévoué pendant 2 ans

discret
Pour les obsèques, veuillez vous référer à Pourquoi partir si tôt , toi qui étais un

Pérolles 27 l' avis de la famille. exemple de courage et de fidélité.
Fribourg



Bienne

Championnat suisse d'acrobatie pour modèles réduits

SPECTACULAIRE BALLET DANS LE CIEL GRUÉRIEN
Soleil radieux et bonne chaleur samedi, temps gris et frais

dimanche: pourtant bien différents , ces deux jours ont
apporté , chacun à leur manière, des conditions atmosphéri-
ques idéales au déroulement du championnat suisse d'acro-
batie pour modèles réduits , à Bulle. Cette épreuve compte
comme sélection pour l'entrée dans la catégorie «élite
suisse), cette dernière étant la porte ouverte aux champion-
nats élites suisses qui se dérouleront en octobre prochain à
Pfaeffikon (ZH). On cita d'emblée comme favoris Joseph
Paracka de Neuchâtel , Mathias Bosshard de Pfaeffikon
(ZH), Erich Spahr de Bienne, les trois premiers classés aux
épreuves 1980. En fait , avec 1710 points, le titre de champion
suisse 1981 revient à Lukas Wagner, de Allschwill, suivi de
Markus Lehmann de Wangen,
Bosshard. Le seul participant
Vienne, de Romont , vient au 13e
modélistes concurrents.

Mathias Bosshard, de Pfa effikon Erich Spahr,
(ZH).

Peter Mast, et Matthias
fribourgeois, Jean-Pierre
rang du classement des 20

I f_ ili- -̂^^ £*n - | 'A y rt_pfit|_ DH . 01 
^̂

m m ¦ 
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Celui de l'année !
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime,

un Petit Larousse entièrement neuf ,
voici, déjà complétée et mise à jour , la nouvelle édition 1982.

PETIT LAROUSSE 1982
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses" et 54 hors-texte en couleurs.

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1702 pages dont 16 "pages roses".

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE (SUISSE), SA., CP. 120 -1211, GENÈVE 6j

Le groupe des modèles réduits de la
Gruyère a dix ans d' activité et jouit
d'un statut tout à fait autonome au sein
d'Aéro-Gruyère. M. Willy Moret de
Bulle en assume avec dynamisme la
présidence depuis la fondation. Et c'est
encore lui qui a pris en charge la
conduite de l'organisation de ces
épreuves nationales sur le terrain du
club à Tronchellon , sur Cuquerens ,
terrain dont le club est propriétaire
depuis 1979.

Dans la liste de 23 participants à
l'épreuve, représentant une bonne
quinzaine de clubs , la Gruyère est
absente cette année. « C'est que, nous a
expliqué le président Willy Moret , le
club n'a pas participé à l'épreuve
régionale. Car une forte proportion des
membres est en passe de modifier son
activité. De l'acrobatie avec avions.
nombreux sont en effet les Gruériens
qui se mettent à la pratique du vol avec
planeurs. » L'acquisition , voici deux
ans, d'un treuil électrique envoyant les
planeurs à 300 mètres, a fait accroître
l'intérêt pour cette activité.

Le groupe des modélistes de la
Gruyère constitue une section bien
vivante qui a placé une vingtaine de ses
55 membres dans les meilleurs modé-
listes du pays. Une seule référence
suffit: Philippe Progin a obtenu en
juillet dernier , à Munich , le titre de
champion européen en section « hydra-
vion» .

Le terrain de Tronchebellon:
la côte des initiés

Le terrain de Tronchebellon est fort
apprécié par les spécialistes. Sorte de
couloir nord-sud , il ne connaît pas de
vent de travers et ses dégagements sont
vastes. Les habitués le considèrent
comme un des meilleurs terrains du
pays. Aussi, les compétitions sont-elles
nombreuses à s'v dérouler : le cham-
pionnat suisse ëri 1977 , les épreuves
régionales tous " les ° deux ans, alors

Philippe Progin, champion européen.

qu'en 1982, le terrain devrait accueillir
les championnats d'élites.

Samedi et dimanche, les épreuves —
une douzaine de figures — compor-
tant , parmi les plus spectaculaires,
looping, tonneaux, atterrissages de
précision , ont attiré un beau public.
L'organisation de semblable manifes-
tation , dit M. Willy Moret , grandit
l'image du club et élargit l'intérêt pour
ce sport dont les plus jeunes adeptes
ont tout juste 7 ans. Pour celui qui le
prati que en dilettante , il n'en coûte pas
trop. Mais la compétition , elle, a ses
exigences : acquisition d'appareils plus
sophistiqués avec radio et train ren-
trant. Là, l'investissement atteint les
2000 fr., et puis viennent ensuite les
frais de déplacement , d'entretien et de
réparation. Le modéliste se fait méca-
nicien-bricoleur. C'est là d'ailleurs une

Joseph Paracka, de Neuchâtel

(Photos Charrière , Bulle)

nécessité, sans quoi il en coûterait
beaucoup trop, que l'on soit ouvrier ,
agriculteur , technicien , architecte ou
médecin, (y.ch.)

Pétard mouillé
Monsieur le rédacteur ,

Propos, jugement , plume f acile:
exercice réussi pour M. Arman Jat ,
qui incite le campeur à bouder
définitivement Sorens, « Las Ve-
gas » , miniature du canton de Fri-
bourg, dans sa « Boîte aux lettres »
du lundi 17 août. Réflexion bien
gratuite puisqu 'il semble qu 'il
puisse, chez lui, utiliser l 'eau
chaude de son appartement gratui-
tement , que, hors de Sorens, il
puisse aller à la piscine gratuite-
ment aussi. A la Motta ou à Morat ,
la direction ouvre-t-elle volontiers
les portes aux gens qui annoncent à
la caisse: «Je ne me baigne pas , je
me promène , je me bronze, je sur-
veille les enfants. » Visiblement , ce
charmant monsieur vient d' une
autre p lanète ou simplement d 'un
autre siècle. Heureusement que ce
genre de campeur apprécie au
moins la gratuité des W.-C. et l 'eau
potable , à moins qu 'il ne com-
prenne que ces services sont com-
pris dans le prix de base de la
taxe.

Ce monsieur doit avoir un porte-
monnaie qui sent la colle, car il
devrait savoir que , dans ce coin du
canton comme ailleurs, le proprié-
taire d 'une exp loitation peut en-
core prétendre gagner sa vie. Inves-
tir pour offrir aux hôtes un certain
confort ; ne serait-ce que dans la
mise à disposition du public d' un
bloc sanitaire propre et spacieux .
d 'eau potable et d 'une piscine... Ce
cher campeur d 'occasion a été
effrayé et profondément boule-
versé par l 'accueil de Sorens. La
prochaine fois , il fera du camping
sauvage dans son jardin ! Plus de
taxe et pas de franc pour la dou-
che.

Pourquoi ne pas demander à
l 'administration du journal «La
Liberté» une remise, car, indiscu-
tablement , en juillet et août , le
journal est p lus maigre ?

Daniel Tornare
propriétaire

du camping «La Forêt»
Sorens

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

037/243 343
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«J'ai combattu le bon combat , j' ai achevé ma
course et j' ai gardé la foi.»

Madame Berthe CuennetrTerrapon , à Fribourg, rue Guillimann 25;
Madame et Monsieur All\in Birbaum-Cuennet et leurs enfants , à Corsier ;
Monsieur et Madame Francis Cuennet-Moix et leurs enfants , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Cuennet-Fasel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Cuennet-Bovet et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Cuennet-Buchs et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gilbert Racine-Cuennet et leurs enfants , à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Florence et Nathalie Cuennet , à Guin ;
Mademoiselle Marie Terrapon , Château-du-Bois , à Belfaux;
Monsieur Emile Cuennet , à Grolley ;
Monsieur Léon Jaquet , à Grolley ;
Madame Jeanne Terrapon et ses enfants , à Payerne ;
Monsieur Louis Guillain et ses enfants , à Fribourg ;
Les familles Python , Cuennet , Terrapon et Rossier ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUENNET

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 août
1981 , dans sa 831 année , après une longue maladie supportée avec un admirable courage ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le mercredi 26
août 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église du Christ-Roi , le mardi 25 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.
Selon le désir du défunt , prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, vos dons peuvent

adressés pour de bonnes œuvres.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour

rAh tui-u i a

éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
iSSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Nous vous

Frais pour changement d' adresse Fr. 2

remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire : A)
B)

UN CHANGEMENT D'ADRESSE
UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Bd Pérolles 40 , 1700 Fribourg

Biffer ce
ne convient

prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM :

N° d' abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

__H_L RUE:

J£ N̂  
}___ ! LIEU: 

N° postal : N° postal : 
DeS le: . Jusqu 'au Inclus

: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée r

Signature :

Veuillez mettre montant en timbres-poste

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

Madame Jeanne Tinguely-Richoz , à 1752 Villars-sur-Glâne , Pré-de-1'Etang 6;
Madame Vve Sidonie Stierlin et ses enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Albert Tinguely-Thomet et leurs enfants , à Marly;
Madame Vve Séraphin Ulrich et son fils , à Prill y;
Madame et Monsieur Ernest Gaillard-Tinguel y et leurs enfants , à Fribourg et Genève;
Madame Vve Thérèse Tinguely-Gillabert , à Montréal;
Madame et Monsieur Roger Pipoz-Tingel y et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tinguely-Clerc et leu rs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Bruno Palladino-Tinguely et leur fils , à Fribourg;
Monsieur Paul Jaquet , à Prilly;
Monsieur Marius Jordan , à Les Avants;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
AIoïs TINGUELY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 août
1981, à l'âge de 85 ans, après une courte maladie chrétiennementsupportée , réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , mercredi
26 août 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, en l'église de Villars-

sur-Glâne, mardi 25 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.

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

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

i

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

] TARIF

Changement d' adresse Poste Par
I i — normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr 4. — Fr. 7. —

I 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 1.— Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr. 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr . 23. —

i

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.

\w\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
fiour 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 £ Ane sera pas perçue. J_W

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.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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CONCOURS DE REDACTIONS DU 500

Romont: les HLM qui «dévisagent »

A l'occasion du 500e, les journaux fribourgeois ont
patronné un concours de rédactions ouvert à tous les écoliers
du canton. Une cinquantaine de prix ont été attribués. Parmi
les textes primés par «La Liberté », nous publions
aujourd'hui deux récits concernant la Glane. Ils sont dus à la
plume d'un élève de Romont et d'un concurrent de Châtel-
Saint-Denis. (Lib)

J DISCOTHEQUE 
^j  tous les soirs ^.

Jf MUSIQUE et DANSE jL
j  Venez vous divertir ~.

"W et passer "*/.~ une soirée formidable I /W

Jm Consommation : j r
à dès Fr. 6.— ^\

 ̂ Ou lundi au jeudi: / ^

 ̂
ENTRÉE LIBRE , i

la ville

UNE LEGENDE TIREE DE L'OUBLI
La ferme de Pra Diablats

Au Moyen Age, on rencontre fré-
quemment des légendes qui retracent
l' exp loit d' un héros , la fondation d'un
village ou les périp éties d'une person-
ne. Mais pourquoi donc toutes ces
histoires parlent-elles souvent de
«l'Autre »? De nombreux malheurs
accablent certaines régions à cette
époque. Comme ils restent inexpliqués ,
tout est rejeté sur le dos du Démon.
Chaque villageois pense alors que son
voisin est un sorcier aidé par le Diable.
Si le prétendu magicien avoue , on le
condamne , sinon on le torture parfois
jusqu 'à la mort. Ainsi de nombreux
«possédés» sont décap ités ou brûlés.

Cela m'amène à vous narrer une
légende de la Glane: «La ferme de Pra
Diablats» qui m'a été racontée par ur
des «armaillis» de la région.

Autrefois , alors que «l'Autre» se
promenait encore sur terre , Romont
n 'était qu 'un petit village. Un soir
d'automne , une pauvre famille s'arrêta
sous un chêne et prépara une couchette
pour la nuit. Alors que tous dormaient ,
le père , Jean , errait en se lamentant.
Tout à coup, un beau seigneur lui barra
le passage et s'adressa au paysan avec
une gentille voix claire: «Mon ami
Jean , pourquoi cette promenade noc-
turne? Tu as l'air bien triste!» Jean lui
conta tous ses malheurs.

Le bon seigneur lui fit miroiter des
projets alléchants et dit: «Avant que U
coq ne chante , j' aurai élevé ici une
ferme et planté un verger qui t 'appar-
tiendront. Mais en contrepartie , tu me
donneras le premier tronc et la pre-
mière branche qui sortiront de ta cou-
chette».

Jean revint tout joyeux et raconte
son aventure à sa femme. Celle-c
comprit que le tronc et la branche
c'étaient elle et son mari. Elle prit de
l'eau bénite et pria toute la nuit. De
leur côté, des diablotins construisaieni
la ferme. Ils l'achevaient lorsque
désespérée, Nanette réveilla le coq
Celui-ci encore étourdi , lança un coco
rico poussif , mais il se reprit aussitôt
les diablotins s'enfuirent et laissèreni
derrière eux une grande ferme. Elle
existe toujours et porte encore le noir
de «Pra Diablats» .

Une chaîne rompue
Au XXe siècle, les légendes tendent

à disparaître. Les «médias» nous assail-
lent de partout. La télévision , la radie
s'empressent de s'emparer de chaque
moment de calme et de détente. Ces
soirées tranquilles passées autour de la
cheminée n'existent plus. On ne ren-
contre plus ces scènes où le grand-père
racontait à sa descendance de belles
histoires d'autrefois. La chaîne se bri-
se; il n 'y a plus de lien entre le passé el
le futur , et même les ordinateurs ne
remplaceront pas nos grands-pères qui
formaient ce maillon indispensable.

Claude Richoz
Ecole secondaire

de la Veveyse

IIMFOMAIMIE

037 243 343

J aimerais que
Romont change

Dans la ville
antité d 'arbre.

(Photo LIB/JLBi

de Romont... Une
chargés de fruit:

vermeils envahiraient cette merveil-
leuse cité où les colombes voleraient
au travers des arbres en chantant
elles embelliraient tous les toits ains.
que les allées parsemées de tulipes.

Si seulement ot
lieu de ces HLM qui dévisagent k
ville, à chacun sa petite maison où i,
ferait bon vivre c
cheminée, comme
temps...

côté du feu  di
dans le vieu>

Les armes seraient supprimées et la
caserne deviendrait un centre sportij
ou quelque chose qui rentrait service à
la vie.

Les usines s 'envoleraient en fumée.
Une ville sans pollution , sans autos ni
camions, où des filles blondes feraient
des bouquets de fleurs.

La différence entre les riches et le:
pauvres n 'existerait p lus. Les écolier:
n 'auraient qu 'un jour d 'école pat
semaine. Ils emp loieraient le reste di
temps à des hobbies.

Une ville sans chefs ni gendarmes
sans la foule immonde des juges et de:
bourreaux.

J 'aimerais surtout que les gens
vivent malheureux quelque tempi
pour qu 'ils sachent un jour devenir
heureux.

Si seulement
devenait réalité:

avait construit , ai
qui dévisagent U

un jour mon rêve
Mais pour le mo-

ment , dans le petit jour , meurent les
colombes.

Frédéric Davei
Ecole secondaire

de la (.lâm
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LE GUITARISTE MATTHIAS SPAETER
AU TEMPLE RÉFORMÉ DE FRIBOURG

Une solide technique
Jeudi soir, Matthias Spaetei

donnait au temple réformé de Fri
bourg un récital de guitare consa-
cré à des œuvres de Heitor Villa
Lobos, Jean-Sébastien Bach , Al
berto Ginastera , Mario Giuliani
Frank Martin et Joaquin Turina
un programme où alternaient dom
pièces anciennes ou romantiques e
œuvres contemporaines , ces der
nières convenant manifestemen
mieux au tempérament musicale
ment p lutôt extravert i de l 'artis
te.

Servi par une technique d 'ut
haut niveau , ce fu t , en effet , sur
tout dans les Etudes XI , IV et VIII
de Villa-Lobos, la Sonate, opus 47
de Ginastera , les Quatre pièce:
brèves , de Martin et le Fandanguil
lo, de Turina , que Matthias Spae
ter, jeune virtuose , a pu mettre ei
évidence son talent d 'interprète , oi
le chatoiement des sonorités —
quel que peu léchées parfois —
s 'alliait à l 'exécution quasi par
faite des cascades de notes e
«traits» rapides , rythmiquemen
fort bien mis en p lace.

Musicalement , la conséquent
en a été ainsi d 'excellents instant,
passés à l 'écoute notamment di
Fandanguillo , de Turina et du Pré

lude-Air-Plainte et Comme uni
gigue, de Martin , où le langagi
musical moderne du compositeur
émotif et très bien structuré , f u
p lus convaincant que l 'inspirâtioi
quel que peu «mal» débridée e
prosaïque d 'Alberto Ginastera
doué cependant d 'un sens rythmi
que particulièrement frénétique e
envoûtant.

Quant au Prélude , fugue et alle-
gro BWV 998 pour luth ou clavier
de Bach et la Gran Sonata Eroica
opus 150, aux accents mozartiens
de Mauro Giuliani , l 'exécution dt
Matthias Spaeter , également trè:
convaincante au niveau de la qua
lité du jeu , aurait pu être davan
tage ressentie intérieurement: i
manquait effectivement cette di
mension pour que leur lyrismi
touche vraiment , et le jeu des nuan
ces, par trop monotone dans ce cas
aurait certainement gagné aussi ei
expression.

Le concert s 'acheva par la VII
étude, de Villa-Lobos, donnée ei
bis et magnifiquement rendue pat
Matthias Spaeter , ici très à Taise
Un public , assez nombreux, ova
tionna d 'ailleurs chaleureusemen
l'artiste, (bsj

Dernier adieu a Pierre Yerly
EMOUVANTES FUNÉRAILLES À TREYVAUX

L'immense courant de stupeur qui a
secoué le pays à l'annonce de la tragi-
que noyade qui a coûté la vie à M
Pierre Yerly, député, animateur des
coutumes, figure de proue de l'agricul-
ture fribourgeoise, s'est reflété dans les
funérailles émouvantes que Treyvaux s
faites samedi à cet homme universelle-
ment estimé et regretté. La vaste église
paroissiale était trop petite poui
accueillir la foule qui débordait jusque
dans le cimetière et sur le chemin.

La dépouille mortelle arrive»
l'avant-veille de la lointaine île de h
Réunion où M. Yerly avait trouvé h
mort , fit son entrée aux accents de 1<
fanfare jouant la marche funèbre. Ell<
était escortée par une vraie forêt di
bannières , par le groupe costumé et pa
les autres sociétés locales , par la paren
té, les représentants des autorités di
canton , du district , par les délégation:
des nombreuses organisations agrico
les dont le défunt avait été l'anima
teur.

Le curé de la paroisse , M. l'abbi
Rodolphe Cosandey, officiait entoun

de plusieurs concélébrants tandis qui
le chœur mixte paroissial renforcé pa
celui de I'Intyamon exécutait la trè:
belle messe en patois de M. Osca
Moret en hommage à celui qui , à h
suite de son père, l'inoubliable Josepl
Yerly, disparu il y a vingt ans , avait éti
un mainteneur convaincu du dialecti
ancestral. Dans son allocution , le curi
de la paroisse évoqua la figure di
défunt , le sens de son message di
fidélité à sa foi , au patrimoine di
beauté du pays, à la cause paysanm
qu 'il servit avec clairvoyance et convie
tion.¦ Avant le dernier adieu , un poignan
hommage en patois fut apporté par M
Gérard Kolly au nom du groupe cos
tumé «Lé Tserdinyolè». Et alors que 1:
fanfare exécutait l' air «J' avais ui
camarade» , les bannières sinclineren
pour saluer encore une fois la dépouilli
de celui qui fut par toute sa vie ui
entraîneur , un éveilleur d' amitiés e
d'enthousiasme dont le pays garder;
toujours le souvenir reconnaissant
(am)

Secrétariat communal de Marlv
L'HEURE DE LA RETRAITE

En annonçant , dans notre édition di
mardi 18 août , la nomination d<
M. Claude Lasser au poste de secré
taire de la commune de Marly, nou:
avons signalé le départ de M. Grand
jean qui , ayant atteint la limite d'âge, _
fait valoir ses droits à la retraite. Le:
autorités et le personnel communauj
ont rendu hommage à ce fils d'agricul
teur , éloigné de la terre par le destin
qui s'est formé à la force du poignet. L<
Conseil communal du Petit-Marb

l'avait appelé en 1953 au poste d<
boursier. Douze ans plus tard , et jus
qu 'en 1970, il assumait à plein temps h
responsabilité de l'ensemble des tâche:
administratives de la commune. Il étai
donc bien préparé , quand vint la fusior
des Petit- et Grand-Marly, pour revê
tir la charge de secrétaire communa
d'une commune qui n'a cessé de croîtn
et de se développer. (Com.)

M. Grandjean a son travai



FRIBOURG, jeudi 27 août, à 20 h. 15 HALLE DU COMPTOIR

SUPER LOTO RAPIDE
21 x 100.— 21 X 500.— 21 X 150
Abonnement Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15) Carton Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : FC CENTRAL

Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 - Stand 607

du 12 au 27 septembre
Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et fribour-
geois «de Suisse».
Vous y découvrirez une gamme éten-
due de mobilier dans tous les styles.
Nombreux modèles en exclusivité.
Travail de haute ébénisterie à des
prix de fabricant
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Salle à manger
fribourgeoise

Pour votre chauffage , nous vous Pour votre confort sanitaire, les
proposons différents types de chauffe-eau

pompes à chaleur SITAVIVI
ajr_aj r eau-eau répondent à vos exigences,
air-eau terre-eau Types: muraux — colonnes

. . .  mixtes — solaires — à bois
Chauffage électrique direct, poêle a automates à eau chaude
charbon et a bois, études-ventes. garamie ? ang

Jackmo JACKMO
Maurice Colliard Maurice Colliard
Les Rochettes Les Rochettes
1618 Châtel-St-Denis 1618 Châtel-St-Dnis
•s 021/56 77 39 a- 021 /56 77 39

17-122761 17-122759

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louii XV par éléments composables absolument selon vos
dési rs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant noire exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu 'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposilion se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.
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TABLES RONDES 120cmU
pouvant se rallonger pour lOà 16 personnes
Renaissance. Ls.XIII.Ls.XV , Ls.XVI.
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Armoires fribourgeoises
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Chambre à coucher
fribourgeoise
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Café-Restaurant

BEL'AIR
Pérolles — Fribourg

RÉOUVERTURE
aujourd'hui 24 août

17-651

Pots d'échappement
m l Mm\7 ___W

t̂̂M r̂

ppr
Stock complet

Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT

STATION AVIA
MARLY

* 037/221177

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

CHOIX DE PNEUS

17-2528

BEF BANQUE DE L'ETAT
jJB DE FRIBOURG

f
^ votre épargne \

Il BEF Ŝ

I NOUVEAUX TAUX
(dès le 1er septembre 1981)

I + y2%
sur le dépôt d'épargne

Nominatif + porteur
Jeunesse

Personnes âgées
et comptes salaire

garantie de l'Etat

\. ma banque

NOUVEAU CHEZ FORD
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en se;
produits.

Apres l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à Sî
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet 3ème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GÂJFtANTIE
FORD EXTRA



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : « 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châlel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat :(037) 71 32 00 (Service médical d urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 24 août: pharma-
cie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Mora t :de l9à21  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hô pital) 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 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
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 .... .
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) : 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (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 dc 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours dc 13 à 15 h. 30
(samed i , 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. 30à 15 h. 30ctdc 19à20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés dc 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 dc visites : dc 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche el jours fériés de 10 à 11 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 .

" 'res 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 dcM8h.  45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 11 56. Location dc spectacles : 22 61 85
G rand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et dc 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégra phe 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 dc
17 à 21 h.
Aides-familiales

— Fribourg: Office familia l : 22 10 14.
Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendred i 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 s 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), 3e étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.
Districts : Fribourg : _¦ 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents dc
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de I Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition pa ternelle: (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 a 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i 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 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôp ital 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 télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du 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 anonvmes : 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 mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet œ- 24 51 03,
août «26 I I  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 , jeud i et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samedi dc 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche ,

de 9 h. 30 à 11 h. 30 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 dc 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 publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 10
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h.etde 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-Pauhmardietjeu didc 14à
17 h., samedi de 9 à 11 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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeu di dc 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 a
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

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

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

BULLE
— Orchestrion: «Soléa» , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoènberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, dc 8 h. à
20 h. .dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert .tous les jours dc 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.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , mardi au vendredi dc 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 : lund i de 14 à 21 h., mardide 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samed i et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
Usine de l'Oelberg
Dès 10 ans
Brasserie du Cardinal (i)
Rassemblement à l'entrée de la
Brasserie. 11-17 ans .
Aérodrome d'Ecuvillens
Visite commentée
Grottes de la Madeleine
Rassemblement : Porte de Morat
La Pétanque
Place de jeux couverte sous le pont
de Zaehringen , côté Neigles
Le monde des marionnettes
Fabrique de marionnettes
Photo (i)
Rendez-vous à la rue du Vieux-
Chêne 25. Dès 12 ans
Cours de baby-sitting (i)
La Vann erie, Planche-Inférieur e.
11-17 ans
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans.
Capitole. — Le Choc des Titans: 14 ans.
Corso. — Rien que pour vos yeux : 14 ans.
Eden. — Une merveilleuse journée :

14 tgts.
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans.
Studio. — S'aimer... quel bordel : 20 ans.

BULLE
Prado. — Y a-t-il un pilote dans l'avion 1

14 ans.

Lundi 24 août
SAINT BARTHÉLÉMY, apôtre

La tradition chrétienne s'accorde à iden-
tifier le personnage de Barthélémy, que
nous présentent les évangiles synoptiques,
avec celui de Nathanaël mis en scène par
saint Jean et dont Notre-Seigneur loue la
simplicité et la droiture. Admis par Jésus au
nombre des Douze, il aurait évangélisé
l'Arabie Heureuse, et aurait été écorché vif ,
ce qui lui valut d'être le patron des bouchers
et tanneurs. Ses restes présumés sont hono-
rés à Rome à l'église de Saint-Barthélémy
de l'île.
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Académie de Langues

PLAZA
Méthode Zwicky

Apprenez

l'anglais américain
en formule rapide

Prochains cours:
mardi 15.9. - 3.11.81 (19 h.-
22 h.)
plus travail à domicile avec matériel
facile à utiliser.

Prix: Fr. 240.— (+ Fr. 50.— maté-
riel avec cassettes)

Inscription: -a 037/22 38 20

Autres langues et autres formules sur
demande.

17-702
__ J

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
« Photo Fribourg 81 » de 14 à 19 h. Exposi-
tion « Hodler et Fribourg » de 14 à 19 h.

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

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e * de 9 à
18 h.

Galerie du Calvaire de Gruyères : Exposi-
tion ,de Angéloz, Baronchelli , Netton Bos-
son, Cesa, Rime et Spoeri , de 10 à 12 h. 30
et de 13 h.30 à 17 h.30.

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

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: en majeure partie ensoleillé.
Est: au moins partiellement ensoleillé.
Sud: beau.

SITUATION GÉNÉRALE
La perturbation , qui a traversé les Alpes

cet après-midi, s'éloigne vers le sud-est. Un
anticyclone s'est développé sur les elles
Britanniques et influencera de plus en plus
le temps en Suisse.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais: au matin , le

ciel sera encore nuageux; la nébulosité
diminuera en cours de matinée et le temps
deviendra en majeure partie ensoleillé. La
température à basse altitude , comprise
entre 7 et 12 degrés en fin de nuit , atteindra
20 à 25 degrés l'après-midi. La limite du
degré zéro se situera entre 3000 et 3500 mè-
tres. En montagne, vent modère du nord-
ouest à nord. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: les précipitations ces-
seront aussi dans les Grisons et , par nébu-
losité changeante, d' abord abondante le
long des Alpes, le temps sera au moins
partiellement ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: le long des
Alpes et en Engadine , nébulosité changean-
te, sinon ensoleillé.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : par nébulosité variable , assez
ensoleillé, surtout dans l'ouest. Relative-
ment froid.

