
Pologne: en dépit de grèves persistantes

L'optimisme l'emporte
La crise polonaise a trouvé son

dénouement le week-end dernier. Les
observateurs en poste à Varsovie ne
pensent pas, en effet , que les grèves
persistantes en Haute-Silésie (qui af-
fectent encore neuf mines et des entre-
prises métallurgiques) puissent remet-
tre en cause les accords passes avec les
ouvriers des chantiers navals de la
Baltique ni relancer un mouvement qui
tend à s'apaiser. D'ailleurs, il faut noter
que les mineurs de la région de Kato-
wice ne demandent rien d'autre que
l'extension au pays tout entier des
conventions prises à Gdansk et Szcze-
cin.

La situation actuelle autorise donc
un réel optimisme , d' autant plus que
les autorités paraissent déterminées à
respecter les accords au pied de la
lettre. Walesa , qui a négocié avec le
vice-premier ministre Jagielski à
Gdansk et a signé au nom des grévistes
les accords à l' aide d' un énorme stylo
marqué à l' effigie du pape , avait d' ail-
leurs prévenu ses interlocuteurs : si le
Gouvernement ne respecte pas ses
engagements , avait-il dit , les grèves
reprendront.

Il ne faudrait pas en déduire que
cette mise en demeure a déterminé le
cours des derniers événements. En
réalité , il n 'est pas douteux que si le
climat s'est rasséréné en Pologne, le
pays le doit à une mutation très sensi-
ble des esprits intervenue la semaine
dernière dans les hautes sphères du

pouvoir. Certes , M. Gierek n'a cessé
de répéter qu 'aussi longtemps qu 'il
resterait à la barre , on ne saurait voir
dans les rues le moindre tank et ni
entendre les forces de l'ordre recevoir
la consigne de tirer sur des ouvriers.

De notre envoyé spécial,
Jean DUVEL

Un dramatique vendredi

Vendredi dernier , on aurait prati-
quement atteint , selon des sources bien
informées , un point de rupture. La
Pologne aurait même vécu sans s'en
rendre compte un état de siège larvé
pendant vingt-quatre heures. Cette
tournure dramatique des événements a
probablement contribué à préci piter
les accords mais ceux-ci n'auraient pas
été possibles si la modération n'avait
fini par prévaloir au sein du parti.

Cette modération semble d' ailleurs
avoir été le fait de la base. Au cours des
nombreuses réunions tenues en ces
heures difficiles , les membres du
comité central qui prônaient la rigueur
ont dû admettre que leur évaluation
des événements ne correspondait pas à
celle de la majorité. Et ils ont amené le
pavillon de la stricte orthodoxie.

Pareille interprétation des faits , qui
n'a évidemment rien d'officiel , se voit
corroborée par deux indices difficile-

ment explicables , si on les analyse
isolément :
• dimanche soir , la « Pravda » publiait
un éditorial alarmant , d' une extrême
sévérité , alors que la crise venait de
connaître son épilogue. L'organe du
Parti communiste soviétique montait
en épingle les activités préoccupantes
des forces «antisocialistes », de Pologne
tandis que le cinquième plénum du
comité central , tenu a Varsovie , avali-
sait les accords de Gdansk. Il existe
une extraordinaire antinomie entre ces
deux attitudes. On ne peut la justifier
que par la primauté des forces intran-
sigeantes au sein du Parti polonais au
moment où l'éditorialiste de la «Prav-
da» prenait la plume.
• Lundi en fin d' après-midi , les dissi-
dents du KOR ont été remis en liberté.
Or , dans le courant de la semaine
dernière , ils avaient fait l' objet d' une
inculpation qui les exposait à cinq
années de prison. Entre ce risque et une
courte période de détention qui se
résume à une garde à vue prolongée , il
existe évidemment une nuance appré-
ciable qui n 'aurait pu se manifester si
le parti n 'avait décidé d'opter en der-
nier recours pour la conciliation.

Sauf accident de parcours , on peut
donc envisager que les autorités polo-
naises poursuivront leur politique
d'apaisement qui apparaît comme le
meilleur gage d'un retour à la stabilité
sociale. J.D.

Apres les manif des jeunes
QUELLE EST L'ATTITUDE

DE LA POPULATION SUISSE ?

A l'issue d'une messe célébrée dans les chantiers navals de Gdansk, Lech Walesa
(au centre ) accueilli par l'un des célébrants. (Keystone)

Un Institut de sondages a effectué une enquête au courant du mois d'août
sur l'attitude que suscitent auprès de la population suisse les récentes
manifestations de jeunes qui ont eu lieu à Zurich, Berne et Bâle. 1700
personnes d'âge et de conditions sociales différents ont été interrogées aussi
bien en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. 20 pour cent des personnes
qui ont été questionnées déclarent que ces jeunes constituent un danger pour
l'avenir de la Suisse. A l'opposé, on trouve une frange représentant 22 pour
cent de la population qui estime que les récents événements sont positifs car
ils démontrent à leur façon la volonté qu'ont certains jeunes de faire passer
leurs opinions.

Entre ces deux attitudes fort
différentes , 36 pour cent des per-
sonnes interrogées sont d' avis que
les récents événements revêtent une
certaine gravité mais que des solu-
tions existent et peuvent être trou-
vées pour mettre fin à ces manifes-
tations. Enfin , selon ce sondage , 13
pour cent de la population estime
que les récents événements de
Zurich , Berne et Bâle sont tout au
plus des incidents «folklori ques» .
Comme on peut s'y attendre , les
résultats de ce sondage varient sen-
siblement si l' on prend en considé-
ration l'âge des personnes interro-
gées. Près de 35 pour cent des
personnes de plus de 55 ans esti-
ment que les manifestations consti-
tuent un danger alors qu 'elles ne
sont que 9 pour cent chez les jeunes
qui ont entre 15 et 24 ans. Enfin , les

parents d' enfants de moins de 20
ans se montrent relativement peu
effrayés , de même que les citadins
qui , de façon générale , prennent les
choses plus à la légère que les
habitants des zones rurales.

En ce qui concerne l'intervention
de la police lors de telles manifesta-
tions , 30 pour cent des personnes
sont d' avis que les forces de l'ordre
doivent immédiatement donner
1 assaut. Elles sont en outre 30 pour
cent à juger utile l'intervention des
forces de l'ordre tout en reconnais-
sant que la force doit , dès que
possible , céder le pas au dialogue.
41 pour cent des personnes interro-
gées préconisent le dialogue avant
tout et 5 pour cent des personnes
estiment que la seule solution est de
laisser ces jeunes manifestants faire
ce que bon leur semble. (ATS)

PROJET DE FUSION SYRIE - LIBYE

Damas accepte
il a fallu moins de 24 heures au

président syrien, M. Hafez el Assad,
pour répondre officiellement à l'offre
du colonel Moammar el Kadhafi , son
homologue libyen, et accepter une
fusion entre les deux pays, au nom de
l'unité arabe contre Israël.

«Le peuple syrien et moi-même
avons été profondément émus par votre
appel à l'unité », a déclaré le président
Assad dans un télégramme adressé hier
au colonel Kadhafi. «Cet appel à l'unité
a provoqué une réponse immédiatement
favorable parmi nous ». Le chef de
l'Etat syrien a vu dans ce projet «la

dernière tranchée de la défense arabe
contre l'ennemi sioniste ».

L'idée d'une fusion avait été discutée
dimanche soir lorsque M. Assad avait
téléphoné à son homologue pour lui
transmettre ses félicitations à l'occa-
sion du onzième anniversaire du coup
d'Etat par lequel il était arrivé au
pouvoir en Libye. C'est au cours d'un
discours prononcé à cette même occa-
sion lundi, et retransmis en direct à la
télévision syrienne, que le colonel Kad-
hafi a fait sa proposition.

Il a vu dans la Syrie la «dernière
forteresse arabe contre Israël» , ajou-
tant: «Si cette forteresse tombe, les

frontières arabes seront ouvertes aux
Israéliens pour qu'ils avancent sur
l'Irak et même qu'ils atteignent La
Mecque ». Il a poursuivi en affirmant
qu il prendrait lui-même les armes et
irait combattre aux côtés des Palesti-
niens en Galilée, (AP)

• Notre commentaire
en page 6

PAS DE CAFÉ
POUR «L'ARBANEL»

Une décision
contestée

Le Conseil d'Etat n'a pas accordé de
patente à «L'Arbanel» de Treyvaux qui
envisage de construire au village une
maison de la culture dans laquelle aurait
trouvé place un café-restaurant. Sur
place, la décision touchant cette coopé-
rative à but culturel est loin de faire
l'unanimité.

# Lire en page 9

LE TOUR DE ROMANDIE À BULLE

Toujours les Soviétiques!
BK * r«*ÊL? WÊÈà̂ JL \ r Ŝs.
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Le Tour de Romandie à la marche faisait étape hier à Bulle. Cette 5' journée de

course a été dominée, comme les premières, par les Soviétiques qui ont placé leurs
trois concurrents aux trois premières places. La victoire est revenue à Eugeni
Ivchenko (à gauche) devant Viacheslav Fursov (à droite) et Boris lakovlev (au
centre).

• Nos commentaires en pages sportives. (Photo Wicht)

Général abattu en
plein Barcelone
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Les lieux du drame: au premier plan, la voiture du général. (Keystone)
Un général a été abattu hier depuis cinq jours. Il porte à 79 le

matin dans le centre de Barcelone nombre des assassinats politiques
par trois terroristes qui ont réussi à survenus dans le pays depuis le
fuir en taxi. début de l'année. Vingt-cinq militai-

Conduit par son chauffeur et res ont été victimes d'assassinats en
accompagné d'un garde du corps qui l'espace de quatre ans.
tous deux ont été légèrement blés- D'après la police, il est possible
ses, le général Enrique Briz Armen- que le GRAPO, organisation d'ex-
gold, 62 ans, a été tué instantané- trême-gauche, soit à l'origine de
ment. l'attentat. Cette organisation a

Le taxi avait été volé quelques perdu la semaine dernière un de ses
minutes avant l'attentat. Il a été chefs dans une fusillade avec la
retrouvé ultérieurement dans une police madrilène. Des douilles cor-
rue de la ville. respondant au type de munitions

C'est le quatrième assassinat utilisées par le GRAPO ont été
politique enregistré en Espagne retrouvées sur place. (AP)
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément dés moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec., 164 km/h ,

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances , norisantes ainsi que la visibilité panorami que les combleront. consommation à 90 km/h
une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers : il s'accélére ra. En d'autres termes , la Peugeot 505 Tl, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'Un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres , Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère trè s précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres , consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres , Fr. 19 300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. " L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voitu re offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée , garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-to urs
(SR et STI).

PEUGEOT 505



LA POLITIQUE DES MEDIAS DEFINIE PAR LEON SCHLUMPF

Une prolifération incontrôlée est exclue
La Société suisse pour le développement de l'économie suisse (SDES) a tenu hier

à Zurich sa seizième assemblée générale ordinaire. L'assemblée de l'organisation
créée en 1942/43 a réuni un certain nombre de représentants du monde de
l'économie suisse. Au centre des discussions d'hier: la presse et le rôle du monopole
de la radio et de la télévision en Suisse. Le président de la SDES a mis l'accent sur
une «presse bonne» réaliste et a cité notamment l'importance de cette presse par
rapport à la situation internationale et aux émeutes qu'a vécues Zurich ces
derniers mois. Le conseiller fédéral Léon Schlumpf s'est lui aussi prononcé sur le
problème des médias et plus particulièrement sur le monopole de la radio et de la
télévision ainsi que de la nouvelle législation qui est en cours de préparation.

Les médias doivent tenir compte de
la diversité linguistique , culturelle ,
géographique et démographique de
notre pays. Ils doivent servir toutes les
régions ainsi que les divers groupes
sociaux , linguisti ques et culturels.
Pour atteindre cet objectif , il faut tout
d' abord garantir la liberté de l'infor-
mation , «élément essentiel et indispen-
sable d'un Etat libre» . Une liberté où
chacun est conscient de sa responsabi-
lité envers autrui. Une prolifération
incontrôlée des médias est dès lors
exclue. Telles sont les principales idées
défendues hier par le conseiller fédéral
Léon Schlump f.

Ces derniers mois de nombreuses
demandes de concession pour des pro-
grammes de radio et de télévision ont
été déposées sur le bureau du chef du
Département des transports et com-
munications. Leur nombre s'élève à
plus de 24, dont 21 ont un caractère
régional ou local , alors que deux inté-
ressent la radio sur le p lan national et
une a trait à une station mondiale de
radio et de télévision , le fameux projet
Tel-Sat.

Or les bases juridiques pour se pro-
noncer sur ces demandes font encore
entièrement défaut. La panoplie , cons-
tituée par la conception globale des
médias, l' article constitutionnel sur la
radio-télévision et par la législation
d'exécution , ne sera , a précisé Léon
Schlumpf , en tout cas pas disponible
dans sa forme définitive lorsque le
Gouvernement devra se prononcer.
Cela ne peut toutefois l' empêcher de
définir sa position et de prendre des
décisions en fonction des nécessités
futures.

SAUVEGARDER LA
DIVERSITÉ

Pour notre «ministre de la commu-
nication», qui exprimait hier à Zurich
ses réflexions perosnnelles , il faut
d' abord subordonner la politi que des
médias à des impératifs supérieurs
touchant l'Etat et la société. Il leur
appartient notamment de sauvegarder
notre démocratie référendaire qui
s'exerce aux niveaux fédéral , cantonal
et communal. «L'information ne sau-
rait dès lors être conçue uni quement du
point de vue national , et moins encore
d' après les intérêts internationaux » .
Cela étant , a poursuivi le Grison Léon
Schlumpf , les supports publicitaires
seront variés et décentralisés. Deux

phrases qui pourraient laisser présager
d'une attitude négative de notre Gou-
vernement à l'égard du projet de télé-
vision par satellite Tel-Sat.

Pour atteindre ces objectifs , le chef
du Département des transports et com-
munications a fixé trois princi pes fon-
damentaux. Il s'agit d' abord de garan-

tir la liberté de l'information. Ce qui
suppose le respect d' un ordre précis ,
sans que la liberté d'expression des
concessionnaires soit entravée.

Toutes les régions du pays et tous les
milieux doivent ensuite pouvoir profi-
ter «d' un approvisionnement suffisant
et le plus régulier possible , tant du
point de vue qualitatif que quantitatif » .
Des impératifs essentiellement com-
merciaux ne répondraient pas, selon
M. Schlumpf , à cette aspiration.

Enfin , la pluralité des divers médias
et la diversité au sein des groupes
d'information sont d' un grand poids.
«La prise en considération et la des-
serte de petites unités ne sont pas
concevables sans une presse diversifiée
et décentralisée» . M.S.

VASTE CAMPAGNE DE DIALOGUE
Afin de lutter contre les accidents chez les jeunes

Les accidents professionnels et non
professionnels coûtent cher à la collec-
tivité. Or, les jeunes sont principale-
ment visés par ces accidents , et ceci
parce qu'ils font preuve d'un comporte-
ment souvent irresponsable sur la route
ou qu'ils n'observent pas les règles de
sécurité sur les lieux de travail. C'est
ainsi de manière liminaire , que l'on peut
résumer la conférence de presse tenue
hier à Genève, conférence de presse qui
avait pour but de présenter une campa-
gne organisée par la fondation « Dialo-
gue ». Plusieurs personnalités, relevant
de l'Office fédéral de la police, du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) et d'une assurance privée.

La fondation «Dialogue » , par le
truchement d' une publication trimes-
trielle , a pour but d'intéresser les jeu-
nes à la vie politique de notre pays,
partant aux problèmes inhérents à
l'évolution de notre démocratie. Mais ,
par-delà cette intention , des actions
ponctuelles sont envisagées , telles cel-
les présentés hier.

Nous présentons ici brièvement les
positions des orateurs. Pour M. Hess,
directeur de l'Office fédéral de la
police , les jeunes adoptent des compor-
tements téméraires sur les routes , com-
portements qui peuvent trouver leur
source dans le déséquilibre ressenti
entre ces mêmes jeunes et les structu-
res sociales. Ainsi , il s'agit d' une rébel-
lion face à l' ordre social et économique
existant. Cependant , il fait appel aux
jeunes afi n que ces derniers prennent
conscience de leurs responsabilités.

SECURITE ACCRUE
Propos plus nuancés de la part du

directeur du BPA , M. Walthert. Le
BPA étend son acitivité à toutes les
formes de prévention d' accidents. Les
données statistiques démontrent que
les jeunes de 10 à 24 ans constituent la
majeure partie des cas graves, qu 'il
s'agisse de route , de sport ou de travail.
En conséquence , rien ne doit être
négligé afi n que cette tranche de la
population soit mieux informée , voire
mieux responsabilisée

Ch. B

Loin de nous l'idée de dénigrer
la campagne lancée par la fonda-
tion «Dialogue». Il apparaît cepen-
dant que les bases choisies ne
tiennent pas compte de certaines
réalités. Premièrement, il serait
opportun de bien distinguer les
accidents de la route de ceux dits
professionnels. Deuxièmement ,
lorsqu il s agit de faire comprendre
que c'est la collectivité qui paie,
faut-il encore préciser de quelle
manière. La CNA est une organisa-
tion relevant de la Confédération
alors que les compagnies d'assu-
rance, en matière de responsabi-
lité civile, elles, relèvent du
domaine privé. D'une part, le con-
tribuable paie et d'autre part, c'est
l'usager qui supporte les hausses
de primes. D'un côté, on éponge le
déficit, de l'autre on préserve le
bénéfice.

i 

a^̂ "^̂ ^  ̂ ^HJ Hk
aaa\ v**! Ha\
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Initiative dynamique
de 2 fabriques genevoises

Sous la marque Madison, les fabriques distingue par sa présentation luxueuse et
genevoises, Caran d'Ache et Ed. Laurens sa sobre élégance. Le briquet et la ciga-
SA, ont créé , chacune dans son domaine , rette Madison ont été conçus par des
2 produits prestigieux et de haut stan- amoureux de la perfection, afin que dans
ding. Un briquet ultraplat , véritable bijou le monde de l'élégance et du prestige ils
aux lignes harmonieuses, et son complé- soient les ambassadeurs de la qualité
ment , une cigarette au goût raffiné qui se «Swiss made».

Crime économique
Ensuite, on affirme que les jeu-

nes ont un comportement témé-
raire sur les routes et que ce
comportement serait dû, pour une
bonne part, à une rébellion face à
l'ordre établi. Bien, mais on sou-
haiterait tout , de même que la
question fût approfondie. Il en va
de même en ce qui concerne les
accidents professionnels. Les jeu-
nes respectent moins les consi-
gnes de sécurité. Une question qui
en appelle une autre: ces mêmes
jeunes sont-ils toujours bien infor-
més en la matière ? Les responsa-
bles des entreprises consacrent-ils
le temps nécessaire à cette infor-
mation ? Il faudrait peut-être cher-
cher également de ce côté avant
de faire entrer dans la tête des
adolescents que tout accident est
un crime économique...

Christian Butty

• Dans son mémoire relatif au projet
d'ordonnance limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité
lucrative en Suisse, l'Union syndicale
suisse (USS) reconnaît que le Gouver-
nement n 'envisage pas de donner suite
aux demandes des milieux économi-
ques et des cantons en vue d' une
augmentation. Mais elle demande que
l' effectif des saisonniers soit abaissé et
non maintenu. L'USS demande de
poursuivre une politi que restrictive en
matière d'immigration , ceci dans l'in-
térêt même de la population étrangère
résidante. Elle se dresse aussi contre le
maintien à 110 000 de l' effectif des
saisonniers.

(ATS)

GENÈVE: GROSSE AFFAIRE
DE MONTRES CONTREFAITES
12 personnes arrêtées

Une douzaine de personnes viennent d'être arrêtées à Genève. Elles sont
accusées de s'être livrées à la production et à la vente de milliers de
contrefaçons de montres des célèbres marques Cartier, Rolex et Piaget.
L'atelier se trouvait à la rue du Mont-Blanc.

Dans le cadre de cette affaire , la d' enquêtes menées par elles qu 'on
Chambre d' accusation a prolongé est est arrivé à retrouver les auteurs
hier la détention de l' un des accu- présumés.
ses, Charles C, et cela pour une Charles C, trente-cinq ans , est
durée de trois mois, soit jusqu 'au inculpé d'infraction à la loi fédérale
2 décembre prochain. C'est en rai- sur les marques et modèles indus-
son de la gravité de l' affaire , du triels. Il était semble-t-il le secré-
risque de collusion et des besoins de taire du conseil d'administration de
l'instruction que les juges ont pris l' entreprise. Les autres accusés de
cette décision. Selon l' avocat de la cette même affaire comparaîtront
partie civile , il s'agit de la plus vraisemblablement devant la
grosse affaire de contrefaçons ja- Chambre d' accusation dans les
mais découverte. C'est à la suite de jours qui viennent ,
plaintes des marques concernées et G. H.

POUR SAUVER UN TRESOR DE LA NATURE
Un livre et une exposition sur Finges

S'étendant sur 10 km, la forê t de Finges est la pinède la plus étendue du pays.
«Remodelés sans cesse par le cours vagabond du Rhône, ces sols inhospitaliers ne
se laissent courtiser que par les essences les plus résistantes. De leurs noces
naissent ces peuplements uniques par leur caractère aride où l'on rencontre des
espèces très rares qui trouvent en Valais l'extrême limite de leur aire de
répartition» note l'inspecteur forestier cantonal Heinrich Andenmatten dans la
préface d'une plaquette consacrée au Bois de Finges et à son Rhône, splendide
ouvrage réalisé par M. Walter Schoechli.

La sortie de ce document coïncide
avec l' organisation d' une exposition
mise sur pied par le «Groupe de protec-
tion de Finges» dans le Manoir de
Villa , au-dessus de Sierre. Ouverte du
6 septembre au 5 octobre , cette expo-
sition présente au public une vaste
série de photos scientifiques et artisti-
ques, des paneaux et des graphiques ,
dévoilant une partie des richesses de
cette région. Le souhait des organisa-
teurs: sensibiliser les gens pour assurer
la protection de cette forêt où nichent
70 espèces d'oiseaux , parmi lesquels le
petit gravelot et le chevalier guignette ,
prati quement disparus de notre pays , à
quel ques rares exceptions.

Cette vaste pinède est également le
lieu privilégié d'une flore extrêment
intéressante. Une flore provenant à la
fois des steppes de Russie et des régions
méditerranéennes , dont la survie en
commun fait l'originalité de Finges.

«Que 1 on préserve ce site d une
autoroute , pour l' amour du ciel , et que
l'on n 'aille pas construire un immense
pont de béton qui détruirait imman-

• Conflit syndical. — Au début de
l' année , 112 travailleurs d' un grand
centre commercial de Monthey ont
signé une pétition demandant à la
direction de reconnaître le droit de se
syndi quer sans subir de pressions et
d'admettre la commission syndicale
comme interlocutrice pour les problè-
mes concernant le personnel , (m. e.)

Du 5.9 au 8.9
a Grun 80: magie balo.se

des fleurs.
Une exposition spéciale

au Floropticum
avec 20000 compositions

éclatantes de fantaisie
des jardiniers bâlois.

Grùn 80

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09 h 00 à 24 h 00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grùn 80 dans toutes les
gares - et, de plus, bénéfi-
cieront de prix de transport
fortement réduits.

quablement Finges» , s'est écrié René-
Pierre Bille , photograp he animalier et
membre du groupe «Protection de Fin-
ges», qui croit fermement qu 'il est
possible de «sacrifier» 7 km d'auto-
route à la nature.

M.E.

Ecole d'Anzère:
la grève se poursuit

Les vingt-deux écoliers en grève à
Anzère (leurs parents se refusent à les
envoyer dans deux villages de la com-
mune d'Ayent à la suite de la ferme-
ture d' une classe dans la station) ont
passé leur deuxième journée dans la
nature , «à étudier la faune et la flore de
la région» . Ils se sont présentés mardi
matin , comme la veille , devant le pavil-
lon scolaire , attendant vainement l' ar-
rivée d' un enseignant. Puis ils sont
partis en promenade , alors que leurs
parents adressaient un télégramme au
Département de 1 instruction publi que
et à la Commission scolaire , les infor-
mant qu 'ils maint enaient leur position
(deux classes à Anzère). Hier soir , le
Conseil communal d'Ayent était con-
voqué en assemblée extraordinaire
pour discuter de ce conflit.

M. E.
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Tirage au sort gratuit
pour les enfants
10 vols en montgolfière
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Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
(§8®L]ûL7ûfîL7Qfi© que les
voitures elles-
mêmes.

¦W ^

La série Saab 900 GLS comprend
quatre modèles: à 3 ou à 5 portes, à
boîte manuelle ou automatique. Elles
coûtaient jusqu'à présent entre 18'90C
et 2Î000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
Saab. Mais chez l'importateur, il y a di
nouveau et, de plus, le marché des
changes est plus malléable qu'autrefois

Bref , maintenant on trouve les
Saab 900 (de même que tous les autres
modèles, Saab) à des prix étonnam-
ment avantageux. La différence est

telle qu'elle vaut la peine que vous
11 ,̂ lanciez un coup de fil au

||k concessionnaire Saab.
PJP̂  

Car conduire une Saab,
f ' ^

j L ,. c'est en quelque sorte gagnei
SraËKJb le gros lot.

^  ̂SAAB
GARAGE GEBR. RAPPO AG

1716 Plaffeien
Tel. 037 391243

une longueur d'avance

GARAGE RAUS SA
1754 Rosé

tél. 037 309151
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BBUBBBmaaBBmm âv chimiques à Avenches enga'ge

Fabrique de produits de nettoyage et Chauffeur poids
d'entretien, bien introduite dans l'industrie, lourds

> 

garages, artisanat , hôtellerie ,cherche pour effectuer des livraisons auprès
de ses clients

Rtr R ES EN I AIMT — expérience souhaitée
— livraisons d'un seul jour
— entrée de suite ou à convenir

Offres au moyen du coupon-réponse — semaine de 5 jours
ci-dessous : — avantages sociaux modernes

NOM . PR éNOM ^a're °ffres écrites ou prendre con-
tact par téléphone

AGE : ADRESSE : (* 037/76 1111)  avec

NO TEL M- Gilliand
à Prochimie Avenches SA

ACTIVITE ACTUELLE : Route industrielle 1
1 580 Avenches ,

PROCLEAN, Rte de Bremblens, 1027 LONAY / 17-27685

imw

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt subordonné 5% %
1980-92 de f r. 75 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la société, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilé à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés
analogues de la société.

