
«INCIDENT» MILITAIRE AERIEN EN MEDITERRANEE

Deux avions libyens abattus
par des chasseurs américains

En haut le chasseur américain; au
soviétique.

Deux avions de combat américains
«F-14 Tomcat» ont abattu mercredi
matin deux appareils libyens «Su-22»,
de fabrication soviétique, qui les
avaient attaques dans ( espace aérien
international au-dessus de la Méditer-
ranée. A la version américaine des faits
s'oppose celle de la Libye. Les autorités
de ce pays ont en effet déclaré que la
chasse américaine avait «violé» leur
espace aérien.

GRUYÈRE

Tournoi pour
le château

Le Parti radical tente sa chance pour
la succession de M. Robert Menoud à la
Préfecture de la Gruyère. M. Marius
Beaud. ori ginaire d'Albeuve et j uriste au
Bureau cantonal des autoroutes a été
désigné pour le représenter. Le PDC
gruérien a déjà choisi, en la personne de
M. Jean-Pierre Corboz, le successeur du
sortant. Le Parti socialiste, qui pourrait
jouer un rôle d'arbitre, n'a pas encore
arrêté sa position.

dessous l'avion libyen de construction
(Keystone)

L'incident , au cours duquel deux
avions de la 6e flotte américaine
actuellement en manœuvres dans la
Méditerranée ont abattu deux chas-
seurs libyens, s'est produit à 7. h.20
HEC au-dessus du golfe de Syrte, au
large des côtes libyennes.

Selon M. Weinberg, secrétaire amé-
ricain à la Défense, les avions libyens
ont été abattus après qu'ils eurent
attaqué les «F-14» américains, atta-
chés au porte-avions «Nimitz». Les
deux pilotes américains sont indemnes.
Un des pilotes libyens a été vu sautant
en parachute.

RIPOSTE APPROUVEE
Le président Reagan, actuellement

en vacances en Californie , a été
informé de l'incident. Il a entièrement
approuvé la riposte américaine.

Le Gouvernement américain a
transmis par voie diplomatique une
note protestant contre «l' attaque non
provoquée» de ses avions par des appa-
reils libyens. Le porte-parole du Penta-
gone a, par ailleurs , déclaré que les
manœuvres de la 6e flotte se poursui-
vaient comme prévu jusqu 'à ce soir.
«Elles constituent un exercice d'entraî-
nement normal» et «toutes les parties
concernées dans la région avaient été
averties conformément à la loi interna-
tionale», a précisé, de son côté,
M. Larry Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche.

De source officielle américaine éga-
lement , on indiquait mercredi que les
Etats-Unis pourraient demander la
réunion d'urgence du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. A Bruxelles ,
une réunion extraordinaire des pays
membres de l'OTAN a été immédiate-
ment convoquée pour permettre aux
Etats-Unis d'informer leurs alliés sur
l'incident.

ESPACE AERIEN VIOLE
«L'incident entre les appareils li-

byens et américains s'est produit alors
que les Américains violaient l'espace
aérien national» , a déclaré , de son côté,
un porte-parole de l'ambassade li-
byenne à Londres. Il a précisé que la
Libye considérait les manœuvres amé-
ricaines de la 6e flotte comme une

provocation car , selon son Gouverne-
ment, celles-ci se déroulaient dans les
eaux territoriales et l'espace aérien
libyens. Un responsable militaire, dont
les propos sont rapportés par Radio-
Tripoli , a fait également une déclara-
tion dans ce sens. Il a toutefois donné
une précision jusqu'alors inconnue.
Selon lui, huit avions américains «ont
été repérés et ont ouvert le feu» sur les
deux appareils libyens. Il n'a, par
contre, pas précisé, comme le fait
Washington, que les avions libyens ont
été abattus.

La définition de la souveraineté
nationale est l'un des détonateurs de
l'incident. Pour la Libye, ses eaux
territoriales s'étendent à 200 milles au
large de ses côtes. Le Gouvernement
américain , quant à lui, reconnaît la
limite traditionnelle de 3 milles. Les
relations entre Tripoli et Washington
n'étaient pas au beau fixe depuis la
fermeture de l'ambassade de Tripoli ,
mais selon le secrétaire américain à la
Défense «l'incident ne contribuera pas
à les améliorer». (ATS)
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VEDETTE IRANIENNE SOUS CONTROLE FRANÇAIS
Les membres du commando ne seront

ni extradés, ni expulsés de France
La vedette iranienne, détournée par

un commando antikhomeinyste, est
passée mercredi après midi sous le
contrôle de la marine nationale fran-
çaise.

«Toutes les personnes se trouvant à
bord de la vedette iranienne «Tabarzin»
ont débarqué sur le territoire français»,
a fait savoir l'Elysée, ajoutant que «les
ressortissants iraniens désireux de ren-
trer en Iran ont été mis en rapport avec
le chargé d'affaires de ce pays».

Selon le communique, «les membres
du commando verront leur sécurité
garantie et ils seront soumis aux lois
françaises. Enfin , lorsque tous les con-
trôles nécessaires auront pu être exécu-
tés, la vedette sera mise à la disposition
des autorités iraniennes».

Escortée par un remorqueur de la
marine nationale, la vedette a quitté la
baie des Sablettes, ou elle était immo-
bilisée depuis les premières heures de
la matinée, à destination de la base de
Toulon.

Le secrétaire général de l'Elysée,
M. Pierre Bérégovoy, a déclaré à l'is-
sue du conseil des ministres de mer-
credi que les membres du commando
ne seraient ni extradés , ni expulsés,
conformément aux lois françaises.

PAS LIVRES A LA MORT
«Il n'est pas question de les livrer à la

mort», a dit M. Bérégovoy, qui a tou-
tefois précisé qu'ils seront soumis aux
lois françaises.

A son arrivée à l'Elysée, M. Claude
Cheysson, le ministre des relations
extérieures, avait déclaré de son côté
que les autorités françaises ignoraient
encore s'il y avait délit ou non vis-à-vis
de la loi française.

M. Cheysson a ajouté que le chef du
commando «anti-Khomeiny» avait été
reçu dans la matinée par l'amiral
commandant la base de Toulon ,
chargé par le Gouvernement de mener
à bien cette affaire.

INSISTANCE DE L'IRAN
Les autorités iraniennes ont de-

mandé avec insistance au Gouverne-
ment français d'extrader les auteurs
du détournement . Le premier ministre
iranien , M. Mohammed Javad Baho-
nar , a déclaré mercredi , au cours d'une
conférence de presse, que l'Iran tien-

drait la France pour responsable du
détournement si elle refusait les extra-
ditions. «Ces pirates sont des voleurs ,
ils doivent être châtiés», a ajouté le
premier ministre.

De son côté, le ministre des Affaires
étrangères, M. Hossein Moussavi, a
mis en garde le Gouvernement fran-
çais, dans une interview à Radio-
Téhéran. «Qu'elle (la France) sache
que tout compromis avec les pirates ou
le fait de leur accorder la liberté d'agir ,
compromettra la sécurité des mers en
permettant le renouvellement de tels
actes».

TELEGUIDE PAR
L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN
Les autorités iraniennes estiment

que ce détournement a été téléguidé
par «l'impérialisme américain et ses

allies en Europe, qui s imaginent pou-
voir ainsi compromettre la dignité de
l'Iran» .

Le premier ministre a toutefois sou-
ligné que c'était un «incident mineur»
qui ne mettait pas en danger la révolu-
tion islamique.

Le chargé d'affaires par intérim à
Téhéran, M. Jean-Pierre Guinot , a été
convoqué par le ministre iranien des
Affaires étrangères qui lui a signifié un
«avertissement» sur les conséquences
d'un refus français d'extrader les
membres du commando monarchiste.

Au cours d'une discussion parle-
mentaire mercredi , le député iranien
Mohammed Musavi Khoeiniha a vitu-
péré contre la France, accusant
M. François Mitterrand de complicité
avec le «grand satan» américain.

(AP)

USA : début du transfert
des avoirs iraniens

Les Etats-Unis ont transfère
mercredi à la Banque des Pays-Bas
plus de deux milliards de dollars
d'avoirs iraniens gelés par le prési-
dent Carter en novembre 1979 après
la prise d'otages de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

Aux termes de l' accord sur la
libération des otages conclu en jan-
vier dernier , un milliard de dollars
seront déposés sur un compte blo-
qué et seront utilisés pour dédom-
mager les compagnies américai-

Pour Carter, hier en visite a Chicago,

nés. Le reste des avoirs soit 1,85
milliard de dollars sera restitué
directement à l'Iran.

Le transfert aurait dû avoir lieu
le 19 juillet. Il a été retardé par des
problèmes techniques.

De un a deux milliards de dollars
d' avoirs iraniens non financiers se
trouvent encore aux Etats-Unis. Ils
seront restitués à l'Iran dès que le
Gouvernement de Téhéran aura
fait part de ses instructions à
Washington.

soucis sont finis. (Keystone)
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France
LA BOMBE À NEUTRONS DIVISE
SOCIALISTES ET COMMUNISTES
Le Parti communiste français

(PCF), en s'associant mardi à une mani-
festation contre la décision américaine
de fabriquer la bombe à neutrons, a pris
ses distances vis-à-vis de ses partenai-
res socialistes de la majorité, qui n'ont
pas condamné la décision du président
Ronald Reagan.

M. Claude Poperen , membre du
bureau politique du Parti communiste ,
qui était présent mardi devant l' am-
bassade des Etats-Unis à Paris au
milieu de quel que 2000 manifestants ,
s'est néanmoins refusé à porter un
jugement sur l' attitude des socialistes
vis-à-vis de la bombe américaine. Le
dirigeant communiste s'est contenté
d'insister sur le fait que son parti s'est
toujours opposé à la course aux arme-
ments et qu 'il estime que la décision du
président américain doit être combat-
tue vigoureusement car «l' objectif de
cette bombe est le continent européen»
et que «la décision de la fabriquer

comporte un risque certain de prolifé-
ration » .

Le Parti socialiste français n 'a pas
pris position à propos de la décision
américaine , mais deux de ses membres
au sein du Gouvernement , le ministre
de la Défense , M. Charles Hcrnu , et le
ministre des Relations extérieures.
M. Claude Cheysson ont estimé nor-
male la décision du président Rea-
gan.

Les deux partis membres de la
majorité , dans l'accord de Gouverne-
ment qu 'ils ont passé le 2 juin à l'issue
des élections législatives , n'ont d' ail-
leurs pas fait d' allusion à la bombe à
neutrons , chacun gardant son appré-
ciation sur la question. Le Gouverne-
ment a décidé de poursuivre l' ensem-
ble des recherches entreprises dans ce
domaine , mais ne s'est pas prononcé
sur l'éventuelle fabrication et inté gra-
tion de cette arme dans la force
nucléaire française. (AFP)
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L'impossible maison de meubles de Suède

SL 40. Elément de base bas.
41 cm, orof. 51 cm. haut. 68 cmLarg. 41 cm, prof. 51 cm, haut. 68 cm.

Blanc. Fr. 31.-

BOJ LS. Jeu de tiroirs. 1 grand et 3 petits
blanches ou boutons en pintiroirs. Poignées

Blanc. Fr. 36.-
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BOJ S. Support latéral pour plateau de
table. Fixations incluses. Larg. 51 cm,
haut. 68 cm. Blanc. Fr. 22.-

BOJ. Plateau de table. Une face mélamine
blanche, une face mélamine imitation pin.
Epaisseur 18 mm. 120 x 60 cm. Fr. 28.-

Prix total: Fr. 117.-
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Heures d'ouverture :
Lundi-vendredi 10 h. à 19 K
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone : 021/76 3811
à une minute de la gare
cTAllaman
570 places de parc

•

EEst-ce vraiment si dur de se débrouiller sans
vendeurs dans notre exposition ? D'aller chercher
les articles dans notre entrepôt libre-service ?
De les charger sur vos voitures et d'en assembler
vous-même les pièces détachées?

On n'a pas tellement l'impression, à voir monde qui s'en
accommode pour profiter de nos prix. Mais si c'est trop dur pour
vous, sachez que nous avons des stands d'information pour vous
informer, un restaurant pour vous restaurer et un service de
livraison à domicile pour vous livrer à domicile. Et puis consolez-
vous en pensant que plus c'est dur, moins c'est cher et plus ça
dure. En tout cas chez IKEA.
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CONSEQUENCE D'UNE PETITION A EVIONNAZ
Hetako SA va déménager

« m

puisque le choix existe», déclarait à un
confrère le président du conseil d'ad-
ministration d'Hetako SA, M. Jean-
Marie Closuit , de Martigny. Quelque
temps plus tard , le Bulletin officiel
mettait à l'enquête la demande d'im-
plantation d'Hetako SA à Vou-
vrv. Dans le Chablais valaisan , on

voit d'un assez bon œil l'arrivée d'une
nouvelle industrie susceptible d'occu-
per des bâtiments construits à l'époque
pour le séchage du tabac. Hetako
prévoit de transformer ces bâtiments et
construire une station d'épuration
pour traiter les eaux résiduelles. Le
délai d'opposition est arrivé à échéance
en début de semaine. L'administration
communale de Vouvry a reçu quelques
oppositions et réserves émises par des
milieux écologiques. L'autorisation de
construire devrait cependant être ac-
cordée incessamment par le Conseil
communal, avant que le dossier ne soit
étudié par la Commission cantonale
des constructions. Michel Eees

Au début juin, le Conseil communal d'Evionnaz recevait une pétition
contresignée par 242 personnes (496 électeurs inscrits lors des dernières
élections) exprimant leur regret de ne pas avoir été consultées sur le projet
d'extension de l'usine Hetako. «L'apport de places de travail de la nouvelle
usine sera négligeable. Par contre, chacun de nous va subir les effets de cette
implantation » notaient les pétitionnaires. Ceux-ci se demandaient si les
limites de l'acceptable n'ont pas été dépassées et sommaient le Conseil
communal d'offrir toutes les garanties pour leur santé et leur environne-
ment.

Cette réaction populaire justifiée
par la peur d'une trop grande concen-
tration d'usines chimiques dans la
région , suscita une violente réaction de
la part d'Hetako. Cette société s'est
installée à Evionnaz en 1974; pendant
quatre ans, elle se spécialisa dans la
fabrication de produits de chimie inor-
ganique , avant de s'associer avec
Ôrgamol SA, pour fonder Orgabase
SA, société installée depuis lors dans
les anciens locaux d'Hetako. C'est
l'option prise par Hetako de construire
un nouvel immeuble industriel à
Evionnaz qui occasionna une réaction
des habitants de la commune. D'abord
une opposition formelle de deux
citoyens (opposition rejetée par la
commission cantonale des construc-
tions qui donna son feu vert le 24 avril
dernier), puis cette pétition de 40% des
citoyens d'Evionnaz.

«Hetako SA n'entend nullement
être indésirable, fut-ce à un petit grou-
pe, et portera son choix sur un autre
lieu », souligna le conseil d'administra-
ton d'Hetako dans une annonce publi-
citaire publiée par certains journaux
romands, quelques jours avant que le
Conseil communal d'Evionnaz ne
Drenne position sur la pétition.

A Vouvry ?
«Le climat psychologique créé par

l'un des recourants ainsi que par les
pétitionnaires rendait notre présence
inconfortable. C'est pourquoi nous
avons pris la décision d'aller ailleurs

Les «prisonniers des glaces»
sont sortis de leur retraite

«Tout va bien. Nous rentrons»:
tel est le texte d'un télégramme
arrivé mercredi matin en Valais, en
provenance d'Umanack, télé-
gramme envoyé par les membres de
l'expédition «Groenland 81» , les-
quels viennent de sortir de leur
retraite glaciaire pour regagner le
DftVS.

On sait qu 'une dizaine de jeunes
alpinistes romands , encadrés de
guides de montagne et de prêtres
valaisans , se sont fait , durant plu-
sieurs semaines , soit depuis le début
de l'été , les prisonniers volontaires
de la presqu 'île de Quioqe par
75 deerés de latitude nord. I ls  sou-
haitaient vivre en commun une
expérience extraordinaire d'isole-
ment total , de méditation et d' ex-
ploration de zones encore inviolées.
Tout semble donc avoir bien mar-
ché pour le groupe qui est actuelle-
ment sur le chemin du retour et qui
doit normalement regagner le Va-
lais an rniir *. _ . 11 u. pp k -pnH f AT * ..

Message de paix
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de poser par
votre intermédiaire une question à
iauteur^ de la lettre publiée dans
« La Liberté » du 14 août , M. Jean-
Claude Hermenjat.

Que veut dire sa p hrase: « Il ne
faut  pas oublier que dans l 'esprit
dp rp r rn inn  nui nrprhpnt à outrance

la défense nationale... » La défense
militaire , ce dont il veut certaine-
ment parler , donc, l 'armement ,
n 'est qu 'une partie de la défense
nationale suisse. En conséquence ,
il
ne faut  pas tout mettre dans le
mpmp rnr FYnnrtnnç-nnw; vrai-

ment la guerre ailleurs , hors de nos
frontières ? Il est évident , que si
nous voulions un jour nous
appuyer uniquement sur une pro-
duction d 'armement indigène , il
serait utopique de croire qu 'il
serait encore assez tôt , le moment
.. J >„. ..,..• _. _v„ . „/ . . , _ ¦ . _ _ . _ _ . _ _ < . „.,

INCENDIE DANS UN DANCING
Un incendie dont les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers de

francs a ravagé dans la nuit de lundi à mardi un dancing de Montana. On ignore les
causes du sinistre. L'établissement connu sous le nom de « Lord Jackson» est
propriété de M. Georges Berthousoz.

Les flammes ont ravagé en un temps tout le monde est parti sans payer »,
record tout le mobilier , le bar , les devait noter le patron de l'établisse-
réserves d'alcool , tandis que la fumée ment , M. Da Beppe, qui a perdu ainsi
envahissait une partie de l'immeuble, plusieurs milliers de francs.
Un vent de pani que s'est emparé de
toute la clientèle d'une pizzeria située Par bonheur , pratiquement per-
au-dessus du dancing, pizzeria qui sonne ne se trouvait dans le dancing
était archicomble lorsque le feu écla- proprement dit lorsque le feu éclata,
ta. Tous les clients se sont enfuis en Une enquête est en cours pour établir
courant. «A une seule exception près , les causes du sinistre. (ATS)
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• "̂ TS^ ŶK, a* " *A9 T"̂MMM f f f t  î5r x̂TT 1 1 ' ^ImtmuW ua W m___-___J__ *C ¦¦ tfl_»i

* » , / ". t _£. sr â__s__f_* ' _

(Photo Valpresse)

Réduire les coûts de l'assurance-maladie
LES MALADES PASSERONT À LA CAISSE
Des mesures adéquates pour limiter le plus possible la hausse des coûts dans

l'assurance-maladie sont d'une « urgente nécessité» et ce, tant pour des raisons
financières que sociales. Le Conseil fédéral — il vient de répondre en ces termes à
une motion du socialiste zuricois Walter Renschler — entend pour ce faire
augmenter la participation des patients aux frais médicaux. C'est l'une des
principales mesures envisagées dans le cadre de la prochaine révision — elle sera
nrésentée ieudi nrnchain — de la loi .nr l ,_ _ < _ <__ ir __ nr_ >-n_ a____ 1ie.

En 1980, la hausse (environ 10%)
des coûts de la santé a été largement
supérieure à celle (4,4%) du coût de la
vie. Et M. Renschler de.  nrécnnispr la

de convertir certaines chaînes de
fabrication , afin de produire des
armes et des munitions pour notre
seule défense. Il va de soi que de
telles usines, produisant pour la
Suisse uniquement , ne seraient pas
viables sans une aide substantielle
de la Confédération , donc de toute
la communauté CP n 'p st nnv In
défense nationale qui apprend à
faire la guerre, mais, tout au plus ,
notre armée. Et encore ! Cette der-
nière nous apprend avant tout à
repousser un adversaire et mieux
prtrnrp p i lp  pç t un fn r tp ur  ôlp vnanl

de dissuasion. Il est certainement
moins coûteux d 'entretenir sa pro-
pre armée, de soutenir ses fabri-
ques d 'armements que d'avoir à
supporter et entretenir l'armée
d 'un autre pays.

.Inra Frpî

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
Am la rSAar-tinn !_ } _ _ __ .

création d' une surveillance des prix
dans le secteur de la santé publi que et
la convocation d'une « conférence des
économies ». Deux idées qui avaient été
émises, en février dernier , par le prési-
Aamm A A i ,  Pnni^rtr/lot HAC /"lîofûf m n l n / l_ n

suisses (CCS). Celui-ci avait fait
remarquer que cette évolution entraî-
nait en effet une réduction , en termes
réels , des salaires, touchant le plus les
salaires à revenu modeste et les famil-
i„.. „„„.,,„,,.. _ _ _

¦

LA MALADIE PLUS CHÈRE
Première mesure, la surveillance des

prix. Le Conseil fédéral ne veut pas en
entendre parler. «La solution n'est pas
indiquée» . En revanche un série de
mesures, visant à freiner les coûts , sont
envisagées dans la nouvelle loi sur
PacQnrarirp-maladie: a llPmpntatinn t\p

la partici pation aux frais , meilleure
information des patients , attention
accrue aux principes d'économie d'en-
treprise. « Des mesures concrètes — les
détails seront connus dans une semaine
— sont mieux à même d'influencer les
coûts dans l'assurance-maladie qu'un
r-nntrnlc c\p<i nrix sectnripl »

Ainsi , après l' annonce d' une proba
ble hausse des cotisations des caisses
maladie , il faudra envisager une aug
mentation des coûts pour les pa
tients.

Vf c

Initiative sur les denrées fourragères
Non, dit le Conseil fédéral

Non. C'est la réponse sèche opposée par le Conseil fédéral aux milieux agricoles
qui souhaitaient limiter les importations de denrées fourragères et combattre les
«fabriques d'animaux» . Le collège gouvernemental propose ainsi de rejeter, sans
lui opposer de contreprojet, l'initiative populaire — elle avait été déposée en août
1978 revêtue de plus de 165 000 signatures — «contre les importations excessives
de denrées fourragères et les «fabriques d'animaux» ainsi que pour une utilisation
optimale de notre sol».

Une initiative que le Gouvernement
regarde pourtant avec sympathie.
Constitution et législation actuelles
offrent néanmoins la possibilité de
satisfaire ces revendications. L'initiati-
ve, lancée par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL),
poursuit en fait trois buts principaux.
Premièrement , encourager la produc-
tion fourragère indigène. Deuxième-
ment , n'autoriser des importations de
denrées fourragères qu 'à des condi-
tions draconniennes. Elles ne devront
pas perturber le placement du lait , de
la viande et des œufs , plus, elles
devront être nécessaires à une produc-
tion animale indigène suffisante. Troi-
sièmement enfi n , attribuer de préfé-
rence les quantités importées aux pay-
sans disposant d'une petite ou
moyenne exploitation.

SUCCES CERTAIN
Les raisons d'une telle initiative sont

simples. Aux yeux de l'UCPL et de
larges couches du monde agricole , le
système actuel de contingentement des
importations de fourrages favorise les
excédents de lait , de viande et d'oeufs.
Ces importations menacent en outre
l'existence des plus petites exploita-
tions agricoles en favorisant les «fabri-
ques d'animaux» . Ce sont celles-ci en
effet qui recourent le plus à ces impor-
tations.

Ces revendications connaissent un
succès certain. Aux promoteurs de
l'initiative , l'UCPL, viennent en effet
se joindre l'Union suisse des paysans et
la Société suisse pour la protection des
animaux. La récolte de signatures sera
également couronnée de succès :
165 675 signatures, dont 10 101 à Fri-
bourg et 974 à Genève. Rarement

initiative aura réuni autant de signatu-
res, seuls les partisans du «Droits à la
vie» réalisant un meilleur score
(227 000 signatures) dans un passé
récent

EXIGENCES REMPLIES
La Constitution fédérale et la légis-

lation actuelle permettent déjà de met-
tre à exécution les mesures préconisées
par les promoteurs de l'initiative sur les
denrées fourragères. Et le conseiller
fédéral Fritz Honegger , chef du
Département de l'économie publi que,
de préciser que la modification de la loi
sur l'agriculture , approuvée en 1979.
permettait déjà d'orienter la produc-
tion animale. Ainsi , les trop grandes
étables devront notamment disparaître
dans un délai de 12 ans. Il est égale-
ment prévu de verser des contributions
aux détenteurs de bétail ayant de
petites ou moyennes exploitations.

M. Fritz Honegger a en outre mis
l'accent sur les difficultés financières
et le manque de personnel qui empê-
chent la réalisation effective de toutes
les mesures préconisées. «Où trouver
les 40 millions nécessaires et comment
appliquer par exemple concrètement
la répartition des contingents impor-
tés ?»

Les délibérations parlementaires
sur cette initiative pourraient enfi n
permettre d'envisager de nouvelles
mesures, d'éventuelles modifications
de la loi sur l' agriculture. Largement
réalisée dans les faits , cette initiative
n'a donc plus sa raison d'être. D'autant
plus , a conclu M. Honegger , qu 'elle a
bien joué son rôle de moyen de pression
lors de la révision de la loi sur l'agri-
culture.

Marc Savarv

Vignette autoroutière
GOUVERNEMENT PAS D'ACCORD
Le Conseil fédéral continuera à s'opposer à l'introduction d'une vignette

autoroutière et de péages à l'entrée des tunnels alpins. Il est toutefois prêt à
accepter, à titre intermédiaire, la version simplifiée de taxe sur les poids lourds. Il
estime enfin prioritaires les délibérations sur la nouvelle affectation des droits de
douane perçus sur les carburants. Telles sont les positions que le collège
gouvernemental a réaffirmées à l'issue de sa séance hebdomadaire. Faisons
rapidement le point de la situation.

• Droits de douane sur les carburants: • Vignette autoroutière: cette même
sur chaniie litre d'essence rfiiitnmohi- commission souhaite introduire une
liste paie 59,4 centimes de taxes. Cel-
les-ci, affectées princi palement à la
construction des autoroutes , rappor-
tent annuellement plus de 2, 1 milliards
de francs. Or , la construction des rou-
tes nationales est en voie d'achève-
ment. Oue faire de cet argent? C'est la
question que la Berne fédérale va poser
lors d'une prochaine procédure de con-
sultation , étant entendu qu 'il ne sau-
rait être question de renoncer , vu la
situation des caisses fédérales , à ces
recettes. Ce débat est , aux yeux du
Gouvernement , prioritaire , une solu-
. :«.. ,¦.__ . „ . . , .  __ *,,_. .,„ ..,,___, ,_ ':„: i o_ _

• Taxe poids lourds: le Conseil fédé-
ral maintient son projet de taxer les
poids lourds selon le tonnage et la
distance parcourue. Pour permettre
une mise en vigueur rapide de cet
impôt , il se rallie toutefois au projet de
la Commission du Conseil national , qui
retient uniquement le tonnage comme
critère de taxation. 170 à 210 millions
de francs devraient ainsi entrer dans
1 _-» _:• nn i(-f- _-ï . Ç.\ A Ar-.i 1 _ir

telle vignette d' un montant de 30
francs par année. Contrairement à la
taxe poids lourds , il s'agit d'une
mesure purement fiscale pouvant rap-
porter entre 310 et 430 millions de
francs. Le Gouvernement ne veut tou-
jours pas en entendre parler. Des diffi-
cultés pratiques et la priorité accordée
A lo r. / . , , , .__!!__ o ff_./.*rti;rtn / _ _ _ _ > t n v . - . -  _,_._ •

les carburants sont évoquées.
• Péages pour les tunnels: le Conseil
fédéral reste également fidèle à sa
position initiale. C'est non. Une telle
mesure serait discriminatoire pour le
canton du Tessin. Cette idée est défen-
due par le PDC argovien aui a lancé
une initiative fédérale.

C'est en septembre prochain que la
Chambre du peuple sera appelée à se
prononcer sur la taxe poids lourds et la
vignette autoroutière. Deux mesures
qui auraient , à en croire les résultats
d'un récent sondage d'opinion , les
faveurs de l'opinion publi que.

Mflrp Savarv

CONSULTATION SUR LA REVISION DES
CONTRIRUTIONS POUR LE RFTAII

Les cantons et les organisations spé-
cialisées sont invitées à donner leur avis
sur les modifications prévues dans la loi
fédérale instituant une contribution
aux frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région
préalpine des collines.

Le nouveau texte tend à donner au
Conseil fédéral la compétence de fixer
à l'avenir de son propre chef le mon-
tant du subside à verser par unité de
orne hptail

La révision doit en outre permettre
Ap finanr"_»r \pz rlpnpncpc rnrrpcnnnrlon.

tes à l' aide des supp léments perçus sur
les importations de denrées fourragè-
res. Actuellement , ces frais sont cou-
verts par des fonds prélevés sur les
ressources générales de la Confédéra-
tion.

I o i->/- * r _ t i - « K i i t » / -_ r_ o i i v  f V n ï c  __ »__ •* im____

prestation de type compensatoire des-
tinée à améliorer directement le revenu
du paysan de montagne. Versée uni-
quement pour les 15 premières unités
du troupeau , elle varie en particulier
selon l' altitude à laquelle se situe l' ex-
nloitatinn H_ »« hpnpfiHairps t ATS .
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Apportez vos skis et FIXATIONSéchangez-les contre des . .
neufs pour un prix véri- 3 PTIX JUITIDO
tablement sensationnel! _ . . .  ... .Tyrolia, Look-Nevada, ___

_ Salomon et Marker
Par exemple: exemple: MTW\0W
Prix Fischer Tyrolia 260 WMMWWW9
Racing-Cut-Competition saison 79/80 au lieu de —

avec stoppeur senior 179.-
OtWy .-m 

- votre ancienne 2QQ _ TOUJOUfS à VOt .e service!
paire -— Montage des fixations,

 ̂
_^ A test BPA, réparation —vous payez |«A des semelles, affûtageseulement ff*j m des carres, etc. 

"J; J: f J :
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Cher papa et grand-papa
On en a marre!...

En effet , à plusieurs reprises et durant
plusieurs jours, nous avons tenté en
vain de te souhaiter un heureux
anniversaire pour tes 60 ans. Mal-
heureusement, la voie du journal
restait notre seul moyen.
Gros becs de Josiane, d'Yvan et
de Sylvie. 17-303186

I

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

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

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

Remplir , détacher et envoyer!
Ĵ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ »

Ulll y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. env.Fr. 
E

I Nom , /..__?_ , 

J Rue/No ...PA/L.ieu 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédera né je 
Ë nationa- proies- éiai
| litê sion çiyit 

m employeur .?._ .?. 
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fi mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

t-p '¦I El Banque Rohner
RM m % 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755

II----. ...........-.----J

P^ -̂ç^V
en Suisse Ç -̂TL *  ̂S»/ /
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Jusque 200 f rancs
. p our vos ¥/eux skis i
ummuummmmmmmmmmm ^^

Tarif de reprises:
50 modèles priX reprise de vos vous payez
des SaiSOnS 80/81 et 79/80 normal anciens skis seulement

FISCHER Racing Cut Compétition Oi9._ 200.— I i \j m "mm

FISCHER Cut Spezial Deep 298.- 100.- 1 98--

FISCHER Cut 70 Mid Flair 248.- 100." 1 48-~

ATOMIC ACS Leader HV 298.- 120." 1 78--

ATOMIC ACS Swinger 268-- 100.- 1 68--

SPALDING Formidable 365 Mid 198.- 50.- 148.—

BLIZZARD Mid 330 259.- 80.- 179--

KNEISSL withe Star RS 425.- 150.- 275-~

KNEISSL Red Star Mid 325.- 100.- 225.-
valable jusqu'à épuisement du stock

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Occasions
à prix intéressants

VOLVO 343 Sp. 80, Fr. 11 OOC
VOLVO 144 73 , Fr. 4 10C
VOLVO 242 76 , Fr. 5 90C
VOLVO 244 Aut.

76, Fr. 7 90C
VOLVO 244 GL 80, Fr. 15 80C
VOLVO 244 GL 81, Fr. 17 50C
VOLVO 244 GLI 80, Fr. 13 50C
Ford Combi 77 , Fr. 7 90C
Fiat 131 S 76, Fr. 3 90C
Peugeot 604 77 , Fr. 8 90C

Sont mis a l'enquête publique, a
bureau N° 1. Grand-Rue 37:

'Inspectorat communal des construction

— Les plans présentes par ASM Architekten AG, Kurmattstrasse 837 , 318'
Wunnewil, au nom de M. Albert Boschung, Autofahrlehrer , Bd de Pérol
les 13, 1 700 Fribourg, pour la construction d'une maison familiale à la routi
Alexandre-Daguet 13, sur l'article 6547, plan folio 33 B du cadastre de li
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observation:
ou oppositions du lundi 24 août 1981 au vendredi 4 septembre 1981. ai
soir.