Au sud : sous l'influence du fœhn du nord ,
beau. (ATS)



Quoi de neuf à la SBS?
1. Un nouveau compte:
¦___HBM______a_____M_H___B_M_HI________

Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%.
2. Des intérêts augmentés:
WL̂ mWmWmWm L̂WmWmWmWmWmWmmWmWmWmWmWÊmmmWmWLWLWmWmWmaW

3/2% sur le compte personnel.
31/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Des le 1er septembre 198'

Un partenaire sur: SBS

# {
fâffflf% NOUVEAU À FRIBOURG f̂flflf ĵX
U_î _rTTrrffr______»_l_r 1' rue de R°mont ' 3" étage (lift) ^^^EEEEtrÊ—mWAn^HJI^̂ ^Ĥ ^̂  ^̂ ĝgggg ^E ĵEE 

(ancien bâtiment KNOPF SA) *\^^L̂ £^̂ V
^̂ ^^k Nous vous offrons. Mesdames, en quantité et qualité :

TISSUS DIVERS, LARG. 90 OU 140 CM, DèS Fr. 2.— le m
" I l  i" . « ,, . .... et un choix sans pareil de COTONS, LAINAGES, SOIES, etc.

PhlIiP IflOrriS IniernatlOnal Capital N.V., H^es d ouverture : lundi - vendredi UOO ISSO Mercredi matm S 
00 12 00 

Samedi : 
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0 à

Curaçao , Netherlands Antilles ,, Mieie. Faites donc confiance
avec cautionnement solidaire de BEE

Philiph Morris lncorporated , New York , New York , U.S.A. S*Çn^T_l ^lÉÉÉ ÉÉ(_ftfrir '

60 /  Q / Modalités de l'emprunt F̂ ^Bi I fl
•  ̂ ' w 10 ans au maximum , remboursement _____F~~—-——-J_B *PP

anticipé possible après 6 ans _____M_ii_____J____l
Emprunt 1981-91 Titres : WÊL\
j-i__. tr e inn f\f\f\ f\f\f\ obligations au porteur de fr. s. 5000
Uc II. b. IUU VAJU UUU et fr. s. 100000 A I occasion des 

^̂ ^
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération: 50 ans
divers besoins financiers. 10 septembre 1981 de -¦ «gr "*'

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où en Su|sse,
les cours ne dépassent pas 100% MAGIC

Prix d'émission ménager vous of-Coupons: , .

m A A 0/ 
C0UP°nS annUSlS  ̂1° S6ptembre gamme'au

'
x prix

I / r \  Cotation : les plus bas.
|̂ L^|P̂ _P /VJ aux bourses de Bâle, Berne , Genève , Magic Fribourg

Lausanne et Zurich _¦ 037/45 10 46
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation 83-7506

Délai de souscription ^̂ ^̂ ^̂
; . ,_,-.,,' _, ,  oc _ _ . .-.? IQO . Le prospectus d'émission a paru le 21 août Vr_CTTr_>Vjusqu au 25 août 1981, 1981 dans les <<Bas |er Zeitung> ( et „Neue W DETTES^
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse ¦Hf»P_roMfeH'.|j JGUÏ1G Tille dé

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois P°ur aider au ménage. Bonne occa- pe
LA MEILLEURE s'on d'apprendre l'allemand. Cours aie

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois L-ATTVMMJE 
EST de langue payés, traitement familial , ye

VOTRE MEILLEURE belle chambre avec TV , bon salaire , g ¦
Union des Banques Cantonales Suisses ARME :LA PUBLICITé temps libre réglé et vacances. oi
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aux spécialistes
Ou préférez -vous voir votre cheve
lure devenir de plus en plus clair
semée? Seul le professionnel peu
entreprendre un traitement efficaci
contre une calvitie naissante et notn
Institut est le spécialiste des problè
mes capillaires. Nous pouvons stop
per la chute des cheveux et enraye
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci
tique, adéjà fait millefois ses preuve:
Passez faire un examen chez nou:
avant d'avoir essayé tous les remè
des possibles et imaginables. Un<
fois mortes, les racines ne peuven
plus être ramenées à la vie. Sur sim
pie appel téléphonique, nous vou
fixerons volontiers un rendez-vou:
pour une première consultatior
gratuite. 9£

B*%RT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 3
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 4
Zurich Bahnhofplal; 3 01 21186 31
Winterthour Technikumstr . 38 052 22 57 2
Berne Elfingerstr. 8 031 25437
Bienne Veresiusstr . 10 032 22334
Bêle Elisabethenanlage 7 061 23 30 5!
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 9i
Olten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 41
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 81

Quelle

jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occu
per de nos fils (3/4 et 5H ans) et pou
aider dans notre ménage moderne!

Veuillez téléphoner entre 8.30 e
9.30 ou 18.30 et 21.00 h. i
01/251 42 44, famille R. Guggen
heim, Aurorastr. 24, 8032 Zurich
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En battant Aarau 2 à 1 (2-0), Bulle a signé son premier succès en ligue A

LES BULLOIS FRINGANTS PUIS TIMORÉS

Mauvaise soirée pour les visiteurs
Après s'être infiltre entre deux défenseurs, Jauner tire au but et va ouvrir la marque pour Bulle (Photo J.-L. Bourqui)

Le FC Bulle, pour son premier
match à domicile dans l'élite natio-
nale, accueillait samedi soir le FC
Aarau. Il a su profiter de l'occasion
pour acquérir ses premiers points du
championnat grâce à une première
mi-temps d'excellent niveau, con-
crétisée par deux réussites de 1 an-
cien Bernois et Luganais Jauner. Et
si les joueurs locaux ont souffert
lors des 45 dernières minutes, ils le
doivent aussi bien à la fatigue qu'à
un certain réveil de leurs adversaires
enfin décidés à tenter quelque cho-

Lors de la première période , en effet ,
les Argoviens, qui jouissent pourtant
de l'apport de l'Allemand Herbert , un
redoutable attaquant , ne se créèrent
pas la moindre occasion , alors que
leurs dirigeants avaient annoncé une
ligne d'attaque composée de trois uni-
tés. La raison de cette inefficacité est
simple : Bulle s'empara avec volonté de
la maîtrise du jeu et ne laissa que peu
de balles à son opposant. Pressée de
toutes parts , la défense argovienne ne
pouvait pas ne pas céder et ce fût fait à
la 16e minute. Bapst , de l'intérieur de
son camp, adressait une longue balle à
l'intention de Jauner qui , suite à un
renvoi manqué de Zahner , battait avec
aisance le portier des visiteurs. Cette
réussite constituait le début d'une
domination presque écrasante , les
footballeurs locaux n échouant que de
très peu à maintes reprises, Blanchard
se faisant notamment contrer par un
défenseur à la dernière seconde. Il faut
dire que les Argoviens procédaient
pratiquement avec dix joueurs en
défense , ce qui ne facilitait évidem-
ment pas l'attaque locale qui tenta
sans succès sa chance sur des tirs de
loin. Les visiteurs ne restèrent pourtant
pas sans erreur et , après que Hegi eut
abattu Bapst dans le carré fatidique ,
Jauner pouvait donner un avantage
plus logique à ses couleurs.

Devant alors prendre des risques,
Aarau se décida , dès la reprise , à tenter
la carte offensive , aidé en cela par son
gardien qui sortit de la lucarne un tir
de Duc qui aurait dû faire tomber la
décision définitive. Et Bulle se mit à
balbutier après que Rietmann , le
remarquable ailier gauche argovien ,
eut récolté une balle renvoyée par
Fillistorf à la suite de la première
occasion que se créèrent les visiteurs.
On jouait alors la 51 e minute et les
hommes de Jean-Claude Waeber se
préparaient une longue périod e d'an-
goisse. Mis en selle par cette réussite de
leur attaquant , les Argoviens acculè-
rent Bulle dans son propre camp et
firent planer sur le stade de Bouleyres
le spectre de l'insuccès. Pourtant , les
Fribourgeois montrèrent à cet instant-
là leur habileté à mener le contre ,
Gobet n 'échouant que de très peu
après un une-deux joué à la vitesse de
l'éclair avec Duc, l' ex-Staviacois dont
la presta tion laisse la porte ouverte à
tous les espoirs. La meilleure action de
la seconde période fut pourtant l' apa-
nage de l'Allemand Herbert dont la
reprise de la tête paraissait déjà cons-
tituer l'égalisation tant recherchée.
Fillistor f , d'une parade incroyable de
réflexe et de dextérité , mit pourtant
son veto, enlevant les derniers espoirs
entretenus par les protégés de Stehren-
berg.

Ainsi Bulle , dans ce match qui cons-
tituai t déjà un tournant de la saison , a
empoché un succès mérité de par la
val eur de son j eu collectif en première
mi-temps. Cependant Aarau , que le
FC Bulle n 'avait encore jamais battu
jusqu 'alors , a fait ressortir les limites
du onze gruérien à partir du moment
où celui-ci ne parvint plus à maîtriser
aussi aisément le milieu de terrain.

Bulle: Fillistof; Mantoan; Gobet ,
Bouzenada , Dorthe; Bapst , Duc , Cot-
ting; Sampedro , Blanchard , Jauner
(Lambelet 83e).

Aarau: Richner; Fritsch (Gloor
46'); Zahner , Osterwalder , Schmoc-
ker; Zehnder , Herbert , Hegi , Muller ,
Tschuppert , Rietmann.

Stade de Bouleyres. 3000 specta-
teurs. Avertissements à Sampedro ,
Schmocker , Zehnder et Lambelet.

Buts : 16 e Jauner , 38e Jauner (penal-
ty), 5P Rietmann.

rg

Des seize équipes qui composent la
Ligue nationale A , seules trois n 'ont
pas encore perdu le moindre poin t
après la deuxième ronde. Parmi ces
trois, la p lus impressionnante est
assurément Servette. Les Genevois
sont en train de confondre de superbe
manière tous ceux que leur campagne
de transferts avait , pour une raison ou
pour une autre , irrités. Entre footbal-
leurs partageant les mêmes concep-
tions, la cohésion n 'a pas été longue à
se forger et il n 'est pas facile de
trouver la parade aux mouvements
collectifs des Genevois. Une mi-temps
durant , Saint-Gall a cru y parvenir
puisqu 'il réussit même à rétablir
l 'équilibre après un penalty victorieux
de Favre. Après la pause toutefois ,
usés par les exigences d 'un marquage
individuel , les visiteurs durent laisser
s 'échapper leurs hôtes et Schnyder , à
deux reprises , puis Mustapha profitè-
rent encore de balles arrêtées (coups
francs et corners) pour donner à la
marque une map leur justifiée. Seule
équipe à n 'avoir pas encaissé de but .
Bâle se trouve également au haut du
classement , ce qui n 'est pas pour sur-
prendre puisque les Rhénans ont eu la
chance d 'affronter deux néo- promus.
Dans ces deux rencontres , le onze de
Benthaus a p lus fait valoir son expé-
rience que son brio ; au stade de Copet ,
un but du libero Stohler lui a même
valu une victoire assez flatteuse car
les Veveysans se sont livrés avec une
générosité digne d 'un meilleur sort .
Un manque de tranchant à la conclu-
sion de ses attaques a finalement
coûté à Vevey le point qu 'il aurait
mérité.

Lucerne: après 15 matches
Troisième équipe à totaliser le

CLASSEMENT DE LIGUE A
1. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. Neuchâtel Xamax 2 2 0 0 7-2 4
3. Bâle 2 2 0 0 3-0 4
4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3
5. Young Boys 2 10 1 5-2 2
6. Grasshoppers 2 10 1 5-3 2
7. St-Gall 2 10 1 5-5 2

Lausanne 2 10 1 1-1 2
Lucerne 2 1 0  1 1-1 2

10. Bulle 2 10 1 4-6 2
11. Bellinzone 2 10 1 2-5 2

Nordstern 2 10  1 1-4 2
13. Sion 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0
15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0
16. Vevey 2 0 0 2 1-6 0

maximum de pofkts , Neuchâtel Xa-
max a mis longtemps à briser la
résistance d 'une formation sédunoise
habile à tirer profit des erreurs adver-
ses. Les visiteurs crurent trop tôt avoir
attein t leur objectif quand Cucinotta,
au début de la seconde période , leur
donna l 'avantage. C'était compter
sans la persévérance des Neuchâtelois
qui réussirent à renverser la marque
par Pellegrini et Luthy.

Lucerne ne comptait pas encore la
moindre victoire à son actif cette
année mais cela n 'a pas empêché
14 000 spectateurs de se presser à
l 'Allmend dans l 'espoir d 'y voir trébu-
cher les Grasshoppers. L 'étonnante
fidélité de ce pub lic aura enfin été
récompensée quand Peter Risi put
sortir de Tanonytfiat et marquer le
seul but de la partie. La victoire de
leurs favoris aurajfacilement permis
aux spectateurs d 'oublier la médiocre
qualité d 'une rencontre où hésitations
et maladresses témoignèrent du man-
que de confiance des deux équipes.

Des points précieux
Lausanne peut être un adversaire

très dangereux lorsque ses attaquants
sont bien soutenus et qu 'ils utilisent
pleinement leur vitesse; c'est en revan-
che une équipe quelconque lorsqu 'elle
limite ses ambitions à un partage des
points ou à l 'exp loitation d'éventuel-
les erreurs de ses opposants. C'est ce
deuxième visage que les Vaudois ont
présenté au Rankf iofoà les Bâlois ont
été fort agréablement surpris de trou-
ver des adversaires si apathiques. Un
but de Manai suffit , dans ce contexte ,
pour punir les visiteurs el proc urer à
la troupe de Hàlenstein un succès
bienvenu.

Bulle et Bellinzone ont également
réalisé une excellente opération, le
premier en parvenant à conserver un
léger avantage sur son compagnon de
promotion, Aara u, et le second en
sortant vainqueur.d 'un derby tessinois
pour lequel il n'avait pourtant pas les
faveurs de la cote. Les joue urs de la
capitale parvinre nt à ouvrir la marque
par Monighetti mais la réaction de
Chiasso, couronnée par un but de
Siwek , semblait devoir faire pen cher
la balance en fa veur des hommes de
Luttrop. Une échappée de Leoni, à
quelque cinq minutes du coup de
sifflet f inal, en décida autrement et
donna une conclusion inattendue à un
derby placé sous le signe de la nervo-
sité.

Fort de son net succès sur Vevey et
sachant que Zurich n 'est pas encore
au mieux de sa forme, le onze de
Theunissen s 'est battu sans comp lexe
au Letzigrund où son dynamisme lui
permit de masquer le plus souvent son
infériorité technique. Quoi que pré-
tende l 'adage , la fortune ne sourit pas
toujours aux audacieux et les Bernois
s 'en rendirent bien compte, eux qui
eurent la malchance de voir deux de
leurs essais repoussés par la transver-
sale. Une réussite de Seiler procura
donc un succès assez chanceux aux
champions qui, comme Bâle, restent
en excellente position malgré des
prestations pas très convaincantes.
Compte tenu de la valeur de leurs
adversaires, Sion et Young Boys, le
mérite des Zurichois est toutefois bien
supérieur à celui des Rhénans.

LNB: des surprises
En Ligue nationale B, plusieurs

résultats ont trompé l'attente des pro-
nostiqueurs et la surprise la p lus
marquante est venue du Tessin où le
derby entre Locarno et Lugano s 'est
terminé à la confusion des hommes de
Sommer, lourdement étrillés par le
néo-promu. A un moindre degré, le
partage des points obtenu par Mon-
they à Winterthour surprend d 'autant
que Ton s 'attendait à une vive réaction
des Zurichois, battus une semaine
plus tôt par un autre nouveau venu en
Ligue nationale , Ibach. En fait , Win-
terthour ne donna jamais l 'impression
de dominer son sujet et il peut s 'esti-
mer très heureux avec ce match nui
qu 'il n 'a obtenu que dans les dernières
secondes de la partie.

En allant partager l 'enje u avec
Wettingen, Fribourg aura certaine-
ment rassuré quelque peu ceux
qu 'avaient alarmés sa faible partie
contre Aurore. Les Biennois ont égale-
ment obtenu un nouvea u point face à
Ibach qui f i t  valoir son excellente
condition p hysique pour rejoindre son
adversaire qu 'un penalty transformé
par Hurni avait p lacé en position
avantageuse. L 'autre équipe biennoise
peut également être satisfaite du point
ramené du Neufel où l 'équipe locale,
qui possédait deux longueurs
d 'avance au repos, eut sans doute le
tort de croire trop tôt à la victoire.
Venant après sa défaite à domicile
contre Mendrisio, ce match nul à
Berne constitue un stimulant pour une
équipe biennoise à qui Ton prédisait
de sérieuses difficultés.

Chênois fait exception
En allant gagner sur le terrain du

néo-promu Altstaetten , Chênois a fait
exception dans une soirée qui a p lutôt
souri aux équipes locales, tant en
Ligue B qu 'en première division où
seuls Bâle et Bellinzone sont revenus
victorieux de leur déplacement. Grâce
à leur nouveau succès, les Genevois se
sont portés en tête du classement et ils
semblent donc s 'être bien remis de leur
relégation.

Granges a également confirmé ses
prétentions et il Ta fait aux dépens
d 'un autre candidat , Frauenfeld , sévè-
rement battu. Le résultat (3-0) est
cependant assez trompeur car il t ient
avant tout aux exp loits du gardien
soleurois qui parvint à détourner deux
penaltys. avi

Deux Fribourgeois dans la sélection juniors UEFA
Le département technique de l'ASF

a retenu seize joueurs pour composer la
sélection des juniors UEFA qui parti-
cipera , du 3 au 10 septembre , à un
tournoi international en Yougoslavie.
Outre la Suisse, l'URSS, la Yougosla-
vie et la Belgique seront également de
la partie.

Gardiens: Romain Crevoisier (né en
1965, Moutier), Stefan Lehmann
(1963 , Schaffhouse), Défenseurs:
Serge Fatton (1964 , Renens). Thierry
Jacot (1963 , Cortaillod), Claudio Pati
(1963 , Amriswil). André von Nieder-
hàusern (1964 , Schwamendingen),
Urs Walter (1963 , Lenzbourg); Demis
et attaquants: Bruno Buchli (1964 ,
Estavayer-le-Lac), Hans-Peter Burri

(1963 , Lucerne), Christop h Dietsche
(1963 , Altstàtten), Fabio Ghisoni
(1963 , Longeau), Laurent Godel
(1963 , Fribourg), Roland Hàuser-
mann (1964 , Brugg), Eric Michellod
(1964 , Monthey), Markus Petrig
(1964 , Einsiedeln), Christoph Wenger
(1964 , Bellach).

En ligue C,
Bulle et Aarau dos à dos
Ligue nationale C: Nordstern - Lau-

sanne 1-2; Neuchâtel Xamax - Sion
1-5; Bulle - Aarau 0-0; Lucerne -
Grasshoppers 1-5; Servette - Saint-
Gall 2-3; Vevey - Bâle 2-2: Chiasso -
Bellinzone 2-0; Zurich - Young Boys
1-1.
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PEDERSEN, L'INATTENDU  ̂ Rfl
H. Seiz cinquième et meilleur grimpeur . %<É_ f P*1 ' Wt *-? '*ÈÈ

PEDERSEN AVAIT PRIS LA TETE SAMEDI

Le Colombien J. Jimenez
deux fois le meilleur

Les grandes nations du cyclisme ont jusqu 'à présent à
chaque fois trusté la victoire dans l'épreuve par étapes
du Grand Prix Guillaume Tell. La onzième édition a
cependant réservé une surprise avec le succès du
Norvégien Dag-Erik Pedersen.

Le Scandinave avait endossé le
maillot de leader à l'issue de la pre-
mière demi-étape de samedi. Après
avoir confirmé son talent dans la
course contre la montre individuelle de
l'avant-dernière journée, Pedersen
s'est également montré fort à son
affaire dans l'ultime phase de la course
qui menait le peloton de Kuessnacht à
Horw sur 144 kilomètres. Il précède au
classement général final le Colombien
José Jimenez de 1*19 " . Le St-Gallois
Hubert Seiz, qui a réalisé le meilleur
classement helvétique , a obtenu le cin-
quième rang, avec un retard de 2'22"
sur le vainqueur.

Deux victoires
d'étapes suisses

Le résultat d'ensemble des protégés
d'Oscar Plattner et Paul Koechli est
ainsi l'un des moins honorables enre-
gistrés depuis 1975 , où Bruno Wolfer
avait également obtenu une cinquième
place. En consolation , les coureurs
helvétia ues ont remporté le Droloeue
avec l'ex-champion du monde Gilbert
Glaus et deux victoires d'étape avec
Viktor Schraner et le Genevois Sieg-
fried Hekimi, qui s'est montré le meil-
leur dans l' ultime parcours. Agé seule-
ment de 21 ans. Hubert Seiz a rem-
porté le classement du meilleur grim-
peur. De plus , quatre coureurs suisses
ont obtenu un rang parmi les dix
premiers du classement général de
cette course qui servait de répétition
générale pour les championnats du
monde.

Cyclisme et rock
Pedersen .22 ans1 a siené son DI US

Samedi, l'ascension de Kuess-
nacht am Rigi à Seebodenalp
(611 mètres de dénivellation pour
8,5 kilomètres) avait comme prévu
provoqué un changement de leader.
L'Italien Fabrizio Ver/a est rentré
dans l'ombre au moment où les
grimpeurs, sur un terrain fait à leur
mesure, émergeaient. Et parmi ces
Horni. rt. c'a .t la ("illnmlii. n .Inc.

Jimenez qui a laissé la plus forte
impression: il s'est en effet imposé
tant au terme du premier tronçon,
couru en ligne entre Oftringen et
Kuessnacht, que dans la course con-
tre la montre en côte menant les
coureurs d'Immensee à Seebode-
nalp, au pied du Rigi.

Troisième le matin et deuxième
l'_nrp <.-iii.il. rVfi. ....iir. ' ir.. lp \,' _ .r -

végien Dag-Erik Pedersen (22 ans)
qui s'est installé en tête du classe-
ment général de l'épreuve.

A noter que, bien que les délais
aient été portés à 20%, 22 coureurs
ont été éliminés lors de cette journée
montagneuse, parmi lesquels des
concurrents en vue comme l'ancien
champion du monde Gilbert Glaus el
Marcel Russenberger.

ï a matin enr lp i.. -» .  .-.. _ #_ -__¦ -

coureurs avaient d'ailleurs tenté de
fausser compagnie au peloton.
Mais, lorsque la route se mit à
monter, ils devaient être rejoints,
dans un premier temps par l'Autri-
chien Wechselberger, puis par les
autres grimpeurs. Dans l'ultime
côte menant à l'arrivée, Jimenez,
Delgado et Seiz dictaient le tempo
et le Colombien devait fêter son
premier succès du jour. Dans l'étape
.' .... fri .  la .. . .m. r«. rla Panrpc_ r_ i_î lpc

retentissant succès de sa carrière. En
1980, l'espoir norvégien s'était classé
deuxième du Tour Rhénanie-Palatinat
et huitième du Tour de Basse-Saxe. Ce
jeune coureur n'est cependant pas seu-
lement doué sur deux-roues mais il
était également le leader d'un groupe
de musique rock de son pays qui vient
d'enregistrer son premier disque.

Sa victoire n'a laissé planer aucun
doute au cours de la dernière étape. Il
prenait lui-même l'initiative , en com-
pagnie de son compatriote Ole Silseth,
aux alentours du 60e kilomètre. Six
autres coureurs — mais aucun Suisse
— leur prêtèrent main-forte. Dans la
deuxième des cinq boucles finales, un
peloton de 16 hommes fit la jonction
avec le erouDe de tête. Le Genevois
Siegfried Hekimi lança alors son atta-
que décisive, avec, dans sa roue arrière,
le Soviétique Piotr Ugrumov. L'avance
des deux fuyards monta bientôt à deux
minutes. A l'approche de l'arrivée,
l'écart avait sensiblement diminué
pour n'être plus que de 27 secondes. A
l'emballage final, Hekimi s'avéra le
plus rapide devant son compagnon de
fueue.

Trinkler 4e de l'étape
Classement de la 8e et dernière étape,

Kuessnacht-Horw, 144 km: 1.Siegfried He-
kimi (S/blanche) 3 h. 19 '11 " (43 ,377). 2.
Piotr Mov (URSS) m. t. 3. Peter Becker
(RFA) à 27". 4. Richard Trinkler (S/blan-
che}. 5. Ole Silseth ( No_ 6. Hakian .lensen
(Su). 7. Johan Traxler (Aut). 8. Harrie
Walters (Ho). 9. Julius Thalmann (S/rou-
ge). 10. Ulrich Rottler (RFA). 11 .  Miec-
zyslaw Koryzki (Pol). 12. Serge Chpak
(URSS). 13. Peter Jonson (Su). 14. Mste-
ven Rooks (Ho). 15. Gerhard Zadrobilek
(Aut) . 16. Bernard Gavillet .S/blancheV

meilleurs émergeaient à nouveau:
Jimenez l'emportait une deuxième
fois et côté helvétique c'était à
nouveau Hubert Seiz qui se montrait
IP nlnc r.inidp

Seiz deux fois 4e
Classement de la 6e étape Oftringen-

Kuessnacht, 76 km: 1. José Jimenez
(Col) 1 h. 58'29" (38,486). 2. Reimund
Dietzen (RFA) à 16". 3. Dag-Erik
Pedersen (No) à 23". 4. Hubert Seiz (S) à
33". 5. Mieczvkslaw Koryzki (Pol) à
35". 6. Pedro Delgado (Esp) à 38". 7.
lire y.immprmann . * .! _ _M" H _-f .r_ . ir_
Zadrobilek (Aut) à 44". 9. Bernard
Gavillet (S) à 48". 10. Antonio Ferretti
(S) à 51". Puis les Suisses: 17. Julius
Thalmann à l'43". 18. Richard Trinkler
à l'46". 19. Juerg Luchs à l'51". 27.
Viktor Schraner à 2'26". 30. Siegfried
Hekimi à 2'30". 32. Peter Loosli à
2'38". 33. Kilian Blum à 2'43". 80.
Marcel Russenberger à 8'14". 81. Gil-
i * _ M _

Pedersen 2e
contre la montre

6e étape, 2e tronçon, Immensee-
Kuessnacht am Rigi-Seebodenalp
(8,5 km) contre la montre en côte: 1. José
Jimenez (Col) 26'05"3. 2. Dag-Erik
Pedersen (No) à 7". 3. Reimund Dietzen
(RFA) à 9". 4. Hubert Seiz (S) à 14". 5.
Urs Zimmermann (S) à 54". 6. Helmut
Wprhcplhprop r I A l i t  I n l 'Ild" 7 r_. r i . l r . .
Gavillet (S) à l'00"6. 8. Julian Gorospe
(Esp) à roi". 9. Etienne Néant (Fr) à
l'05". 10. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
l'06". Puis les Suisses: 17. Julius Thal-
mann à 2'01"1. 18. Kilian Blum à
2'02"9. 20. Antonio Ferretti à 2'07"4.
22. Siegfried Hekimi à 2'21"2. 30. Peter
Loosli a 3'07"8. 40. Richard Trinkler à
3'31"8. 41. Juerg Luchs à 3'32"3. 43.
»;_!._. ci i ., «.... _

17. Antonio Ferretti (S/rouge). 18. Urs
Zimmermann (S/blanche). 19. Nikolai
Kosarev (URSS). 20. Etienne Néant (Fr).
Puis les Suisses: 21. Hubert Seiz (S/rouge)
tous même temps que Becker. 30. Viktor
Schraner (S/rouge) à 7'. 38. Peter Loosli
(S/rouge). 43. Jurg Luchs (S). 44. Kilian
Blum (S/rouee) tous à 12'55".