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 1000. fr. 5000 et fr. 100 000
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 25 septembre

Durée de l'emprunt 12 ans ferme

Prix d'émission 100%

Libération 25 septembre 1980

Délai d'émission du 3 au 9 septembre 1980. à midi

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29 727

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos
succursales en Suisse.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

A louer r 
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Studio non meublé  ̂<tf$ É̂$\ « ..
rte de Villars-Vert , Villars-sur-Glâne, ( 

&ÊtM$ k,
1 chambrette , cuisinette , douche-  ̂jgffjiffvIÉ jblsuw\m**.*- Da'Sl^VArlli» «lavabo-WC, Telenet . Cave, ascen- 
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seur , chauffage central , buanderie , .̂ Y irSKrl^SSff
\ machine à laver, concierge. Pour le *̂^JMJof*i

 ̂ ®*^ *"̂
1" novembre 1980 — Fr. 220. — ~-̂ §&M**° ^  ̂ m _M mm.
plus charges . Pl*OCrGCllt
Offre sous chiffre M 24301 Publici- ¦ ¦ ^^^ "̂ ^^^mmm

tas - 300 1 Berne
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ l vous aussi

MâPhinPQ À IflUPr vous P°uvez bénéficier d'un «Procrédit-

linge - vaisselle; cuisinières ; fri- »""™"™ ^Sgos-congélateurs. _ \̂D,-«. ., .̂ . m Veuille;: me verser rr. „_ \aRetour d exposition.
rAAA~ A i - • r» I Je rembourserai par mois Fr. ICèdes a bas prix. Pose gratuite. i
Garantie. ¦ Nom ¦
Echange - Vente - Location. rapide V É ' Prénom l
Facilités de paiement. 

simDle ^BT ' Ru0 -No.__ ]
Réparations toutes marques. I " AwL ! NP/iocaiité
MA GI C MENA GER , Fribourg I discret AJ^ \
O37/45  10 46 ' à adresser dès aujourd'hui à: 1

017/77 Q7 fl(1 m. I Banque Procrédit I
"-" / ¦" =" °»J 

^BliVVBaVjl .' 1701 Fribourg. Rue de la Banque ! J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 037-811131 ,, M3 |

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinières ; fri-
gos-congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite.
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.
MAGIC MENAGER, Fribourg
037/45 10 46
037/22 97 80

Grnupnet
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REPARTITION EQUITABLE DES MANDATS
Le Grand Conseil bernois dit

oui à l'initiative radicale

L'initiative radicale sera donc sou-
mise au peuple le 30 novembre pro-
chain sans contre-projet et avec une
recommandation d' acceptation. La dé-
cision finale a été prise par 91 voix
contre 66. Deux contre-projets , l' un de
l'Union démocratique du centre
(UDC) qui visait à maintenir le sys-
tème actuel , l' autre du Parti démocra-
te-chrétien (PDC) qui voulait attri-
buer une garantie de deux sièges à
chaque district au lieu de chaque cer-
cle électoral (texte de l'initiative) n 'ont
pas atteint la majorité requise des deux
tiers. Le gouvernement proposait

NOMINATION D'AMBASSADEURS
Deux ambassadeurs de Suisse ont

été nommés par le Conseil fédéral à
de nouveaux postes. Il s'agit de
M. Jean Bourgeois qui était , jusqu'à
récemment, ambassadeur à Bogota
et qui devient ambassadeur en Répu-
blique d'Indonésie. Il succède à
l'ambassadeur Roland Wermuth,
nommé au Mexique. D'autre part ,
M. Hans Miesch, ambassadeur de
Suisse au Kenya, au Burundi , au
Malawi , au Rwanda et en Ouganda ,
représentera également notre pays
au Zimbabwe. Il aura toujours rési-
dence à Nairobi. (ATS)

de soumettre 1 initiative au peuple sans
recommandation ni contre-projet.

Les débats ont été particulièrement
fournis durant ces deux jours , où les
députés de l'UDC ont été les p lus
nombreux à prendre la parole. Selon
eux , l'initiative radicale défavoriserait
les régions rurales et marginales en
menaçant leur représentation parle-
mentaire au profit des villes. Il y aurait
même un effet cumulatif du fait de
l'évolution démographi que favorable à
la ville. Un porte-parole de l'UDC a
ainsi affirmé que l'on ajouterait des
tensions à celles déjà existantes dans le
Jura bernois , qui perdrait par ailleurs
un siège du fait de l'initiative.

«Minorités politiques
défavorisées»

Les partisans de l'initiative , prove-
nant des rangs des partis radical , socia-
liste et des petits partis , ont quant à eux
souligné que le système actuel défavo-
risait les minorités politiques , la bar-
rière à franchir pour obtenir un man-
dat atteignant jusqu 'à 33 pour cent
dans les petits districts. Or, selon le
Tribunal fédéral , la barre devrait se
situer à 15 pour cent pour assurer une
bonne utilisation du système propor-
tionnel. Un député socialiste du Jura
bernois a d' autre part indiqué que le
Jura berpois perdrait de toute façon un
siège, cela en raison de l'évolution

démograp hique. Il a précisé que douze
députés pour le Jura bernois (au lieu de
13 actuellement) correspondaient aux
six pour cent de la population totale du
canton et six pour cent également des
200 sièges au Parlement , la situation
étant donc équitable pour le Jura
bernois.

Selon le système en vigueur (article
19 de la Constitution' cantonale), les
cercles électoraux correspondent aux
districts , au nombre de 28 depuis la
séparation du Jura-Nord , et un man-
dat est attribué automatiquement à
chaque cercle , la répartition se faisant
en fonction de la population résidente
au dernier recensement fédéral. L'ini-
tiative radicale prévoit la fixation des
cercles électoraux par une loi et l' attri-
bution de deux sièges à chaque cercle.
Le gouvernement a déjà soumis à
consultation un projet de loi correspon-
dant , selon lequel le nombre de cercles
électoraux passerait de 28 à 15. Le
Jura bernois (trois districts) ne forme-
rait plus qu'un seul cercle. A noter que
du fait de la séparation du Jura-Nord ,
une révision de la Constitution est de
toute façon nécessaire en vue des pro-
chaines élections de 1982. (ATS)

• Selon les statistiques publiées hier
par le service d'information de Swissaid
(Association suisse d' aide aux pays en
développement), on a consacré en
Suisse, en 1979 , 424 ,5 millions de
francs à l' aide au développement , soit
12 ,9 pour cent de p lus qu 'en 1978.
Malgré cette augmentation , Swissaid
relève que dans ce domaine , la Suisse
reste à la traîne des autres pays indus-
trialisés. (ATS)

Au terme d'un débat de deux jours qui a vu tous les députés démocrates du
centre s'opposer à presque tous les autres députés, le Grand Conseil bernois
s'est prononcé hier matin pour une recommandation d'acceptation de
l'initiative radicale «pour une répartition équitable des mandats au Grand
Conseil», sans soumettre de contre-projet au peuple bernois.

: Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 9 '.8Q

AETNA LIFE 35 35. INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 3 /8  30 1/2 JOHNSON 8, J.
AM. NAT. GAS 41 7 /8  42 1/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 34 1/2 34 K. MART
ATL. RICHFIELD 45 1/4 45 174 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 22 1/8 21 7/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 25 1/4 25 1/8 MERCK
BOEING 38 37 5/8 MMM
BURROUGHS 66 1/4 66 3/8 MORGAN
CATERPILLAR 53 52 7 /8  OCCID PETR
CHESSIE SYSTEM 36 3/4  37 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 1 /4  • 22 1/4 PEPSICO
COCA COLA 35 1 /2  35 7 /8  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 31 1/4 31 1/8 PFIZER
CORNING GLASS 63 63 REVLON
CPC INT. 69 3/8  69 1/4 RCA
DISNEY 49 7/8  50 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 7 / 8  35 SCHLUMBERGER
DUPONT 44 3 /4  44 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 1/8 64 1/4 SPERRY RAND
EXXON 70 70 1/8 TEXAS INSTR.
FORD 27 5 /8  27 1/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 54 5/8  54 5/8  TEXACO
GEN. MOTORS 53 1/2 53 5/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 30 30 3/8 US STEEL
GOODYEAR 15 7/8 15 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 78 7 /8  79 1/2 WESTINGHOUSE
IBM 65 1/2 65 3/8 XEROX

7FNITH RADIO

01 . 0 9 . 8 0  0 2 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 57 56 3/4  GRACE
ALCAN 51 1/2 52 GULF OIL
AMAX 79 79 1/4 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 45 44 3 /4  HONEYWELL
AMEXCO 57 56 3/ 4  INCO B
ATT 87 3/ 4  87 3/4  IBM
ATL. RICHFIELD 74 1/4 74 INT . PAPER
BEATRICE FOODS 36 36 ITT
BLACK & DECKER 33 1/2 34 1 /2  KENNECOTT
BOEING 62 3/4  62 1/2 LILLY (ELU
BORDEN 41 41 LITTON
BURROUGHS 109 109 1/2 MMM
CANPAC 67 3 /4  67 3/4  MOBIL CORP.
CATERPILLAR 86 1/2 86 1/2 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 60 60 1/2 NCR
CHRYSLER 15 15 1/4  NORTON SIMON
CITICORP. 36 1/4 36 1/4 OCCID PETR.
COCA COLA 58 57 1/2 OWENS IUINOIS
COLGATE 25 1/2 25 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 74 73 1/2 PEPSICO
CONTIN. OIL 86 85 1/2 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 117 117 PHILLIPS PETR .
CORNING GLASS 103 103 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 114 113 1/2 ROCKWELL
DOW CHEMICAL 56 3 /4  56 3 /4  SMITH KUNE
DUPONT 73 1/2 73 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 105 1/2 105 STAND. CIL IND.
EXXON 114 1/2 114 1/2 TEXACO
FIRESTONE 13 13 1/4 UNION CARBIOE
FLUOR 76 1/2 77 1/2 UNIROYA.
FORD 45 1/2 45 3/4  . USGYPSUM
GEN. ELECTRIC 89 1/2 89 1/4 US STEEL
GEN. FOODS 50 3 /4  50 3 /4  UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 88 87 3 /4  WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 43 1/2 43 1/2 WOOLWORTH
GILLETTE 48 3/4  48 3/4  XEROX
GOOOYEAR 25 1/2 25 1/2 

' ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. ' 0 2 . 0 9 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
RÂLOISE B P.
8BC P
BBC N
BBC B P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N

40 1/4
79 3/8
28 1/8
23 1/8
52 1/2
50 5/8
75 5/8
57 3/4
44 3/4
27 1/2
24 1/2
26 1/4
44 1/4
41 1/4
51
26 5/8
41

133 3/8
17 1/4
53 1/4

119 3/4
166 1/4

40 1/4
79 3/8
28 1/4
23 1/8
52 3/4
t9 7/8
75 3/4
57 7/8
14 7/8
27 1/2
24 3/4
26 5/8
44 1/S
41 1/E
50 7/8
26 3/8
41

133 1/8
17 1/2
52 3/4

120 3/4
166
37 3/8
45 1/4
22 5/8
20 1/2
25 7/8
58 3/4
15 3/4

ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO- 'SUISSE
JELMOL1
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

37 1 / 4
45
22 1 /2
20 1 / 2
25 7 /8
58 3/8
16

0 1 . 0 9 . 8 0  0 2 . 0 9 . 8 0

72 1/4
67 3 / 4

194 1 / 2
145 1 /2

40 1 /2
107
65 1 /2
49 1/2
47
B6

101 1/2
95

1 1 5  1 / 2
89 1 / 2

1 1 5  1/ 2
28 1/4
44 1/2
40
38
43 1/2

66 1 /2
49 3 /4
46 3 / 4
87 1 /4

38
43 1/4
72 1/2
71 1/2

128 1/2
49 1/2

01 .09.80 02.09.80 01.09.B0

1390 1390 MIKRON 1770
1260 1290 MOEVENPIC K 3025
475 485 MOTOR COL 800
577 577 NESTLE P 3435

1020 1020 NESTLE N 2210
1685 1685 NEUCHÂTELOISE N 660
309 305 PIRELLI 272
297 296 REASSURANCES P 6750

1780 1780 RÉASSURANCES N 3345
2850 2835 ROCO P 1925
675 675 ROCO N 320

1110 1120 SANDOZ P 3800
593 598 SANDOZ N 1785
855 870 SANDOZ B.P. 483

2380 2390 SAURER P 790
417 417 SAURER N 165

2560 2575 SBS P 378
237 236 SBS N 263
875 865 SBSBP 314
147 147 SCHINDLEfl P 1470

1475 1480 SCHINDLER N 26 B
5700 5600 SCHINDLER B P. 272
2250 2250 SIG P 1950
2230 2240 SIG N 790
392 392 SIKA 1370

1650 1670 SUDELEKTRA 280
201.0 2000 SULZER N 2940
1410 1440 SULZER B.P. 420
49O 485 SWISSAIR P 730
159 159 SWISSAIR N 739

3140 3140 UBS P 3430
7025 "50 UBS N 615
595 610 UBS B.P. 122
562 570 USEGO P 225

2090 2090 USEGO N 10C
1680 1680 VILLARS 730
5525 5575 VON ROLL 530
238 235 WINTERTHUR P 2620

I435 1450 WINTERTHUR N 1710
1500 1500 WINTERTHUR B.P. 2420
150 163 ZURICH P 14050

1180 1 18C ZURICH N 9600
700 710 ZURICH B.P. 132C

D 2 . 0 9 . B 0
GENEVE 0 1 . 0 9 . 8 0

1800
3000  AFFICHAGE 425  430 BOBST N 700 730

795 CHARMILLES P 1190 1160 BRIG-V-ZERMATT 98 97
3455 CHARMILLES N 205 205 CHAUX 8. CIMENTS 690 670
2210 ED DUBIED N 390 390 COSSONAY 1475  1500

650 ED. DUBIED B.P. 460 460 CFV 1150 "40
273  ED. LAURENS 3400 3 4 0 0  ED. RENCONTRE 1280 ' 28 °6 8 0 0  GARDY 75 78 GÉTAZ ROMANG 600

3360 GENEVOISE-VIE 3300 3250 GORNERGRAT 880 880
1925 GRD-PASSAGE 428 430 24 HEURES 170
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Mise en garde de la Commission
fédérale de l'alimentation

En 1979, la Commission fédérale de l'alimentation s'est en particulier
préoccupée des substances et des résidus nuisibles à la santé, présents dans
les denrées alimentaires ainsi que des édulcorants artificiels. Dans son
rapport publié hier, la commission constate notamment que la majeure
partie des nitrates absorbés provient des salades et des légumes à feuilles. En
outre, elle propose l'inscription de la teneur en caféine sur les emballages de
boissons à base de cola. Enfin, elle conteste le caractère cancérigène de
l'aspartame, un nouvel édulcorant artificiel , à condition qu'il soit utilisé à
des doses normales.

Sous l' effet de la fermentation ,
lit-on dans le rapport de la commis-
sion , les nitrates contenus dans les
denrées alimentaires peuvent pro-
duire dans le corps humain des
combinaisons chimiques cancérigè-
nes. La plus grande partie des nitra-
tes (environ 70 pour cent) provient
des légumes à feuilles et des salades
vertes. L'eau fournit une part d' en-
viron 20 pour cent alors que les
produits laitiers , les œufs et les
céréales n 'en contiennent pratique-
ment pas. Contrairement à ce que
prétendent certains milieux maraî-
chers , note la commission , la teneur
élevée en nitrates des légumes
dépend davantage de l' exposition
au soleil que de la sorte d' engrais
utilisée. Du reste , les nervures con-
tiennent p lus de nitrates que les
surfaces p lanes des feuilles. On
peut donc réduire la teneur en
nitrate en enlevant ces nervures.

IMPORTANTES
RECHERCHES

D'importantes recherches sont
en cours pour déterminer la relation
entre les nitrates et l' apparition du
cancer. Les données dont on dispose
aujourd'hui montrent que les per-
sonnes qui mangent beaucoup de
légumes et de salades , les végéta-
riens par exemple , ne sont pas plus

souvent atteintes du cancer que
celles qui absorbent une nourriture
mixte.

Des boissons à base de cola con-
tiennent le plus souvent de la caféi-
ne. Cette teneur peut varier entre
70 et 118 mg par litre. Un groupe
de travail de l'Office fédéral de la
santé publique prépare une révision
des dispositions concernant ces
boissons , pour la commission de
l' alimentation , cette teneur doit
être mentionnée sur l' emballage ,
car les parents , en particulier , doi-
vent connaître la quantité de
caféine qu 'absorbent leurs enfants
dans ces boissons. Toutefois , note la
commission , ces teneurs en caféine
ne sont pas dangereuses pour la
santé

GRAISSES ET HUILES :
ACCORD SUR LA PUBLICITÉ

L'accord passé avec l'industrie
de la graisse et du beurre concer-
nant la publicité a été prorogé. Cet
accord traite notamment de l'indi-
cation de la teneur en acides gras
poly-insaturés dans les graisses et
les huiles ainsi que des recomman-
dations qui s'y rapportent. A l' ave-
nir il ne sera plus permis de men-
tionner qu 'une huile ou une graisse
fait «baisser le taux de cholesté-
rol ». (ATS)



Mégalomanie
Projets de fusion avec l'Egypte,

puis avec la Tunisie et maintenant
avec la Syrie: Kadhafi n'en finit pas
d'échafauder de grands desseins
stratégiques pour amener le
monde arabe à l'unité tant convoi-
tée. Nasser avait sombré dans la
même mégalomanie et tous les
projets de fusion ou de fédération
se sont évanouis dans les sa-
bles...

Psychologiquement, le moment
est certes bien choisi: Kadhafi
lance son idée alors que le monde
arabe se trouve encore traumatisé
par la paix israélo-égyptienne et
sombre dans une apathie peu pro-
pice à la combativité manifestée
par certaines tendances extrémis-
tes.

Si Damas s'est empresse de
répondre à l'offre libyenne, ce
n'est pas tant par sympathie pour
Kadhafi que par nécessité — pour
un régime miné de l'intérieur — de
sortir de son isolement et partager
avec l'opulente Libye le poids de la
guerre contre Israël.

Mais l'expérience aidant, ce
nouveau dessein grandiose risque
de tourner court. Il suffit de jeter
un coup d'oeil sur la carte pour
saisir à quel point l'éloignement
des deux partenaires rend aléa-
toire une telle fusion.

Car s il est facile de comptabili-
ser les chars et les avions des deux
camps pour les réunir en une seule

et même armée, la victoire n'est
pas assurée pour autant. La confi-
guration du champ de bataille —
qui place Israël et l'Egypte entre
les deux candidats à la fusion —
rend extrêmement vulnérable leur
potentiel de défense, tout en
empêchant une coordination effi-
cace de leurs forces.

Le mythe de l'unité arabe n'a
certes rien perdu de sa magie et les
innombrables tentatives en ce
sens témoignent des profondes
convulsions qui agitent cette par-
tie du monde. Mais seulement,
l'unité ne peut se réaliser qu'au-
tour d'un personnage dont la sta-
ture en fait un symbole pour toute
la nation arabe.

Nasser y parvint alors qu il était
au faîte de sa gloire; depuis, le
monde arabe n'a plus jamais
retrouvé un leader de cette taille,
ni les circonstances pour susciter
une telle fascination parmi les
masses. Kadhafi se demene tant
qu'il peut pour entraîner dans son
sillage ceux qui mordront à l'ap-
pât: car les pétrodollars libyens
exercent certainement une grande
attraction sur ceux qui fraterni-
sent avec Tripoli.

Quant au leader lui-même, il
inspire davantage la peur que la
confiance car ses excentricités
politiques appellent de tragiques
lendemains...

Charles Bays

Montréal : « Festival des films du monde »

5 mitigé
J. Carlino (USA) est l'illustration des
aberrations où peut conduire un mili-
tarisme aveugle. Le réalisateur a situé
symboliquement cette' histoire au dé-
but des années 1960, début de l'inter-
vention des Etats-Unis au Vietnam. Ce
dernier film , comme par hasard , n 'est
distribué aux USA que dans une seule
salle. Le jury œcuménique , pour sa
part , a récompensé un film hongrois ,
«Les Parents du Dimanche» ou des
adolescents à la recherche de la vraie
liberté.

Montréal est aussi le rendez-vous de
cinématographies peu connues d'Asie ,
et surtout d'Amérique latine. Ces
films , souvent engagés , n 'ont malheu-
reusement pas été présentés en compé-
tition. Des meilleurs ont échappé au
palmarès auquel ils auraient eu
droit. Y.S.

Palmarès
Varié à souhait , le programme du

«Festival des films du monde» qui vient
de se terminer lundi soir à Montréal a
comblé d'aise le public québécois
accouru en nombre pour applaudir les
valeurs sûres, Romy Schneider dans
«La Banquière » , la dernière comédie de
Nanni Loy «Café Express» ou le film
canadien du festival «The Luckky
Star» . Le jury avait donc le choix et son
palmarès, de ce fait , ne pouvait que
décevoir: il a récompensé des films sans
grande prétention, qui se laissent voir
facilement , et qui ne représentent rien
de neuf pour le cinéma.

La perp lexité des jurés est aussi
démontrée par le fait qu 'ils ont accordé
deux grands prix des Amériques ex
aequo. Le premier va à «Stunt Man»
(Le cascadeur) de Richard Rush
(USA), histoire où se mêlent réalités et
fiction — un fugitif poursuivi par la
police devient par hasard cascadeur
durant le tournage d' un film; Stunt
Man se veut une démystification des
techniques de trucage au cinéma.
L'autre prix est attribué à un film TV
de la télévision italienne , la RAI , signé
Carlo Lizzani , «Fontamara » , vaste
fresque paysanne de l'Italie du début
du fascisme. Les deux films les plus
intéressants de ce quatrième festival
n 'ont reçu que les prix d'interpréta-
tion. «El Nido» de Armina (Espagne)
raconte avec finesse comment une
petite fille conduit au désespoir un vieil
aristocrate; «The Great Santini» de
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LA «REINDUSTRIALISATION» DES ETATS-UNIS

Rien de moins qu'un nouveau contrat social
La « réindustrialisation » : ce mot,

si long pour les Américains qui le
scandent, est dans toutes les bou-
ches. « Inventé » il y a quelques mois
par Amitai Etzioni , sociologue
réputé et ancien conseiller de la
Maison-Blanche , il signifie , par le
simple fait qu on le prononce, le
déclin impressionnant de l'industrie
américaine en même temps que son
besoin d'être revitalisée. Pourtant,
on va le voir , sous ses airs simples, il
cache des politiques économiques
diamétralement opposées et peut-
être inconciliables.

Donc, 1 industrie américaine est
malade , un mal si profond qu 'il ne
suffira pas de la guérir , mais qu 'il
faudra encore surveiller attentivement
sa convalescence. Certains de ses sec-
teurs clés ne sont , en effet , plus
aujourd'hui que Je fantôme d'eux-
mêmes. Deux exemples , connus : la
sidérurgie et l' automobile. Une étude
gouvernementale conduite sur plus de
trois ans , publiée récemment , prédit
ainsi qu 'à moins d' une intervention
massive et immédiate du Gouverne-
ment dans le secteur sidérurgique , les
Etats-Unis seront , dans un proche ave-
nir , aussi dépendants de l'étranger
pour leur acier qu 'ils le sont mainte-
nant pour leur pétrole. Quant au sec-

teur automobile , si l' on tient à lui
conserver ses chances de survie face à
la véritable invasion des voitures japo-
naises et européennes , pas d'autre
solution , dit le secrétaire aux Trans-
ports Neil Goldschmidt , que d' alléger
les réglementations fédérales sur la
pollution et la consommation qui sont
imposées aux constructeurs et de sti-
muler leur désir d'investir en modifiant
considérablement la politique fiscale
du Gouvernement à leur égard. Le
même discours pourrait être tenu , à
peu de différences près , et il l'est
souvent , d'ailleurs , pour les secteurs de
l'électronique , de l'habillement , des
machines-outils.

De New York,
Philippe Mottaz

Le débat sur la « réindustrialisation »
est ainsi devenu prioritaire et de la
gauche à la droite , des salles de con-
seils d'administration aux réunions
syndicales , tout le monde en revendi-
que l'idée. Cette unanimité de la
nation à se rallier sous cette bannière
de 19 lettres a cependant pour effet de
créer une certaine confusion autour
d' un concept politico-économi que
pourtant encore assez vague.

LES VERTUS DU CAPITALISME
Pour les milieux d' affaires et de la

grande industrie , le débat actuel offre
une occasion rêvée et largement saisie
de prêcher les vertus du capitalisme
pur et dur : halte aux réglementations
et aux taxations abusives , clament-ils ,
seul leur abandon recréera un climat
favorable aux investissements qui per-
mettra à l'industrie de se relever.
Symétriquement , pour les milieux du
travail , l'occasion est également idéale
pour demander la création de nou-
veaux emplois selon les canons de la
traditionnelle politique libérale défen-
due jusqu 'à il y a peu par les démocra-
tes, c'est-à-dire de nouvelles dépenses
fédérales afin d' aider les industries en
difficulté et de prévenir les difficultés
de celles qui , jusqu 'à aujourd'hui , ont
échappé à la crise.

Enfin , un nombre croissant d'écono-
mistes prêchent la position dure. La
revue « Business Week» se faisait ainsi
leur porte-parole en écrivant récem-
ment: «Le grand danger est que le
système politique américain traduise
« réindustrialisation» par «socialisme
des citrons », une politique dont le souci
principal serait de sauver les citrons —
en l' occurrence des compagnies et des
emplois en faillite au lieu de mettre
l'accent sur les compagnies qui sont
effectivement capables de se battre sur
les marchés internationaux. » Et cer-
tains, comme Peter Drucker , écono-

miste extrêmement influent , tenant de
la nouvelle droite qui collabore réguliè-
rement au « Wall Street»journal , vont
jusqu 'à réclamer l' abandon des ou-
vriers non qualifiés. Partant du raison-
nement simple que dans nos sociétés
industrielles les employés semi-quali-
fiés ou qualifiés sont sans cesse plus
nombreux , ce serait une erreur coûteu-
se, dit-il , que de continuer de créer des
emplois pour les ouvriers sans qualifi-
cation. En lieu et place , propose Druc-
ker , profitons du développement de
l'électroni que (la troisième révolution
industrielle), automatisons davantage
et développons une classe intermé-
diaire entre le col bleu et le col blanc , la
blouse blanche , qui regrouperait les
travailleurs semi-qualifiés. «C'est le
seul moyen» , conclut-il , «de créer des
emplois sans augmenter 1 inflation. »

« La réindustrialisation », dit un con-
seiller du président qui a travaillé à
l'élaboration du nouveau plan écono-
mique, annonce la semaine dernière ,
«n 'est encore qu 'un slogan en quête de
substance. » Sans doute , mais à vrai
dire , on a le sentiment qu 'il ne s'agit de
rien de moins que d' un débat autour
d' un nouveau contrat social entre le
Gouvernement , l'industrie et les syndi-
cats dont le pays a certes grandement
besoin mais qui devra être négocié de
bonne foi par toutes les parties si l'on
veut conserver la moindre chance qu 'il
porte ses fruits. P.M.

Afghanistan : Moscou achèterait
la complicité de tribus

Les Soviétiques dépensent des som-
mes importantes pour acheter des cons-
ciences et assurer leur mainmise sur
l'Afghanistan, affirment des exilés afg-
hans réfugiés en Inde. Selon ces sour-
ces, ils ont ainsi payé 80 millions
d'afghanis (8,2 millions de FF) au cours
de ces cinq derniers mois pour s'assurer
les bonnes grâces des tribus Paktia et
Shinwari , au sud de Kaboul. En plus de
leur coopération, les deux tribus sont
censées empêcher les maquisards isla-
miques d'opérer sur leur territoire.

«Alexandre le Grand a été empêche
de traverser l'Afghanistan pendant
deux ans et demi avant d' apprendre à
acheter les chefs de tribus pour s'en
faire des alliés» , a confié un ancien
fonctionnaire afghan. «Les Soviétiques
ont maintenant appris eux aussi» .

Récemment , les Soviétiques ont
entrepris de recruter des milices parmi
les tribus en promettant des soldes
élevées : 2000 afghanis , soit 725 FF,
par mois, alors que les soldats de
l' armée régulière ne sont payés que
500 à 600 afghanis , ont souligné ces
exilés. Plusieurs milliers de miliciens
ont ainsi été enrôlés au cours de ces
dernières semaines et ont été consti-
tués en groupes de 200 à 300 hommes
envoyés dans diverses régions du pays
pour assurer le maintien de l' ordre.

Le recrutement de ces miliciens tend
à confirmer que l'armée régulière est
de moins en moins considérée comme
sûre par les Soviétiques, en raison des
nombreuses défections constatées dans
ses rangs

SEPT REGIONS MILITAIRES
Toujours selon ces mêmes sources ,

qui citent des renseignements parvenus
de Kaboul , les Soviétiques ont ap-
prouvé un plan qui prévoit de diviser
l'Afghani stan en sept régions militai-
res ayant chacune à sa tête un membre
du présidium ou du Comité central du
parti. Dans chaque région , un général
soviétique et 1000 hommes de troupe
seraient charges du maintien de 1 or-
dre.

Ce plan a été mis sur p ied par le
troisième plénum du parti qui s'est
tenu le mois dernier à Kaboul , et il a
été approuvé par une importante délé-
gation militaire soviétique venue spé-
cialement en Afghanistan.