17-1001
Direction de I Edilit

Garage SAUTEUF

Garantie - Facilités de paiemen

Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

« 037/24 67 68
17-621

COURSE DE CHEVAUX
BULLE, 6 SEPTEMBRE 1981

Dernier délai d'inscription par écrit ou
par téléphone, pour fes courses atte-
lées et montées, le lundi 24 août
auprès de:

Roland Ropraz
Rue de l'Etang 2

1630 Bulle - s 029/2 89 95

—i—^^ _̂^__-_-_-----_--------______^_i_

A vendre,
pour cause double emploi

Citroën CX 2200
mod. 75 , 74 000 km, exp., avec
crochets de remorques, Fr. 4200.—

et Caravane
mod. Caravelaire 310

avec auvent, 1979 , Fr. 4800.—
Le tout cédé pour Fr. 8000.—

© 037/26 17 58
17-28324

mmfWÊÊÊÊÊk mWÊÊ W ASSÊÊ
'A^Ma _____¦¦ l _____ ! ________BSI*V __________

sPHHPXi
Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d' une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour sat isfa ire  les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition princi pale se trouve dans une villa sans vitrines . Nos
conse illers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

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

• 

AAnrT i 
l T l I B F I _-_ _ "_¦_ ¦ P""' recevoir une
V^l V  ̂Ru* ka I BON documentation
Fabrique de meubles "n* engagement :

1630 BULLE "°«"" 
¦¦ 

3e m'intéresse è : 

Tél. (029) 2 90 25 
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ZURICH: LE MOUVEMENT DES MECONTENTS (5)
LE CENTRE AUTONOME DE JEUNESSE (AJZ)

L'AJZ, un chantier qu'il y a tant de bureaux d'adultes où le
désordre règne en maître...

Il serait faux de croire que l'AJZ
était l'unique revendication du Mouve- L'AJZ est nécessaire
ment des mécontents de Zurich. On ne
peut pas réduire le mouvement à ce En plus du fait que Zurich a besoin
lieu , même s'il est très important , de salles et d'ateliers où les nombreux
L'AJZ, quant à lui , ressemble à un groupes de jeunes musiciens peuvent
chantier. On refait toutes les vieilles s'exercer et donner leurs concerts , des
maisons qui sont groupées comme un restaurants où on n'est pas obligé de
fer à cheval autour d'une place déga- consommer, des lieux ou 1 on peut
gée. Plus précisément : on construit le rencontrer des amis, Zurich a aussi
jour , on fête la nuit. Il semble que les besoin d'un lieu où des centaines de
travaux de maçonnerie et les installa- jeunes qui n'ont ni maison ni famille
tions sanitaires sont presque terminés, peuvent se retirer. Il y a dans l'AJZ des
Pour venir à bout des travaux d'instal- hommes et des femmes, des jeunes
lations des intérieurs il faudra , à ce surtout , qui ont fait tous les homes,
qu 'il semble, encore des mois. Cela ne toutes les maisons d'éducation , un par-
dérange pas, car il y a ici tant de cours complet des institutions sans
personnes qui ne peuvent pas planter avoir aujourd'hui une place nulle part ,
dans leur appartement un clou sans Et comme ils n'ont rien fait qui méri-
recevoir des réclamations. Le chantier terait la prison , ils sont littéralement à
est un des meilleurs symboles pour une la rue. La banqueroute de tant de
jeunesse active qui construit son ave- familles et la banqueroute des institu-
er. Si des visiteurs adultes et critiques tions rendent l'AJZ nécessaire. Peut-
disaient que l'AJZ ressemble à une être, peut-on imaginer pour ces person-
porcherie , on pourrait faire remarquer nés autre chose. Mais aussi longtemps

que cette autre chose n'existe pas, la
fermeture de l'AJZ qui est malheureu-
sement encore envisagée par trop de
personnes à Zurich, reviendrait à
expulser ces personnes de la seule
maison qui leur est ouverte. Or , cela
serait contraire aux droits de l'hom-
me.

L'AJZ et l'aide
aux drogués

Le 3 juillet , des personnes se portant
garantes pour l'AJZ ont dit lors d'une
conférence de presse qu'il n'y a plus eu
à Zurich de mort par abus de drogues
depuis la réouverture du centre le 3
avril dernier , alors que durant les trois
premiers mois de l'année 13 décès par
abus de drogues avaient été enregis-
trés. Cela ne signifie pas que l'héroïne
aurait disparu de Zurich, mais signifie
que le groupe d'aide aux drogués et le
groupe sanitaire de l'AJZ fonction-
nent. Cela signifie également que
l'AJZ est un lieu où les drogués trou-
vent le minimum d'amitié nécessaire
qui leur évite la mort. Le problème de
la drogue n'est pas pour autant résolu
dans l'AJZ. Mais certains esprits criti-
ques qui pensent qu'il faut exclure les
drogués de l'AJZ, font vraiment peu
de cas de ces malades qui sont aussi des
hommes. Où pourraient-ils aller ? Qui
s'en occuperait ? Là également il fau-
drait prévoir une infrastructure insti-
tutionnelle supplémentaire avant de
pouvoir exiger pareille chose. La plu-
part des groupes qui logent et
emploient de telles personnes, n'accep-

tent que d'anciens drogués. Avant de
pouvoir y entrer , il faut être «clean» .
En plus : les places disponibles ne sont
nullement suffisantes.

L'exercice
de la responsabilité

Les assemblées plénières qui ont lieu
au moins une fois par semaine dans
l'AJZ, sont comparées, par des mem-
bres enthousiastes du mouvement , aux
Landsgemeinden des cantons primi-
tifs. Cette comparaison est peu con-
vaincante. Il est vrai que chacun a droit
au microphone. Il est vrai aussi que la
plupart n'y prennent jamais la parole.
Mais des votations convaincantes ont
rarement heu lors des assemblées plé-
nières de l'AJZ. En plus, la parole est
monopolisée par certains. Il me semble
que les assemblées de l'AJZ sont une
sorte de processus de prise de cons-
cience collective qui permet de rendre
attentif à des responsabilités commu-
nes et de les exercer peu à peu. La
technique de la discussion appelée « la
palabre» qui est utilisée en Afrique
semble avoir une plus étroite parente
avec les assemblées générales que les
Landsgemeinden. Il faut ajouter en-
core que les assemblées générales n'ont
plus aujourd'hui l'importance qu 'elles
ont eue dans le mouvement, il y a six
mois. Elles se développent d'ailleurs et
deviennent aussi l'instrument d'une
certaine autocritique , ainsi que le jour-
nal parlé du mouvement.

On a dit plus haut que l'AJZ était un
chantier. On pourrait le comparer
encore à une cuve immense où fer-
mente le vin. Si l'on obtiendra du vin

ou du vinaigre , cela dépend de la
fermentation. On ne verra probable-
ment pas dans l'AJZ un vin excellent ,
mais ce sera tout de même du vin. Ce
serait vraiment dommage que les auto-
rités de la . ville arrêtent l'expérience
d'une façon violente. Si elles le fai-
saient , elle devraient compter qu 'à
nouveau des vitrines voleraient en
éclats dans la Bahnhofstrasse et que les
tumultes reprendraient. Il semble, du
reste, qu'il y a également parmi les
mécontents des personnes qui atten-
dent avec impatience la fermeture vio-
lente de l'AJZ. Elles pourraient dire
alors : «Nous l'avons bien dit: les auto-
rités ne veulent pas cette maison. La
violence seule peut nous donner la
victoire ». (KIPA )

• Un terroriste présumé arrêté à la
frontière bâloise. — Un terroriste pré-
sumé a été arrêté à la frontière germa-
no-suisse, à Loerrach , près de Bâle.
C'est ce qu 'indique un communiqué du
procureur de la Républi que fédérale
d'Allemagne , publié mercredi , à
Karlsruhe. Selon la haute instance
judiciaire , ce terroriste présumé ap-
partiendrait au «Bloc noir» , une orga-
nisation terroriste de gauche qui sou-
tient la «Fraction armée rouge» .

Mardi , le procureur de la Républi-
que a prolongé la détention provisoire
de deux autres personnes qui appar-
tiendraient également au «Bloc noir» .
On reproche à l' organisation des atten-
tats contre 2 hélicoptères de l' armée de
l'air américaine stationnée en RFA et
contre 2 tribunaux à Darmstadt et à
Offenburg. (ATS)

Durant des mois, la réouverture de l'AJZ — qui avait été fermé par la
police, le 4 septembre, après 69 jours d'existence seulement, — a constitué
l'objectif principal des troubles à Zurich. L'hiver passé, Peter K. Schell a
exprimé cette revendication dans le poème suivant (dans « Die Zùrcher
Unruhe », Editions Orte) : «Ce que nous voulons: un centre de jeunesse;
symbole d'un lieu, d'une oasis de liberté; sans chef, sans directeur et sans
boss; ni pouvoir ni profit pour un gros; aucun préjugé vestimentaire ou
capillaire ; aucun tabou; un lieu d'amour et d'humanité, donnant libre cours "
aux idées et à la créativité, au pluralisme et à la solidarité ; un lieu de combat
contre les maladies de la civilisation, pour un avenir qui vaut la peine d'être
envié.»

I
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CLOTURE
PREC. 19.08.81

AETNA LIFE 38 37 7/8 |NT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 5/8 30 1/2 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 43 3/ e 43 1/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 16 3/4 16 5/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 51 7/8 51 1/4 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 21 1/4 21 3/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 1/2 MERCK
BOEING 27 3/8 27 1/8 MMM
BURROUGHS 34 1/4 34 1/4 MORGAN
CATERPILLAR 62 3/8 62 1/4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 48 1/2 48 7/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 25 1/8 25 1/8 PEPSICO
COCA COLA 33 1/4 33 1/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 36 5/8 36 7/8 PFIZER
CORNING GLASS 57 3/4 57 3/4 REVLON
CPC INT. 31 1/4 31 1/2 RCA
DISNEY 52 52 3/8 SCHERING PLG
DOWCHEMICAL 30 1/2 30 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 43 3/4 43 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 1/8 72 SPERRY RAND
EXXON 34 3/4 34 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 20 5/8 20 5/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 57 3/4 57 5/8 TEXACO
GEN. MOTORS 48 48 1/2 UNION CARBIDE
GILLETTE 29 5/8 29 5/8 US STEEL
GOODYEAR 19 1/4 19 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 54 3/8 . 54 3/8 WESTINGHOUSE
IBM 56 5/8 56 3/4 XEROX

ZENITH RADIO

19 1/2 19 1/4 BALOISE B.P.
53 5/8 54 BBC P
38 1/4 38 1/4 BBC N
83 7/8 84 BBC B.P.
51 1/8 51 1/2 BPS
56 3/4 56 5/8 BUEHRLE P
29 3/4 29 1/8 BUEHRLE N
28 1/2 28 5/8 CIBA-GEIGY P
33 1/4 33 3/8 CIBA-GEIGY N
48 47 1/2 CIBA-GEIGY B.P
46 1/4 46 1/8 CS P
38 1/8 38 1/4 CS N
20 3/4 20 5/8 ELECTROWATT
31 5/8 31 7/8 FIN. PRESSE
68 68 FISCHER P

17 FISCHER N
39 7/8 39 7/8 FORBO A
92 3/8 92 3/8 FORBO B

152 3/4 153 1/4 GLOBUS P
38 1/2 3B 3/8 GLOBUS N
55 1/8 55 1/4 GLOBUS BP
29 28 3/4 HASLER
19 3/4 19 5/8 HELVETIA N
28 1/4 28 1/4 HELVETIA B.P.
4 7 3/8 47 3/8 HERMES P
14 3/8 14 1/2 HERMES N

HERO
H.-ROCHE 1/10

M___________________^ HOLDERBANK P
 ̂ HOLDERBANK N^̂ m̂̂ m̂̂ m̂ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm. HOLDERBANK

g M HOLDERBANK
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I !K5»?
ITALO-SUISSE
JELMOLI

18.08.81 19.08.81 18.08.81 19.08.81 LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 82 3/4 81 3/4 GULF OIL 87 1/4 85 1/4 MERKUR N
ALCAN 55 1/2 56 HALLIBURTON 144 1/2 142 1/2
AETNA LIFE 82 3/4 81 3/4 GULF OIL
ALCAN 55 1/2 56 HALLIBURTON
AMAX 136 1/2 131 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 61 3/4 62 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 96 97 INCO B
ATT 125 1/2 125 IBM
ATL. RICHFIELD 114 112 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 34 3/4 35 ITT
BOEING . 59 59 3/4 KENNECOTT
BURROUGHS 74 3/4 75 LILLY (EU)
CANPAC 94 93 1/2 LITTON
CATERPILLAR 134 1/2 135 MMM
CHESSIE SYSTEM 103 1/2 105 MOBIL CORP.
CHRYSLER 11 1/2 11 1/2 MONSANTO
CITICORP 54 55 NATOMAS
COCA COLA 72 3/4 72 NCR
COLGATE 31 1/2 32 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 107 1/2 107 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 170 178 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 149 1/2 152 PENNZOIL
CORNING GLASS 124 124 1/2 PEPSICO
CPC INT. 66 3/4 67 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 8 3 1/2 82 1/2 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 65 66 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 92 1/2 96 ROCKWELL
DISNEY 113 1/2 112 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 154 1/2 156 SPERRY RAND
EXXON 75 1/2 75 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 88 87 1/2 TEXACO
FORO 45 3/4 45 1/4 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 125 1/2 125 1/2 US GYPSUM
GEN. FOOOS 68 3/4 68 US STEEL
GEN. MOTORS 103 104 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL. + EL. 65 63 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE - 63 3/4 WOOLWORTH
GOOOYEAR 4 2 41 XEROX

CLOTURE ,„ „. _
PREC. 19-08 .81

AARE-TESSIN
45 3/4 45 7/8 ALUSUISSE P
31 31 ALUSUISSE N

BÂLOISE N

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
103
170

94 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
540
448 ÉTATS-UNIS 2.16 2.19 ÉTATS-UNIS 2.13 2 .23

2800 ' ANGLETERRE 3.94 4 .02  ANGLETERRE 3.80 4.10
1535 ALLEMAGNE 86.70 87.50 ALLEMAGNE 85 .75  88 .25
2430 FRANCE 36.20 37. - FRANCE 35 .25 37 .25

16750 BELGIQUE (CONVI 5 .29  5.37 BELGIQUE 4 .75  5.05
9025 PAYS-BAS 78. - 78.80 PAYS-BAS 77 .25  79.25
1435 ITALIE - .171 - .179 ITALIE - .1675 - .1875

AUTRICHE 12.34 12.46 AUTRICHE 12.25 12.55
SUÈDE 40 .70  41 .50  SUÈDE 40. - 42. -

1

—"̂ ~- DANEMARK 27.25 28 .05  DANEMARK 26.50 28.50
NORVÈGE 34.75 35.55 NORVÈGE 34. - 36. -
FINLANDE 46 .50  47 .30  FINLANDE 46. - 48. -

^-_-_-__-_______________________-_--n_M_____B____BM^^^ _̂^H^^H_B____^ DANEMARK 2 7 . 2 5  28 .05  DANEMARK 26.50 28.50
¦ 1 NORVÈGE 34.75 35.55 NORVÈGE 34. - 36. -

FINLANDE 46.50 47 .30  FINLANDE 46 . - 48. -
I ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I ™™̂ .... \\\\ _SL __ I ..lo

GRÈCE 3 .45  3.65 GRÈCE 3 .20  4 . 2 0
YOUGOSLAVIE 5.80 6. - YOUGOSLAVIE 4 .15 6.15

1/2 ALLEMANDES 18.08.81 19.08.81 ; HOLLANDAISES 18.08.81 19 .08 .81  «J™* 
f̂ \- \ \] \  Ç«jjJ» 

\™ 
^

3

87 1/4
144 1/2
114
190
39 1/2
122
99
59 1/4

115 117
141 140 1/2
112 110 ALLEMANDES

67 1 /2  67 __
162 1/2 162 1/2 ™;G

70 68 1/4 BASF
122 123 BAYER

33 1/2 33 1/2 COMMERZBANK
64 1/4 64 DAIMLER-BENZ
50 1/2 51 1/4 D. BABCOCK

121 119 ,)2 DEUTSCHE BANK
72 1/4 71 1/2 DEGUSSA

106 103 1/2 DRESDNER BANK
100 97 HOECHST
150 150 1/2 MANNESMANN
80 80 1/2 MERCEDES

155 157 RWE ORD.
86 1/2 87 _, RWE PRIV.

,35 133 SCHERING
9, 91 SIEMENS
82 82 3/4 THYSSEN

118 1/2 119 1/2 VW
75 73 1/2
61 1/2 62 3/4 FRANÇAISES

111 109 1/2
43 42 1/4 BULL
47 46 1/2 ELF AQUITAINE

102 102 1/2 PECHINEY
SUEZ

'8.08.81 19.0B.81 18.08.81

1430 ' 1460 KIIKRON 178c
960 960 MOEVENPICK 340c
378 378 MOTOR-COL. 60C
570 570 NESTLÉ P 317c
1000 1000 NESTLÉ N 1850
1375 1390 NEUCHÂTELOISE N 620
255 250 PIRELLI 236
238 238 RÉASSURANCES P 7025
1440 1430 RÉASSURANCES N 3040
2080 2080 ROCO P 1315
462 460 ROCO N 240
1270 1285 SANDOZ P 4475
565 564 SANDOZ N 1610
980 980 SANDOZ B.P. 580

2190 2185 SAURER P 615
383 383 SAURER N 160
2600 2610 SBS P 338
221 105 SBS N 202
580 580 SBS B.P. 24 3
110 110 SCHINDLER P 1410

1120 1120 SCHINDLER N 245
3800 3850 SCHINDLER B.P. 265
1910 1910 "SIG P 1575
1910 1910 SIG N 560
343 343 :siKA 1780
1595 1600 SUDELEKTRA 262
1960 1970 SULZER N 2215
1375 1365 SULZER B.P. 302
435 430 SWISSAIR P 709
110 110 SWISSAIR N 624

2805 2800 UBS p 3000
7500 7525 UBS N 501
617 610 UBS B.P. 103
560 552 USEGO P 175
1860 1860 USEGO N 94
1225 1225 VILLARS 555
5850 5850 VON ROLL 448
198 197 WINTERTHUR P 2810

1230 1230 WINTERTHUR N 1530
1280 1280 WINTERTHUR B P 2430
128 128 ZURICH P 16650
1040 1050 -ZURICH N 9050
7,5 '15 ZURICH B.P. 1435

8- 08 .81  19.08.81 HOLLANDAISES 18.PB.81

46 47 ^ AKZO 2 0
127 128 ABN 2 29
116 117 .. AMROBANK 40
119 1/2 119 1/2 ENNIA 103 1/2
309 308 PHILIPS 18 1/4
186 188 ROLINCO 210
246 1/2 247 ¦ ROBECO 197
245 245 ROYAL DUTCH 75 1/2
138 1/2 138 UNILEVER 121
109 1/2 109 1/2
137 1/2 139 1/2
275 1/2 277 j : ANGLAISES

143 1/2 145
141 1/2 143 ° , I3

263 272 ICI 11 1/2
195 195 1/2
60 59 1/4

133 132 DIVERS
! 

ANGLO I 29 1/2¦ GOLD I 185 ,/2
12 3/4 12 1/2 CIA

315 307 DE BEERS PORT. 16 1/2
25 24 1/2 NORSK HYDRO 168
82 1/2 82 1 SONY 43 3 ,4

19.08.81
GENÈVE

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

18.08.81 19 .08 .8 '

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEfl
BEAU RIVAGE
BOBST P

20 1/2
229

40 1/2 OR
103 S ONCE 433 .50  437 .5C
]° i' 4 LINGOT 1 KG 3 0 ' 3 4 0 . - 30'690 . -

210 VRENELI 235. - 245. -

'" 1/2 SOUVERAIN 227 . - 237. -
1\ ' '4  NAPOLÉON 268. - 283. -

DOUBLE EAGLE 1 " 2 2 5 . - 1' 2 4 5 . -
KRUGER-RAND 955. - 970. -

13 1/4 m
11

Cours
19. transmis
u 1/2 par la

168 r

43 1/2

18.08.81 19.08.81

BOBST N 44 5 4 50
BRIG-V-ZERMATT 88 88
CHAUX 81 CIMENTS 680 680
COSSONAY 1400 1410
CFV 970 970
ED. RENCONTRE 1400 1425
GÉTAZ ROMANG 550 550
GORNERGRAT 860 860
24 HEURES 175 175
INNOVATION 350 350
RINSOZ 380 380
ROMANDE ELEC. 575 570
LA SUISSE 3800 3800

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 440 440
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 725 725
ELECTROVERRE 1400 1400
SIBRA P 305 305
SIBRA N 221 224

ARGENT
S ONCE 9 .45  9.95
LINGOT 1 KG 660. - 700. -

cours du 19 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830I 1 I I
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cours de programmeur(euse)
Un nouveau cours est organisé à Fribourg dès le 24 août 1981,

(troisième session). /
Cours du jour ou du soir - Admission (limitée à 15 élèves). /A
Inscription - dès maintenant - Facilités de paiement. /AM
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Collaborateur
au service des sinistres
Nous cherchons pour notre service des sinistres
véhicules à moteur et responsabilité civile, un
collaborateur au bénéfice d'une formation com-
merciale, désireux de travailler au sein d'une
équipe restreinte et capable d'accomplir la tâche
qui lui sera confiée en toute indépendance. Un
candidat possédant une expérience certaine
dans le domaine de l' assurance responsabilité
civile, trouvera chez nous un poste particulière-
ment intéressant par la variété des tâches à
accomplir; conditions d'engagement exemplai-
res, horaire «à la carte». Les candidats de langue
française possédant de bonnes connaissances
de l'allemand ou de langue allemande maîtrisant
le français sont priés de faire leurs offres au
service du personnel de la Mobilière Suisse,
société d' assurances, direction, Schwanengas-
se 14, 300 1 Berne.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 aide-peintre
pour la préparation et le nettoyage des remorques avant le
giclage. Nous offrons l'occasion d'apprendre la peinture au
pistolet ainsi qu'une place stable et bien rétribuée dans un
atelier bien équipé. Prestations sociales d'une entreprise
moderne et possibilité de déplacement par bus de l'entre-
prise.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
avec

ZltiNBEN POSiEIIX SA
Ateliers de constr.
1725 Posieux s? 037/3 1 12 46.

17-183

>* •>

Institut

engage de suite ou à convenir

ESTHÉTICIENNE
Offres manuscrites sous chiffre 17-500372
à Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

, m. stable ou temporaire~ 
m\Tm. la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? .JÊAVite , je lance un coup de 3*^ P**Mfil discret à Transition : *. /-JOy
c'est tellement plus \

V5siaB.pratique, plus moderne!... ^̂ awM
...Et absolument ë̂pï DÉLgratuit pour moi. /^7^V^I«SBPïlfc_

M M̂ stable ou temporaire
f w^*. la bonne solution c 'est...

^̂ B W ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Etre le centre du monde, ou presque

Employé(e) de commerce
excellent(e)

organisateur(trice)
Vous parlez schwyzerdùtch et français , vous êtes débrouil-
lard, vous recherchez les contacts et avez sur les gens une
influence naturelle: un poste à votre mesure vous attend
dans une entreprise de produits modernes de trente
personnes. Avec un jeune collaborateur , vous réceptionne-
rez les commandes prises par les représentants, négocierez
avec les fournisseurs, surveillerez le planning des délais et
les stocks et organiserez les livraisons par les chauffeurs.
Naturellement , ce poste de confiance est bien payé, car il
est central. '

Vite, contactez Marie-Claude Limât pour en savoir davan-
tage. Notre discrétion est totale.

Jm\w~* -̂2400 A A .m *

L'INSTITUT AGRICOLE
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

GRANGENEUVE PRÈS POSIEUX
cherche

un chauffeur-commissionnaire
Exigences :
— langue maternelle française ou allemande avec con-
naissance de la 2' langue
— certificat fédéral de capacité

Nous offrons:
— place stable
— rémunération selon classification et dispositions léga-
les de l'Etat

Entrée :
— de suite ou à convenir

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Institut
agricole de Grangeneuve. 1725 Grangeneuve/Po-
sieux , © 037/82 11 61.

17-1007



Berceau des moulins à vent
Les Pays-Bas réfractaires

à l'énergie éolienne
L'énergie éolienne est en panne

aux Pays-Bas, patrie des moulins à
vent. Les écologistes ne sont pas
seuls à déplorer ce paradoxe. L'in-
dustrie reproche aux autorités de
décourager l'exploitation d'une
énergie qui a au moins à son actif
d'avoir aidé à assécher des terres
nouvelles. La plupart des célèbres
moulins à vent, dont les grands bras
animent le paysage néerlandais,
drainent des pâturages où, sans eux,
le bétail brouterait les pieds dans
IVnn

En Zélande, près de la frontière
belge, la compagnie provinciale d'élec-
tricité «Pzem», qui possède aussi l'uni-
que centrale nucléaire du pays (477
mégawatts), a inauguré récemment la
première éolienne fournissant de
l'électricité à un réseau public. C'est à
peine un moulinet.

Accrochées à un poteau de 18
mètres , trois pales de 7 mètres fournis-
sent 55 kWh. par un vent de 5

mètres/seconde. Cette énergie, qui
serait suffisante pour approvisionner
cinquante logements, est en réalité
utilisée dans la meilleure tradition
locale : elle alimente des installations
hydrauliques dans cette région où il
faut sans cesse remettre la mer à sa
place. Rares ont été les autres éolien-
nes mises en activité. Sur l'île de
Terschelling (extrême nord du pays)
l'Ecole supérieure de navigation fait
tourner une éolienne subventionnée
par le Marché commun. Au sud de
Rotterdam , une entreprise portuaire
en exploite une autre identique à celle
de Zélande

DES REGLEMENTS
TRACASSIERS

En inaugurant cette dernière, un élu
local a eu des mots sévères pour le
pouvoir central : les règlements tracas-
siers empêchent la diffusion de ces
installations. Il faudrait pourtant que
les gens puissent venir ici constater les
résultats et nous imiter. La société
provinciale d'électricité est prête à leur
acheter du courant, a-t-il dit.

Encore faudrait-il produire des
éoliennes. On imagine le dépit des
Néerlandais lorsqu 'ils constatent que
les seules éoliennes proposées sur leur
marché sont de fabrication danoise.

Une conférence nationale , organisée
récemment sur les perspectives de
cette énergie, tourne au règlement de
comptes. Le Gouvernement doit don-
ner toutes ses chances à notre indus-
trie, ont dit les ingénieurs. Un haut
fonctionnaire a mis les choses au
point : ceux qui veulent s'équiper d'éo-
liennes peuvent bénéficier des subven-
tions accordées à tout investissement
(30 à 40% de la valeur».

Dans ses prévisions générales, le
Gouvernement estime que, d'ici l'an
2000, le vent fournira aux Pays-Bas de
1500 à 2500 mégawatts électriques,
soit la disponibilité offerte par deux
rentrales nnr.léaires modernes.

LE VENT :
UNE ÉNERGIE CAPRICIEUSE
Les chercheurs font des prévisions

plus optimistes : 400 000 petites éo-
liennes pourraient couvrir 13% des
besoins nationaux d'électricité, décla-
rent les partisans du moulin de Zélan-
de, sans convaincre l'administration
qui hésite à autoriser ces engins «non
prévus par les règlements».

«On vient à peine d'en finir avec les
antenne": He télévisinn Vniis vniidrie7
maintenant mettre ces machines sur
les toits ? » interroge un responsable
d'une grande ville.

Il faut un permis de construire pour
installer dans son jardin ou dans les
exploitations agricoles toujours pro-
ches des lieux d'habitation , une tour
surmontée d'une hélice d'avion. De-
vant les risoues d'accident, de bruit et
de laideur , les fonctionnaires ouvrent
leur parap luie administratif.

Dans leur majorité , les compagnies
productrices d'électricité ne sont pas
plus empressées. Leurs arguments ne
sont contestés nar nersonne Quant au
fond , mais ils donnent lieu à une
bataille de chiffres. Nous voulons bien ,
disent les électriciens , admettre vos
éoliennes. Mais dès que le vent tombe-
ra, on nous demandera de fournir du
courant de remplacement , et pour cela
riAi ic  Hoirrnnc mo i ri t «r» i f _an o /-»t Î I M  + A rln.

centrales thermiques ou nucléaires
dont le coût ne sera pas amorti tant que
les éoliennes tourneront.

Selon les électriciens, le réseau
pourrait supporter les sautes de vent
iusnu 'à une nnissance de 650 mécra-
watts. Dès que le parc des éoliennes
fournira une puissance supérieure, il
faudra les doubler par des centrales
classiques toujours sous pression pour
pouvoir relayer le vent à l'improviste.
Mais d'autres experts soutiennent que
ce seuil se situe à plus de 2000 méga-
watts. On n'en finit pas de discuter.

UNE ÉOLIENNE GÉANTE
Pour mettre tout le monde d'accord ,

les regards se tournent vers les météo-
rologues et vers l'éplienne géante de
Petten... frappée de paral ysie adminis-
trative.

Les météorologues pourraient
mieux prévoir le vent , de sorte que les
électriciens puissent à l'avance attiser
leurs feux et nrendre la relève des
moulins en cas de calme plat. Il y a de
l'espoir , mais ce n'est pas pour
demain.

Quant à l'éolienne érigée au Centre
de recherches énergétiques et nucléai-
res de Petten , ses deux hélices de 12,5
m A +*•____ r <-> VlO< -» _ i n _ ek HpVri lAnt  Ps-lltt-n.» ns-rn

seulement 300 kilowatts d'électricité ,
mais surtout une montagne de chiffres
sur les caractéristi ques d' une telle
exploitation : analyse des vibrations et
de la fatigue , donc de la durée de vie du
métal , rapport entre la vitesse du vent
p i Vp np r a ip  enreff ïstrée p tp

Mais , bien que la construction de
cette éolienne ait été décidée eh 1976,
et qu'elle ait déjà tourné clandestine-
ment , la mise en service officielle de ce
mmilin à vent futuriste est pnnnre
subordonnée à une exigence des temps
modernes : son dossier est en panne
quelque part entre les trois ministères
compétents pour le centre nucléaire de
Petten , qui doivent lui donner Pautori-
catirtn I\P fnnrtînnner ^APD.

Les éoliennes promises
à un bel avenir

En Bavière, cette éolienne de 6 mètres de haut fournit à son propriétaire
l'énergie nécessaire à sa maison pour le chauffage et le courant durant
plusieurs semaines par année. (Keystone)

Le moulin à vent , utilisé depuis pétrole ces dernières années , et la
plus de deux mille ans, semble perspective de l'épuisement des
aujourd'hui promis à un bel avenir , réserves d'h ydrocarbures , ont
estime un rapport de l'Institut rendu au vieux moulin à vent de
«Worldwatch» , une organisation de réelles perspectives de rentabilité.
recherche privée, publié au début Christopher Flavin , auteur d'und août. . . ouvrage sur la question se dit con-«L énergie éolienne pourrait vaincu de i' avcnir de cette techni.fournir jusqu a 20 ou 30 pour cent déjà utilisée fon-
des besoins en énergie dans de nom- l'électricité notamment dans lesbreux pays, au début du siècle pro- endroits éloignés du réseau.chain» , écrit le rapport. . ,. , ,La cie de leur avenir réside dans

«Des dizaines de millions de peti- les progrès qui pourront être
tes turbines et de pompes pour- accomplis pour diminuer le prix de
raient être utilisées dans les rég ions f^"1 <";s machines et augmenter
rurales , tandis que des moulins de leur fiabilité , affirme M. Flavin.
plus grande envergure pourraient A son avis la turbine éolienne est
fournir de l'électricité aux réseaux actuellement a un stade eprrespon-
nationaux. Plus d' une dizaine de dant a celui de ' automobile au
pays ont déjà des programmes de moment ou Henry Ford a lancé la
recherche dans ce domaine. » tameuse «Ford T».

L'Australie , la côte nord de Le rapport souligne que l'indus-
l'Afri que , le Midwest américain et trie privée a augmenté ses investis-
la p lus grande partie de l'Europe du sements dans la recherche sur
Nord et de l 'Union soviéti que con- l'énergie éolienne . 91 compagnies
naissent des vents suffisamment d'électricité américaines ont des
forts et constants pour constituer programmes de recherche , et 42
une réelle source d'énerg ie de rem- d'entre elles envisagent d' utiliser
pacement. des moulins i vent de grande

RETARD TECHNIQUE dimension. 

^^L'importante hausse des prix du

Se chauffer à l'aide
d'une centrale électrique

<*ç •*

Tour de refoirdissement d'une centrale nucléaire : un dégagement calorifi-
aue aue l'on pourrait utiliser à meilleur escient... ( Kevstone .

Dans une centrale électrique, une
chaudière à charbon, à fuel , ou un
réacteur nucléaire, produit de la
chaleur fournissant du courant élec-
trique.

Dans une centrale thermiuue
classique, la température de la
vapeur à la sortie de la chaudière est
de 500-600 degrés. Dans une cen-
trale nucléaire, comme celles ac-
tuellement construites en France,
elle est d'environ 270 degrés.