Jimenez 2e
du classement final

Classement général final: 1. Dag-Erik
Pedersen (No) 25 h. 37'48". 2. José Jime-
nez (Col) à l'19". 3. Etienne Néant (Fr) à
l'41 ". 4. Fabrizio Verza (It) à 1*44". 5.
Hubert Seiz (S/blanche) à 2'22". 6. Ger-
hard Zadrobilek (Aut) à 2'52". 7. Bernard
Gavillet (S/blanche) à 4'00". 8. Mieczys-
law Koryzki (Pol) à 4'09". 9. Hekimi à
4' 11 ". 10. Urs Zimmermann (S/blanche) à
4'20". 11 .  Ferretti à 5 '11 " . 12. Trinkler à
5* 14". 13. Rooks à 5' 14". 14. Jonson à
5'19". 15. Rottler à 7'17" . 16. Thalmann à
8'03". 17. Kosarev à 11*03 " . 18. Silseth à
12' 19". 19. Schraner à 12'48". 20. Becker à
13'49". Puis les Suisses: 26. Blum à 19'41" .
.1 I n__ « m . _ 'fl" .? I nneli m ?S'?_ "

Classement de la montagne: 1. Seiz 43
pts. 2. Jimenez 42.3. Trinkler 32. Sprints: 1.
Trinkler 22. 2. Wechselberger 13. 3. Trax-
ler 11 .  Aux points: 1. Pedersen 134. 2.
Raimund Dietzen 132. 3. Trinkler 117.  Par
nations: 1. Suisse blanche 77 h. 02'15". 2.
Suisse rouge 77 h. 17'21 " . 3. Autriche
77 h. 27'18". Combiné: 1. Dietzen 14. 2.
Tr.nU. r 1 . . Timon. . 1 fl

Bienne-Macolin: succès
de Niklaus Ruettimann
Course de côte Bienne-Macolin : 1.

Niklaus Ruettiman (Buchs) 32 km
(608 m. den.) en 56'46". 2. Cédric
Rossier (Echallens) à 12". 3. Hanspe-
ter Zaugg (Wohlen). 4. Hans Reis
(Pfaffnau), même temps. 5. Daniel
Mueller (Arboldswil/Pro) à 13" . 6.
Marcel Summermatter (Frenken-
dorf/Pro) à 14". Amateurs : 1. Daniel
Wyder (Zurich) 55' 12". Juniors : 1.
Pascal Richard (Orbe) 55'40"

L'Allemand Braun
vainqueur en Italie

L'Allemand de l'Ouest , Gregor
Braun a remporté détaché la 61 e

édition des «Trois vallées varésines » ,
Dremière des trois courses italiennes de
préparation en vue des championnats
du monde. Braun s'est imposé avec
l '12" d'avance sur l 'Italien Alessan-
dro Paganessi et 1* 16" sur le peloton
réglé au sprint par un autre Italien ,
Dî^f-in/. noif-T- . î PPCII It _ tC *

1. Gregor Braun (RFA ) 220 km en 5
h. 25'54" (40,558 km/h.). 2. Alessan-
dro Paganessi (It) à l '12" . 3. Pierino
Gavazzi (It) à 1 ' 16". 4. Emanuele
Bombini (It) . 5 . Juan Fernandez
(Esp). 6. Palmiro Masciarelli (It). 7.
Claudio Savini (It). 8. Giovanni Batta-
glin (It) .  ). Gianbattista Baronchelli
(It). 10. Manuel Lejarreta (Esp),
même temns.

La Coupe Agostoni
à Moser

Battus la veille par Braun dans la
course des Trois Vallées varésines , les
Italiens ont pris leur revanche dans la
Coupe Agostoni , qui s'est disputée sur
209 kilomètres. L'ex-champion du
monde Francesco Moser s'est imposé
an enrint Hpvant c_n r..m__trintp fl'.m _,

battista Baronchelli et l'Espagnol Juan
Fernandez.

Les résultats: 1. Francesco Moser
(It) les 209 km en 5 h.05'45"
(A ]  îrm 7 f.i__ hnrti_ t.. R_rnn. _ . II.
(It). 3. Juan Fernandez (Esp). 4. Sil-
vano Contini (It) .  5. Emanuele Bom-
bini (It) .  6. Alfredo Chinetti (It).  7.
Pierino Gavazzi (It) .  8. Luciano
Rabottini (It) .  9. Claudio Corti (IT).
IH A IpcccinHrn Pnoïinpci f î t !

Décès de
Giuliano Pasciarelli

M. Giuliano Pasciarelli , secrétaire
général de la Fédération cycliste inter-
nationale amateur (FIAC),  est décédé
à Rome des suites d'une longue mala-
die. Giuliano Pasciarelli (50 ans) avait
été élu secrétaire général de la FIAC
_ _ m/n

________ _____£____• **~-i

f i £

Hekimi bat son compagnon d'échappée
et gagne la dernière étape.

(Keystone)

Suisse-Séiection suédoise 3-8 (2-1 1-3 0-4)

Seuls les Biennois...
RI HOCKEY SUR GLACE

Pour son premier match de la
saison , l 'équi pe de Suisse a été bat-
tue, sur le score de 8-3(1-2 3-1 4-0),
par une sélection suédoise, à Kreuz-
lingen. Ainsi, la deuxième garniture
Scandinave — la première prépare
la «Canada-Cup» — a-t-elle fêté
son troisième succès depuis qu'elle
est en Suisse après ses victoires
obtenues aux dépens du CP Berne et
.i, . ur _ . _ _ .>

Face à cette équipe de Suisse qui
alignait huit néophytes, elle a pour-
tant peiné avant d'assurer le résul-
tat. Les Suisses menèrent même à
deux reprises au score en début de
partie et la marque n'était que de
4-3 en faveur des Suédois à la 38e
minute. Sur la fin pourtant, les
Scandinaves ont fait valoir leur
meilleure condition Dour l ' eniDorter
finalement très nettement.

Les protégés de l'entraîneur
Lasse Lilja se sont créé de nombreu-
ses chances de but, mais ils ont fait
preuve d'imprécision à l'approche
du gardien suédois. De plus, la
cohésion n'était pas parfaite au sein
d'une sélection assez hétéroclite et
nui — HP nlns — i.iii.ii. sa nr. mi. r<>
partie de la saison. Côté helvétique,
ce sont les joueurs biennois, notam-
ment le gardien Anken et la paire de
défense Koelliker-Aldo Zenhaeu-
sern, qui ont laissé la meilleure
impression. Même s'il a émigré au
Tessin, Zenhaeusern n'avait pas
perdu les automatismes qui avaient
f r t ié  _rl__ _r» ___» _ _ ¦ ¦ _ _  A Af _nt-i t- î f l9nn__ _- _ < ___ -

Hippisme. La Hongrie championne d'Europe d'attelaae
Même en l'absence de l'un de ses

principaux cavaliers , la Hongrie n'a eu
aucune peine à remporter tant le clas-
sement individuel que celui par nations
des championnats d'Europe d'attelage
nui __ «ont Hi .nntp . à 7nno I _ SIIUCP

encore en lice pour la médaille de
bronze , a perdu toutes ses chances au
cours de la dernière journée , au profit
de la Grande-Bretagne , qui s'est fina-
lement classée au troisième rang der-
rière la Hongrie et la Pologne. Voici les

Individuel : 1. Gyoergy Bardos
(Hon) 48 points de pénalité. 2. George
Bowman (GB) 62. 3. Wlad yslaw
Adamczak (Pol) 66. 4. Bernd Duen
rRFAUl. F. r. n. Mintu 1 H_n . _Q (s

meilleures armes du club biennois
ces dernières saisons. En attaque,
Baertschi mérite également la cita-
tion.

Patinoire de Kreuzlingen. 1600
spectateurs. Arbitres Wicks, Greg-
son/Norris (Can). Buts: 8e Mueller
1-0. I le  Haegglund 1-1. 13e
Rnprts- hi 1-1 .!_ » .Ifln Frîvnn 1.1.
32e Rundqvist 2-3. 35e Sundstroem
2-4. 38e Baertschi 3-4. 43e Oekvist
3-5. 50e Oestling 3-6. 55e Jan
Erixon 3-7. 57e Rolf Ericson 3-8.
Pénalités: 9x2'  contre la Suisse, 10
x 2' contre la sélection suédoise.

Suisse: Anken; Zenhaeusern-
Koelliker, Meyer-Bernhard Wue-
thrich. Claude Soeuel-Mazzoleni:
Conte-Loertscher-Baertschi , Hol-
zer-Moser-Peter Schlagenhauf,
Fergg-Jacques Soguel-Geiger,
Truempler-Mueller-Metzger.

C__I__si+i_ r_ri cii£_rl_-__ c__ * T orc f rîLc.

son; Koestling-Samuelsson, Lind-
blom-Haegglund, Nordin-Lind-
holm; Dahlin-Rundqvist-Norberg,
Jan Erixon-Andersson-Sunds-
troem, Oekvist-Jungman-Lueckner,
i r. ,_ ,_ .. _ _ _ v . , , . _ i . . _ _ _ . _  r. _ _ ; _

Match nul
de la Tchécoslovaquie
La Finlande et la Tchécoslova-

quie ont partagé l'enjeu 2-2 (1-1 0-1
1-0) à l'issue d'un match amical oui
s'est disputé à Turku. Milan Novy et
Frantisek Czernik ont marqué les
buts pour la formation de l'Europe
de l'Est, alors que Reijo Ruotsalai-
nen et Ilkka Sinisalo ont réalisé les
buts nour les Scandinaves.

Zygmunt Waliszewski (Pol) 7 1 .  Jan
Pahlsson (Su) 73. 8. Gabor Fintha
(Hon) 75. 9. Peter Munt (GB) 77. 10.
Prince Philip, duc d'Edimbourg 7 8 . 1 1 .
Christian Li ppuner (S) 80. 12. Chris-
tian Iseli (S) 81.

Par nations: 1. Hongrie 1 1 7 .  2.
Pologne 137. 3. Grande-Bretagne 139.
4. Suisse 161.  5. RFA 184. 6. Hollande
. 1 . 1  I Cmmmm.m A C C

% Bobsleigh. — En l 'absence d'Erich
Schaerer, Max Ruegg et Walter
Rahm, Franz Isenegger a remporté à
Coire le premier test de la saison dont
voici le classement: 1. Franz Isenegger
(Herrliberg) 667 p. 2. Heinz Stettler
(I e.vsinï _ S_

Motocyclisme. Un Finlandais tué au Nurburgring
Le pilote finlandais Jorma Ne- sieurs grièvement blessés, se trou-

vala est décédé, dimanche, après vent dans les hôpitaux de la région,
avoir été victime d'une chute en L'accident s'est produit après une
compagnie de dix autres concur- chute de l'Allemand de l'Ouest
rents peu après le départ de la Bernd Stief, celui-ci entraînant avec
quatrième manche du championnat lui les pilotes qui l'entouraient,
de RFA des 350 cem, disputée sur le Le champion du monde de la
circuit du Nurburgring. catégorie, l'Allemand de l'Ouest

Anton Mang a finalement remporté
Sept autres pilotes, dont plu- la course après un nouveau départ.

y

Pedersen a remporté sa première
grande victoire internationale.

(Keystone)
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CHAMPIONNATS SUISSES: PLUSIEURS MÉDAILLES POUR LE FRIBOURGEOIS SCHROETER

En 30 épreuves, quatorze records ont été battus

LES ETATS-UNIS ONT BATTU L'URSS

Un record du monde
pour C. Beardsley

Au cours de ces joutes nationales
veveysannes , les sélectionnés poui
Split devaient apporter la confirmation
de leur forme ascendante. Tous y sonl
parvenus , à l'exception de Markus
Peter (Winterthour) et de Claudia
Zierold (Chiasso). Par ailleurs , Félix
Morf , devant son public , a su profiter .
sur 200 m brasse, de la dernière chance
de qualification qui lui était offerte.

Il faut remonter à 1972 pour trouvei
autant de records améliorés au cours
des championnats suisses. Le plus
significatif est celui obtenu par k
Genevois Dano Halsall sur 100 m
pap illon. Son temps de 56"62 le place

Trois ans après leur dernière con-
frontation d'Austin, l'équipe des
Etats-Unis a nettement dominé
celle d'URSS, dans le match inter-
national qui les opposait à Kiev. Au
terme des trois journées de compéti-
tion, les Américains, grands absents
de la natation des Jeux de Moscou
l'an dernier, ont confirmé leur
suprématie en l'emportant par
203 points à 141. Au total, les
nageurs d'outre-Atlantique ont
remporté vingt des 29 épreuves figu-
rant au programme de cette rencon-
tre. Les Soviétiques devront ainsi
attendre les prochains champion-
nats d'Europe de Split pour redorer
quelque peu leur blason.

Sur le plan des performances, les
exploits ont été assez rares dans le
bassin de Kiev réputé assez lent. Le
plus significatif résultat a été l'œu-
vre de l'Américain Craig Beardsley,
lequel a établi en l'58"01 un nou-
veau record du monde du 200 mè-
tres papillon lors de la deuxième
journée.

Beardsley, un étudiant à l'Univer-
sité de Floride âgé de 20 ans, a
amélioré de vingt centièmes de
seconde son propre record, établi le
30 juillet de l'an dernier à Irvine
(EU). Opposé au recordman d'Eu-
rope de la distance, Serguei Fessen-
ko, Beardsley a touj ours été en tête
et il s'est imposé très facilement en
l'58"01 contre 2'00"34 à son com-
patriote Jeff Float et 2'00"36 au
Soviétique, troisième seulement.

Un 2' record d'Europe
battu

Du côté soviétique, le relais
4 X 100 mètres libre avait établi un

CANOË. - DOMINATION HONGROISE À RAPPERSWIL

Un triplé inattendu des Suisses en canoë monoplace
Les Hongrois ont nettement dominé

les régates internationales de Rappers-
wil. Mais le seul tri plé dc la journée est
cependant à mettre au compte de la
Suisse: Peter Ammann , Marcel Ei-
chenberger et Félix Buser ont créé la
surpr ise dans l'épreuve de canoë mono-
place. Auparavant , le Bernois Eichen-
berger avait obtenu la deuxième place
sur 10 000 mètres. Voici les résul-
tats :

Kayak mono. 500 m: 1. Peter Ammanr(S) l'52"73. 2. Marcel Eichenberger (S'
l'55"77. 3. Félix Buser (S) l'56"03. -1000 m: 1. Gerrit Viijoe n (GB) 3'51"57. 2
Jan Ceulemans (Be) 3'52"12. 3. Eichen-
berger 3'52"50. — Puis : 6. Ammanr
3'53"79. — 10 000 m : 1. Viij oen 42'42" 12

au 23e rang dans la hiérarchie euro-
péenne. Seule Carole Brook peut pré-
tendre à un meilleur classement , éga-
lement en papillon (20e rang). Les
23"53 de Halsall au 50 m libre consti-
tuent une performance de valeur mon-
diale. L'épreuve ne figurait cependant
pas encore officiellement au pro-
gramme des joutes nationales. Ce sera
chose faite la saison prochaine.

Quatre titres pour
Carole Brook

Carole Brook (16 ans) a réussi la
plus belle moisson de ces champion-

nouveau record d'Europe lors de h
journée initiale. Dimanche, en clô-
ture du match, c'est le relais —
masculin toujours — du 4 x 10(
mètres quatre nages qui a battu sor
propre record, en nageant la dis-
tance en 3'44"79, soit une améliora-
tion de 1"13 par rapport au temps
réussi aux Jeux de Moscou.

Voici les derniers résultats:
Messieurs. 200 m libre: 1. David Lar-

son (EU) l'51"19. 2. Alexandre Doug-
towne (EU) l'51"28. 3. Serguei Koplia-
kov (URSS) l'51"48. — 200 m dos: 1
Vladimir Chemetov (URSS) 2'03"82. 2
Steve Barnicoat (EU) 2'04"40. 3. John
Engs (EU) 2'04"81. — 200 m brasse: 1
Robertas Julpa (URSS) 2'18"85. 2,
Arsène Miskarov (URSS) 2'19"35. 3.
John Mofîet (EU) 2'19"48. — 400 m
quatre nages: 1. John Float (EU
4'24"24. 2. Serguei Fessenko (URSS;
4'24"66. 3. Alexandre Sidorenkc
(URSS) 4'27"05. — 4 x 100 m quatre
nages: 1. URSS (Kouznetsov/Kis/Om-
brovsky/Krassiouk) 3'44"79 (record
d'Europe, ancien URSS avec 3'45"92.2.
Etats-Unis 3'46"06.

Dames: 400 m libre: 1. Marybetl
Lizmaier (EU) 4'11 "56. 2. Tiffanj
Cohen (EU) 4'11"89. 3. Irina Laritchevt
(URSS) 4'16"77. — 100 m dos: 1
Larissa Gortchakova (URSS) l'03"70
2. Sue Walsh (EU) l'03"75. 3. Therest
Andrews (EU) l'04"01. — 200 m papil
Ion: 1. Mary T. Meagher (EU) 2'09"80
2. Mayumi Yokoyama (EU) 2'15"34. 3
Patty King (EU) 2'16"71. — 100 n
brasse: 1. Larissa Belokon (URSS
l'10"50. 2. Kim Rodenbaugh (EU
l'12"74. 3. Shanon Orcutt (EU
l'13"06. — 4 x 100 m quatre nages: 1
Etats-Unis (Walsh/Rhoden
baugh/Meagher/Woodhead) 4'11 "97. 2
URSS 4'14"72.

Résultat Final: 1. Etats-Unis 203 p. 2
URSS 141.

2. Eichenberger 42'43"47. 3. Ceulemans
42'44"38. — Puis: 11. Vaclav Mara
45'20"67.

Kayak biplace. 500 m: 1. Nyiradi/Csen-
tenyi (Hon) l'42"63. 2. Kiss/Uri Szabc
(Hon) l'42"95. 3. Buser/Flueckiger (S)
l'44"45. 4. Ammann /Thalmann (S)
l'48''97. — 1000 m: 1. Nyiradi /Csenteny i
3'28"38. 2. Ceulemans/Van Henvereke(Be) 3'30"17. 3. Mack/Kramer (RFA )
3'31"72. 4. Ammann/Eichenbe rger (S)
3'32"49.

Kayak quatre places. 500 m: 1. TS
Budapest l'35"38. 2. TC Kings ton (GB)
l'36"58. 3. Rheintreue Duesseldorf
1*36**91. — Puis : 5. Entente Bâle/Olten
l'38"62. — 1000m: 1. TS Budapest
3' 11 "87. 2. TC Kingston 3'13"97 . 3.
Rheintreue Duesseldorf 3'14"35. 4. En-
tente Rapperswil /Berne 3' 18**23.

nats avec quatre titres nationaux , les
deux de quatre nages et les deux er
papillon. Derrière elle, on trouve, avec
trois titres , sa camarade de club Nicole
Schrepfer (200, 400 et 800 m libre) el
la Genevoise Marie-Thérèse Armente-
ros, qui s'est confirmée comme h
meilleure en dos et qui a profité de
l'indisposition de Claudia Zierold poui
s'imposer en outre dans le 100 ir
libre.

Chez les garçons, les titres ont ete
mieux répartis. Seul Roger Birrer a
réussi à gagner trois fois cependant que
Thierry Jacot et Félix Morf se sonl
imposés à deux reprises.

Par clubs , Genève/Natation , avec
12 titres, a fait nettement la différence
devant Winterthour (9). Les Genevois
ont en outre battu neuf des quatorze
records enregistrés au cours des trois
journées de compétition.

RESULTATS DE DIMANCHE
Messieurs.- 100 m libre : 1. Stép hant

Volery (Neuchâtel) 53"01 (52"84, mps, er
série). 2. Dano Halsall (Genève) 53"06. 3
François David (Genève) 54"44 (53"90)
4. Thierry Jacot (Genève) 54"54 (54"44)
5. Martin Romer (Uster) 54"61 (54"51)
6. Roger Birrer (Birsfelden) 55"0C
(54"26).

1500 m libre : 1.Rolando Neiger (Bellin
zone) 16'18"83 (mps). 2. Thierry Jacoi
(Genève) 16'31"48. 3. Tony Reynard (Ge
nève) 16'38"95. 4. Patrick Saegesser (Ge-
nève) 17'08"16. 5. Gery Waldmann (Bott
migen) 17'09"00. 6. Marcel Krist (Winter
thour) 17'21"69.

200 m papillon : 1. Théophile David (Ge-
nève) 2'06"86 (record suisse, ancien Fran-
çois Cauderay 2'07"41). 2. Peter Muellei
(Winterthour) 2'07"10. 3. Pascal Schroe
ter (Vevey) 2'11"17. 4. Bernhard Kreii
(Berne) 2'13"04. 5. Renzo Lafranchi (Bel
linzone) 2'15"42. 6. Kurt Eitzinger (Win
terthour) 2'15"50.

200 m quatre nages : 1. Roger Birrei
(Birsfelden) 2' 12"80 (record suisse, ancier
par lui-même 2'13"41).2. Félix Morf (Ve
vey) 2'13"47. 3. Peter Mueller (Winter
thour) 2'14"77. 4. Claude Tendon (Genè
ve) 2'17"79. 5. JeanrPieacre Bissât (Genève;
2'18"45. 6. Ivan Cereghetti (Bellinzone]
2'22"99 (2'21"83).

4 x 100 m quatre nages: 1. Genèvi
Natation 1 (Tendon , Halsall , T. David
F. David) 4'00"95 (record suisse, anciei
record Genève Natation 4'03"78). 2. Veve;
(Mischler , Morf , Schroeter , Vogel
4'03"73. 3. Birsfelden (Birrer , Scheibler
Gualzata , Althaus) 4'U"91. 4. Genèvi
Natation 2 4'12"48. 5. Uster 4' 1 5"83. 6
Winterthour 4'16"35.

Dames.- 100 m libre : 1. Marie-Thérès<
Armenteros (Genève) 59"41. 2. ReguU
Spaeni (Zurich) 1 '00" 16. 3. Nicole Schrep
fer (Winterthour) l'00"72. 4. Claudia Zie
rold (Chiasso) 1 *01 **41. 5. Evy Gyslinj
(Adliswil) l'01"65 (l'01"55). 6. Corin.
Hunger (Uster) 1*01 "90.

800 m libre : 1. Nicole Schrepfer (Win
terthour) 9'07"86 (record suisse, ancier
par elle-même 9'08"49). 2. Régula Spaen
(Zurich) 9' 15" 10. 3. .Dorothea Coleho (Ge
nève) 9'41"65. 4. Inès Peter (Winterthour]
9'42"90. 5. Nadia Krueger (Berne]
9'47"91. 6. Véronique Brakalla (Genève]
10'05"94.

200 m papillon : H Carole Brook (Win-
terthour) 2'18" 17. 2. Rebecca Hoehenei

A deux semaines des championnats d'Europe de Split ,
les championnats suisses de Vevey n'ont pratiquement
apporté que des enseignements positifs: sur 30 épreuves,
14 records nationaux ont été enregistrés, chiffre auquel
il faut ajouter les meilleures performances sur le 50 m
nage libre, qui figurait pour la première fois au
programme, et ce tant chez les messieurs que chez les
dames.

CYCLISME

Scyboz 8e à Olten
Plusieurs coureurs fribourgeois on

participé , samedi, au Tour du Born , .
Olten. Le meilleur d'entre eux a ét<
Nicolas Scyboz, de la Pédale bulloise
qui a terminé huitième à 29" di
vainqueur. L'épreuve a été remporti
par Daniel Lang (Affoltern) en 3 h
6'2". Celui-ci a battu au sprint Alfrec
Eisenegger (Elgg) et Karl Heizmam
(Moehlin) qui ont terminé dans 1<
même temps.

P 

Boxe. Wilfredo Gomez battu par S. Sanche;

^— sur^esure
Voire costume. 
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Le Portoricain Wilfredo Gomez
champion du monde (WBC) de:
super-coq , a échoué dans sa tentativi
de conquérir également la couronni
mondiale (WBC), de la catégorii
supérieure , celle des poids plume, f i
Las Vegas, Gomez a en effet été batti
par le tenant du titre des plume , li
Mexicain Salvador Sanchez, par arrê

Le Portoricain Juan Laporte challenger de Pedr oz<
Le Portoricain Juan Laporte , class<

n° 5 mondial par la WBA , est deveni
champion des Etats-Unis des poid ;
plume en battant , à Las Vegas, l'Ame
ricain Rocky Lockridge par k.-o., à k
deuxième reprise. Cette victoire de-
vrait lui permettre d'affronter , titn
mondial en jeu , le Panaméen Eusebic
Pedroza. Au cours de la même reunion
Marvis Frazier a remporté sa cin-
quième victoire en cinq combats dan:
la catégorie des poids lourds , dont sor
père , Joe Frazier , fut ' champion di
monde.

Par ailleurs , à Atlantic City, le poidi
lourd américain Greg Page es

de l' arbitre au huitième round d' ui
combat prévu en quinze reprises
Gomez a été dominé pendant les hui
rounds qu 'a duré le combat après avoi
été éprouvé dès la première reprise
lorsqu 'il fut compté «huit » par l' arbi
tre sur un crochet gauche de San
chez.

demeuré invaincu en 17 combats mai
sa victoire sur son compatriote Georg<
Chaplin n 'a pas fait l'unanimité. Pagi
n'a gagné qu 'aux points , en douz>
reprises , l' arbitre et un juge lui don
nant la victoire alors que le second jug i
avait vu Chaplin l' emporter.

• Handball. — Multip le champ ion di
RFA et vainqueur à six reprises de 1:
Coupe d'Europe des champ ions , VFI
Gummersbach a nettement dominé li
première édition du tournoi internatio
nal de Berne.

^ur mesure
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Le Fribourgeois Pascal Schroeter (notre photo), qui court sous les couleurs di
Vevey Natation, a remporté quatre médailles lors de ces championnats suisses
trois en relais et une dans une épreuve individuelle. Avec ses camarades veveysans
Schroeter s'est, en effet , classé troisième du 4 x 200 m libre et du 4 x 100 m <¦
nages et deuxième du 4 x 100 m libre et il a terminé troisième du 200 m papil loi
obtenant encore un 4' rang sur 100 m

(Genève) 2'28"83. 3. Inès Peter (Winter
thour) 2'31 "98.4. Jenny Wildhaber (Genè-
ve) 2'33"44. 5. Joëlle Tendon (Genève]
2'38"25. 6. Esther Iseppi (Adliswil]
2'38"65.

200 m quatre nages : 1. Carole Brool
(Winterthour) 2*28" 13. 2. Susanne Rebe
(Kriens) 2'32"59. 3. Antje Nentwicl
(Adliswil) 2'34"03.4. Nadine Kohler (Ber
ne) 2'34"10. 5. Franziska Egli (Witten
bach) 2'37"88. 6. Barbara Wicki (Bienne
2'37"97.

4 x 100 m quatre nages: 1. Genèvi
Natation 1 (Armenteros , Gaschen , Hoehe
ner , Wyss) 4'40"13 (record suisse, ancier
record Genève Natation et Adliswi
4'41"30). 2. Adli swil (Nentwich , Iseppi
Gysling, Rutishauser) 4'46"43. 3. Limmai
Zurich (Juerges, Nydegger , Spaeni , Meier '
4'46"57. 4. Bienne 4'50"87. 5. Genève
Natation 2 4'54"61. 6. Winterthoui
4'56"08.