Le secrétaire général du Parti
social-démocrate afghan en exil ,
M. Amin Wakmah , a de son côté
affirmé que la tension demeure vive
entre les diverses factions rebelles , et il
a fait état de deux accrochages qui ont

fait des victimes. Il a précisé que des
membres d' une aile du Parti islamique
accusent les membres de sa propre
faction de ne pas être «de bons musul-
mans». Un incident à la fin du mois de
juillet a dégénéré et trois hommes ont

été tués dans un village proche de
Jalalabad. Le 26 août dernier , des
membres de son groupe sont tombés
dans une embuscade près de la ville et
«trente de nos hommes ont été tués».
(AP)

Les soubresauts
du «Times»

«The Times» , quotidien le plus
prestigieux en Angleterre , reprend
sa place comme pièce de résistance
au petit déjeuner des «top people»
(l'élite) du pays. Le nouvel arrêt,
d'une semaine seulement cette fois,
qu'il vient de subir et qui , de l'avis de
certains, l'aurait menacé de dispari-
tion totale n'était rien, en fin de
compte, à côté de celui de cinquante
semaines imposé l'année dernière
par les efforts conjugués de la direc-
tion et des syndicats des impri-
meurs. Mais la querelle actuelle a
des aspects qui en fera un épisode
important dans l'histoire du jour-
nal.

De Londres,
John DINGLE

C'est la première fois depuis 195
ans que les journalistes du «Times»
se rendent responsables d' un arrêt
de travail et il semble qu 'ils en aient
gagné peu de chose sur le plan
matériel , quoique , à leur propre
estimation , ils aient marque un
point de princi pe. L'application de
l' accord , qui sera échelonné en
deux étapes sur 18 mois est en
harmonie avec les recommanda-
tions d' un arbitre indé pendant , que
la direction avait préalablement
refusées.

«COMMENT TUER
UN JOURNAL »

Le premier éditorial du revenant
fut consacré à une anal yse de ses
propres affaires et il est sans doute
de la plume du rédacteur en chef
lui-même , M. William Rees Mogg,
qui l' a titré «Comment tuer un
journal ». Il voulait évidemment se
montrer compréhensif du point de

vue des journalistes , membres du
syndicat national «Union of journa-
lists» , qui ont décidé la grève; mais
ses propos concernant le président
de la section syndicale au niveau de
l' entreprise sont cependant sévères.
Ce dernier , M. Jacob Ecclestone
est , selon l'éditorialiste un homme
doué , mais difficile , qui pensait non
sans raison que l' ancienne attitude
de coopération avec la direction
n'avait pas réussi à augmenter le
traitement des journalistes ¦ et
qu 'une attitude plus agressive s'im-
posait.

Un arbitrage indépendant et non
obligatoire accordait une augmen-
tation de 21% , tandis que la direc-
tion décidait d'imposer la limite
ferme de 18% qu 'elle avait mainte-
nue ensuite en face de l' arbitrage;
pour leur part , les journalistes ne
s'étaient pas engagés préalable-
ment à l' accepter. L'attitude de
ceux-ci était donc discutable.

D' un autre point de vue cepen-
dant , ils avaient de quoi se fâcher ,
car il est reconnu que les pertes
formidables du journal ne leur sont
point imputables , mais découlent
des difficultés créées par les impri-
meurs qui ont refusé la nouvelle
technologie. D' autre part , si le «Ti-
mes» est responsable d' une perte
énorme de la part des «Thomson
Newspapers» , qui en sont mainte-
nant propriétaires , le président de
cette entreprise au moment de
l' achat , feu Lord Thomson , savait
fort bien que le journal aurait
besoin de subvention pour une
période indéterminée. «The Times»
étant «The Times», il avait acquis
non pas seulement une propriété
industrielle , mais aussi une respon-
sabilité envers la postérité journa-
listi que anglaise.

J.D.



Ligne du Simplon : halte fribourgeoise
UN BULLETIN DE SANTÉ FAVORABLE

L'assemblée générale de la Commis-
sion romande de la ligne du Simplon est
généralement l'occasion de dresser un
bulletin de santé complet de cette artère
ferroviaire. Hier à Fribourg, les délé-
gués n'ont pas failli à leur tâche. Us ont
entendu un exposé très positif du prési-
dent de la commission, M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller national et syn-
dic de Lausanne.

M. Delamuraz a d abord montre
que les efforts communs des Romands
en faveur de la ligne du Simplon n 'ont
pas été vains. En 1979 , le trafic voya-
geurs ainsi que le trafic marchandises
ont très nettement augmenté. Le syn-
dic de Lausanne a également souligné
qu'un des vœux de la Commission
romande — la liaison ferroviaire entre
Genève et Cointrin — avait passé le
cap de Chambres fédérales.

Le conseiller national vaudois a
relevé que , dans plusieurs domaines , la
Romandie avait pris quel ques années
de retard sur la Suisse allemande.
Toutefois , pour l'orateur , il ne s'agit
pas de dégager des responsabilités
mais plutôt de faire converger les
intérêts romands et de coordonner les
efforts. M. Delamuraz a cependant
remarqué que le retard romand était
inquiétant pour un pays tourné vers le
tourisme et le secteur tertiaire.

Traçant dans les grandes lignes la
politi que future des CFF pour la ligne
du Simplon , le président de la Com-
mission a constaté que la «Nouvelle
conception du trafic voyageurs» pré-
sentait de nombreuses améliorations.
M. Delamuraz a pris pour exemple
notamment les six paires de trains
internationaux qui s'arrêteront dès
1982 à Vevey, Montreux , Aigle , Mar-
tigny, Sion et Sierre.

M. Delamuraz a également évoqué
l' arrivée du TGV (Train grande vitesse
qui reliera Paris à Lausanne ou Genè-
ve). Il a relevé avec satisfaction que les
CFF allaient prévoir dès 1982 un
régime intermédiaire et que , dès 1984,
la correspondance entre le TGV et les
gares de la ligne du Simplon sera
assurée au départ de Lausanne.

Le syndic de Lausanne a également
constaté qu 'actuellement un touriste
sur six utilisait la ligne du Simplon en
tant que telle. M. Delamuraz a ajouté
que la qualité de la.prestation jouait un
rôle important et a espéré que l'Italie
fasse des efforts afi n que les temps
d'attente soient diminués. Le président
de la commission a en outre regretté
qu 'on soit si obsédé en Suisse par le
Gothard tant routier que ferroviaire.

Le rapport du président , les comptes
ainsi que le projet de budget ont été
approuvés sans discussion par les délé-
gués.

Améliorer les prestations
Directeur commercial au service

voyageurs • de la SNCF, M. Jean
Ravel , a tracé les grandes lignes de la
politique ferroviaire de demain. Il a
relevé que des efforts importants
devaient être faits afi n de faciliter les
déplacements de jour de durée
moyenne (6 heures au maximum) et
les voyages de nuit de moyenne dis-
tance (8 à 12 heures).

M. Ravel a prêché en faveur du
développement et de la modernisation
des liaisons intervilles. L'orateur a
constaté l'importance d'utiliser du
matériel climatisé pouvant rouler à des
vitesses élevées. Il a également sou-
haité une uniformisation du système de
réservation et une amélioration des
prestations dans les gares.

Parlant de l' arrivée du TGV en
Suisse, M. Ravel a précise que quatre
TGV assureront dès 1984 la liaison
quotidienne Lausanne-Paris. Ces
trains , première et seconde classe, met-
tront 3 h. 40 au lieu de 5 h. actuelle-
ment. Selon le directeur du service
voyageurs de la' SNCF, la liaison
Genève-Paris sera ouverte complète-
ment en 1983 mais certaines rames
circuleront déjà dès octobre 1981. Le
voyage aura une durée de 4 h. 10 au
lieu de plus de six heures. M. Ravel a
souhaité aussi l' amélioration de la liai-
son nocturne entre Pans et Milan.

A l'issue de l'assemblée, M. Lucien
Nussbaumer , syndic de Fribourg, a
salué les délégués et convié les person-
nes présentes à un vin d'honneur offert
par la commune.

PFC

M. Jean-Pascal Delamuraz (à droite) remettant un cadeau à M. Jean Ravel de la
SNCF. ( Photo Lib/AW)

La carte
romande

La ligne du Simplon intéresse à
juste titre Fribourg. Pour le canton,
elle constitue une ouverture non
négligeable vers le sud, via Milan,
et vers Paris. Elle jouera un rôle
encore accru lors de la mise en
service du TGV. Paris sera alors à
un peu plus de 4 heures des bords
de la Sarine.

Il est donc capital que Fribourg
joue la carte romande. Une telle
attitude n'est peut-être pas facile
au moment où les liaisons avec la
Suisse allemande — et notam-
ment avec Kloten — sont facili-
tées. Toutefois, le canton ne doit
pas négliger son flanc sud.

La population de plusieurs dis-
tricts regarde en effet vers le
Léman. Des milliers d'habitants
sont directement concernés par la
ligne du Simplon. Le réseau des
GFM , par exemple, s'appuie de
manière considérable sur l'axe
Vallorbe-Brigue.

Une liaison de bonne qualité
entre Paris et Milan ne peut que
renforcer le rôle de plaque tour-
nante du canton. Pour l'économie
régionale et pour le tourisme, le
voisinage de deux grandes lignes
européennes est un facteur très
positif.

Dans ce contexte, l'appui fri-
bourgeois à la politique menée par
les milieux intéressés à l'améliora-
tion de la ligne du Simplon est
indispensable. En siégeant dans la
ville des Zaehringen, la Commis-
sion romande a du reste montré
qu'elle tenait à donner un rôle
important aux cantons périphéri-
ques. PFC
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ACADEMIE DE LANGUES IIP ""!!!
ET DE COMMUNICATION W/S<Œimmeuble Plaza, r. Lausanne 91, FrBjourg BMMMÊEMII

SCHWYZERTUETSCH
..'/;. à l'Académie de langues et de communication (PLAZA)

Nos cours rencontrent un succès fou! Notre méthode
. audio-visuelle exclusive répond à un énorme besoin.

A l'Académie de langues l'ambiance est détendue, les
professeurs sont très qualifiés et la méthode est vraiment
efficace.
Cours de tous les niveaux, jour ou soir. La connaissance du
«bon allemand» n'est pas nécessaire.
Renseignements et inscription par téléphone:

MP' ''11! Autres langues : ANGLAIS - ESPAGNOL - ITALIEN -

NOUVELLE ECHELLE
POUR LES POMPIERS

Un bijou d'un demi-million
La sirène des pompiers n'avait rien de sinistre, hier après midi sur la place

de l'Hôtel de Ville , au contraire : il s'agissait tout simplement pour le
bataillon des sapeurs-pompiers de la capitale de prendre solennellement
livraison de leur nouvelle grande échelle. On vrai petit bijou dans le genre —
mais un bijou d'un demi-million tout de même — qui viendra compléter et
moderniser tout à la fois le parc véhicules du PPS. C'est au cours d'une
cérémonie toute à la bonne franquette — et non dénuée d'attractions — qu'a
eu lieu la remise des clés en présence des représentants du Conseil
communal, syndic et vice-syndic en tête, du préfet de la Sarine, M. Lauper,
des représentants du constructeur, la Maison Hâmmerli AG, et, bien
entendu, des principaux intéressés, la fine fleur de nos soldats du feu
emmenés par leur commandant, le major Félix Ducrey.

Après le speech de circonstance
prononcé par le directeur de la
Police locale , M. Claude Schorde-
ret , et les remerciements adressés
par le commandant du bataillon de
Fribourg, l' assistance a pu se faire
une idée de l' efficacité du nouvel
engin dont l' extrême maniabilité et
la vitesse de déploiement ne sont
pas les moindres atouts.

Moins longue que celle en service
jusqu 'à ce jour , la nouvelle échelle
du type Magirus DL 30 atteint tout
de même , grâce à ses quatre plans
coulissants , une longueur de 30 mè-
tres lorsqu 'elle est entièrement
déployée. Elle est évidemment
montée sur un camion dont la
cabine peut abriter 5 hommes en
plus du conducteur et dont la stabi-
lité est assurée par un système de
vérins d' appui à développement
hydraulique. L' engin lui-même fait
partie de ce qu 'on appelle la troi-
sième génération , ce qui signifi e
qu 'il est équipé d' un mécanisme
d'intervention entièrement hydrau-
lique et électroni que. Le poste de
commande est installé au pied de la
tourelle pivotante , mais les manœu-
vres peuvent également être diri-
gées depuis le sol. Le tout est
complété par une série de gad gets :
indicateur de champ d' utilisation ,
dispositif de sécurité , système de
blocage en cas de fausse manœuvre
— notamment de choc —, indica-
teur de surcharge de l'échelle , etc.
Du super raffiné , quoi !

Dessus sans dessous
La nouvelle échelle possède en-

core d' autres avantages sur les
modèles habituels : elle peut être
dép loyée.à l'horizontale et , même ,
en plongée selon la configuration
des lieux d'intervention , ce qui per-
met de l' utiliser également , selon
les besoins , comme une passerelle
pour franchir un ravin ou un obsta-
cle. De p lus , elle est conçue de façon
à pouvoir accrocher à son extrémité
une nacelle de sauvetage d'où les
manœuvres peuvent être dirigées
par un système de télécommande.

Le clou de la démonstration , hier
après midi , a été précisément l' as-
cension ful gurante de la nacelle
dans les airs , et sans ballottage s'il
vous plaît , mais pas avec n 'importe
quels passagers à bord puisqu 'il
s'agissait de MM. Lucien Nuss
baumer et Claude Schorderet
transformés pour la circonstance en

Vol inaugural à bord de la nacelle pour le syndic et le vice-syndic.
(Photos Alain Wicht)

V*

M. Nussbaumer aux commandes :
une manœuvre qui n'a rien de politi-
que.

véritables monte-en-l' air. Une at-
traction digne du luna-park le plus
réputé ! Ainsi projetés dans l' es-
pace avec leur capsule , les deux
édiles ont eu tout loisir d'inspecter ,
et de tout près, les dessus de la
Maison et de l'Hôtel de Ville , des
dessus qui n 'ont sans doute rien à
envier à leurs dessous.

Le PPS rajeunit
La nouvelle échelle va prendre la

relève de l' ancien modèle datant de
1953 qui , entièrement revisé , ser-
vira désormais d'engin d' appoint en
cas de catastrophes ou de sinistres
simultanés. Commandée l'année
dernière à la Maison Hâmmerli
AG , elle représente un investisse-
ment de 454 000 francs — facture
dont 40 % sont pris en charge par
l'Etablissement cantonal d' assu-
rance des bâtiments (ECAB). Ainsi
que l' a rappelé hier M. Schorderet ,
cette acquisition s'inscrit dans le
plan de renouvellement de l'équipe-
ment du Corps des sapeurs-pom-
piers accepté par le Conseil com-
munal et en constitue la première
étape. Le prochain achat de maté-
riel portera sur le remp lacement du
camion tonne-pompe Magirus I qui
date de 196 1 et dont la durée de vie
normale est déjà dépassée. Ce
rajeunissement de l'équi pement du
PPS va de pair avec la construction
du nouveau bâtiment du Service du
feu dont les travaux avancent nor-
malement, n.r.
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Il  a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Arthur STUDER

leur très cher père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , décédé
accidentellement dans sa 44' année , muni des sacrements de l'Eglise ,

font part de leur peine:
sa fille Mireille Studer , à Uvrier/ Saint-Léonard ;
ses parents Joseph et Albertine Studer-Melly, à Saint-Léonard ;
ses beaux-parents Pierre et Placidie Schmoutz-Balmat , à Romont;
ses frères , sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Edmond et Marianne Studer-Volken , et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Martial Studer , à Saint-Léonard ;
Monique et Henri Tissières-Studer , et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Eliane et Marc Betrisey-Studer , et leurs enfants , à Uvrier/Saint-Léonard ;
Eva et Erno Locher-Studer , et leurs enfants , à Uvrier/ Saint-Léonard ;
Yvan et Annie Studer-Revaz , et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Marianne et François Burket-Studer , et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Flavien et Janine Studer-Antille , et leur fille , à Saint-Léonard ;
Cécile et Alain Rastello-Schmoutz, et leurs enfants, à Genève ;
Madeleine Schmoutz , à Romont;
Lucette et François Rodi-Schmoutz, et leurs enfants, à Romont ;
Bernard Schmoutz, à Romont;
son aide-familiale Marthe Lamon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de St-Léonard , le jeudi
4 septembre 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de St-Léonard , où la famille sera présente le
mercredi 3 septembre 1980, de 18 h. à 20 h.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux handicapés ,
CCP 19-2047.

Domicile de la famille: c/o Joseph Studer , à St-Léonard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes , alliées et amies

a
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie Sieber

enlevée à leur tendre affection le 2 septem-
bre 1980 à l'âge de 75 ans.

1
L'office de sépulture aura lieu à l'église

d'Avry-devant-Pont le jeudi 4 septembre
1980 à 14 h. 30. |

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-27783

t
L'entreprise Raymond Schouwey à Misery

et son personnel

font part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Verdon
son fidèle employé

et collègue de travail

L'enterrement aura lieu le mercredi (
3 septembre 1980, à 15 h., en l'église de
Courtion.

Nous garderons de Jean-Marie le souve-
nir d' un jeune homme aimable et dynami-
que.

17-27728

1970 — 1980

En souvenir de

Meinrad Oberson

Il y a dix ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir rayonne dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu aient une
pensée pour toi.

Ta femme, tes enfants

t
Le Ski-Club de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa Jaquet
mère de Raymond

et grand-mère de Bernard
dévoués membres actifs

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

17-27784

t
La Société de jeunesse
de Léchelles-Chandon

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Verdon
membre actif

et ancien membre du comité

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

17-277.86

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Max Berchier

tient à vous dire de tout cœur combien votre
témoignage d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours d'é preuve.

Elle vous exprime sa très profonde recon-
naissance.

La messe de trentième

aura lieu en l'église paroissiale de Mont-
brelloz , le samedi 6 septembre , à
19 h. 30.

17-27639

t
Monsieur et Madame Victor Buchmann et

leurs enfants , à Charmey ;
Monsieur et Madame Roger Ruffiëux et

leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Emile Ruffiëux et ses

enfants , à Charmey ;
Monsieur et Madame Maurice Bugnard et

leurs enfants , à Charmey ;
Madame Louis Ruffiëux et ses enfants , à

Renens;
Monsieur et Madame James Vodoz , à la

Tour-de-Peilz;
Madame Jeannette Ruffiëux et ses enfants ,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Napoléon Ruffiëux

et leurs enfants , à Charmey ;
Monsieur et Madame Ernest Ruffiëux , à

Charmey ;
Monsieur et Madame Oscar Ruffiëux et

leur fils , à Charmey ;
Monsieur et Madame Victor Buchmann-

Remy et leurs enfants , à Charmey
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Madeleine
Buchmann-Ruffieux

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection , le
1 " septembre 1980 , dans sa 74' année, après
une longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée , munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu à
Charmey , le jeudi 4 septembre 1980, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Le Perre , Char-
mey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

17-122873
¦MHHHMaBBaHB ^^MMiMHMM

t
Le Chœur mixte paroissial de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Verdon
leur dévoué membre actif

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

17-27727

t
La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre cher époux et père

Monsieur

Paul Dubey

aura lieu dimanche 7 septembre à 8 h 45 en
l'église de Gletterens.

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans
nos cœurs tu es toujours présent.

17-27688

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____ .̂ ¦̂ ¦BirtBB |̂ ^̂ fc__
des derniers devoirs. r̂^̂ mm S,.
Tous articles de deuil. àî SI
Transports funèbres. m l  j M WÊL

Téléphonez v^ "̂ "̂̂ ^ ^̂̂ ¦̂ ¦-'
(Jour et nuit) au ^J ^̂  78.8

ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

PATRICK DE LAUBIER

La pensée sociale
de l'Eglise catholique

..Un idéal historique de Léon XII à Jean Paul II

Ed. Albatros, Paris. 1980.
188 pages. Fr. s. 22,30

L'essai de Patrick de Laubier montre que
l'enseignement social des papes contempo-

v rains constitue une des œuvres maîtresses de
notre temps.

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

CARTE DE COMMANDE

Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36 , 1700 Fribourg
ex. du volume P. de Laubier La pensée sociale de l'Eglise catholique au

prix de Fr. s. 22,30 (+ frais de port).

Nom : Prénom :
Rue:
N° postal, localité : J -
Date et signature :

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

162 pages, Fr. 22.30
Gravissant la colline de Montmartre au soir de sa dernière
journée parisienne (1" juin 1980), Jean-Paul II a souhaité que
l'Eglise «puise avec joie aux sources du salut, celles qui coulent
du coeur ouvert par amour pour nous»;

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG
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H Nousauuions
WÊJKÂM aux familles
¦ en deuil, un

R̂ H service parfait,¦ digne et
BB^B discret
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement
Jj r  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures AAsur les factures A A
échues. y y

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.



Pas de cafe-restaurant pour «L'Arbanel»
UNE DÉCISION QUI NE FAIT PAS L'UNANIMITÉ

Ainsi , le Conseil d'Etat n'a pas accordé de patente à «L'Arbanel» de
Treyvaux qui envisage de construire au village une maison de la culture dans
laquelle aurait trouvé place un café-restaurant. Fondée en 1973, «L'Arba-
nel» est une société coopérative qui, pour reprendre les termes utilisés dans
le premier numéro des «Chroniques treyvaliennes» , «avoue des penchants
pour les affaires culturelles» . Ses premières initiatives ne manquèrent pas
d'audace puisque, grâce à elle, le public de la région put notamment
applaudir à Treyvaux Marie-Paule Belle, Pauline Julien et Yves Duteil sans
parler du concert des ensembles Jim Shepherd ou du Versatile Brass. La
présence d'un café-restaurant au cœur de la maison de la culture aurait
Favorisé l'animation souhaitée et, du même coup, permis à l'établissement de
(minier «sans mienne niHe ev terne. I f s calculs de rendement effectués Hans
ce sens l'ont prouvé

Dans sa demande de patente —
préavisée favorablemen t par le préfet
du district — «L'Arbanel» rappelait
notamment que le village de Treyvaux
comptait jusqu 'en 1968 deux cafés.
D'autre part , avec plus de 1200 habi-
tants , la paroisse de Treyvaux-Essert
répondait à la clause du besoin inscrite
dans la législation en vigueur , soit 500
habitants pour la première patente et
un supplémen t de 700 personnes pour
la seconde. «L'Arbanel» soulignait
enfin le caractère régional de son pro-
jet. Fort bien situé entre Fribourg et
Bulle , Treyvaux dispose d'incontesta-
bles atouts lui permettant de jouer un
rôle en vue dans l' animation culturelle
d' une vaste région allant bien au-delà
du mont Combert qui domine la loca-
li té. Pour M. Nicolas Koll y, prés iden t
de la coopérative, «la décision du Con-
seil d'Etat de ne pas accorder de
patente de café-restaurant à «L'Arba-
nel» constitue un sérieux coup de frein
à ce que l' on aurait pu faire» . La vie du
groupement n 'est certes menacée mais
une partie des projets risquent fort de
tomber en veilleuse. «Actuellement ,
souligne M. Kolly , les responsables de
la société étudient les possibilités de
recours».

Deux poids
et deux mesures?

D'une manière eénérale. la nopula

MONTBRELLOZ
Refus de priorité

Hier , à 9 h., une automobiliste
domiciliée à Autavaux circulait de
Montbrelloz en direction de Mo-
rens. A l'intersection de Montbrel-
loz, elle n'accorda pas la priori té à
un camion vaudois qui venait de la
droite. Dégâts matériels: 5000
francs. ( I . ib . i

FRIBOURG
Collision par l'arrière

Hier , vers 12 h., un automobiliste
de Fr ibourg qui circulai t à l 'avenue
de Beauregard s'arrêta pour laisser
sortir une voiture du earaee I.eh-
mann. Il fut alors heurté à l' arrière
par une automobiliste domiciliée à
Fribourg. Le choc endommagea
une troisième voiture qui sortait
également du garage. Les dégâts
«'élèvent à S000 francs (I ih.\

tion de Treyvaux a réagi défavorable-
ment à la décision du Conseil d'Etat.

Pour M. Pierre Yerly, député et
animateur de la vie culturelle locale , il
semble que le Conseil d'Etat travaille
de deux manières, arrangeant les uns
et négligeant les autres. Profondément
déçu de cette attitude, M. Yerly
regrette le coup ainsi porté à l' anima-
tion culturelle régionale. «C'est vrai-
ment dommage et je ne comprends
pas». Le syndic du village, M. Albert
Bapst , reconnaît la féconde activité
déployée par «L'Arbanel» à Treyvaux
et dans la région. A ses yeux, le groupe
jouit ici de la sympathie d'une large
partie de la population. «La commune,
dit-il , ne verrait pas d' un mauvais œil
une seconde paten te». Pour tant , le
Conseil communal n 'a pas donné de
préavis sur l' affaire, étant tenu par une
clause inscrite au Registre foncier
selon laquelle , à la suite de la vente du
café naguère communal à un particu-
lier , aucun préavis favorable ne serait
donné durant quinze ans à toute
demande d' ouverture d'une seconde
ointe avec alconl

Dans le Seeland
avec les aînés

de Matran
Les aînés de la Commune de

Matran ont été conviés récemment à
part iciper pour la première fois à une
excursion préparée à leur intention par
la Section des Vétérans du Football-
Cluh local. 45 nersonnes rénondirent à
l' appel. Elles furent conduites sur la
route du Seeland par quinze de leurs
concitoyens, lesquels mirent spontané-
ment leur véhicule privé à la disposi-
tion des organisateurs.

Après avoir longé le lac de Bienne et
visité le mini-zoo de Studen , les parti-
cipants arrivèrent à Praz pour l' apéri-
tif. Un renas devait ensuite les attirer à
St-Aubin. Ce souper donna l' occasion
au Président de la section des Vétérans
de souhaiter à chacun la bienvenue, de
formuler ses vœux de longévité et de
porter un toast à Mme Emma Yerl y
qui , avec ses 84 ans était la doyenne de
la journée.

A Matran. la soirée s'est noursuivie
dans une ambiance de bon aloi, ame-
née par l' accordéoniste atti tré du grou-
pe, membre vétéran lui aussi , jusque
tard dans nui t .  Malgré la fatigue bien
compréhensible de la journée , les sou-
venirs s'égrenèrent et les anciens suc-
cès rejaillirent à la nostalgie de tous les
rnnvivpc fnh^

Président de la section sarinoise des
cafetiers-restaurateurs, M. Michel
Niedegger , de Marly, s'insurge avec
véhémence contre les accusations
visant à faire de sa corporation le bouc
émissaire de toute l' affaire. Après ana-
lyse de la situation, son comité a
manifesté son opposition au projet de
«l . 'Arhanel»  «Nous nous sommes
étonnés que cette coopérative envisa-
geait une bonne marche de ses affaires
en ouvrant un café-restaurant. Ou
«L'Arbanel» fait de la culture, ce dont
nous la félicitons, ou elle ne s'occupe
que d' un établissement public». La
section sarinoise a estimé que les con-
ditions requises pour l' obtention d' une
patente n 'étaient pas remp lies. «On
oublie trop souvent , précise M. Nie-
degger, l' article de loi disant que les
normes ne créent pas le droit à l' obten-
tion d' une patente».