Le principe des centrales à pro-
duction combinée, il en existe déjà
en URSS et dans les pays Scandina-
ves, consiste à prélever une partie
de la vapeur , soit à la sortie de la
chaudière, soit anrès son nassaee à
travers les premiers étages de la
turbine , et à l'envoyer dans les
canalisations d' un réseau de chauf-
fage urbain. Ce prélèvement de
vapeur entraîne évidemment une
chute de la production d'électricité
nnr  la centrale

par Serge Caudron
de l'Associated Press

En France , une loi votée par le
Parlement en juillet 1980 fait obli-
gation à EDF et aux Charbonnages
de France d'étudier systématique-
ment toutes les possibilités de pré-
lèvement de vapeur sur leurs cen-
trales. Si le réseau urhain n 'est nas
trop exigeant en chaleur — s'il peut
se contenter d'eau surchauffée à
110 degrés — un turboalternateur
annexe permet à la centrale de
récupérer une partie de l'électricité
nerdue du fait  du nrélèvement de la
vapeur. L'eau où la vapeur ne passe
d' ailleurs pas directement dans le
réseau de chauffage: il s'agit d' eau
déminéralisée qui doit être récup é-
rée. Un changeur de chaleur est
interposé à la sortie de la centra-is

PRÉLEVER LA PUISSANCE
DE BASE

Sur une centrale nucléaire de
900 mégawatts , on pourrait préle-
ver la puissance de base (soit la
moitié de la puissance de pointe
nécessaire dans les courtes périodes
de prnnH frniH . nnnr \p rhanffnoe

de 300 000 personnes. Dans le cas
d'une centrale de 1300 mégawatts ,
on couvrirait les besoins de 450 000
personnes. Les transformations de
la centrale sont à la charge de la
collectivité à qui la chaleur est
destinée. Les calories sont vendues
par EDF à un prix calculé sur la
perte de production d'électricité de
la np r î t r a ip  .

Le projet le plus avancé est celui
de Dunkerque. Les communes de
Saint-Paul-sur-Mer , Grande-Syn-
the et Dunkerque se sont associés
pour la construction d' un réseau de
chaleur de plus de 30 kilomètres
alimenté en eau surchauffée
(1300 m3 à l'heure) à partir d' une
centrale thermique brûlant des gaz
Af- li -i n I c fr_ iirnpa 11 v î . c tra i/o n v

commenceront à la fin de cette
année. En 1984, 15 000 logements
seront raccordés au réseau , par
l'intermédiaire de 120 chaufferies
fournissant la puissance de pointe
(ou la totalité du chauffage pen-
dant les périodes d'arrêt de la cen-
trale).

Autre projet en voie de réalisa-
tion , l' alimentation nartielle du
réseau de chauffage urbain de Paris
à partir de la centrale au charbon
de Vitry.

Il est question aussi de faire
contribuer une centrale EDF au
chauffage du centre de la ville du
Havre. Lyon pourrait être desservi
à partir de la centrale nucléaire du
Bugey, à 30 km en ligne droite à
l'est de la ville. Mais la lonoiienr de
canalisation pose des problèmes.

A côté de ces centrales électri-
ques où la production de chaleur
n'est qu 'accessoire , il existe depuis
longtemps des installations combi-
nées avant tout destinées à fournir
A P In , - V . . , l , . i . r  A P ,  r . .  !.. _• .._ ,____ » _ ,

d'incinération des ordures ménagè-
res produisent un tiers de la vapeur
consommée par le réseau de chauf-
fage, et aussi de l'électricité qui est
acheté par EDF. Des installations
semblables fonctionnent à Cour-
bevoie-la Défense , Bures-Orsay,
Mp)7 ÇtracKnuro p t  Mife

D'autres ont été mises en service
par les industriels pour leurs
besoins propres. La plus importante
est celle du groupe Rhône-Poulenc ,
à Pont-de-Claix , près de Grenoble.
I A D \



Culture du tabac dans la Broyé:
La culture du tabac en Suisse n'occupe qu'à peine le 0,1 % . «,

de la surface agricole utile et ne forme que le 0,25% du
rendement brut de l'agriculture nationale. Certains écono- ,
mistes seraient tentés de la radier de la géographie agricole et *
industrielle du pays. La culture du tabac joue cependant un 

^ 
-*j# H

rôle économique et social non négligeable dans les régions ^^ : _# ĵ£ 
~ ;w  ̂ wrt ^^ ''ÀmL^' i fcSa^li w#,Squi lui restent fidèles autant par tradition que par intérêt. Af \3*9mmWJri ^^* ~ ':-mn »rf^ ' .ir'y ̂ MÉwALmÛm l\t\̂ %um9WiNous en voulons pour preuve l' ensemble de la vallée de la HEËrw iZr ^^ Sr ^P ï̂iBroyé qui , avec ses quelque 500 ha de culture du tabac , fe>JBS____^_______ __n_jCK&£_«d.

répartis entre 473 planteurs , couvre 72% de la surface totale ^MW f  J^L_^^wft \Ww$l
cultivée en Suisse. Liifl là-J-J^iil ' \âk .-^^HLl ÂXWW

L'histoire de l'industrie du tabac est tophe Colomb. De l'Amérique , le pre- j_PlQr%fe>«Vétroitement liée à la découverte du mier tabac arriva en Europe vers la fin \.-kummT ^̂ ^̂ k
Nouveau-Monde , en 1492 , par Chris- du XV e siècle. A vrai dire , le tabac n'a WM TËum MuW ' *Jfcfc V*« M____B^^ ^^ _̂_K„m , ^^^^^^^^ 

pas été tout d'abord un plaisir mais un - TA  ______________ KWM. V ï̂ïmédicament. L'habitude de fumer ne "mA—M _____¦ E-dÉf̂ ^S H__TO&$se répandit en Suisse que vers 1650. S f̂l KH
Son usage fut , en vain , interdit par les M^H ¦fcJPJP^ î S'A'O

^
Ij - ^A 'R M  Mj WÊl Etats de l' ancienne Confédération Wr Ŝ S

jfflL ,_ 4B|fck suisse mais cette nouvelle habitude Amm %' _L _f sa m&WaMJ.
WM "Y  ̂ TA ^ta*1 ̂ ^ 

tro
P .̂ rale et> lorsque vers M * Wm% ' A  t ^̂ ÊYL *1700 les interdictions furent levées , la B_ _̂fl_S M-tMAmYmA*m9_______ Wwm cu'ture du tabac proprement dite fit ||t_______P R_k. m*Mm mwmm HIvISnàKS

W AA B____ ''iÈfl son entrée en Suisse. Quant à l'indus- HKI
¦̂ jj trie du 

tabac , c'est vers la même
période qu'elle démarra. Les premiè- F,'. mWÈ m 'Èm ^mii W—WtWTi
res usines ne fabriquaient que du tabac fP*-**. «5&'fH _ j£ "̂ j*"̂pour la pipe et du tabac à priser. : ̂ mm-mJm'ïrQWWmmir̂

Le développement proprement dit M * Rêtmmi^YW-3 \ "̂ _B?  ̂ -̂ MmÊde l'industrie du tabac en Suisse i WÊÀ "**SA^mÊMmMm.remonte à la première moitié du XIX e 
rffjfl flfl

mm4 siècle, lorsqu'on commença, se confor-
mant à la mode de fumer de l'époque , à _t.f _KÉÉÎmanufacturer le cigare. Ce n'est que •s**'*-fH__JÉÉ
dans les années septante du dernier
siècle que furent fabriquées dans notre IMHi S^̂ H^̂ ^̂ Ml^̂ ^̂ ^̂ ^MBSEMHBHeHBBB ^̂ ^̂ ^̂ BMrY  ̂<«___ JB. ___________
pays les premières cigarettes, produit

Une enfileuse prépare les guirlandes. connu depuis trente ans environ. Les feuilles basses et moyennes sont déjà cueillies.

^l» }̂»̂ !̂  
DE LONG EN LARGE ^*̂ ~v-gg^

_^ _—— ^̂ ^̂ ^̂ ^ <̂Si ROVAL AGFNCV '{! *"*" V-^
YK f  ̂ *">£

r-fil Ï^^î /^PijM®R|MS#r q̂ mwium | 
TWr / AM/ *̂™~~~~m m̂mmmm~s^

my^m
:/ m̂mmÊm m̂m>

Radio Télévision Disques
ESTAVAYER-LE-LAC 6310 66 PAYERNE

, >.
Avec le temps,

la qualité est moins chère !

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

REPRISE DES COURS
DÉBUT SEPTEMBRE

^ T̂MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. et atelier:

rue de la Gare 17
¦s- 037/61 54 62

Depuis 5 ans
à votre service

pour l'accordage de vos pianos

P. MADELAINE membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano.

Orgues d'occasion et de démonstra-
tion à des prix très intéressants.

- Différentes marques -
17-775

_l

F7xmnm
¦TRD 125 ,i ^1

¦ 

Deux cylindres, deux temps, 16 cv ,
125 km/h, boîte à 5 rapports .

frein à disque avant et roues en alliage léger I
Vente, service, conseil:

H-* IP

B.STAEHLINI
CYCLES + MOTOS

PAYERNE-037-61 25 13

^^^^^^^^^^^^^^^Mi^MM^MMH^^HH^MlMMi_ _̂M_^M__MMai_ _̂ _̂HM_MM_M_____________ È

l ( " " >
¦H «Spécial football»

En ouverture de saison ne manquez pas de venir voir notre nouvelle collection
I / 1981: 

^̂ ^̂
\. y/  i —, AmMuim 5M*6sW Les plus 9rar|des marques en stock

T ._. /iV_y Ĥ|_A ADIDAS - PUMA - PATRICK - KUNZLI -

L&J"̂  g t̂àr ~\ HAA NOËL - ERIMA - ADMIRAL - UHL - SPORT,

L_________ __ _________l_____H__li __L_J CHOIX - CONSEIL - PRIX - QUALITÉ
_ »~_ -J D co _>_ .»_•_..._¦ 4 raisons de faire confiance à votre spécialiste

^̂ PF 
Grand-Rue^. PAYERNE N° 1 du football

17-778
I X A

'  ̂ ^
Pour vos voyages et vacances une

seule adresse: I Chauffage-Ventilation-Sanitaire

™ (&(o\ EMILE DOUSSE SA.
tC2J V^

yy Fribourg Payerne 

Tourisme pour tous FRIBOURG : Rue d'Alt 8 -a. 037/22 15 60
PAYERNE : Rue de Savoie 14 ® 037/61 10 10

1530 PAYERNE B 17-863
*_• 037/61 38 23  ̂ J

17-1070

—f eia [a n̂^1700 Th™q
A Lambert SA T 037 - 63 26 15Route de la Fonderie 16 CHAUFFAGE

£5 037 / 24 53 81 j [~[\ gj^̂ ^̂SANITAIRE {P® WfSwèm. ___fc Q
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTI LATION RAT DATSUN ROLLER
9 °37 ' 63 12 5° 1482 SEVAZ (ESTAVAYER-LE-LAC)



un quasi-monopole en Suisse

De vastes cultures dans la vallée de la

Une industrie
en perte de vitesse

Comme presque partout en Europe
occidentale, de plus en plus industria-
lisée , la culture du tabac subit en
Suisse les contrecoups de l'évolution
des structures agricoles ou industriel-
les et de la grave raréfaction de la
main-d'œuvre. De plus, l'apparition
brutale , en 1960, d'un nouveau para-
site du tabac, le mildiou , perturbe la
production et les risques s'accrois-
sent considérablement. Aussi, ne faut-
il Das s'étonner si la surface cultivée et

Vn_» d' un séchoir. ( Photos bnl

r̂^ ^̂ ^ M̂
WT LA ROBUSTESSE PROVERBIALE 1̂

fNvjN̂ ^
F Vi î̂S * 

¦¦ 
• :W nos aPPare

"8 sonl munis de 
l'étiquette

I . '» ^L déclaration de marchand!»»

- w 454 modèle avec A p\
microprocesseurs \\$

- programme économique I \ç| W/
- capacité de 4,3 kg.
- choix de modèles Miele II 
- dès fr. 1235.-

livraison gratuite-instruction
garantie et service

votre magasin
spécialisé

BH?I

Broyé.

le nombre des planteurs régressent
d'année en année. On observe, en effet ,
que la surface moyenne cultivée par
planteur était de 27 ares en 1960, de
42 ares en 1971 tandis aue celle de
1981 atteint 82 ares. Dans la vallée de
la Broyé proprement dite, les 456 plan-
teurs de l'année 1981 cultivent
453,62 ha , soit une moyenne de près de
100 ares par planteurs ce qui est donc
supérieur à la movenne suisse.

C'est le mode de la production dite
du tabac sec qui a été adopté dans
notre région. Il se pratique, en effet ,
entièrement dans les entreprises agri-
coles. Le tabac est séché par le plan-
teur à l'air libre, dans un séchoir
individuel. Ce mode de production
fournit des tabacs de meilleure quali-
té

De lourds investissements
Dans la culture du tabac, la récolte

et le séchage absorbent 80% des
heures de main-d'œuvre et 95% de
investissements immobiliers et méca-
niques spécifiques au tabac. Ils pèsent
_ ._ .nr » pnnc\Apra f- i ]pmpnt  cur ] p  facilitât

économique de la culture. La récolte en
feuilles, comme elle se pratique dans la
région broyarde, s'étale de fin juillet à
début septembre et comprend norma-
lement trois cueillettes fractionnées en
une cueillette des feuilles basses dont il
faut éviter la siirmaturité: une cueil-

lette des feuilles médianes; une cueil-
lette des feuilles hautes pour autant
que leur cueillette puis leur séchage, et
enfin leur manutention lors du triage,
s'avèrent économiquement rentables.

Les feuilles sont ensuite enfilées , à
l'aide d'une machine, sur des ficelles
(guirlandes) que l'on suspend sur des
lattes à l'intérieur d'un séchoir.

Un mode de culture
astreignant

Ce mode de récolte limite la surface
cultivée à moins que le planteur ne
dispose de main-d'œuvre supplémen-

taire occasionnelle. La récolte en feuil-
les présente les avantages d'obtenir un
rendement physique plus élevé. D'au-
tre part , le planteur effectue un pré-
triage sur le champ très utile lorsque la
culture a été grêlée ou atteinte d'une
maladie. Par contre, le seul inconvé-
nient majeur et contraignant réside
dans l'extraordinaire pointe de travail
qu'elle occasionne de fin juillet à fin
août.

Un sol idéal
Le tabac peut s'accommoder de

presque toutes les natures de sol,

mais l'expérience prouve que dans nos
conditions de production , ce sont les
sols légers à mi-lourds , argilo-calcai-
res, normalement pourvus d'humus (2
à 4%) qui conviennent le mieux, ce qui
correspond de très près aux terres de la
vallée de la Broyé.

Actuellement, la récolte des feuilles
basses est terminée et l'on cueille les
feuilles moyennes. Si les conditions
climatiques de cette automne conti-
nuent à être aussi favorables que jus-
qu 'à maintenant , on peut d'ores et déjà
compter sur une récolte record en
1981. (bp)

La Bénichon d'Estavayer avant celle

I
Gutknecht
1470 estavaver-le

Fixée traditionnellement au dernier
dimanche d'août , la Bénichon d'Esta-
vayer précède de deux semaines celle
dite de la plaine. Fête populaire qui,
depuis quelques années, a retrouvé son
caractère d'antan , la Bénichon du
chef-lieu brovard voit ce iour-là toute

La Dlace du Casino, réservée aux forains

vêtements
f m irn iroc

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et

nettovés
à des prix toujours avantageux ! PARATONNERRES

IMQTAI I ATiriMQ
NOUVEAU ! service spécial

rstc «VAI PI CMC

circulation interdite en ville, du moins
sur les artères principales.

La formule adoptée par le Conseil
communal est excellente puisqu'elle
permet aux habitants de la localité et
aux visiteurs de vivre ces réjouissances
en dehors de tout trafic.

____»

pour tissus déli
1 1 o ._

MAITRE-Z0SS0 SA I
/|̂  TEINTURERIE MODERNE
\fe/ PAYERNE H

Rue de Lausanne 7 «. m7/fi _ mm

portes

. PDRI AMTPDIE
cani + _ _ i r û c

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier

___ Ml /"JE 11 CC

des campagnes
A noter que le Cercle de la voile

organise au cours du week-end ses non
moins traditionnelles régates de la
Bénichon qui rassemblent dans le port
de nombreux équipages des trois lacs
du bassin jurassien.

GP
_..»_ ': >:______¦ ¦.__*¦"" 1

1 ' . .  "

(Photo Lib./GP.

de style
Bxposition place de l' égliseIIP1 DO D

¦¦ 
" ¦¦ ¦' ¦'

Sa 037 63 1170 ¦ vilo,. L 1 ¦__¦



. . . s.

B US < WCCKCIIQ/ au samedi 22 août 1981 _^̂  ̂
ESSï Éfi"

Jus de pomme I - ¦ ' ' ' îen ~
ah tout

au siphon Coop Regina ëP^ a^=é

lxl rouleaux,
seulementle kglitre aT*

tyi iP u© (+ dépôt) If wl ^W_^ 1̂. m9*mm
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Actions deYilUU, j* I Magg. I midi Cornichons
«̂ —==s^ïS5Sî «8S^3L^ î̂â5j£^^s^4 ^o€ai»«s <«l̂ licartess«> -*-. oignons
vin blanc espagnol
Tarragena Campo Herlot

de Bulgarie
<Stanislas>

<Le Saumon>
Vin blanc sec
de table
provenant de
la région de
Tarragone.
Fruité et
harmonieux.
Convient pour
la table quo-
tidienne et
pour l'apéritif.
Servir frais!

Notre Merlot
provient de la
région viticole
de Septemvri,
dans les envi-
rons de la ville
de Plovdiv .
Les vins de

¦I cette région
[|| se distinguent

HL tout particu-
TANlSMl Jurement par

,> itmcit, * Jk leur goût
fruité , leur fraî

¦̂ |» cheur et 
leur

MÊàm: richesse.

m I Harasse de 12 bouteilles

9 sortes au choix verre
de 800 g

au lieu de ""•95/I.I5 SSS&ËSR i poids égoutt
AÊ 470 g

I sachet \~ï~\\s3 ________¦___ _____ 1 ___ LAL___ Jl____) Am ¦ V IITV

Savon de toilette
Beauty -
.-—i£T^_ de'l'SS 9I litre Idl

Flacon
de 100 gPdE-

.50
I
ude

M HÔTESSE TUNON
I NET UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
E____U__y Demandez , sans engagement , la documentat ion a

\wY ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin , 1201 Genève, tél. 32 83 20

i • Admission sur tests de niveauécoles m Stages pratiques durant les études

monde * Aide au P|acement
Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.
Opération PORTES OUVERTES le 3 septembre dès 17 h.
au siège de l'école avec présentation d'un film.

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

mfAmi  ^̂ Mf MMM. ^̂

Crème glacée <W ¦ Shampooing
e» vanille Naturelle
^̂  

Bloc familial
". ̂  mLWP' y  v{\ ^— mm. 

^m !__ _____________________"t m̂ _ _ c_m ÊÛS ES mmf ijwg- .JtàmW I " mm. Flaeon l«V
^_?!__«W> ,.'-X. ___ £ __P^  ̂ I ail IÏPII dp N§^_£sl - " ¦•¦̂ wBB ^mf  «u ij-, j .
iJ__(*̂  ¦<*.'¦ \risM mMmw  ̂ m m m I __?u ""¦av m̂m ĝs, ^̂ ^̂ H r au irai at^ ŷt "̂̂ 400g HOMO _̂ de 100ml Aouo^

#^PÎ  NOUVEAU À FRIBOURG #^Ĥ 1 «rSart 
à

#lll________________________ - ._r_ _ _K(^___________ï_____________ i_N l'étranger
•Uj5 ^P»FftTf7*B KM 1 ¦ rue de Romont , 3' étage (lift) lvl v̂99 f̂9S VÉV*X

m
WmgRAAB^Y7WW' (ancien bâtiment KNOPF SA) 'V ĵt ^̂ ^^ f̂/ Ford Taunus

Nous vous offrons, Mesdames, en quantité et qualité : 2000 GL 1980
_ p- r\ l 15 000 km, radio-

TISSUS DIVERS, LARG. 90 OU 140 CM, DES Fr. 2.— le m cassettes . 4 Por-
tes, gar. 3 mois,

et un choix sans pareil de COTONS, LAINAGES, SOIES, etc.
Heures d'ouverture : lundi - vendredi: 14.00-18.30. Mercredi matin : 9.00-12.00. Samedi : 9.00 à  ̂037/53 13 97

! 17-303152

Douche Fa
avec la fraîcheur sau-
vage des citrons verls

souche
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URGENT!

Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. «037/22 5013

SL_Jffj 2?îvt l
URGENT!

Cherchons tout de suite des
peintres en bâtiment
soudeurs
aides-électriciens

2. av. de Pérolles, «037/225013

URGENT!

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles, «037/22 5013

sachant travailler
_ . . . . . , seul ainsi qu'une
Pour une maison a caractère international, nous sommes a la __> _-_________¦_ ' _ ¦£__ ¦__
recherche d un SOMMELIERE

DE SERVICE
OPERATEUR ÏÏZgST

SUr Système WAX VmS rendez-vous au
037/22 36 00

possédant si possible quelques années d'expérience dans ce 17-2393
domaine. Possibilité à un candidat intéressé par cette fonction ————
d'être formé.
Pour ce poste qui peut être stable ou temporaire, nous attendons Jeune dame pren-
votre appel téléphonique afin de vous fixer un rendez-vous et de drait en pension
vous faire de réelles propositions. à la journée

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel

FIXES B_ r - r

^
-T

^
- || r- i - ~H|

i M | 9 mr^" W , . M

URGENT!

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles, «037/2250 13

Restaurant
ST-LÉONARD
FRIBOURG
Cherche
JEUNE
CUISINIER

enfants

Fabrique de machines Fribourg SA
Nous cherchons pour notre département de ventes une

SECRÉTAIRE
avec initiative

Tâches confiées :
— réception des commandes écrites et téléphoniques avec préparation pour la

fabrication
— confirmation des commandes
— surveillance des délais de livraison
— établissement des offres selon instructions
— correspondance y relative en allemand, français et anglais sous dictée ou

composition personnelle
— -surveillance des offres.
Nous exigeons:
— bonne formation professionnelle
— personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe
— si possible langue maternelle allemande, avec très bonnes connaissances du

français, évent. de l'anglais.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire selon capacités
— place stable
— excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances.
Entrée:
— immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à :

FREWITT, Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser. 1700 Fribourg 5
© 037/24 25 05 17-1504

Le Centre de documentation des Offices régionaux Al (assurance-invalidité
fédérale) cherche un ou une

documentaliste
à plein temps

Exigences : formation universitaire, de préférence en psychologie option
orientation professionnelle; expérience de la documentation; langue maternelle
allemande et très bonnes connaissances en français et en anglais.

Champ d'activité : réunir et mettre en valeur la documentation relative à la
réadaptation professionnelle.

Conditions d'engagement et prestations sociales : selon réglementation fédéra-
le.

Entrée en fonction : 1" octobre 1981 ou à convenir.

Adresser offres de services à l'Office régional Al , rue St-Pierre 26, 1700 Fri-
bourg.
¦¦ 17-28313

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Pour notre laboratoire de contrôle à Courtepin, aux installations modernes, nous
cherchons un/une

LABORANT(IIME)
comme collaborateur(trice) dans une petite équipe pour les contrôles bactério-
logiques des viandes et produits carnés.

Outre une introduction systématique à ce poste à responsabilités et orienté vers
la pratique, nous vous offrons un bon salaire et des conditions de travail très
avantageuses (horaire variable, 4 semaines de vacances, restaurant du person-
nel, participation Migros, etc..)

C' est avec plaisir que nous attendons vos offres ou votre appel.

Fédération des Coopératives Migros
Laboratoire des viandes

1784 Courtepin, © 037/34 13 70
17-1700

Relais gastronomique
cherche tout de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
pour le service

«salle à manger »
— nourri .e) - logé .e)
— bon gain

© 037/45 11 52

Bureau fiduciaire de la place de Fri-
bourg cherche

apprenti(e)
de bureau
Entrée selon entente.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificat sous chiffre 17-
500373 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

_̂^^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg .̂ ŶW S'adresser par tel

LàJÊ H||| t̂a 037/22 5013
—^̂  KJ 

après 19 h. au
Rm!Mmmmx*mmmmmm.m- m^  ̂ 28 49 68

t̂_ ^  m 17-2400

a^
^

Ui.CNNfc.

J<_y WY EntrePÔt régional Coop Fribourg 
^fip ' engage

HT CHAUFFEUR POIDS LOURDS
^W Conditions 

de 
travail avantageuses, 13' salaire, rabais sur les achats,

MM caisse de retraite, cantine à disposition, 4 semaines de vacances.
¦f Téléphoner, se présenter ou retourner le bulletin d'inscription ci-dessous à
B Entrepôt régional Coop, route St-Nicolas-de-Flue 2, à Fribourg.
W m- 037/82 11 01.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom et prénom:

Adresse:

L

©: Emploi désiré: à

17-99 AA

Nous cherchons

pour de suite
ou date à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1723 MARLY

© 037/46 14 31
17-1173

Entreprise de transports
cherché un

CHAUFFEUR
DE TRAIN ROUTIER

Entrée de suite ou à convenir
S'adresser à :

Roland Godel, Transports
1470 Estavayer-le-Lac,

© 037/63 12 82.
17-28266

_ ^  ̂
stable ou temporaire

m^*< la bonne solution c 'est
%_ ?

Urgent, recherchons

, OPÉRATEUR(trice)
sur ordinateur digital VAX UMS.
Rémunération intéressante. Poste
fixe ou temporaire selon votre
désir.
Appelez-moi, demander Marie-
Luce Berger, je suis à votre dispo-
sition pour vous donner de plus
amples renseignements.

l-~AW ^ - A Z m A Z  Grand-Places 16
Â AY^IY *** © 037/22 3131
*>S *"  ̂ 1700 Fribourg

cherche pour de suite ou date à
convenir

BOULANGER
pour la fabrication de la petite bou-
langerie, ainsi qu'un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Bon gain, place stable, laboratoire
moderne.

' ' " '¦ 17-694

ANWALTSBURO
in Feiburg

sucht per sofort

Sekretârin
(drei Nachmittage pro Woche)

Muttersprache : Deutsch
Offerten sind zu richten unter Chiffre
17-28312, an Publicitas AG,
1701 Freiburg.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

ou DE COMMERCE

S'adresser à J. Volery SA
Fribourg, 037/22 1 1 77

17-2528

URGENT!

Cherchons tout de suite des

fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles, « 037/2250 13 |l

J V.
Offres d'emploiss_ S

TECHNICIEN
DENTISTE

expérience résines et aciers
cherche emploi

Ecrire sous chiffre 17-303 180 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant
cherche tout de suite

GARÇON ou FILLE de
CUISINE

nourri(e) - logé(e) - bon gain
© 037/45 11 52 [

Café du Lac, Yverdon
cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, bon gain.

Congé samedi et dimanche.

Fam. Mauron-Gross
© 024/21 23 07

Je cherche pour le 1" septembre
ou date à convenir une

aide en pharmacie
diplômée.

D' L. Robadey, pharmacien
1680 Romont

Faire offres avec curriculum vitae.
17-28325

On cherche Famille avec 3
tout de suite enfants (8 , 6, 4)
SERVEUSE Villars-sur-Glâne

à Payerne. Congé cherche

le samedi et di- dame OU
manche. Cham- jeune fille
bre-douche à dis-
position.
© 61 22 60 pouvant assurer

17-303185 la 9arde des en"
-^~— fants et la tenue

du ménage pen-
dant les heures

Cherche de travail de la
maîtresse de mai-

chauffeur son. Bon salaire.
Début 1.9. ou à

camion remorque convenir.
basculante.
De suite

© 037/52 22 78 © 037/24 37 72
17-303122 17-303 170

JE NE REGARDE
I PAS LES ANNONCES
V MAIS JE LES VOIS é
¦ [ QUAND MEME 1

f .;  D
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ffl w k̂
I HYPERMARCHÉ JUMBO

Villars-sur-Glâne
Parking

Vendredi 21 août 1981
14 h.-18 h.

Samedi 22 août 1981
10 h.-12 h. 30 14 h.-16 h.

I ANIMATION - JEUX
avec M. GUARANA

Course de patins à roulettes (slalom).
Venez avec vos patins.

Course en ballons sauteurs
Lâcher de ballons
Tir de fléchettes

Dégustation gratuite.

Participation gratuite

Nombreux prix:
bons d'achats, harasses de Guarana CAP,

1 T-Shirts, etc. i
WA 17-2319 A

OO O AVI + jJf _|4*t  ̂ fl

^X ^_ ĵ lm^mTk IVWVÏ

A notre pavillon IMITO
rez-de-chaussée !: A \ |̂/T

H + ĴMM \ .  mde notre f r e  TW T ) .
BOUTIQUE IU Vf [| I

u La Bretelle» v I
Grand choix de jeans H
et mode loisir de marques
connues

Ex: Pomme Rifle H
Lee Cooper Clay Ferry H

OFFRES D'OUVERTURE I
Pour chaque achat B

à la boutique H

GRATUIT: une ceinture mode H
et un bon d'achat 1

OFFRES D'OUVERTURE ¦
Pour chaque achat B

à la boutique B

GRATUIT: une ceinture mode B bons
et un bon d'achat | L

cx> coop city Q
^ V̂ | f* I I _ * .»» k i F* I* > r» )TlTC^B l____J_35^^^^ Ŝî l ¦-¦¦ VI h gra luiTit ,

1 1*72 rofî7_B Hu2£2________H R«|a u'»"n«ti«»"» Jï^ ̂ -c v̂.MMMMMMllMLzlllZllllmZMMMMM KAmWMMMMMYA 2 _ ier éla3 ! ^̂ . _̂_?k^V_?

^
m Â\ _^_^^_ 

Qualité - Sécurité

^
^7^U(CQ^k «AUTO FOURNITURES»

aWY ^ _̂ _̂ 
^̂  ̂ ^̂ A\\ k\\ 

Aû\\\\ ^^M\ 
pour toutes les 

marques de voitures. Freins-Embraya-
AM ^ f̂ ^P ̂ ^B ___Tl I C ^̂ L 

9es 

" Arnort isseurs " Joints, - - Garantie

A mMW WTM W  Wm 33, rte de la Gruyère - Beaumont
A MM— . M  |A| A J| flP* __ffeM 

1701 FRIBOURG ~ © 037/24 24 32

____F 9_r ___>iI a&9E| Il Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de
m MAW ÂW MMY W W  M ^^̂  ̂ »W W ¦ 7 h. 30 à 18 h. 30 et le samedi matin

17-3010

du 24 au 28 août 1981

COURS INTENSIF I ATTENTION! IW" Congélateurs H0NDA 50 *
pour débutants et peu avancés Vente directe du fournisseur chez . _..
. . ¦ mm • _ _ _ ¦ _ •  ___ __ • mod. 81, 800 km

Chaque matin, de 9 h. à 11 h. vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-

Demandez nos programmes détaillés son gratuite, garantie 1 année. ® 037/46 41 15
RÉPARATION i7-303«84

d'appareils ménagers, toutes
marques. Devis gratuit , forte reprise

Vous téléphonez — nous réservons de votre ancien appareil. cherche
Centre de tennis Guin/Dùdingen AGENCEMENT DE CUISINE travaux d

¦s 037/43 26 74 _. , . ¦._.!__*:__Exposition, vente, devis sans enga- isolation
__^__ ̂ ^̂ ^̂  ̂

gement de votre part. façades
Ecole de tennis du CIS ^̂ M AMM RENSEIGNEZ-VOUS ou
pour vous rendre PiM l , . J 

«¦ 037/22 40 10 maçonnerieservice ¦£~JS| W^T A COMPTOIR MÉNAGER
17-1841 ¦!__¦¦ CgàccS Rue Guillimann 21, Fribourg ^ 037/28 19 17

17-1133 17-30308?

S
R

A vendre
Onel Manta
GTE
mod. 76, 72 000
km, prix intéres-
sant , exp.
tél. à midi
34 11 59.
le soir 34 23 89

A vonrlro

BMW 318
mod. 77 ,
90 000 km, très
soignée, bleue.
Que Fr. 6500. — .