RESULTATS DE SAMEDI
Messieurs. 200 m libre : 1. Thierry Jaco

(Genève) l'58"34. 2. Stéphane Voler
(Neuchâtel) l'58"87. 3. Rolando Neige
(Bellinzone) l'59"41. 4. François Davi<
(Genève) l'59"59. 5. Marcel Krist (Win
terthour) l'59"99. 6. Tony Reynard (Genè
ve) 2'00"63.

200 m brasse: 1. Félix Morf (Vevey]
2'26"37. 2. Etienne Dagon (Bienne]
2'27"86 (2'27"68 en séries). 3. René Bod
mer (Zurich) 2'34"07. 4. Martin Baertsch
(Winterthour) 2'39"39. 5. Gianfrana
Ritschel (Locarno) 2'39"55. 6. Marku.
Rufer (Birsfelden) 2'39"71.

100 m dos : 1. Roger Birrer (Birsfelden '
l'01"28. 2. Claude Tendon (Genève]
l'03"26. 3. Beat Hunger (Uster) l'03"54
4. Markus Peter (Wintertho ur) l'03"5S
(l'02"91). 5. Diego Vogel (Vevey]
l'03"68. 6. Patrick Ferland (Lausanne
l'04"17.

400 m quatre nages: 1. Peter Muelle:
(Winterthour) 4'43"83. 2. Gery Wald
mann (Bottmi gen) 4'50" 59. 3. Jean-Piern
Bissât (Genève) 4'51"70. 4. Ivan Cereg
hetti (Bellinzone) 4'51"83. 5. Bernharc
Kreis (Berne) 4'58"36. 6. Stéphane Mis
chler (Vevey) 5'01"19.

4 x 100 m libre : 1. Genève Natati on « 1 ¦
(David , Jacot , Reynard , Halsall) 3'36"H

•

papillon.(Photo Robert)

(record suisse, ancien Genève ayei
3'37"41). 2. Vevey (Vogel, Schroeter , Mis
chler , Morf). 3. Uster (Romer , Schmid
Kistler , Hunger) 3'43"70.

Dames. 200 m libre : 1. Nicole Schrepfe
(Winterthour) 2 06 86 (meilleure perfor
mance de la saison). 2. Régula Spaen
(Zurich) 2'09"57. 3. Claudia Zieroli
(Chiasso) 2'13"65.

200 m brasse : 1. Susanne Reber (Kriens
2'47"92. 2. Nadine Kohler (Berne
2'49"93. 3. Florence Ernst (Bienne
2'52"01.

100 m dos : 1. Marie-Thérèse Armente
ros (Genève) l'07"67. 2. Evy Gyslinj
(Adliswil) l'08"51. 3. Heidi Guedel (Gel
terkinden) l'10"44.

400 m quatre nages : 1. Carole Brool
(Winterthour) 5'14"43. 2. Nicole Schrep
fer (Winterthour) 5'21"82. 3. Barbari
Wicki (Bienne) 5'26"35.

4 x 100 m libre : 1. Genève Natatioi
(Armenteros , Tendon , Coelho, Wyss
4'08"35 (record suisse, ancien Genève avei
4'10"65). 2. Winterthour (Schrepfer , Pe
ter , Hofer , Brook) 4'13"82. 3. Sihlfisc!
Adliswil (Nentwich , Rutishauser , Isepp i
Gysling) 4'15"02.

Hors championnat. 50 m libre. Mes
sieurs: 1. Dano Halsall (Genève) 23"5
(record suisse, ancien Halsall avec 24"23]
2. François David (Genève) 24"32. _
Roger Birrer (Birsfelden) 24"45. — Da
mes: 1. Marie-Thérèse Armenteros (Genè
ve) 27"49 (record suisse, ancien Armente
ros avec 27"80). 2. Corina Hunger (Uster
27"61. 3. Eva Gysling (Adliswil) 28" 17.

DERNIERS RESULTATS
DE VENDREDI

Messieurs. 4 x 200 m libre : 1. Genèv
Natation « 1 » (David , Halsall , Reynard
Jacot) 7'58"76 (record suisse, anciei
record par Genève Natation en 8'02" 11 ). 2
Genève Natation «2 » (Saegesser, Bissât
Tendon , François David) 8 11 35. 3. Veve;
Natation (Schroeter , Vogel , Mischler
Hangartner) 8'12"30.

Dames. 4 x 200 m libre : 1. SC Winter
thour (Schrepfer , Brook , Hofer , Peter
9'00"84 (record suisse, ancien record pa
Winterthour en 9'01"68). 2. Genève Nata
tion « 1 » 9'03"90. 3. Adliswil 9'17**73.
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Les Français Arnoux et Jarier déçoivent aux Rangiers

Le Mémorial Jo Siffert à Amweg

Faute d'avoir pu reconnaître le parcours vraiment en détail, ils n'ont pas
réussi à se mettre vraiment en évidence.

René Arnoux , au volant d'un R 5, a
dû se contenter en grand tourisme
(2000 cmc) des temps de 2'44"20 et
2'33"17 et un total de 5'17"37 contre
4'03"66 au Suisse Fredy Amweg,
meilleu r temps total de la journée.
Jean-Pierre Jarier , sur SCR, a, pour sa
part , été battu dans sa catégorie par
l'Allemand Sepp Greger (5'01"49
contre 5'19"35).

Comme généralement prévu , Fredy
Amweg, le spécialiste d'Amriswil ,
s'est montré le meilleur avec un total
de 4'03"66 et deux manches (5 km
environ) couvertes en 2'07"23 (sur une
route mouillée par la pluie) et l'56"43.
Les deux journées ont été suivies par
un total d'environ 10 000 specta-
teurs.

Une 3e place de Mettraùx
Groupe 1. Voitures de tourisme,

1300 cmc: 1. Gabriel Grandjean (Bière)
Simca Rall ye 3 2'43"91 et 2'44"10. 1300-
1500 cmc: 1. Rolf Luescher (Bâle) Audi
GTE 2'40"07 et 0"18. 1600-2000 cmc: 1.
Kurt Zaech (Illnau) Opel Kadett 2'40"78
et 2'38"30. + de 2000 cmc: 1. Gérard
Grepp in (Delémont) BMW 2'53"66 et
2'52"41.

Groupe 2. 1300 cmc: 1. Silvain Car nal
(Moutier) Talbot Rallye 2'42"75 et
2'43"20. 2. Nicolas Schmassmann (Birsfel-
den) Simca Rallye 2 2'48"47 et 2'47"89. 3.
Jean-Paul Mettraùx (Neyruz) Mini 1275
GT 3'08"88. 1300- 1600 cmc: 1. Charles
Tartaglia (Delémont) VW Golf Montavon
2'50"45 et 2'49"73.

Groupe 4. Grand tourisme: 1. Herbert
Besch (Bienne) Opel Ascona 400 2'36"72
et 2'34"04. Groupe 7/8. Voitures de course
série 1: 1. Jean-Louis Fleury (Charmoille)
Lola 5410 2'24"82 et 2'22"94. 2. Patrick
Schmied (Onex) Martini MK 17 2'26"96
et 2'25"25. Voitures de course série 2 (F 3):
1. Bernard Leisi (Develier) March 763
2'14"87 et 2'13"40. 2. Jacques Sandoz
(Neuchâtel) March 743 2'23"01 et
2'23"53.

Voitures de tourisme de série. 1300 cmc:
1. Edouard Kamm (Mollis) Simca Rallye 3
5'34"71. 2. Renea Hollinger (Aesch)

Simca R13 5'37"42. 1300-1600 cmc: 1.
Bruno Jaeggi (Regensdorf) VW Scirocco
5'35"07. 2. Paul Clément (Colombier) VW
Golf GTI Marti 5'36"04. 3. Marcel Nuss-
baumer (Courendlin) Nusa-VW-Golf
5'40"57. 1600-2000 cmc: 1. Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds) 5'14"34. 2. Hartmut
Boehme (Friedrichshafen) Ford Escort RS
5'16"61. 3. Edy Kobelt (Ebnat Kappel)
Ford Escort RS 5' 16"90. + de 3000 cmc: 1.
Rolfgang Wassermann (Bâle) Chevrolet
Camaro 5'14"87.

Groupe 3. Voitures de tourisme.
1300 cmc: 1. Peter Dolezal (Tch) Skoda
5'19"52. 2. Armin Buschor (Altstaetten)
Audi 50 5'20"15. 1300-1600 cmc: 1.
Gianni Bianchi (Davos) VW Scirocco
5'03"54. 2. Heinz Eichmann (St-Gall) VW
Scirocco 5'04"81. 3. Charles Ramu-Caccia
(Dardagny) VW Scirocco 5'05"70. 1600-
2000 cmc: 1. Herbert Stenger (RFA ) Ford
Escort 4'57"77. 2. Hansjuerg Duerig (Rig-
gisberg) BMW 320 4'58"90. 2000-
3000 cmc: 1. Philippe Leclerc (Mérevil-
le/Fr) BMW 323 I 5'05"57. Groupe 3
international. Grand tourisme de série,
2000 cmc: 1. René Arnoux (Fr/Grenoble)
Renault 5 Turbo 5'17"37. 2. Peter Gruenig
(Liebefeld) Renault 5 Turbo 5'19"05.
3000 cmc: 1. Nicolas Buehrer (Bienne)
Porsche Turbo 5'01"20.

Voitures de course, biplace, 1300 cmc: 1.
Miroslaw Adamek (Tch) NSU 5'01"19. 2.
René Crettin (Courgenay) Lola T 490
5*07"73. 3. Karel Jilek (Tch) MTX-ELF
5'29"34. Biplace 1300-2000 cmc: 1. Mi-
chel Pignard (Fr) Tojo SC 206 4'09"69. 2.
Jean-Louis Bos (Fr) Lola T 298 4' 10"89. 3.
Walter Baltisser (Zweidlen) Wittwer
WMP 4'24"99. 2000-3000 cmc: 1. Sepp
Grepper (RFA) Porsche 910/3 5'01"49. 2.
Jean-Pierre Jarier (Fr) ACR 808 5'19"35.
+ de 3000 cmc: 1. Emilio Pegger (Lotti-
gna/It) Porsche 5 p 5' 13" 10. Grand touris-
me, 1600-2000 cmc: 1. Claude Etienne
(Corseaux) Renault 5 turbo 5'10"75. 2.
Yvan Eggs (Val-d'Illiez) Renault Alpine
5'33"25. 2000-3000 cmc: 1. Jacques Aime-
ras (Fr) Porsche 924 GTR 4'46"39. + de
3000 cmc: 1. Mario Ketterer (RFA) BMW
Ml 4*31"45. 2. Rolf Goering (RFA) BMW
Ml 4'38"62. 3. Willy Weber (Bière) Pors-
che Turbo 4'43"54.

Productions spéciales. 1300 cmc: 1. Peter
Pellmont (Therwil) Renault 5'25"40.
1301-1600 cmc: 1. Walter Pauli (Anet)

Renault Alpine 5'24"63. 1601-2000 cmc:
1. Eckhard Schimpf (RFA ) BMW 320
4'52"16. 2. Angelo Pallavicini (Dietikon)
BMW 320 5'04"25. 2001-3000 cmc: 1.
Rolf Madoerin (Reinach) Porsche 4'48"42.
2. Rolf Fuhrer (Allschwil) Porsche
4'52"17. 3. Jacques Guillot (Fr) Porsche
4'56"68. Plus de 3000 cmc: 1. Jean-Marie
Aimeras (Fr) Porsche 4'28"72.

Course. Série 1 (formule nat.) 1. Karin
Wenger (Kehrsatz) Tasco 5'10"52. Série 2
(F 3): 1. Jakob Bordoni (Schiers) Rail
4' 17"63. 2. Louis Maulini (Vernier) March
4'18 **70. 3. Walo Schibler (La Roche)
Chevron 4'19"60. Série 3: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil) Martini Heidegger 4'03"66.
2. André Chevalley (Genève) Martini
4'04"39. 3. Alain Jaccard (Genève) ROC
4'05"15.

¦n
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____ tJean-Pierre Jarier et René Arnoux, les deux pilotes français de
formule un, dont la performance était attendue avec intérê t dans le cadre de
la Course de côte Saint-Ursanne-Les Rangiers, ont déçu.

Schibler 3e en formule 3

Fuchs en évidence à Rotterdam
(RFA), Gratulant , l'14"l. 3. Emile
Hendrix (Ho), Fairway, l'14"6. 4.
Markus Fuchs (S), Truth Diamond ,
l'15"6. Dressage, Grand Prix: 1.
Gabriella Grillo (RFA), Galapagos ,
1504 p. 2. Margit Otto-Crepin (Fr),
Caprici , 1444. 3. Annemarie Sanders
(Ho), Amon , 1427.

Prix des nations: 1. France (Frédé-
ric Cottier/Flambeau C, Patrick Pier-
re/Flonflon , Patrick Caron/Eole , Gil-
les Bertran de Balanda/Galoubet A).
0/l'44"7. 2. RFA 0/l'45"9. 3. Gran-
de-Bretagne 0/2W'4. 4. Belgique , 8
p., tous au barrage. 5. Hollande. 6.
Danemark. 7. Suisse. 8. Mexique.

HIPPISME

Le Saint-Gallois Markus Fuchs a
obtenu deux bonnes performances au
cours de la troisième journée du CSIO
de Rotterdam. Il obtenait la sixième
place dans l'épreuve de saut avec des
obstacles jusqu 'à 1 m 40, puis la 9e
place dans un concours aux points , où il
était toutefois devancé par son compa-
triote Juerg Friedli , qui , montant
Néon , réalisa la sixième place.

Saut: 1. Michael Whitaker (GB)
Disney Way, 0/55"5. 2. Gilles Betran
de Balanda (Fr), Croquette , 0/56"3.
3. Derek Ricketts (GB), Corals Won-
der , 0/56"5. 4. Johan Heins (Ho)
Socrates, 0/57"0. 5. Edgar Cuepper
(Be), Retouche , 0/57"2. 6. Markus
Fuchs (S) Truth Diamond , 0/57"5. —
Epreuve aux points: 1. Norbert Koof
(RFA), Fire, 36/46"2. 2. John Green-
wood (GB) Ballysouskill Boy,
36/48"5. 3. Eddie Makcne (Irl) Royal
Lion , 36/49"7. Puis: 6. Juerg Friedli
(S) Néon , 36/57"7. 9. Markus Fuchs
(S) Japonnais , 36/64"9.

Décevant par équipes
Fait rarissime, quatre équipes ont

terminé à égalité les deux parcours
traditionnels du Prix des nations du
concours de saut international officiel
de Rotterdam. Finalement , au terme
du barrage , la France l' a emporté
devant la RFA, la Grande-Bretagne et
la Belgique. Quant à la Suisse, emme-
née par Markus Fuchs et Juerg Friedli ,
elle a dû se contenter d'une décevante
septième place et elle n 'a devancé que
le Mexique.

Saut S: 1. Hervé Godignon (Fr),
Khasdidj a, l'12"9. 2. Gerd Wiltfang

FOOTBALL

Six joueurs de la
même équipe expulsés

Le Flamengo s'est qualifié aux
dépens de l'Atletico Mineiro pour les
demi-finales de la Coupe des Liberta-
dores lors d' un match d' appui entre ces
deux équipes du groupe trois , à Goia-
ma.

La rencontre fut .interrompue après
35 minutes de jeu en première mi-
temps. Les deux équi pes étaient à
égalité 0-0, quand l' arbitre , Wright ,
considéré ici comme le meilleur arbitre
brésilien , décida l' expulsion de six
joueurs de Belo Horizonte.

• Le tournoi de Djakarta. — Finale
1/2 C place: Bulgarie - Corée du Sud
2-2 après prol. (1-0 , 1-1). — Finale
3/4' place: Mexique - Indonésie 3-0
(3-0).

Kratochvilova et Nehemiah brillants
Blessé, Edwin Moses absent à Cologne
L'Américain Edwin Moses, re-

cordman du monde du 400 m haies,
n'a finalement pas participé au mee-
ting international de Cologne, à la
suite d'une déchirure musculaire à
la cuisse. Il fêtait dimanche son 26e
anniversaire et il avait annoncé qu'il
entendait mettre à mal son record
du monde.

En son absence, le meilleur résul-
tat a été obtenu par son compatriote
Renaldo Nehemiah qui, devant
35 000 spectateurs, a gagné le
110 m haies en 13"07. Ce temps
constitue la quatrième meilleure
performance mondiale de tous les
temps. Seuls jusqu'ici Nehemiah
lui-même (12"93 à Zurich et 13"00)
et Greg Foster (13"03 à Zurich) ont
fait mieux.

Chez les dames, c'est la Tchécos-
lovaque Jarmila Kratochvilova qui
fut la plus en vue avec une victoire
sur 400 mètres en 49"01. Ce temps,
nouveau record de Tchécoslovaquie,
est la meilleure performance mon-
diale de l'année. Kratochvilova (30
ans) s'est ainsi approchée à 41 cen-
tièmes du record du monde de
Marita Koch. Elle avait déjà été
créditée de 49" 17 cette année.

Messieurs. 100 m: 1. Mel Lattanv
(EU) 10"12. 2. Stanley Floyd (EU)
10"20. 200 m: 1. Floyd 20"49. 2. Jeff
Phillips (EU) 20"62. 400 m: 1. Walter
McCoy (EU) 45"20. 2. Bert Cameron
(EUF45"53. 3. Alfons Brijdenbach (Be)
45"54. 4. Hartmut Weber (RFA) 45"71.
800 m: 1. James Robinson (EU)

l'46"46. 2. Andréas Busse (RDA)
l'46"59. 5000 m: 1. Thomas Wessing-
hage (RFA) 13'22"44. 2. Henry Rono
(Ken) 13'23"97.110 m haies: 1. Renaldo
Nehemiah (EU) 13"07. 2. Tony Camp-
bell (EU) 13"54. 3. Rod Milburn (EU)
13"S9. 400 m haies: 1. Harald Schmid
(RFA) 49"17. 2. David Lee (EU) 50"22.
Puis: 5. Peter Haas (S) 51"34. Perche: 1.
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m 50.2.
Guenther Lohre (RFA) 5 m 50. 3. Earl
Bell (EU) 5 m 50. Longueur 1. Larry
Myricks (EU) 8 m 33. Javelot: 1. Etlef
Michel (RDA) 85 m 96. Marteau: 1.
Karl-Hans Riehm (RFA) 78 m 12. 2.
Klaus Ploghaus (RFA) 75 m 98.
4 x 100 m: 1.Etats-Unis 39"21. 2. RFA
39"57.

Dames. 100 m: 1. Evelyn Ashford
(EU) 11 "02. 2. Angela Taylor (Ca)
11"17. 3. Linda Haglund (Su) 11"30.
400 m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch)
49 "01, record national. 100 m haies: 1.
Stéphanie Hightower (EU) 13"05. 2.
Elzbieta Rabsztyn (Pol) 13"17. Hau-
teur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 94.
2. Pam Spencer (EU) 1 m 91. Puis: 4.
Gabi Meier (S) 1 m 85. Longueur: 1. Jodi
Anderson (EU) 6 m 70.

Surprises à Berlin
Disputé en présence de 15 000

spectateurs et dans des conditions
difficiles (température fraîche et
pluie fine) le meeting de Berlin a été
marqué par des surprises: la victoire
de Panzo sur 100 m qui a battu
Lattany et Floyd, la défaite d'Ash-
ford chez les dames où la victoire fut
suédoise (Haglund). Parmi les bon-
nes performances, les 13" 18 sur
110 m haies de Nehemiah, les
12**91 sur 100 m haies de la Polo-
naise Lucyna Langer, les 47"28 sur
400 m haies de Moses. Quant à
Ovett, il s'est contenté de 3'55"58
sur le mile.

Europe juniors: domination de la RDA

Record d'Europe à Nice
L'équipe de France du relais

4 x 200 mètres a établi, au cours de
la réunion internationale de Nice, le
record d'Europe de la spécialité au
chronométrage électronique. Elle a
été créditée de l'21"58. Sur les
tabelles du record d'Europe, l'Italie
figurait jusqu'ici avec un temps (au
chronométrage manuel) de l'21"5
réalisé le 21 juillet 1972 à Barletta.
Ce temps, réussi par Ossola, Abêti,
Benetti et Mennea, constituait alors
le record du monde. L'équipe de
France victorieuse à Nice était for-

Championnats d'

mee de Bernard Petitbois, Paul
Bourdin, Patrick Barré et I lerman
Panzo.

Au cours de cette réunion , l'Amé-
ricain Greg Foster a perd u le duel à
distance qui l'opposait à Renaldo
Nehemiah, en lice à Cologne. Le
recordman du monde s est impose
en 13"07 cependant que Foster a dû
se contenter de battre son compa-
triote Sam Turner en 13"41 contre
13"53. Au poids, l'Américain Brian
Oldfield s'est par ailleurs imposé
avec un jet de 20 m 39.

L'équipe suisse sans la moindre médaille...
La RDA, en ajoutant dix titres aux
douze qu'elle avait déjà engrangés
les trois jours précédents, a porté
dimanche à Utrecht son total à 22
au terme des sixièmes champion-
nats d'Europe iuniors. Les Alle-
mands de l'Est ont par ailleurs
obtenu treize médailles d'argent et
sept de bronze. Quatorze pays se
sont partagé les seize autres titres et
les médailles restantes. Jamais la
suprématie de la RDA n'avait été
aussi flagrante.

Malgré des conditions atmosphéri-
ques défavorables, les Allemandes de
l'Est ont réussi , au cours de la dernière
journée , à améliorer quatre records du
monde juniors qui constituent autant
de performances de valeur mondiale. Il
s'agit de Sylvia Kirschner au 400 m
haies (17 centièmes de mieux que la
Suédoise Ann-Louisè Skoglund , de
Anke Troeger avec 6032 points à
l'heptathlon et des deux relais , qui ont
amélioré respectivment de 18 centiè-
mes (en 43"77) et de 1 *'31 (3'30"39)
des performances déjà détenues par la
RDA...

Du côté masculin , au cours de l' ul-
time journée , l'Allemand de l'Est Tho-
mas Schroeder , déjà vainqueur du
100 m, a remporté le 200 m en 20"69,
et ce le jour même de son 19e anniver-
saire, cependant que son compatriote
Uwe Hohn n'a eu aucune peine à
remporter le javelot en approchant la
meilleure performance mondiale du

Canadien Phil Holsen (86 m 56 contre
87 m 76). Il est vrai qu 'avec ses 1 m 95
et ses 90 kg, Hohn est l'un des plus
colossaux lanceurs de javelot jamais
vu.

Les Allemands de l'Est ont encore
réussi le doublé dans le 3000 mètres,
tenant en échec le Belge Jean-Pierre
D'Hayisenga, conseillé par Gaston
Roelants , ce coureur , originaire du
Burundi , s'était pourtant montré le
plus rapide sur la distance cette année
en Europe.

Autres meilleurs performers euro-
péens battus: les Français Olivier Gui
et Pierre Quinon, qui ont subi la loi du
Bulgare Demirev (50"45 dans le
400 m haies) et du Tchécoslovaque
Jansa (5 m 35 à la perche).

Anne-Mylène Cavin
remplit son contrat

Pour la première fois depuis 1973 ,
l'expédition suisse aux championnats
d'Europe juniors rentre sans avoir
obtenu la moindre 'médaille: à Utrecht ,
les athlètes helvéti ques ont en effet
achevé leur pensum samedi. Qualifiée
pour la finale du 400 mètres, Anne-
Mylène Cavin n'a pu échapper à la
huitième place (55"35). Pour elle tou-
tefois , une qualification pour la finale
peut déjà être considérée comme un
bon résultat. Par contre , la déception
est venue du champion suisse du 800
mètres , Juerg Gerbe r , sur lequel on
fondait beaucoup d'espoirs. Gerbe r a

termine septième de sa demi-finale , en
l'53"98, et il a été éliminé, tout
comme Vito Anselmetti en demi-fina-
les du 200 mètres.

Agée de 16 ans seulement , Anne-
Mylène Cavin a rempli son contrat.
Elle est la seule de la délégation suisse
qui pourra encore s'aligner aux pro-
chains championnats d'Europe ju-
niors , dans deux ans. Juerg Gerber ,
longtemps deuxième dans sa demi-
finale derrière le Britannique Peter
Elliot , s'est laissé déborder lors de
l'emballage final. U est vra i que la
course, partie sur des bases très lentes,
n'était pas faite pour l'avantager.
Quant à Anselmetti , il a terminé cin-
quième de sa demi-finale du 200
mètres et il lui a manqué 14 centièmes
de seconde par rapport au Finlandais
Saaristo pour entrer en finale.

Gobet 20" et 2" Suisse
en Belgique

Lillois (Be). Course sur route sur
30 km: 1. Anatoli Arjukov (URSS)
1 h. 33'31" . 2. Youri Plekov (URSS)
1 h. 33'32" . 3. Alexandre Misev
(URSS) 1 h. 34'02". 4. Vladimir
Kotov (URSS) 1 h. 34'42" . 5. Mike
Hurd (GB) 1 h. 35' 11". 6. Adrien
Ymerct (Be) 1 h. 35'22" . 7. Richard
Imbcrg (S) 1 h. 36'21" . Puis: 20.
Pierre-André Gobet (S) 1 h. 40*45" .
23. Werner Niklcs (S) 1 h. 41'54" . 25.
Max et Ernest Ruegg (S) 1 h.42'13" .
35. Peter Gaelli (S) 1 h. 46*39".

Meilleur temps absolu de la course de côte des Rangiers, le Suisse Fredy Amweg
sur sa Formule 2 (notre photo) a remporté le 1" trophée du Mémorial Jo
Siffert. (Keystone)



Estavayer gagne à Soleure 2-1 (1-0)

Le but victorieux
à la 86e minute!

Le gardien bâlois Bircher a ete un des héros de la rencontre, se montrant intraitable face aux attaquants broyards. Sur notre
photo: Guy Bersier (en blanc) ne sera pas plus heureux sur cette action. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Championnat de 1re ligue: Fétigny

Les quelque 100 Fribourgeois qui
avaient effectué le déplacement de
Soleure samedi soir ont salué d'un
concert de klaxons la deuxième
victoire consécutive des leurs après
un match d'une rare intensité. Les
«jaune», pourtant privés de quatre
titulaires , ont démontré toute l'éten-
due de leur capacité et l'amalgame
de maintes possibilités.

Début euphorique
Sur un terrain vaste et magnifi-

que, les Staviacois pourtant peu
habitués à jouer sur de telles instal-
lations, débutèrent la partie sur les
chapeaux de roue. En effet , dès la
13' minute, sur un excellent travail
préparatoire de Coria, Cuennet prit
de vitesse la défense adverse et son
tir croise ras de terre ne laissa
aucune chance au gardien soleurois.
Encouragés et stimulés par une véri-
table cohorte de supporters plus
bruyants les uns que les autres, les
Staviacois se relâchèrent quelque
peu dans le dernier quart d'heure. Se
cantonnant au milieu de leur propre
camp, ils lancèrent néanmoins des
contre-attaques extrêmement dan-
gereuses ; preuve en est le véritable
«show » de la triplette d'attaque
mais que Pury, réveillant une
ancienne blessure au genou, gâcha
complètement.

Pression soleuroise
Débutant la deuxième mi-temps

avec quatre attaquants de pointe, les
joueurs locaux prirent résolument
l'initiative des opérations. Les La-
custres, cantonnés sur une seule
ligne à trente mètres de leur propre
gardien abusèrent trop souvent de
longs dégagements sur l'aile droite
ou le pauvre Buchli , esseulé, avait du
mal à contenir les assauts de son
adversaire. L'égalisation tomba
comme un fruit mûr sur coup franc
indirectement joué, consécutive-
ment à une faute de Quillet sur
Porty.