A Treyvaux, on ne comprend pas les
raisons qui ont incité le Conseil d'Etat
à permettre, à Neyruz, l' ouverture
d' un second café a lors qu'il s'oppose au
vœu de «L'Arbanel» . «Les choses sont
très claires pour Neyruz , expli que M.
Niedegger. 11 s'agissait dans le cas
particulier de la construction d'un
hôtel offrant une vingtaine de lits sur
un axe routier mal éauioé dans ce
domaine». Pourquoi , se demande le
président de la section sarinoise, les
gens de «L 'Arbanel» n'envisagen t -il s
pas simplement la création d'une
buvette , à l' exemple des exploitants de
courts de tennis, de stands de tir ou de
terrains de football? «De toute façon ,
les cafetiers-restaurateurs ne s'oppo-
sent pas systématiquement à toute
demande de nouvelle patente mais, en
ce qui concerne Treyaux, la clause du
besoin n'était pas remplie» . M . Ni e-
degger n'a pas manqué de relever enfi n
le nombre trop élevé d'établissements
publics du canton ou , bon an mal an ,
près du 10 % des restaurateurs chan-
gent de tenanciers. «On a trop long-
temps débordé les l imi t e s  de la loi.
Nous ne demandons aujourd'hui que
son application» . GP

w^^mÊÊmÊÊmÊÊ^^^mmÊ Ê̂ÊÊ m̂ m̂ma â^
HALLE DU COMPTOIR CHAUFFÉE — FRIBOURG

Jeudi 4 septembre 1980 dès 20 heures

20 x 50.- 20 X 150.- 20 X 500.—
Valeur totale des lots Fr. 14000.— au

GRAND LOTO RAPIDE
de la Société suisse de sauvetage, section de Fribourg — Sauvetage +

Waterpolo

Abonnement : Fr. 12.— Fr. 3.— pour séries

Sandwiches
17-1937

Gaz naturel:
Des tnrrhfims signaleront

Dimanche soir prochain des torchères s'allumeront en divers points du secteur A
de distribution du réseau du gaz de la ville de Fribourg. Ces torchères projetteront
d'abord des flammes bleues puis celles-ci deviendront jaunes. Cela signifiera que le
gaz de craquage des Services industriels aura été chassé des condui tes par le gaz
naturel de Frigaz. Dès lundi matin, les spécialistes engagés pour cette opération
régleront tous les appareils pour les adapter à la pression, plus forte, du gaz

Ils le feront selon un horaire qui a été
déjà communiqué à tous les abonnés
intéressés. Une fois l' appareil adapté,
il sera muni d' une fiche verte. S'il
nrécentait Hec Héfantc le rendant

impropre au réglage, il sera muni
d' une fiche rouge et il sera «pastillé» ,
autrement dit l' arrivée du gaz sera
coupée.

C'est ce que nous avons appris , hier
matin , lors d' une conférence de presse
présidée par M. Gaston Sauterel , con-
seiller communal, et au cours de
laquelle MM. François Liaudat , direc-
teur , Chavaillaz — oui s'est occuné
plus spécialement des relations avec les
abonnés — et René Clément, adjoint
au sous-directeur techni qu e des EEF ,
donnèrent les renseignements techni-
ques.

Le réseau de ce qui s'appelle désor-
mais Frigaz compte 10 km de condui-
tes avec une pression de 5 bars et un
« poste de détente », qui , dans chaque
Quartier , nermet de réduire , la nressinn
à celle nécessaire à la consommation.
L'arrivée du gaz na t urel se fera pas
secteur. Le premier est celui de Beau-
regard-Vignettaz , une partie de Gam-
bach et de Beaumont ainsi que la
partie de Villars-sur-Glâne reliée par
le réseau. Le dimanche soir suivant , ce
sera le tnnr du miartier He Pérnlles He
la route de la Glane et des Daillettes.
Le troisième dimanche commencera
l'arrivée du gaz na t urel dans le réseau
C soit dans le Jura , la seconde partie de
Gambach les Places et une partie du
quartier d'Alt.  Pour la seconde partie ,
ce sera son tour le dimanche suivant ,
avec le secteur comprenant le Schœn-
bere et le Rnnro aver une nar t i»  Ar * lu

Ecoles secondaires
et Collège du Sud

LA COTE MAXIMALE
p-*-*

A Bulle: 1525 élèves ont retrouvé les vastes (mais trop petits) bâtiments de la
Léchère. (Photo Charrière)

En Gruyère et en Veveyse, écoles secondaires, Collège du Sud et écoles
primaires ont entamé ensemble, lundi , l'année scolaire. Si dans les deux
districts, le phénomène de réduction des effectifs est général pour les classes
primaires, les écoles secondaires et le Collège du Sud ont eux, par contre,
atteint la ente maximale

A Bulle , avec 1 300 élèves, à
l'école secondaire, la rentrée de cet
automne a maintenu l' effectif de
l' année passée. Vraisemblable-
ment , il ne connaîtra p lus de pareil
le temps de cette génération. Mais
c'est un apport de 15 élèves de plus
au collège (225 pour cett e ren t rée)
qui fait cette année monter le
record des étudiants gruériens à
i s-) <;

198 1 s'annonce dans des condi-
tions semblables, nous dit notam-
ment M. Marcel Delley, directeur ,
à Bulle. Le phénomène conduit les
responsables de ce secteur de l' en-
seignemen t à regarder en face la
situation F.n effet si tons ces élèves
ont f inalement  trouvé place à Bulle ,
c'est que de nombreuses classes ont
été ouvertes dans des pavillons (un
de plus cet automne) ,  constructions
dont le provisoire a la vie dure. Les
courbes démographiques annon-
ppnt Kif»n nnp r*hi!tf» At *c L»v. » i-»c

d'étudiants dès 1982. De 500, cette
année , la levée 1982 tombera à 400
élèves. Mais cette chute n'aura
pour incidence que de dégager par-
tiellement le trop-plein actuel des
classes secondaires et gymnasiales
de Bulle.

Côté professeurs , la stabilité est
là. Le corps enseignant , à Bulle
comme à Châtel-Saint-Denis. est
jeune dans sa majorité. Les effectifs
n 'ont pas été gonflés dans la propor-
tion de l' augmentation des élèves.
Avec sagesse, on a préféré renoncer
à des engagements qui auraient été
certainement justifiés. C'est ainsi
éviter, à la chute des effectifs d'élè-
ves, des licenciements toujours
pénibles.

A Châtel-Saint-Denis, la rentrée
de cet automne intéresse 374 élèves
(moins une dizaine) ré partis entre
les trois degrés d' orientation profes-
sionnelle , secondaire (classes géné-
rales et littéraires), (v. ch.)

c'est pour dimanche
'm/énfirrmnt

rue de Lausanne. Enfi n , le dernier
dimanche soir , les torchères s'allume-
ront dans la Basse-Ville, dernier sec-
teur à êt re relié parce qu 'il est le plus
proche de l' actuelle usine à gaz.

Les utilisateurs du gaz sont avertis
du fait que, dès le dimanche soir où
leur secteur recevra le gaz naturel , ils
ne pourront plus utiliser leurs appareils
à gaz, à l' exception des cuisinières

latérales : seules les flammes du dessus
pourron t être ut ilisées , réglées au mini-
mum. Tout ne peut se faire d' un jour
puisqu 'il y a entre 3000 et 3500 appa-
reils à convertir. Dès 1973, une campa-
gne avait été lancée pour que les
abonnés n'achètent plus que des modè-
les se prêtant à cette opération. Depuis
le dernier Comptoir de Fribourg où fut
lancée l'information finale, il y a eu
encore 600 à 700 annareik ehanoés

Parmi les abonnés domestiques, 5%
ont renoncé au gaz, certains l'ayant
fait uniquement à la suite de rénova-
tions d'immeubles. Les nouveaux
abonnés d' appareils ménagers ne for-
ment que le 2%. La conversion au gaz
naturel aurait  été une perte de vente si ,
dès lundi soir , deux nouveaux abonné s
importants, pour le chauffage ,
n'étaient déjà reliés. C'est l'Hôpital
eantnnal et fremn ÇA A PIIY Henv île
consommeront quatre fois plus que
tous les ménages, d' autres suivront.
Fribourg n 'en est cependant qu 'à 60%
de sa consommation minimale. Mais le
gaz naturel ne coûte que 48 et. au lieu
de 55 pour l 'huil e de chauffage.

Le 10 octobre tout doit être termine.
Le gazomètre sera vide. Dès les pre-
miers mois de l' année prochaine, il
disparaîtra et les photographies et
tableaux où on le voit feront partie des
Hnnimentc fr*IHnriniif»c ï 1>
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A louer à Autigny dans HLM

appartement
3/2 pièces

dès Fr. 400.— + charges.
Libre début octobre.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

jfo* GÉRANCE
/7fjJ!|l FRIMOB SA
//fijil 1680 Romont

0 //:j i':L s 037/521742

VflJ.-iX 17-1280

loue
quartier du Bourg

dans ravissant immeuble 18"

APPARTEMENT
DE 6K PIÈCES

sur plusieurs niveaux
— de qualité exceptionnelle
— jardin intérieur
— cheminée à feu etc.

Prix: Fr. 1900.— + charges.

P̂ ^BKJi
Î  serge et danlel

,mmSr^Wbulliardma_i u i iwiiiBio •>m̂ - ]700 ijjtjou^ njg st-pierre 2;
1*037 224755

A MARLY, À VENDRE, quartier vil-
las , à l'abri du bruit , zone ensoleillée, à
proximité de l'école et des transports
publics

BELLES
PARCELLES DE TERRAIN

Prix Fr. 54. — , 56.—/m2 + les frais
d'infrastructure, surfaces variant de
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettrons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

Cherchons à acheter

domaine pour élevage
Bureau Von Buren
rue de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel
© 038/25 41 41 int.2

17-27629

A

AIbeuve 
Raphaël Beaud
Agent local - 0 2 9 / 8  13 15

Avry-devant Pont
Mme Vve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 54

B

Broc 
Benjamin Grangier - Agent loca
029 /6  11 6 2 - 6  15 13

BULLE 
Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 /2  76 33 - Tx 3 62 12

C 

Charmey 
Clément Rime - Agent loca
0 2 9 / 7 1 4 6 4 - 7  11 75

loue
à rte Monseigneur-Besson 4

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

— immeuble résidentiel
— cuisine entièrement aména-

gée avec lave-vaisselle
— salle de bains, 2 lavabos
— WC séparés
— grand salon
Prix: Fr. 1200.— charges et

garage compris

If A VENDRE
Il spacieuxappartement
' JK de 5/2 pièces
f j  * Cadre merveilleux, vue

magnifique, ensoleillement
maximum , tranquillité.
* Cuisine entièrement amé-
nagée.
* Grand séjour.
* 2 salles de bains.
* 3 WC.
Pour tous renseignements
complémentaires, sans enga-
gement.

A louer
A louer magnifique
chambre appartement
confort , 2% pièces à l'Im-
à jeune homme, passe de la Fo-
proximité Uni, rêt 22, à Fribourg
Fr. 170. — . Prix Fr. 525.—

charges compri-
© 037/22 09 30 ses. Reprise éven-

17-303282 tuelle du mobilier.
_________^ © 037/28 45 18

privé
A louer 037/24 98 21
de suite prof
dans villa , jolie 17-303294
chambre ——^—^———
meublée
donnant sur _̂__—^^««i
jardin pittores- _ .
que Splendide
© 037/28 10 29 appartement

81-60508 6 pièces, cuisine,
"™ lingerie, 2 salles

de bains avec WC
On cherche + WC séparé, 2
dépôt balcons, grande

atelier jjjf? tout con-
30 à 50 m7 , Fri- Libre 1.10. 1980
bourg ou environs Loyer
év. grange ou Fr. 1409.—
écurie désaffectée /mois, charges et
© 037/24 26 42 garage compris,
entre 13 h. et Reprise à discuter
13 h. 30 © 037/24 51 85

17-303291 17-303287

$^& LA
Châtel-Saint-Denis .j  ' m^M \j rff' A
Imprimerie Huwiler & Fils SA s ff! . . . .//:; ';'.; " "~: '~.̂  M
Agence Publicitas - 021 / 56 73 73 ^̂ SCTW*liPPP>W,B*P '̂ Jp-;

Courtepin m y. ~ ¦ " •¦ ]H.-: ,:• -»

Armand Biolley - Agent local f 
v*i-̂ ««wj^.,.. / 1 I,

037 / 34 25 74 - 72 1155 . f^̂ |

E

Estavayer-le-lac ¦ e% ^HpNW
Imprimerie Butty SA à f7J» wp^ -¦ ¦¦¦ ' [;-. \ f̂

FRIBOURG &ÊÊ!'"\\- - -~- . .M*0^"̂ \ I
Publicitas ". I |» jgfr- •;¦ h. * ... i ¦
Rue de la Banque 2 m $&£ ,, . Y ¦ '%__„ -rf# W^
037 / 22 14 22-Tx 3 62 64 WÊ : Wk : . àflff i - m Ê̂ÊÊÊm

A louer
A louer ...
à viiiars-sur-Giâne magnifique
pour le appartement
1.11.1980 4y2 pièces
appartement *ituéA ? la rue
_V , .. des Alpes, dans
£6. pièces immeuble ancien

«„-. ,~. ,-« ,.-. complètement
© 037/24 69 67 - -' *¦* «*»"' rénove .

17-j°3295 Cheminée
de salon.
Prix :

J'aimerais Fr' 105° -

acquérir tout compris.
• Entrée à convenir.maison, e 037/24 33 61

ferme ou i7-is4t
terrain ~""^~"̂ ~~

à Fribourg ou A louer
dans un rayon de p0ur le 1.10.80
40 km. ou à convenir
© 037/28 45 58 grand studio

avec cuisine équi-
pée, salle de

~~^̂ ~̂̂ ^̂ ~ m bains, moquette,
tout confort , pro-

A vendre che université et
entre ville.

a Belfaux Fr 439 _ chgr.
TERRAIN ges comprises
10 000 m2 en © 037/24 87 69
bloc 17-30328S
«Zone mixte » ~—^~~"¦̂ "̂ _'
pour immeubles, -———industries, etc. , A louer
Ecrire sous chiffre proximité gare
17-25 746 Fribourg-Pérolles
à Publicitas SA, -„.„««*„̂ .„«*
1701 Fribourg appartement

de 4 grandes
chambres

~~ tout confort ,
A louer balcons, vue, so-
Pont Zaehringen, |ej|
côté Schœnberg, Lib

'
re de sujte

appartement ou à convenir.
de 5 pièces, Fr. 715. —
tout confort , + charges,
sur 2 étages, Offres par écrit
terrasse , sous chiffre
entrée particulière. 17-500424 à
Entrée 1" octobre. Publicitas SA
© 029/5 13 18 1701 Fribourg

17-303280

^ POURME » J
«MECANISER-, J'AI BE- 1
SOIN D'ETRE INFORME
. PAR LA PUBLICITE

Lussy 
Louis Meier

^^_ 
Age

nt local
^V 037 / 53 14 33

M̂ k Praroman • 
Le 

Mouret
• '"" | W M™ Paul Bongard

^̂  ̂
Agent local 

- 037 / 33 11 7(

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

¦L fl^t Romont 

— Un travail indépendant
— un bon salaire
— un poste stable
— une branche
— intéressante-
Ce sont les atouts de l'emploi, lequel
nous aimerions voir occupé par un
vendeur aimable ayant de l'initiati-
ve. >
En cas de qualification, nous lui
confierons ultérieurement la gérance
de notre magasin.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Mme M. Stampfli
au © 037/30 18 08.
PNEWAG AG,
Autoshop - AVRY-CENTRE
17-2549

Près de ^—^—

90 000 Serrurier-
personnes constructeur

lisent quoti-
diennement connaissant le
¦nipps tournage , fraisa-
^̂ ^̂ ^̂ UUi ge , soudage , verre
^̂ ^̂ ^̂ ^= sécurise , dessin,
une annonce etc., cherche
de ce format , place stable.
qui ne vous Ecrire sous chiffre
coûte que 17-303285 à Pu

Fr. 27.50 biicitas SA
ne pourra 1701 Fribourg.

leur échapper

La Sarine - Die Saane
Grand Prix 1979

du livre touristique suisse

Prix mondial 1979
des guides de rivières

Texte français Eric E. Thilo
Photograhie René Bersier

Un texte français et allemand, un ouvrage relié,
248 pages dont 147 pages d'illustrations en couleurs et en

noir et blanc.

Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

Ta Wv{ Imprimerie St - Paul
HM WÈ c'est le spécialiste
ft^Q | KàM pour travaux offset en 

couleur

Prez-vers-Noréa;

R 

Romont 
Imprimerie Ayer-Demierr*
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui

/ 037 / 52 24 38

Louis Tercier - Agent loca
029 / 2 53 21 - 2 37 37

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicili
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les Journaux.

DAME 0° cherche
(50 ans) f 

Fribour
_9

langue maternelle jeune fille
française, bonnes
connaissances pour aider au me"
d'allemand, na9e et ^arder un

expérience dans garçon de 3 ans.
gérance magasins , Peut rentrer le

aimant couture soir

et contact i? 037/223833
avec la clientèle, 'e so'r
cherche 17-303283

nouveau ^^ _̂_____
champ
d'activité Pour la
Ecrire sous fondation d'un
chiffre 17- duo,
303197 on cherche
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. un
,: ' ¦ • ; ' • ¦ accordéoniste

___^____ © 037/342319
17-1700

On cherche

sommeliere
On chercheou

remplaçante soudeurs
débutante accep- (incl. autogène
tée. si possible)

¦s 029/2 72 80 Pro Montage SA
CAFÉ DE LA 037/22 53 25-
CLEF — BULLE 26

17-122844 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

S

Sorens 
Séraphin Villoz
Agent local - 029/5  15 83

A A Villarlod 

V

Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Vuadens 



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jour s
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samed i de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 3 septembre :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
lumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
H 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (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
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79.41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 1111.

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg .
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi â vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

et lors de fêtes locales de 7 a 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h. '

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
» 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: « 029/2 30 33,
chaque jour.
Répondeur automatique durant les week-ends et
les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville * 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1.
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
«31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h. : 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage: 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz : (hôp ital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021 ) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse 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 sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement.
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samed i et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : retuge pour chiens â
Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée galérien: mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17h. ;d imanche de 14 à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le

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

TAVEL

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à

17 h. samed i de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.
— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à

17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3 ; le mard i et le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 à
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 30
juillet au 8 août.

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

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publi que : mardi de 14 à

14 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
FRIBOURG

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

— Tour de ville en car : du 1" juil let  au
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche et
lundi. Départ devant l'Office du tourisme. Heures
de départ : 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion : « Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Bains de la Motta : tous les jours de 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schœnberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samed i de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à
18 h.Piscine du Levant : fermée du 18 au 24 août
pour révision. Lundi 25 et mardi 26 août , ouverte
au public de 8 h. à 22 h. A partir du mercredi 27
août : ouverte au public du lundi au vendredi de 12
à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et dimanches de 8
à 20 h.

BULLE
Piscine communale: de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire: fermée
jusqu 'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale : de 9 h. à 19 h. 30 en cas de
beau temps.

SORENS
Piscine du camping: tous les jours de 8 h. à 18 h.
30.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi : fermeture hebdomadai-
re ; du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi :
de 15 à 19 h. ; dimanche et fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
11 h .à21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

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

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h.
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins: fermée jus-
qu 'à nouvel avis.

à 18 h.

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

Musée singinois : samedi et dimanche de 14
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Cinéma

BULLE
f Rose Schuwey

Même si elle s'est déroulée tout
simplement , sans ép isode mouvemen-
té , l' existence de M"c Rose Schuwey,
qui vient de s'achever au CHUV , à
Lausanne , n 'en constitue pas moins un
exemple rare de fidélité , de dévoue-
ment et de service.

Née à Bellegarde en 1915 , M"' Rose
Schuwey suivit quelques années plus
tard ses parents à Dirlaret où ils
s'étaient fixés et où elle acheva sa
scolarité. Et presque aussitôt après elle
entra au service de la famille Charriè-
re-Buchs qui tenait à Bulle un com-
merce de primeurs et d' alimentation.
Elle devait y demeurer presque un
demi-siècle , assidue à sa tâche quoti-
dienne , y apportant un esprit d' abné-
gation , de désintéressement total , mé-
ritant la confiance de ses emp loyeurs et
de toute la famille , tout en gardant le
contact avec la sienne établie présente-
ment au Lac-Noir. Pour les huit
enfants de M. Charrière , elle fut
comme une seconde mère et en retour
elle eut la joie de rencontrer l' affection
et la confiance de ce foyer auquel elle
s'était réellement intégrée. Lorsque
M"" Charrière-Buchs décéda il y a
quel ques années , elle eut la possibilité ,
tout en demeurant au service de son
premier patron , de faire des heures de
ménage pour deux autres familles bul-
loises qui apprécièrent également ses
qualités de travail , de discrétion et de
bonté rayonnante. Nous prenons part
au chagrin des siens et de ceux qui
bénéficièrent de sa collaboration ,
(am)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Expo
«Marcello», peintre et sculpteur , ouvert de
10-12 h et de 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo: «Nos
haies; leur s plan tes leurs animaux» ouvert
de 8-11 h et de 14-17 h.

Château de Gruyères: Expo «Monnaies
grecques impériales»

Galerie Avry-Art: Expo d'Antonio
Mira ta, pein t ure naïve et scul ptures sur
bois.

Galerie l'Arcade: 15 h. 00, spectacle des
Marionnettes de Fribourg, programme I
pour enfants. Billets à l' entrée.

FRIBOURG
Capitolc.— Le trésor de Box Canyon :

16 ans.
Corso.— Hair : 14 ans.
Edcn. — Le rabbin du Far West: 10 ans.
Al pha.— Le tambour: 16 ans.
Rex.— L'enfer des Zombies : 18 ans.
Studio.— China Sister:20 ans — Dynamite

Jones: 16 ans.

PAYERNE
A pollo.— Kramer contre Kramer : 14 ans

Mercredi 3 septembre
SAINT GREGOIRE LE GRAND, pape,
docteur de l'Eglise (autrefois le 12 mars)

D'origine patricienne, appartenant à
l' ancienne famille romaine des Anicii , Gré-
goire naquit  en 540. Après ses études, il
parcourut d'abord une bri l lante carrière
administrative et devint préfet de la ville de
Rome. Puis il renonça au monde , employa
une partie de sa fortune à doter les pauvres
et à fonder plusieurs monastères dont l' un
da ns sa maison familiale , au Clivus Scaur i ,
sur le Cœlius , où il fit lui-même profession.
Mais bientôt les papes firent appel à lui .  En
579 , il fut le délégué du pape Pelage II à
Constantinople. Revenu à Rome, il fu t
nommé pape en 590. Son pontificat fut
d' une fécondi té extraordinaire . Tou t en
prêchant au peuple , en pour voyan t à son
ravitaillement , il n égocia avec les Lomba rds
qui avaient envahi l 'I talie et assiégeaient
Rome. Il réforme la liturgie et le chant
d'église, rédige ses grands ouvrages, ses
Dialogues, son Pon t ificat , ses Morales sur
Job, envoie des missionnai res pr is dans son
monastère Saint-André pour convertir la
Grande-Bretagne, s'emploie à l'évangélisa-
tion des peuples issus des invasions barba-
res. S'il donne l' exemple d'une humilité
émouvante prenant le titre de Servus servo-
rum Dei - serviteur des serviteurs de Dieu -
il fait valoir les privilèges du Siège romain
en face des prétentions des patriarches
byzantins. Il entretient avec toutes les par-
ties de l'Eglise une vaste correspondance
qui reflète la haute idée qu 'il se fai t de sa
mission. Il accompli t cette immense beso-
gne avec une santé délabrée qui l' oblige à un
courage héroïque. Usé par tous ces t ravaux
il meurt le 12 mars 604.
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Tous les soirs :

avec le dise-jockey

REMY BERNARD
qui vous fera danser dans une

1 ambiance de vacances I

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour

les dames
17-685 

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

beau et chaud.

SITU ATION GENERALE
La hau te pressio n se main t ien t sur le

centre de l'Europe.

PRÉVISION S JUSQU'À CE SOIR
Beau temps, à part quelques bancs de

brouillard mat inaux sur le pla teau. La
température , voisine de 8 degrés cette nui t ,
atteindra 23 l' après-midi. Isotherme zéro
située vers 4000 m.

EVOLUTION ULTERIEURE
Beau temps, risque d'aggravation ven

dredi au nord des Alpes. (ATS)

IIMFOMAIMIE

037 243 343
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Dans tous /es magasins de mode
CV de la Suisse entière.

fr f̂fW ĵjP
Halles+Couverts

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous ! Nous

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
I rendu posé!-Nous sommes votre partenaire 1
i Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I 10l8Lausanne13021/3737 t2*5623Boswil1S057/74466

Il est de haute actualité mode
le nouvel assortiment de
plissés chez Vôge/ef
En haut: Très allure, le chic sport
de cette jupe écossaise en plissé
soleil aux couleurs vives. En tissu
acrylique de haute qualité.
Doublée. T. 36-44 49.50
Au milieu: De genre nouveau
(et propices à amincir) - ainsi se
présentent, à ce beau modèle,
les larges plis partant des han-
ches. En t révira; . T. 36- 46 59-
En bas: La Jupe p lissée soleil
en tons chauds automnals se
veut en tissu à carreaux tweedé
et réalisé en laine/polyester;
doublée. T. 36-44 69.-

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

j  prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de
Il renseignements auprès des employeursI
SSSSS
§§| Nom: 

Service rapide 01/211 761"
Talstrasse 58, 8021 Zurich

[CITY BANK
P BWtcc^X ^MSMÈË

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
L EFFICACE.,

SSSfflSSS Je désire un rendez-vou
5S,vSRv¥ sans engagement.
8888MM Nom: 
§§§$&?' P renom : 

sSSSirîK Rue: 
$fPf& Localité:
>>>;">Xw! Noui nous rendons i

domicil». 

ma MATRA
BAGHEERA
1300,
55 000 km.
Expertisée
Echange — faci-
lités
Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey, av. Gé-
néral-Guisan 52
s 021/52 88 52

22-1649!

ï: :|:;:;̂  Adresse:

11! NP, localité: u

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Corse, 13 au 20 septembre
Lozère-Gorges du Tarn,
20 au 27 septembre
Pise-Rome-Florence
4 au 11 octobre
Provence-Camargue-Côte
6 au 12 octobre
VACANCES BALNÉAIRES

8 j .
Azui

Costa Dorada (Espagne) 10 j.
Calafell-Playa (pension compl.)

17 j.
Canet-Plage, Perpignan (France
demi-pension, départ tous les
lundis du 8 sept, au 6 oct. 17 j.
Cattolica-Pise
10 au 23'eptembre 14 i.

124C

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions I
chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale
2740 MOUTIER , o 032/93 12 20 ou 93 12 1 1
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG
Square des Places 1, s 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

TECHNIQUE ÉMAIL 
^Réémaillage de baignoires ^l -m-

FRANÇOIS RUSCONI SA «
TT

r. des Daillettes 19 — 1700 FRIBOURG £¦s Fribourg 037/24 33 04 TL
Bulle 029/2 37 58

Neuchâtel 038/45 12 92 T
85-442 _

A VENDRE "*
CHALET BRUN
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OVRONNAZ

à partir de Fn 250 000.—
comprenant 3 chambres , grand séjour
avec cheminée , cuisine agencée, WC ,
salle de bains.

Renseignements:

9?r„r M. Pu,,,,, ,f  <& r/S/
Bât. UBS — MONTHEY

•s 025/71 72 36.
36-294 A

Golf GLS-3
1980, 9500 km
Golf GLS-5
1980, 30 000 km
Golf GLS-5
1979 , 17 000 km
Golf GLS-5
1978, 21 000 km
Golf GLS-5
1979 , 35 000 km
Golf GL-3
1978, 30 000 km
Golf GLS-5 Aut.
1978 , 46 000 km

»

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

OCCASION !
Machine à laver
Electrolux WH 39 698 fr.
AEG 664 1310 fr.
Miele W 473 1098 fr.
Location / vente possible.
Autres modèles de marques
connues : Miele, AEG, Elec-
trolux, Novamatic, Adora,
Schulthess, etc.
Livraison et montage par nos
soins. Nos spécialistes vien-
nent à bout de tous les pro-
blèmes.
Villars-s-Glâne,
Jumbo Moncor

s 037/24 54 14

ripî vl |S' vous désirez de 
l'argent comptant

Il Jusqu'à ft 300007)¦' *̂ àT *
\ sans complication. l W  f ÛÂA/1 ÀYË Â̂ J £ û i
I De l'argent comptant pour M ^JM MTéŴ  ̂l#f ^̂ Ky|y m^Ê^êWÊ^^^T 
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9 libre. Afin que les engage- H
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I SES I 1 S:r ~e ft^A remplir et envoyer!
I des mensualités en cas de ¦ I • ""I Mensualités |"j~

,; ¦ maladie, d'invalidité ou H ¦ . 
¦*;«**» I Je désire [IT souhaitées Jf.r__^L̂ ^

[ pi banque aufina j . _ ' ' ̂  
S l̂ffiOal ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  I IH Institut af f i l ié à l'Union de Banques Suisses I Rue
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Divers Divers Divers
^ f

f Nouveaux cours 
^Octobre 1980

Cours commerciaux I
1 année (certificat) I

1 année + 1 année de stage
(certificat fédéral d'employé de bureau)

2 ans (diplôme)
2 ans + 1 année de stage

(certificat fédéral d'employé de commerce) I

Cours paramédicaux I
Aide médicale DFMS J

1 '/2 année + 1 année de stage I
Aide médicale DFMS

1'/2 année + 1 année de stage
Secrétaire médicale à

l V/2 année M

^k Demandez des renseignements ^k\
^̂ L auprès de notre secrétariat. 