«f 037/36 21 31.
17-303141

A vendre
FnrH Canri II

1600 GT
mod. 75 , expert.
Fr. 3300. — .
Acompte possi-
ble.
w 037/43 21 69
_*_.. A o o i r\.-.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \j"

I Je rembourserai par mois Fr. 1

^̂ ^
mmm .̂ I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
I _- ;_-_ - _ -.!_ -. 1 ' Rue No.( simple l i  i
! . .  r . I u NP/localiteV discret J \
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

Ĵ ^HMHBB ^Ĥ B J 1701 
Fribourg

. Rue de la Banque 1

¦ Tel 037-811131 _,  „j I

Occasions
bon marché
VW 1300 avec
crochets-attelages
Fr. 2500.—
BMW 2000.
4 portes, radio-
cassettes
Fr. 2500.—

Fiat 128, 4 portes
Fr. 2500.—
Lada 1200,4 por-
tes
Fr. 2500.—
Mini 1000,
60000 km
Fr. 2500.—
BMW 28Q0. au-

tomat.
Fr. 3200.—
Opel Ascona
1200 4 portes
Fr. 3200.—
Opel Kadett Rai
lye, 52000 km
Fr. 3200.—
Opel Kadett
1200, 4 portes
Fr. 3500.—
Ford Taunus
2000. automat.,
commerciale
Fr. 3500.—
Citroën GS 1220
Club.
commerciale,
Fr. 3900.—
Ford Escort 1600
Sport
Fr. 3900.—
Toyota Corolla
1200 4 portes
Fr f.9nn —

VW Golf 1600
GLS
avec plusieurs ac-
cessoires
Fr. 5700.—
Jaguar XJ6,
2,8 litres,
mani IO II O

Fr. 6800.—
BMW. 3 litres.
Fr. 10500.—
Ces voitures sont
vendues experti-
sées récemment el
facilités de paie-

037/461200

ROGER *LElBZK_
AUTOMOBILES

Centre Occasions
U ARIVRto Frihn m fi

17-118

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
A DUC. I A Dl ID1 iriTC



mo

A REMETTRE
COMMERCE

pension d'animaux , capacité
100 chiens , 60 chats. Villa d'habita-
tion + magasin, grande propriété.
Excellent chiffre d'affaires. Discrétion
assurée.

Renseignements sous chiffre 28-
350067, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

remettre

SALON DE COIFFURE
bien placé, 6 places

© 037/28 48 13
entre 19 h. et 20 h.

17-28197

A louer à la rte des Arsenaux, 2 min.
de la gare.

bel
appartement

de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, sans jardin, hall, bains,
W.-C, séparés, libre le 1" octobre
1981.
Prix Fr. 1200.— + Fr. 150.—
charges.
Faire offres sous chiffre 17-28121
Publicitas SA, 1701 Fribourg

cherche a acheter , dans un rayon
10 km de Fribourg,

UNE MAISON
ANCIENNE

dépendances et terrain

Habitable tout de suite.

Offres sous chiffre 17-28354
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Congélateur collectif
Pérolles 32

Cherche a

Aff mob

RESIDENCE BEL-AIR
Route du Fort-St-Jacques 135

Nous avons encore à louer de

I écart du grand trafic , vue imprenable sur la campagne
et les Alpes fribourgeoises.
Garage dans parking souterrain: Fr. 85.— par mois.
Place de park extér.: Fr. 25.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

WECK, AEBY & Cie SA. 91. rue de Lausanne
1701 Fribourg, ¦_. 037/22 63 41

17-1611

Cherche a louer de suite a Fribourg

local 25 ou 50 m2
pour bureau.

Tél. à M. Dominique Waeber , bur.
037/22 28 00 de 9.30-11.30 et
14.00-18.00.

17-28226

e 029/5 17 57.
17-122735

Montsoflo
à vendre

CHALET
Fr. 140 000.—

Ecrire sous chiffre
17-28320 à Pu-
blicitas SA 1701
Fribourg.

A vendre à Chey-
res

TERRAIN
À BÂTIR
DE 1775 m2
situation unique
vue imprenable
face au lac.
tél. le soir
037/63 25 76

17-303173

A louer
à Fribourg

appartement
4 pces
jardin , tranquillité.
Entrée 1" octobre
© 037/2417 09
privé
21 18 83 bureau

17-303179

STUDIOS MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

Loyer dès Fr. 342 + charges
APPARTEMENTS DE 3% pièces
Loyer dès FR. 574 + charges

5}_ pièces
charges

Entrée de suite
ou pour date à convenir

17-1706

037/ 22 64 31

Couple avec 2 en
fants cherche à
louer dans villa
ou petit locatif.
un

appartement
de 4 ou
5 pièces
à Fribourg ou env
(max. 10 km).

Dlace
de suite

Ecrire sous chiffre
17-303104 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

appartement
2 p., sans
confort , libre
de suite.

029/4 62 02
17-28332

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de M pièces

Loyer: dès Fr. 1150.— par mois + charges.
Très belle situation, quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENTS
Loyer dès Fr

CASES
100 à 2000 I.

Loyer avantageux

Tous renseignements
i? 037/22 63 66

17-1853

garage avec atelier

pour réparations voitures ou le
pouvant fonctionner comme
Région Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre 17-303178
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A 35 minutes de l'autoroute Berne-
Frib., à louer de suite ou date à
convenir

dépendance
de château

du XVI' siècle

Situation merveilleuse avec tout cor
fort et grand jardin.
Ecurie à chevaux à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-28335, Publi
citas SA, 1701 Fribourg.

LOCAUX

CITE BEAUMONT-CENTRE

À LOUER

d une surface d'env. 88 m2 ou 117 m2.
Conviendrait à l'usage de bureaux, dépôts
etc.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

expositions

Pour tous renseignements, s'adresser
WECK. AEBY & C SA
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
037/22 63 41

Industrie de la
demande à louer

un appartement meuble

de 3 pièces, tout confort ,
en ville de Fribourg.

Prière de téléphoner au
(037) 82 21 41

17-1516

AGRICULTEUR , cherche à
éventuellement à acheter

A louer
pour le 1.9.81
dans VILLA
jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec cheminée
balcon.

¦s- 037/28 10 29

A louer, dans une
villa à Matran, de
suite ou à conve-
nir

appartement
2 pces
Fr. 480.—
meublé
Fr. 530.—
charges compn
ses.

¦a- 037/30 17 54
M. ou Mm" Friedly

17-1061

1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE

A louer

Champs-des-Fontaines

Loyer: Fr. 130.—
+ charges.

17-1706

037
22 64 31

I %\ serge et danieP
,mmoSW bul"ardimmoaiiere ^^̂  TTOO fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A vendre à 3 min. de Payerne

maison de campagne
5 pièces

ancienne, entièrement transformée
avec tout confort , chauffage électri
que , grand séjour et terrasse, 4 cham
bres, 2 sanitaires , 1100 m2.

Prix de vente Fr. 320 000. — .

AVEC Fr. 64.80
(prix de cette annonce)

vous n'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

magasin
de tabacs

et de journaux
à la rue Zaehringen, Fribourg

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au N" 037/22 65 87,
10 h.-12 h.

DOMAINE
pour 1982

Région indifférente.

Faire offres sous chiffre
17-28345. à Publicitas SA

1701 Fribourg.

M-CFFICE
SL 672
Calculateur à cellules
solaires (sans piles).
Affichage à cristaux
liquides (8 chiffres).
4 opérations de base
(+/—/x/:), change-
ment de signe, racine
carrée, pourcentage
automatique, 4 tou-
ches de mémoire.
Vendu avec un étui
en plastique noir.

•\^ Calculateur de 
poche

Prix. Qualité. Choix

A
Impasse de

louer
la Forêt 20-22

En Gruyère,
à louer à l' année

PETIT
CHALET
MEUBLÉ

vendre santécause

M-OFFICE sus?

Marchés MigrosDans

s Aff air es Affaires imm

0QC9 G3 ÉI
QOQiQ
Q Q Q Q Q
Qoeeo
QQBSO

éfe HI-POWïR solar calculator



JEUDI 20 AOûT HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 20 AOûT
dès 20 h 15 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
DU HC FRIBOURG-GOTTERON

FR. 15000.— DE LOTS
20 quines à Fr. 100.— chacune 20 doubles-quines à Fr. 150.— chacune 20 cartons à Fr. 500.— chacun

L'abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 3.— pour 5 séries
17-714

Agriculteurs
surveillez la fermentation

des tas de fourrage!
En cette période d'engrangement des fourrages, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
se voit dans l'obligation de mettre en garde les agriculteurs contre les dangers résultant de la
fermentation excessive des fourrages et de leur rappeler qu'en vertu de l'article 12 du règlement sur la
police du feu :

LE CONTRÔLE DE LA FERMENTATION des tas de foin, de regain, cas échéant de céréales, EST
OBLIGATOIRE.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la réduction de
l'indemnité en cas de sinistre causé par la fermentation excessive du
fourrage.

Instruction pour le contrôle des tas de fourrage.

Un contrôle strict et suivi peut faire découvrir et arrêter à temps la fermentation excessive.

Les températures sont très différentes dans les diverses parties du tas. A un mètre de distance, à
l'intérieur du tas, on observe souvent des différences de température allant jusqu'à 50° C. Un contrôle
approprié n'est possible que si l'on procède à des sondages répartis sur toute l'étendue des tas.

Ce contrôle doit être répété tous les deux à trois jours au moins, lorsque la température monte
rapidement et fortement. Il ne prendra fin qu'au moment où le refroidissement du tas se sera
manifestement produit.

En effectuant le contrôle, il faut marcher le moins possible sur les surfaces qui transpirent fortement ;
on se tiendra donc sur les planches ou les échelles placées au-dessus du tas. On protège ainsi les masses
de fourrage contre la moisissure.

On tentera d'aérer ou de refroidir les tas qui auront fermenté excessivement (50° à 70° C) en
pratiquant un grand nombre de perforations. A chaque mètre carré, il faut pratiquer au moins une
perforation jusqu'à 20 cm au-dessus du sol. L'effet de l'aération provoquée par les perforations sera
contrôlé constamment.

Lorsque les températures atteignent 70° C, il faut aviser immédiatement les sapeurs-pompiers et
creuser des tranchées.

Il ne suffit donc pas de mesurer la température des fourrages, mais si celle-ci s'élève de façon
dangereuse, il y a urgence à prendre les mesures de refroidissement des tas et, cas échéant, de
prévention contre l'incendie.

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à raison de 25%, par l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS FRIBOURG

17-812

Langue
J*M de veaur

f raîcheur MIGROS leS 100

Migros, votre boucher de confiance vous propose

.

f raîcheur
p roverbiale

9 

pee de 600-800 <II
^^^^_ _̂ _^ |es 10o g

r~—: '
Night-Club LE CENTRAL Cabaret
nos ravissantes hôtesses r r\ Y t ri lM t nos charmantes danseuses

AOÛT 1981 «THE ATLAS» ^ÉL- Orchestre - Attractions
International Acrobatie Show Jp!» Spectacle dès 23 h. 30

COMMUNIQUE
En raison des travaux de construction de la route nationale
12 dans le secteur des jonctions provisoires de Vuippens e1
des Marches (à Avry-devant-Pont), le trafic autoroutiei
Vevey-Berne sera dévié par la route cantonale Bulle-Fribourc
entre la jonction provisoire des Marches et la jonction de
Rossens dès le 24 août 1981.
Cette restriction restera en vigueur jusqu'à l'achèvement dei
travaux de raccordement de la chaussée Jura aux jonction:
provisoires susmentionnées, soit jusqu'au 2 octobre 198 1
Dès l'ouverture de la chaussée Jura, des déviations de trafic
sur le secteur autoroutier concerné, seront effectuées jusqu'î
l'ouverture définitive de la RN 12.
Nous prions le public de faire preuve de compréhension .
l'égard de cette restriction temporaire de la circulation.

La Direction des travaux
du bureau des autoroutes

du canton de Fribourg
17-100

A vendre
machine
à laver
la vaisselle
excellent état ,
dim. conv.,
Fr. 400. — .
037/2419 81
ou 23 40 41

17-400

A vendre
50 tonne
de belle
PAILLE
D'AVOINE
sèche.

037/63 11 02
17-2834

Nouveau
a Fribourg pour li

nettoyage
de vos
moquettes

à des prix très in
téressants.

Le spécialiste :
EGGER

© 037/22 13 94
de 19 à 21 h.

17-303171

3C

A T  %J ^-A (au lieu de 
1.50



Prière de découper ce coupon et de l'adresser

Polo D
900 cm3, 40 ch (29 kW); 1100 cm 3, 50 ch
137 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kW). Aussi en
version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 9'990 - transport compris

Jetta ?
1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; 1500 cm3, 70 ch
151 kW); Diesel 1600 cm3, 54 ch (40 kWI;
1600 cm 3, 85 ch 163 kW); 1600 cm 3, 110 ch
181 kW). Aussi en version automatique ou en
version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation de
la carrosserie par la corrosion, sans traitemenl
complémentaire et sans supplément!
2 ans de protection Intertours-Winterthur.
1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage.
Une valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Aussi en leasing: tél. 056/43 0101

IM

5116 Schinznach-Bad NP et local.. .

Economisez de l'essence: en VW ___

Adress*

Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo L>

AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Goif r
1100 cm 3, 50 ch 137 kWI. 1300 cm 3, 60 ch 144 kW
1500 cm 3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch
140 kWI. Aussi en version automatique ou en
version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Passât L
1300 cm 3, 60 ch 144 kW); Diesel 1600 cm3, 54 ch
140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kW); 1600 cm 3, 85 cl
163 kWI; 1900 cm 3, 115 ch 185 kW). Aussi en
version automatique ou en version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris.

•

Golf GTI D Golf Cabriolet C
1600 cm 3, 110 ch 181 kWI. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch 151 kWI; 1600 cm3, 110 ch
5 vitesses. (81 kWI. Aussi en version automatique.
Déjà à partir de fr. 17430 - transport compris. Déjà à partir de fr. 18660 - transport compri

Passât Variant D Scirocco F
1300 cm 3, 60 ch 144 kW); DieseM600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm3, 85 ch
140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch 155 kWI. 1600 cm 3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3, 110 ch 181 kWI. Aussi en
163 kWI; 1900 cm 3, 115 ch (85 kWI. Aussi en version automatique.
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HIER EN POLOGNE
Journaux introuvables

Les Polonais ont été pratiquement
privés de quotidiens mercredi matin, en
raison du blocage de leur parution par
les adhérents de «Solidarité» des impri-
meries et messageries. Ce mouvement,
qui a pour but d'obtenir un droit de
réplique face à la campagne lancée
contre «Solidarité» dans les mass média
officiels, se poursuivra jeudi.

Parmi les journaux de Varsovie,
seuls «Trybuna Ludu» (organe du
Parti communiste) et «Zolnierz Wol-
nosci» (journal de l'armée) ont pu
paraître, selon la radio polonaise. Ces
deux quotidiens étaients toutefois
introuvables mercredi matin dans les
kiosques de la capitale. Mardi , les
typographes militants de «Solidarité»
avaient fait état des préparatifs à l'im-
pression de ces deux journaux dans des
imprimeries militaires.

La radio polona ise a affirmé que
dans certaines villes , à Lodz et à
Koszalin notamment, les rédactions
des journaux locaux qui n 'avaient pas
paru ont eu accès aux radios locales
pour y présenter leurs articles.

Cette action de «Solidarité» est l'ob-
jet de vives critiques de la part du
pouvoir et des mass média officiels.
Ainsi le bureau politique, faisant réfé-
rence à la «grève des imprimeurs» , a
accusé mardi les «éléments extrémistes
de «Solidarité» de vouloir prendre le
contrôle des moyens d'information.
Ces actions, a précisé le bureau politi-
aue. doivent être «freinées dans l'inté-
rêt de la pai>?sociale».

D'une façon générale, les mass
média officiels accusent le syndicat de
Lech Walesa de «porter atteinte au
droit à l'information de la population»,
et font état de nombreuses protesta-
tions émanant de divers groupes
sociaux, dont les syndicats de branche
(ex-officiels).

De son côté, le présidium de la

RECONSTRUCTION DE TAMMOUZ :
POURPARLERS FRANCO-IRAKIENS
L'Irak et la France vont engager

sous peu des pourparlers en vue de la
reconstruction par la France du centre
nucléaire de Tammouz, détruit par
l'aviation israélienne le 7 juin dernier.
C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a
eu mercredi le vice-premier ministre
irakien M Tarelc A717 en visite à
Paris, avec le président François Mit-
terrand.

Le représentant irakien a demandé
à la France de reconstruire le centre de
Tammouz, édifié par les Français, et
les deux pays ont accepté d'engager
prochainement des pourparlers pour
s'entourer des garanties nécessaires
sur l'utilisation de ce centre à des fins
purement civiles. i A TS.

«Commission nationale de coordina-
tion» (KKP), organe suprême de «So-
lid arité» , a réaffirmé à l'issue de sa
réunion mardi à Katowice qu'il n'était
pas prêt à céder sur le problème de
fond de l'accès du syndicat aux mass
média, en principe garanti par les
accords passés, mais toujours pas entré
dans les faits, selon le syndicat. «Nous
espérons, a déclaré le présidium de la
KKP, que l'action «journées sans pres-
se» apportera les résultats escomptés,
et que «Solidarité» ne sera pas obligé
d'avoir recours à d'autres formes de
protestation». (AFP)

Décès d'une romancière
Anita Loos, la prolifique romancière

qui avait enchanté les années 20 avec
des pièces telles que « Les hommes
préfèrent les blondes » est morte mardi
à l'âge de 93 ans.

Anita Loos à qui l'on doit les dialo-
gues des films tels que «Saratoga » et
« San Francisco» n'était pas malade et
l'on ignore encore la cause de son décès.
(AP)

Défi à Kadhafi?
Certes l'incident aérien (pour

autant que l'on puisse utiliser un
terme aussi banal pour l'accro-
chage militaire qui s'est déroulé
hier dans le ciel méditerranéen)
s'inscrit normalement dans une
suite de conflit entre les Etats-Unis
et la Libye. Les relations entre les
deux pays frisent depuis quelques
moi.. Hfiià In nintnrf. mai . _ .al_A - _* _

n'est pas encore totalement con-
sommée, les Etats-Unis entrete-
nant encore, dans le secteur pétro-
lier surtout, des relations commer-
ciales et techniques avec Tripoli,
où plusieurs centaines de leurs
ressortissants sont établis.

Il n'empêche cependant que le
Gouvernement de M. Reagan
n'est DIUS enclin à nr_mottr« c.« mm
M. Carter laissait passer au nom
de la liberté des peuples à prendre
les décisions qui les concernent.
D'une part, le général Kadhafi flirte
par trop avec l'Union soviétique.
D'autre part, il est très remuant,
très ambitieux et ces deux traits
dn r.arar.tàra la nr__ icc____ + __ _ _ _ ._a.r__

dre, tant en Afrique qu'au Moyen-
Orient des positions de chef de
file. C'est aux yeux du nouveau
président des Etats-Unis, le meil-
leur atout de Moscou dans cette
partie du monde. C'est, ainsi qu'il
le laisse entendre ouvertement, le
pion le plus dangereux pour les
Ftatc-I Inîe p. nii 'il *_ .,.? ____ < _ 4- *_ .__.

Aussi, malgré les protestations
de Washington, il est difficile de
nf_ n__ Ar mm l'arrrnrhano ____ ._ *¦__> •_ __.__«

tout à fait fortuit. Engageant des
manœuvres dans les eaux de la
Méditerranée, les Américains con-
naissaient le différend qui les
opposait aux Libyens quant à la
limite des eaux territoriales et de
l'espace aérien national.

Leurs avions auraient pu éviter
de s'approcher par trop de la Libye
fit ils nA l'ont n__e fait Maliharm-

ment. On peut trouver à cela quel-
ques explications. D'une part,
M. Reagan, mettant à nouveau
l'accent sur l'armement et la puis-
sance militaire des Etats-Unis,
dont il veut redorer le blason,
souhaitait donner, à peu de frais,
une démonstration de cette puis-
sance. C'était imnnrtj int nrin eaii-
lement face à l'opinion publique
américaine et à l'armée en plein
désarroi, mais face à la Libye, ce
phare du Moyen-Orient. Par ail-
leurs, les Etats-Unis rappellent
ainsi leur présence en Méditerra-
née où la flotte soviétique s'est
considérablement étoffée ces der-

Il faut se faire, à l'idée que
l'argumentation diplomatique de
M. Reagan passe par les armes et
les actes militaires. C'est le pre-
mier incident, d'une longue série
vraisemblablement, à moins que
les alliés européens n'arrivent
finalement à le convaincre que
d'autres méthodes peuvent aussi
être valables, près de leur conti-
nent en particulier.

¦___ :__ u___  n 1 1

Argentine: on s'efforce de museler les critiques
Il est préférable de surveiller ce que

l'on dit en Argentine, même lorsqu'on
est ancien membre de la junte. L'amiral
en retraite Emilio Massera en a fait la
fâcheuse expérience, quand ses anciens
compagnons d'armes ont décidé de
fermer le journal bihebdomadaire,
«Changement pour une démocratie
sociale», qu'il dirige.

L'amiral Massera, qui s'est retiré de
la junte en 1978. après v avoir siégé
deux ans, a goûté du cachot pendant 10
jours et son journal, dont la junte disait
qu'il «sapait de façon persistante l'au-
torité et la confiance du public dans le
Gouvernement», a été frappé d'interdic-
tion de paraître pendant 15 jours.

C'est la dernière initiative en date qui
a conduit journalistes et directeurs de
journaux de la capitale à s'interroger
sur la sincérité du Gouvernement mili-
taire en matière de restauration des
lîH_ ort_ n£_ r* i f i 1 ne

Lors d'une réception offerte au
palais présidentiel, à l'occasion de «la
journée des journalistes», le général
Roberto E. Viola, chef de l'Etat , a
rappelé, devant les représentants de la
presse argentine et étrangère, l'atta-
chement de son Gouvernement à la
liberté de la presse.

«Nous continuerons, a-t-il dit , à
resnecter la liberté de la nresse. même

si, parfois, la liberté d'expression peut
être utilisée pour déformer les faits ou
d'importants aspects de la réalité
nationale».

Peu après ces propos, «La Prensa»,
le plus ancien journal de Buenos Aires,
se voyait retirer les annonces officiel-
les

«La liberté de la presse, c'est aussi la
liberté de choisir à qui confier notre
publicité», a déclaré le général Raul
Ortiz, ministre de l'Information, qui
s'est dit «dégoûté par la malveillance
des critiques de «La Prensa» au sujet de
notre effort de reconstruction nationa-
le*

Par solidarité, lés autres grands
journaux et des lecteurs ont acheté de
l'espace à leur confrère pour compen-
ser les pertes occasionnées par la déci-
sion de la junte.

«La Prensa» est en butte à de vives
attaques de la part de la junte depuis
qu'elle a critiqué l'attitude du Gouver-
nement en matière de droits civils et de
dirieisme économioue.

Le mois dernier, un des journalistes
du quotidien, Manfred Schonfeld,
auteur d'un article dans lequel il récla-
mait un contrôle des dépenses du Gou-
vernement par les autorités militaires,
a été sévèrement frappé par un assail-
lant armé d'un poing américain. Peu
après, une organisation inconnue jus-
ou'alors et .".' intitulant les «Comman-
dos pour une nouvelle Argentine», a
revendiqué cette action.

Dardo Cuneo, président de l'Asso-
ciation des écrivains argentins, a reçu
l'assurance personnelle du président
Viola qu'il ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour limiter la censure. Mais,
dans le même temps, le Gouvernement
noursuivait en justice. Jésus Ielesias

Rouco, un autre rédacteur de «La
Prensa», accusé d'avoir reproduit une
déclaration de M8r Antonio Samore,
dans laquelle le représentant du pape
Jean Paul II et médiateur du Vatican
dans les différends frontaliers qui
opposent l'Argentine et le Chili, mani-
festait lin m_ ._v.ntente.ment fare à 1'__ t-
titude de l'Argentine.

M. Rouco est , selon l'Associat ion
des directeurs de journaux, passible de
huit ans de prison.

Le journal de langue anglaise «Bue-
nos Aires Herald», dont le rédacteur en
chef, Robert Cox, a quitté l'Argentine
Vannpp  Apmip rp  o la cuit.» Ap mpnr.ppc

Fsnnivol arrêté en février
fKevstonel

de mort, bénéficie pourtant, semble-
t-il, d'une plus grande liberté, due,
sans doute, à sa faible audience, ce qui
ne l'empêche nullement d'attaquer
vigoureusement la politique de la junte
et de donner le nom de personnes qui
ont «disparu» au cours des violences
politiques depuis le milieu des années
70.

Plus de 80 j ournalistes figurent
parmi les milliers de personnes dont on
ignore ce qu'elles sont devenues depuis
que des hommes, se présentant généra-
lement comme des agents des services
de sécurité, sont venus les arrêter. Le
nombre de disparitions a toutefois for-
tement diminué en 1 07Q et elles i-int
pratiquement cessé depuis.

La parut ion, l'année dernière, d'un
livre de Jorge Asis, «Des fleurs volées
dans le jardin de Quilmes», qui traite,
sur un ton sympathique, d'un jeune
couple révolutionnaire des. années
1970 , a été interprétée par certains
comme un eeste de libéralisation de la
censure.

L'auteur du livre a déclaré, à l'épo-
que, que, selon lui, le fait «montre que
des écrivains peuvent aborder n'im-
porte quel sujet en Argentine, au-
jourd 'hui, et que la vraie barrière que
nr_ nc Hpunnc fm r__ r»Viîr t*et 1*o ii* *-n-»<*r»c>ii_

Les journalistes de «changement»
ont peut-être voulu lancer un ballon
d'essai, lorsqu'ils ont imprimé en pre-
mière page du numéro interdit une
photo du palais présidentiel, avec, en
surimpression, la légende «en dérange-
ment».

Ils ont consta té que les limites
n'étaient pas imaginaires, ni toujours
auto-imDosées. (AP _

IRLANDE
Dixième gréviste
près de la mort

Les membres de la famille du
militant irlandais Michael Devine,
qui fait la grève de la faim depuis
59 jours, ont été autorisés mercredi
à lui rendre visite à l'infirmerie de la
prison de Maze où il se trouve dans
un état critique.

Ses amis ont fait savoir que
Michael Devine, 27 ans, est devenu
aveugle et que son état est coma-
teux. Ils ont ajouté qu'il avait reçu
les derniers sacrements mardi soir
pour la deuxième fois.

Un porte-parole du bureau de
l'Irlande du Nord, s'est contenté de
dire que l'état du gréviste de la faim
«continuait à se détériorer».

Michael Devine appartient à
l'Armée nationale de libération
irlandaise, une scission de gauche de
l'IRA. Il a été condamné en 1976 à
12 ans de prison pour port d'arme
prohibé.

Neuf grévistes de la faim sont
morts à la prison de Maze depuis le
1er mars dernier, date du début du
mouvement de protestation contre
les autorités britanniques. (AP)

Le COE renouvelle snn invitation
au pape à venir à

Le Comité central du Conseil œcu-
ménique des Eglises siège actuelle-
ment à Dresde, depuis lundi et jus-
qu'au 26 août prochain : c'est la pre-
mière réunion du COE en République
démncratimie allemande.

Au programme de la session du
comité central : la préparation de la 6e
assemblée générale du COE, qui aura
lieu à Vancouver, en 1983, et l'examen
de la situation des églises en Républi-
mie ..émnrratinne allemande

Dnm Helrier Camara
Dom Helder Camara, l'archevêque

bien connu d'Olinda et Recife, dans le
nord-est du Brésil , a fêté le jour de
l'Assomption ses cinquante ans de
sacerdoce, en même temps que huit
prêtres ordonnés avec lui.

A l' occasion de ce jubilé sacerdotal ,
le pape Jean Paul II a adressé à Dom
Helder Camara une lettre manuscrite
de vœux et de félicitations, dans
IO/IIHOIIA il cniilinni» 1 o n'in t /»  A CA !* # . -_ —1 

OPEP : pas encore
d'accord sur les prix

Le pessimisme règne à Genève où les l'information parue mardi dans la
treize ministres du pétrole de l'OPEP presse, comme quoi elle était prête à
ne sont pas parvenus à un accord après réduire son prix actuel à 40 dollars le
leur première journée de consultations, baril.
La réunion se poursuit aujourd'hui,
dans le but toujours d'aboutir à une La durée d' un éventuel accord sur
unification des prix et à une répartition les prix constitue également un pro-
équitable de la production, selon le blême à résoudre. L'optimisme n'est
président de l'organisation, Monsieur donc pas de rigueur, si l'on s'en tient
Subroto (Indonésie). aux propos tenus par Monsieur Subro-

to, hier après midi : «Les montagnes
Cette première rencontre a permis sont de plus en plus hautes et les fossés

de bien identifier les problèmes, a de plus en plus profonds». Mais il a
déclaré hier soir Monsieur Subroto, ajouté que les entretiens se déroulaient
lors d'une conférence de presse. Il dans une atmosphère cordiale,
s'agit surtout de la délimitation du
niveau des prix (actuellement entre 32 Laure Speziali
et 40 dollars le baril) et des prix diffé- •
rentiels (c'est-à-dire l'écart admis
entre le prix de base et le prix du • Sur les traces d'Hannibal , 11 cher-
pétrole de la meilleure qualité). Et ces cheurs britanniques et un éléphant ont
deux questions doivent être négociées parcouru 150 km à travers les Al pes,
ensemble, a ajouté le président de Selon le chef de l' expédition , M. Wolf
l'OPEP. Zeoner, un biologiste de l'Université

Un groupe d'experts a été créé de Cambridge, les chercheurs, des
pour étudier le problème des prix dif- ' scientifiques et des historiens, qui se
férentiels, et il a présenté hier matin un sont mis en route il y a dix jours , n 'ont
projet de compromis qui a été rejeté Pas uniquement voulu rééditer l' ex-
par les pays africains, rét icents à dimi- ploit du général car thaginois, ils vou-
nuer le prix de leur brut qui est de très laient aussi en savoir davantage sur la
bonne qualité. La Libye a même réfuté physiologie de l'éléphant.

Genève hientnt
A cette occasion , le Comité central

du COE a adressé mardi un télé-
gramme au pape Jean Paul II, expri-
mant des vœux et des «salutations
chrétiennes».

Dans ce télégramme, le Comité cen-
tral du COE, après avoir souhaité au
pape un prompt et total rétablissement
de sa santé, exprime l' espoir d'une
procha ine visite de Jean Paul II à
Genève.

CKina _

50 ans de prêtrise
vêque brésilien , en même temps que la
richesse de son engagement au service
de ses frères.

Il le remercie pour le zèle pastoral
apporté à l'organisation du 36e Con-
grès eucharistique international de Rio
de Janeiro, dont il fut le secrétaire
général. Il lui souhaite aussi de conti-
nuer à raffermir la foi des fidèles , et
leur engagement au service de l'an-
nonce He l 'Fvnnoile IY\r \a \

Bombe dans la
bande dessinée

C'est une véritable bombe qui
vient d 'éclater dans le ciel de l 'édi-
tion de bandes dessinées (3% du
marché global de l 'édition de lan-
gue française).

Le numéro 1, les Editions Dar-
gaud (Astérix, Lucky Luke et bien
d 'autres, dont le mensuel Pilote)
ont en effet acquis au I er août ! 981
In tntnlitp dp ? Fr/îrinnc Au Ç*/7. ,•._ •_?
(Wolinski, Pichard , Cabu , Cavan-
na, entre autres). Dans le lot est
également compris Charlie-Men-
suel, l 'un des p lus anciens men-
suels de bandes dessinées.

A insi, Dargaud, avec Pilote et
Charlie-Mensuel, déliendra-t-il
nrès de 40% du marché dp In nrp srp
magazine de BD pour adultes.

D 'autre part , sur le plan édito-
rial , l 'acquisition du fond de com-
merce des Editions du Square
rep résente , rien que p our la Suisse,
un chiffre d 'affaire de plusieurs
centaines de milliers de francs. Une
belle affaire réussie par Dargaud ,
donc!

irn



UNE ENTREPRISE DE ROSSENS
FERME PROCHAINEMENT SES PORTES

Les emplois sauvegardés
L'entreprise Monorex SA, à Rossens cessera ses activités en automne

prochain. Ainsi en a décidé la direction récemment. Créée en 1964, la firme
produit différents éléments pour l'horlogerie. L'évolution peu favorable de
l'industrie horlogère ces dernières années a contraint Monorex SA d'arrêter
sa production de raquettes et porte-pitons mobiles, dispositifs de réglage des
mouvements mécaniques de la montre.

Informé de cette décision , l'Of-
fice de développement économique
a recherché une solution pour
maintenir les emp lois. Cet orga-
nisme a pris contact avec un entre-
preneur privé , M. Ake Gustafson ,
ingénieur , domicilié à Châtel-St-
Denis. Celui-ci va développer à
Rossens la fabrication de micro-
bobines pour l'électroni que. Cette
reprise permet de sauvegarder des
emplois féminins — douze — dans
la localité de Rossens et la région
environnante.

Au cours de ces derniers mois.

M. Gustafson a développé , dans
son centre de recherche de Châtel-
St-Denis, différentes machines et
procédés pour la fabrication de
microbobines , de même que pour
isoler les noyaux de microbobines
destinés à l'horloeerie. Par ailleurs.
il travaille également au développe-
ment de nouveaux types de corps de
chauffe , ainsi que de systèmes élec-
troni ques de commande de machi-
nes automatiques. Il y a quelques
années , M. Gustafson a déjà ra-
cheté l' entreprise Sokymat SA, à
Granees. (Com./Lib.)