Lançant toutes leurs forces dans
la bataille , les deux antagonistes se
tournèrent complètement vers l'of-

fensive. Jufer s étant pourtant re-
culé d'un cran, les Staviacois termi-
nèrent le match sans véritable
patron et avec un milieu de terrain
désarticulé. Actions dangereuses de
part et d'autre firent vibrer les spec-
tateurs des deux camps.

La décision Finale tomba à la 86'
minute lorsque, sur une passe laté-
rale de Guinnard monté depuis ses
lignes arrière, Coria laissa sur place
la charnière centrale soleurois.
pour fusiller le portier adverse.

Coriaces mais corrects
Même si les Fribourgeois n'ont

pas volé leur victoire sur l'ensemble
du match, nous devons pourtant
affirmer que les joueurs locaux ne
méritaient pas de laisser le total du
gain. Alliant fougue, technique et
vivacité , ils se montrèrent des adver-
saires coriaces mais très corrects. Il
est rejouissant de constater que tous
les joueurs fribourgeois se mirent
tour à tour en évidence et que
l'équipe donna l'impression aux
spectateurs d'être une bande soudée
où tout le monde tire à la même
corde. Le niveau de ce match attei-
gnit parfois un degré et une intensité
remarquables et tout laisse suppo-
ser que tant Staviacois que Soleu-
rois feront encore transpirer bon
nombre d'équipes et il n'est pas
utopique de penser que nous les
retrouverons dans la première partie
du classement au terme de la saison
81-82.

Stade de Soleure: 350 specta-
teurs.

Estavayer : Henchoz; Planche-
rel ; Sahli , Guinnard , Ortiz , Coria,
Jufer, Jaquet , Cuennet, Pury, Bail-
lif.

Estavayer sans Cotting, Bise,
Palmieri, tous blessés et sans Chris-
tian Duc, suspendu.

Changements : 29': Buchli pour
Cuennet; 87': Singy pour Pury.

Buts : 13': 0-1 Cuennet ; 79e : 1-1
Porty ; 86': 1-2 Coria.

Jaks

Birsfelden 1-0 (0-0)

Les Broyards gagnent sur le fil
En marquant a deux minutes du
coup de sifflet final , Fétigny a sauvé
son premier match à domicile.
Comme dans les mauvais romans, la
rencontre a débuté sur un rythme
lent, puis au fil des minutes, les
actions se sont faites plus précises,
l'équipe locale fournissant en 2e
mi-temps une prestation digne de sa
catégorie de jeu.

Le district de la Broyé ne convient
décidément pas aux Bâlois puisqu 'ils y
ont laissé quatre points en ce début de
champ ionnat. Avertis à quatre reprises
à Estavayer , ils se sont montrés très
rapidement corrects et même dociles

après que l'arbitre eut montré la carte
jaune à Fey en début de rencontre.
Ceci prouve bien qu'en football , un
homme averti n'en vaut pas deux ,
surtout pour une formation dont la
brutalité est l'un des atouts principaux.
Ne pouvant pas imposer leur jeu par la
force , les visiteurs étaient contraints à
trouver d'autres moyens, le contre, la
technique, domaines dans lesquels les
Fribourgeois n'avaient rien à leur
envier. Les protégés de Kaufmann
devenaient donc vulnérables , mais ils
ne s'avouaient pas vaincus.

Fétigny prend confiance
L'équipe locale a porté très souvent

la balle dans la surface de réparation
adverse. Là , les avants se montraient
soudain empruntés , manquant de réus-
site, de lucidité ou de puissance dans
leurs tirs. D'autre part , le portier bâlois
était très attentif. A la 43e minute, il
empêchait Perroud d'ouvrir la marque
sur un coup de tête bien placé. Plus
tard , il faisait preuve d'une vitesse de
réaction étonnante lorsqu'il plongeait
pour récupérer une balle déviée par
l'un de ses coéquipiers. A la 71e minu-
te, il eut le mérite de se trouver à
l'endroit idéal pour cueillir un tir à
bout portant de Bersier.

La première mi-temps sera vite
oubliée par les spectateurs . La pause
stimula les maîtres de céans qui com-
mencèrent à y croire, à l'image de
Perroud et Bersier , toujours prêts à
repartir à l'attaque alors que Desar-
zens, impérial en défense, intervenait
de façon rapide et sûre.

Pratiquant un jeu de plus en plus
offensif , les Broyards firent naître dans
le public qui les soutient l'espoir d'un

En RFA, Bochum
a battu Cologne

Champ ionnat de Bundesliga (3'
journée) : SC Karslsruhe - Borussia
Moenchengladbach 2-2. MSV Duis-
bourg - Kaiserslautern 3-1. Bayer
Leverkusen - Darmstadt 98 3-2.
Bayern Munich - Werder Brème 3-1,
Arminia Bielefeld - Fortuna Duessel-
dorf 1-1. VFB Stuttgart - Eintrachl
Brunswick 2-0. SV Hambourg - Borus-
sia Dortmund 2-2. Eintracht Francfort
- FC Nuremberg 3-1. VFL Bochum -
FC Cologne 3-1. — Classement: 1.
Bayern Munich 3/6 (11-4). 2. VFL
Bochum 3/6 (8-1). 3. VFB Stuttgart
3/6 (7-2). 4. Eintracht Francfort 3/5
(6-2). 5. SV Hambourg 3/4 (7-5).

En France,
Nantes battu chez lui

Championnat de 1" division (6'jour
née) : Paris SG - Sochaux 1-0. Bor
deaux - Strasbourg 1-1.- Lyon - Mont
pellier 2-0. Brest - Monaco 2-2. Valen
ciennes - Bastia 1-2. Nice - Laval 1-2
Nancy - Tours 2-0. Nantes - Lille 1-2
Lens - Saint-Etienne 2-5. Auxerre
Metz 0-0. — Classement: 1. Lyon 10
2. Bordeaux 9. 3. Sochaux 9. 4. Bastia
Laval , Paris SG et Nancy 8.

• Autriche. Championnat de première
division (2'journée) : Admira/Wacker
- Sturm Graz 3-1. Austria Salzbourg -
Austria Vienne 2-0. Rapid Vienne -
ASK Linz 3-1. AK Graz - Wiener SC
2-0. Voest Linz - SSW Innsbruck 3-1.
— Classement: 1. Admira/Wacker
Suedstadt et AK Graz 2/4. 3. Austria
Salzbourg 2/3.

but. mais les occasions se succédaient ,
le temps s'envolait et on y croyait de
moins en moins. En fait , le but tombait
comme un fruit mûr, à la 88e minute.
Tout commença par un coup de coin
botté par Bosson. La défense bâloise
renvoya le cuir et Losey, rentré en 2e
mi-temps, ne se fit pas prier et , d'un tir
puissant des dix-huit mètres, donna la
victoire a son équipe.

Ces deux points acquis par Fétigny
n'ont pas été obtenus facilement. Ils
démontrent en tout cas qu'un match
n'est jamais joué avant le coup de
sifflet final. Les hommes de Sehovic
ont eu le mérite d'y croire et entament
ainsi un bon premier tour de cham-
pionnat.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Vio-
get, Rolle, Chardonnens; Nicole, Per-
roud, Savary, Courlet; Bersier, Sua-
rez.

Birsfelden: Bircher; Fluri; Fey, Sch-
nell , Lutz; Schindelholz, Hausermann ,
Mutter; Ambauen, Dalhâuser, Bârts-
chi.

Arbitre: M. Waefler de Genève.
Notes: Stade communal, 600 specta-

teurs.
Avertissements à Fey (8e), Schnell

(59e), Losey (84e).
Changements: Brugmann pour Fey

(30e), Losey pour Savary (46e), Schwei-
zer pour Mutter (72e), Bosson pour
Courlet (84e).

But: 88e Losey.
F.M.

Van Heugten (36 ans) a obtenu
ainsi son premier titre mondial. Il avait
déjà été champion d'Europe , en 1975 ,
avec Dick Steenbergen. Le meilleur
résultat suisse a été l' apanage de Emil
Bollhalder et Karl Buesser , deuxièmes
de la deuxième manche. Au classe-
ment du championnat du monde avant
le dernier Grand Prix de la saison , les
deux spécialistes helvéti ques doivent
cependant se contenter de la quatrième
place.

Avant ce Grand Prix de Suisse, il
manquait 5 points à van Heugten pour
s'assurer le titre mondial. Il n'a pas fait
durer le suspense en faisant la décision
dès la première manche.

Résultats
Championnat du inonde des side-cars,

première manche : 1. Ton van Heugten-
Fritz Kiggen (Ho) Yamaha-Wasp. 2. Josef
Brockhausen-Herbert Rebele (RFA)
Heos-Yamaha. 3. Jan Bakens-Henk Van
Heek (Ho) Yamaha-Eml. 4. Louis Breant-
Michel Geuret (Fr) Puma-Was tlake. 5.
Sven larsen-Jimmy Christensen (Da) Eml-
Westlake. 6. Herbert Huwyler/Hans-
Ruedi Huwy ler (S) Yamaha-Wasp. 7.
Tony Bens-Jan Bijvelds (Ho) Yamaha-
Eml. 8. Nick Thompson -Chris Herberts

Estavayer 1er

avec Koeniz
Groupe 1 — 2e journée : Etoile

Carouge-La Tour-de-Peilz 6-4 (4—
0), Martigny-Boudry 3-2 (1-0),
Montreux-Rarogne 0-2 (0-0), Orbe-
Malley 5-1 (1-1), Renens-Yverdon
2-3 (0-1), Stade Lausanne-Onex 1-1
(1-0), Stade Nyonnais-Leytron 2-1
d-0).

Classement : (toutes les équipes
avec deux matches) : 1. Etoile
Carouge, Orbe, Yverdon, Nyon 4. 5.
Onex 3. 6. Montreux, Renens, Mar-
ti gny, Rarogne 2. 10. Stade Lau-
sanne 1.11. La Tour-de-Peilz , Ley-
tron, Malley, Boudry 0.

Groupe 2 - 2e journée : Boncourt-
Derendingen 7-2 (1-1), Breiten-
bach-Koeniz 0-1 (0-0), Berthoud-
Laufon 2-2 (0-1), Fétigny-Birsfel-
den 1-0 (0-0), Old Boys-Delémont
2-1 (1-0), Soleure-Estavayer 1-2 (0-
1), Superga-Allschwil 2-1 (0-0).

Classement (toutes les équipes
avec deux matches) : 1. Estavayer ,
Koeniz 4. 3. Boncourt, Laufon, Féti-
gny, Berthoud 3. 7. Old Boys,
Superga, Derendingen 2. 10. Delé-
mont, Soleure 1. 13. Birsfelden ,
Breitenba ch , Allschwil 0.

Groupe 3 - 2e journée : Baden-
Oberentfelden 0-0, Buchs-Buochs
0-2 (0-2), Emmen-Giubiasco 2-2 (2-
1), FC Zoug-Kriens 2-2 (1-0),
Morobbia-Emmenbruecke 2-3 (0-
2), OIten-Suhr 0-1 (0-1), Sursee-SC
Zoug 1-0 (0-0).

Classement (toutes les équipes
avec deux matches) : l.Buochs,
Sursee 4. 3. Oberentfelden , Baden 3.
5. Morobbia , Emmenbruecke, Ol-
ten, Buchs, Suhr 2. 10. Giubiasco,
FC Zoug, Emmen, Kriens 1. 14. SC
Zoug 0.

Groupe 4 — 2e journée . Balzers-
Bruettis ellen 2-1 (0-0), Kuesnacht-
Blue Stars 2-1 (1-0), Rueti-Red Star
3-0 (1-0), Schaffhouse-Staefa 1-0
(0-0), Turicum-Gossau 2-0 (1-0),
Uzwil-Vaduz 1-1 (1-0), Young Fel-
lows-KreuzIingen 1-2 (1-1).

Classement (toutes les équi pes
avec deux matches) : 1. Turicum,
Kreuzlingen 4. 3. Vaduz , Schaff-
house 3. 5. Staefa , Rueti , Red Star,
Balzers , Blue Stars 2, Kuesnacht 2.
11. Gossau, Uzwil 1. 13. Young
Fellows, Bruettisellen 0.

A Wohlen, titre mondial pour van Heugten et Kiggen
(GB) Eml-Norton. 9. Victor Vedensky-Jan
Kiggen (EU) Yamaha-Eml. 10. Leif Syl-
wan-Bengt Persson (Su) Norton-Wasp.
Puis : 13. Hugo Mueller-Robert Mueller
(S) Yamaha-Eml.— Deuxième manche : 1.
Brockhausen-Rebele. 2. Emil Bollhalder-
Karl Buesser (S) Yamaha-Eml. 3. Hansi
Baechrold-Hugo Jung (S) Yamaha-Eml. 4.
Reinhard Boehler-Erich Mies (RFA) Ya
maha-Wasp. 5. Van Heugten-Ki ggen. 6
Bakens-Van Heek. 7. Robert Grogg
Andréas Huesser (S) Yamaha-Wasp. 8
Larsen-Christensen. 9. Daniel Van Belling
hen-Raf d'Hollander (Be) Yamaha-Eml
10. Doug Fox-John Cooper (GB) Eml
Westlake.

Classement du championnat du monde
après 16 manches et avant le dernier Grand
Prix de la saison, au Danemark : 1. Van
Heugten-Kiggen 189 p. (d'ores et déjà
champions du monde). 2. Brockhausen-
Rebele 132. 3. Bakens-Van Heek 127. 4.
Bollhalder-Buesser 84. 5. Boehler-Mies 67.
6. Grogg-Huesser 60. 7. Baechtold-Jung
45. 8. Mueller-Van der Bijl (Ho) 43. 9.
Larsen-Christensen 43. 10. Rein van Gas-
tel-Erik Hurkmans (Ho) 39. Puis : 14.
Huwyler-Huwyler 19.

Championnat suisse inter 250/500, solo.
Première manche : 1. Fritz Graf (Wohlen)

Yamaha. 2. Christof Huesser (Wohlen)
Yamaha. 3. Walter Kalber er (Frauenfeld)
KTM. 4. Herbert Salzmann (Aut) HVA. 5.
André Thévenaz (Bullet) KTM. —

Deuxième manche : 1. Graf. 2. Werner
Siegle (RFA ) Maico. 3. Kurt Maehr (Aut)
Yamaha. 4. Walter Kalberer. 5. Salz-
mann.— Classement du champ ionnat
suisse après 12 des 14 manches : 1. Graf
112. 2. Walter Kalberer 91. 3. Huesser 65.
4. Tony Kalbere r (Frauenfeld) 64. 5. Thé-
venaz 61.6. Louis Ristori (Meyrin) 41.

Motocross

Comme généralement prévu, la déci-
sion est intervenue à Wohlen dans le
championnat du monde des side-cars.
Devant 20 000 spectateurs, les Hollan-
dais Ton van Heugten et Fritz Kiggen
se sont mis définitivement à l'abri de
leurs poursuivants en enlevant de façon
magistrale la première manche du
Grand Prix de Suisse.

UICHARD
RTE ARSENAUX- FRIBOURG LE PAFUET
037-22  18 67 037 - 33 29 88

LE SPÉCIALISTE DU DEUX ROUES

TENNIS

Guenthardt éliminé
en double à Cincinnati

Associé au Tchécoslovaque Tomas
Smid , le Suisse Heinz Guenthardt a
été éliminé en quarts dc finale du
double messieurs du tourn oi de Cincin -
nati , une épreuve dotée de 200 000
dollars : Guenthardt / Smid ont , en
effet , été battus par la paire mexicano-
américaine Raul Ramirez et Brian
Gottfried , sur le score de 6-3 6-4



Wettingen-Fribourg 1-1: échec à la maladresse
Wettingen faisait figure d'épouvantail avant le championnat. Mais à la vue
de sa performance de samedi soir, cette réputation devrait rapidement
tomber. En effet , à part les premières minutes où la pression argovienne fut
soutenue, Fribourg n'a eu aucune peine à contenir les assauts des hommes de
Kodric. Le partage des points se révèle toutefois équitable, puisque Fribourg
s'est contenté de laisser venir.

Central tenu en échec à Marly

Ce n est pourtant pas par faute
d'avoir essayé que Wettingen ne put
pas marquer. Dans le premier quart
d'heure en effet , il soumit les Fribour-
geois à un véritable déferlement. Tra-
ber baladait son cerbère Hartmann sur
1 aile gauche. Mais ses centres parfaits i
furent à chaque fois gaspillés. Pour- .
tant , à la 6e minute déjà , un tir de 1
l'ex-Lausannois frappait la latte des s
buts de Niklaus. i

Face à cette furia initiale, Fribourg j

Championnat de

Juniors Int. A 2, Gr. 2
Central - Olten 2-1
Juniors Int. B 2 Gr. 3
Guin - Delémont 3-5
Juniors Int. C 2, Gr. 3
Morat - Longeau 5-C

2" ligue
Siviriez-Grandvillard 2-1
Farvagny - Portalban 0-1
Beauregard - Guin 2-2
Cormondes - Plasselb 2-2
Marl y - Central 2-2
Charmey - Romont 0-2

3" ligue
Gr. I
La Tour - Broc 0-2
Sales - Attalens 1-3
Vuistern./R.-Le Crêt 1-2
Châtel - Ursy 3-2
Vuistern./O.-Gumefens 2-5

Gr. II
Romont II-Corminbceuf 0-2
Neyruz - Prez 1-4
Tavel la - Richemond 1-4
Courtepin-Fribourg II 4-0
Belfaux-Villars 3-1

Gr. III
Morat-St-Sylvestre 6-1
Chiètres - Tavel Ib 1-3
Guin II - Schmitten ¦ 2-0
Boesingen - Central II 3-0
Ueberstorf - Dirlaret 3-1

Gr. IV
Domdidier - Villeneuve 5-2
Aumont - Villarepos 1-3
Cheyres - Vully 3-3
Gletterens - Cugy 0-1
St-Aubin - Noréaz 2-0

4" ligue
Gr. I
Chapelle-Semsales 1-1
Bossonnens-
Vuisternens/R. II 1-1
Attalens II-Remaufens 0-1
Gruyères Ib-Porsel 0-2
Mézières-Siviriez II 3-2

Gr. II
La Roche - Gumefens II 3-0
Château-d'Œx-Gruyères la 1-4
Corbières - Sorens 1-0
Echarlens - La Tour II 1-2
Riaz - Bulle II 3-0

Gr. III
Châtonnaye - Villaz 4-3
Autigny - Villarimboud 10-0
Billens - Onnens 2-3
Chénens - Neyruz II 2-0
Cottens - Matran 5-2
Lentigny - Massonnens 0-1

Gr. IV
Central I I I  - Marl y II 0-4
Corpataux-Granges-Pac. la 3-0
Ecuvillens - Beauregard II  2-4
Ependes - Le Mouret 0-3
Etoile - Arconciel II 1-2

Gr. V
Dirlaret I-Uberstorf Hb 2-2
Plasselb II - St-Ours 1-0
Alterswil-St-Antoine 2-1
Briinisried-Heitenried 2-3
Chevrillcs-Planfayon II 1-3

Gr. VI
Cressier - Courtepin Ha 3-3
Schmitten II-Cormondes II 3-2
Vully II - Chiètres II  1-3
Grangcs-P. Ib-Morat II 4-0
Ueberstorf I la-Wunncwil  Ib 2-0

se confina dans un rôle défensif , afin de
parer au plus urgent. La formation de
Chiandussi avait visiblement de la
peine à entrer dans la rencontre. La
défense supportait l'entière pression
adverse, ma is elle ne céda en aucun
moment à l'affolement. Niklaus était
alerté à tout moment, mais son excel-
lente forme lui permit d'accomplir un
sans faute. A la 17e minute notam-
ment, où il fut contraint de sauver des
poings sur un essai de Burkhardt. Le

l'AFF : résultats de la Ve journée

Dans un des chocs au sommet de la première journée du championnat de
deuxième ligue, Beauregard et Guin se sont séparés sur le score de 2 à 2. Sur
notre photo: le gardien Egger intervient devant le Singinois Grossrieder sous
le regard de son coéquipier Fragnière,

Gr. VII
Courtion - St-Aubin II 3-5
Montet la - Gletterens II 4-0
Dompierre - Misery 0-0
Portalban II-
Montbrellozla 2-5
Courtep in Ilb-Domdidier II 4-0

Gr. VIII
Cugy II - Fétigny II 5-1
Montbrelloz Ib-Morens 1-1
Grandsivaz - Middes 6-0
Estavayer/L. II-Montagny 1-2

5" ligue
Gr. î
Ursy II - Châtel II 3-3
Le Crêt II - Sales II 6-1
Porsel II - Vaulruz 0-S
Semsales II - Vuadens II 2-3

Gr. II
Pont-la-Ville - Charmey II 4-2
Le Mouret II - Echarlens II 2-1
Rossens - Treyvaux 4-2
Enney - La Roche II 8-2
Grandvillard II-Broc II 5-1

Gr. III
Estav./Gx-Vuistern./O. II 1-1
Billens II - Mézières II 0-4
Prez II - Corpataux II 7-C
Cottens II - Farvagny II 0-3
Villaz II - Autigny II 1-2

Gr. IV
Belfaux II - Ependes II 3-2
Matra n II - Etoile II 3-2
Richemond Hb - Rosé 2-4
Onnens II - Marly III 1-4
Schœnberg/Fr. -Corminb. II 1-2

Gr. V
Chevrilles II-Briinisried II 1-4
Heitenried II-Alterswil II 5-0
St-Antoine II-Planfayon III  1-3
St-Ours - Tavel II ' 3-2

Gr. VI
Courgevaux-Chiètres III  0-6
Guin IIl-Bôsingen II 1-3
Beauregard III -
Richemond Ha 6-4
Schmitten III - Cressier II 7-3
Morat III  - Villarepos 11 2-3

même Burkhardt manqua l'impossible
sur l'action suivante, en expédiant le
cuir au-dessus, alors qu'il se trouvait
seul aux 10 mètres!

Aubonney
montre la voie

La tempête passée sans heurt , Fri-
bourg se devait de prendre quelques
init iatives face à la baisse de régime
sensible de son hôte. Ma is il éprouvait
toujours mille peines à se débarrasser
du marquage serré. Ce n'est donc qu a
la 32e minute qu'il ne put se créer la
première chance de conclure. Et elle
fut l'œuvre (coutumière) d'Aubonney,
qui délaissa sa défense pour inquiéter
sérieusement Rufli. Dès lors, les opéra-
t ions se stabilisèrent , Wet t ingen pre-
nant soin de sauvegarder ses arrières.

(Photo J.-L. Bourqui)

Gr. VII
Vallon - Léchelles II 6-0
Montag. II-Grandsivaz II 4-2
Morens II - Dompierre II 2-6
Cheiry la - Courtion II 6-0
Montagny/V. II-
PonthauxII 1-1

Gr. VIII
Bussy - Cheiry Ib 1-1
Murist - Cheyres II 1-1
Ménières - Aumont II 2-1
Surpierre - Vuissens 3-2
Villeneuve II-Nuvilly 3-3

Coupe fribourgeoise
des Juniors
Ueberstorf - Boesingen 2-1
Belfaux - Marly 0-6
Bulle - Onnens 5-1
Matran - Schmitten 2-7
Romont - La Tour 3-2
Villars - Ursy 7-1
Siviriez - Domdidier 2-1

Coupe fribourgeoise
des Juniors B
Villaz-Vuisternens/R. 1-4
Wiinnewil - Arconciel 6-0
Marly - Vaulruz 7-1
Gruyères - Le Crêt 1-2

Coupe fribourgeoise
des Juniors C
Courtepin - Central 3-4
Chénens - Vuadens 13-0
Matran - Cormondes 0-9
Cressier - Belfaux 3-10
Givisiez - Villars F 0-3

Coupe fribourgeoise
des Juniors D
Vaulruz - St-Sylvestre 3-5
Fétigny - Rosé 2-2 6-7

ap. pen.
Central - Estavayer/L. 4-1
Ursy - Givisiez F 0-3
Marly - Bulle 3-8
Semsales - Siviriez 2-0
Grolley - Guin 5-3
La Tour-Vuisternens/R. 0-1
Fribourg - Neyruz 8-2

Coupe fribourgeoise
des vétérans
Chiètres-Richemond 2-3
Etoile - Fribourg 0-1
Schmitten - Central 2-4

La tactique fribourgeoise avait été
voulue prudente, de par la valeur pré-
sumée de l' adversaire. Mais celui-ci
s'effilocha au fil des minutes, pour
friser le ridicule par instant. Traber
n'étala ses qualités que quelques minu-
tes durant , et il disparut de la scène.
Brukhardt , le centre avant , gaspilla
toutes les occasions qui lui échurent.
Quant à l'Allemand'Krâmer, il donna
plus de la voix que du trait de génie.
L'ensemble réputé solide subissait
ainsi l'allant d'une équipe fribourgeoi-
se, qui prenait ainsi peu à peu con-
fiance en soi. Fribourg procédait lente-
ment , dosant ses passes et ses mouve-
ments

Un penalty inespéré
Mais s'il contrôlait par instants la

situation, le FC Fribourg ne se mon-
trait pas assez incisif lors de ses incur-
sions offensives. Mora n'avait pu cen-
trer qu'une seule fois durant la pre-
mière mi-temps, même si Burch avait
été à deux doigts d'ouvrir le score à la
réception de son centre (40e). L'infil-
tration d Aerni entre deux défenseurs
argoviens allait amener un penalty
salvateur. La faute d'Andermatt sur le
Fribourgeois était incontestable, et
Huhse ne se fit pas faute d'inscrire le
penalty.

Fribourg, contre toute attente, me-
nait au score. Wett ingen accusa le
coup, et il se montra incapable de
reagir promptement. Fribourg put
donc continuer d'évoluer sereinement,
la format ion de Kodric touchant le
fond de la passivité et de la maladresse.
Mais la ligne d'attaque fribourgeoise
manquait singulièrement de poids pour
tenter de forcer la décision. Seul Die-
trich envoya un tir dangereux, à la
59e.

L égalisation argovienne tomba
brusquement, alors que l'on s'achemi-
nait vers une victoire surprise de Fri-
bourg. Sur un long centre de Zanchi, la
défense fr ibourgeoise connut un couàc
collectif , et Schneider se retrouva tout
seul aux 5 mètres. Niklaus ne pouvait
que s'avouer battu.

Le dernier quart d'heure fut à
l'image du premier , c'est-à-dire au
total avantage de Wettingen. Mais
Niklaus veillait, ainsi que Gremaud,
qui sauva à la 81e une situation des
plus dangereuses.

Le partage des points est équitable,
puisque aucune des deux formations ne
mentait de 1 emporter. Fribourg plut
par sa maîtrise dans la conduite du
ballon, ainsi que dans l'occupat ion du
terrain. La déception vint du compar-
t iment offensif, qui fut des plus limités.
Mais nous n'allons pas faire la fine
bouche, car il est toujours difficile de
ramener un point de Wettingen.

Wettingen: Rufli; Andermatt; Rô-
thlisberger, Eberhard, Zanchi; Senn,
Strasser, Scharer, Kramer; Burkhardt,
Traber.

Fribourg: Niklaus; Aubonney; Rap-
po, Gremaud, Hartmann; Aerni, Huh-
se, Zaugg; Dietrich, Burch, Mora.

Buts: 55e Huhse (penalty), 75e Sch-
neider.

Arbitre: M. Martino, de Neukirch,
qui avertit Aubonney (44e) pour avoir
signifié à Traber qu'il devrait se calmer,
ainsi qu'à Scharer (88e), pour réclama-
tions.

Notes: stade du Altendorf, 1500
spectateurs. A la 63e, Strasser est
remplacé par Schneider. A la 80e,
Godel entre pour Dietrich.