^
fl

^̂  
Début 

des 
cours: 20 octobre 1980 

*^k\
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Lesnouveaux
salons
l'automne
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/ r̂ pm J^AJM^I nous offrons à tous les visiteurs un
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BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de

MEUBLES 1712 TAVEL «44 10 44 **3" . . .passez un agréable mo-

^  ̂ ment , et ceci sans

000 ¦ TflB îll ir̂ SB PORTES
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Sainte-Cécile
PÉROLLES 44

FRIBOURG
¦o 037/24 27 06

JE™ JOURNÉE «DES FLEURS» ^K̂ "l
SEPTEMBRE GRATUIT À CHAQUE CLIENT « UNE ROSE OFFERTE PAR LES CIGARETTES AVEC V0TRE CAFE

SELECT » UN CROISSANT GRATUIT !

GRAND CONCOURS GRATUIT
1000.- DE PRIX À GAGNER

1" PRIX
2' PRIX
3' PRIX
4' PRIX

Du 5- au 10" PRIX
Du 1Vau 30- PRI>

1 BON D'ACHAT DE Fr. 30(
1 BON D'ACHAT de Fr. 20(
1 BON D'ACHAT de Fr. 10(
1 BON D'ACHAT de Fr. 5(
1 BON D'ACHAT de Fr. 2(
1 BON D'ACHAT de Fr. 1(

ORGUES
LOWREY

A vendre

chien dogue
allemand
sans pedigree,
une année.
¦s 037/24 38 83
h. des repas.

17-30328'

Mon beau
chat tigre
(grosses tache;
foncées) a
disparu
depuis début
août.
Région rte de
Bourguillon, év
quartier Forge-
rons/Gottéron,
E.V.
Qui peut me don-
ner des nouvel-
les? Récompense
© 23 37 67
int. 1 7 (le matin)

17-30330

Le N° 1 au>
Etats-Unis
Nouveau modèle
«Micro Magic»
dès Fr. 2650.—

E. JACCOUD
Pérolles 32.

Fribourg
a- 037/22 09 15

17-76!

A vendre
cause départ

une cuisinière
électrique
Siemens, parfait
état de neuf, ©
dès 19 h.
037/28 15 70

17-30328(

H À VENDRE

^^^^^  ̂ MOTO
BMW R 90 S

—^- 34 000 km
Petite entreprise 1976.
cherche Parfait état.

Fr. 4500. —

TRAVAUX Prix .à discuter ,+ réservoir neuf
DE Fr. 400. —
PEINTURE s 022/43 72 1C

43 04 92
Bas prix. 18-322321

© 037/22 72 20 ., .Atelier
17-27541 de réparations

Land-Rover
vente et reprises.
Pièces neuves et

A vendre d'occasion. Trans
formations pour

. .... _ . „_ expéditions.VIN CUIT P. A. SCHNE,_
pure poire otn

route de Nyon,
1196 Gland

© 037/63 17 24 © 022/64 32 6(
17-27699

AU RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE
NOTRE RICHE COLLECTION DE

MODÈLES EN CUIR , À LA POINTE DI
LA MODE! ICI UN MODÈLE CARACTÉ
RISTIQUE POUR LES JEUNES ET TOU

TES CELLES QUI LE SONT RESTÉES
LONGUE JAQUETTE Er>

VÉRITABLE PORC «SPLIT», CHAUDE
MENT DOUBLEE DE MOELLEU>

TEDDY , TON SUR TON. COLORIS
BORDEAUX , MARINE OL

CAMEL. UN MODÈLE
EXCLUSIF AVEC DE

NOMBREUX DéTAILS
INTéRESSANTS

CHEZ C&^
{ SEULEMENT 150.-



Un apôtre du dialogue islamo-chrétien
LE FRANCISCAIN DE FÈS

Fès, la plus belle ville du monde,
disait Georges Lebrun-Keris qui a tant
aimé la terre d'Afrique sur laquelle il
devait périr accidentellement. Fès, ses
eaux et sa lumière, ses couleurs et ses
senteurs, le labyrinthe frais et obscur
d'une médina que le tourisme n'est pas
parvenu à assassiner, la blondeur ocre
de ses portes et de ses remparts, si
semblable a la teinte immemorable du
mur d'Aurélien à Rome. Fès la tradi-
tionnelle, Fès l'islamique, Fès la civili-
sée telle qu'on peut l'apercevoir d'un
coup du haut de la colline des Mérini-
des, offrant la mer mouvante de ses
toits d'où émergent comme navires
immobilisés ses médersas et ses mos-
quées, dont la plus glorieuse d'entre
elles, la Karaouyine.

par ETIENNE BORNE

A la Karaouyine qui est aussi une
université , car dans l'Islam la foi dans
le Livre ne va pas sans une science du
Livre , il s'est trouvé vers la fin du
dernier quart de ce siècle «un jeune
étudiant en «djellaba » blanche , assis
sur son petit tapis de laine rouge ou
verte , apporté sous le bras » comme il se
verra plus tard dans le miroir de sa
mémoire. A la manière sans doute de
quelque clerc de l'Université de Paris
dans l'Occident médiéval écoutant les
leçons d'un maître en théologie.

Un fils de Fès, adolescent bien doué,
et soucieux d' avancer dans l'intelligen-
ce, découvrait au-delà des formes et
des formulaires que nous dirions sco-
lasti ques , mais aussi par leur moyen ,
une certaine sorte d' appel qui , si enra-
ciné soit-il dans une terre et un langage
de la terre , ne vient pas tout à fait de la
terre. Ce qu'on appelle la transcen-
dance révélée à Abraham , et sans
l' aveu de laquelle il n 'y aurait eu ni
judaïsme , ni islam , ni christianisme.
L'itinéraire commencé à la Ka-
raouyine devait s'achever dans une
cellule franciscaine.

DU PROCES AU DIALOGUE
Jean-Mohammed Abd-El-Jalil ,

converti de l'islam , prêtre , frère de
l'Ordre de Saint-François , est mort en
novembre de l' année dernière. Cas
singulier et conversion très singulière.
Car il ne s'agissait pas pour le P. Abd-
El-Jalil de brûler ce qu 'il avait adoré et
d' adorer ce qu 'il avait brûlé. Sa pre-
mière initiation religieuse , cet instant
sacré , où tout commence dans une
existence prédestinée , il le devait à la
Karaouyine. Et dès lors la transcen-
dance , le Dieu tout-puissant et tout
miséricordieux serait à jamais la certi-

De plus une fois chrétien et francis-
cain , le P. Abd-El-Jalil s'est donné
pour tâche majeure de rompre les
procès, nourris de méfiances et de
haines séculaires , qu 'instruisent les
uns contre les autres , et parfois , sous
forme de préjugés hérités et mal cons-
cients , les chrétiens et les musulmans.
Et de préparer ainsi les voies à un
dialogue auquel n 'auraient qu 'à ga-
gner le meilleur islam et le p lus vrai
christianisme. Le P. Abd-El-Jalil qui ,
de 1936 à 1964 enseigna la langue et la
littérature arabes à l'Institut catholi-
que de Paris était un maître en islamo-
logie , si bien que l'islam est resté de
bout en bout la passion , dans tous les
sens du mot , de ce moine exemplaire.

Pour nombre de chrétiens , fana-
tisme et fatalisme sont les deux colon-
nes de l'islam. L'imaginaire ici a pris
au cours des siècles une puissance
redoutable : les cavaliers d'Allah , le
cimeterre au poing, soumettant à la
croyance de Mahomet les vieilles ter-
res romaines et chrétiennes. Mais auss
le «fatum mahumètanum» , comme
disait Leibniz , l'homme se faisant
objet passif , livré tout entier à l'imp la-
cable « Dieu du désert », comme parlai!
Renan , dans l'anéantissement des for-
mes et des figures.

Le P. Abd-El-Jalil s'est évertué
avec une patience inlassable à détruire
l' un et l' autre préjugés , restituant pai
exemple le véritable sens de la « j ihad »,
traduit couramment par «guerre sain-
te» , et qui signifie principalement
effort et lutte pour la transformation
de soi. Et quant au fatalisme par lequel
un Occident ethnocentriste croyait
expliquer en d' autres temps ce qu 'il
appelait «le sommeil de l'Orient» , le
P. Abd-El-Jalil n 'a cessé de montrei
que ce terme malveillant dégradait en
mythologie paresseuse un acquiesce-
ment total à la souveraineté de Dieu ,
qui est la condition nécessaire , quoique
peut-être insuffisante , de toute vie reli-
gieuse , purifiée des idoles.

Le P. Abd-El-Jalil savait mieux que
personne que les préjugés islamiques à
l'égard du christianisme font une mon-
tagne aussi haute que les préjugés
chrétiens a 1 égard de 1 islam. Telle 1E
suspicion d'idolâtrie opposée au mys-
tère de l'Incarnation.

Le P. Abd-El-Jalil n'admettait pas
non plus que l'Occident chrétien , dont
il savait bien qu 'il avait été , par de;
fautes de dimension historique , inéga!
à son idéal , se trouve systématique-
ment calomnié par l'intolérance adver-
se.

UNE EXISTENCE ÉCARTELÉE
Le P. Abd-El-Jalil travaillait à la

tude des certitudes et cette certitude , compréhension réciproque , invitail
apprise ou confirmée à la Karaouyine , donc chrétiens et musulmans à purifiei
devait le conduire là où l'étudiant de la leur mémoire historique , selon la belle
Karaouyine ne pensait pas aller , à expression de Jean Paul II, et à ne pas
l'Evangile , à la personne du Christ , à se juger les uns les autres d' après des
l'imitation de saint François. vicissitudes de conquête , de croisade,

de colonisation , où il arrivait à une
religion de grimacer parce qu 'elle était
mise au service de trop temporelles
volontés de puissance. Mais l'incom-
préhension , il la vivait jusqu 'à la tragé-
die dans son cœur et dans sa vie.

Homme de totale fidélité , il n 'a
jamais mis en question quoi qu 'elle lui
coûtât , sa foi chrétienne et sa vocatior
franciscaine. L'homme était de ceux
dont les engagements sont sans repen-
tance ni arrière-regards. Mais il n 'en-
tendait pas , car il avait l 'humble fierté
de la vérité chèrement acquise , être
considéré comme un renégat. Citoyer
de Fès, Marocain , Arabe , le P. Abd-
El-Jalil a toujours maintenu intactes et
entières ses solidarités naturelles el
culturelles. Il n 'a jamais songé à s<
faire naturaliser Français et à retran
cher ses racines. Il a combattu le
colonialisme , l 'humiliation du «protec
torat» et œuvré pour l'indé pendance d<
sa patrie.

Il faut bien dire que ceux-là qu
restaient si proches de son cœur , qu 'i
se dépensait sans relâche à faire corn

I - __ JE - HKT
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La mosquée El Karaouyine de Fes. Fondéi
al-Fihri , elle est la première en date des u

prendre , ne pouvaient arriver à le bien e
comprendre. Une tentative de retour s
au pays , au moment de l'indépendance c
fut un douloureux échec. Et ce n'est r.
qu 'en exil que le P. Abd-El-Jalil a pi
être chrétien , prêtre et franciscain. I
aimait à citer un proverbe arabe pleii
de significations multiples et boulever
santés : «Comprends-moi et tue-moi! :
car , entre autres sens, être incompri:

lée en 859 par Fatima ben Mohammee
universités du monde.

est pire que la mort. Le P. Abd-El-Jali
se heurtait à une sorte d'opacité invin
cible: «La distance qu 'il mettait en s:
personne entre foi et culture ne devait
elle pas apparaître comme un insup
portable défi à une communauté isla
mique pour laquelle ne font qu 'ut
religion et civilisation ? Telle fut I;
passion du P. Abd-El-Jalil , PAlverm
de ce fils de saint François. E.E

JEAN PAUL II INVITE EN GRANDE-BRETAGNE
%, -vm *m "¦"^*#* \ l̂ ^ Ĥ
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Le cardinal Hume , archevêque de Westminster , et Mgr Worlock , archevêque
de Liverpool , sont allés à Rome présenter au pape le message de la hiérarchie
catholique de Grande-Bretagne qui a mis un point final au récent congrès des
catholiques anglais à Liverpool. Ils étaient en même temps porteurs d' une
invitation adressée à Jean Paul 11 à venir dans le Royaume-Uni. Impossible avant
le congrès , qu 'il aurait privé de son élan , ce voyage devient après son achèvement
particulièrement significatif et opportun.

Il est prévu pour l'été 1982 et revêtira un caractère essentiellement pastoral et
œcuménique. Cet aspect s impose particulièrement en Angleterre en raison des
attributions religieuses du chef de l'Etat et des préventions des ultraprotestants.
On s'est immédiatement rendu compte de ces oppositions. Outre la démarche du
D' Ian Paisley, une délégation de la Protestant Reformation Society, avec son
secrétaire général le Rd David Samuel (lisant une prière , sur notre photo) s'est
présentée devant le numéro 10 de Downing Street à Londres , résidence dt
premier ministre , pour y déposer une protestation contre le voyage papal
envisagé. En revanche le D' Michael Runcie , archevê que anglican de Cantorbé-
rv . a accueilli la nouvelle d' une façon très chaleureuse. J. D,

« Emmanuel-SOS-Adoption » : une famille
et une fondation pas comme les autres

Une famille française prenant s
Crans-Montana quinze jours de vacan-
ces, c'est banal. Ce qui ne l'est pas poui
celle de Lucette et Jean Alingrin , que
nous avons rencontrés , c'est d'abord U
fait qu'elle compte douze enfants. C'est
ensuite le fait que, à part la fille aînée
elle-même mère de famille , (la seule
« fabrication maison », comme disent
avec humour ses parents), tous les
autres enfants ont ete adoptes. C'esi
encore davantage le fait que, à quelques
Français (les premiers) Jean et Lucette
Alingrin ont donné des frères et sœurs
libanais, indiens, coréens, ivoirien el
vietnamiens. Enfin , c'est le fait — le
miracle, dirions-nous , en dépit des pro-
testations de leurs parents — qu'une
bonne partie d'entre eux sont des han-
dicapés physiques ou mentaux : polio,
amputé, caractériel , mongolien. Et sui
tous ces visages, de 20 ans à 15 mois,
clairs ou sombres, dans tous ces
regards bleus ou noirs, un même souri-
re, une même joie de vivre.

L'histoire de cette famille , qui est
devenue une fondation agréée par le
Ministère français de la santé , vaut la
peine d'être racontée , comme l' œuvre
mérite d'être connue et soutenue
D'ailleurs , si la famille Alingrin était à
Montana ces jours derniers , c'étail
sans doute pour se donner un peu de
repos , changer d' air et de milieu , mais
aussi pour transmettre un message,
communiquer un charisme , et révélei
peut-être à une Suisse trop prudente et
raisonnable que l' amour peut faire de
ces choses...

EMMANUELLE
VENUE DU LIBAN

En 1960, ne pouvant plus , pour de;
raisons médicales , avoir d' autres en-
fants que leur fille née en 1951 , Jean c
Lucette Alingrin , ne voulant pas
renoncer à la famille nombreuse qu 'il;
avaient rêvé , adoptent successivemem
plusieurs enfants de France. En 1967
ils reçoivent un appel du Liban poui
cinq enfants handicap és adoptable:
dont personne ne veut. Ils accueillenl
l' un d' entre eux : Emmanuelle , une
petite polio de six mois mourante
d' anorexie mentale parce que mal
aimée et rejetée. Première handicapée
adoptée par le couple , elle donnera à
l' œuvre qui va naître son nom , qui est
un programme et une mystique. C'est
aujourd'hui une belle jeune fille de
M ans que nous avons vu promenei
allègrement dans le chalet de Montana
le plâtre de sa dernière opération ostéo
plasti que.

Cette année 1967 a donc constitui
un tournant dans la vie de Lucette et d<
Jean Alingrin : il ne s'agissait plu ;
seulement d' ouvrir le p lus largemen
possible leur foyer à ces enfants dou
blement abandonnés que sont les han
dicapés d'Europe et du tiers monde (i
y aura toujours rapidement des limite ;
à de telles générosités), mais , par leui
exemp le et leur témoignage , d' entraî
ner d' autres familles sur ce chemin de
la vie partagée et de l' amour.

Un grand pas est franchi en 1972
encouragés et soutenus par les sympa
thies que suscite la nouveauté de leu;
expérience , Jean et Lucette Alingrin
écartelés entre les exigences de la vii
professionnelle , de la vie familiale et la
cause de ces enfants abandonnés , déci
dent de renoncer à toute activité lucra
tive. Jean était PDG d' usine à Angers
Ils s'installent « provisoirement » dan:
leur minuscule maison de week-end , er
forêt de Baugé. Un choix terrible , ur
risque formidable d' où naîtra trois an:
plus tard : « Emmanuel - SOS - Adop-
tion », une association reconnue el
épaulée par de nombreuses amitié:
agissantes nouées autour de la famille
Alingrin et de sa maison de Montjoie
devenue centre d' accueil et de transii
pour enfants handicapés des quatre
coins du monde et qui vont trouver
grâce à eux , des parents , des frères e
des sœurs.

ILS SONT TOUS LEURS FILS
Définissant sa vocation , l'œuvre

« Emmanuel » déclare notamment que
son but est de « recueillir », dès sa
naissance ou aussitôt que possible
l' enfant handicapé délaissé , dans le bu
de lui donner rap idement une famille
par l' adoption ; de rendre possible
l' adoption d' enfants réputés inadopta-
blés du fait d' un handicap physique oi
mental ou d' une maladie chronique
de rechercher des foyers aptes à assu
rer leur formation particulière en fonc
tion de chaque cas... ; d'assister ce:
familles sur les plans psychologique
matériel et juridique avant et aprè:
l' accueil de l' enfant et les insérer , s
elles le désirent dans un réel réseai
d' amitiés... »

Aujourd'hui , l'œuvre « Emmanuel >
est parvenue a faire adopter dans de:
familles françaises 230 enfants affec
tés de handicaps divers , physiques oi
mentaux , souvent très graves. Ils son
originaires de France , Afr ique , Corée
Inde , Bengladesh , Liban , Vietnam e1
Amérique du Sud. S'agissant dan:
tous les cas d' adoptions plénières e
définitives , ces enfants , devenus au
thenti quement Français , sont pris er
charge sur le plan médical (opérations
soins , appareillages , cures) et scolaire
(cours spécialisés) par la Sécurité
sociale française , les familles qui le:
ont accueillis n 'ayant à fournir que... le
princi pal : l'immense investissemeni
de temps et d' amour pour leur donnei
une vie normale.

LORSQUE L'HOMME
NE SUFFIT PAS

« Emmanuel » : une œuvre humani
taire de solidarité exceptionnelle ! Ou
certes , mais bien autre chose encore
assez incompréhensible , humainemen
parlant. On est là en plein surnaturel
Jean Alingrin reconnaît — bien qu 'i
ne leur pose même pas la question e
qu 'il en formule encore moins la con
dition — que 95% des familles adopti
ves sont profondément chrétiennes. E
puis , comment expliquer que ce:
enfants , avec leurs exigences plu:
grandes de soins , d' attention e

d amour qu ils reclament , apportent ;
ceux qui les ont reçus un bonheur e
une joie d' une telle qualité ? « Il y a ci
France une vingtaine d'œuvres d'adop
tion ; nous sommes la seule qui osi
faire adopter des enfants comme ça
mais aussi la seule qui n 'ait pas di
rejet... Et certaines familles sont rêve
nues chez nous une deuxième et uni
troisième fois... »

D'ailleurs , ces adoptions-là on
changé tout le climat de l' adoption
car , il ne s'agit plus pour des époux d(
se donner un enfant , mais de donne
une famille à un enfant qui ne devai
pas en avoir.

Les Alingrin , qui pourtant en con
naissent un bout , sont eux-mêmes bou
leversés par la générosité joyeuse di
certains accueils. « Lorsque nous arri
vent certaines photos d' enfants parti
culièrement handicapés , humaine
ment nous sommes écrasés. Nou:
disons : cette fois-ci , c'est fichu ! On ne
peut pas trouver de famille pour ui
enfant comme ça ! Alors , qu 'est-ce
qu 'on fait ? On met la photo devant le
Seigneur. Débrouillez-vous , lui disons
nous , parce que nous , on n 'y peut rien..
Et presque à tous les coups , dans le
jours ou les semaines qui suivent , nou
parvient la candidature de la familli
qui est exactement celle qu 'il faut pou
cet enfant-là. »

ET EN SUISSE ?
Si Jean et Lucette Alingrir

étaient ces jours derniers en Suisse
avec toute leur famille , ce n'était pa:
sans arrière-pensée ; c'était même ave<
une intention clairement avouée : faire
connaître leur action , lui trouver de:
appuis et peut-être même des prolon-
gements. Ils sont convaincus de deu>
choses. Et nous aussi ! D'abord , qu 'il \
a en Suisse, comme partout ailleurs , ei
dépit de certaines protestations pudi
bondes, des enfants tellement handica
pés à leur naissance que leurs parent
(gardons-nous de les juger !) n'on
vraiment pas la force de les assumer e
qui sont confiés à des œuvres privées ot
officielles. Ensuite (et en revanche)
qu 'il y a d' autres familles capable:
d'aimer , d' accueillir et de faire grandii
de tels enfants.

Malheureusement , pour lancer che;
nous une œuvre comme « Emmanuel »
il faudra trouver , au préalable , ur
remède au handicap dont souffre U
Suisse elle-même , privée d' une vérita
ble sécurité sociale , disposée, commi
chez nos voisins , à prendre en charge
au sein même des familles adoptives
tout le poids des investissements maté
riels provoqués par de tels engage
ments. « Il suffi t d'aimer ! », disai
Raoul Follereau. Pas chez nous, ei
tout cas pas toujours , hélas...

Mais sur la question , Jean Alingrii
a deux ou trois idées originales dont oi
pourra peut-être reparler le momen
venu.

André Ducr

Emmanuel-SOS-Adoption , Montjoie
CLEFS, 49 150 Baugé France.
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Semsales a été sans pitié

La troisième journée des divers championnats de l'Association fribour-
geoise de football a connu un déroulement normal. En 3' ligue, les équipes de
Richemond, de Planfayon, de Montagny et de Montet ont marqué leurs
premiers points. Par contre, cette ronde a été fatale à Ponthaux qui a connu
son premier faux pas de la saison alors que Farvagny, Tavel et Cormondes
devaient se contenter d'un remis. Toutes ces péripéties font que les choses
commencent gentiment à se décanter. Ainsi , Vuadens (groupe 1), Courtepir
et Vully (groupe 2), Guin II (groupe 3) et St-Aubin (groupe 4) sont les seules
formations à comptabiliser six points a leur actif. On les trouve pai
conséquent tout naturellement en tête de leur groupe. En 4' ligue, Semsales
a été la phalange la plus en vue puisqu'elle a étrillé l'infortuné Châtel Ib
Dans cet ordre d'idées, les équipes de Billens, Dirlaret II et Montagny-
la-Ville méritent aussi qu'on souligne leur victoire respective acquise avec
beaucoup de maestria. En 5' ligue, la sélection commence à se faire. Poui
leur part, les vétérans viennent d'entrer en action alors que les juniors ont
connu leur première journée de championnat après le prélude qu'a constitué
il y a dix jours, les différents tours éliminatoires de leurs diverses
coupes.

energiquement puisqu il a inflige à
l'infortuné néophyte Heitenried une
sèche leçon. De son côté , Bosingen i
récolté deux précieux points au?
dépens de St-Sylvestre qui doit com-
mencer à être en proie à certaines
inquiétudes. -

Classement
Guin II 3 3 0 0 11- 4 e
Cormondes la 3 2 1 0 7- 3 i
Tavel 3 2 1 0  9 - 5 !
Ùberstorf 3 2 0 1 9 - 5 4
Bûsingen 3 2 0 1 9- 7 t
Schmitten 3 1 1 1 6 - 7 2
Dirlaret 2 1 0  1 5 - 3 2
Planfayon 3 0 1 2  6-10 1
Heitenried 2 0 0 2 2 - 8  (I
Chevrilles 2 0 0 2 2- 9 C
St-Sylvestre 3 0 0 3 3 - 8 0

Le champ ionnat de 4e ligue est
maintenant vieux de deux journées et
les toutes premières tendances appa-
raissent. Dans le groupe 1 , trois forma-
tions sont parties d' un très bon pied. La
plus en vue est actuellement Semsales
qui a réalisé un score très éloquent ce
dernier week-end ' du détriment de
Châtel Ib (11-1). Le groupe 2 connaît
déj à un unique chef de file puisque
Echarlens totalise le maximum de
points. Ses intentions semblent donc
être claires , lui qui évoluait encore en
3' ligue la saison écoulée. Billens , Vil-
laz et Romont 11 sont présentement les
leaders du groupe 3 alors qu 'Esta-
vayer-le-Gibloux est en complète dé-
route. Peu de choses à dire sur le
groupe 4 sinon que Givisiez connaît
une entrée en matière assez difficile en
ce sens que sa défense s'annonce très
perméable. Dans le groupe 5, trois
équi pes se partagent conjointement la
première place. Il s'agit de Fribourg II
Ependes et Le Mouret. En revanche , i
n 'existe plus de formation pouvanl
s'enorgueillir de n'avoir perdu aucur
point dans le groupe 6. La lutte paraîi
même très âpre car il ne reste p lus que
deux clubs sans point. Les groupes 7 el
8 sont emmenés par des duos. Ainsi
Léchelles et Villarepos d'une part et
Morens et Fétigny II d'autre part ont
su tirer leur épingle du jeu pour l'ins-
tant en se hissant aux premières
loges.

Classements
Groupe 1

1. Semsales 2 2 0 0 15- 2 t
2. Attalens II 2 2 0 0 9 - 3 '
3. Siviriez II 2 2 0 0 5 - 0 '
4. Sales 2 1 1 0  3 - 2 :
5. Chapelle 2 1 0  1 4 - 5 ;
6. Vuist. /Rt II 2 1 0  1 2 - 4 ;
7. Mézières 2 0 1 1 1 - 5 1
8. Bossonnens 2 0 0 2 1- 3 (
9. Remaufens 2 0 0 2 0- 3 (

10. Châtel Ib 2 0 0 2 2-15 (

Groupe 2
1. Echarlens 2 2 0 0 4-2 4
2. Riaz 2 1 1 0  4-0 2
3. La Tour II 2 1 1 0  3-1 3
4. Châtel la 2 1 0  1 3-3 ;
5. Corbières 2 1 0  1 3-3 3
6. Gumefens II 2 1 0  1 1-2 3
7. Bulle II 2 1 0  1 2-4 3
8. Sorens 2 0 1 1  2-3 1
9. Gruyères II 2 0 1 1  1-3 1

10. Broc II 2 0 0 2 1-3 (

bien réagi après ses hésitants premier:
pas de la ronde précédente. Samed
soir passé , il est allé ainsi conquérii
deux points sur le terrain de Ponthaux
Ce dernier a donc subi une surprenante
défaite , la première de la saison. Prive
de point jusqu 'au seuil de cette jour-
née, Montet essaie de colmater comme
il peut les conséquences d' une reléga-
tion et des départs de trop nombreu>
joueurs. Le nul acquis à Noéra;
devrait donc agir positivement sui
cette équi pe toujours à la recherche de
ses véritables possibilités. A Cugy, le
match a connu deux phases distinctes
La première période a été à l' avantage
des maîtres de céans qui ne surent
toutefois pas profiter de cet état de fail
pour marquer plus d' un but. Parvenan
à égaliser juste avant la pause , Glette
rens réussit à prendre à son tour un bu
d'avance à la 51' minute. Se ruan
alors inconsidérément en attaque
Cugy se désorganisa en arrière ce don
profita Gletterens pour asseoir soi
succès.