A Avry, escale du Musée des transports

A voile et à vapeur
Depuis des temps immémoriaux, avant même le développement des communi-

cations terrestres, la navigation fut à la base des relations autant sociales que
commerciales. En hommage à ce moyen de déplacement, et en particulier au
développement de la navigation dans notre pays, le Musée suisse des transports a
mis sur pied une exposition itinérante qui, jusqu'au 29 août, est accessible au public
dans le hall du centre commercial d'Avry-sur-Matran.

A la fois récréative et instructive, étonné devant la précieuse réalisation
cette exposition illustre assez fidèle- de la vingtaine de maquettes expo-
mpnt une __ ec rtevicec Hn p p \ p r-\rp \A^^QPp céec

de Lucerne: «S'instruire en s'amu- L'amateur de technique navale, lui ,
sant». appréciera certainement la reproduc-

tion miniature de roues à aubes mobi-
Dans un espace relativement res- les dont la commande excentrique don-

treint , on a combiné une série de nait aux aubes une position à peu près
panneaux expliquant brièvement l'im- constamment verticale dans l' eau.
Sortance et l'évolution de la navigation Quant aux tout petits, ils pourront

elvétique, de même que la façon dont jouer les capitaines Haddock en man-
était utilisé le réseau que forment nos œuvrant vigoureusement le gouvernail
lacs et nos rivières. d'un careo fantôme...

L'amateur d'objets historiques y
trouvera une pirogue façonnée au feu
et à la hache, longue de 6 mètres et
utilisée pour la pêche jusqu 'au XXe
siècle, ainsi que des fac-similés d'ho-
raires et d'affiches du siècle passé.
L'amateur de modèles réduits sera

'T ______ Il ll_ l— '«—^M
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Frisson patriotique
Un accent particulier a été porté sur

la navigation marchande, que ce soit
sur le Rhin ou les lacs suisses. Ainsi on
peut admirer une maquette du «Gam-
brinus» . ce navire transoortant na-

guère 40 tonnes de bière quotidienne-
ment et qui fit beaucoup pour la
renommée du lac de Zurich , ou une
reproduction de la «Venoge» assurant
le transport sur le Léman, qui fut
rendue célèbre pour être le premier
bateau au monde à être équipé d'un
moteur Diesel.

On aura un petit frisson patriotique
devant le «Guillaume Tell» qui fut en
1823 non seulement le premier bateau
à vapeur de Suisse, sur le Léman, mais
également le premièn moyen de trans-
port en commun 'helvétique; et cela ,
bien avant le «Spanischbrôtlibahn» qui
fut le premier chemin de fer du pays.

D'autres modèles, ressortis de col-
lections, rappellent le passage de la
coque de bateau en bois à la coque
métallique, mais aussi la transforma-
tion de vapeurs ordinaires en vapeurs-
salons dictée nar les coûts du touris-
me.

Un concours basé sur cette exposi-
tion permet de sonder les connaissan-
ces fraîchement acquises durant la
visite. Insidieux , et finalement pas si
bête! (PhT)

(Photn I i h /  IT R . _

GRUYERE: TOURNOI POUR LE CHATEAU
Les radicaux ont déniché leur homme

Une candidature
à Morat

Le Parti radical tente sa chance pour la succession de M. Robert Menoud à la
Préfecture de la Gruyère. Il a présenté hier à Bulle son candidat, M. Marius
Beaud, originaire d'Albeuve et juriste au Bureau cantonal des autoroutes. Les
radicaux gruériens avaient établi avec précision le portrait-robot du préfet idéal.
Le bruit courait qu'ils avaient quelque peine à trouver l'homme de la situation. Sa
désignation, qui devra être ratifiée le 27 août par l'assemblée des délégués,
pourrait donc faire l'effet d'une bombe, dit-on dans l'état-major du parti. Au mois
de mai, le PDC gruérien avait choisi en M. Jean-Pierre Corboz le successeur qu'il
souhaite donner à son représentant actuel au château, en fonction depuis
dix-huit ans. La Gruyère est pour l'instant le seul district où deux nouvelles
candidatures vont s'affronter. Le Parti socialiste, qui pourrait jouer un rôle
d'arbitre, n'a pas encore arrêté sa position.

Le Parti radical fut à l'origine de
l'initiative visant à l'élection des pré-
fets par le peuple, acceptée au début
des années septante. En 1976, lors du
premier choix populaire , il n'a pas jugé
opportun d'opposer un candidat à
M. Robert Menoud , déjà en poste.

Secrétaire du parti , M. Charles
Grandjean a rendu hier hommage à ce
«préfet de tout le monde». Mais au
moment où il prend sa retraite, on
comprendrait mal que le PRD ne
propose personne pour le remplacer.

La candidature radicale est donc une
première.

Un juriste bilingue
Après deux mois de tractations, le

Bureau du parti gruérien a présenté
lundi soir son candidat au comité du
district , qui l' a accepté à l'unanimité.
Né en 1922 à Albeuve, M. Beaud y a
suivi l'école primaire. L'un de ses
frères exploite encore une entreprise de
charpenterie-menuiserie dans le villa-
ge. Après avoir obtenu sa maturité à
St-Maurice et une licence en droit à
Fribourg, M. Beaud a travaillé dans
une grande firme internationale , en
Allemagne et à Genève. En 1960, il est
devenu, à Zurich, secrétaire général
adj oint de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes. Depuis 1978, il
est juriste et chef administratif au
Bureau des autoroutes (BAR) à Fri-
bourg.

M. Beaud a été l'un des initiateurs
des «Journées du droit de la construc-
tion» qu'organise avec succès l'Univer-
sité de Fribourg. Il est aussi délégué
auprès de la commission du reeistre de
la Fédération européenne des associa-
tions d'ingénieurs. Sa carrière lui a
donné l'expérience de la gestion d'une
grande entreprise, de l'animation
d'une association professionnelle et du
secteur de la construction en général.
Au BAR, M. Beaud s'est familiarisé
aupp lp fr.n_^tir.nnpmpnt H' iinp a_ .min.c_

tration cantonale et l'aménagement du
territoire. Il est entré en relation avec
les propriétaires fonciers , les agricul-
teurs, les communes; il y déploie une
activité de contact et de négociation
qui l'a rapproché de la réalité gruérien-
ne. On a relevé hier son habileté à
réeler les dossiers énineux.

L'attachement au pays
On a souligné également son atta-

chement au pays malgré une longue
absence. Il y revient , dit-on, indépen-
dant et libre de liens particuliers. Mais,
tout en fréquentant les plus hautes
nersnnnalitéx de. la CfinféHé.ratinn
M. Beaud a gardé, par sa famille, ses
amis de jeunesse devenus parlementai-
res à Berne, tels MM. Butty et Dreyer ,
des rapports étroits avec le milieu
fribourgeois.

Ni l'âge — 59 ans — ni l'éloigne-
me.nt nrnlnnpé np. Hevraip.nt splnn 1RS

ĝemm*m

M. Marius Beaud : une alerte soixan-
taine. (Photo Cuennet)

responsables du parti , nuire à cette
candidature. M. Beaud assure que sa
santé lui permettra d'affronter plus
d'une législature. Il entend ne pas
s'imposer autoritairement mais plutôt
s'intégrer , «diriger en sachant servir»,
arbitrer avec la sérénité que confère la
soixantaine. Politiquement , M. Beaud
avoue que par ses origines, sa forma-
tion, il serait assez proche du PDC.
N'a-t-il pas été le camarade d'études
de Kurt Furgler ? Mais son expérience
et ses convictions profondes le ratta-
chent au libéralisme. Sans avoir milité,
il se sent à l'aise dans le Parti radi-
cal

Il lui reste à se faire connaître et
apprécier dans un district où son «ad-
versaire», désigné bien avant lui,
exerce la fonction d'inspecteur scolai-
re. On se propose de mener jusqu 'en
novembre une campagne courtoise.
Car le PRD ne veut «pas un candidat
d'opposition mais de construction». En
cela, pouvait-il mieux choisir ?...

VD

En ce qui touche la Préfecture du
Lac, le Parti radical du district vient de
faire savoir qu 'il entend soutenir la
candidature de son représentant ac-
tuel , M. Fritz Goetschi. Pour l'élection
au Conseil d'Etat , il donne son appui
aux deux candidats désienés par les
instances cantonales , MM. Ferdinand
Masset et Hans Baechler. La liste qu 'il
vient de déposer à la Préfecture de
Morat portera le numéro un. Sa déno-
mination (Parti radical démocratique)
exclut toute confusion avec le nouveau
Parti  lihp .ral f t  ih .

INFHMANIP
243 343 c'est le numéro de l'info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faut
appeler de toute urgence quand
vous êtes témoin d'un événement
et que vous voulez collaborer à la
bonne information de votre jour-
nal. 243 343 : un numéro facile à
retenir.
Erl revanche, ne composez pas le
_? __ _ _  _ _ _ ! _ _  nnnr trai_cma*?_ - __. _ _ a e

messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamations
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica-
tions publiées régulièrement dans
les colonnes publicitaires de LA
LIBERTÉ. Pour les réclamations, le
service des abonnements vous
rénnnrlr» nonrlant loc hanme #_ '?_¦¦ _

verture des bureaux, -a- 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dans
LA LIBERTÉ sont reçus les jours
ouvrables soit par écrit soit par
téléphone à Publicitas SA. 2 rue de
la Banque, à Fribourg
(s 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu-
rpç l _ _  . /_ _ i l l _> ri t .  _ _ _ _ ¦ . ¦ ¦ « ¦____ I __._.

dimanches et jours de fête dans la
boîte aux lettres du journal, 40
avenue de Pérolles, à Fribourg ou
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu-
res. La transmission par télépho-
ne, directement au journal, des
avis mortuaires n'est pas accep-
*A _ _  /D ____________ 1

FRUENCE
Voiture en feu

Mardi , à 21 h. 40, un automobiliste
de Châtel-St-Denis circulait des Pac-
cots en direction de Fruence. Dans
cette localité , son véhicule prit feu et
fut complètement détruit. Les dégâts
m.iâfi. lr _ - '__.1Ai ,___ ._  A î hnnn  r.„«. <-

n .ih .

LA TOUR-DE-TRÊME
Collision

Mardi , vers 22 h. 15, un automobi-
liste de Fribourg roulait de Broc en
direction de Bulle. Arrivé au chantier
de l'Ancien Comté , il heurta l' arrière
d' une voiture fribourgeoise arrêtée au
feu de circulation. Dégâts matériels :
ICinC, frcinr-c tt ih\

p 

Restaurant de la

(HMidim
L'endroit idéal pour votre MARIAGE

ou vos

FÊTES DE FAMILLE
Demandez sans engagement ,
nos propositions de menus.

Fam. P. Bùrgisser-Huber
et collaborateurs .

17-2385



t
Madame Marie-Louise Yerl y-Bavaud , au Mont , à Treyvaux;
Ses enfants:
Marie-Josèphe et Yvan Brodard-Yerly, et leurs enfants Marie-Christine, Pierre , Véronique

et Caroline, à Treyvaux;
Anne-Marie et Nicolas Kolly-Yerly, à Lausanne;
Louis Yerl y, à Treyvaux;
Geneviève et Bertrand Cochard-Yerl y, et leur fils Simon , au Pratzey ;
Madame Marie Yerly-Peiry, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Josep h Jenny-Yerly, a Treyvaux, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Victor Yerly-Menier , et leurs filles , à Villars-sur-Ollon ;
Madame et Monsieur Jean Bavaud-Yerl y, à Echallens , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Dafflon-Yerly, à Vuisternens-en-Ogoz, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Abdallah-Yerly, et leurs enfants, à Beyrouth;
Madame et Monsieur Michel Bavaud-Yerl y, et leurs enfants , à Treyvaux
Sœur Marie-Séraphie Peiry, la Fille-Dieu , à Romont ;
Monsieur le chanoine Georges Bavaud , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Guggenheim-Bavaud, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Bavaud-Rey, et leurs filles , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre YERLY

député

leur très cher époux, père , grand-père , fils , frère , beau-frère, parrain , oncle, décédé
accidentellement le 17 août 1981 , dans sa 58' année.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 22 août , en l'église paroissiale de
Treyvaux, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi,
même s'il meurt , vivra

• Jean 11 — 25

Madame Jeanne-Léonie Haas-Zahno, à 1700 Fribourg, Pérolles 32;
Madame et Monsieur Jean-Marc Oberson-Haas et leurs enfants Jean-Luc, Muriel et

Laure , à Fribourg ;
Monsieur Marc Haas , dit Bidule , à Fribourg, Pérolles 32;
Madame et Monsieur Henri Clément-Haas et leurs enfants Christophe et Corinne, à

Marly;
Monsieur Emile Haas, à Zurich;
Monsieur et Madame Robert Haas-Weber, à Corcelles et familles ;
Madame et Monsieur Antoine Strebel-Zahno, à Fribourg ;
Madame veuve Ernest Zahno-Jelk , à Lausanne et familles ;
Madame et Monsieur Léon Purro-Zahno, à Fribourg et familles ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul HAAS

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 août 1981 , à l'âge de 73
ans, après une longue maladie , supportée avec un courage admirable , réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi
22 août 1981 , à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 21 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.

t
La direction de MIGROS Neuchâtel-Fribourg

et le personnel du MMM d'Avry-Centre

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice , collègue et amie

Madame
Bernadette PYTHOUD

décédée le 17 août 1981 à la suite de maladie.

A la famille affligée , nous exprimons nos sincères condoléances.

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

t
La société de musique « L'Avenir»

d'Avry-Rosé

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Bernadette Pythoud
mère de Monsieur Jean-Marc Pythoud,

dévoué membre actif

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

1 7-28379

t
Le FC Rosé

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette Pythoud
mère de Monsieur Jacques Pythoud,

membre actif
et de Monsieur Jean-Marc Pythoud,

ancien membre du comité

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

17-28372

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère et
regrettée maman et grand-maman

Madame

Suzanne
Mayer-Béghin

sera célébrée en l'église du Christ-Roi le
samedi 22 août 1981, à 18 h. 30.

17-28100

t
1980 — 1981

En souvenir de

Monsieur

Léon Repond
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtepin , le
samedi 22 août 1981 , à 19 heures.

17-28305

B 

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

Pérolles 27
Fribourg

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

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

Madame Jeannette MUller -Auderset , à Bierhaus ;
Jean Miiller , à Bierhaus;
Marie-Thérèse et Marius Binz -Mûller et leurs enfants Christophe et Stéphane , à

Saint-Antoine;
Anny et Beat Schaller-Muller et leur fille Sandra , à Bierhaus;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MÙLLER

Bierhaus /

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain ,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 69' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Tavel , le samedi 22 août
1981 , à 10 heures.

Veillées de prières : ce jeudi 20 août 198 1, à 19 h. 30, en l'église de Tavel. Vendred i 21
août 1981 , à 19 h. 30, messe du soir , en l'église de Tavel.

Le défunt repose à son domicile , à Bierhaus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

H 

Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

née Aebischer

exprime sa vive gratitude à tous ceux qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes
de messes, leurs dons, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes , l' ont entourée
dans sa douloureuse épreuve. Elle leur adresse du fond du cœur ses remerciements
sincères.

Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous garde
un souvenir ému et reconnaissant.

Un merci tout particulier s'adresse aux médecins, aux révérendes Sœurs et au
personnel soignant de la clinique Saint-Anne, au Chœur mixte de la paroisse de
Saint-Maurice et à toutes les personnes qui ont entouré et rendu visite à notre chère défunte
durant ses longs mois d'hospitalisation.

Avec notre profonde gratitude , nous vous demandons de garder de notre épouse et
maman un fidèle et pieux souvenir.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de la chère défunte sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à
Fribourg, samedi 22 août 1981, à 9 h. 30.

17-1601

t
Remerciements

Madame Félix Aebischer-Stettler ,
Les frères et sœurs .
Les familles parentes , alliées et amies,
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , à la
veillée de prières , leurs dons, leurs offrandes de messes et de prières, leurs envois de fleurs et
de couronnes, les ont entourés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse à Monsieur l' abbé Bulliard de la paroisse de
Saint-Pierre , au Père Emmanuel , aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal , aux
bons amis du «Stamm», à la direction et au personnel du Restaurant «La Vignettaz» , ainsi
qu 'aux nombreuses délégations des sociétés représentées aux funérailles.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Félix AEBISCHER

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 22 août 1981 , à
18 heures.

17-27908

Autres avis mortuaires en page
' , : ; 20 
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La semaine des expositions

LA NAVIGATION
EN SUISSE

Exposition itinérante organisée par
le Musée des transports de Lucer-
ne. Jusqu 'au 29 août.
Hall d'Avry-Centre. Selon l'horaire
du centre commercial.

CLAIRE NICOLE
Peintures et lithograp hies.

Du 14 août au 5 septembre.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22, de 9 à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30; samedi jusqu'à 17 h.;
formé r i i n _ _ _ n _ 'h_ > Pt lundi

CARTOGRAPHIE
DE FRIBOURG

Un autre visage du canton. Jus-
qu'au 13 septembre.
Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le. Du lundi au vendredi : de 8 à 11 h.
et de 14 â 17 h. Jeudi, samedi et
_ _ i n _ -._ n_ 'hp - AP 1-1 à 17 h

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

TRIENNALE
INTERNATIONALE

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

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

ART ET TECHNIQUE
DU VITRAIL

Jusqu 'au 30 août
Romont. Musée du vitrail. Tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Fermé le lundi.

POYAS
« Les poyas, un art populaire
vivant» . Peintures et scul ptures de
la montée à l' alpage. Jusqu 'au 29
septembre.

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

Le Conseil communal de Delley
vient de rendre visite à M1™ Dora
Collomb-Sansonnens , domiciliée à
Delley-Dessous (Portalban pour
mieux situer l' endroit), à l'occasion de
Cf\n 0_V n ..nii/pt-c _ îf * P PpTCrtntlf HicPTP-

Tous les jours MENU COMPLET
£-, chaud à l'emporter

/ /̂ V _ Boucherie Charcuterie££& fiannsv
^̂ ^̂ ^^̂ _» Gros-Détail Ffiboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
D«^««, _._____________._ *_ > _~._~~.~_»,. A l'nwnnAA

JEAN-MARC PROBST
Photograp hies de la course au-

tour du monde. Jusqu'au 26 août
1981.
Galerie Avry-Art.

TEDDY AEBY
Jusqu 'au 1" septembre

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

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

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

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

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

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

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

PEINTURES,
SCULPTURES,

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

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

_ -l_ -_ro rti i rantnn

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

dan , de La Tour-de-Trême, P. Pas-
quier de Sales représentent Fri-
bourg dans une exposition consa-
crée à l'art populaire suisse. Du
22 août au 13 septembre.
Yn+ _____ *!ois an lî i ircio I

te, d'une très grande gentillesse,
M"" Collomb coule une paisible vieil-
lesse aux côtés de son époux , M. Ernest
Collomb, agriculteur retraité , qu'elle
épousa en secondes noces. La nonagé-
naire perdit en effet son premier mari
alors que l' aîné de leurs cinq enfants
n'avait que huit ans. Avec un courage
remarquable et une vaillance peu com-
mune , M™ Collomb éleva sa famille en
suscitant l' admiration des villageois ,

f Photo I.ih. /fiP.

Du BRÉSIL. PORTUGAL, de
FRANCE. GRANDE-BRETA-
GNE. GRÈCE, TUNISIE. TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT , dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22. à 03 h. Locaux

CENTRE DE FORMATION DE GRANGENEUVE

Des jeunes peu enclins à l'étude
Le rapport du Centre de formation agricole de l'Institut de Grangeneuve, que

dirige M. Placide Robadey, sous-directeur fait apparaître, pour la formation
théorique, une étonnante stabilité en 1980-1981 par rapport à l'année précédente.
Toutefois cette conclusion doit être nuancée suivant les sections du Centre. En
effet, pour le profane, la formation agricole est, chez nous, divisée en secteurs
précis. Sur le plan de la formation théorique, elle comporte cinq degrés.

Il v a d'abord l'apprentissage et les Toutefois il est à relever que l'Ecole
cours professionnels , puis deux semes-
tres d'école d'agriculture et les exa-
mens pour l'obtention du certificat de
capacité professionnelle. Puis suivent
deux semestres d'hiver à l'école pour
chefs d'exploitation agricole et, après
neuf-ans de préparation , le jeune pay-
san peut se présenter à l'examen fédé-
ral de maîtrise qui couronne toute la
formation. Cette année 7 jeunes pay-
sans fribourgeois ont obtenu ce
diplôme envié.

professionnelle agricole, premier degré
de cette formation est pour beaucoup
déjeunes venant à Grangeneuve, selon
MM. Doutaz et Froidevaux, aussi le
dernier. Un bon quart des élèves ne
poursuivent pas plus avant leurs étu-
des. Ils donnent même «l'impression
fâcheuse de la subir» . Aussi le rapport
pose-t-il la question : «Peut-on s'offrir
le luxe d'obliger à boire des individus
qui n'ont pas soif et qui, de toute façon ,
ne boiront pas ?»

Plus de 100 apprentis
Le nombre des apprentis agricoles a

dépassé la centaine. Mais des varia-
tions sont à relever entre les régions.
Sur le plan fribourgeois , une nette
augmentation se constate dans les élè-
ves broyards et sarinois alors que les
autres districts demeurent stables et
qu'il y a 7 apprentis confédérés de
moins, dont cinq de moins venant du
canton de Vaud.

Une constatation assez générale
permet d'affirmer , selon les auteurs du
rapport , que les jeunes sont avant tout
intéressés, dans leurs études, par ce qui
débouche sur des réalités matérielles
alors qu 'ils ont beaucoup plus de peine
à s'intéresser aux branches de forma-
tion générale.

En ce oui concerne l'exploitation
agricole, dirigée par M. Othmar Stur-
ny, ses résultats sont parfois à la merci
des conditions météorologiques. C'est
ainsi que ceux de 1980 furent influen-
cés, dans le secteur de la production
végétale par les pluies persistantes de
l'été. Toutefois , il faut relever que,
malgré les contraintes qui lui sont
imposées par ses tâches de formation et
de recherches, le domaine de Grange-
neuve, qui compte 57,5 ha de surface
utile, dont 53 ha pour les fourrages et
14,5 ha de terres ouvertes, a un rende-
ment moyen supérieu r à la moyenne,
notamment dans le secteur de la pro-
duction animale qui forme la grande
part des recettes de l'exploitation soit
plus de 395 000 fr. sur un total géné-
ral , y compris l'exploitation maraîchè-
re, de 519 000 fr. Il est à remarquer
aue les seules ventes de lait, v compris
les primes, atteint près de 260 000 fr.,
soit près de 5000 fr. à l'ha. Il faut dire
que les vaches ont été beaucoup plus
rentables en 1980 qu'en 1979 puis-
qu'elles ont donné, en moyenne,
6733 kg de lait contre 4898 kg l'année
précédente.

Glanées dans un rapport de 74
pages, ces conclusions et ces chiffres
permettent de se faire une opinion plus
précise du rôle de Grangeneuve dans la
formation professionnelle agricole.

fLib.1

Avry restaure sa chapelle

Placés sous la responsabilité de M. Virgile Jaquet, architecte, les travaux de
restauration extérieure de la chanelle d'Avrv-sur-Matran se nnursuivent.

C'est en mai dernier qu'une assem-
blée paroissiale siégeant à Avry sous la
présidence de M. Bernard Pillonel
accepta une demande de crédit com-
Dlémentaire nécessité nar la construc-
tion d'un porche et le mauvais état de
certaines parties de la charpente du
clocher. La teinte extérieure du sanc-
tuaire sera celle de l'époque de sa
construction , soit crépi blanc et briques
rmiopc Clir Ipc pnntrpf_ -*rtc

Chère aux habitants du village , la
chapelle va donc prochainement re-
trouver son aspect d'antan. (Photo
î . ih / r _ P_

Récital de guitare
ce soir au temple

DE BACH A
GINASTFRA

C'est un programme très varié
que le guitariste Matthias Spaeter
présente ce soir, à 21 heures, au
temple réformé de Fribourg. Ce
jeune musicien très doué interpré-
tera des œuvres allant de l'époque
baroque jusqu'à nos jours.

La première partie du concert
permettra d' entendre le prélude ,
fnoiip pt a l lpom CRWV QQR . A P I S
Bach encadré par trois études du
compositeur brésilien H. Villa-Lo-
bos et par la sonate op. 47 de l'Ar-
gentin Alberto Ginastera.

La deuxième partie de la soirée
débutera par le «Gran sonata eroica
op. 150» de Maufo Giuliani (1781-
1898 . pt rnmnrp.nrlra pn nluc H' un

«fandanguilloue » de Joaquin Tu-
rina (1882 - 1949) également les
quatre pièces brèves de 1933 du
compositeur suisse Frank Martin
(1890 - 1974). C'est donc un pro-
gramme tout aussi exigeant que
varié que Matthias Spaeter va pré-
senter au public fribourgeois ce
c_ . i r  I m  f ]  i

. 

Tant attendues...

X ô^^
du 29.8 au 6.9.1981

Renseignements et programme
détaillé :

Office du tourisme, Fribourg,
s- 037/22 11 56

17-1051

Les décisions du
Conseil d'Etat

Dans ses dernières séances, le
Conseil d'Etat a
• nommé M. Pierre Zappelli , juge
cantonal , à Fribourg, en qualité de
président de la commission de libé-
ration conditionnelle; M. Michel
Python , député , à Châtel-St-Denis,
en qualité de membre du conseil de
surveillance de la Caisse d'amortis-
sement de la dette agricole; M"e
R i t n  Rr i i lh î i r t  à St- Ar.tr. in p pn

qualité de suppléante de l'officier
de l'état civil , en remplacement de
M. Hubert Piller , démissionnaire.
• accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de M. Jean Darbellay,
professeur ordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales, pour le début de l'année
universitaire 1982-1983 , pour rai-
son d'âee: M. Andréa Vasella. nro-
fesseur assistant à la Faculté des
sciences; M. Yves Bonfils , chargé
de cours à la Faculté des lettres ,
pour raison d'âge; M. Jean-Claude
Widmer , instituteur , à Schmitten;
M"e Ruth Lehmann , institutrice , à
Guin; M. Daniel Bongard , analys-
te-programmeur au Centre de cal-
cul , à Fribourg.
m rnmnlptp l ' ri r t i r l p  . . . I i n i .i 1 A P

l' arrêté du 10 juillet 198 1 concer-
nant la régulation du cheptel des
bouquetins , en ce sens que cette
chasse n'est ouverte qu 'aux chas-
seurs auxquels .un permis A a été
octroyé dix fois au moins , dont en
1980 et 1981.
• modifié l' arrêté du 27 janvier
1975 concernant la commission
consultative de libération condi-
tinnnp.llp. . in . int  à sa _-r>mnr><;itinn

• autorisé les communes de Pon-
thaux et de Noréaz à financer
l' achat d' un bus scolaire; celles
d'Attalens , Bossonnens , Grandvil-
lard , Montbovon et Treyvaux à
procéder à des opérations immobi-
lières, celles de Courgevaux et de
Matran , ainsi que la paroisse de
Pont-la-Ville à percevoir des im-
nnts tCnm 1\ ih .
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Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Maurice GUYOT

sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence , vos offrandes de messes, vos messages de condoléances , vos dons , vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, août 1981

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 22 août 1981 , à 18 heures , en l'église de Saint-Pierre.

17-28283

t
Août 1980 — Août 1981
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph ROTZETTER

aura lieu en l'église d'Ecuvillens , le samedi 22 août 1981 , à 20 heures.
17-27829

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

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Léon RHEME

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cottens le samedi 22 août 1981 , à 20 heures.

17-28309

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au s 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 , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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.

L'inf ormation imp rimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

PERDU
aux Hauts-de-Schiffenen

petit chien pincher
avec collier jaune. Récompense.

¦s 037/28 26 87
17-28395

"¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . f

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces



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: v 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital) .
Romont: sç renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021 )56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777  (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. _
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 20 août: pharma
cie Thalmann (Pérolles 22).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et d(
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. .
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanena
médicale.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. D.
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et di
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également 1;
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6(
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : «021/ 56 21 22.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ot
71 2031 .
Payerne : 17
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : (037)21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel: (037) 41 11  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches): 21 19 11  (Mo-
ral).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 1 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visi te: tous les jours de 14 h. à 16 h
etde 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. d
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1  56. Location de spectacles : 22 61 8_
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgen
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche d<
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et di
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Ca mpagne: 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 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruy ère s. 029/2 30 33.
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Ré pondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeui
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 « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Au*
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains I
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

Lausanne), 3'étage : 22 83 22. Tous les jour!
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. Di
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 el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
AS4SM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre l(
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotograp hie publique : le 1 e' et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 , Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est _
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. _
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous lei
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables :(037)22 93 59e
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
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'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section d<
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 i
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb;
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant le:
vacances. En cas de besoin: juillet « 24 51 03
août «26 1 1  19.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i de 10 :

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 _

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 11
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi di
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 ei
Société de lecture mercredi et samedi de K
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 1 .
h., samedi après midi fermé.

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

— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 .
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 _
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendred
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 5.
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 2.
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 .

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi di
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 d<
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothè que publique : mardi et jeudi de 1 <¦

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d ouverti

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i e

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 ;

CURIOSITES
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 1 :
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris
me. Grand-Places , tous les jours , sauf le dimanchi
et le lundi. Renseignements et billets : Office di
tourisme , « 037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 3C
septembre 1981 .  Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas , de 1C
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30/Dimanche de 14 à 17 h
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa », automate unique er

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi el
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samed i et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. _
20 h. .dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
23 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 ;
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 .
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  i
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...
Port-Marly (i)
Station de filtration des eaux
La taxidermie (i)
Rassemblement : 1er étage du Mu-
sée d'histoire naturelle
Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2
Cremo SA (i)
Route de Moncor 6
Visite de la Gare CFF (i)
Rassemblement sur le quai 1,
devant le secrétariat. 13-17 ans
Manège (i)
Granges-sur-Marly
Atelier couleurs (i)
Route des Vieux-Chênes. 7-9 ans
Atelier-théâtre (i)
Démarche vers une création collec-
tive

Construction d'un capsulophone
et chansons avec Gaby Marchand
(i)

Rue Pierre-Aeby 220

Cinem
FRIBOURG
Al pha.— Midnight Express : 18 ans.
Capitule.— Le choc des titans : 14 ans.
Corso.— Rien que pour vos yeux : 14 ans.
Eden.— Une merveilleuse journée: 1^

ans.
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'

ans.

PAYERNE
Apollo .— Pair et impair: 14 ans.
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Jeudi 20 août
SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX ,
docteur de l'Eglise

Bernard , dont le rayonnemen t spiri tue
domine tout le XII e siècle , était le fils di
Tescelin et de la bienheureuse Aleth di
Mon tbard ; il naq ui t au châ teau de Fon
taine près de Dijon en 1 090. Il fréquenti
l'école des cha noines de Sain t-Vorles , et à 1:
mort de sa mère, entre à l'abbaye di
Cîteaux que diri geai t sain t Etienne Har
ding. L'élan qu 'il imprime par son exem
ple .produit un essor extraordinaire de l'ab
baye cistercienne . Dès 1 1 1 5 , il est chargé d(
diri ger une nouvelle fonda tion , celle dt
Clairvaux qui doi t bi entôt essaimer ell e
même. La renommée de Berna rd fai t de lu
la conscience v ivan te de son siècle , le con
seiller des évêques et des souverains , 1.
grande autori té des conciles . Il réprime le i
audaces i nte ll ectuelles de Gilber t de h
Porrée et d'Abélard , rallie au pape Inno
cent II contesté par son rival Anacle t II un i
partie de l'Europe, prêche la croisade _
Vezelay et combat les hérét iques du midi di
la France. Il prêche à ses moines se:
admi ra bles homélies sur la Sain te Vier ge e
sur le Cant ique des Can t iques, adresse ai
pape Eugène III , un ancien cistercien soi
«De considera tione» , rédi ge une ceuvn
t héologique qui lui vaudra le t itre de doc
teur de l'Eglise . Il meurt prématurémen
épuisé par ses mortifications et par uni
activité dévorante qui ne l' avai t pas empê
ché d'être avant tout un maître de la vii
contemplative, le 20 août 1 1 5 3 .

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : temps et

part ie ensoleillé mal gré quel ques passage;
nuageux . Tempéra t ure en plaine 12 degré;
en fin de nuit  et 23 degrés cet après-midi
Limite de zéro degré vers 3800 mètres
Ven t modéré d'ouest en montagne.

Suisse alémanique nord et centre de
Grisons : Temps variabl e, par moments trè:
nuageux et quel ques averses particulière
ment en montagne.

EVOLUTION PROB A BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : variable et quelques averse
Au sud : assez ensoleillé.  (ATS)

2'

Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Cartographie de Fribourg : un autre visagi
du can ton» de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Ex posi t io i
«Les Poyas, un art populaire vivant » de 10 ;
12 h. et de 14 à 17 h. le soir , visi ti
comment ée à 20 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob
jets de la v ie quotidie nne au XV e' de 9 ;
18 h.