Jean-Marc Groppo

Marche
Décaillet et Bergmann
en équipe nationale

La Suisse affrontera la France, la
Belgique, le Luxembourg, la Hol-
lande et la Suède les 5 et 6 septem-
bre, à Saint-Aubin-les-Elbeufs (Fr),
dans le cadre de l'éliminatoire du
« Lugano-Trophy ». Pour ce rendez-
vous, les athlètes suivants ont été
retenus :

5 km féminin: Margot Vetterli.
20 km masculin: Raymond Buf-

fet, Pierre Décaillet, Rudolf Gross,
Waldo Ponzio.

50 km masculin: Roland Berg-
mann, Sylvestre Marclay, Roby
Ponzio, Michel Vallotton.

Chênois déjà
seul en tête

1. Chênois 2 2 0 0 4-0 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3
3. Ch.-de-Fds 2 1 1 0  2-0 3

Mendrisiostar 2 1 1 0  2-0 3
5. Ibach 2 1 1 0  2-1 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-2 2
7. Frauenfeld 2 10  1 3-3 2

Wettingen 2 0 2 0 3-3 2
9. Aur. Bienne 2 0 2 0 1-1 2

Fribourg 2 0 2 0 1-1 2
11. Lugano 2 1 0  1 2-4 2
12. Winterthour 2 0 1 1 2 - 3 1

Berne 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Bienne 2 0 1 1 2 - 4 1

Monthey 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Altstaetten 2 0 0 2 0-4 0

Sport-Toto
LIGUE NATIONALE A
Bulle-Aarau 2-1 (2-0
Chiasso-Bel linzone 1-2 (0-1)
Lucerne-Grasshoppers 1-0 (0-0)
Neuchâtel Xamax-Sion 3-2 (1-1)
Nordstern-Lausanne 1-0 (0-0)
Servette-St-Gall 4-1 (1-1)
Vevey-Bâle 0-1 (0-0)
Zurich-Young Boys 1-0 (1-0

LIGUE NATIONALE B
Altstaetten-Chênois 0-2 (0-0)
Berne-Bienne 2-2 (2-0)
Granges-Frauenfeld 3-0 (0-0)
Mendrisio.-La Ch.-de-Fds 0-0
Wettingen-Fribourg 1-1 (0-0)
Aurore Bienne-Ibach 1-1 (1-0)
Locarno-Lugano 4-0 (2-0)
Winterthour-Monthey 2-2 1-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N° 34:
1 2  1 / 1 1 1 / 2  1 2 / X  1 X X

Pari-Trio
Ordre d'arrivées
Course suisse: 2 - 16 - 15
Course française: 6 - 3 - 8 .

Toto-X
Numéros gagnants:

10 15 17 25 30 33
Numéro complémentaire:

14

L'Argentine gagne
en Espagne

L'équipe nationale d'Argentine,
championne du monde en titre, a
débute victorieusement dans sa tour-
née en Espagne, au stade Luis-Casa-
nova de Valence, face au FC Valence,
qu'elle a battu par 1-0 (0-0). Les
Argentins ont démontré, devant plus
de 50 000 spectateurs, leur excellente
forme actuelle. Ils ont , dans l'ensem-
ble , dominé la rencontre, malgré une
bonne première période de Valence, et
concrétisé leur supériorité après la
pause.

Luis-Casanova, Valence. — 50 000
spectateurs. — But : 55. Ramon Diaz
0-1.

FOOTBALL

Décès d'un joueur
Le jeune joueur danois Johnny Niel-

sen (22 ans), qui devait faire ses débuts
sous les couleurs du club de première
ligue de Baden ce week-end, est décédé
tragiquement dans un accident d' auto-
mobile.

UBS: Pour allier la théorie
à la pratique.

Le déclic-épargne?
Gratuitement

à l'UBS.

Adressez-vous au guichet.
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La population mondiale devrait
se stabiliser en l'an 2110

Le vrai
problème

La population mondiale, actuelle-
ment de 4,4 milliards de personnes,
devrait se stabiliser à 10,5 milliards
dans 130 ans, soit en l'an 2110, affirme
le dernier rapport du Fonds des Nations
Unies pour les activités en matière de
population (FNUAP). Sur ces 10,5
milliards d'habitants, 9,1 milliards
vivront dans le tiers monde: l'Asie
comptera près de 60% de la population
du globe, tandis que la part des pays
industrialisés tombera de 24% à envi-
ron 13%. Ces prévisions sont moins
alarmistes que les chiffres avancés dans
les années soixante, qui prévoyaient une

La «panique démographique»
des années soixante semble donc
appartenir au passé. Le taux
annuel de croissance de la popula-
tion mondiale a commencé à bais-
ser au début des années 70, et
cette évolution s'est encore ac-
centuée par la suite. Ceci démon-
tre une fois de plus que les projec-
tions sont très hasardeuses dans
un domaine où de nombreux fac-
teurs entrent en ligne de comp-
te.

Le dernier rapport de I ONU
apparaît relativement optimiste.
Mais il ne souligne pas assez forte-
ment que le problème de la popu-
lation est lié en fait au problème du
développement: c'est la pauvreté
qui a comme conséquence l'aug-
mentation de la population dans
les pays du tiers monde, et non
l'inverse. Rappelons seulement
que la fécondité élevée en Europe
et aux Etats-Unis ne s'est mise à
baisser qu'au début de l'industria-
lisation, au XIXe siècle, et qu'il a
fallu 150 ans pour atteindre les
taux actuels de croissance.

Les enfahts représentent ainsi
une sorte d'assurance-vieillesse
pour leurs parents, et même une
source de revenus dès qu'ils peu-
vent effectuer quelques petits tra-
vaux, en raison du très faible
niveau de vie et de l'absence de
toute sécurité sociale dans la plu-
part des pays en développement.

Une politique de planification
familiale doit donc s'intégrer dans
une politique de développement
globale et à tous les niveaux:
national, régional et international.
Car le problème de la population
est lié aux problèmes de l'alimen-
tation, de la santé, de l'éducation,
de l'habitat, de la promotion de la
femme, etc.

Des millions de personnes meu-
rent aujourd nui de faim: qu ad-
viendra-t-il alors lorsqu'il y aura
deux fois plus d'habitants sur ter-
re? La réponse est claire. Selon
des données des Nations Unies, il
n'y a aucun doute que les possibi-
lités physiques de la terre permet-
tent d'alimenter 10,5 milliards de
personnes. Il s'agit donc d'un pro-
blème de distribution.

Les gens ont faim dans le tiers
monde parce qu'ils manquent de
terres et de moyens pour produire
des aliments, ou d'argent pour les
acheter. Dans de nombreux pays,
on emploie presque la moitié de la
surface cultivable pour des pro-
duits d'exportation. Sur les 40
pays les plus pauvres, par exem-
ple, 36 exportent des aliments aux
Etats-Unis.

Le problème de la population ne
peut donc pas être définitivement
résolu en appliquant simplement
des programmes de planification
familiale, parfois contraires à la
culture et à la religion des peuples,
et inadaptés à la réalité économi-
que. La diminution réelle du taux
de croissance dans les pays en
développement ne pourra interve-
nir que dans le cadre d'une politi-
que de développement intégré,
atteignant toutes les couches de la
population, et d'une meilleure
répartition des richesses existan-
tes à l'échelon planétaire.

Laure Speziali

Dans de nombreux pays du tiers monde, la préparation d'un recensement requiert
des visites à domicile par une légion d'enquêteurs qualifiés. Un total de 144 nations
réalisera des recensements de population durant la période 1980-84.

(Photo Mark Edwards/FNUAP)

population de 80 milliards de personnes
en 2100, selon un taux de croissance
exponentiel. M. Rafaël Salas, direc-
teur du FNUAP, estime que la popula-
tion mondiale se stabilisera entre 8 et
14 milliards, suivant l'efficacité des
politiques actuelles.

C'est l'Europe qui atteindra la pre-
mière la croissance démographique
zéro : elle se stabilisera dans 50 ans
environ , passant de 484 à 540 millions
d'habitants. Puis viendront les Etats-
Unis, qui atteindront le niveau de 318
millions 30 ans plus tard , tandis que
l'Union soviétique ne se stabilisera
qu'en l'an 2100 à 379 millions d'indi-
vidus. En Asie de l'Est , la population
actuelle qui est de 1059 millions d'ha-
bitants s'équilibrera en 2090 à 1725
millions, grâce au très net ralentisse-
ment de la natalité en Chine.

par Laure SPEZIALI

Par contre, l'Asie du Sud triplera
presque sa population avant de la
stabiliser à environ 4,1 milliards en
2100. L'Amérique latine triplera éga-
lement le nombre de ses habitants , qui
se monteront à plus de 1, 1 milliard à la
même époque. Enfin, l'Afrique, qui ne
donne aucun signe de ralentissement ,
sera le dernier continent à se stabiliser ,
en l'an 2110, sa population ayant passé
de 470 millions à près de 2,2 milliards
d'habitants.

ENQUETE MONDIALE
SUR LA FÉCONDITÉ

Le rapport mentionne ensuite des
données de l'enquête mondiale sur la
fécondité , la plus importante étude
jamais entreprise dans ce domaine, et
qui est bientôt achevée. Les résultats ,
portant jusqu 'à présent sur 61 pays ,
avec 350 000 femmes interrogées ,
révèlent que près de la moitié des
femmes du tiers monde ne veulent pas
avoir davantage d' enfants , et que seu-
lement 50% d'entre elles ont accès à
des méthodes efficaces de régulation
des naissances.

Au Pakistan , par exemple, 75% des
femmes ont entendu parler du contrôle
des naissances , mais 32% seulement
ont accès aux moyens de le pratiquer.
D'autre part , environ un tiers des
mères des pays en développement
disent que leur dernière grossesse
n 'était pas désirée. Eviter ces grosses-
ses non désirées permettrait d' abaisser
le taux de natalité de 25 à 40% dans de
nombreux pays.

Mais , selon le rapport des Nations
Unies, des progrès impressionnants ont
été accomplis au cours de la dernière

décennie «pour permettre aux indivi-
dus d'exercer leur droit fondamental
de fixer la taille de leur famille».
L'aide internationale complète les
efforts nationaux dans ce domaine:
l'Inde a dépensé, par exemple, ces
dernières années, 600 millions de dol-
lars pour le planning familial , dont 84
millions seulement provenaient de
l'aide extérieure. Ainsi, dans ce pays,
la proportion des femmes mariées
âgées de 15 à 44 ans qui pratiquent le
contrôle des naissances est passé de 8 à
23% en dix ans.

IMPORTANCE DES FACTEURS
ECONOMIQUES

«Tant que les . déséquilibres créés
par la pauvreté , la malnutrition ou la
maladie persisteront , les tensions so-
ciales découlant de la pression démo-
graphique tendront à imprégner la
qualité de la vie sous tous ses aspects ,
débordant même sur les populations
extérieures et déclenchant une réac-
tion en chaîne», souligne M. Salas
dans son rapport. Et ce sont les 9, 1
milliards d'habitants des pays les
moins avancés qui ressentiront alors le
plus les répercussions de l'accroisse-
ment de la population sur leurs res-
sources et sur leurs conditions de vie.

Il affirme ensuite que les politiques
de planification ne peuvent plus igno-
rer l'importance cruciale des facteurs
socio-économiques dans la détermina-
tion de la dimension des familles.
L'amélioration des conditions de vie
conduit en effet à un relèvement de
l'espérance de vie des générations à
venir , qui entraîne par la suite un
abaissement de la natalité pour mieux
jouir des nouveaux avantages acquis.
Selon le rapport , la réduction de la
mortalité infantile , obtenue par l'assis-
tance sanitaire à la mère et à l'enfant ,
par l'amélioration du niveau sanitaire
et par l'extension des installations
médicales, a également une forte inci-
dence sur la baisse de la fécondité.

C'est sur la base d'une telle évolu-
tion historique, estime M. Rafaël Sa-
las, «qu 'on peut raisonnablement
croire à notre capacité de mener à bout
la transition démographique dans les
pays les moins développés dans le
courant des deux dernières décennies
du siècle» . L'année 1980 marque un
tournant dans notre évaluation de
l'avenir du globe, conclut le directeur
du Fonds des Nations Unies pour les
activités en matière de population. U
est de plus en plus évident «que le
développement intégré du globe et les
perspectives de stabilité international e
sont liés et dépendent d'une compré-
hension éclairée de l'évolution démo-
graphique qui se dessine».

L.S.

Les pays les plus
peuplés du monde

La Chine est le pays du monde le
plus peuplé, avec 952 millions d'ha-
bitants , suivie de l'Inde, 643 mil-
lions, d'après des chiffres publiés
par la Banque mondiale.

La population de la Chine et de
l'Inde dépasse de beaucoup celle du
pays classé troisième, l'Union sovié-
tique, 261 millions d'habitants.

Arrivent ensuite, les Etats-Unis,
218 millions , l'Indonésie, 135 mil-
lions, le Brésil, 119 millions, le
Japon, 114 millions, le Bangladesh,
84 millions, le Nigeria , 80 millions,
le Pakistan, 76 millions, le Mexi-
que, 65 millions , l'Allemagne occi-
dentale, 61 millions, l'Italie , 56 mil-
lions, le Royaume-Uni , 55 millions,
et la France, 53 millions.

Pour ce qui est de l'Europe ,
précise la 15e édition de «L'Atlas de
la Banque , mondiale» , l'Espagne
arrive en cinquième position , après
l'Allemagne occidentale , l'Italie , le
Royaume-Uni et la France, avec 37
millions d'habitants. Viennent en-
suite la Pologne , 34 millions d'habi-
tants , la Yougoslavie et la Rouma-
nie , 21 millions , l'Allemagne orien-
tale , 16 millions , la Tchécoslova-
quie , 15 millions , les Pays-Bas, 13
millions , la Hongrie , 10 millions , la
Belgique , neuf millions , la Suède,
huit millions , l'Autriche , sept mil-
lions , la Suisse, six millions , le
Danemark , cinq millions , la Fin-
lande 4,7 millions , la Norvège, qua-
tre millions , l'Irlande , trois mil-
lions , et l'Albanie , deux millions.

En Asie, ce sont , dans l'ordre , la
Chine, l'Inde , l'Indonésie , le Japon ,

le Bangladesh et le Pakistan qui
sont les plus peup lés, suivis des
Phili ppines , 45 millions d'habi-
tants , de la Thaïlande , 44 millions ,
et de la Corée du Sud, 36 mil-
lions.

En Amérique du Sud , le Brésil
vient en tête , avec 119 millions
d'habitants , devant le Mexique , 65
millions , l'Argentine , 26 millions ,
la Colombie, 25 millions , le Pérou ,
16 millions , le Venezuela , 13 mil-
lions , le Chili , 10 millions , et Cuba ,
neuf millions.

Au Proche-Orient , c'est l'Egypte
qui est le pays le p lus peuplé , avec
39 millions d'habitants , devant
l'Iran , 35 millions , l'Irak , 12 mil-
lions , l'Arabie séoudite et la Syrie,
huit millions.

Le Nigeria , 80 millions d'habi-
tants , est le pays le plus peuplé
d Afrique noire , suivi de 1 Ethiopie ,
30 millions , de l'Afri que du Sud, 27
millions , du Zaïre , 26 millions , du
Maroc , 18 millions , de l'Algérie et
du Soudan , 17 millions , de la Tan-
zanie , 16 millions , du Kenya , 14
millions , de l'Ouganda , 12 millions ,
et du Ghana , 10 millions.

Les chiffres de la Banque mon-
diale montrent aussi qu 'au cours de
la période 1970-78 , c'est le Koweït
qui a connu le taux moyen annuel
de croissance démograp hique le
p lus élevé, avec 6,2%, devant la
Côte d'Ivoire , 5,8%, la Libye, 4,2%,
l'Arabie séoudite , 3,5%, le Libéria ,
le Kenya , l 'Irak et le Venezuela ,
3,4%, le Mexique , 3%.

Les pays les plus riches

La Chine, le pays le plus peuple du monde (Keystone)

Le Koweït , avec un produit
national brut de 15 970 dollars par
tête, était le pays le plus riche du
monde , en 1978 , d' après l' «Atlas de
la Banque mondiale» .

Viennent ensuite deux autres
pays du Proche-Orient , produc-
teurs de pétrole , le Qatar , avec
15 050 dollars de revenu par habi-
tant , et les Emirats arabes unis .
avec 15 020 dollars.

Ils précèdent la Suisse, 12 990
dollars , le Luxembourg, 11 320
dollars , le Danemark , 10 580 dol-
lars , la Suède, 10 540 dollars , l 'Al-
lemagne occidentale , 10 300 dol-
lars , les Etats-Unis , 9770 dollars , et
la Belgique , 9700 dollars.

Suivent la Norvège , 9560 dol-
lars , les Pays-Bas, 9200 dollars , la
France , 8880 dollars , le Canada ,
8670 dollars , l 'Australie , 8060 dol-
lars , le Japon , 7700 dollars , l'Autri-
che, 7520, la Libye , 7210 , la Fin-
lande , 7160, l'Arabie séoudite ,
6590, le Royaume-Uni , 5720 , l 'Al-
lemagne orientale , 5670, la Nou-
velle-Zélande , 5530 dollars , la
Tchécoslovaquie , 4730, l 'Italie ,
4600 , l'Espagne. 3960 , l ' I r lande ,
3810, et Israël , 3730.

Ce sont , après , Hong Kong, 3340

dollars , Singapour , 3260, le Vene-
zuela, 2850, Porto Rico, 2650, l'Ar-
gentine , 2030, l'Islande , 1850,
l'Afrique du Sud, 1580, le Brésil ,
1510 , le Chili , 1470, le Mexique ,
1400, la Corée du Sud , 1310 , et la
Malaisie , 1150.

Selon la Banque mondiale , en
1978 , 36 pays, représentant la moi-
tié de la population mondiale ,
avaient un revenu par tête de 300
dollars ou moins. Vingt-cinq pays,
habités par le septième de la popu-
lation mondiale , avaient un revenu
par habitant de 7000 dollars ou
plus.

Parmi les pays ou le revenu était
de 300 dollars ou moins figuraient
l'Ouganda , 280 dollars , la Guinée ,
260 dollars , Madagascar , 250 dol-
lars , Haït i et le Pakistan , 240, la
Chine , 230, le Sri Lanka , 200,
l'Inde , 180, l'Afghanistan , 160, le
Bangladesh , 90.

La Banque mondiale ajoute que
le revenu national brut moyen véri-
table , par tête , dans les pays indus-
trialisés et dans les pays en voie de
développement — exception faite
des pays socialistes — a augmenté
de 2,5% environ , par an , en 1978 et
en 1979. (AP)
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^^  ̂ _ ^f  I à adresser dès aujourd'hui à: il

^̂  
l Banque Procrédit *M

^̂ H^̂ ^ HHJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J^

| Tél. 037-811131 61 M4 |

iQUt -

^^^  ̂Imipl Mio-Star: ç
É|L.  ̂ IsJarl Depuis longtemps î

un symbole de qualité
:* J

Friteuse Mio

Pour frire les aliments facilement et proprement. Corps de chauff e
et bac à huile en acier chrome-nickel facile à nettoyer. Protection
anti-éclaboussures efficace. Thermostat réglable jusqu'à 200° C,
permet de frire les aliments à températ ure constante. De plus,
thermostat de sécurité contre la surchauffe. Peut contenir de 2
litres 1A à 2 litres 3A d'huile qui reste fraîche plus longtemps en
raison de l'existence d'une zone froide. Panier, couvercle, pro-
tection anti-éclaboussures et mode d'emploi inclus.

Dans les

Star

principaux magasins

*MIGROS
Qualité. Prix. Choix

Fr. 10

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 913'
I , ._ _ ;  . . .___ ._ ._  mmmt. .«._ m . m m . , 'm Oit _

Une sélection rlu nlnc. va .fp (.hni* rie < .ni . .p  pn ____ ll« * __ à m_na_r

A vendre pour cause de départ une

Fuego GTX
gris métallisé, intérieur cuir véritable,
vitres teintées, 4000 km, garantie
d'usine, état de neuf.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au 9 037/31 26 68
(après 20 h.)

17-28466

A vendre

MERCEDES 280 SE
état de neuf , toutes options.
65 000 km, payé Fr. 52 000.—

cédée à Fr. 30 000.—

© 037/24 05 68
de 10 h. à 14 h. dès 19 heures

1 7-67

Commerçants! Essayez le nouveau bus

a 

SUZUKI $
avec la plus petite

CM

ri
Agence officielle

GARAGE J. VOLERY SA
1723 Marly rte de Fribourg 19 _. 037/22 11 76

inchoc de Pfister
_r--~

Banc d'angle avec coffres, 3 pièces.
Chrome/tissu à fleurs . 123/163 cm,
se place à gauche ou à droite.
Mod. 429.008. • Exclusivité Pfister:
livre . ?1S— /A l'pmnnrtorK. . -

Chaise rembourrée assortie. Mod. 428.023
• Exclusivité Pfister: 55.-/49.-.

Table, matière synthétique blanc/chrome.
120/75 cm. Mod. 24.425 • Qualité suisse
___ Cv. i,,oi,.i»A D*;_.*_r. onn _ ' .Qn_  A

_r o /co

Rensei gnez-moi, sans frais , sur vos

I prêts personnels 1
WÊÈ sans caution jusqu'à fr. 30000.- . 1||

j e note que vous ne prenez pas de il
fllll renseignements auprès des employeurs.

;
H Nom: |_,\

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58. 8021 Zurich

VICITYBANKO
propreté"-^  ̂"V-^Sv V\

en Suisse C= L̂ y  ̂ ^~y /

¦ '
au lieu de 160

MBO
Restaurant

Le chef vous propose

Steack de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Colora

Fr Q 50
» * *

Steak de porc
aux morilles
Pommes frites

I . _ iim__ du iour



/ TEOniS A
fDUDiÛOEni

Leçons de tennis en
groupe à partir du

31 août 1981
pour enfants

adultes, débutants et avancés.

Demandez nos programmes détaillés.

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

© 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ ^̂ H HB~fl|
pour vous rendre ISlii .JuM l H I mk
service ____ _ _ "______ ! Ibi  ̂_m____¦____ wm^m

Je cherche Cherchons
pour entrée de suite JEUNE FILLE
ou date à convenir sortant d'école, !

mécanicien p°ur a|*»r au mé
nage. Occasion

sur d'apprendre l'alle-
vélos et cyclomoteurs mand cours

^
^__________i>_^ payés.

_xtîei.OS-MOTÔ>^
/m JL̂ \ ___T>__ «\ GASTHAUS
/ A_ mmÂ\m̂ ^mmm— \ ZUR TR0TTE

(r^Am _____^^.4P kWo\ 6382
r.̂ Vff\TVlfi l|(:M BÙREN/NW

I O mWM f  f  A l  A M. _̂____H CM I
\ rr\Wfl T r A _k\\mW Î Fam -
\9- m _̂____H kzmMmm— WAW&> I Stôckli-Koch

^Ss^p  ̂ •"'¦"',;_£
17-628 —^———^^—

f • • Quiclf-Prillt c'est plus facile!
4 personnes à votre service

réception et atelier au rez-de-chaussée

zone bleue pour votre voiture Wf WÈ_k

un quai de chargement facile II; *̂*^|

et des heures d'ouverture de fk
7h_ 30 à 11h.55 et de13h.30 à 17h. ' , y

f Q̂uick-Print g
W J W  ] ,mPrimerie Saint-Paul mf, L V l̂fK'J40 

Bd de Pérolles, Fribourg m Ek\ • l ¦% • • i ¦\% ^̂ r̂ jTé , , 037/823121 Mf Quick-Print toujours 
dans 

le venf.

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

© 037/24 67 68

VOLVO
\)Ër Garage/Carrosserie/ I&J
Jl Malerei Et.

2 R- Fasel *-
HP Industriestrasse 2 TPJ
mL Dùdingen, dfK

. **' & 037/43 13 72 T^

lÇ Audi 100 GLS aut.. 1977 ,̂ P
mL 48 000 km , radio éËk
v Audi 100 5 S, 1979 ,

} È0  70 000 km =j*
3 Subaru AF5 1800, 4 WD , ifci
^® 1981, 3000 km, radio ™

^g 
VW 

K 
70 

LS, 1973, fo
^P 

91 000 km "E
.̂ g Opel Manta SR 

Coupé, (̂ ll

^^ 157 000 km, radio ^
38. Opel Commodore GS, f_z.
JL 2,8 Coupé, aut., 1973, g&
^|91 

000 km 
17-1709 S/

r' v
Offres d'emplois

 ̂ "
L f̂c stable ou 

temporaire
r " __ ^̂  la bonne solution c 'est...

V> N
Nous recherchons pour de suite ou i
convenir un

MÉCANICIEN
EN MACHINES

qualifie et capable de travailler d une
manière indépendante. Poste trè s
intéressant.

jeune fille
(17 ans)

ayant terminé
l'école secondain
cherche occupa-
tion à temps par
tiel (matin).

© dès 19 h.:
037/24 87 8!
(ville Fribourg)

Mécanicien
faiseur
d'étampes
cherche emploi.
Préférence boît<
de montre.

Ecrire sous chiffn
17-303226, à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchon:

UNE AIDE
DE MÉNAGE
(à temps partiel),
dans une jeune
famille à la cam-
pagne.

© 029/6 19 54

17-12276

mm\\r~ A —.m * 17-2400B̂ MlIktlQJA

Nous cherchons pour notre m<
nuiserie

OUVRIERS
ayant quelques connaissance:
des machines, si possible di
montage en séries. Place stabli
et bien rétribuée.

ATELIERS DE LA GÉRINE
Rte de la Gérine 27

Marly - © 037/46 36 22
17-93(

Hôte -Restauram

Mora.
Les Daillettes Villars-sur-Glane

engage pour début septembre

1 commis de cuisine
sommeliers(ères)

1 barmaid

Etrangers avec permis valable
Bon salaire

© 037/30 19 63, dès 19 heures
17-23K

Daniel-Ange

PAUL VI
Un regard prophétique
Tome 2. L'éternelle Pentecôte

368 pages. Fr. 38.—

En célébrant les conciles d'Ephèse et de
Constantinople, Jean Paul II nous exhorte à
rejoindre la source abondante de cet Esprit,
sans qui ne peut se réaliser le travail de
renouveau de l'Eglise. Ce mystère, celui du
matin de la Pentecôte, où, sous le souffle de
l'Esprit , naît l'Eglise, nul ne l'a aimé comme
Paul VI, le «pape de l'Esprit». Il en fut le
témoin privilégié, le chantre enthousiaste et
émerveillé.

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Près de
90000

personnes lisent quotidiennement

une annonce de ce format , qui ne vous
coûte que

Fr. 97.20
ne pourra leur échapper



A louer a Fribourg
(Jura)

2. 2 pièces
Loyer : Fr. 420.— + charges.

Libre dès le 1.10.81 ou date ;
convenir.

J. Gmach, Sâgeweg 6, 3114 Wich
trach.

17-2840 1

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

y^ A louer \l
au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
VA - 41_ ET 5!_ PIÈCES

ainsi que

4_ et 5_ PIÈCES-ATTIÛUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

- vue magnifique.

• 

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

(75 037/22 64 3i yJ? _M

11̂\ serge et da nieragence ^M—W) bulliard
immoDilière ^^  ̂̂ yo ̂ ^  ̂̂  s^

œne 
22

tel.037 224755

À VENDRE À CORMINBŒUF. site
tranquille et ensoleillé, école et
transports publics au village.