Classement
1. St-Aubin 3 3 0 0 10- 4 <
2. Ponthaux 3 2 0 1 10- 4 '
3. Villeneuve 3 2 0 1 1 2 - 7 '
4. Gletterens 3 2 0 1 7 - 5 '
5. Noréaz 2 1 1 0  5 - 3 2
6. Prez 2 1 0  1 7 - 5 3
7. Montagny 2 1 0  1 6 - 8 3
8. Cugy 3 1 0  2 3 - 5 ;
9. Cheyres 3 1 0  2 2 - 8 ;
:0. Montet 3 0 1 2  4 - 9 1
1. Domdidier 3 0 0 3 5-13 (

Groupe ;
Billens
Villaz
Romont II
Lentigny
Onnens
Chénens
Autigny
Massonnens
Neyruz II
Estavayer/Gi

Groupe -
Courtepin II
Granges-Paccot II
Etoile Sport
Matran
Beauregard II
Villars II

7. Corminbœuf I
Belfaux
Ecuvillens
Arconciel I
Givisiez

Groupe 5
1. Fribourg II
2. Le Mouret
3. Ependes
4. Dirlaret II
5. Wtinncwil la
6. Granges-Paccot II
7. Central III
8. Chevrilles II
9. Ùberstorf Hb

10. Planfayon II

Groupe <
St-Antoine
Ùberstorf Hi
Tavel II
Chiètres II
Alterswil
Schmitten II
Wlinnewil Ib
St-Ours
Cressier
Guin III

Groupe 7
1. Léchelles
2. Villarepos
3. Montagny-Villi
4. Dompierre
5. Domdidier II
6. Montbrelloz la
7. Portalban II
8. Morat II
9. Grolley

10. Noréaz II

Groupe 8
1. Morens
2. Fétigny II
3. Middes
4. Montbrelloz II
5. Grandsivaz
6. Aumont
7. Estavayer II
8. Cugy II
9. Surpierre

10. Montet II

repos forcé lors de ce dernier week-end
Dans le groupe 3, les candidats son
nombreux à se presser au portillon e
les mieux armés sont présentemen
Matran II , Rossens et Corpataux. Le
groupe 4, a déjà trouvé son chef de file
Il s'agit de Prez II qui a soigné à si
façon ce privilège en étrillant Grandsi
vaz II par 15 à 1. Si Briinisried la e
Plasselb II ont pris conjointement le:
devants dans le groupe 5, Courtion II
(groupe 6) et Courtep in Illb (groupe
7) se sont installés seuls aux comman
des de leur groupe respectif. Or
retrouve deux formations en haut de
tableau dans le groupe 8 puisque Glet
terens II et St-Aubin II n 'ont pat
encore abandonné aucun point à leur:
rivaux.

Classements

Groupe
Rue
Le Crêt II
Porsel
Mézières I
Vaulruz
Promasens
Ursy II
Sales II
Billens H

10. Massonnens I
11. Remaufens II

Groupe 2
1. Grandvillard I
2. Charmey II
3. Echarlens II
4. t hâtcau-d'Œ;
5. Pont-la-Ville
6. Vuist./Ogoz II
7. La Roche la
8. Vuadens II
9. Bulle III

Enney
Le Pâquie

Groupe 3
1. Matran II
2. Rossens
3. Corpataux
4. Treyvaux
5. Etoile Sport I
6. Le Mouret II
7. Ependes II
8. Marly II
9. Farvagny II

10. La Roche Ib
U. St-Sylvestre II

Groupe 4
1. Prez II
2. Villarimboud
3. Châtonnaye
4. Onnens II
5. Villeneuve II
6. Villaz II
7. Rosé
8. Cottens II
9. Cheiry la

10. Estavayer/Gx I
11. Chénens II
12. Grandsivaz II

Groupe 5
1. Briinisried la
2. Plasselb II
3. St-Antoine II
4. St-Ours II
5. Belfaux II
6. Beauregard II
7. Tavel III
8. Planfayon III
9. Heitenried II

10. Richemond III
11. Bosingen Ilb

Groupe 6
1. Courtion Ib
2. Schmitten III
3. Central IV
4. Courtepin IIIi
5. Chiètres III
6. Briinisried Ib
7. Vully II
8. Bosingen Ha
9. Cressier II

10. Ùberstorf III
U. Courgevaux II

Groupe 7
1. Courtepin Illb
2. Courgevaux Ib
3. Montagny II
4. Misery
5. Ponthaux II
6. Dompierre II
7. Richemond Ha
8. Villarepos II
9. Ménières la

10. Montagny-Ville I
11. Léchelles II
12. Courtion la

3 3 0 0 11- 2 <
3 2 1 0  7 - 4 Î
2 2 0 0 8 - 4 '
2 2 0 0 7 - 4 '
3 2 0 I 12- 8 '
3 1 1 1  11-10 2
2 1 0  1 7 - 8 :
3 0 1 2  5-10 1
3 0 1 2  5-10 1
3 0 0 3 7-10 I
3 0 0 3 2-12 (

3 2 1 0 13- 5 :
3 2 1 0 11- 5 :
3 2 1 0  8 - 5 :
2 2 0 0 6 - 2 '
3 2 0 1 16- 7 -
3 1 1 1 7 - 6 :
2 1 0  1 7 - 4 :
3 1 0  2 9-11 :
2 0 0 2 3 - 6 1
3 0 0 3 2-16 (
3 0 0 3 4-19 I

3 3 0 0 12- 5 I
3 3 0 0 7- 3 (
2 2 0 0 17- 2 <
3 2 0 1 1 0 - 8 -
2 1 0  1 3 - 4 :
3 1 0 2 6- 5 :
3 1 0  2 8-14 :
2 0 1 1 1 - 3 :
2 0 1 1 4 - 7 :
2 0 0 2 4-10 I
3 0 0 3 2-13 I

3 3 0 0 22- 4 (
3 2 1 0 12- 4 t
3 2 1 0  9 - 4 !
3 1 2  0 6 - 4 .
3 2 0 1 9 - 7 -
3 1 1 1 9 - 6 :
3 1 1 1 5 - 3 :
3 1 1 1 4 - 6 :
3 0 1 2  5-10
3 0 1 2 3-10
3 0' 1 2 7-14
3 0 0 3 2-21 I

3 3 0 0 10- 2 i
3 3 0 0 9 - 4 1
3 2 0 1 13- 2 -
3 2 0 1 5 - 4 -
2 1 1 0  7 - 5 :
3 1 1 1 7 - 5 :
2 1 0  1 6 - 6 :
3 1 0  2 5 - 7 :
2 0 0 2 3 - 6 1
3 0 0 3 0 - 7 1
3 0 0 3 3-20 I

3 3 0 0 12- 7 I
3 2 1 0 11- 4 '.
3 2 0 1 12- 8 -
3 2 0 1 13-11 -
2 1 1 0 14- 5 :
3 1 1 1 16- 6 :
2 1 0  2 7 - 2 :
3 0 2 1 5-10 :
3 0 1 2  4 - 6 1
2 0 0 2 0 - 8 1
3 0 0 3 1-28 (

3 3 0 0 17- 2 i
3 2 1 0 12- 5 :
3 1 2  0 9 - 4 -
3 1 2  0 9 - 5 -
3 1 2  0 6 - 3 .
3 1 2  0 5 - 4 .
3 1 1 1 7 - 3 :
3 1 0  2 8-11 :
3 1 0  2 10-14 :
3 0 1 2  4-10
3 0 1 2 5-21
3 0 0 3 6-16 I

TROISIEME LIGUE — TROISIEME LIGUE

Nul de Cormondes et Tavel
Dans le groupe 1,

Vuadens déjà seul en tête
Destins diamétralement opposés

que ceux que connaissent actuellement
Vuadens et La Tour. En effet , si le
premier tient à merveille le rôle que
d'aucuns lui promettaient , La Tour
déçoit et court toujours après ses pre-
miers points de la saison. Le duel entre
les deux Vuisternens a souri aux da-
nois qui ont défait leurs homologues
d'Ogoz d'une très courte tête. Au repos
forcé le week-end précédent , Farvagny
a partiellement manqué sa première
sortie du championnat sur son terrain
puisqu 'il a été contraint de partagei
équitablement l'enjeu de la partie qui
l'opposait à Broc. Solides défensive-
ment mais peu en évidence en attaque ,
les «Chocolatiers » ont par ailleurs
réussi , lors de ce match , à inscrire leur
premier but de la saison. Il ne leur reste
donc plus qu 'à franchir l'étape suivan-
te, c'est-à-dire à remporter une victoi-
re , chose qu 'ils ne connaissent toujours
pas. En outre , pendant qu 'Ursy parve-
nait de justesse à prendre la mesure du
Pâquier , Le Crêt s'offrait un magnifi-
que et large succès sur le terrain de
Gumefens.

Classement
Vuadens 3 3 0 0 8-2 t
Le Crêt 3 2 0 1 8-4 4
Vuist./Rt 3 2 0 1 4-3 4
Ursy 3 2 0 - 1  4-4 4
Farvagny 2 1 1 0  4-2 3
Gumefens 3 1 1 1  2-5 3
Vuist. /Ogoz 2 1 0  1 4-3 2
Broc 3 0 2 1 1-2 2
Le Pâquier 3 1 0  2 3-4 2
Gruyères 2 0 0 2 2-8 C
La Tour 3 0 0 3 3-6 C

Dans le groupe 2,
Richemond a battu Villars

Les dimanches se suivent et se res-
semblent pour le moment pour Courte-
pin et Vully qui font fi de tous les
obstacles qui se présentent sur leui
route. Ainsi , le week-end passé, Vully
est sorti vainqueur du derby du district
du Lac qui l'opposait à Chiètres , un
duel qui fut de petit niveau et trop dur ,
tandis que Courtep in prenait relative-
ment facilement la mesure d'Arcon-
ciel. Il va donc sans dire que ces deux
formations caracolent en tête de leur

groupe même si, à la différence de
buts , les hommes qu 'entraîne Béat
Schneiter ont un léger avantage sur
ceux de Francis Folly. Sachant s'oc-
troyer les points là où il faut , Corminb-
œuf effectue un très bon début de
champ ionnat ce qui n 'est pas le cas de
Cormondes Ib qui enregistre trois
défaites en autant de rencontres. Le
derby des voisins que sont Neyruz el
Cottens a tourné en faveur des pre-
miers nommés qui se sont imposés
d'une longueur. En revanche , il y eul
de nombreux buts au Platy où Villars a
subi le joug de Richemond (3-4). Ce
succès va-t-il remettre en selle les
joueurs du Guintzet ? Les prochaines
échéances le diront.

Classement
Courtepin 3 3 0 0 9-1 «
Vully 3 3 0 0 10-3 t
Corminbœuf 3 2 1 0  8-6 5
Neyruz 3 2 0 1 3-4 4
Central II 2 1 0  1 2-3 2
Arconciel 2 1 0  1 3-4 2
Richemond 3 1 0  2 5-6 2
Villars 3 1 0  2 6-8 2
Cottens 3 0 1 2  3-6 1
Chiètres 2 0 0 2 2-5 0
Cormondes Ib 3 0 0 3 3-8 (1

Dans le groupe 3,
Chevrilles est à la peine

Les événements majeurs de la jour-
née se sont produits dans ce groupe.
Confirmant les excellentes dispositions
démontrées lors des deux précédentes
rondes , Guin II n 'a éprouvé aucune
difficulté à battre très nettement Che-
vrilles dont la seconde saison en 3e li-
gue s'annonce plus difficile que celle
qui a trouve son épilogue il n y a pas s
longtemps. Si le nul concédé chez lu
par Tavel contre Schmitten ne consti-
tue pas une surprise car les deux
antagonistes sont ambitieux et en pos-
session d'arguments équivalents , le
remis de Cormondes sur son terrain
face au néo-promu Planfayon entre
dans le domaine de l'inattendu. Les
gars de la Singine ont donc réalisé une
remarquable opération et espèrent
persévérer dans cette voie maintenant
qu'ils viennent de marquer leur pre-
mier point de la saison. Battu pai
Cormondes lors de la deuxième jour-
née de championnat , Uberstorf a réagi

Dimanche après midi , en championnat de deuxième ligue , Morat a remporté sa
deuxième victoire consécutive de la saison en prenant le meilleur sur Attalen s pai
4-3. Sur notre photo: le premier but de la rencontre marqué par le Mora lois Roland
Plaen (maillot blanc) malgré l'opposition du gardien Leuenberger, Daniel Perrouc
et Sardinha ( N" 3). Tout à gauche: l'entraîneur d'Attalens Baumgartner.

(Photo Hertli)

Dans le groupe 4,
Saint-Aubin a pris les rênes

En ayant raison du néo-promi
Cheyres, St-Aubin s'est hissé seul er
tête du groupe broyard. Toutefois , le
week-end écoulé , c'est Villeneuve qui i
signé le score le plus éloquent en se
défaisant largement de Domdidier sut
la marque inhabituelle de 8 à 3. Mora-
lement , ce coup doit être lourd à
supporter pour les gars de. la capitale
de la Basse-Broye qui n'avaient pas
besoin de ça. En effet , leurs deux
premières sorties s'étaient déjà soldées
par autant de déconvenues. Leur situa-
tion est donc déjà critique. En revan-
che , le néo-promu Montagny a fort

mue
2 2 0 0 13- 2 '
2 2 0 0 8 - 1 '
2 2 0 0 12- 5 '
2 2 0 0 6 - 3 '
2 1 0 1 3 - 4 :
2 0 1 1 3 - 5 !
2 0 1 1 3 - 7 1
2 0 0 2 4-8 (
2 0 0 2 1 - 6 1
2 0 0 2 0-12 (

2 1 1 0  5-1 :
2 1 1 0 6 - 4 :
2 1 1 0 4 - 3 :
1 1 0 0 4 - 0 :
1 1 0  0 6 - 3 :
2 1 0 1 5 - 2 :
2 1 0 1 2 - 5 ;
1 0  1 0  1-1 1
1 0 0 1 1- 3 (
2 0 0 2 1- 6 (
2 0 0 2 4-11 (

2 2 0 0 8 - 2 .
2 2 0 0 10- 4 .
2 2 0 0 4-1 .
2 1 0 1 12- 5 :
2 1 0  1 7 - 7 :
2 1 0 1 4 - 6 :
2 1 0  1 6-12 :
2 0 0 2 1 - 4 1
2 0 0 2 2 - 7 1
2 0 0 2 3 - 9 1

2 1 1 0 10- 5 :
2 1 1 0  6 - 3 :
2 1 1 0  8 - 5 :
2 1 1 0 4 - 3 :
2 1 1 0 6- 5 :
2 1 0  1 8 - 6 :
2 0 2 0 3 - 3 :
2 0 1 1 3 - 4 :
2 0 0 2 5 - 9 1
2 0 0 2 3-13 I

2 2 0 0 9-1 -
2 2 0 0 6 - 3 -
2 1 0 1 U- 5 :
2 1 0  1 7 - 2 :
2 1 0 1 4 - 4 :
2 1 0 1 4 - 6 :
2 1 0 1 2 - 5 :
2 0 1 1 4 - 5 :
2 0 1 1 2 - 4 :
2 0 0 2 2-16 <

2 2 0 0 6 - 1 -
2 2 0 0 5 - 3 -
2 1 1 0  7 - 3 :
2 1 0 1 13- 8 :
2 1 0  1 7 - 4 :
2 1 0 1 4 - 2 ;
2 1 0  1 5 - 5 :
2 0 1 1 2 - 6 :
2 0 0 2 2 - 6 1
2 0 0 2 3-17 I

CINQUIEME LIGUE — CINQUIEME LIGUE

A la recherche de leaders
Devenir leader et le rester n 'est pas

chose aisée. Pour le moment , on esi
encore au stade des balbutiements ce
qui n 'empêche pas certaines forma-
tions de s'affirmer malgré la concur-
rence. Dans le groupe 1, Rue et Le

Crêt II ont pris les meilleurs départi
quand bien même Mézières II et Porse
ne sont pas loin. Dans le groupe 2, le
match au sommet entre Grandvillarc
II et Charmey II est resté nul ce qu
fait l' affaire de Château-d'Œx ai

St-Aubin
Aumont I
Cheyres I
Cheiry Ib

6. Montbrelloz I
Nuvilly
Vallon
Morens II
Murist
Ménières II
Vuissens

3 3 0 0 19- 5 <
3 3 0 0 19- 5 <
3 2 0 1 22- 9 -
3 2 0 1 14- 6 <
3 2 0 1 1 1 - 8 '
3 2 0 1' 7- 9 '
3 1 1 1 6 - 9 :
3 1 0  2 12-11 :
3 0 2 1 7-10 :
3 0 1 2 4-11 ;
3 0 0 3 0-12 I
3 0 0 3 2-28 (

Jean Anserme
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Avec un plein d'essence, PAudi 100 vous permet
de parcourir 705 km à vitesse stabilisée à 120 km/h

Dlémentaire
corrosion, sans traitement com

Si vous tenez au confort et à
l'agrément de conduite d'une 6
cylindres, mais aussi à l'écono-
mie , l'Audi 100 5 cylindres est la
voiture qu 'il vous faut.
Son ensemble châssis-suspen-
sion est en parfaite harmonie
avec sa traction avant , garantie
rl'imp excellente tenue de can.

Ses moteurs de 115 ou 136 ch
brillent par leur silence de
marche et leurs puissantes accé-
lérations.
Cette jolie voiture de maître est
d'une sobriété exemplaire mal-
gré ses 136 fiers chevaux : 6,5 1
à vitesse stabilisée à 90 km/h ,
8.5 1 seulement à 120 km/h et

14,31 en circuit urbain , grâce à la
5e vitesse (rapport d'économie).
Les moteurs à5cylindres relèvent
le défi de notre temps : plus com-
pacts et plus économes que les
6 cylindres, ils fournissent pour-
tant les mêmes performances
aue ces derniers .

6 ans de garantie contre la per-
finratinn He la rarrnsserie nar la

2 ans de protection Intertours
\Â/it-itf»rtVinr

AMAG Leasing pour flottes
0S6/43 01 01

lAl
Ç11£ AMArT^hinvharh.RîiH

V
r\±±..- _ if_ . „i ¦_ /\r_f_ . _ JI. _ i ¦_unres a emplois urnes a emplois

1 an de garantie , sans limitation
de kilométrage.

Audi 100 5 cylindres
Un joli brin d'économie

Un poste offrant une activité indépendante
et variée vous intéresse-t-il?

Nous cherchons une

secrétaire /dactylographe

diane de confiance, charriée nrinciDalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langue
maternelle française ; bonnes connaissances
de la langue allemande. Date d'entrée à
r* r\r\ \ ic*. ni r

Commandement de la zone territoriale
Caserne
1000 Lausanne 8
«> H9 1 /**fi 19 A 9

J _

A£C~~_ jr _ .~~.~l — :-unres a emplois
S ^
f : >

Nous souhaitons entrer en contact avec interlocuteur
sérieux et dynamique, âgé de 25 à 35 ans, pour lui confier
lo nnctû HA

<j mt£> Fabrique de Machines
Taillerie de Diamants

R /I/-\ I rnnM

Nous sommes en pleine expansion et cherchons
nnnr rnmnlptpr nntre pnninp HP fahriratinn

RFPRFSFNTAIUT

des produits de l'orfèvrerie Christofle sur l'ensemble du
marché suisse.
L'activité s'étendra aux principales tâches de la promo-
tion des ventes et requiert le sens des affaires et bien
entendu la faculté de négocier en français et en alle-
mand.
Le poste conviendrait à un candidat dont nous poumons
prendre en charge la formation et qui désirerait faire carrière
Af*nc In on^tn, ..- A~„ S**M A~ l~ »AkU

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR SA,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires, 2034
Peseux/Neuchâtel.

PLUSIEURS
MÉCANICIENS

Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage el
intéressés par ces postes : alors n'hésitez pas à
nous appeler pour obtenir de plus amples
renseignements et convenir d'un rendez-vous,
o» H9 1/QC; 90A1
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TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE: BOUFFEE D'AIR PUR

QUE FAITES-VOUS LE JOUR
DE REPOS ? JE TRAVAILLE!

Une bouffée du plus pur air spor-
tif , cela fait vraiment beaucoup de
bien ! Alors qu'on a encore les oreil-
les qui bourdonnent des sommes
d'argent échangées durant la pé-
riode des transferts en football,
qu'on en a un peu marre de voir
maintes manifestations sportives
transformées en de véritables shows
publicitaires et qu'on s'apprête à
suivre un championnat de basketball
qui sera plus que jamais un autre
show, celui des étrangers, de quoi
dégoûter encore plus les jeunes
Suisses talentueux, on est heureux
de se tremper dans une ambiance
aussi sympathique et aussi saine que
le Tour de Romandie à la marche.

La marche n'attirera jamais la
grande foule, n'étant pas un sport
par essence spectaculaire. Pour-
tant, il gagnerait à être plus sérieu-
sement approché. Sur la route
menant à Bulle, l'effort des trois
Soviétiques en tête de la course
valait à lui seul le déplacement. Ces
participants aux Jeux olympiques
m:irc hpnt à nnp

allure incroyable et surprennent
grandement les profanes. En vrais
sportifs, ils ne font de cadeaux à
personne en Romandie. Ils montrent
simplement leur valeur aidés en cela
par les Chinois qui ne se gênent pas
pour les «taquiner» même s'ils évo-
luent à un rythme un peu infé-
rieur.

Un côté plaisant est l'entourage
du marcheur. U n'a rien de profes-
sionnel ou de sophistiqué. De la
famille ou des amis sont là qui
ravi taillent leur bonhomme en bois-
sons et lui donnent quelques conseils
et indications sur sa progression, A
la marche, on peut approcher le
coureur et même échanger quelques
mots avec lui, l'encourager. Et nous
avons été surpris de voir la gentil-
lesse des Chinois qui répondaient à
nos encouragements par des gestes
de remerciement. L'arrivée à Bulle
se passa dans une ambiance simple
sans vedettariat mais les specta-
teurs présents appréciaient l'effort
rlpc marrhpiirc

Le régional de l'étape, Roland Bergmann, en route vers Bulle.
fPhntn  Wirhtl

L'exemple de Bergmann
de La Roche

Dans ce peloton du Tour de
Romandie, marche un gars de La
Roche, Roland Bergmann, qui est
maintenant établi à Renens et tra-
vaille à Lausanne. C'était le régio-
nal de l'étape et il a bénéficié des
meilleurs encouragements. Durant
les quatre premières étapes, il a
toujours terminé tout près de la 10'
place. Hier, arrivant dans «son chef-
lieu», il a puisé encore plus dans ses
réserves. Douzième, troisième
Suisse derrière le multiple champion
r i ' i t i n n ^ l  Y l i r h f l  Val lnf tnn  pt Mi-
chel Jomini, il était satisfait de sa
course. Il reconnaissait qu'il ne pou-
vait pas espérer une place dans les
10 premiers, la concurrence étant
vraiment très redoutable cette an-
née. Il peut cependant encore viser
la place de deuxième Helvète, ce qui
serait une belle satisfaction pour ce
marcheur qui défend crânement ses
chances dans le lot coriace de plus
de trente participants. Membre de
l'équipe suisse sur les longues dis-
tances, Bergmann n'a commencé la
marche qu'à l'âge de 25 ans et il en
aura bientôt 35 ans. Amateur à cent
pour cent, il s'entraîne durant ses
moments de loisir. Cela signifie
pourtant un énorme effort: qu'on en
juge, cette anée, il a déjà parcouru
3000 km...

Aujourd'hui mercredi, c'est jour
de repos au Tour de Romandie, les
marcheurs ne repartant que jeudi à
midi d'Estavayer. Que va faire
Bergmann ? Eh bien! hier soir, il est
tout simplement rentré chez lui car
aujourd'hui, il travaille — conduc-
teur aux transports oublies lausan-
nois — et il rejoindra la caravane
demain. Encore un détail , il profi-
tera du peu de temps libre qui lui
restera dans la journée pour effec-
tuer 5 à 6 km, histoire de ne pas
laisser ses muscles se raidir ce qui
pourrait lui être fatal pour les ulti-
mes étapes. Ça c'est du sport...

Georges Blanc

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
BULLE - CHÂTEAU-D'ŒX
(41 ,200 KM)

1. Eugeni Ivchenko (URSS) 3 h.
41'56". 2. Viatcheslav Fursov
(URSS) 3 h. 41'58". 3. Boris Iako-
vlev ri IRSSt m.t. 4. Wsino fhuntanp
(Chine populaire) 3 h. 43'19". 5.
Zhang Zhenyu (Chine populaire)
3 h. 44'05". 6. Gunther Thomas
(Bavière) 3 h. 46'37". 7. Bernd
Okelmann (Hambourg) m.t. 8. Mi-
chel Valloton (Suisse) 3 h. 52'08".
9. Gu Fangyuan (Chine populaire)
3 h. 54'03". 10. Martin Unterholzer
(Bavière) 3 h. 55'46". 11. Michel
.Inmini fSnfccp 'l 1h S7'11".

Equipe suisse : Walker rappelle Barberis
Léo Walker n'a pas hésité à

retenir Umberto Barberis pour le
match international amical Suisse-
RFA du 10 septembre à Bâle, bien
que le Monégasque soit engagé la
veille en championnat de France, à

Bizzini renonce
Ce rappel intervient au moment où

Lucio Bizzini , par écrit , décline une
nouvelle sélection. Le capitaine de
l'équipe suisse, qui débuta en juin 1974
sous le maillot à croix blanche, est ime
qu'il n 'est pas actuellement en condi-
tion voulue pour un tel affrontement.
On sait nue le Servettien accomnlit un
cours de répétition avec des troupes
al pines dans la région d'Airolo. Le
Tessinois a disputé jusqu 'ici 41 man-
ches internationaux.

Par rapport aux joueurs retenus
riAntrû lo Honomorl/  r lonv rrvnt . l l î m i

nés, soit Yves Mauron et Fredy Schei-
wiler. Le Lausannois renforcera en
Autriche les rangs de la sélection des
«moins de 21 ans» alors que le Saint-
Gallois est convoqué pour le match
rAr\r£c*»ntatif  Svllicc -» «R» R F A  „R*. rln

mardi 9 septembre à Lucerne. A cette
occasion , le gardien René Berbig se
place à nouveau à la disposition du
département technique. Ses études de
médecine l'empêchent toujours de se
soumettre aux stages de préparation de
l'équi pe «A».

Léo Walker réunira ses 17 sélection-
nés lundi à midi pour un camp qui se
t iendra à Riehp n  rip ii* Râ lnk  anna-
raissent : Jean-Pierre Maradan et
Markus Tanner.

Suisse «A» : gardiens : Eric Burge-
ner (Lausanne), Karl Engel (Neuchâ-
tel/Xamax). Défense : Jean-Pierre
Maradan (Bâle), Heinz Ludi , Gian-
pietro Zappa (tous deux FC Zurich),
Jorg Stohler (Bâle), Roger Wehrli
(Grasshopper). Demis et attaque :
I Imhpr tn  Rarhp ric ^ Mraiacnl Ronp
Botteron (FC Cologne), Jean-Paul
Brigger (Sion), Heinz Hermann,
Hansjoerg Pfister , Claudio Sulser
(tous Grasshopper), Erni Ma issen,
Markus Tanner (Bâle), Marc Schny-
der (Servette) et Raimondo Ponte
(Nottingham Forest).