Musée de Morat : Exposition «Arme
da tan t de l'époque de l'entrée de Fribourj
dans la Confédération» de 9 h. 30 à 1 1  h. 3(
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château d'Estavayer-Ie-Lac : Exposition
Rétrospect ive des Triennales de la photo
graphie de 1975 et 19 78 , de 10 à 12 h. et di
14 à 1 8 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Ex posi t io i
de Claire Nicole , peinture et lithographie
de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30

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

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

Galerie du Calvaire de Gruyères : Ex posi
tion de L. Angéloz , M . Baronchelli , Nettoi
Bosson, J . Cesa, J. Rime , P. Spoeri , de 10 ;
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Temple de Fribourg : 21 h., Réci tal d
gui tare de Ma t hias Spaeter, œuvres de J .-S
Bach , J uliani , Frank Ma rt i n, Jinestra e
Touvira , entrée libre .

Musée d art et d histoire
Ce soir , à par tir de 20 h. 15 , visi te guidéi

de l'exposition «Hodler et Fribourg - L_
mission de l'ar tiste» . M"c Yvonne Lehnher :
assure le commentaire en allema nd et M"
Colette Dreyer , le commentaire en fran
çais.
Eglise des Cordeliers - salle du Père
Girard

Vend redi 21 août, à 20 h. 30, trè
intéressante conférence : «Renouveau cha
rismatique. Missions et développemen t ei
Afrique. » Elle sera donnée par Mgr Nkou
du Cameroun à l'occasion de son premie
passage en Suisse. Une conférence à ne pa
manquer.

Abbaye d Hauterive
Fête de sain t Berna rd : 9 h. 15 , t ierce e

procession ; 9 h. 30 concélébra t ion présidé
par Dom Norbert Stoffels , Abbé bénédicti i
de Neresheim (D) ; 17 h. 15 , vêpres ponti
ficales .
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Nous demandons une bonne connaissance de la
branche, de l'initiative, du flair et du goût.

Nous offrons une ambiance sympathique, un
salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes
prestations sociales et des réductions sur tous vos
*_» r»k» <_»+__>

Une entreprise du groupe Oerlikon-Buhrle cher-
che pour ses ateliers de production des

mécaniciens complets
Les intéressés doivent être qualifiés, en posses-
sion d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires
adaptés aux conditions actuelles, éventuelle-
ment travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à
Hispano-Oerlikon (Genève) SA
110, rue du Lyon - 1211 Genève 13

18-5002

recherche

secrétaire
à mi-temps, parfaitement bilin-
gue allemand-français

ouvriers qualifiés
Pour ceux qui osent , parce qu'ils
font le poids :
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, i*. 23 49 56

17-1413

Jeune femme, dans la trentaine,
aimant les enfants,

cherche travail dans une
garderie

ou évent. pensionnat
Région Fribourg.

Tél. le matin au 037/24 17 39
17-28343

MORANDI FRÈRES SA
Tuileries-briqueteries

1562 Corcelles-près-Payerne

cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée: 1.10.81 ou à convenir.
Salaire selon entente.

Faire offre par téléphone au:
037/61 43 43 (interne 25)

17-1545



Le championnat de deuxième ligue s'annonce passionnant et ouvert

Siviriez favori mais de nombreux prétendants
Un grand favori, Siviriez, de nombreux prétendants au
titre et toutes les équipes aussi ambitieuses les unes que
les autres; ainsi peut se résumer la situation à la veille
d'une nouvelle saison du championnat de deuxième
ligue. Aux yeux de beaucoup de monde, Siviriez sera le
candidat numéro un au titre de champion fribourgeois ,
lui donnant droit de participer aux finales de promotion
en première ligue en compagnie du champion neuchâ-
telois. Mais cela n'est que de la musique d'avenir :
Central, le relégué, Guin, aussi un ancien de l re ligue,
Portalban , Beauregard et d'autres encore ont les dents
longues cette saison.

Champion fribourgeois en 1980, Guin luttera pour la première place
Siviriez possède une équipe encore très c'est l'ambition des deux entraîneurs
jeune , qui , grâce à sa vivacité, pratique qui ne seraient toutefois pas déçus si
un excellent football. Les départs de l'issue du championnat ne correspon-
Jean-Bernard Kolly et de Panchaud , dait pas à cette ambition. Là aussi le
deux titulaires , ne devraient pas trop cadre a été rajeuni , mais les jeunes ,
marquer l'équipe. L'entraîneur comme à Central d'ailleurs, sont dyna-
Schinz, qui connaît actuellement des miques et avides de prouver leurs
problèmes de qualification en tant que talents. Les deux équipes figureront
joueur , possède un contingent de très dans le haut du tableau , mais elles
bonne valeur. Il pourra notamment seront les principales cibles d'adversai-
compter sur l'arrivée de Jacques res désireux de se surpasser face à des
Favre, la révélation des matches de formations au passé plus prestigieux.
Coupe de Suisse, mais ce n'est pas le
seul atout dans son jeu. Du gardien à la Portalban et Beauregard :
ligne d'attaque, Siviriez possède d'ex- . dénotions à p ffarprcellents joueurs et cet équilibre lui aes acceptions a enacer
permettra de jouer un grand rôle dans Portalban et Beauregard , respecti-
ce championnat. vement 6e et 8e du dernier champion-

nat , veulent cette année effacer certai-
Centra l et Guin: nes déceptions. Ces rangs ne corres-

A _ -*k. ,__ ._ -»___ _ -.+<_ pondaient pas du tout aux ambitionsaes enangements des dir igeants qui ont fait un nouvei
Tour à tour relégués de première effort pour renforcer certains compar-

ligue, Guin et Central auront toutefois timents de jeu. Certes, Portalban a
un visage légèrement différent cette perdu son gardien Joye, mais le jeune
saison, car les mutations ont été impor- Cuany est entre bonnes mains avec
tantes. L équipe des Bas-Quartiers a Brosi. Par contre, les arrivées de Gei-
vu les départs de Burch, Baschung et ser, qui a marqué 11 buts avec Romont
de quelques anciens, mais si elle par- la saison dernière , et d'Amantini du
vient à garder le rythme de la première FC Fribourg, qui apportera toute son
ligue, elle sera particulièrement dan- expérience et sa vision du jeu , consti-
gereuse. Sur son terrain de la Motta , il tuent d'importants renforts. Amantini
ne sera pas facile d'obtenir des ne pourra jouer les premiers matches,
points. puisqu 'il doit se réamateuriser , mais

Beauregard et Charmey ont de nouvelles ambitions cette saison: le premier,
effacer la déception de la saison dernière et le second, réussir une nouvelle
progression dans le classement. Sur notre photo : le C harmevsan Grandjean
inquiète le gardien de Beauregard Egger. (Photo Wicht)

les « Pêcheurs » sont capables de pren-
dre un bon départ sans lui, le calen-
drier semblant le leur permettre.

Du côté de Beauregard , Norbert
Giroud renforce la défense, qui a
connu de nombreux problèmes la sai-
son dernière , une des moins bonnes du
groupe avec Morat et Attalens , les
relégués. Dousse ou même le Singinois
Hayoz au milieu du terrain ainsi que le
jeune Mottiez constituent un sang nou-
veau non négligeable. Sur son terrain
du Guintzet , l'équipe de l'entraîneur
Dafflon devra imposer son jeu. Ses
ambitions seraient alors réalisables.

Charmey dangereux et
Grandvillard égal

Avec Charmey et Grandvillard , la
Gruyère possède toujours deux clubs
en deuxième ligue. Pour Charmey, le
but de la première saison était le
maintien : aujourd'hui , les Gruériens
paraissent plus ambitieux, compte
tenu de leurs transferts et surtout des
arrivées de Hirschy, le gardien , et
Bruttin , qui ne jouera pas les trois
premiers matches. Avec leur expérien-
ce, ces deux joueurs font de Charmey
un redoutable adversaire, qui, comme
l'année dernière, sera aussi dangereux
à domicile qu'à l'extérieur. Les progrès
du deuxième tour de la saison dernière
devraient se poursuivre cette année.

En se qualifiant pour la Coupe de
Suisse, Grandvillard avait atteint son
but la saison dernière : cette année,
l'objectif est sensiblement le même,
car l'équipe n'a pratiquement pas
changé. Dans les matches de prépara-
tion , la ligne d'attaque a manqué d'ef-
ficacité. L'année dernière, elle avait
prouvé qu elle était dangereuse, si bien
que si les attaquants retrouvent le
chemin des filets , Grandvillard peut
prendre un bon départ. En 1980, il
avait d'ailleurs créé ùfte agréable sur-
prise, grâce à une minutieuse prépara-
tion. Aujourd'hui , l'effet de surprise
n'existe plus.

Plasselb, Romont et
Marly: l'inconnu

Très sérieusement menacé de relé-
gation la saison dernière puisqu 'il ne
dut son maintien qu 'à la promotion
d'Estavayer en première ligue, Plas-
selb est un peu l'inconnu de ce cham-
pionnat. L'équipe ne semble pas s'être
renforcée , mais certains bruits laissent
entendre que les Singinois désirent
jouer un rôle intéressant. Les derbys
alémaniques donneront une idée de
leurs possibilités , mais Plasselb serait
attachant s'il avait retrouvé son style
du 1" tour de la dernière saison.

Avec les départs des défenseurs
Krattinger et Giroud et des attaquants
Geiser et Perroud , Romont a connu
une véritable saignée. L'entraîneur
Corminbœuf fera dès lors confiance
aux jeunes , qui ont démontré en Coupe
qu 'ils avaient l'intention de réussir un
«truc » . La quatrième place de l'année
dernière semble inaccessible pour les
Romontois, qui tentent toutefois une
expérience sympathique qui a déjà
réussi à plus d'un club de 2' ligue.

Toujours sous la houlette de Codou-
rey, Marly ne fait pas beaucoup de
bruit avant la saison . Certains observa-
teurs ont été surpris de ces Marlinois ,
qui semblent supporter assez facile-
ment les départs de Rossier , Long-
champ ou même Maillard. Comme
l'année dernière , ils lutteront pour le
maintien.

Farvagny et Cormondes:
l'euphorie de la promotion

Farvagny, le champion de troisième
ligue, et Cormondes, qui ont démontré
dans le tour final qu 'ils possédaient des
joueurs de très bon niveau , compteront
également sur l'enthousiasme de la
promotion pour marquer d'emblée des

L'entraîneur Robert Schinz (a droite), emmenera-t-il son équipe vers un nouveau
titre de champion fribourgeois ? Siviriez est en tous les cas le favori numéro 1. Pour
Marly et Thierry Dumas (à gauche), l'ambition sera moins élevée.

(Photo Wicht)

points , toujours précieux lors du
décompte final. Cormondes a fait
appel à certains joueurs d'expérience
comme Schorro et Schneiter qui ont
déjà évolué en 2e ligue avec Courtepin.
Farvagny fera confiance aux juniors
du club. Une chose est certaine, l'arri-
vée de ces deux nouvelles formations
n'a pas amenuisé le niveau de jeu de la
deuxième ligue. Leur but reste toute-

La Tchécoslovaquie bat la sélection européenne 4-0
Deux doubles de Kozak (35' et 80') et

de Nehoda (68' et 72') ont procuré un
large succès à l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie face à une sélection
européenne.

Cette rencontre s'est déroulée à Pra-
gue, en présence de 35 000 specta-
teurs , et elle s'est terminée sur le score
de 4-0 en faveur de la formation
d'Europe centrale qui a fêté ainsi
dignement le 80e anniversaire de la
Fédération tchécoslovaque de foot-
ball.

Dirigée par l' entraîneur allemand
Jupp Derwall , la sélection de l'Europe

fois le maintien , non sans avoir derrière
la tête l'idée d'épingler un « grand » à
leur palmarès.

Dès lors, toutes les rencontres
auront leur importance et si certaines
équipes semblent mieux armées que
d'autres , elles ne pourront jamais
pavoiser à l'avance. Les «petits » sont
prêts à faire démentir tous les pronos-
tics. Marius Berset

a donné une plaisante rép lique malgré
son inefficacité. L'Allemand Kaltz ,
l'Autrichien Krankl et le Soviéti que
Blochine furent les individualités les
plus brillantes.

Tchécoslovaquie: Serman , Jurke-
mik , Macela (Berger à la 38e), Voja-
cek , Barmos , Kozak , Bicovsky, Panen-
ka , Vizek , Nehoda , Masny.

Sélection européenne : Koncilia
(Aut) puis Pantelic (You), Pezzey
(Aut), Michel (Fr), Umberto (Por),
Stojiovic (You), Kaltz (RFA) puis
Prohaska (Aut), Surjak (You), Ki-
piani (URSS), puis Antognoni (It),
Blochine (URSS), Krankl (Aut).

PERFECTIONNEMENT DE MONITEURS J+S
La qualité des moniteurs est un des

principes de base du mouvement J + S.
La matière technique et psychologique
propre à chaque discipline est si vaste
et si détaillée qu 'elle ne peut être
assimilée entièrement dans un seul
cours de formation. Il est donc indis-
pensable que le moniteur puisse pro-
gresser , en agissant toujours avec
méthode. Les moyens sont a sa dispo-
sition , en l'occurrence les cours de
perfectionnement , organisés régulière-
ment par l'Office cantonal J+S. La
promotion dans la hiérarchie de l' en-
seignement J+S ne peut intervenir
qu 'au terme d' une prise de conscience
de l'importance du rôle à jouer dans
l'épanouissement sportif de la jeunes-
se.

Pour réaliser son idéal , le moniteur
doit être volontaire et ambitieux , per-
sévérant et courageux , qualités qu 'il
doit communiquer aux jeunes , au prix
d' efforts judicieusement dosés.

Plusieurs cours de perfectionnement
sont à l' affiche du début du mois de
septembre:

Condition physique: les participants
seront réunis à Fribourg, les 5 et
6 septembre à la salle des sports du
Collège Saint-Michel. La théorie trai-
tera de l' administration J+S , et con-
ception d' un cours. En prati que le
programme à option prévoit le sport
dans le terrain , la gymnasti que aux
agrès , le volleyball et le basketball
(introduction , animation , règles de
jeu).

Basketball: les cours sont également
prévus aux mêmes dates et au même
endroit. Les points sont communs en
théorie , avec la condition physique,
mais en pratique les moniteurs seront
instruits sur la contre-attaque , le coa-
ching, l' arbitrage et l' organisation

d' un tournoi. La rection du cours a été
confiée à M. Célestin Mzazek.

Gymnastique artistique: M. Bernard
Perroud , chef de cours, réunira les
moniteurs de cette discipline les 12 et
13 septembre , à la salle des sports du
Collège Saint-Michel. La théorie de-
meure dans l'uniformité de l'adminis-
tration de J+S. En pratique , les points
suivants seront à l'ordre du jour: assis-
tance de partenaire , application de
l' assistance à la piste d'agrès , répéti-
tion de quelques éléments importants
des cours de moniteurs 1 et 2, forme
d'organisation ou gymnastique aux
agrès JG (nouveau programme, exa-
men de branche sportive , principes de
taxation , enseignement de la matière
du nouveau programme , suite d'exer-
cices progressifs jeunes gens et jeunes
filles).

M. Réalini

Course d'orientation:
Baechler 3" à Dachsen

Ancien champion fribourgeois de
course d'orientation , le Singinois Josef
Baechler ne dispute que quelques com-
pétitions régionales cette saison. Le
week-end dernier , il se trouvait à
Dachsen où il a pris une belle troisième
place en catégorie A à moins de deux
minutes du vainqueur , Hiltebrand
d'Embrach. D'autre part , quelques
athlètes du canton ont participé à la
huitième course d' orientation de Ber-
thoud , remportée par le Bernois Daniel
Kobel en catégorie B. En catégorie C,
où la victoire est revenue à Martin
Aebersold , le Fribourgeois Robert
Dumas de Rosé a également pris la
troisième place à moins de deux minu-
tes du vainqueur. M.Bt

GOLF MINIA TURE
MORA T

Magnifique terrain au bord du lac
près du port.

ouvert tous les jours de 10-23 h.
jusqu'à la fin octobre

17-1861



C\HÎM£\ çm&M«W»«* \ mVAm.

— MA„„, R— *- M /_ace ¦ i

-ris. "dLJ
ma __Mf

2 Kg i^̂ ^
^

*£¦¦
K *i r^ ^ r"—¦ •—^

Affaires immobilières Affaires immobilières Offres d'emplois Divers Divers \l /  s s s f

1 0\anco
MMMMWA BOSSO

TWAW QUARTIER BEAUMONT

Beaux appartements
remis en état
5 pièces et hall, cuisine avec divers
aménagements, bains-W.-C. sépa-
rés, disponible immédiatement ou
pour une date à convenir , dès
Fr. 900.— + charges. Pour visiter:
w 24 26 91. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, 021/20 56 01

A louer, des le 1" septembre 1981,
en un endroit tranquille et ensoleillé,
à Courtaman, magnifique

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 476.— plus les charges.
Pour visite sans engagement , prière
de s'adresser à notre concierge
(M™ Stôhr, •© 037/34 24 36) ou di-
rectement à la régie.
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DEPANNAGES MACHINES à
LAVER ou REPRISES-ÉCHANGES
avantageux, toute Suisse romande.
Déplacement minimum à forfait par-
tout le même. Toutes marques.

MARGOTABAC
engage

JEUNE MAGASINIER
pour préparation des commandes et
remplacement du livreur.

Faire offres à :
MARGOTABAC FRIBOURG
Case postale 1058
1701 FRIBOURG.
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A vendre
au camping de Sorens

CARAVANE
MUENSTERLAND

SIESTA 540
Achat nov. 79. 5,4 m long.,
5 places, poids vide 845 kg.
Etat de neuf, n'a jamais roulée, avec
auvent 4 saisons, transformateur
pour pompe à eau, chauffage, etc.
Prix à discuter.
s? 03 1/34 06 62 (soir)

17-28366
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Machines à laver

Linge - vaisselle , d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
s 037/45 10 46

________________________________________
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Vue absolument unique sur les vignes, le
lac de Neuchâtel et le Jura,
A VENDRE, à CHEYRES, quelques minu-
tes gare, lac, plage, 7 min. auto Estavayer
et 10 min. Yverdon,

ravissante VILLA
de 2 et 3 pièces,

récente, lumineuse
et tout confort

Surface totale: 1003 m2, jardin soigné,
barbecue.
Prix: Fr. 390 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 90 000.—.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

Renseignez-moi , sons frais, sur vos

j  prêts personnels i
HH sans caution jusqu'à f r. 30 000.- .
i||| Je note que vous ne prenez pas de f .

P renseignementsauprèsdesemployeurs.

Nom: (_\

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58. 8021 Zurich

ClCITYBANKO

r^WTmMWRmm ̂ 037/31 13 51
\9j W/éWF*ttmm © 029/2 65 59
H'IiHiMWM-Hd _ 2g/259 25

Centrale •_? 021 /62 49 84

m X

VOYAGES ET TAXIS BADAN,
MORGES,
cherchent

CHAUFFEURS DE CAR
permis D

CHAUFFEURS DE TAXI
permis catégorie B 1.

Grand-Rue 34, s 021 /71 21 30
140262723

H

dans le beau
pays de la Sin-
gine

chaque jeudi,
vendredi et sa-
medi
de 20 h. à

_ 23 h.

Buffet
campagnard

ou simplement un «drink» à deux

Réservation tél. 037/43 13 98.

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

Famille Raphaël Zosso et le person-
nel.

17-1700



L'ALLEMAND R. DIETZEN A GAGNÉ LA 3' ÉTAPE DU GP TELL

Echappée infructueuse de Trinkler

Gavillet 3e

La 3' étape du Grand Prix Guillaume Tell, courue entre Baden et Saint-Gall sui
156,5 km, s'est terminée par la victoire en solitaire de l'Allemand de l'Ouesi
Raimund Dietzen, qui a devancé de U" le Soviétique Nikolai Kosarev, vainqueui
de la première étape, qui avait connu la veille une défaillance, et de 15" le peloton,
dont le sprint a été remporté par le Valaisan Bernard Gavillet. Cette étape, qui
comportait deux côtes comptant pour le Grand Prix de la montagne, a apporte
quelques modifications au classement général. L'Italien Fabrizio Verza a certes
conservé la première place avec 14" d'avance sur le Norvégien Dag-Erik Pederser
mais, derrière, le Suisse Viktor Schraner, qui a termine avec 44" de retard, a
rétrograde de la troisième a la cinquième place,

La veille à Baden , Verza et Pedersen
avaient tout d'abord été crédités du
même temps, de sorte qu 'ils s'étaient
retrouvés à égalité à la première place
du classement général. Mais le classe-
ment de l'étape avait été rectifié par la
suite, ce qui avait valu au Scandinave
de se retrouver deuxième à 14" du
leader transalpin.

Cette troisième étape a été marquée
par une longue échappée d' un trio
composé de l'Autrichien Helmut
Wechselberger , du Soviétique Vladi-

mir Murawski et du Suisse Richard
Trinkler , le vainqueur du Grand Prix
en 1979. Après avoir compté une
avance maximale de 4'20", les trois
échappés passèrent au sommet de la
Hulftegg, principale difficulté de la
journée, avec 3 30 d avance sur le
peloton, qui n'allait pas tarder à se
scinder en deux groupes sous les coups
de boutoir des équipiers du leader,
Finalement, les trois fuyards furenl
rejoints après une échappée de
150 km. En vue de l'arrivée, l'Aile-

Paul Koechli (au centre), resonsable suisse de Jeunesse + Sport pour le cyclisme,
s'occupe, dans le cadre du GP Tell, de l'équipe suisse rouge. A droite, Loosli, un des
espoirs suisses. (Photo Geisser]

mand de l'Ouest Dietzen parvint a
sortir du groupe et à résister au retoui
des sprinters pour s'imposer avec une
poignée de secondes d'avance.

Classement de la 3' étape, Baden-Saint
Gall (156,5 km): 1. Raimund Dietzet
(RFA) 3 h. 51'45". 2. Nikolai Kosarei
(URSS) à 11". 3. Bernard Gavillet (S]
à 15". 4. Gerhard Zadrobilek (Aut). 5
Julius Thalmann (S). 6. Peter Beckei
(RFA). 7. Kilian Blum (S). 8. Dietei
Floegel (RFA). 9. Peter Jonsson (Su)
10. Richard Trinkler. 11. Stevei
Rooks (Ho). 12. Hubert Seiz (S). 13
Antonio Ferretti (S). 14. Grzegon
Banaszek (Pol). 15. Erich Hofrichtei
(Aut). 16. Mieczyslaw Koryzki (Pol),
17. Bernard Pineau (Fr). 18. Dag-Erik
Pedersen (No). 19. Ulrich Rottlei
(RFA). 20. Piotr Ugrumow (URSS)
tous même temps. Puis : 31. Urs Zim-
mermann (S) à 34". 33. Viktor Schra-
ner (S) à 44". 35. Siegfried Hekimi
(S). 46. Gilbert Glaus (S) même
temps. 55. Peter Loosli (S) à 1*22" . 60
Marcel Russenberger (S) mêm<
temps. 65. Jean-Louis Schneiter (S) _
l'59".

Classement général : 1. Fabrizio Verz .
(It) 11 h. 54*47" . 2. Pedersen à 14". 3
Etienne Néant (Fr) à 24". 4. Trinklei
à 40". 5. Schraner à 53". 6. Jos<
Jimenez (Col) à 2'03". 7. Seiz à 2' 17"
8. Kosarev à 2'27". 9. Pineau à 2'28"
10. Koryzki à 2'30". 11. Zadrobilek _
2'48". 12. Ferretti à 2'57". 13. Hekim
même temps. 14. Gavillet à 2'59". 15
Rottler à 3'01". 16. Blum à 3'11". 17
Zimmermann à 3'30". 18. Rooks _
3'38". 19. Jonsson à 3'44". 20. Julie
Rubiano (Col) à 4'50". Puis : 22. Thal-
mann à 5'30". 30. Luchs à 6'54". 43
Loosli à 10'20". 47. Russenberger _
10'52". 49. Schneiter à 10'57". 54
Glaus à 12'07".

Schurra: doublé de Rindlisbacher et Ulrich
HIPPISME

Le soleil était radieux, la chaleur
caniculaire, l'organisation signée
par la famille Fragnière impeccable,
la construction de M. Roland
Bohlen exempte d'équivoques, bref
tout était réuni pour confirmer la
sympathie acquise par ce concours
de la Schiirra au terme de 26 ans
d'existence. La place avait revêtu
des apparats des grandes circons-
tances. Malgré la concurrence des
joutes staviacoises , la participation
ne souffrit qu'en catégorie R II.

Dans un concours amical, les pres-
criptions sont telles que certains con-
currents ont la possibilité de s'aligner
soit en catégorie libre , soit en R I.

Dans le Prix d'Ouverture (Libre)
Nicole Rindlisbacher avec ses deux
chevaux n'a pas hésité à s'engager au
maximum avec le tempérament qui lui
est propre. Elle réalisa un magnifique
doublé et dans l'épreuve suivante par-
vint à classer ses deux mêmes chevaux
dans les dix premiers. En catégorie
libre, ce fut l'occasion pour de jeune -
cavaliers de fourbir leurs premières
armes et pour de jeunes chevaux de
prendre contact avec des parcours
complets. Certains démontrèrent une
bonne application mais pour d'autres il
faudra encore compter sur la patience,
seule qualité valable pour la progres-
sion. Dans le Prix de la Commune de
Pierrafortscha , Heidi de Roovere s'esl
fait remarquer par sa monte aux gestes
discrets mais efficaces. Ce qui lui valul
la victoire sur Wizard et une 4e place
dans le Prix de La Schurra , et dans le
Prix du Château. A relever que les
concurrents affrontèrent des parcours
sélectifs dans toutes les épreuves.

Jean-Pierre Hermann
toujours de son mieux

Jean-Pierre Hermann s'alignait
avec plusieurs chevaux. Ce jeune
homme donne régulièrement le meil-
leur de lui et dispose d'excellentes
aptitudes. En conséquence, il récolta
plusieurs lauriers. Sur la croupe de
Princesse (un suisse de 5 ans très

prometteur) il se hissa au second rang
du Prix de Pierrafortscha , puis rem-
porta l'épreuve du Prix de la Schurra
(R II) avec Little Johlly fort bien
décidé. Il se retrouva à nouveau au
second rang du Prix du Château R I  el
termina au 2e rang du Prix des Colo-
nels. Une énumération de performan-
ces qui démontre fort bien les qualités
de ce jeune cavalier.

Les organisateurs ont eu l'excellente
idée d afficher une épreuve libre donl
le barrage fut animé par 7 cavaliers
Avec Butterfly, Christophe Demierre
ajouta un succès de plus à son palmarès
de saison. Son engagement fut déter-
minant. Il coiffa notamment Wernei
Baumer, Erwin Gross et son frère Erie
pourtant bien parti pour une seconde
place. Dans ce prix de l'Amitié Syl-
vianne Mossu de la Tour-de-Trême à
classer ses deux chevaux dans le bar-
rage.

El Colonial,
cet ancien international
De nombreuses années sont passées.

Nous n'avions plus eu l'occasion de
parler d'El Colonial, cet ancien inter-
national qui avait conduit Mme Anex à
plusieurs succès. Ce retour de l'aîné fui
très remarqué. Placé sous la selle de
Miguel Maria Bravo, il s'imposa dans
le Prix du Château (meilleur temps
R I/R II) et dans le Prix des Colonels,
En vérité El Colonial semblait avoii
retrouvé une seconde jeunesse, avec ur
cœur «gros comme ça». René Ulrich a
réussi un doublé en R IL
Le Prix des Colonels ouvert à tous les
cavaliers était prévu avec deux barra-
ges. Elle devait constituer le sommel
du concours de La Schurra. L'afflic-
tion s'étant emparée de tout le monde
réuni à La Schurra , suite à l'informa
tion du dénouement tragique de la
chute de Béatrice Martinet dans
l'épreuve précédente , les organisateurs
et concurrents renoncèrent à poursui-
vre les joutes. Le classement de cette
dernière épreuve s'effectua sur la base
du parcours initial , alors que la place
s'évacuait dans la tristesse.

M. Réalin
Résultats

Prix d'ouverture (cat. Libre): 1. Pyrii
Nicole Rindlisbacher , St-Aubin 0/47'9. :
Ben-Hur , Nicole Rindlisbacher , St-Aubir
u/48'8. 3. Butterfly, Christophe Demiern

Villars s/Glâne , 0/49'5. 4. Rubis, Wernei
Baumer , Marly, 0/51'8.

Prix de Pierrafortscha (cat. R I): 1
Wizard , Heidi de Roovere, Pensier, 0/50'9
2. Princesse, Jean-Pierre Hermann, Pre;
v/Noréaz , 0/53'5. 3. Easter Melody, Flo
rence Rime, Epagny, 0/56'9. 4. Lucas
Pierre Brahier , Corminbœuf , 0/60'2.

Prix de la Schurra (R n): 1. Little Johlly
Jean-Pierre Hermann , Prez v/Noréaz
0/54'6. 2. Java de Romagne, Hélèni
Duriaux , Fribourg, 0/60'7. 3. Krypton
Marcel Schmid, Fribourg, 0/63'8.

Prix de l'Amitié (Libre avec barrage): 1
Butterfly, Christophe Demierre, Villar
s/Glâne, 0/0/41'5. 2. Rubis, Werner Bau
mer, Marly, 0/0/44'9. 3. Poët, Erwii
Gross, Tavel, 0/0/48'5. 4. Greelook, Eri<
Demierre, Villars s/Glâne , 0/4/44'8. 5
Maureen , Isabel le Dunand , Echarlens
0/4/55'7.

Prix du Château (Epreuve jumelée RI/F
H: Cat R I): 1. El Colonial , Miguel Mari_
Bravo, Prez v/Noréaz , 0/53'4. 2. Princesse
Jean-Pierre Hermann , Prez v/Noréaz
0/60'8. 3. Wizard, Heide de Roovere, Pen
sier, 4/53'5.

Cat. R H: 1. Hobby Boy, René Ulrich
Fribourg, 0/57'6. 2. Pimpernel , Reni
Ulrich , Fribourg, 4/52'7. 3. Montherlan
Gilles Beuter , Rosé, 4/57'4.

Prix des Colonels (toutes catégories): 1
El Colonial , Miguel Maria Bravo , Pre;
v/Noréaz , 0/69'9. 2. Little Johlly, Jean
Pierre Hermann , Prez v/Noréaz , 0/75'9. 3
Hobby Boy, René Ulrich , Fribourg, 0/76'8
4. Pretty, Claude Chassot, Marly, 3/9T3
5. Matti Brown , Anne-Marie Pellaud , Bel
faux , 3/93'7.

ES TENNIS

Une surprise à Toronto
La Britannique Glynis Coles, 89'

joueuse mondiale , a battu l'Austra
lienne Dianne Fromholtz , tête de sérii
numéro 14, 6-3 2-6 6-3, au cours de I_
première journée des internationauj
féminins du Canada , disputée sur le:
courts de l' université York à Toron
to.

Glyn Coles avait éliminé l'Améri-
caine Laura Dupont , détentrice du
titre américain en 1979, dans les
épreuves de qualification.

Autres résultats : Hana Mandlikova
(Tch) bat Yvonne Vermaark (AS) 6-4
6-0. Regina Marsikova (Tch) bat Anr
Hobbs (GB) 6-3 6-3. Bettina Bunge
(EU) bat Maria Pinterova (Hon) 6-3
6-1.

Coupe Fair Play: Estavayer-Fribourg 2-6 (0-3

Maigre consolation
rent que médiocrement les possibili
tés s'offrant à eux. Ils marquèren
certes trois buts supplémentaire
mais ils en manquèrent bien plu:
encore. La victoire de Fribourg ni
souffre aucune discussion mais elli
n'a guère d'importance dans li
mesure où dans les deux camps Toi
se soucia moins du résultat qui
d'exercer des automatismes et di
passer en revue son effectif. Ce qu
n'aura du reste pas été totalemen
inutile puisque, ce faisant, Fribour]
a permis à son junior Rossier di
dévoiler des qualités plus qu'intéres
santés.

Estavayer: Henchoz - Duc
Guinnard, Sahli, Ortiz - Jaquet , C
Coria, M. Coria - Baillif, Palmieri
Bucheli.

Fribourg: Brulhart - Aubonney
Rappo, Déglise, Aerni - Huhse
Zaugg, Godel - Mora, Burch , G
Dietrich.

Arbitre: M.. Paul Krahenbùli
(Chiètres).

Buts: 18e Mora (0-1), 32e G
Dietrich (0-2), 34e Mora (0-3), 49i
Pury (1-3), 68e Godel (1-4), 72<
Mora (1-5), 81e Baillif (2-5), 83e G
Dietrich (2-6).

Notes: terrain des Grèves, 31 f
spectateurs. Changements: 34i
Pury pour C. Coria, 54e Baumgart
ner pour Henchoz, 61e Rossier poui
Déglise, 70e Chiandussi pour Aer
ni.