VILLA NEUVE
DE 5/6 PIÈCES

d'architecture plaisante et d'une très
bonne qualité de construction (isola-
tion thermique étudiée), 4 chambres à
l'étage, grand living avec cheminée au
rez, cuisine habitable et équipée, vaste
sous-sol avec local bricolage, garage
double extérieur , terrain 1053 m2, prix
de vente Fr. 415000.—

s s
Divers Divers j

EprêT ~i
j confiance à
S :=S"°M i\_\ dossier J à

De l'argent comptant WZé
W.A immédiatement pour particuliers à ^kAm des conditions de confiance. ^kr

à (I)Banque Finalba!
r Filiale de la ^A
I Société de Banque
r Suisse
/7~"A\ Je désire un | ̂ A
l -̂C__y prêt-confiance de ¦ V

(
remboursable par ^k
mensualités de Fr. HP

I Nom I ̂ k
Prénom P̂ j
Rue/No i

I NP/Localité I '
' Date de naissance

I
Qour. mois, année) I HP.

Date I à

Signature P̂ j

I 

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.

I 

Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/220852 I _é

I 
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des I B_J

1
170 succursales delà Société de < _m

^̂ ^̂
m— Banque Suisse. I I

1 ___________ TÂV ___k 1 r

Heures d'ouverture ^Ctf\du guichet Placette comme CTicelles du magasin. I "

(t \A LOUER
|| V à Pérolles, de suite

T E DUPLEX
de 4Î4 pièces

de grande dimension

Cheminée de salon, 2 salles
de bains, cuisine équipée,
galerie, grands balcons
sous toiture.

ISBS^
A vendre à Belfaux

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

¦s 037/45 27 07
17-1629

A vendre à Vuadens.
1,5 km sortie RN12

TRÈS BELLE
VILLA LOCATIVE

Immeuble tout confort, dépendan-
ces, garages, si désiré possibilité
d'occuper 1 appartement de suite.

Terrain aménagé de 1580 m2.

Point de vue exceptionnel en zone
verte.

Hypothèques déjà créées à disposi-
tion.

Pour tous renseignements:

/ \̂C
ÎIMENT

17-13610

A vendre
ou à louer

villa
à Marly-le-Petit,
5 pièces, confort ,
jardin, garage.
Libre dès le
1.9.81.

.f dès 18 heures
au
037/33 12 93.

17-303204

VIDEO
D'OCCASION
Fr. 590.—
avec 6 mois de
garantie
ou Fr. 46. —
p. mois * TOUT
COMPRIS
(* 5 mois au mini
mum)

RADIO TV
STEINER
René Zurcher
® (037)
33 1691

18-1407

A LOUER
à la rte Joseph-Chaley

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
51/4 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Libre dès le 1.10 1981.

Pour tous renseignements, s'adr. à

À VENDRE, À BULLE, près de la gare

PARCELLES À BÂTIR
AMÉNAGÉES

d'environ 1000 m2

pour maisons individuelles.
Situation tranquille et dégagée.
Vente aux étrangers admise.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M* Jacques Baeriswyl, notaire
Place des Alpes — 1630 BULLE
.f 029/2 42 42

17-461129

A louer à Givisiez, Fin-de-la-Croix

DEUX
APPARTEMENTS
DE 5/2 PIÈCES

Libres de suite.
Situation tranquille.
GaragèT

Pour tôu? renseignements :
© 037/26 24 85

17-1309

GIVISIEZ 
Quartier «Fin-de-la-Croix»

il reste encore dans l'immeuble D A louer à Fribourg

2 APPARTEMENTS DE 5X PIÈCES (Jura)

1 APPARTEMENT DE 4X PIÈCES APPARTEMENT
À VENDRE EN PPE OU À LOUER _V/_ pièces

A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée. L -r 42Q _ + 

_
h

Location des Fr. 920.—/mois.
Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter . .. ,. , - .. n o .  _¦ _.

1- .... ..... . Libre des le 1.10.81 ou date a
env. Fr. 40 000. — .

convenir.
Pour tous renseignements et visites sur place, sur

NO
d
RÎE;Tc

S
HAÏDONN

à
ENS SA ^ ̂

**""" 6' ̂  " ""*
1 564 Domdidier, ¦_• 037/75 26 43. 17-2840 1

17-1636 I

Vente aux enchères A louer à Romont Alouette

d'une maison de campagne a 
^Sèces"*

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques le vendredi 28 août 1981, à 10 h. 30. dans , Fr - 567. — + charges.
une salle de l'Hôtel du Chevreuil, à Villarlod, l'immeuble Libre dès 1-10. 1981.

désigné au cadastre de la Commune de Villarlod à pour t0Us renseignements ,
l' art. 312b, à savoir: i« s'adresser à
une maison de campagne (petite ferme) comprenant l k $a\
3 chambres, cuisine, dépendance, écurie, hangar, garage, /;;:;;f Gérance
place et pré de 4011 m\ .̂ /:i:j :I FRIMOR SA
Estimation cadastrale totale Fr. 55 290.— M'- '̂ ^K . *_
Estimation de l'office Fr. 60000.— ( B *'

'X WK& O^7/R5
°
17
°
A9L'immeuble est grevé d' un droit d'habitation gratuit et \li '- '-y 

037/52 17 42

viager. L' office procédera dès lors à une double mise à prix , I v*a_à___--- 17-1280

tout d'abord avec le droit d'habitation, puis sans le droit
d'habitation. 1
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôt A vendre, à Tavel
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d' une pièce d'identité. .
L'office rappelle en outre les dispositions des arrêtés 3PP3 riGITIGri T
fédéraux des 23 mars 1961 et 30 septembre 1965 - - . #¦
instituant le régime de l' autorisation pour l'acquisition ©fl pT OpT I G l G
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions dans maison à 2 appartements
de vente sont déposées au bureau de l'Office, Square des 4 pièces, très ensoleillé et calme.
Places 1, 3' étage, à ,Fribourg, où ils peuvent être consul-
tés. Event. vente de toute la maison.
Une visite de l'immeuble aura lieu le mercredi 26 août
1981, de 14 h. 30 à 15 h. 30. Pour de plus amples renseignements ,

Office des poursuites de la Sarine s'adresser à : AMS Architekten AG,
R. Mauron, préposé 1714 Heitenried. ¦_• 037/35 13 22.

17-1625 17-1700

À LOUER
rte Henri-Dunant (Schoènberg)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES.

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

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES.

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

(frS^s^  ̂
QÉRANCES

]B8jillf FONCIÈRES SA
FR1BOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

fr = ĵ
A louer

Route Joseph-Chalet 33

APPARTEMENT
de 5_ pièces-attique
Loyer: Fr. 1264.— + charges.

Libre de suite.
17-1706

Kffw| ________ u

\S WAE ? 037/22 64 31 J

Institutrice cher-
. _ .. che à Fribourg

A louer a Fribourg pour le 1.10.81Uura) 
D.-2K

APPARTEMENT Pièces
_ . .  . x non meublé.
-_ /_ pi6CGS Si pos. près de

l'Uni. Fr. 350.—
^er : Fr. 420.— + charges. a 550.—

e 041/36 74 07
re dès le 1.10.81 ou date à de 18-21 h.
ivenir. 17-303161

3mach, Sâgeweg 6, 3114 Wich- Cherche,
mfo à Fribourg

17-28401 appartement
1J4-2X

I loyer modéré.

ouer à Romont , Alouette 70ut de suite ou
à convenir.

appartement w 037/24 00 45.
41/4 pièces Ĥ ^

567._ + charges. CouP|e avec 2 en~

re dès 1.10.1981. fants cherche à
louer dans villa

j r tous renseignements , ou pet jt locatif,
j f âk s'adresser à : un

|l Gérance appartement
jIJijL FRIMOB SA de * ou
3 ;;:;;I|V o 1680 Romont 5 pièces
': : i i/

 ̂037/52 1 7 42 à Fribourg ou env.

Q-^, 17-1280 (max. 10 km).

- _̂^_„^^^- _̂^^^^__^  ̂ Ecrire sous chiffre
17-303104 à Pu-

A .,__,<,_ . T i blicitas SA, 1701A vendre, a Tavel
Fribourg.

appartement 
en propriété ê

er
i 9 8 i

dans VILLA jolie
is maison à 2 appartements
ièces, très ensoleillé et calme. CHAMBRE
nt. vente de toute la maison. MEUBLEE

avec cheminée,
ir de plus amples renseignements , balcon.
Jresser à : AMS Architekten AG,
14 Heitenried. <_ 037/35 13 22. •_• 037/28 10 29

17-1700 | 
^̂̂^̂̂^̂ ^



, . —.
Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

¦ii ___ r-  ̂_T__* _TV POSTES
| t r «  F i . ______ B =-

URGENT

Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2, av. de Pérolles, .«037/225013

s_,Mvg_n rtj
URGENT! ^^""̂ ^

Cherchons tout de suite des
peintres en bâtiment
soudeurs
aides-électriciens

2, av. de Pérolles. «037/2250 13

Nous cherchons

VENDEUSES
VENDEURS

Nous offrons:
Rabais sur les achats.
Possibilité de repas avantageux.
Semaine de cinq jours.
1 mois de vacances.
Place stable, très bonne ambiance de travail.
Caisse de pension.

Se présenter au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare FRIBOURG s- 037/22 43 31

17-9

INTERDICA SA
Nous sommes une entreprise diffusant dans le monde entier les produits
«Cartier» et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
un

HORLOGER COMPLET
pour notre atelier de réparation sis au port franc d'Embrach (Zurich).

Nous pensons vous confier la gestion complète de cet atelier de réparation et la
fonction englobe principalement les tâches de contrôle des entrées en
réparation, d'établissement des devis ainsi que les réparations elles-mêmes.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat titulaire d'un certificat
fédéral de capacité , consciencieux et apte à travailler de manière indépendante.
Si de plus vous parlez couramment français et allemand et justifiez d'une certaine
expérience vous aurez notre préférence.

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

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

INTERDICA SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

. , 17-153

WAGO-CONTACT SA
à Domdidier, cherche

1 MÉCANICIEN
pour réglage d'automates, d'étam-
page et d'injection. Préférence sera
donnée à personne bilingue français-
allemand.
1 TRAVAILEUR
pour équipe (3 équipes)

Faire offres écrites à :

WAGO-CONTACT SA
Case postale 76
1564 DOMDIDIER
œ 037/75 29 92.

On cherche pour de suite

FILLE DE BUFFET
Bon salaire, congés réguliers

® 037/24 05 68
de 10 h. à 14 h. et dès 19 h.

17-67

On cherche

DAME
(30-40 ans)

pour travaux légers de ménage, soit 3
à 5 h. par semaine. Bon salaire.
Proximité Cité des Alpes.
Prière de faire offre sous chiffre
17-500378 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

mmmŴ - ^W  ̂3"̂  POSTES FIXES ^  ̂_  _y_  ̂ j _-r--, ;-=B̂ ^̂ ^̂ ^P^̂  _____== ̂ l̂ ^̂ ĵ^
URGENT

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles, «037/22 5013

URGENT!

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

2, av. de Pérolles. «037/22501:

r~_ ^ . r

URGENT !
Pour deux missions temporaires de longue duré<
chons une

nous rechei

;C;DéTA ,D_: - ï UNE SECRETAIRE-
SECRETAIRE expérimentée r AlumT A Dl c

français anglais UUIVI l I ABLC
ainsi qu'une

» r _. g ayant effectué un apprentissage en gestion ou possédan
Qf* l Kf" T A IRF PXnP.. lITlPn'tPP quelques années de pratique dans un département comptable
"¦'" ¦¦ ¦ _ ^__ l__ i WA|ICI llllwlllvw gj ^ en p|us -je votre langue maternelle, nous possédez de trè:

allemand-français bonnes connaissances d'une seconde langue, nous avoni
actuellement la possibilité de vous offrir un poste d'avenir oi

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous pourrez faire carrière,
attendons votre appel.

Vous demanderez Madame Gyot.

Idéal Job Conseils en personne

Denise Piller - Conseils en personnel SA peut être contactée ai
« 037/23 33 32 ou 037/22 50 13 et attend votre offn
détaillée tout en vous garantissant une totale discré

SA' tion.
^ _̂^^  ̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ___________ir_( 17-241.

!2S_____I_]_______ ^^ _̂ _̂ _̂m M|IHffff!ff!lTl-TâTa Conseils en personnel SA ,
mmauaAj mAmamaaa m̂ -__-________i "̂"H"*'*i**'*'J* *̂y fc

^̂ ^  ̂
2, av. de Pérolles , 1701 Fribourg ___________ (fli~==^==^^^==^^=r LM lÊElÊ m̂m_ _ l 7 / 2 2502_ mm_ wiEÊÊMMU

stable ou temporaire
la bonne solution e'es

Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup di
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!.
...Et absolument
gratuit pour moi.

^̂ ^̂ teiSg î_^̂
URGENT !

Pour des postes fixes et temporaire:
nous recherchons

mécaniciens
sur machines

ayant à leur actif quelques années d'ex
périence, sachant travailler de façon indé
pendante.
Nous vous offrons un salaire au-dessus de
la moyenne ainsi que des avantage;
sociaux de premier ordre.

Denise Piller est à votre disposition poui
de plus amples renseignements.

17-24H
Idéal Job Conseils en personnel SA,

fc^̂  ̂
2, ev. de PëroPei, 1701 Fribourg _^^rfflj_V________ r \ _ . / . . R _ 1 . ________¦']

COURTEPI.
FEMME DE
MÉNAGE
est demandée
2 à 3 h.
par semaine
et
DAME POUF
GARDE
ENFANT
2 ans, (év. même
personne) quel-
ques heures par
semaine, occ. le
soir.

© 037/34 16 4E

tkmmkWkmEkWk k̂m

Nous cherchons pour date à con-
venir

1 couple
de concierge

pour notre foyer et nos ateliers.
Travail varié et intéressant.

Prière de prendre contact avec la
Direction de l'Association St-
Camille, route de la Gérine 27,
1723 Marly, 037/46 36 22.

17-28418
___________________________________________________________________________¦

recherche

employé (e) s
de commerce bilingues allemand-
français

secrétaires
bilingues ou trilingues D-F-E.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
¦s 23 49 56

17-1413

Pour une fiduciain

r ¦ ¦

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

laborant
pour notre atelier de traitement de surface.

Nous aimerions vous confier des travaux de préparation, d'analyse et de
maintenance des bains (métaux précieux et communs), de contrôle de qualité et
d'épaisseur , de surveillance des rejets des eaux résiduaires. La fonction englobe
également des travaux d'études, de tests et d'application des gammes de
préparations (matériel moderne de laboratoire à disposition).

Nous songeons nous attacher les services d'une personne consciencieuse,
justifiant d'une expérience dans le domaine de la galvanoplastie, sachant
travailler de manière indépendante et prête à assister de son mieux le
responsable du département.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153
L ! 

_m_. _m impti"1*"8

^̂ **"S-*<~ isS saint-paul
., ÎZ-+« &̂ \-Wmi 037-823121

1̂ • -^ I > *1
URGENT!

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles, » 037/22 50 13

la place de Fribourg, nous recherchoni
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^ AFIN DE POUVOIR MULTIPLIER LES y?^>JLJL K _K_/>_ |y_Jt_ / POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT DE VOS BUREAUX , 
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WVWVWVS f NOUS AVONS o W)
Ê P̂rfl̂ E 

20 h. 30 
- 

18 ans - 
ME 

dernier jour / ~̂*»H _____A_^>C
\̂ __)__ \/_ W £ n français - 4- SEMAINE / _ 

^̂  
__ _ _ _ __

^ 
_ _. - 

^̂  _p^ 
V3ft 7#V m S 7 l̂ —̂fc

BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER _f\ [ m\ P #\ l\l _ B  I |\l f l  *W *teP_// V^N. 1^1 m»
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes 

^̂  *^J | \ Ê | M \_J I I il ^  ̂̂  ̂
^^V <A| T f^

MIDNIGHT EXPRESS *̂**"YV / _fl lV
L'i mportant est de ne jamais désespérer! ^— ĵr 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ | 
B̂™ B A^  ̂W\ I \̂ I 

li 
j k_f, \ /

(T/ TSlam ï̂ï  ̂ 20 - 30' le film événement de l'été 81 ' 
J\  ̂̂L V  ̂̂_J I I m̂mmW I il ^D P»_M__lk l̂^

rWJHW  ̂ 20.30, le film événement de l'été 81 ' 
\̂_ |

 ̂
_̂^ ̂  ̂| | *^_^ | ^| ̂  ̂

/ f flBA V/T
^9ii________lP 14 ans — Avec Laurence Olivier , t 0 \y E m r  y*0|i
Ursula Andress , Maggie Smith, Harry Hamlin , ^̂ _^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ MHH ^LJfi- /. 

^Bowker mWowSLwB
LE CHOC DES TITANS

Une nouvelle dimension dans l' aventure !

EKf^fmmmS 
15 h. et 20 h. 30 - 

14 
ans

%K_I_____F - V VISION 
V^  ̂ P-̂ *'' '̂-?

Le nouveau James Bond 007 S S H—
Roger Moore - Carol Bouquet - Topol W_ÂRIEN QUE POUR VOS YEUX jly. .. . JsJP _\Mvk\ I —-¦A lire et à détruire ^̂ MÊU H 

Réalisé par John Glen d'après lan Fleming 
^̂ iÉ|L ^̂ ^̂ ^BB

SaÏT^^fc 21 h., ME dernier jour ¦ HQ
^SâàmmW En français - PREMIÈRE .. P̂ ^̂ SP̂ P _S__lll

Michel Galabru - Bernadette Lafont - Stéphane Hill _^. ' ^w fff J/kmwE^^ J^EÊ
Daniel Ceccaldi - Paul Préboist dans ! 

lf1__L3a>''' ___r , _̂m _________ 
'mmm _as»3 E 

Un film de Claude Vital ¦̂¦HÉP*"  ̂
^̂  ̂ 2̂=2-5 ÉkmtWt

 ̂

20 h. 
30 , 2" sem. 16 ans , v. franc. ^EE _Pb-_._____________

Vil3 l__r A 14 ans, elle avait déjà toute une /"~1_B* ______r^^^"5__
vie derrière elle. L'image d' une génération ! Réalisé par .~_mÊ_ _ ^km ^^ k̂ ______i__^

Ulrich EDEL. Avec la participation de David BOWIE *"" EÊ Hr^ Ŝa Hb

j5ffl ffi_S_i 21 h. - 20 ans •--.. .. |
^̂ k-m-m-E VO s.-titr. fr. ail.

Première fois à Fribourg

S'AIMER...  QUEL BORDEL!
Carte d'identité obligatoire . m* â-~\ A^CMPCC f lÉMÉDAI  FQI l Carte d'identité obligatoire 

|| 
 ̂ _̂ "̂? 

 ̂
AGENCES GÉNÉRALES

r̂ f̂5 _̂/W  ̂ <J AVEC IMP O

RTANT 

STOCK:

^J j^^^J _____________ C _!__/__ J _^___^u_fl § BIGLA Programmes courants
\ ^^

rr?^ 
= rT§3?fWîBï?^ f̂;» ¦ ékW*k W RA - ZKD - FUTURA - AXELk 

^_ \,_ T.X .̂ .'̂ -\_ ^., - y^ }t _ _ \_}1 LA 711 (—/
\__WÊÊ Î^̂̂^ _Ŵ_____ \ I «. 037/441044 CASTELLI

\ Fabrique de meubles - TAVEL Sièges :
~̂mrrm̂ — ~̂Smm̂ ^  ̂ \ STOLL-GIROFLEX
Propriétaires ML \ Livraisons rapides et EUROCHAIR - CASTELLI
ATTENTION! Tl \ 

soignées par un 
ZUECOm X personnel spécialisé __ .«_/__ ^>_/

La tuyauterie de votre maison m V̂ 17-300

se bouche tous les jours un peu M . . ^^^

1^ —
Le conditionneur d'eau I Jg Ras i ———
«L+L PERMA-CORE» éWk^Mfr GRATUIT P°U

+
Ha

^ ^0^̂ \\ 
CORDONNERIE « BULLOISE »

^ â '̂ 

UIIHI

UI I 
Dr HAUSCH propreté -  ̂ r ^^ V T \  V\ E. Piller - suce. G. Buchs

maîtrise ou supprime le tar- ___\ mais pour io centimes . en Suisse Ç̂  ̂ V  ̂ L/  / 10, rue de Vevey - 1630 BULLE
tre et la corrosion. _ _̂«fl__H seulement , vous pouvez med. vet. 

/^W-ClV. —̂i J'avise la population de Bulle et des environs que jefaire vos photocopies 1 IjM m U L _ . - i . . .. . . .  .
^. au _____^̂ i ]A<_ r r \  / I  reprends a plein temps des le 1" septembre 1981.

ATELIERS CLEMENT PROIMTO-PRINT de retour /S Xft \ / \j £ LA CORDONNERIE «BULLOISE»
1711 EPENDES -« 0 3 7 / 3 3  1965 COPY-SHOP 

[ /AyP/   ̂ JT 
_ réparations en tous genres

17-916 Rue de Lausanne 64
 ̂

s- 037/26 23 13. \ / 
^

\ _/ — confection de chaussures orthopédiques
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1700 Fribourg. Cyl 17-28460 >v y * 

\^ J/  — confection de supports et de tout ce qui a rapport avec

^  ̂ ^^̂" -  ̂ la chaussure.
• 
 ̂

D' avance je vous remercie de la confiance que vous
voudrez bien me témoigner,
heures d'ouverture : 7.30 - 12. h.P̂ TW^W'̂ PW^W  ̂t-T ̂ ^̂ B̂ p̂ ywi

P̂ ^̂ ^ -̂""̂ \ x____J __J * 1 * J Ê L " / M i. * /*1 I r^ L J L * _I J .L * I __|___L_____J___J!____B Samedi après-midi : FERMÉ

F̂̂ ^Z-**—****  ̂ ___. \ _̂_________________________l ______^^^____^ _____k_H Gérard Buchs

ÏSe^cliii iM i,
§Ëm__ \cA\X&~y m\ m_Ul_i_À_ \_j L_\Lja Âmm ĥa « LA CHANNE

_^_ _TV_ _̂______5 WÊ j T rz-y wEÊ, _^5S_B. VALAISANNE
_̂ -̂"̂

-̂"______É_ÉÉ __B_4'_rVp'PPPTrM_4rtS____i ÉA \/c K.oda^ \ ¦SfBPnl Ov ĵJt"^! Restaurant français-Snack ( V  et.)

^HBHMM ^MA^MÎHBMlilÉ lfl ^ft-- ^̂ ^̂ _ â _̂m_ ^^____P^~^ Nous informons notre fidèle

WmW—EÊ. \ ^V% le ' a 'ns' que tous 'es habitants de

j* î y Fribourg et environs , que le

P̂  ̂^H |%| |__^%'W__^^ ^J  ̂RESTAURANT 
EST 

OUVERT
__^̂ ^___r__r-^B IrHU lU ^  ̂ DèS AUJOURD'HUI

^  ̂
1 I 

^  ̂1 "
^ ¦ ¦ ^^  ̂¦ ^̂  ̂ Encore une nouvelle prestation

JZàWikZzÀ cr^iZmXCST 
PHOTO SCIB0Z ' MarlY_Centre - ^^s^\B e °37 . sfeS^

^MI Exemple : apportez VOS films lundi, mardi à y N

Mflrlv(5)n^ntr^ 16 h" 'e$ ph°t0S S°nt 'à! I Toutes vos annonces par f
D ul/ M6 50 74 PUBL,C,TAS, Fribourg 

J [
____om________________ E B_lfl_f^____ l___ _l_B __ ____ 1_M Incroyable , ma is... sans augmentation de --^- \̂__yuv ^̂-l_,—^Ksif̂ —f <-n _̂r- ŷ '~~ n

___ÉACC«M | PriX _ ___ ., L Tél. 037/22 1422 T _
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A vendre

FORD
TAUNUS
1600 GL
1977 ,
75 000 km.
En parfait état ,
expertisée.
© 037/45 24 19
(le matin) ou
037/22 14 22
(int. 29).

17-28442

A vendre

VW 1300
Coccinelle
1975 ,
47 000 km,
très propre
Fr. 3800.—
crédit possible.
¦s 037/28 27 77
ou
037/82 31 31
bu.

17-1192

Ancien

commode
Louis XV
XIX' s.
galbée, en bois de
rose et marquete-
rie, long. 100 cm.
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1 700 Fribourg
© 037/26 40 40.

17-304

Pour cet automne
pour votre enfant
grand choix de
chaussures

Jasouple.
Pour dame

Hassia-Sana.
Tous les modèles
sont entièrement
cuir. Supports
plantaires et tra-
vaux orthopédi-
ques. Atelier spé-
cialisé
J.-D. Sciboz
rte Neuve 1
Fribourg
(centre ville)
© 037/22 51 70



La cuisine bordelaise
Place au vin et à l'échalotte

uuisir
ourma

Bordeaux , ancienne capitale de la Guyenne et chef-lieu de
la Gironde , tire une bonne part de ses revenus du commerce
des vins , lié à l'importante activité portuaire qui s'est
développée lors de la domination anglaise et qui a pris
l'importance que l'on sait.

Bien avant , ce sont les Romains ,
réorgan isant les Provinces de la Gaule ,
qui défrichèrent la région entre Landes
et Charentes et y apportèrent les pre-
miers cépages. Les Bituriges , habiles
agriculteurs d'origine celtique , modi-
fièrent ces cépages par des greffes
successives jusqu 'à obtenir «un nou-
veau cépage , résistant aux pluies et aux
tempêtes ». Création humaine étalée
sur 2000 ans d observation et de
recherche pour assigner enfin à chaque
cru bordelais , né de ces gestations
longues et fructueuses , la place qui lui
convient , qu 'il a aujourd'hui. C'est
donc à ses vins — qui voyagent bien —
que Bordeaux doit son développement
et celui de son port d'où partaient les
lourds navires charges de barriques ,
vers l'Irlande et l'Amérique. Le vin
«du tour du monde» s'est créé lui-
même sa légende , il y en avait tant
qu 'on se servait de barriques pleines
comme lest.

Lentement aussi la cuisine borde-
laise mijotait ses chefs-d'œuvre. Née
d'une intime communion du vin et des
produits du terroir , cette cuisine exalte
le palais et ne peut se comparer à
aucune autre.

Dès ses origines , le vin et l'échalotte
ont fondu leurs saveurs et sont à la base
de cette gastronomie unique qui fait la
richesse de toute l'Aquitaine. Une
fameuse commère cette échalotte par
qui tout est arrivé , qui se marie à la
gibelotte , au beurre d'escargots de
Cauderau , aux fameux cèpes, aux
gibiers de poil et de plume , au merveil-
leux baron d'agneau de pré salé, aux
grillades de tout genre , qui parfume la
graisse d'oie où se confissent des mor-
ceaux délectables.

L'échalotte encore qui exalte la
saveur d' une lamproie de la Garonne ,
des écrevisses de Guyenne , des moules
et autres crustacés et coquillages
variés à l'infini dans la cuisine borde-
laise. Elle s'installe sans autre avec les
cœurs de céleris , les artichauts jeunes
et tendres et entre dans de nombreuses
préparations à base d'œufs.

Le Bordelais tire de ses voisins quel-
ques monuments de la cuisine comme
le beurre nantais , les truffes du Péri-
gord , le jambon de Bayonne et les
pruneaux d'Agen entre autres. Ces
derniers sont un peu le dessert natio-
nal , cuits lentement dans du vin rouge
sucré et fondus sur une tarte délicate , à
la pâte sucrée. Comme vous le savez, le
pruneau est une prune séchée en lui
gardant toute son onctuosité. Mais pas
n'importe laquelle : la « robe-de-ser-
gent », grande , bleue , très sucrée.

Les truffes qui ont séduit le Borde-
lais se servent en ragoût , dans les
grandes occasions , pochées au vin et
dégustées avec le même vin , toujours
un grand cru.

Le beurre nantais à lui seul vaut un
article tant ft donne de classe à un
saumon poché, par exemple.