Suisse «B» : gardiens : Roger Berbig
(Grasshopper), Gody Waser (Lucer-
ne). Défense : Alain Balet (Sion), Fritz
R a n r  l ZurichV Rninn  f i ra f  (Phiaccn 'i

Charly In-Albon (Grasshopper) Mar-
tin Weber (Young Boys). Demis et
attaque : Georges Bregy (Sion), Hans-
peter Kaufmann (Lucerne), Walter
Iselin (Zurich), Robert Luthi , Walter
Pellegrini (tous deux de Neuchâ-
tel/Xamax), Walter Seiler (Zurich),
Fredy Scheiwiler (St-Gall), Roland
Schoenenberger (Young Boys), Char-
les Zwvoart iSp rvpt tp ^

L'Allemand
Riediger blessé

Hans-Jurgen Riediger , attaquant
de l'équipe nationale de RDA et ailier
du BFC Dynamo Berlin , champion
sortant , a subi une opération à la suite
d'une déchirure des ligaments à la
cheville droite dont il a été victime
samedi dernier à la seconde mi-temps
He chamninnnnt

Riediger sera indisponible pendant
plusieurs semaines et ne participera
pas notamment au premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions
qui doit opposer Dynamo Berlin à
Apoel Nicosie (Chypre) les 17 septem-
hrp pt 1 pr nptnhrp n r np h n i n s

Enduro de Payerne une course sélective

Succès des frères Kalberer
et du Payernois J.-J. Loup

Pour la deuxième année consécu-
tive, l'Auto-Moto-Club de Payerne
organisait une manche comptant
pour le championnat national d'en-
duro. Samedi écoulé, plus de cent
coureurs s'affrontaient pour
l'avant-dernière manche de ce
championnat qui connaîtra son épi-
logue samedi prochain à Amtzell en
Allemagne. Parmi les favoris, Jean-
Jacques Loup de Montmagny rem-
portait la victoire dans la catégorie
175 cmc. Cete performance lui per-
met de conserver toutes ses chances
pour la conquête du titre final , face
à Willy Graf, son principal adver-

I saire.

Lors de la première édition , les
concurrents avaient trouvé le parcours
trop facile. Cette année , forts de leur
expérience, les organisateurs avaient
largement augmenté le coefficient de
difficultés. Un trajet de 38 kilomètres
qui prena it son dépar t au Centre sco-
laire de Cousset était à parcourir qua-
tre fois. Le parcours était agrémenté
d'une épreuve spéciale contre la mon-
tre d' une longueur de 2500 mètres,
chronométrée aux deuxième et troi-
sième passages. Cette course qui se
déroulait dans le Bois Girard près de
Vilarey, était suffisamment sélective
pour qu 'elle favorise les coureurs rom-
pus à la technique du motocross. C'est
ainsi que les frères Kalberer , les prin-
cipaux animateurs du championnat
inter de motocross remportent respec-
tivement les victoires en 125 et 250
cmc. On remarquera l' excellente per-
formance du coureur payernois Hu-
guelet , qui réussit à se placer second
derrière Kalberer. dans la catégorie
des quarts de litre.

Les bonnes prestations de Loup et de
Huguelet laissent augurer l' excellente
forme avec laquelle ces deux p ilotes
vont affronter les Six Jours internatio-
naux qui se dérouleront dans trois
semaines à Brioude près de Clermont-
Ferrand , en France.

V IVfarrhanH

RESULTATS
Classe 125 ce: 1. Kalberer Toni , MSC

Wil , KTM , 432; 2. Hasler Max , MC
Obwald , KTM , 441; 3. Pouly Pascal , OR
Lausan., KTM , 460; 4. Schmied Michel ,
GC Wettin. KTM , 467; 5. Ettlin Marcel ,
MC Obwald , KTM , 467; 6. Weiss Alois ,
GC Wett in  KTM. 476: 7. Strickler litre.

GTS, KTM , 487; 8. Ackermann Henri ,
MC Centau., KTM , 491; 9. Durrer Tony,
MC Obwald , KTM , 494; 10. Aellen
Roland , MC Centau., KTM , 500. Puis: 20.
Delacombaz Urbain , AM Payerne, KTM ,
800.

Classe 126 - 175 ce: 1. Loup Jean-
Jacques , AMC Payerne, KTM , 436; 2.
Graf Willi , GTS, SWM , 466; 3. Vasta
Daniel , MAC Vaudois , SWM , 467; 4.
Hausamann H.-R., MC Gummenen ,
SWM , 500; 5. Durrer Erwin , MC Obwal-
den, KTM , 507; 6. Tharin André , SWM ,
518; 7. Rubin Jean-Pierre , MC Roches,
SWM , 527; 8. Muller Walter , MSC Zuger-
biet , KTM , 534; 9. Wuillemin Philippe ,
AMC Paverne. SWM. 550.

Classe + de 175 ce: 1. Kalberer Walter ,
MRSV Frauenf., KTM , 419; 2. Huguelet
Roland , AMC Payerne, KTM , 432; 3.
Martinelli  Fausto, AMC Generoso, KTM ,
446; 4. Frei Walter , MC Thalwil , SWM ,
447; 5. Meister Hans , GTS, SWM, 447; 6.
Ramser Rolf , AMC Generoso Vila , 453; 7.
Von Rotz John , MC Obwalden , KTM , 454;
8. Schweizer Philippe , MAC Vaudois,
SWM , 464; 9. Freudiger Francis, MC
Roches , KTM , 465; 10. Schroder Peter , GC
Wettineen. KTM. 484.

Contre l'Allemagne, aucune chance pour les Suisses
MOTOCROSS

Lors du match international face à
l'Allemagne disputé à Rothenturm
devant 10 000 spectateurs, les pilotes
suisses solo n'ont eu aucune chance de
vaincre : les pilotes d' outre-Rhin se
sont en effet partagé les premiers
rangs.

500 ce international. Match RFA - Suis-
iri „„„„u„. i D„ir  rv:»rr._u„„u

(RFA), Honda. 2. Walter Gruhler (RFA),
Suzuki. 3. Ludwig Reinbold (RFA), KTM.
4. Herbert Schmitz (RFA), Maico. 5. Hans
Maisch (RFA), Maico. 6. Walter Kalberer
(Sui), KTM.-2 , manche:l.Dieffenbach. 2.
Reinbold. 3. Maisch. 4. Gruhler. 5. W.Kal-
berer 6 R n l a n r i  Rnphrer fKii i ï  Hncnvpr.

• VOILE. — Heinrich Block/Walter
Aeberli/Walter Fedier: tels sont les
noms des nouveaux champions suisses
de soling. Ils se sont adjugé le titre lors
des champ ionnats disputés sur le lac de
Constance, au large de Bottinghofen.
Le grand favori Jean-François Cor-
m ;,.k,..,,r Atr,: * „k...,„t

na.- Total : 1. Dieffenbach. 2. Reinbold. 3.
Gruhler. 4. Maisch. 5. W. Kalberer. -
Match international : 1. RFA. 2. Suisse.

500 national : 1 " manche : 1. Walter Sch-
nueriger (Zurich), Suzuki. 2. Eric Yersin
(Genève), Suzuki. 3. Martin Zimmermann
(Morat), Maico.- 2' manche: 1. Fritz Hau-
samann (Guemmenen), Beta. 2. Zimmer-
mann. 3. Yersin.- Situation au champion-
nat suisse: 1. Zimmermann 163. 2. Yersin
147. 3. Schniipriop r 110
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Location des billets HOFSTETTER SPORT LA PLACETTE
V 022 / 21 85 11 à 15 s- 022 /31 74 00.

TITRE MONDIAL
à Ulf Karlsson

Trial

Le Suédois Ulf Karlsson, sur
«Montesa» s'est assuré du titre de
champion du monde en se classant
second de l'avant-dernière épreuve
de cette compétition, à Karlskoga
en Suède.

L'épreuve a été remporté par
l'Américain Bernie Schreiber, te-
nant du titre , sur une «Italjet» .
Maleré cette victoire, Schreiber ne
peut plus inquiéter le Suédois qui
dispose d'une avance de 20 points
avant la dernière épreuve de la sai-
son qui aura lieu le 14 septembre en
Tchécoslovaquie.

Les résultats: 1. Bernie Schreiber
Œtn. Italiet 99.4. 2. Ulf Karlsson CSu}
105 ,4. 3. Jean-Marie Lejeune (Be)
114 ,8. 4. Yrjoe Vesterinen (Fin) Mon-
tesa , 121. 5. Antonio Gorgot (Esp)
Ossa, 137,4.

Classement avant la dernière manche:
1. Ulf Karlsson (Su) 116 (champ ion du
monde). 2. Bernie Schreiber (EU) 96. 3.
Yrioe Vesterinen tFin l  86.

El BOXE

Martinese nouveau
champion d'Europe des

super-légers
A Sinigallia , l'Italien Giuseppe

Martinese a conquis le titre de cham-
ninn d'F.urone des suner-léeers en bat-
tant le Britannique Clinton McKenzie
par abandon à la 11' reprise. Le titre
était vacant en raison du forfait sur
blessure du champion d'Europe de la
catégorie, le Français Jo Kimpuani ,
qui aurait dû rencontrer Martinese
ti t re  en ie.n.
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Samedi 6 septembre, 20 h

Lt Dit Y (en Gruyère) route cantonale Bulle-Fribourg

super LOTO rapide
20 X Fr. 500.- ,. Ĵ

0™,nn _ Fr. 16000.-
20 X Fr Z00. en carnets
20 X Fr. 100." d'épergne

? 

Abonnement Fr. 12.—
En vente dès 18 h 30

(pas de volants)
sortie autoroute

de ROSSENS

Organisation : Société de musique paroissiale, Avry-devant-Pont
17-122826

DUVETS
SUÉDOIS

pour
DORMIR
nordique

(c 'est-à-dire dor-
mir encore plus
confortablement
sans couverture
de laine et sans
drap de dessus)
160 X 210 cm
dès Fr. 129. — ,
170. — , 226. — ,
245. — , 289.— ;
200 X 210 cm
dès Fr. 246. — ,
295. — , 302. — ,
449. — , 454. — ,
5% de rabais au
comptant ou
10% de rabais à
l'emporter! Divers
autres grandeurs
en stock. Grand
choix de fourres
de duvets.
ACTION : 1
fourre de duvet
160 X 210 cm
+ 1 traversin
65/100 cm: le
tout Fr. 55.—
Nous tranformons
vos anciens du-
vets en duvets
suédois sur la gran-
deur désirée. Fai-
tes-vous conseiller
par le commerce
spécialisé.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
rue de

Lausanne 23
FRIBOURG

s 037/22 09 19
Lundi fermé !

A l'achat dès
Fr. 100.— nous
vous payons une
contravention de
parcage éventuelle
de Fr. 20. — .

81-19

À VENDRE

RANGE
ROVER
DE LUXE
mod. 1979
avec accessoires
17 000 km
prix :
Fr. 25 800.—

e 037/24 63 14
81-30646

OUVERTURE DE SAISON

Pour mieux vous servir , notre magasin du 1" étage
a été entièrement rénové.

Le bon accueil
Le conseil à la clientèle

17-228

==== === __-

 ̂ === =2
I l Fribourg Rue de Romont 33 (lerétage)

Fiat
127

A vendreA vendre
Toyota
Corolla
1200 ce , bleu
métal.
4 portes, 1977
expertisée
Fr. 5600: —
© 037/24 07 81
le soir

17-303293

modèle 1974,
61 500 km
w 037/61 23 61

17-27698

Kjobenhavns Telefon Aktieselskab
Kopenhagen / Copenhague

ST-V » » -l

' 1 5%%

A vendre

VW Bus
non vitré

Renault 4
fourgonnette
expertisée.

© 037/26 49 49
17-638

Emprunt 1980— 90
I de fr. s. 60000000

b .'heB ¦

Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement:
I financement de l'expansion et de la moder- rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où

nisation d'installations téléphoniques sur le les cours ne dépassent pas 100°/o
territoire dont la société est concessionnaire.

Coupons:

Vente
directe

I  ̂ Ŷ
1
^ Délai de souscription

-,_. du 3 au 8 septembre 1980,
r£l.\U\|Zl rcr 5 à midi
1615 BOSSONNENS
Té.,(021)564277 No de valeur: 459372
Comptoir
terrasse 16

18-4504

||||=|||||==|H| Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Lsu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

. , a Union des Banques Cantonales SuissesA vendre

Mitsubishi
Galant-Break
2000
1979 ,
12 000 km, 5
portes , bleu mé
tel.,

Toyota
Corolla
1200 Break
Coupé
1979,
21 000 km ,
3 portes ,

Ford Taunus
2000 L
automat., 1978
42 000 km ,
4 portes.^ portes. Attention aux médicaments
Expertisées, tes) Calmants , excitants et autres
garanties, médicaments peuvent avoir des ef-
facilités de fets imprévus. Consulter son mé-
paiement. decin est plus sûr. Quant au mêlan-
ts 037/46 18 28 ge médicaments-alcool , il mène à

la catastrophe.

coupons annuels au 17 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne et Zurich

Le prospectus d émission paraîtra
le 3 septembre 1980 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo
sition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Restez en forme

Vient de paraître ff~^Ték

Daniel-Ange <& ^oĴ J ŜH'
Le chant royal, tome 2: 

r̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Baume est ton nom 4^̂ ^^392 pages, Fr. 39.20 
/C f̂ï t̂fS^W^

Sur le chemin de santé intégrale , ce livre pose des jalons. La ^^̂
L^j Êf s î ^^ ^ ^

parole y est souvent laissée aux témoins d' aujourd'hui , $wll^rM=~̂ --- Â
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront W^ -̂^^^Hï̂ ^^
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que /̂ *
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé- Prendre des repas légers
rience du Renouveau charismatique. tes) Ne jamais partir à jeun. Au

contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt

En vente chez votre libraire ou aux P™d™ cj "? °u si.x rePas très lé-
^~.—.~..~ „— «« ... _„._.«...»»« gers dans la journée que deux re-
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG pas trop chargés. Et, bien sûr, pas

d'alcool.
I 

Le plus grand choix
de plastique en
plaque et en rou-
leaux.

99%
Prix d émission

\--7Vii + 0,3% timbre fédéral de négociation
00SS0NNEN5

Restez en forme LIQUIDATION TOTALE DURANT
4 JOURS

RABAIS SUR PRIX DE VENTE

Appareils ménagers - Meubles de style - tapis, avenue
Beauregard 3, à Fribourg (immeuble en dessous de l'église
de Saint-Pierre)

Dès mardi 2 septembre au vendredi 5 septembre 1980,
de 8 h. à 12 heures et dès 13 h. à 18 heures, l'Office
cantonal des faillites procédera à la vente des biens
suivants : 1 lot de cuisinières électriques, machines à laver,
congélateurs, frigidaires, grils, machines et moulins à café ,
chauffe-assiettes, mixers , aspirateurs, appareils de venti-
lation, réchauds, friteuses , rasoirs électriques, horloges de
cuisine et divers, le tout à l'état de neuf.
Salons Ls XIII, Ls XIV , Ls XV, empire , armoires, buffets,
glaces, fauteuils, bibliothèques, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620



TENNIS. OPEN DES ÉTATS-UNIS À FLUSHING MEADOW - -̂^ÊÊÊt̂ ÊÊA W .̂

La belle régularité de J. Kriek 'Jr J^̂ ^ î s.

Elimination logique
de Gùnthardt et Stolle

La dernière rencontre des huitièmes
de finale du simple messieurs de
l'open des Etats-Unis à Flushing
Meadow opposait le Sud-Africain
Johan Kriek au Britannique Buster
Mottram. Kriek s'imposait par 6-4
5-7 6-3 6-4. Un match que Johan
Kriek a mis bien du temps pour
gagner, malgré sa hargne habituel-
le. Il a gâché trop d'occasions... De
surcroît, il fut handicapé pendant le
troisième set, par une crampe per-
sistante dans la jambe gauche.

Ce Sud-Africain de 22 ans , qui vit
maintenant en Floride , fait preuve en
tout cas d' une belle régularité dans
l'open. Pour la troisième année consé-
cutive , il atteint les quarts de
finale et cette fois , il n 'y a plus Vitas
Gerulaitis , son bourreau en 1978 et

Comme on pouvait le prévoir,
Heinz Guenthardt et l'Australien
Fred Stolle n'ont pas réussi à fran-
chir l'obstacle constitué par les
vainqueurs du double messieurs de
Wimbledon, les Australiens Peter
McNamara et Paul McNamee, qui
se sont imposés par 7-6 6-3. Dans la
première manche, les deux Austra-
liens ont fait la décision au tie-break
sur deux lobs assez chanceux de
McNamee dont Stolle manqua de
peu la reprise. Dans le deuxième set.
un break sur le score de 3-4 et sur le
service de Stolle fut le commence-
ment de la fin pour Guenthardt el
Stolle. Ce dernier, à 42 ans, a parti-
culièrement souffert de la chaleui
qui écrasait les courts de Flushing
Meadows.

Dans le simple messieurs, l'Amé-
ricain John McEnroe et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl se sont qualifiés

L Italie remporte la Coupe d'Europe de ski nautique
L'Italie a remporté la Coupe d'Eu-

rope en battant la Belgique en finale
par 6450 ,274 points à 6112 ,73, à Bel-
grade.

Les Italiens , dont c'est la 5e victoire
après celles de 1968, 197 1 , 1972 el
1973 ont ainsi renoué avec le succès
après six années de suprématie britan-
ni que (1974-1979). Il est vrai que la
Grande-Bretagne , éliminée en demi-
finale , était sérieusement handicap ée
par l' absence de son meilleur élément
Mike Hazelwood , détenteur du record
du monde de saut , blessé.

1979 /poufSui barrer la route des
demif finales. \

Pour cela , il devra , au tour suivant ,
éliminer le Polonais Wojtek Fibak , er
effet , la hiérarchie sportive a encore
été bouleversée : l'Argentin Vilas
(N° 4), l'Américaine Martina Navra-
tilova (N° 2) et l'Australienne Dianne
Fromholtz (N° 6) ont été éliminés.

Fibak avait créé la première surprise
du jour , quelques heures avant que la
Tchécoslovaque Hanna Mandlikova et
l'Américaine Pam Shriver n 'en fassent
autant. L'Argentin a en partie expli-
qué sa défaite et justifié son absence à
la conférence de presse , en disant qu 'il
s'était fait mal à une jambe. Il reste
surtout que le Polonais a fait un excel-
lent match et qu 'il pourrait — malgré
Kriek — se retrouver en demi-finale
du tournoi , face à Borg ou Tanner.

Le favori de l'open , en effet , n'a pas

sans peine pour les quarts de finale.
McEnroe n'a eu besoin que d'une
heure et demie pour venir à bout du
Français Pascal Portes (6-2 6-4
6-2). Dans chacun des trois sets, il
prit d'emblée le service de son adver-
saire.

Ivan Lendl n'a pas mis plus long-
temps pour écraser littéralement
l'Américain Harold Solomon, tête
de série no 7 (6-1 6-0 6-0). Après
avoir perdu le premier jeu, le Tché-
coslovaque a aligné dix-huit jeux
victorieux.
Les résultats :

Simple messieurs, 8es de finale : Johr
McEnroe (EU) bat Pasca l Portes (Fr)
6-2 6-4 6-2. Ivan Lendl (Tch) bal
Harold Solomon (EU) 6-1 6-0 6-0.

Simple dames, Ses de finale : Barbara
Hallquist (EU) bat Lucia Romanov
(Rou) 6-3 3-6 6-3. Ivanna Madruga
(Arg) bat Candy Reynolds (EU) 5-"3
6-3 6-3.

La Belgi que s'est pourtant imposée
à l'Italie dans les figures et en saut ne
lui concédant la victoire qu 'en slalom.
les Italiens l' emportant au total des
points.

Le «ski d' or» récompensant le meil-
leur sauteur , est revenu à un Autri-
chien , Franz Oberleitner , auteur d' un
bond de 51 m 70. La Suédoise Anita
Karmann (50 m 45) s'est classée 2'
devant le Belge Andd y de Telder
(48 m).

eu trop à forcer son talent pour se
débarrasser du Français Yannicl
Noah. Trois sets comme à la parade —
excepté les premiers jeux — et Noah
s'en est retourné faire des gammes.

Mais en quart de finale , F Américair
Tanner se rappellera , au moment de
rentrer mercredi sur le court , qu 'il fui
finaliste à Wimbledon face à Borg er
1979 et qu 'il prit sa revanche à Flus-
hing Meadow, la même année , er
éliminant le Suédois à ce même stade
de l'épreuve grâce à la puissance de se!
services.

La Tchécoslovaque Mandlikova se
trouve bien placée pour atteindre les
demi-finales du tournoi. Il semble er
effet que ni la Roumaine Lucia Roma-
nov ni l'Américaine Barbara Hallquisl
ne soient de taille à lut barrer la route
d'une place d'honneur.

Pam Shriver , qui revient en force au
premier plan après une grave blessure
à l'épaule droite , peut également réus-
sir un coup d'éclat. Elle affrontera en
effet sa compatriote Tracy Austiri
(N° 1) qui , l' année dernière , avâil
effacé Shriver des tablettes en deve-
nant — pour quatre mois d'écart — la
plus jeune finaliste des Internationaux
des Etats-Unis , avant d'en devenir ,
deux heures plus tard , la plus jeune
gagnante.

Résultats des huitièmes de finale:
Simple messieurs : Johan Kriek (Af-S)

bat Buster Mottram (GB) 6-4 5-7 6-3
6-4.

Simple dames : Hana Mandlikova
(Tch/9) bat Martina Navratilova (EU/2'
7-5 6-4; Pam Shriver (EU/ 13) bat Dianne
Fromholtz (Aus/6) 3-6 6-1 6-1.

Fibak (notre photo) a créé la première grande surprise de l'open des Etats-Unis ei
battant Vilas. (Keystone

ECOLE D'ATHLÉTISME DU CAF
(Club athlétique de Fribourg)

Garçons: nés entre 1968 et 1973 Filles: nées entre 1969 et 1973

Horaires:
Mercredi: halle de la Vignettaz de 17.00 h. à 18.00 h.

. Jeudi: halle du Schœnberg de 17.00 h. à 18.15 h.
Vendredi: halle du Jura de 17.00 h. à 18.15 h.

Renseignements: © 4 6 1 5 4 7  (heures de bureau) demander M. Claude
Lësser

Inscriptions: sur place
17-27697

<==A=* L'ÉCOLE DE FOOTBALL
j||r DU FC FRIBOURG
t "̂̂ l reprendra ses entraînements à St-

Léonard le vendredi 5 septembre à
16 h 30

sous la responsabilité de M. Umberto MAZZA
Renseignements et inscriptions sur place.

17-709

HIPPISME

Encore une victoire
pour L. Devaud

et Hannover
de La Battiaz

Au cours de lajjeuxième réunion de;
courses de Dielsnorf, disputées devanl
5500 spectateurs , le Grand Prix du
Jockey-Club , qui servait de support au
trio , s'est terminé par la victoire de « La
Mouillère », qui a débordé sur la ligne
« Globus », lequel avait fait la course en
tête. Par ailleurs , en trot , «Gril » el
Jean-Jacejues Ghablaix ont obtenu
leur 18e victoire de la saison.

Course plate, 2500 m (Grand Prix du
Jockey-Club, pari-trio): 1. La Mouillère , i
L. Concconcelli (Manuel Martin). 2. Héri
court (R. Keller) à deux longueurs. 3
Micarna (P. Lagoutte). 4. Globus. 5. Distil
lery. 6. Clan. 14 partants. Pari-trio
3/4/ 14.

AUTRES RESULTATS
Course de trot, 2400 m : 1. Hanover de L:

Battiaz , à A. Devaud (L. Devaud). 2
Galantine (U. Sommer) à quatre Ion
gueurs. 3. Fakir (M. Guenter). 4. Erlope. 5
Hello.

Beat Grandjean v
2* à Sissach

Le Singinois Beat Grandjean a pris
une très belle deuxième place diman-
che lors du concours hippique de Sis-
sach. Dans une épreuve M 1 , barème
A, il n 'a été battu que par Waltei
Gabathuler. Comme le vainqueur
Grandjean réussissait un parcours sans
faute et était départagé au temps.

A La Heutte, P. Gra1

FOOTBALL

RFA: Fortuna
Duesseldorf battu

RFA. Champ ionnat de Bundesliga
MSV Duisbourg-SC Karlsruhe 2-;
Borussia Mœchengladbach-Bayer Le
verkusen 1-0. Borussia Dortmund
Fortuna Duesseldorf 2-1. FC Kaisers
lautern-Munich 1860, 3-2. Classe
ment : 1. Fortuna Duesseldorf 4-6. 2
Borussia Mœnchengladbach 4/6. 2
Kaiserslautern 4/6.

• CANOË. — Les Suisses ont ete
décevants lors des épreuves internatio-
nales de Bala , au pays de Galles,
épreuves qui constituaient la répétitior
générale des championnats du monde
198 1 (ils auront lieu du 16 au 2f
juillet). Seul le Zurichois René Paul £
droit à quelques circonstances atté-
nuantes. Il a dû s'aligner avec ur
bateau de réserve après avoir endom
mage le sien à l' entraînement.

André Pythoud nouveau
président de l'OIympic

Au cours de l'assemblée générale Barras, président technique, a an-
qui s'est déroulée hier soir à Fri- nonce les arrivées de l'Américain
bourg, les membres du Fribourg Hicks, de Briachetti de Nyon, du
Olympic Basket ont choisi un nou- Tchécoslovaque Divis qui jouait à
veau président pour succéder à Baden la saison passée, et du Singi-
M. Jean-Luc Nordmann démission- nois Charly Stritt qui jouait à
naire après trois ans d'activité. Il a Alexandre. D'autre part, les jeunes
été fait appel à M. André Pythoud, Dominique Hayoz et Alphonse Ros-
bien connu dans les milieux du sier seront titulaires à part entière,
basketball , ayant été durant de Karati , Dressler, Dousse et Werder
nombreuses années joueur de la font toujours partie du contingent ,
première équipe du Fribourg-Bas- alors que le cas de Klima sera
ket, puis arbitre international et liquidé cette semaine,
membre du comité du Fribourg Nous reviendrons plus en détail
Olympic au poste de vice-président, sur cet assemblée dans une pro-
Présentant la nouvelle équipe pour chaine édition.

' la saison prochaine, M. François M. Bt

Armin Portmann
ATHLÉTISME

Chaque année , plusieurs athlète:
fr ibourgeois partici pent au tradition-
nel cross de La Heutte , qui s'esi
déroulé samedi pour la quatorzième
fois. Les résultats des Fribourgeois
sont d' ailleurs particulièrement inté
ressants. Les seniors ont couru plus vite
que les concurrents de la catégorie
élite , si bien que la victoire est revenue
au senior bâlois Dominique Glaser. Il £
battu de huit secondes seulement le
Fribourgeois Armin Portmann , ce der-
nier devançant de trois secondes le
premier élite Raymond Fleury de LE
Heutte. Dans cette catégorie , or
trouve encore Ernest Rime de Mari )
17e, Gervais Jeanbourquin de Mari )
22e et René Huguet de Marly31e
91 concurrents de cette catégorie oni
terminé l'épreuve. Chez les élites , oi

Fribourg - Ladufo 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Fribourg déjà en forme

lier, ont dévoilé des qualités intéres-
santes qui laissent bien augurer di
prochain championnat. Le nom-
breux public qui a assisté à cette
«première» n'aura pas regretté soi
déplacement.

Fribourg: Meuwly - Waeber
Uttinger - Gagnon, Jeckelmann -
Galley, Schwartz - Messer, Lussier
Rotzetter - Luthy, Rouiller , Wuest •
Marti , Fasel , Lùdi - Leuenberger
Stoll.

Arbitres: MM. Fatton (head)
Ledermann et Spiess (assists).

Notes: patinoire des Augustins
1500 spectateurs. Fribourg san
Raemy (malade) et Lappert (blessé]
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' contn
Fribourg, 12 x 2' + l x l  0' contn
Ladufo.

Buts: 20' Rotzetter (Messer
Gagnon) 1-0, 21' Poirier 1-1, 48
Messer (Lussier) 2-1.

Win

¦̂ 1 HOCKEY SUR GLACE

Première rencontre de la saisoi
aux Augustins et premier «exploit
déjà du HC Fribourg qui est parvem
à se défaire de l'excellente forma
tion canadienne de Ladufo au term<
d'un match étonnamment spectacu
laire pour son caractère amical. Le:
Canadiens qui avaient encore teni
en échec Langnau la veille dési
raient ardemment terminer leui
tournée européenne sans défaite el
s'ils n'y sont finalement pas parve-
nus ce n'est en tout cas pas poui
n'avoir pas mis suffisamment d'ar-
deur à la tâche.

Face à cet adversaire peu com-
plaisant , le HC Fribourg a laissé une
très bonne impression, laquelle
témoigne d'une minutieuse prépara-
tion. Les nouvelles recrues de Pelle-
tier, le Canadien Gagnon en particu-

2e temps absoli
1er chez les vétérans

on note 109 classés , Josef Vaucher di
CA Fribourg est 13e et Karl Stritt dt
Tavel 15e.