Win

FOOTBALL

Bien maigre consolation pour h
FC Fribourg que d'avoir pris sa
revanche sur Estavayer dans k
cadre d'une épreuve qui, survenant
après le début du championnat, esi
totalement dénuée d'importance
Les deux équipes n'ont d'ailleurs
pas pris ce match plus au sérieu>
qu 'il ne le méritait , aucune d'elles
n'alignant son équipe standard
Dans un contexte sans trait com
mun avec celui qui avait présidé ai
match que les deux équipes avaien
disputé voici plus de deux semaine:
pour le compte de la Coupe di
Suisse, Fribourg a logiquement pri:
la mesure de son adversaire de ligui
inférieure sans jamais que ce derniei
ne soit ridicule. Mais la supérioriti
technique des hommes de Chian
dussi fut cette fois assez évidente e
elle trouva son répondant dans li
score quand bien même les vain
queurs gaspillèrent encore tro)
d'occasions.

Nanti d un substantiel avantage
au repos, le FC Fribourg se relâcha
quelque peu au début de la seconde
mi-temps ce dont les Broyards, plus
à l'aise depuis l'entrée de Pury
profitèrent pour réduire la marque
Mais cette réussite ne modifia pas le
profil de la rencontre qui, sur le plar
territorial, continua d'être à l'avan-
tage des «Pingouins» qui n'exploité-

CENTRAL BAT FETIGNY 3-0 (2-0)
Différence d'engagement

Grâce a un engagement beaucou|
plus prononcé que celui de Fétigny
Central s'est approprié l'ascendan
territorial dès le début de la rencon
tre. De ce fait, il s'est créé plusieur:
situations favorables devant la cagt
de Mollard. Les buts réalisés d'uni
part de la tête par Brugger consécu
tivement à un centre d'Angéloz et
d'autre part, par Adrian Jutzet à h
suite d'une passe en retrait de Vec-
chi entraient logiquement dans l'or-
dre des choses. On s'attendait alors
à une réaction d'orgueil de:
Broyards. Elle ne vint pas mis à pan
quelques tentatives isolées de Per-
roud.

Les modifications apportées auj
deux ensembles par les entraîneurs
Jordan et Sehovic firent que h
match partit sur de nouvelles bases
Ainsi, Fétigny s'adjugea enfin U
direction des opérations grâce à soi
meilleur fond technique mais en toui
cas pas en raison de sa conditioi
physique défaillante si on en jug <
par la prestation de certains élé-
ments. Il va donc sans dire que h
formation broyarde a manqué dt
force pour espérer renverser la ten-
dance. Elle inquiéta cependant à
l'une ou l'autre reprise le portiei
Aeby qui n'eut toutefois pas à sorti)
le grand jeu. En revanche, les Cen-

A Attalens la 2e édition de la Coupe gruérienne
Equipe invitée, la formatioi

veveysanne d'Attalens a brûlé 1;
politesse aux phalanges de 1;
Gruyère en remportant la 2' éditioi
de la Coupe gruérienne. Relégué d<
2e en 3e ligue au terme de la saisoi
précédente , le club veveysan a sub
passablement de changements posi
tifs , aussi bien au niveau de:
joueurs que du jeu développé. Ain
si, opposé en finale à Charmey (2
ligue), Attalens a certes subi terri
torialement le joug de son adver
saire mais c'est bien lui qui s'es

• Hockey sur glace. - L équipe
d'URSS a remporté ses deux matche;
contre la Finlande. Après s'être impo
sée par 4-3 seulement à Tampere , elle
a fait plus nettement la différence .
Helsinki (5-2).

• Bobsleigh. — Amilcare Rotta , pré
sident de la Fédération international!
de bobsleigh de 1960 à 1980, es
décédé à Milan , à l'âge de 69 ans.

traliens se montrèrent plus entre-
prenants lors de chacune de leurs
infiltrations. Dans ce contexte, c'esi
encore à eux qu'échut l'honneui
d'inscrire un nouveau but et di
sceller par la même occasion 1<
résultat final de cette confrontation
Ce dernier est donc un encourage
ment pour Central et ne doit pa:
laisser sans souci le nouveau mento
broyard.

Central : Aeby; Krattinger; R
Jutzet, Waeber, Braendly (53e Gre
maud); Vecchi, Beyeler, Brugger, A
Jutzet (46e Piccand); Gremaud (46
Bouquet), Angéloz (46e Meier).

Fétigny : Mollard (46e Moillet)
Desarzens (46e Bosson); Chardon
nens, Rolle, Vioget (46e Rodriguez)
Nicole (46e Fiissen), Losey, Courle
(77e Jean-Mairet), Perroud (46
Savary; Bersier, Suarez.

Arbitre : M. Jean-Jacques Catil
laz (Fribourg).

Buts : 12e Briigger 1-0; 27e A
Jutzet 2-0; 83e Meier 3-0.

Notes : Stade de la Motta; 101
spectateurs. Central sans Schafer
Riedo et Chenaux. Tir sur le poteai
de Briigger (3e ) et sur la transver
sale de Bouquet (57e ).

Jean Anserme

créé les meilleures occasions. Dan:
ces conditions , il a inscrit régulière
ment trois buts. Plus frais en fin di
partie , Charmey est néanmoin:
parvenu à réduire la marque pa
l'intermédiaire de Bruttin , l' auteu:
des deux buts charmeysans.

RESULTATS DES FINALES
\"/2' places: Attalens - Charmey

3-2.
374e places: Bulle LNC - La

Tour 4-4. Bulle vainqueur aux tirs
de penaltys. Jan

Coupe des vainqueurs d.
coupe:

bon départ des Roumains
Le coup d' envoi de la Coupe de:

vainqueurs de coupe 1981-1982 a éti
donné en Roumanie où Politechnic.
Timisoara a battu Lokomotiv Leipzij
par 2-0 (score acquis à la mi-temps) et
match aller du tour préliminaire
Devant 15 000 spectateurs , les but:
ont été marqués par Anghel (19e ) e
Nedelcu (27 e ).
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Nouvelle mode d'automne affinant la silhouette
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tout âge. Lignes amincissantes avec découpes princesse, coupes pratiques avec revers et MM, k A\ AlÊABAAmY* m- 0̂  , rholXboutonnage ou long zip devant. Matières: Jersey polyester ou mélange polyester/laine. Entretien Mm m A ^^^^TiTZ M M  g l 'Qf t Û
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Paverne - Bulle ;
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Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

3-8ans
BANQUE POPULAIRE SUISSE

, E 
I Si llllI

A 
Visitez la Mine de Sel
du Bouillet à Bex
Réservations «¦ 025/63 24 61/62

§

Avez-vous déjà songé à mettre vos compétences au service
d'un très grand établissement hospitalier tel que

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

POST TENEBRAS LVX

L'application informatique dans le domaine médical peut vous
ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter une nouvelle
dimension dans votre vie professionnelle.

Peut-être êtes-vous le

PROGRAMMEUR
SCIENTIFIQUE

que nous désirons engager pour notre Centre de cardiologie.

Votre candidature nous intéresse si
— vous avez de l'expérience en mini-informatique si possible

DEC-11
— vous pouvez nous apporter des connaissances en mathé-

matiques
— vous vous sentez apte à assurer le bon fonctionnement du

système
— la flexibilité est l' une de vos qualités.

Laissez-vous tenter par l'expérience, n'hésitez pas à nous
téléphoner au 22 60 36.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre «demande
d'emploi».

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE GENÈVE
Service du personnel

•T^rr l̂ II y a beaucoup d'imprimeries rapides

\̂ &J mais... il n'y a qu'un Qukk Print

Offres d'emplois

L'Office régional de réadaptation pro-
fessionnelle du canton de Fribourg
(assurance-invalidité) met au con-
cours le poste de

psychologue
conseiller(ère) en o.p.

à mi-temps
Conditions requises : licence en psy-
chologie ou diplôme en o.p. ; intérêt
pour la réadaptation professionnelle
et le placement des invalides ; entre-
gent; bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Conditions d'engagement: selon rè-
glement du personnel des offices
régionaux Al (réglementation fédéra-
le). Entrée en fonction : 1" janvier
1982.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et certificats
à la direction de l'Office régional Al ,
rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg,

jusqu'au 31.8.1981 ,
¦s 037/22 90 86.

17-28313

Relais routier,
à 15 km de Lausanne

cherche de suite
SOMMELIÈRE

Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

« 021 /93 72 30.
122564

Cherchons de suite

apprenti boucher
type A ou B

ou apprentie vendeuse
ainsi qu un employé

pour travaux divers et livraisons.
Boucherie Sallin Frères

Grand-Rue 3, 3280 Morat
© 037/71 21 49

17-28321
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A Zurich: deux records du monde tombent dont un historique

NEHEMIAH PARFAIT ET COUP D'ÉCLAT DE COE
La piste miracle du stade du Letzigrund de Zurich
n'aura peut-être jamais autant justifié sa réputation
qu'en ce 19 août , à l'occasion du traditionnel meeting
organisé sur les bords de la Limmat: les 25 000 specta-
teurs, qui s'étaient déplacés dans l'enceinte zuricoise
avec le secret espoir d'assister à un exploit , ont en effet
été comblés. Deux records du monde sont tombés, dont
un historique.

D'ATTLESEY
À NEHEMIAH

Onze ans plus tôt , sur la même piste,
l'Allemand de l'Ouest Armin Hary
était devenu le premier homme au
monde à courir le cent mètres en dix
secondes juste (il s'agissait alors d'un
chronométrage manuel). Depuis ce
mercredi 19 août 1981, l'histoire se
rappellera qu'un athlète a couru le
110 mètres haies (au chronométrage
électronique) en moins de treize secon-
des. Renaldo Nehemiah, l'Américain ,
a en effet été crédité de 12"93 sur la
distance, améliorant du même coup de
sept centièmes de seconde son propre
record du monde.

L'ambiance dans le Letzigrund
zuricois n'a guère eu le temps de
baisser. Quelques minutes plus tard ,
Sébastian Coe battait le deuxième
record du monde de la soirée en cou-
rant le «mile» en 3'48"53. Il battait du
même coup de 27 centièmes de
seconde le précédent record , qui était
la propriété de son « frère ennemi »,

Chronologie du record
du monde du 110 m haies

13"5 R. Attlesey (EU) 10.6.50 Hel-
sinki
13"4 R. Attlesey (EU) 22.6.56 Bakers-
fleld
13"3 J. Davis (EU) 17.11.56 Bendigo
13"2 M. Lauer (RFA) 7.7.59 Zurich

L. Calhoun (EU) 21.8.60 Berne
E. McCullough (EU) 16.7.67 Min-

neapolis
W. Davenport (EU) 4.7.69 Zu-

rich
R. Milburn (EU) 7.9.72 Munich

13"1 R. Milburn (EU) 6.7.73 Zurich
R. Milburn (EU) 22.7.73 Sienna
G. Drut (Fr) 23.7.75 St-Maur

13"0 G. Drut (Fr) 22.8.75 Berlin-
Ouest

Chronométrage électrique
13"24 R. Milburn (EU) 22.7.73 Sienna
13"21 A. Casanas (Cuba) 21.8.77
Sofia
13"16 R. Nehemiah (EU) 14.479 San
José
13"00 R. Nehemiah (EU) 6.5.79 Los
Angeles
12"93 R. Hehemiah (EU) 19.8.81
Zurich

Steve Ovett , depuis juin 1980, lorsque
le champion olympique du 800 mètres
avait été crédité de 3'48"80 à Oslo.

Avec deux records du monde en
point d'orgue, le traditionnel meeting
zuricois devrait constituer l'un des
moments privilégiés de la saison. Car,
outre ces records, des performances
d'un excellent niveau y ont été enregis-
trées. C'est ainsi qu'Edwin Moses s'est
imposé sur 400 m haies en 47"64, que
Mel Lattany a gagné le 100 mètres en
10"09, que Cari Lewis a gagné la
longueur avec un bond à 8 m 52 devant
Larry Myrricks (8 m 34). Côté fémi-
nin , Evelyn Ashford s'est imposée sur
100 mètres dans l'excellent temps de
11"0. Ceci pour ne relever que les
résultats les plus marquants d'un mee-
ting tenu dans des conditions idéales.

Renaldo Nehemiah, qui avait déjà
détenu le record du monde à deux
reprises sur 110 m haies (13"16 en
1979 et 13"0 un mois plus tard), a
réussi une course parfaite. Surgissant
de ses «starting-block» comme une
fusée, le Noir «Hurdler » de Scotch
Plains, qui est âgé de 21 ans, a été
«aidé » dans cette épreuve par son
compatriote Greg Foster, lequel l'a
poussé dans ses derniers retranche-
ments. Au bilan, un nouveau record du
monde pour Nehemiah, en 12"93, sur
une piste où avant lui Martin Lauer ,
Willie Davenport et Rod Milburn
s'étaient déjà distingués, et un «chro-
no» très intéressant pour Greg Foster,
crédité de 13"03.

Sur le «mile», Sébastian Coe profita
durant 1000 mètres du rythme imposé
par l'Américain Wyers, celui-là même
qui avait tenté en juin dernier d'emme-
ner Ovett vers un nouveau record du
monde. Passant en 56" 13 aux 400 mè-
tres, puis en l'53"59 aus 800 mètres,
Wyers imposa à la course une cadence
très élevée.

Le kilomètre passe, Coe se retrouva
tout seul en tête. Il devait passer aux
1500 mètres en 3'33"28 pour terminer
en 3'48"53, nouveau record du monde.
Le Britannique désormais possède tous
les records du monde du demi-fond
court , 800 m, 1000 m, mile, à l'excep-
tion de celui du 1500 mètres, qui est

r

Coe: une nouvelle victoire «à distance »
sur son grand rival national Steve
Ovett. (Keystone)

DE G. HAEGG
À S. COE
Chronologie du record

du monde du mile
4'06"2 G. Haegg (Su) 1.7.42 Goete-
borg
4'04"6 G. Haegg (Su) 4.9.42 Stock-
holm
4'02"6 A. Andersson (Su) 1.7.43 Goete-
borg
4'01"6 A. Andersson (Su) 18.7.44 Mal-
moe
4*01"4 G. Haegg (Su) 17.6.45 Malmoe
3'59"4 R. Bannister (GB) 6.5.54 Ox-
ford
3'58"0 J. Landy (Aus) 21.6.54 Turku
3'57"2 D. Ibboston (GB) 19.7.57 Lon-
dres
3'54"5 H. Elliott (Aus) 6-8.58 Dublin
3'54"4 P. Snell (NZ) 27.1.62 Wanga-
nui
3'54"1 P. Snell (NZ) 17.11.64 Auc-
kland
3'53"6 M. Jazy (Fr) 9.6.65 Rennes
3'51"3 J. Ryun (EU) 17.7.66 Berkeley
3'51"1 J. Ryun (EU) 23.6.67 Bakers-
field
3'51"0 F. Bayi (Tanz) 17.5.75 Kings-
ton
3*49"4 J. Walker (NZ) 12.8.75 Goete-
borg
3'49"0 S. Coe (GB) 18.7.79 Oslo
3'48"8 S. Ovett (GB) 1.7.80 Oslo
3'48"53 S. Coe (GB) 19.8.81 Zurich.

toujours la propriété de son rival natio-
nal Steve Ovett. Gageons que ce nou-
veau coup d'éclat de Sébastian Coe,
qui avait déjà battu le record du monde
du 1500 mètres en 1979 lors du mee-
ting de Zurich , ne laissera pas insensi-
ble Ovett. A relever qu'avec les
exploits de Nehemiah et de Coe, ce
sont désormais dix records du monde
qui ont été battus sur la piste du
Letzigrund depuis qu'est organisé tra-
ditionnellement l'un des meilleurs
meetings européens

Ryffel brillant
Côté suisse, il faut relever la perfor-

mance de Markus Ryffel , lequel a pris
la deuxième place du 5000 mètres, en
établissant en 13'19"74 la meilleure
performance de la saison. Ryffel ne
s'est incliné que de peu devant l'Irlan-
dais Eamonn Coghlan, vainqueur dans
un nouveau record d'Irlande fixé à
13' 19" 13. Mais le petit Bernois a laissé
derrière lui des athlètes de la valeur de
l'Autrichien Dietmar Millonig ou du
multiple recordman du monde , le
Kenyan Henry Rono. D'ailleurs , Ryf-
fel n'a couru qu 'une fois plus vite, lors
de son record national établi il y a deux
ans à Stockholm. Enfin , il faut noter la
défaite inédite de Rolf Bernhard à la
longueur , défaite ramenée au plan
helvétique, puisque René Gloor a
devancé le recordman helvétique en
réussissant un bond à 7 m 91 lors de
son quatrième essai.

Messieurs
5000 m, 1" série : L Fredi Griner (S)

14'18"75. 2. Thomas Schneider (S)
14'21"78. 3. Vincent Jacot (S) 14'26"92.4.
Roland Hertner (S) 14'34"98.

1500 m, lre série : 1. Daniel Von Ruette
(S) 3'45"73. 2. Renato Roschi (S) 3'45"92.
3. Hansueli Aeschlimann (S) 3'46"59. 4.
Ralf Winter (RFA) 3'47"01. 5. Martin
Walter (S) 3'48"03. 6. Marco Rapp (S)
3'48"59.

800 m, lre série : 1. Mathias Assmann
(RFA) l'47"27. 2. Arno Koermeling (Ho)
l'47"61. 3. Dieter Elmer (S) l'47"72
(meilleure performance suisse de la saison).
4. Christof Ulmer (S) l'48"51. 5. Gregor
Hagmann (S) l'48"77. 6. Béat Schneider
(S) l'49"35.

100 m, lre série : 1. Stanley Floyd (EU)
10"32. 2. Steve Williams (EU) 10"45.
Puis : 6. Thomas Scherrer (S) 10"93.

2e série : 1. Mel Lattany (EU) 10"26. 2.
Steve Riddick (EU) 10**51. Puis : 5. Urs
Gisler (S) 10"80.

3e série : 1. Herman Panzo (Fr) 10"38. 2.
Jeff Philli ps (EU) 10"39. Puis : 4. Franco
Faehndrich (S) 10"62. 6. Pascal Bangueret
(S) 10"88. Les deux premiers plus Johnson
et Obeng, qualifiés pour la finale.

100 m finale : 1. Mel Lattany (EU)
10"09 (0,9 m/sec. vent contraire). 2. San-
ley Floyd (EU) 10"26. 3. Herman Panzo
(Fr) 10"29. 4. Heff Philli ps (EU) 10"36. 5.
Ernest Obeng (Ghana) 10"38. 6. Steve
Williams (EU) 10"42. 7. Steve Riddick
(EU) 10"47. 8. Ben Johnson (Ca) 10"52.

400 m haies : 1. Ed Moses (EU) 47"64.
2. André Phillips (EU) 48"97. 3. Bart
Williams (EU) 49"25. 4. James King (EU)
49"26. 5. David Lee (EU) 50"06. 6. Franz
Meier (S) 50"07 (mps). 7. Peter Haas (S)
et Harry Schulting (Ho) 50"73.

1500 m, 2e série : 1. Robert Nemeth
(Aut) 3'37"47. 2. Said Aouita (Maroc)
3'37"69. 3. Michael Lederer (RFA )
3'38"44.

110 m haies, 2* série: 1. Renaldo Nehe-
miah (EU) 12"93 (record du monde,
ancien record 13"00 par lui-même ,
0,2 m/sec. vent contraire). 2. Greg Foster
(EU) 13"03. 3. Sam Turner (EU) 13"38. 4.
Dedy Cooper (EU) 13"49. 5. Tony Camp-
bell (EU) 13" 53. 6. Alejandro Casanas
(Cuba) 13" 54. 7. Roberto Schneider (S)
14"02. 8. Urs Rohner (S) 14"25.

1" série: 1. Rod Milburn (EU) 13"78. 2.
Javier Moracho (Esp) 13"82. 3. Arto Bryg-
gare (Fin) 13"87. 4. Karl-Werner Doenges
(RFA) 14**21. 5. Michèle Ruefenacht (S)
14"53. 6. Stefan Niklaus (S) 14"63. 7.
Béat Pfister (S) 14"64. 8. Pablo Cassina
(S) 14"64.

Disque: 1. Luis Delis (Cuba) 65,82 m. 2.
Art Burns (EU) 64,70 m. 3. Knut Hjeltnes
(No) 63,94 m. 4. John Powell (EU)
62,92 m. 5. Bradley Cooper (Ca) 61 ,90 m.
6. Werner Hartmann (RFA) 60,90 m. 7.
Hein-Dircck Neu (RFA ) 59,02 m.

Mile: 1. Sébastian Coe (GB) 3'48"53
(record du monde , ancien record 3'48"8
par Steve Ovett). 2. Mike Boit (Ken)
3'49"74. 3. Steve Cram (GB) 3'49"95. 4.
John Walker (NZ) 3'50" 12. 5. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'50"95. 6. Vittoric
Fontanella (It) 3'52"31. 7. Ray Flynn (Irl)
3'52"95. 8. Steve Scott (EU) 3'53"98. 9.
Pierre Délèze (S) 3'54"80. 10. José-Luis
Gonzales(Esp) 3'57"08.11. Todd Harbour
(EU) 4'00'02.

Nehemiah : un exploit historique sur

200 m, 2' série: 1. Dwayne Evans (EU)
20"46. 2. Stanley Floyd (EU) 20"47. 3.
Jeff Phillips (EU) 20"48. 4. Steve Williams
(EU) 20"67. 5. Don Quarrie (Jam) 21"24.
6. Franco Faehndrich (S) 21"31. 7. Steve
Riddick (EU) 21"32.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m 52
(8 m 26, 8 m 52, 8 m 34, 0/0/0). 2. Larry
Myricks (EU) 8 m 43. 3. Stanislaw Jasulka
(Pol) 7 m 97. 4. René Gloor (S) 7 m 91. 5.
Rolf Bernhard (S) 7 m 83. 6. Arnie Robin-
son (EU) 7 m 79. 7. Charlton Ehizuelen
(Nig) 7 m 77. 8. Mike Marlow (EU)
7 m 58.

Mile. Temps de passage au 1500 m: 1.
Coe 3'33"27. 2. Boit 3'34"53. 3. Cram
3'34"81. 4. Walker 3'35"58. 5. Wessing-
hage 3'35"81. 6. Fontanella 3'35"93. 7.
Flynn 3'36"38. 8. Scott 3'37"99. 9. Gonza-
les 3'38"34. 10. Délèze 3'38"37.

Hauteur: 1. Milton Goode (EU) 2,27. 2.
Nat Page (EU) 2,27. 3. Janusz Prtepizur
(Pol) 2,27. 4. Gerd Nagel (RFA) 2,24. 5.
Carlo Thraenhardt (RFA) 2,24. 6. Mas-
simo di Giorgio (It) 2,21. 7. Ben Fields
(EU) 2,21. 8. Dwight Stones (EU) 2,21. 9.
Milt Ottey (Ca) 2,18. 10. Frank Verzy (Fr)
2,18. Puis : 13. Roland Egger (S) 2,15. 14.
Paul Granicher (S) 2,10.

Marteau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA)
77 m 30. 2. Roland Steuk (RDA) 74 m 70.
3. Klaus-Dieter Ploghaus (RFA) 74 m 60.
4. Gianpaolo Urlando (It) 73 m 18. 5. Jiri
Chamrad (Tch) 72 m 70. 6. Manfred Hue-
ning (RFA) 72 m 62. 7. Richard Oison
(No) 70 m 84. 8. David McKenzie (EU)
65 m 22. 9. Daniel Obrist (S) 64 m 76.

400 m, lre série: 1. Martin Weppler
(RFA) 46"04. 2. John Fleming (Aus)
46"46. 3. Tim Baie (EU) 46"93. 4. Urs
Kamber (S) 47" 32. 5. Gary Brown (Aus)
47"55. 6. Michael Hillardt (Aus) 48"07. 2e
série: 1. Willie Smith (EU) 45" 14. 2.
Harald Schmid (RFA) 45" 18. 3. Cliff
Wiley (EU) 45"24. 4. Walter McCoy (EU)
45"40. 5. Alfons Brijdenbach (Be) 45"62.
6, Koen Gijsbers (Ho) 46"34. 7. Howard
Henley (EU) 46"62. 8. Michael Paul
(Trin) 47"24 .

5000 m: 1. Eamonn Coghlan (Irl)
13'19" 13 (record national). 2. Markus
Ryffel (S) 13'19"74 (mps). 3. Dietmar
Millonig (Aut) 13'22"68 (record national).
4. Henry Rono (Ken) 13'27"71. 5. Axel
Hagelsteens(Be) 13'28"56. 6. Barry Smith
(GB) 13'34"10. 7. Kipsubai Koskei (Ken)
13'37"94. 8. Emile Puttemans (Be)
13'39"41. 9. Sydney Marée (EU)
13*39**80. 10. Steve Plasencia (EU)
13'39"97. 11. John Tracy (Irl) 1 3'40"00.
12. Geoff Smith (GB) 13'44"31. 13.
Alberto Cova (It) 13'44"71.

800 m, 2' sene: 1. James Robinson (EU)
l'46"35. 2. Willi Wuelbeck (RFA )
l'47"09. 3. Hansperter Ferner (RFA)
l'47"28. 4. Alberto Juantorena (Cuba)
1*47"41. 5. Mark Enyeart (EU) l'47"68.
6. David Mack (EU) l'47"75. 7. Alexei
Litvinov (URSS) 1*48**31. 8. Jaimes
Maina (Ken) 1*48**81.

la piste du Letzigrund. (Photo ASL)

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5,71 m
(record du stade). 2. Earl Bell (EU) 5,65 m.
3. Phili ppe Houvion (Fr) 5,60 m. 4. Guen-
ter Lohre (RFA) et Tadeusz Slusarski
(Pol) 5,55 m. 6. Patrick Desruelles (Be) et
Keith Stock (GB) 5,50 m. 8. Brad Pursley
(EU) 5,50 m. 9. Wladyslaw Kozakiewicz
(POl) 5,45 m. 10. Tom Hintnaus (EU)
5,40 m. 11. Félix Boehni (S) 5,35 m. Vigne-
ron a manqué ses trois essais à 5,82 m.

Dames
200 m, 1" série: 1. Marisa Masullo (It)

23"46. 2' série : 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 22"66. 2. Florence Griffith (EU)
22"81. 3. Angela Bailey (Ca) 23"07.

800 m: 1. Doina Melinte (Rou) l'58"96.
2. Madeline Manning (EU) l'59"50. 3.
Olga Minejeva (URSS) 1*59"94. 4. Elly
Van Hulst (Ho) l'59"99.

100 m, lre série: 1. Evelyn Ashford (EU)
11"10 (1 ,5 m/sec. vent contraire). 2. Flo-
rence Griffith (EU) 11"30. Puis: 6. Thérèse
Schweizer (S) 11 "89. 7. Vroni Werthmuel-
ler (S) 12"20. 2e série: 1. Jeannette Bolden
(EU) 11 "28. 2. Alice Brown (EU) 11"62.
Puis: 5. Brigitte Senglaub (S) 11 "84. 6.
Nicole Wolff (S) 12"20.

100 m, finale: 1. Evelyn Ashford (EU)
11"00 (1 ,10 m/sec. de vent contraire). 2.
Florence Griffith (EU) 11"28. 3. Angela
Bailey (Ca) 11 "37. 4. Jeannette Bolden
(EU) 11"39. 5. Ulrike Sommer (RFA )
11"58. 6. Alice Brown (EU) 11"65. 7.
Helen Edwards (Aus) 11 "74.

3000 m: 1. Grete Waitz (No) 8'51"37. 2.
Jan Merill (EU) 8'53"91. 3. Birgit Fried-
mann (RFA ) 8'55"07. 4. Wend y Smith
(GB) 8'57"94. 5. Debbie Scott (Ca)
8'58"30. 6. Ellen Wessinghage (RFA)
9'05"21. 7. Caroline Nemeth (Su)
9'13"84.

100 m haies, lre série: 1. Christiane Rey
(RFA) 13"65. 2. Penny Gillies (Aus)
13"69. 3. Edith Oker (RFA ) 13"75. 4.
Grisena Machado (Cuba) 13"95. 5. Carol
Lewis (EU) 13"99. 6. Angela Weiss (S)
14**21. 7. Corinne Schneider (S) 14"54. 2e
série: 1. Stéphanie Hightower (EU) 13"06.
2. Lucyna Langer (Pol) 13" 10. 3. Danuta
Perka (Pol) 13"22. 4. Elzbieta Rabstyn
(Pol) 13"26.

1000 m: 1. Jolanda Januchta (POl)
2'32"70 (record national). 2. Olda Dvirna
(URSS) 2'33"04. 3. Helen Ritter (Lie)
2'42"09. 4. Randi Langoeyelten (No)
2'42"74. 5. Sandra Gasser (S) 2'44"84. 6.
Cornelia Buerki (S) 2'45"30.

• Cyclisme. — Spiska Nova (Tch).
Classement final du Tour de Slova-
quie: 1. Andrei Vedernikov (URSS)
33 h. 35'50" . 2. Youri Barinov
(URSS) à 2'14" . 3. Serge Pribil
(URSS) à 3*31*' . 4. Olaf Jentzsch
(RDA) à 4' 12". 5. Nikolai Anisimov
(URSS) à 4' 19". 6. Tadeusz Wojtas
(Pol) à 4'26" .
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I Garage du Centre fe^̂ M f̂fi^̂ y ^—5

^̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ ^̂ fc ,,,^̂
^̂  ̂ I A4T AM\W WY W5 Ĥ ¦ t /^ ^̂ î  ̂ ^1
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PROFESSEUR

Une dualité élevée à des nr i x snéciau Y : branchesUne qualité élevée à des prix spéciaux
les modèles Volvo 1â81.
¦̂  ̂ K B '̂ V »¦ «¦• »""" ̂ -̂  ̂

-»^r- 
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les modèles Volvo 1981. , .——,
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve â un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981 FERME RENOVEE
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ^̂  _^^_^^^T ̂ C B M m .  cachet XM |* sièc|e - dans villaae 0r-

MMY III | MTMAY fl A monts/VD , 2 appartements meu-
^™ ^*̂ ^^"" 

mW M ÂW blés, grand confort. 3000 m1 terrain
plat. Prix Fr. 360 000.— à discu-
ter.

1700 Fribourg: Garage SAUTEUR. Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny. -s- 037/24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, -a? 025/55 14 49 ou
route de Payerne, s 037/61 53 53 — 1637 Charmey: Garage Volvo, Eric Mooser, « 029/7 11 68 — 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la 021 /51 66 02.
Dent-de-Lys, G. Pachoud, IB- 021/56 71 83 — 3185 Lanthen /Schmitten: Garage Marcel Jungo, «037/36 21 38

28

Occasion unique
Marchandise de
bonne qualité à
prix avantageux
Echelles à
glissières, __^_
2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de
garantie. 10 m au
lieu de 548.—
maintenant seule-
ment 318.—. Li-
vraison franco do-
micile.
Intera l SA,
sr 037/56 12 72

2^amis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Occasion
à vendre
VW Golf GTI
mod. 80,
12 000 km
Toyota Celica
ST
mod. 74.
Facilités de paie-
ment.
Echange possible.
¦s 037/38 22 55
ou 44 17 92

17-1700

A vendre
Opel Kadett
1200 S
4 portes,
mod. 75, exp.,
Fr. 3200.— .
Acompte possi-
ble.
s? 037/43 21 69
ou 43 21 92.

17-303166

A vendre
Renault
20 GTL
très soignée, ex-
pertisée, facilités
de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
s- 037/61 46 64.

1 7-2534

A vendre

Opel Ascona
16 S
mod. 77 ,
70 000 km,
4 portes, stéréo,
expertisée
Fr. 4900.—
tél. dès 18 h.
037/43 24 38

1

Citroën GS
Break
modèle 77 ,
Fr. 5200.—
expertisée.

© 037/3412 14
17-641
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NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2

prévue pour le changement

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE , Bd Pérolles 40

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne

1 700 Fribour.

Biffer ce qui
convient pas

NOM: PRÉNOM:

N° d' abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

___ N° : 

__Ë _̂ LIEU: 
N° P°stal : N° postai : 
Des le: ,__ Jusqu ' au Inclus

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

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

i

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

| TARIF

Changement d' adresse Poste Par
I I J normale avion

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

I 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr. 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

| ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE j

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



Soooooo?Ijy irewyT
^l̂ l̂ j 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
mMAamMmmW En français - 4" SEMAINE

BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer!

fJffWJWfi 20 h. 30 , dim. mat. 15 h. - 14 ans
\MAmmAmp7 Le film événement de l'été 81

Une nouvelle dimension dans l'aventure
LE CHOC DES TITANS

Avec Laurence Olivier , Ursula Andress, Maggie Smith

^RWÇS 15 n- 
et 20 n - 

30 
" 

14 ans
¦̂¦ÉÏB  ̂ En français — 1» VISION

Le nouveau James Bond 007
Roger Moore - Carol Bouquet - Topol

RIEN QUE POUR VOS YEUX
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d'après Ian Fleming

fl A 21 h., Dl aussi 15 h. - 14 ans
f̂lÉÉfli  ̂ En français - PREMIÈRE

Michel Galabru - Bernadette Lafont - Stéphane Hill
Daniel Ceccaldi - Paul Préboist dans

UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE
Un film de Claude Vital

^^___ A 20 h. 30, 2" sem. 16 ans , v. fr.
MAaAmR^^Y' A 14 ans , elle avait déjà toute une

vie derrière elle. L'image d'une génération ! Réalisé par
Ulrich EDEL. Avec la participation de David BOWIE

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...

tf!?7n?U_B 15 h. et 21 h. - 20 ans
MmUÂiMMAM VO s.t. fr./all.