Revenons à notre cuisine essentielle-
ment bordelaise avec cette sauce bor-
delaise qui relève superbement les gril-
lades. Pour une entrecôte de 600 gr , il
faut 6 échalottes , 2 verres de bordeaux
rouge, thym, sel, poivre mignonnette,
muscade, persil ciselé, 60 gr de beurre
et 60 gr de moelle pochée et refroi-
die.

Faites fondre à feu vif les échalottes
finement hachées dans une sauteuse
avec le vin. Ajoutez les aromates.
Laissez réduire aux trois quarts puis
baissez la flamme et incorporez le
beurre par noisettes en battant au
fouet , sur feu très doux, absolument
sans bouillir.

Cinq minutes avant de servir , ajou-
tez la moelle coupée en rondelles ou en
petits cubes, seulement pour la
réchauffer.

On pourrait disserter longtemps
encore sur la cuisine bordelaise, ses
chef d'œuvre , son origine si solidement
ancrée dans le terroir graveleux
d'Aquitaine , ses princes aussi qui nous
l'ont fait découvrir et apprécier.

Et les routes buissonnières où l'au-
bergiste attend le client sur le seuil, où
l' accueil est sympathique et familier ,
où, seuls clients pour l'instant , on nous
propose une carte d' une bonne dou-
zaine de spécialités du coin.

Exemple : un œuf poché du Médoc,
une côte de bœuf aux huîtres, une
salade. L'œuf cocotte comporte une
sauce bordelaise et deux petits arti-
chauts poivrade coupés en quatre, la
côte de bœuf — au moins 400 gr pour
deux , s'accompagne de six huîtres par
personne et on nous demande s'il y en a
assez !

Pas de dessert mais le patron veut
absolument nous présenter son plateau
de fromages : huit sortes plus un
Roquefort Société dont on n 'oubliera
pas de sitôt le moelleux. Il va le choisir
lui-même, sur place. Un café ? Bien
sûr , « mais vous ne me ferez pas l' af-
front de refuser mon armagnac, du
vieux »...

Pas moyen d'aller plus loin... il est
trois heures , les trois voyageurs qui
entrent vont-ils être aussi gâtés que
nous ? Une longue balade le long de
l'Isle et nous retrouvons nos trois com-
pères, ils en sont au fromage...

Tous les jours ne se ressemblent pas,
heureusement que dans la ferme où
l'on nous attend depuis des heures, on
ne nous présente pas de carte.

Passez vite à table , un petit tourain
seulement , pour bien dormir. Mais
quel régal. Jamais nous n'avons autant
apprécié le lait ! Il va falloir perdre
trois ou quatre kilos au retour.

Anne Jaquier

La recette insolite
Cèpes à la bordelaise

Bien essuyer les cèpes (1 kg pour
4 personnes), ôter les parties abî-
mées et la partie terreuse. Prélever
les queues , hachez-les. Mettez un
grand verre d 'huile d 'olives dans
un poêlon de terre, mettez-y les
têtes de cèpes ventre en bas, saisis-
sez-les à grand feu , cinq minutes,
retournez-les et baissez le feu.
Ajoutez le hachis de queues , salez ,
poivrez , couvrez en laissant un
espace pour favoriser Tévapora-
tion.

Mâchez 4 échalotes et 2 gousses
d 'ail , les ajouter dans le poêlon. La
cuisson se fait alors ouverte pour
évaporer l 'eau s 'il y en a, vivement.
Mais l 'huile doit rester claire et
non brunie ou brûlée. Le p lat serait
gâché!

Au moment de servir, parsemez
de persil ciselé. A savourer avec un
gros pain de campagne , sur la table
de bois brut , Topinel p lanté à la
place de chaque convive. Car la
suite c'est un jambon sec «qui
traîne par là» , dont chacun se
taillera une belle lame.

Mont-d'Or: un million
pour ses trente ans

C'est en dépassant le cap du million
de kilos que la centrale du vacherin
Mont-d'Or a pu fêter le 30e anniver-
saire de sa fondation.

A l'issue du premier exercice en
1951 -1952 , la quantité produite s'était
élevée à 409 672 kilos ; l' augmentation
est de 251 %. 46 fromageries et 11
affineurs ont contribué à la réalisation
de ce résultat. Toujours durant les trois
dernières décennies , le prix payé aux
fabricants , sangles fournies , est passé
de 3 francs 15 à 6 francs 31 le kilo alors
que le consommateur paie 15 francs le
kilo actuellement contre 5 francs 40 il
y a 30 ans. L'écoulement du Mont-
d'Or n'a pas posé de problème particu-
lier l'année dernière. Les ventes au
pays se sont accrues de 19 859 kilos
alors que l' exportation est en nette
reprise. (cria)

Qu'en pensez-vous?
Les idées à la mode

On rallonge, on raccourcit ses idées
au gré de la mode. A force d'ourlets
défaits, refaits , à force de ravaudages,
de rapiéçages , de teinturs , de fronces et
de rubans, elles finissent par ressembler
à un vêtement d'Arlquin.

Evidemment , si les idées servent sur-
tout à parader dans le cirque des
mondanités caméléones , il faut avant
tout rester dans le vent.

Candide

Van den Ip, gagné par une franche
hilarité , imagina la mouche avec une
espression de panique dans ses yeux
globuleux , gesticulant et imp lorant
avec ses fines pattes , accroupie sur un
radeau soumis aux houles d'eau qui
déferlaient dans l' estomac de Solange.
Il fit une rapide association d idées.

— Jonas fut avalé par une baleine ,
dit-il ; tu es la baleine d' une mouche.

Raphaël se fraya un passage pour
raccompagner Solange. Les serveurs ,
insensibles au petit drame, conti-
nuaient leur service.que rien ne devait
arrêter.

— Vous avez trop bu , dit Marthe à
Roland Van den Ip. Il vaudrait mieux
la rejoindre , votre femme.

— Vous avez vu déjà quelqu 'un
courir après son enfer ? Je serais bien
le premier. Elle me fait des vacheries ,
ma femme. — Il se pencha vers eux. —
Elle ne veut pas divorcer...

— Vous aimez quelqu'un d'autre ?

— Seul. Je serai seul.
Les Nubiens enlevaient les assiettes;

ils allaient en distribuer d'autres.
Marthe l'incita à parler:
— Il faudrait nous inviter. En sou-

venir de ce voyage.
— Vous? demanda Van den Ip,

vous deux , vous ne souffrez pas le
martyre d'être ensemble?

— Ça dépend , dit Bruno , ironi que.
Nos souffrances viennent par crises.

Marthe haussa les épaules comme
pour lui dire: «Tu racontes n 'importe
quoi.»

— Par crises?
La prononciation de Van den Ip se

fit vaseuse. Il s'accouda et mit sa main
dans une nouvelle assiette , toute chau-
de.

— Vous êtes si jeunes tous les deux ,
beaux aussi; Madame est très belle;
vous, vous êtes vraiment bien. Quel est
votre intérêt d'être mariés? Dites-le...
C'est comme si un être sain choisissait
délibérément la maladie qui le tuerait ,
lentement.

— Vous n êtes pas encourageant ,
dit Bruno — il n 'était plus du tout
amusé. — Tu veux vraiment des des-
serts encore, ou on peut rentrer à notre
compartiment?

— Je ne suis pas pressée, répliqua
Marthe. Monsieur Van den Ip, il y a
même des mariages réussis.

— C'est sûr , dit celui-ci, sombré
dans un romantisme éthylique. C'est
sûr. Mais le pourcentage des réussites
est si faible , qu 'il vaut mieux s'abstenir
de la dame, de ses fleurs d'oranger , de
ses voiles...

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 646
Horizontalement: 1. Tirelires. 2

Irène - Etat. 3. Aidera - Elu. 4. Rs
Rose - Us. 5. CGT - Net. 6. Coi
Eté. 7. To - Erca - Ur. 8. Ali
Armera. 9. Clos - Œufs. 10. Entou
rees.

Verticalement: 1. Tiare - Tac. 2
Iris - Colle. 3. Red - Co - Ion. 4
Energie - St. 5. Lérot - Ra. 6. As
Ecrou. 7. Ré - Entamer. 8. Eté - Ee
Eue. 9. Salut - Urfe . 10. Tus
Crass.

-I 2 3 "t 5 6 . S 9 10

PROBLEME N" 647
Horizontalement: 1. Secondaire.

2. Star. 3. Morceau de craie - Facile
- A quel endroit? 4. Obtint - Issu de
- Dans l'île de Ré.. 5. Presque rien -
A moitié. 6. Maussade - Attache. 7.
Fin de carrière - Finit rap idement -
Sur une rose. 8. Note - Un obstacle
pour le navigateur - Pronom. 9.
Dispar aîtra. 10. Répétées p lusieurs
fois.

Verticalement: 1. Endroit où il
est logique de mettre le feu - Grâce.
2. Prénom féminin. 3. A l'extrémité
de la France - Allonge - En peine. 4.
Lettre grecque - Préposition - Lu à
l'envers: fin de soirée. 5. Applica-
tion à faire une chose - Pénétra. 6.
Placées - Habitation. 7. Sert à
encourager en Espagne - Dans le
ciel - Manifestation de contestatai-
re. 8. Fin de série - Alliée - Lettres
d'Anvers. 9. Eclat d' une perle. 10.
Boucliers - Contractés par l'émo-
tion.

Club beauté-conseils ^Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes  ̂ fk \_. Â
la possibilité de s ' inscrire à son CLUB BEAUTE. JJ"C m Wmr —'
Tous vos achats de produits cosméti ques , de soins et maquillage sont . ^^^^ |̂ .*
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. f mW Ê̂ fl «__,'

En totalisant un montant d'achats d' une valeur de Fr. 350.—, nous vous r̂ '\ £r
offrons gratuitement , à notre INSTITUT DE BEAUTÉ A'T^

un soin complet du visage Parfumerie P. Blanquet
comprenant : Rue de Lausanne 87-89. Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage » 037/22 30 91

17-454

demanda Marthe , compatissante
— Du tout. Même pas.
— Alors?
— Je voudrais être libre. Vivre

seul.
Le plat de pâtes gratinées aban-

donné par Solange gisait entre eux.
— Ça se conçoit , dit Bruno. Au

fond , on ne divorce pas obligatoire-
ment pour quelqu'un... mais aussi pour
soirmême. C'est du luxe, mais ça se
fait.

Van den Ip, heureux parce qu 'il
avait enfin la vedette , aidé par le vin ,
les interpella sur un ton familier:

— Vous , vous vous supportez de-
puis longtemps?

— Vous n 'êtes pas conseiller conju-
gal , répliqua Bruno. Occupez-vous de
vos malheurs.

— Malheurs! C'est bien dit. Je suis
un condamné à perpétuité sans le droit
de grâce qui me laisserait partir au
bout de quinze ans. Je suis enchaîné
par des liens conjugaux. J' ai même
quitté mon entreprise pour voyager à
mon aise avec l'espoir de...

Ici , il sut , même dans son ivresse,
qu 'il ne fallait pas continuer.

— Que feriez-vous sans elle?
Marthe se renseignait comme s'il

s'était agi d'une recette de cuisine:
«Comment prépareriez-vous un lapin
chasseur , sans ceci ou cela.»

Bruno donna un petit coup avec son
pied droit à Marthe.

— Il s'agit d' un ménage.
— Mais ça m'intéresse, s'exclama

Marthe. Ça m'intéresse. Libre , com-
ment serait votre vie?

Van den Ip la regardait avec la
gravité des ivrognes.

— Si elle disparaissait , j'aviserais;
je ferais d'abord une grande fête :
j' accrocherais des lampions dans notre
jardin; je me commanderais un buffet ,
et même de la musique.

— Avec beaucoup d'invités , suren-
chérit Bruno.

La réponse vint d'une source profon-
de; cent mille fois il avait dû imaginer
sa fête.

insupportables , s exclama Marthe
Il existe aussi des hommes

— Ma femme est féministe , dit
Bruno de plus en plus agacé.

— Je ne suis pas ta femme, répondit
Marthe vivement.

Van den Ip hocha la tête.
— Vous voyez, elle vous désavoue

déjà; elle nie votre mariage; c'est
qu elle en a assez.

— Cher monsieur , lui dit Bruno ,
aérez votre cerveau , et comprenez-
nous. Nous ne sommes pas mariés.
Nous sommes ensemble pour ce voya-
ge... Peut-être après aussi. Mais ce
n'est pas sûr.

— Enfin , tu oses le dire , dit Mar-

— Oser? A qui? Regarde ça...
Van den Ip laissait tomber le haut de

son corps sur la table , son visage sur ses
mains jointes.

Les Nubiens vinrent présenter les
desserts, de petits gâteaux succulents ,
imbibés de miel et de toutes sortes
d'autres sucreries , d'amandes et de
noix , des morceaux de félicités gluants.
Marthe se servit , Bruno aussi.

Un choc envoya Margot contre
Yan.

— Ce train facilite le contact , dit
Yan Hook. Si je réussis à vous verser
un peu de vin , qu 'est-ce que j' ai comme
récompense?

— Versez d'abord , répliqua Mar-

— Non , d abord je voudrais être
sûr de ma récompense. Une bise.

— Une bise, accepta Margot. Sur
la joue.

Yan réussit à remplir leurs verres à
eux quatre. Leurs compagnons de
table étaient aussi des Hollandai s.

— La bise, dit-il à Margot.
Celle-ci tenta d'embrasser Yan sur

la joue. L'ébranlement du train fit
atterrir le baiser sur le nez de Yan
Hook.

Les serveurs revinrent avec leurs
plateaux de pâtisseries.

En savourant un croissant hérissé
d'amandes , Margot fit l'inventaire du
visage de Yan. Un peu roux, c'est vrai ,
les sourcils clairs; en hiver , ils foncent
peut-être. Un visage grand , éventé
comme celui des pionniers de j adis. Un
visage de western. Il manque les
Indiens. Et les diligences. Et un grand
chapeau. Elle tentait d'évoquer l'his-
toire des Boers. Elle se voyait avec une
ribambelle d' enfants accrochés à elle ,
aller vers une rivière où elle laverait le
linge de cette grande famille.

dit 1 un des Hollandais
Les petites femmes de Pigalle

— Quoi «les petites femmes de
Pigalle»? se rebiffa Margot.

Yan intervint:

çaise qui rend les étrangers heureux
Margot , glacée, s'exclama:

Il veut parler de la petite Fran

— Dites a votre ami qu 'en France ,
nous n'avons pas le privilège des putes.
Il en existe ailleurs. Faut pas oublier
Amsterdam!

Yan Hook remit au pas son compa-
triote éméché et la conversation rede-
vint mesurée.

got , chaque pays se promène avec ses
images clichés qu 'il faut supporter.

— Chez vous, les tulipes et le vélo ,

Vous savez, expliqua-t-il à Mar

repli qua-t-elle. Il y a plus exaltant que
ca ' (à suivre)
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L'œil apprivoisé
Du dessin à la sculpture
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Wm_ "i: l^J . .* . lîl
____ *È

N'avez-vous jamais été frappés par la beauté d'un caillou ou d'une racine?
Montés sur un socle, ces objets deviennent de véritables sculptures. Mais il y
a bien d'autres manières de sentir le volume: on peut créer un monde à trois
dimensions en partant d'éléments simples, allumettes, disques, gobelets de
plastique, feuilles de carton, tuyaux, convenablement découpés et assem-
blés.
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La solitude du soliste

Jean-Philippe Col lard : pianiste ; Augustin Dumay: violoniste ; Frédéric Lodeon :
violoncelliste ; Dominique Probst : compositeur; Sophie Barrouyer : présenta-
tion. (Photo Picard A2)

Nocturnes
Proposé par: Sophie Barrouyer
Réalisation: Gérard Thomas.

Quand nous avons préparé cette
émission , un des invités , le violoncel-
liste Frédéric Lodéon était soucieux de
ne pas avoir le temps de parler assez.
Des jeunes solistes et un compositeur
auront donc la parole , mais cette
parole ne viendra que confirmer ce
qu 'ils expriment dans leur musique:
leur générosité , leur pouvoir de séduc-
tion , leur souci de servir la musique ,
mais aussi peut-être leur solitude ?
Les invités seront: Michel Beroff: pia-
niste , 31 ans , français. En 1967 , il
donne son premier et triomphal con-
cert à Paris et obtient la même année le
premier prix du Concours internatio-
nal de piano Olivier Messiaen. Placé
d'emblée au rang des virtuoses les plus
chevronnés , depuis 10 ans il ne cesse de
parcourir le monde et collabore étroi-
tement avec les musiciens et les orches-
tres les plus célèbres.

Jean-Philippe Collard : pianiste , 32
ans , élève du Conservatoire de Paris ,
lauréat du Concours Marguerite Long
en 1969 , en 197 1 , il remporte le pre-
mier prix du Concours Sziffra. Il fait
ensuite ses débuts aux Etats-Unis avec
Seiji Ozawa.

Augustin Dumay: violoniste , 30 ans ,
il est l' un des rares violonistes sortis
avant l'âge de 14 ans avec plusieurs
premiers prix du Conservatoire Natio-
nal Supérieur. Herbert Von Karajan
l' entend en mai 1979 et l 'invite pour
trois concerts avec l'Orchestre philhar-
monique de Berlin , au mois d' avril

Divertissement

A 2 21 h. 25

dernier sous la direction de Colin
Davis.

Frédéric Lodéon : violoncelliste , 29
ans , élève de Monsieur Navarin au
Conservatoire de Paris , il sort en 1969
avec un premier prix. En 1972 , il
remp lace le violoncelliste Maurice
Gendron au pied levé avec l'Orchestre
philharmonique de l'ORTF. Il joue en
trio avec Yehudi Menhuin au Grand
Prix de l'Académie Charles Gros pour
le Concerto de Lalo, avec l' orchestre
Philharmonia.

Dominique Probst: compositeur , 27
ans. Après des études de philosophie à
la Sorbonne , il fait ses études musica-
les au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Il remporte
le premier prix de percussion en 1978.
Il joue comme instrumentiste ou soliste
dans les grandes formations symphoni-
ques de la capitale. Il est membre de
l'Ensemble Percussion 4. Il est chargé
de cours au Conservatoire de Paris
depuis 1979. Il a commencé à compo-
ser en écrivant surtout des musiques de
scène pour le théâtre. Bernard Lefort ,
directeur de l'Opéra dc Paris , lui a
passé une commande pour 1983 d' un
mini opéra sur un livret d'Eugène
Ionesco.

Télévision 888888888888888888888888888888
13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Multinationales: Un cas
suisse
Portrait d' un «géant» de la chi-
mie: Hoffmann-La Roche. Jour-
naliste: Georges Plomb.
17.00 Japon: La vie de château
17.30 Marcel Carné
Un cinéaste qui, avec son com-
plice Jacques Prévert , a signé les
plus beaux «classiques» de
l'écran. 1. L'avant-guerre

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Du dessin à la sculpture
18.35 La Taupe et le Chewing-Gum

Dessin animé.
18.40 Comme il vous plaira

— TV à la carte: Le vote
téléphonique.

— Les actualités régionales.
— Un jeu: Il se passe tou-

jours quelque chose en Suisse
romande.
Aujourd'hui: Saint-lmier/La Neu-
veville, avec la participation de
Monique Gauchat , représentant
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, et Jean-Pierre Gautier,
accordéoniste, dit «Le siffleur»

— Les invités du jour: Pierre
Chastellain, chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultat du vote
téléphonique: Votre choix du film
de la soirée.

19.50 TV à la carte
5e épisode de la série quotidienne
que vous avez choisie mercredi
dernier.

20.45 TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous avez
choisi ce soir parmi trente-quatre
grands films.

22.15 env. Téléjournal

Au Nom de la Loi
35. Carole

TF1 actualités
La Croisière s'amuse
4. Une Traversée de Chien
Le Royaume-Uni ou la
marche des gens du Nord
Un film de Claude Fléouter et
Robert Manthoulis.
L'été en plus
15.15 Variétés: Sylvie Vartan,
15.20 Nicolas le Jardinier: L' ana-
nas comme sous Louis XIV.
15.35 Un invité: Jacques Laffite.
15.40 La cuisine légère. 15.55
Variétés: Michel Jonasz; Les Rol-
lings Stones. 16.00 Les loisirs de
l'esprit: Les calculatrices de po-
che. 16.15 L'invite de la semai
ne: Francis Mazière. 16.30 Varié
té: Sylvie Vartan
Croque-vacances
Spidermann: Double identité. Bri
colage: Personnages en terre (1 )
Isidore le Lapin. Infos-magazine
Les coulisses de Disneyworld
reserve d'animaux. Variétés:
Jean Vallée; Gréco Casadesus.
Bricolage: Personnages en terre
(2). Feuilleton: Black Beauty:
L'Argent de Poche

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra' au poing

41. Nos amis les éléphants
18.20 L'aventure des pôles

Dans cette série de quatre émis-
sions, Paul-Emile Victor raconte
ce qu'a été la grande aventure de
la conquête des terres polaires et
la vie de ceux qu'animaient ses
rêves d'enfant, dont les exploits
ont décidé sa vocation

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens
20.00 TF1 actualités
20.30 Maigret tend un Piège

Cycle Jean Gabin
22.20 Portrait de Jules Maigret

Un émission proposée par Gérard
Jourd'hui. Avec des extraits de
séries télévisées et de films. .

23.15 TF1 actualités
16.50 Pour les enfants Karlsson auf dem
Dach. 18.30 Gschiçhte-Chischte. 18.45
Des stars chantent et racontent: Michael
Heltau. 19.00 The Muppet Show, invi-
tée: Cloris Leachman! 19.30 Téléjournal.
Point de vue. Sports. 20.00 Show magi-
que. 21.05 Téléjournal. 21.15 Asphalt-
Cowboy (Midnight-Cowboy). Film améri-
cain de John Schlesinger (1968). Avec
John Voigh, Dustin Hoffman et Sylvia
Miles. 23.05-23.10 Téléjournal

18.30 Téléjournal. 18.35 Programme
d'été pour les jeunes. 18.35 Chers amis.
Deux pas dans le monde des animaux ,
avec Ida et Nando. Régie: Fausto Sassi.
19.00 Vicky le Viking. Esclaves des
Magyars. Dessin animé. 19.30 Objectif
sport. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 La Visita. (Le Diable
bat sa Femme et marie sa Fille) comédie
d'Andràs Ferenc. 22.15 Les primitifs . 2.
Les hommes qui viennent du ciel. 23.05-
23.15 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Programme à
la demande. 17.00 Variétés. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les Dames de
la Côte (7). 21.15 2 x Kenya. 22.00 Solo
pour farceur. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Enquête sur un Citoyen au-dessus de tout
Soupçon. Film italien d'Elio Pétri (1969).
0.55-1.00 Téléjournal

15.00 Le Club des Cinq. Série avec Gary
Russel. 15.25 Calendrier de vacances.
15.40 Spuk im Haus. 5. L'Amie. Série.
16.00 The Muppet Show. Invitée: Judi
Collins. 16.30 A la sueur de ton front.
17.00 Téléjournal. 17.10Lassie. Le Petit
Veau. 17.35 Plaque tournante. 18.20
Bitte keine Polizei. 19.00 Téléjournal.
19.30 La pyramide. 20.15 Magazine
éducatif. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Deutsche. Téléfilm de Milo Dor. 22.55
Témoins du siècle. 24.00 Téléjournal.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Un navire
traverse la mer. 1. La technique. 19.00 Le
sport sur l'eau. 19.45 Show Rudi Carrel.
20.50 Des vacances à l'écran , Milau, une
petite ville au sud de la France. 21.35 The
best of Ernie Kovacs (4). 22.05-23.55
Dancing Time. Extraits de films avec Fred
Astaire et Ginger Rogers .

12.30 Feuilleton: Les Amours des An
nées Grises
(No 6) «Agnès de Rien»

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction

17. Wam (1)
14.00 Aujourd'hui Madame

Evocation de Franz Liszt
15.05 Rush

3. L'Or des Romanichels
16.00 Sports d'été

— Patinage artistique à
Saint-Gervais

— Athlétisme: Meeting de
Nice

— Ski nautique: Champion-
nats d'Europe

18.00 Récré A2
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: Tahiti. Mister Ma-
goo: Les Trois Mousquetaires

18.30 C est la vie de I ete...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Maazel joue Lama

Jacques Chancel a réuni dans le
même studio Lorin Maazel et
Serge Lama pour confronter leurs
différentes versions.

21.25 Nocturne
22.25 Lire, c'est vivre

8. Van Gogh: Lettres à Théo
22.50 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (26 a). Hebdo
jeunes. L' actualité des vacances.
Fabrication et entretien de son
aquarium. Mixmo match (26)

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le Jour le plus long

Un film de B. Wicki , A. Manon et
K. Annadin. Musique: Maurice
Jarre.

23.20 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

HIIIPS Le spécialiste « Philips»
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Télévision Electronic SA
Dir. : R. Curty

Pérolles 21 Fribourg s 22 1 1 95
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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. 9.05
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 19.00 Les titres de l'actualité. 19.05
env. Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier,
avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne
national. 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: contes. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la
philosophie: Karl Jaspers (1). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître . 14.00 Réalités estiva-
les. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Intermède musi-
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégiona-
le, au Festival de Salzbourg 1981: Concert
par la Philharmonie tchèque. 21.10 env. Fin
de soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
Toutes les émissions en stéréophonie. Inf.
6.00, 8.00, 9.00, 12.55 Kiosque, 24.00.
6.02 Le génie du lieu: L'Espagne vue par les
étrangers. 7.30 Anthologie du mois. 8.10
Kiosque par B. Deutsch. 9.30 Les grands de
ce monde: Falla, par J. Merlet: Pour le
Tombeau de P. Dukas, Falla; Hommage à
Debussy, id.; «Fantasia betica», id.; Rhapso-
die espagnole, extr., Ravel; Concerto pour
clavecin, flûte, hautbois, clarinette, violon et
violoncelle, Falla; «El Sombrero de Très
Picos», id. 11.30 Récital du chant: Lieder
germaniques et mélodies françaises. 13.00
Jazz vivant estival, par A. Francis. 14.00
Musique légère, par S. Février: Pages de
Raubert et Françaix. 14.30 Entrée des
artistes. 18.02 Repères contemporains , par
G. Reibel et M. Zbar: Stances, Hersant.
18.30 Chorales d'Europe. 19.00 Chasseurs
de son stereo, par J. Thévenot. 19.30
Festival de Salzbourg 81 : Orch. philharm. de
Vienne, dir. C. Abbado, avec A. Brendel,
piano: ouv. de Coriolan, Beethoven; Con-
certo pour piano et orch. N° 3, id.; Le
Mandarin merveilleux , Bartok. 21.30 Musi-
que française d'aujourd'hui: 3 Contes de
l'Honorable fleur, Ohana. 22.30-1.00 Ou-
vert la nuit, par A. Lacombe: Les grands
orchestres américains.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agri-
culture et ses problèmes. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Adam, Jarno, J. Strauss, Bock et
Coates. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05
Big Band DRS. 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 Musique populaire suisse.
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. 22.15 Le temps et les arts.
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille du monde
Janacek et Dvorak

par la Philharmonie tchèque

Avec Bartok , Janacek reste sans doute la
personnalité musicale la plus puissante de
l'Europe « orientale » depuis Liszt. Long-
temps négligé dans nos régions, il y est enfin
pleinement apprécié, autant pour ses créa-
tions instrumentales que pour les opéras qui,
de son temps , lui valurent le succès. C'est
qu'en toute occasion l'auditeur est saisi par
l'intense originalité harmonique et rythmi-
que de ce Tchèque rigoureusement formé à
l'étude des formes anciennes et du contre-
point germanique (il fut d'abord organiste et
maître de chant choral), mais décidé à
assumer son attachement au lyrisme popu-
laire morave.
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