Première fois à Fribourg
S'AIMER... QUEL BORDELI

Carte d'identité obligatoire

¦̂ ¦CORSO ________¦
GRANDE Ve VISION

en même temps que toutes les villes suisses
Tous les jours 20.30, MATINÉES: JE-VE-SA-DI-LU 15 h.

SA et Dl aussi 17 h. 30

En français - 14 ans

^r JL /JI s \ l«^^m\r ml **̂ TÈ *ts W\ ^WM

F ^" iJ W f i
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EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions:
Bulle Fribourg

02.9 Grimsel-Nufenen-Gothard-
Susten 50.— 47.—

04.9. Course surprise 52.— 49.—
7/10.9 Toscane-Ombrie 380.—
16.9 Course surprise 52. — 55.—
25/27.9 L'Alsace 260.—
27.9 Course surprise 64.— 61. —
9/11.10 La Bourgogne - Le Maçonnais

17-669 300.—

Inscriptions: tel. 037 81 21 61
ou 029 2 80 10

I

CAPITOLE |

20 h 30
dimanche matinée 15 h.

Tremblez devant la puissance des dieux

^Yr rS& ¦ _y__r*«A_ f̂tyËB__l

¦a JM% ^ ̂WMÈ

^râpoî-i__-. >n __ . . _ . - - _ . - -  .W.I.L^T^B

14 ans

du cinéma fantastique,
des effets spéciaux grandioses !

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

rRAGOÛTde boeuf ?viAIMDE hachée ^

FLAIMGUE fumée yJAMBOM tzigane

rGÂTEAU Viennois TCAPR1CE 
^̂  

^

SOOgi ^^
</(/ 

200gc/_t **'

^
TOMATES y RAISIN REGINA

d'Italie4,- 4W
le kg ** le kg *"
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INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA-
TEUR DE CHANGEMENT DE VITESSES.
L'allumage électronique est à l'abri des pannes et garantit un rendement maximal
pour une consommation minimale. L'indicateur de changement de vitesses
signale au conducteur quand le moteur tourne au régime le plus favorable.
EN 1981 AUSSI, AUDI RESTE BRANCHÉ SUR LE PROGRÈS.

FRIBOURG : Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES : Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent, Garage Central , 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA ,
029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul, 037/64 1112
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max , 037/77 1 1 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, 037/33 11 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA,
02 1/93 50 07
VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts,
029/2 70 70

fl_H____________[ |̂._._._._._HE)

rions fi

~^ \̂ Restaurant

tfi»"BO
Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.50
• » » » *

Tous les soirs, dès 17 h.
Rôti de porc roulé

aux herbes
Pommes frites

Fr. 3.90

1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

POUR VOUS, UNE ECOLE
DE TENNIS

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

037/26 44 00



Le sel

— Appelez-moi Raphaël.
— Pourquoi ce changment ? Nous

aurions dû aller à Louxor en avion.

Autrefois , le sel était très précieux,
autant que Por. Pendant longtemps
le sel a été la principale denrée
transportée par les caravanes et la
possibilité d'exploiter des gisements
de sel a maintes fois occasionné des
guerres. Chez nous, un impôt était
levé sur le sel (la gabelle) et celui-ci
n'était alors utilisé que parcimo-
nieusement.

Actuellement le sel est utilisé de
nombreuses façons: dans l' alimenta-
tion bien sûr , mais aussi pour différents
travaux (coloration des textiles , tan-
nage des peaux , etc.), pour adoucir
l' eau (adoucisseurs d'eau , lave-vaissel-
le), et même pour dégager les routes de
la glace et de la neige.

Fabrication
On peut obtenir du sel à partir de

l'eau de mer dans les marais salants , ou
salines. C'est la méthode utilisée sur
les côtes de l'Atlantique ou de la
Méditerranée. L'eau de mer est ame-
née dans des bassins rectangulaires
peu profonds et au sol imperméable.
Sous l' action du vent et du soleil , l' eau
s évapore et le sel restant est ramasse
et soumis à diverses opérations qui
permettent d'obtenir du sel industriel
et du sel de cuisine.

On trouve également du sel dans les
pays continentaux. Il s'agit de gise-
ments formés il y a des millions d' an-
nées, lors de Pévaporation d' un bras de
mer. Au cours des siècles la couche de
sel a ete recouverte par d autres sédi-
ments et protégée ainsi jusqu 'à nos
jours. Chez nous , les gisements de sel
de la plaine du Rhin sont à une profon-
deur de 140 à 400 mètres. Par forage ,
on injecte de l'eau douce jusqu 'au
gisement qui se dissout jusqu 'à satura-
tion de l' eau. Cette eau saturée de sel
(saumure) est ensuite pompée en sur-
face pour être évaporée afi n que le sel
qu 'elle contient puisse se cristalliser à
nouveau. Sous nos climats , l'évapora-

SOLUTION DU PROBLEME
N" 644

Horizontalement: 1. Vélo- Cane
2. Opéras. 3. Lo - Snob - Ti. 4. Epi
En - Fra. 5. Ont - Elée. 6. Année
Arve. 7. Rce - Da - Ues. 8. Me
Amie - St. 9. Avenue. 10. Sole
Trac.

Verticalement: 1. Vale - Armes.
2. Oponce. 3. Lo - Inné - AI. 4. Osp -
Te - Ave. 5. Ene . Edmé. 6. Rome -
Ain. 7. Cab - La - Eut. 8. As - Féru -
Er. 9. Trêves. 10. Epia - Estoc.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N" 645
Horizontalement: 1. Manque de

flegme - Amplifié. 2. Prénom fémi-
nin - Impitoyable. 3. Frottée d'huile
- Sans compagnie. 4. Sur la rose des
vents - Convient - C'est presque
l' exil. 5. Désigne le pape - Vifs et
piquants. 6. Dispositif d atterris-
sage d' un avion - Note. 7. Accident
géographi que - Indique un change-
ment de quartier - Cabriolet. 8. Un
peu ai grie - Diversité des couleurs
des fleurs. 9. Tourment , - N' a plus
de droit. 10. Tremblement de terre -
Issus de.

Verticalement: 1. Même si elles
ne portent pas la culotte , leurs
maris portent le jupon. 2. Adverbe
de comparaison - Invisible quand
elle est nouvelle. 3. Recueille notre
voix - Sans éclat. 4. Abréviation
musicale - Dans Chartres - Obtins.
5. Ses eaux minérales sont réputées
mondialement - Dans Limoges. 5.
Ph.: faire usage d' un instrument
d'agriculture - Dispos. 7. Port de la
Charente-Maritime - Début d' une
série interminable - Possessif. 8.
Peuvent être génératrices de grains
- Le pr emier fratricide. 9. Chiffre -
Pure. 10. Impossibles à déchiffrer.

tion de la saumure n est bien sur pas le
fait du soleil et du vent , mais de
l'énergie électrique.

Sel dans 1 alimentation
De même que l'on s'habitue au

sucre , on s'habitue au sel et il nous en
faut toujours plus. Selon les normes de
l'OMS, nous utilisons actuellement
trois fois la dose nécessaire à couvrir
nos besoins. Trop de sel conduit à une
atrop hie des papilles et à manger de
plus en plus salé.

Le sel de cuisine est riche en sodium.
Or, la plupart de nos aliments habi-
tuels en contiennent suffisamment
pour fournir à notre corps ses besoins
quotidiens. Parmi les aliments riches
en sodium , on trouve le jambon , l'eau
de Vichy, les saucisses et saucissons,
les sardines et le thon à l'huile , les
poissons de mer , le gruyère et le
camembert , la margarine , les biscottes
et biscuits secs, les petits pois en con-
serve.

Ce sont surtout les conserves de
viandes et de légumes ainsi que les
aliments préparés industriellement qui
nous apportent le surp lus de sel dont
nous n'avons que faire. Ces mêmes
aliments préparés par la ménagère (et
salés par elle) contiennent des doses de
sel beaucoup moins importantes.

Les pommes de terre et les fruits
sont en revanche particulièrement
pauvres en sodium. De plus, étant
riches en potassium , ils sont en quelque
sorte les correcteurs d'une alimenta-
tion trop riche en sodium , puisque
potassium et sodium doivent se trouver
en concentrations équilibrées dans
notre organisme.

Les consommateurs qui usent du sel
modérément , sont parfois surpris de
trouver les plats trop salés lorsqu 'ils se
rendent au restaurant ou lorsqu 'ils
utilisent des plats précuisinés: rôtis
préparés pour la broche, purée de
pommes de terre prête à l'emploi ,
et.c

Mais il est surtout très important de
ne pas trop saler la nourriture des

enfants. Sucrer ou saler la nourriture
des enfants en fonction du ..goût des
adultes , c'est les condamner à manger
trop sucré et trop salé par la suite , et
aussi de créer le terrain propice aux
maladies qui en découlent. Il y a
quel ques années , les petits pots pour
bebes étaient beaucoup trop salés, car
les fabricants salaient ces produits
pour nourrissons au goût des parents
pour que ceux-ci les trouvent bons! Les
choses ont changé depuis , mais les
petits pots sont toujours plus salés que
les aliments préparés par la maman.

Et que penser des biscuits et sticks
salés, des chips, des cacahuètes salées
qui accompagnent l'apéritif et que nos
enfants picorent avec plaisir? G.F.

Hôpital pour poissons
Le développement de l'aquaculture

en Langedoc-Roussillon fait apparaî-
tre la nécessité de lutter contre les
maladies qui peuvent affecter le chep-
tel des fermes aquacoles.

Un hôpital aquacole va donc être
créé avec le concours de l'Université de
Monpellier , de la station de biologie
marine de Sète, de l'Institut scientifi-
que et technique de la pêche maritime
et de l'antenne du Centre national
pour l'exploitation des océans à Pala-
vas.

Ce centre d'observation sera vrai-
semblablement installé dans les locaux
de la station de biologie marine de
Sète.

Louis le Pensée, ministre de la mer ,
sera saisi du projet. (A)

— Tu as pris ta retraite ?
— Oui, mais je suis ressorti dé mon

trou. Il faut que tu m'aides.
— Pas ce soir.
— Demain.
— Et comment te prévenir ?
— J'arrive.
— Où?
— A Munich.
Samuel, étonné de sa décision , s'en-

tendit dire ainsi qu'il prenait l' avion , et
qu'il allait débarquer dans la jour-
née.

— Tu peux me loger ?
— Ce n'est pas un quatre étoiles,

chez moi.
— Ecoute-moi. Il faut que j' aie des

traces de ce Thomas Koenig. Tu
entends : le prénom est Thomas.
Regarde entre 1958 et 1962.

— D'accord , dit Shabtay. Tu arri-
ves à quelle heure ?

— Je n'en sais rien encore.
— Si je ne suis pas là , la clef sera

sous le paillasson.
— Merci, dit Samuel, et Shalom !
— Shalom !
— Vingt-sept cinquante , dit le por-

tier.
Plus tard , à la frontière du sommeil ,

Samuel .pensa avec uae sorte de ten-
dresse à ses vieux compagnons. —
Aucun de nous n'a perdu la main , se
dit-il , et il s'endormit rapidement.

La résistance à la fatigue du groupe
étonnait Thomas. Ils étaient en route
depuis ce matin. Ils avaient visité deux
mosquées et la vieille ville ; revenus à
l'hôtel , ils avaient déjeuné, et aussitôt
après, ils étaient partis à l'attaque des
souks.

Au moment où Samuel arrivait chez
Wildenstoff , le car du Club s'ébranlait
et s'engageait dans un embouteillage
pharamineux en direction de la gare
centrale du Caire.

Miss Burns glissait des conseils à
Liz.

— Il ne vous a même pas recon-
nue ? Ce n'est pas un chagrin , mais un
apprentissage. A votre place, à votre
âge, jolie comme vous êtes, moi, j'atta-
cherais moins d importance a un hom-
me...

Liz observait Raphaël. Sanglé dans
un ensemble de blue-jeans déteint ,
celui-ci leur lançait de temps à autre
une explication. Une indication.

— Je devrais quand même lui

— Lui dire quoi ? Qu'il s'envoie
tant de filles qu 'il n'est même pas
capable de les reconnaître , c'est un peu
désolant pour vous. Désolant et désho-
norant aussi. Chaque femme a comme
ambition d'être inoubliable. Et , d'une
saison à l'autre , d'un club à l'autre , il
vous a oubliée. Il ne va pas s'exclamer :
«Ah , ah , mon amour , quelle chance
que tu sois là. » On ne fait plus «Ah ,
ah» , ma petite. A votre place...

— Vous n 'êtes pas à ma place , dit

— Heureusement , les bonshommes
et moi... enfin.. Vous avez couché avec
un demi-type. Vous avez un demi-
échec. Encaissez un demi-chagrin.

Assis près du conducteur du car ,
Raphaël se retourna vers le groupe ; il
secouait le micro. L'appareil réson-
nait.

— Je vous demande de faire très
attention a la gare. Restons groupes.
Ne me perdez pas. J' ai une canne de
pèlerin , la voilà — il la montra —, je
Vais brandir cette canne, vous me
verrez donc de partout. Dès que nous
sommes descendus , le car repart ; il ne
peut pas s'attarder à cause de l'inter-
diction de stationner devant la gare.
Celui qui serait perdu devrait rentrer à
l'hôtel en taxi. Et nous rejoindre
demain ou après-demain.

Quelques Japonais s'interrogeaient
à l' arrière du car; ils ne comprenaient
pas le discours de Rap haël. Celui-ci le
répéta en anglais. Il continua en alter-
nant les deux langues.

Yan Hook intervint.
— Dites, monsieur , monsieur com-

ment ?

— C est trop tard pour une réclama-
tion , lui rétorqua Raphaël. Quand
nous aurons un avion uni quement à
notre service pour les clubs , comme
l'hôtel , nous l' utiliserons pour ce trajet.
Et il partira à des heures fixes. Actuel-
lement , le train est plus sûr , parce que
plus exact.

— Et moins cher , intervint Alex
Brown ; on fait des économies sur notre
dos.

— Reclamez a Pans, dit Rap haël.
C'est Paris qui est responsable , pas
nous.

La nuit tombait ; les lumières du
Caire maquillaient la ville , en camouf-
flaient les misères. L'autocar se débat-
tait dans le fleuve désordonné des
véhicules. Au bout d' un trajet pénible
de trente minutes , il arriva à la gare
engluée dans une pâte humaine.

— Vous trouverez vos valises dans
vos compartiments , cria Raphaël. Ne
vous inquiétez pas. Suivez-moi.

Ils descendirent du car. Ce début de
soirée avait une couleur indigo. Tho-
mas serré au milieu des corps environ-
nants s'intégrait dans la foule presque
immobile. Inerte , il se détachait de son
présent ; cette agitation , l'oscillation
de la foule ne le concernait plus ; son
seul souci était la sauvegarde de son
sac. L'explosif.

Les habitues des clubs et des voya-
ges organisés , Solange Van den Ip et
son mari , Miss Burns , accompagnée de
Liz effrayée par la foule , Yolande
Cloutier , se groupaient derrière Ra-
phaël ; ils le suivaient de très près ;
dans son sillage , ils fendaient la foule ,
les yeux fixes sur la canne brandie ; les
autres suivaient comme ils le pou-
vaient. Une Egyptienne au visage voilé
passait comme un arbre fruitier , un
enfant dans les bras et d'autres accro-
chés sur elle.

Alex avançait , près de Thomas.
— La foule me rend malade. Si vous

pouviez m'aider à traverser ici.
Paniqué par le tourbillon humain ,

nauséeux , il saisit le bras de Thomas.
Raphaël s'effaçait dans l'obscurité. La
soirée couleur taupe le gommait.

— On va le perdre , dit Alex.

Flottant dans l' eau de la nuit comme
des nénuphars , certains visages sédui-
sirent Thomas. Des Nubiens d' une
remarquable beauté passaient ; des
hommes d' autres régions , le profi l
comme taillé en bois d'ébène, en or
foncé , en nacre obscure , s'inscrivaient
dans sa mémoire ; des vieillards à la
peau de parchemin et aux yeux éteints
se laissaient traîner par le courant
humain. Selon le tangage des arrivées
et des départs , la masse oscillait.

Une nouvelle arrivée déversait un
magma virulent de l'autre côté des
portes ; les contrôleurs laissaient en-
trer un par un les partants dans l' en-
ceinte de la gare.

Bruno avançait comme un bulldo-
zer. Il labourait la foule , pieds et bras
aidant , et protégeait ainsi Marthe.

— Ça me semble impossible d' y
arriver , cria-t-elle.

Le courant changea. Poussée par
l'énergie née de sa propre masse, la
matière humaine se pressait vers les
portes.

Solange Van den Ip tenait le bout de
la veste de Raphaël. Marthe s'agri pait
à Bruno.

— On y arrive ! Ne t 'en fais pas, dit
celui-ci.

Ils étaient tous serres dans l'étau
vivant. Marthe tremblait. A la vue du
billet collectif que Raphaël présenta ,
un des contrôleurs leur ouvrit une porte
vers l'intérieur.

(à suivre)

Tomates suisses
marché animé

Presque toutes les situations possi-
bles ont caractérisé et marquent
encore le marché de la tomate en
Suisse depuis le début du.mois d'août:
manque de marchandise , stocks suffi-
sants , demande insignifiante , baisses
de prix successives, offre très élevée...
les consommateurs peuvent avoir de la
peine à comprendre , par exemple , que
les baisses de prix à la production ne
soient pas immédiatement répercutées
sur le front de vente. Des producteurs
se sont demandé pour quelle raison il
fallait trois jours avant que les prix
baissent dans les magasins...

Pour M. Fredd y Schwab, directeur
de l'Union maraîchère suisse, la forte
baisse de prix décidée la semaine pas-
sée devrait être répercutée ces jou rs-ci
au niveau du détail. Limitée à cette
semaine probablement , la vente de
tomates du pays sera sans doute effec-
tuée au prix le plus bas de l' année
1981.

Jusqu 'au 22 août , deux millions de
kilos seront récoltés en Valais , au
Tessin et dans les cultures genevoises ;
dans ces deux derniers cantons , les
trois quarts de la produ ction auront
ainsi été atteints alors qu 'on est en
pleine récolte en Valais.

Soumises aux aléas de la nature , les
productions fruitières et légumières
peuvent animer d'un coup le marché
agro-alimentaire. Celui de la tomate
évolue très vite , il est nécessaire de le
rappeler , (cria)
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(Photo Keystone)

Consommation

Qu'en pensez-vous?
Sincérité et Vérité

Les serments d'ivrogne, comme les
promesses de politiciens, peuvent être
sincères. Cela ne suffit pas à les rendre
crédibles.

Candide



Musique et société
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Un extrait du spectacle «Exposition» de Mauricio Kagel. (Ph. RTVSR)

Dernière émission de la série mTmmm™™™mmm™^™™mmmmmmmmmm

proposée par Michel Fano et Domi-
nique Jameux Ml  I Qi n i l PParlons gros sous... I V I UOH.J UC

Qu'est-ce que (' «institution mu- «_ ^.«_ +i-_ ,̂ r _ _-_«»¦ «-» _ •-_ *- _sicale»? Un ensemble complexe COnTempOrâine
d'organismes , d' administrations ,
d'agents, d'éditeurs? Un mélange ^^^^^^^ H^

BH.̂peu stable entre mécénat public et
commerce privé? Pour retrouver T\/ rnmanHpson chemin , le mieux est encore de ' " l U I M a l l U c
voir comment se produit et se dis- 0 1  u ce
tribue une œuvre musicale réelle. *- ' " ¦ ^ w'
C'est ce que proposent Michel Jano la commande, l'inspiration , le tra-
et Dominique Jameux dans cette vail , l'exécution , l'édition , l'enre-
dernière émission de la série. L'œu- gistrement , le droit d'auteur , la
vre choisie, c'est «Cryptophonos» , critique...
de Philippe Manoury, joué par Finalement , on constate que
Claude Helffer au piano. Finie, la l'institution musicale ne saurait
fiction: ici , c'est de reportage qu 'il échapper à son environnement , à la
s'agit , et l'on n 'hésitera pas à évo- société contemporaine. Et ce der-
quer ce sujet tabou qu 'est l'argent, nier chapitre trouve sa conclusion
Ainsi verra-t-on l'œuvre se frayer avec des extraits filmés du specta-
un chemin dans la société à travers cie de Mauricio Kagel: Ex-posi-
ces différentes étapes qui ont nom: tion.

Châteaux
TF1 , 18 h. 20

Le surintendant Fouquet et
son château de Vaux

Avant même que ne fût construit le
château de Versailles , le château de
Vaux-le-Vicomte , véritable palais , est
un des plus beaux exemp les du style
Louis XIV. Il témoigne d' une réussite
foudroyante: celle de Nicolas Fouquet
qui , grâce à l' appui de Mazarin , dont il
était devenu l'homme de confiance ,
était parvenu à la plus ha'ute fonction à
la tête des finances du roi , celle de
surintendant qu 'il occupait dès 1653, à
l'âge de 38 ans.

Il avait alors décidé d'édifier une
demeure dont la splendeur serait sans
égale. Elle fut construite en un temps
record , de 1657 à 1661 : moins de cinq
ans. Louis Le Vau en était l' architecte ,
Le Nôtre dessina les jardins et Le
Brun , Poussin et Puget apportèrent
tout leur talent à la décoration.

Dix-huit mille ouvriers et artisans

Padre Padrone

A2. 21 h. 50

Palme d'or du Festival de Cannes
(1977)
Réalisation: Paolo et Vittorio Ta-
viani
D'après le roman autobiographique de
Gavino Ledda
Musi que : Egisto Macchi

L histoire d' un berger sarde qui a
vécu dans la solitude jusqu 'à vingt ans ,
jusqu 'à vingt ans analphabète; isolé,
seul avec son troupeau dans la monta-
gne, séparé de sa famille , de l'école,
exclu de la collectivité du village. Son
père est , par nécessité , l'instrument
brutal de la séparation. Mais l' enfant
du silence se rebelle contre son père qui
lui est également patron ; il étudie tout
seul , tout seul , il obtient son diplôme de
linguiste , et écrit le livre de son expé-
rience.

Les frères Paolo et Vittorio Taviani
ont réalisé là un film remarquable sur
le difficile cheminement qui mène du
silence à la communication , à la pré-
sence parmi les autres , pour trouver sa
propre identité et pour transformer
ensemble les choses.

de France
avaient , dit-on , été mobilisés pour la
construction et les aménagements inté-
rieurs. Non loin de là , au village de
Maincy, on avait même créé spéciale-
ment une fabri que de tap isserie afin
d'y tisser toutes les tentures du châ-
teau. La bibliothèque abritait une col-
lection exceptionnelle de livres rares.
Le surintendant a, paraît-il , dépensé
dix-huit millions de l'époque pour par-
faire ce chef-d' œuvre où furent don-
nées des fêtes d' une somptuosité
inouïe.

Au cours de la dernière de ces fêtes ,
le 17 août 1661 , le surintendant avait
invité la reine mère, le jeune
Louis XIV et sa cour. Le souper , com-
posé par l'illustre Vatel , était servi
dans un merveilleux ensemble de
432 assiettes d'or.

Molière et La Fontaine , dont Fou-
quet était le protecteur , avaient été
tout spécialement conviés : le premier ,
avec sa troupe de comédiens , jouait
«Les Fâcheux» et le second célébrait
les nymphes de Vaux.

Télévision i

13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été

En passant par la Gruyère
16.45 La Tempête, de Sibelius

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Wolfgang
Sawallisch.

17.20 Jean-Louis Trintignant. Il fut révélé
par «Un Homme et une Femme»
et s'impose aujourd'hui comme
un premier plan du cinéma fran-
çais.

18.00 Teléjournal
18.05 Chronique montagne : Expédition

Hoggar
18.30 Le Petit Chien et le Trésor
18.40 Comme il vous plaira

— Le jeu du vidéo-club «Tel-
Page »
— Actualités régionales
— Le coup d'ceil de René-Pierre
Bille
Réalisation : Raymond Barrât
Aujourd'hui : naissance du
sphynx à tête de mort
— L'invité du jour : Maurice
Herzog, écrivain, pour son livre
«Les grandes aventures de l'Hi-
malaya».
Avec la participation de Michel
Guex, pianiste-chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode du feuilleton quoti-
dien

20.40 Les Russes
2. Un peuple au travail
Dans ce second film, I équipe de
Télévision a tenté d'illustrer les
relations de travail en URSS, tel-
les qu'elles s'établissent entre le
directeur , le président du syndicat
et le secrétaire du parti.
Les réalisateurs ont notamment
pu assister aux délibérations du
parti communiste qui se dérou-
lent normalement au secret.

C'est dans le Musée de guerre de Minsk
que l'équipe est allée chercher les tra-
ces de la Résistance en Biellorussie, un
épisode qui a imprégné la vie jusqu'à
nos jours. (Photo RTVSR)

22.00 Introduction à la musique
contemporaine
7. Musique et société

23.05 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 18.30 Gschichte-
Chischte. 18.45 Des stars chantent et
racontent. 19.00 Freudinnen. 19.30
Téléjournal, Point de vue. Sports. 20.00
Tôdliches Geheimnis , téléfilm en quatre
parties. 21.30 Téléjournal. 21.40 Le
choc de l'art moderne. 22.25 L'histoire
de la psychiatrie. 23.10 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Barbapapa
18.40 Dynomutt. 19.00 Le monde sau
vage des animaux. 19.30 Jegg Robot
19.55 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Sette Dollari sui Rosso
Western. 22.15 Jazz club.

Autriche 1
10.30 Indiskret. 12.05 Dessin animé
12.15 Les Waltons. 13.00 Informations.
15.00 Befrette Hande. 16.35 Tumuk-
Humuk. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Das doppelte Leben. 21.55
Sports. 22.45 Informations.

LA RADIO
ET LA TÉLÉVISION

EN SUISSE
A fin juin 1981, le nombre des conces-

sions radio s'élevait à 2 268 675 , celui
des concessions télévision à
1 996 498.

Ces chiffres représentent , pour mai et
juin, une augmentation de 5668 pour la
radio et 4103 pour la télévision.

Depuis le début de l' année, la radio a
enregistré 15 760 concessions nouvel-
les, et la télévision 16 980.

12.25 Au Nom de la Loi
32. Angela

13.00 TF1 actualités
13.35 La Croisière s'amuse

2. L'Amour fou
14.25 Histoire du cinéma français

par ceux qui l'ont fait
15.30 L'été en plus

Variétés. 15.37 Nicolas le Jardi-
nier. 15.50 Tourisme. 16.15 Les
loisirs de I esprit : Que faire des
coquillages ou des feuillages.
16.25 L'invité de la semaine.
16.40 Variétés.

16.45 Croque-vacances
Atomas. Isidore le Lapin. Infos-
magazine : Mieux comprendre
l'énergie. Variétés. Destination
Xero. Portrait d'animaux : la
vache. Clue Club

17.50 Génération 1 : les sports de
glisse

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing :

Les merveilles de la forêt
18.20 Châteaux de France
19.20 Actualités régionales
20.30 Claudine en Ménage

D' après l' oeuvre de Colette
22.35 Le jeune cinéma français de court

métrage : Frédéric Compain
23.05 TF1 actualités

12.30 Les Amours des Années grises
Agnès de rien (4)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction

15. La Vente aux Enchères
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Rush

1. Bienvenue, Sergent McKellar
15.55 Sports été
18.00 Récré A2

La grande Aventure
Pierre COA, chef de l'Orchestre
Symphonique de RTL présente à
Nathalie ses musiciens, puis l'in-
vite à jouer en soliste

18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée
Jeux, concours, magazine de
l'actualité du cinéma

21.50 Padre Padrone
Un film de Paolo et Vittorio
Taviani

23.40 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum 16 Dauphin. Cuisine sans
cuisson. L'Ours Paddington

20.00 Les jeux de l'été
20.30 L'Amour en Quatrième Vitesse

Un film de George Sidney
Avec : Elvis Presley, Ann Mar-
gret

21.50 Soir 3
22.10 Prélude à la nuit

16.10 Téléjournal. 16.15 Pris sur le vif.
17.00 Klamottenkiste. 18.15 En route
avec Ulysse. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Le «Mansfeld». 21.00 Bio's
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Aus der Ferne sehe ich dièses Land. 0.40
Téléjournal.

15.00 Sept Jeunes Australiens. 15.25
Calendrier de vacances. 15.40 Spuk im
Haus. 16.05 Calendrier de vacances.
16.30 The Muppet Show. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Don Quichotte. 18.20
Des histoires bizarres de Roald Dahl.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan du jeu. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Peter Gom-
bas. 23.20 Téléjournal.

16.00 Kismet. 1 7.35 TV scolaire. 19.00
Anna Karénine. 20.00 Les statues d'ar-
gile de la dynastie Qin. 20.30 Les trésors
de l'art chinois. 21.00 Sports sous la
loupe. 21.45 La République de Mayen-
ce.

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
Janry Varnel, avec à 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin
routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin routier. 9.05 Serge
Moisson, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori.
16.05 Raymond Colbert. 18.00'Journal du
soir, avec à 18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 André Pache,
avec à 19.00 Les titres de l'actualité. 19.05
env. Au jour le jour. 19.30 env. Ciné-
musique. 21.05 Monique Jaccard, avec à
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative: folklore , ron-
des et comptines. 9.35 Champ libre. 10.00
Les étonnements de la philosophie: Martin
Heidegger (2). 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.15 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 (S) Soirée musi-
cale interrégionale. Les festivals 1981. Salz-
bourg: Falstaff , de Verdi. 22.25 env. Fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
7.30 Les madrigaux de Monteverdi. 8.10
Kiosque. 9.30 Les grands de ce monde: les
pianistes du lied (9). 11.30 Multiples: Y.
Yasuka, clavecin: orgue, P.-M. Vigneau,
harpe; G. Burgos. flûte. 13.00 Jazz vivant.
14.00 Musique légère. 14.30 Le génie du
lieu: Berlin et l'opéra Wozzeck. 18.02 Repè-
res contemporains. 18.30 Chorales d'Euro-
pe: Chœur de chambre de Budafok . 19.00
Concours de guitare. 19.30 Festival de
Salzbourg: «Les Saisons», oratorio de
Haydn. 21.45 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que pour l'après-midi: pages de Vivaldi,
Barsanti et Telemann. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Ben simdi burdayim - jetzt
bini hait do: Des enfants turcs en Suisse.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.30 Magie de l'opérette.
20.30 Passepartout. 21.30 Werde - die du
bist: La vie quotidienne d'une ménagère et
mère de famille. 22.05 Nouveautés du jazz .
23.05 Country and Western. 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 et 23.55. 6.00
Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 Revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.05 Feuilleton: Il Servo de
Jernej e la sua Giustizia (4). 13.30 Vous
entendez bonnes gens... 14.05 Radio 2-4.
16.05 II fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Magazine régional. 19.00
Actualités. 20.00 II suonatutto. 22.15 La
Lettera, drame radiophonique de C. Casassa
et A. Charmel. 22.45 Chansons pour l'été.
23.05 Nocturne musical. 24.00 Fin

Radio éducative
Folklore, rondes et comptines , par Jac-

ques Zanetta et Gaby Marchand. Dans cette
émission présentée par Jacques Zanetta,
Gaby Marchand interprétera ce matin des
comptines qu'il a lui-même mis en musique,
sur des textes envoyés par les enfants.
Thème traité: «Portrait: quelqu'un que
j'aime, ma mère, mon père ou d'autres
personnes».
RSR 2. 9 h. 05

A l'Opéra
«Falstaff» et Verdi à Salzbourg selon

Karajan.
Dans «Falstaff», qui met en scène l'un des

truculents personnages de la chronique
médiévale anglaise (et de la dramaturgie
shakespearienne), un Verdi de 80 ans
renoue avec le genre «comique» juste abordé
dans sa jeunesse et livre son testament
d'artiste et de vieil homme chaleureusement
sage («Tutto nel mondo e burla. L'uom'e
nato burlone), tout au long de 3 actes.

Parachevant l'indiscutable démonstra-
tion que le musicien de «Don Carlos» ne
cessa de perfectionner son art du fait d'une
musicalité constamment aiguisée, «Falstaff»
nous est offert ce soir en différé interrégional
dans la superbe version karajanesque du
Festival de Salzbourg, avec Raine Kabai-
wanska. Christa Ludwig, Janet Perry, Trude-
liese Schmidt , Araiza, Davia, di Palma,
Panerai, Taddei, Zednik , les Chœurs de
l'Opéra et la Philharmonie de Vienne... Qui
dit mieux?
RSR 2. 20 h. 05