Dans la première catégorie des vété
rans , Robert Piller de Belfaux a pris U
12e place , battant de neuf seconde:
Félix Wider de Fribourg, alors que
Jean Pache du CAF est 25e. Chez le:
plus anciens , la victoire est fribour
geoise grâce à Paul Graf de Friboun
qui a très nettement fait la différend
avec les autres concurrents de sa caté
gorie. Si Thérèse Vaucher de Marl y es
12e de la catégorie des dames , le junioi
André Scala a pris une très belle
deuxième place à huit secondes seule
ment du Biennois Schuler. Chez lei
écolières , Nicole Berset est 2e devan
Sarah Jeanbourquin , Véronique Lau
per se classant 9e. Chez les écoliers
Rolf Wider est 4e et Daniel Feyer 9e d<
la catégorie I , Gérald Chassot de Rosi
11 e de la II et Jacques Chassot 1 1 e de
la I I I .  M. B
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

V E I I C O  u ciiipiuio

Fur unseren Produktebereich Hydraulik suchen wir fur das
per 1. Januar 1981 zu erôffnendeVerkaufsbûro in Bern
eine tùchtige

ii

(CIR)

Nous sommes une société de développement et de
réalisation de matériels électroniques destinés à la recher-
che spatiale et l'électronique professionnelle.

Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience dans le domaine de la
programmation des microprocesseurs et des mini-ordina-
teurs .

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service ou
de téléphoner à :
CIR. Direction technique. 2076 Gais,
© (032/83 13 33).

05-1046

• ••

ALLEINSEKRETARIN
Das Aufgabengebiet erfordert unbedingt eine kaufmânni-
sche Grundausbildung. Praxis in der Maschinenbranche ist
erwùnscht. Der telefonische Kontakt mit den Kunden und
dem Stammhaus verlangt sprachliche Sicherheit in
Deutsch und Franzôsisch. Sprechen Sie auch noch italie-
nisch, ist das ein grosser Vorteil.
Die Korrespendenz mit Kunden und Lieferanten, die
allgemeinen Sekretariatsarbeiten sowie das Fùhren der
Kundenkartei erfordern eine grosse Selbstandigkeit.
Fur dièse intéressante Stelle erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung an unsere Personalabteilung, zu
Handen von Herm B. Fankhauser.

SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft
Personalabteilung
Kennziffer 94
8212 Neuhausen am Rheinfall 130 202 462© 053/8 15 55 intern 6745

Auberge communale.
Casino, Vallorbe

cherche

2 SOMMELIÈRES
Nourries, logées, très bons
gains.

© 021 /83 20 51
22-28758

I \  
plân"CrédTt"Ôrca"-"

|\ le bon calcul.
^k > Prêt désiré;, Fr. Mensualités: env. Fr 

^mt Nom: Prénom: 
^mf  Néj e: Etat civil: Nationalité: 

^^^^^^1 Rue/ n°: AT ^^
Wf NP/lieu: Depuis quand: M **Mm *>Mm\'/ Profession: Revenus mensuels: IMKWIJ
I * Employeur: %

^ 
M

\̂ Date: Signature: J^^^^ r̂
B\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^k>' U n  institut spécialisé 

de 
l'UBS.

On demande :

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
1 MONTEUR EN

CHAUFFAGE
ET SANITAIRE

1 AIDE

Salaire intéressant. Engagement im-
médiat ou à convenir.

S'adr. à Paul Petter , Chauffage-Sani-
taire
1595 FAUG. © 037/7 1 22 88

17-27701

Hôtel-Restaurant de l'Aigle
1844 VILLENEUVE

cherche pour tout de suite

GARÇON ou FILLE
DÉ CUISINE

SOMMELIERS(ÈRES)
sans permis s'abstenir.

© 021/60 10 04
Fermé le mardi — P.-A. TURRIAN

22-16804

Restaurant Au Vieux-Verbier à Ver-
bier
© 026/7 46 68
cherche

1 COUPLE POUR LA CUISINE
ET L'OFFICE
entrée de suite

1 SOMMELIÊRE
entrée de suite
COMMIS DE CUISINE
entrée début décembre
1 BON CUISINIER avec référen-
ces, entrée de suite ou à convenir.

36-90501

Petite entreprise cherche
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Je désire confier ce poste à une
personne qualifiée ayant de
l'entregent et le sens des

responsabilités pour l'organisation
du travail , la préparation des
machines et leur surveillance.

J'offre une place bien rétribuée au
mois et une activité qui met en

valeur votre savoir-faire.
Veuillez adresser votre offre ou

téléphonez à:
R. MAURER-BAUMANN
Mécanique de précision

1562 CORCELLES-PAYERNE
© 037/6 1 52 26

17-27702

Entreprise de génie civil de la région
lémanique cherche un

technicien —
chef de chantier

dynamique et aimant les responsabi-
lités.

Postes stables et bien rémunéré .
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre PD 901889 à
Publicitas, Lausanne.



Ford Escort, un nom connu mais une voiture inédite

3 cylindrées

La voilà donc enfin , cette Ford Escort dont on a tant
entendu parler. Et il faut le dire d'emblée, bien que le nom
soit connu (la première Escort était apparue en 1967 et a été
construite à plus de 4 millions d'unités), il s'agit d'un modèle
entièrement nouveau. Des pieds à la tête, de la calandre
jusqu 'au bouton servant à l'ouverture du coffre arrière.

Tout d'abord sur le plan de la
structure , la nouvelle Escort n'est plus
classique comme précédemment , mais
c'est une traction avant. La carrosse-
rie, les différents moteurs proposés ,
l' aménagement général et l'équi pe-
ment ont également été conçus à partir
d'une feuille blanche. En fait ce
modèle est tellement inédit qu il est
presque dommage que pour bien se
démarquer de l' ancienne Escort les
dirigeants de Ford aient persisté à
reprendre une ancienne appellation .
Un certain temps le terme de «Erika »
avait été avancé , mais en fait il s'agis-
sait simplement d' un nom de code
affecté au projet.

Vive concurrence
Cela dit , la nouvelle Escort ne man-

que pas d' atouts qui parlent en sa
faveur. Elle arrive à point nommé pour
relancer les ventes de Ford qui connaît
quelques difficultés sur plusieurs mar-
chés europ éens depuis plusieurs mois.
Ce modèle s'inscrit dans un créneau du
marché où la concurrence est vive avec
la présence des VW Golf , Renault 5,
Toyota Corolla , Mazda 323 (dont la
nouvelle version attendue pour ce mois
encore sera une rivale directe), Mini
Métro , Mitsubishi Lancer et autres
Fiat 127 ou Datsun Sunny. Ford n'a
pas lésiné sur les moyens pour que cette
nouvelle voiture soit une réussite. Ce
ne sont pas moins de 3 milliards de
dollars (environ 5 milliards de francs
suisses) qui ont été investis dans un
programme de 5 ans , ce qui représente
une dépense quotidienne de 2,7 mil-
lions de francs par jour.

En fait , les ingénieurs ont prati que-
ment eu carte blanche pour tenter de
définir une nouvelle dimension à l' au-
tomobile , et cela à tous les niveaux. Le

travail qui a été effectué est remarqua-
ble, force est de l' admettre. Il illustre
aussi le princi pe de la voiture mondia-
le, tant il est vrai que ce modèle est le
fruit d' une étroite collaboration entre
les centres de recherche de Ford établis
aux Etats-Unis et en Europe. Bien
entendu , un certain nombre de priori-
tés ont été fixées : entretien économi-
que , consommation réduite , équi pe-
ment complet. Cependant il s agissait
aussi de réaliser une voiture moderne ,
performante , confortable , spacieuse et
compétitive en ce qui concerne son
prix. Bref , le compromis idéal était une
tâche qui s'annonçait extrêmement
délicate. Néanmoins le but a été
atteint , et à l'heure actuelle , dans sa
catégorie , la Ford Escort est certaine-
ment la voiture la plus moderne qui
soit.

4 puissances
Tout d' abord , de nouveaux moteurs

ont été élaborés. En juin dernier , dans
ces mêmes colonnes , nous avions
exposé en détail les princi pes retenus
pour ces moteurs quatre cylindres. Il
suffira de rappeler qu 'ils sont dotés
d' une culasse en alliage léger , que la
chambre de combustion a la forme
idéale proche de celle d' une demi-
sphère , que les soupapes ne sont pas
disposées de part et d'autre mais légè-
rement décalées pour assurer une meil-
leure turbulence de l' admission , et que
grâce à l' adoption de poussoirs
hydrauliques d'un type entièrement
nouveau , les soupapes ne nécessitent
plus aucun réglage , ce qui va justement
dans le sens d'une simplification de
l' entretien. Ces groupes sont proposés
en trois versions de cylindrées et 4 va-
riantes de puissance:

Le modèle Ghia avec moteur de 1,6 1.

1117 cm3 : 43 kW/59 ch DIN à
6000/mn , couple 84.3 Nm/ 8 ,6 mkg à
4000/mn ;

1296 cm3 : 51 kW/69 ch DIN à
6000/mn , couple 100 Nm/ 10,2 mkg à
3500/mn ;

1597 cm3 : 58 kW/96 ch DIN à
5800/mn , couple 124 ,5 Nm/ 12,7 mkg
à 3000/mn ; et 71 kW/96 ch DIN à
6000/mn , couple 132 ,4 Nm/ 13,5 mkg
à 4000/mn.

Les groupes 1300 et 1600 sont équi-
pés d' un allumage électroni que. La
version la plus puissante est réservée
au modèle sportif XR 3 et alimenté par
un carburateur Weber à registre; les
autres moteurs comportent le carbura-
teur à venturivariable monté pour la
première fois sur les Taunus présentées
en automne de l'année dernière.

Ford affirme que pour un kilomé-
trage annuel de 16000 km, l' entretien
du moteur ne nécessite que 45 minu-
tes.

Etudes
aérodynamiques

Pour définir les formes de la carros-
serie , de très longs essais en soufflerie
(plus de 2500 séances) ont été entre-
pris. Il s'agissait de déterminer une
ligne à la fois élégante , assurant un
habitacle spacieux , et avantageuse
quant au coefficient de forme (Cx).
Les qualités aérodynamiques d' une
voiture influent considérablement sur
le facteur de la ' consommation.

Le coefficient de forme de la nou-
velle Escort est de 0.385 et même de
0,375 pour le modèle XR 3 ; ce sont là
des valeurs qui se situent nettement
au-dessous de la moyenne des voitures
de tourisme actuellement en circula-
tion.

Une proue plongeante , des lignes
nettes, de grandes surfaces vitrées et
un arrière original comportant un
décrochement (ce qui permet d' aug-
menter le volume du coffre tout en
conférant à l'ensemble une -certaine
originalité) sont les princi pales carac-
téristi ques de la silhouette de l'Es-
cort.

En ce qui concerne les organes
mécaniques, la suspension est à 4 roues
indépendante , le freinage est mixte
(disques à l' avant — les plus grands
disques de la classe dans laquelle s'ins-
crit ce modèle — et tambours à l'arriè-
re) avec un Servo à dépression , la

direction est à crémaillère et la boîte de
vitesses est à 4 rapports tous synchro-
nisés. Il est probable qu 'ultérieure-
ment une boîte à 5 vitesses soit propo-
sée, comme il existera certainement un
jour une version alimentée par injec-
tion électronique.

Module
électronique

L'équipement est fort complet , il
varie évidemment d' une variante à
l'autre. Outre le modèle XR 3 qui
occupe une place à part en raison de
son caractère délibérément sportif , il
existe 4 niveaux d'équipement : base,
L, GL et Ghia. Sur les versions GL,
Ghia et sur la XR 3 on trouve un
module électroni que qui , à l' aide de
voyants lumineux montés au tableau
de bord indiquent le niveau de l'huile ,
le niveau du liquide de refroidissement ,
le niveau minimal de l' eau du lave-
glace, le niveau minimal du carburant
et une usure excessive des plaquettes
de freins. Un système additionnel indi-
que encore le niveau du liquide des

Une nouvelle
Les performances sont d' autant plus

intéressantes que la consommation est
modeste. Le tableau ci-dessous donne
un aperçu des possibilités de la nou-
velle Ford Escort :

Modèle
Vitesse maxi en km/h.
Accélération 0-100 km/h.
Consommation
à 90 km/h. (1/ 100 km)
120 km/h .
Cycle urbain (normes CEE)

C est à Sarrelouis (RFA) ainsi qu à
Halewood (GB) que la nouvelle Escort
est produite. Toutefois , les modèles
importés en Suisse proviennent exclu-
sivement de Sarrelouis. La production
se fait selon des normes de qualités très
sévères. Il en va de même pour le
modèle sœur fabri qué aux Etats-Unis ,
à Dearborn. Si la structure de la
version américaine reste la même, il va
de soi que l'équipement a toutefois été
adapté aux exigences particulières du
marché. Pour Ford , la nouvelle Escort
représente à coup sûr un modèle clé

freins. Il s'agit là d' une solution fort
intéressante qui donne un aperçu des
possibilités infinies de l' application de
l'électronique à la voiture de demain.

Le système de chauffage et de ven-
tilation a été développé sur la base des
éléments de celui qui équipe la Ford
Granada , ce qui en soi constitue un
garant d'efficacité. Quant aux sièges,
ils s'inspirent directement de ceux qui
équipent les Taunus depuis l' automne
dernier. La XR 3 est pour sa part
équi pée d'excellents siège-baquets.

Pour compléter l'équipement de
série, Ford propose encore de nom-
breuses options qui vont du verrouil-
lage central des portières aux lève-
glaces électriques en passant par l' an-
tenne électrique ou le toit ouvrant...
pour ne citer que ces exemples-là.

En fait , en combinant toutes les
possibilités d'équipements , de cou-
leurs , d'options et de versions de
moteurs , si Ford construisait un
modèle unique de chaque variante
possible , alignées pare-chocs contre
pare-chocs , toutes ces voitures forme-
raient une colonne ininterrompue
s'étendant sur près de 300 kilomè-
tres.

génération
pour les années à venir , mais elle
inaugure aussi une nouvelle génération
de voitures portant la marque du cons-
tructeur multinational.

Roland Christen

1100 HC
149
14,9

6,4
8,1
9,2

1300 HC
157
12,8

6.0
7,7
9,3

1600 VV
167
11

6,4
8,2
9,2

1600 2V
182
9,7

6*,9
8,9
10,2

Le coupe Audi
ne manque pas d'allure

Nouveaute-Nouveaute-Nouveaute

Sur la base du châssis de l'Audi
80 le constructeur allemand a réa-
lisé un coupé qui ne manque pas
d'allure. Par ses dimensions, il est
assez proche de la limousine. L'en-
semble fait penser quelque peu à la
puissante Quattro; la calandre est
tout à fait caractéristique de la
marque Audi.

Le moteur est un groupe 5 cylin-
dres de 1921 cm3. Il s'agit du bloc
2,2 litres, mais l'adoption d'un autre
vilebrequin a amené une réduction
de la course de 86,4 mm à 77,4 mm.
La cote de l'alésage (79,5 mm) reste
inchange. L'alimentation est assu-
rée par un carburateur inversé à
registre. Dans cette définition , ce
moteur développe 85 kW/115 ch
DIN à 5900/mn pour un couple de
154 Nm/15,7 mkg à 3700/mn. Il ne

serait pas étonnant du tout que par
la suite ce groupe soit monté sur la
limousine.

La boîte de vitesses est à 5 rap-
ports, le freinage s'opère par des
disques à l'avant et des tambours à
l'arrière. Une boîte de vitesses auto-
matique est proposée en option. En
Suisse l'équipement de série com-
porte une direction assistée. La
vitesse maximale de ce coupé est de
183 km/h (177 km/h pour le modèle
automatique) et départ arrêté, les
100 km/h sont atteints en 10,3
secondes (12 ,5 avec l'automati-
que).

C'est à la fin du mois de novembre
que ce coupé Audi sera disponible en
Suisse, pour l'heure, le prix n'a pas
encore été fixé , mais par déduction,
on peut estimer qu'il devrait se
situer autour des Fr. 22.000.-.

24 versions

Une nouvelle voiture pour un nom connu

En Suisse, la nouvelle Escort est
proposée en 24 versions différentes :
il y a 9 modèles 3 portes, 8 modèles
5 portes et 7 modèles break 3 por-
tes. Les prix vont de 11490 fr. pour
l'exécution 1100 base à 17270 fr.
pour le modèle sportif XR 3 qui
n'existe qu'en version 3 portes.
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

V'MJITV 20 h 30 - 1 6 ans¦,n*"'* En français
L'un des plus grands succès du cinéma

LE TAMBOUR
De Volker Schlôndorff

Palme d'or Cannes 1979

[<UI(0U 20 h 30
l1ll, l> n ' Jusqu e ME

Kirk Douglas dans

LE TRÉSOR DE BOX
CANYON (Scalawag)

Un vieux pirate hâbleur et menteur, une paire de
revolvers à la ceinture , un perroquet vert el

bavard sur l'épaule et une bible â la main...

C,1 I<M 20 h 30
' k \ T k 'm ME dernier jour

En français - 14 ans
La fête aux yeux, la fête aux oreilles,

la fête au cœur. Réussite totale (L'AURORE)

HAÏR
de Milos Forman

HjTÏTTnH 21 h - ME dernier jour
m̂-*-~J^̂ B En français

Une excellente comédie
truffée de gags désopilants...

LE RABBIN AU FAR WEST
de Robert Aldrich

VTTB 20 h 30
BBWJJXA B̂I - PROLONGATION -

"vision - 18 ans
A déconseiller aux personnes nerveuses

ou impressionnables

L'ENFER DÈS ZOMBIES
Quand les morts sortiront de terre,

les vivants seront leur sang.

li-'MM E f  -\ 6En français - 16 ans
Tamara Dobson - Shelley Winters

DYNAMITE JONES
(Bagarre au Casino d'Or)

Bourré d'action I

21 h
En français

Première fois à Fribourg

CHINA SISTERS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

/— v
Une suite de nouvelles idées, de
petits bijoux encore jamais vus, de
montres fantaisies , classiques, élé-
gantes, à des prix imbattables,
présentés dans l'ambiance d'une
décoration vivante et colorée.
Typique pour la

17-586

Une exclusivité de la
BIJOUX

 ̂
BOUTIQUE

u Cadeau
ORAND-J'LACES 16 A COTÉ DE L'EUROTBLj

JACQUES HIRT
Laboratoire

de prothèses dentaires

Avenue du Midi 23
1700 Fribourg
« 024 10 16
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Thon blanc «M Spécial quality» T Rr jp cuisse
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55% de matières grasses. emballage
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008
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Petits pois fmsl
Un produit de l'agriculture suisse.
Servis avec les bouchées à la reine de I
la Migras, un repas fin et léger! I ' ffl I IfîTîl 1 I

I 3.9.-^97 1
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«sobiuma Minical» Y Bouillon de bœuf granule . ,

•

Produit à tartiner extra-légei

Riche en vitamines A, D et E.
Contient plus de 15% d'acides gras essentiel:
emballage rond de 250 g

m Wm B\ au lieu de 1.10

(100 g --36) / ""' -JËfiSl**

^̂ SF  ̂ I MîiiûtoX
MIGROS * . . '"-'' '
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Pour préparer des bouillons revigorants; -̂̂ c&pour étuver les légumes; pour affiner les boîtô ^B^Ptf% iN%s
plats de riz, de pommes de terre ou , lor ^̂ Bjk|| ' . €>e--
les sauces. de l85 grM5|| -'
Le contenu de la boite sert à préparer ^J (joo g — 135 1
env,ron 10 litres de bouillon. 
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LE D' MARC MESSER

médecin - vétérinaire
suspend ses consultations

jusqu 'à nouvel avis , pour cause d'ac-
cident.

17-27605

Entreprenez quelque ^N.
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \

Agence générale de Fribourg, tél. 037. 22 12 20 AW

B̂ ^

Sur tous les paquets de

riz de 1 kg
Parboiled USA reste bien en grains et devient blanc à £% mm *JÊ**%*ff̂Carolina Vitamin Riœ comme neige • ^»ClmOJl*l *>** 

I; ;
Originario idéal pour le riz au lait *£g® $̂® -̂ "• ]RjiÇ  ̂il
Vialone idéal pour le risotto i *
Arborio idéal pour le risotto ' il '̂
Carolina idéal pour le riz créole :- .̂ lk
Riz complet le plus naturel "»s&

-JW,^ 1V s
par paquet V^^
dès Fadiat de deux paquets E .
au choix. jg  ̂|
Avez-vous songé au riz pour compléter I

^
vos provisions de ménage? ¦ : '. . . ^.̂ ..̂ ¦..̂  - .. ¦ ¦ ¦¦ ' ,

Siviriez Terrain de football

Ce mercredi 3 septembre 1980 à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX I -
FRIBOURG I

Le ballon du match est offert par Carrel Bureau
Moderne SA Romont.

17-748



OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244 L
1975 , orange
Volvo 164 aut.
1973 , or métal.
Volvo 244 L
1975 , jaune
Volvo 244 DI
aut.
1976 , orange
Volvo 244 DL
1977, verte
Volvo 242
1976 , blanche
Ford Taunus
2000 Combi
1977 , rouge
Simca 1307 GLS
1978, grise
Renault 17 TS
1977, bleue
Fiat 131 S
1976, orange

17-626

OCCASIONS
SÛRES

MERCEDES
450 SLC 5 It
78, 60 000 km
MER CEDES
450 SE
79, 50 000 km
MERCEDES
450 SL
76, 74 000 km
MERCEDES
450 SE
77, 75 000 km
MERCE DES
250
78, 40 000 km
MERCEDES
280 S
73 , 90 000 km
MERCEDES
350 SE
73, 200 000 krr
MERCEDES
250
72 . 112 000 krr
PEUGEOT
604 Tl
autom.
78 , 20 000 km
PEUGEOT
504 coupé
76 , 35 000 km
VOLVO 144 S
72, 110 000 km
TOYOTA
2600 Crown
75, 95 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 km
OPEL
Manta 1,6 S
73, 78 000 km
ALFA Sud
1,3 I S
78 , 60 000 km
FORD Granada
2.3 I
78, 60 000 km
DATSUN
180 SS coupé
77 , 50 000 km
LANCIA Beta
coupé
76. 80 000 krr

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

© 037/242401
Hors heures
de bureau

© 037/241413
17-617

ICI
votre annonce
aurait été lue

par. près de

90 000
personnes

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1307 S 62 000 km 1976
SIMCA 1308 GT 53 000 km 1976
SIMCA 1308 GT 78 000 km 1976
CHRYSLER 180 87 000 km 1975
FORD Taunus Ghia 2300 64 000 km 1976

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon GL
TALBOT Horizon GLS 83 / 1500
TALBOT Solara GL

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

© 037/22 42 51
17-629

La nouvelle
qui suscite l'enthousiasme de tous:

Toyota
Corolla 1300
Sedan Deluxe

y y  ̂ v Â. .̂ rj t ë ^  \ <***̂ \ 
->~

J
SIë

L.

^B̂  DËPiP̂ wJJ ^minsis ^^
^W Br^̂ B* » ' Mmtl! . * ,0 â^^pw».

4 portières, 5 places, boite à 5 vitesses.
fr. 10980.-

MARLY: E. Berset , Garage de Marly, © 037/46 17 29 —
GIVISIEZ : Garage FISA, E.+ L. Zosso, ©037/26  1002 —
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine ,

© 037/75 1382 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger &
Cie, © 037/34 1120 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J.
Grangier-Monney, © 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd.
Mettraux , © 037/37 18 32 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel Mar-
chon , © 037/5612 23 — VALLON : L. Têtard, Garage de
Carignan, © 037/67 15 33 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus-
sard SA, © 029/2 3105.

Elle a reCU le < Volant d'or>... dans sa catégorie

.. .  brillamment en tête avec un nombre de points double
de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son
confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire è
plus d'un titre... dont l'attrait ne s 'arrête pas au prix: è partit
de 16100 francs (505GR)... Quel meilleur compliment...?

505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN), consommation a
120 km/h: 9,7 I. 505 Tl. moteur de 2 litres à iniection, 81 kW (110 ch DIN), consom

PEUGEOT 505

GARAGE DU STADTBERG

mation à 120 km/h: 9,3 I, 505 GRD avec un diesel économique de 2.3 litre:

V. NUSSBAUMER & FILS SA
Fribourg Tél. 037/28 22 22

AGENTS :

Fribourg: Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 OC
Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 62
Cheiry: Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier: Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley: Garage Hubert Gendre 037-45 28 1C
Lully-Estavayer: Garage H. Koller 037-63 12 l 'i
Marly: Garage du Stand SA 037-46 1 5 60
Planfayon: Garage Rappo 037-39 14 71
Romont: Garage Stulz Frères 037-52 21 2E
Tinterin: Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Villarsel-le-Gibloux: Garage Robatel 037-31 21 33
Vuisternens-dt-Romont: Gar. Ed. Gay 037-55 13 13
Wûnnewil-Eiswil: Garage Brulhart 037-36 24 A-A

17-60!

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES AUTORADIO COMBINÉ

1977
1979
1 977
1979
1979
1980
1978
1979
1978
1978
1978/7E
1979/8C

Passât L 3
Fiat 132 aut.
Audi 80 L 2
Golf GL Diesel
Ford Granada 2,3 I
Golf GLS 1300
Ford Taunus 1600
Audi 80 GLS 4 aut.
Chrysler Simca Horizor
Golf GTI
Scirocco GL 85 CV
Polo GLS

antiparasites électronique, auto-reversfsystème
du volume
rebobinage

HENRI SUDAr
Rue Ls-Chollet30 000 kn

23 000 kn
81-25

GARAGES GENDRE S.A.
FRIBOURG - 037/24 03 31

Garage de la Broyé, SA Payerne
61 15 55

81-2E

OM/MW/OUC (stéréo
5 stations préréglées

réglagi
avec correction physiologiqui

rapides.
bobinagi

Fr. 46C

, AUTO — ELECTRICITI
12, Fribourg, © 2 2  37 54

17-1181

j^pjjïlpfljfffi NOS OCCASIONS |
Alfetta 2000 1977

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Alfetta 1800 1976 ¦

¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂B Alfetta 1600
OPEL Kadett 1000 75 Alfa Romeo 2000 berline
OPEL Kadett 1200 77 1976
OPEL Commodore 72 Alfa Giulia Nova Super
OPEL Manta 1.6 S 73 1975
ASCONA Berlina 1,9 aut. 77 Lancia HPE 2000 1976
FORD Granada 2,3 L 78
FORD Granada 2.6 GXL aut.

74 B Expertisées - Avec garantie
MERCEDES 230 73 Facilités de paiement
FIAT 132 2000 aut. 77 K, 17-2544
RENAULT 16 TS aut. 74 BBTëTTTTTltBYTTrT^^Bbw
RENAULT 20 GTL 77 V IwirBWMBBBmKiSBBB
TOYOTA Carina 77 îT^MF^
ALFASUD Tl 77 ^̂ ^̂ ¦¦¦B, *m
SIMCA 1300 1S 75 — ~

SUNBEAM 1250 74

expertisées - garantie:

Prix intéressants
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils S fi
BELFAUX

© 037/45 12-36
Vente et réparations Que se passe_t_j| |ors d' un freinag(

toute^riai^ues
^̂^

l 
I tota, évitement d'obstacle... frei

"̂"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B I nage en virage? Comment votrt

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 104 GL 198C
Peugeot 304 break SL 1978
Lancia Beta 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 198C
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 1974
Opel Manta 1600 1974

E^UlaAIfAlat: HtAU'ai 1 b
¦̂r 

M, 
BRULHAHT FRIBOURG g 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-64^

Connaissez-vous les
réactions de votre
propre véhicule?

voiture se comportera-t-elle?
Si vous voulez trouver les réponses ;
ces questions, venez suivre ur
cours

Conduire encore mieux
Dimanche :
29.9.80 Cours I en français
à Drognens.
Samedis :
4.10.80 Cours I en français

à Drognens
11.10.80 cours I en français
à Drognens
25.10.80 Cours I et II en français ;
Drognens

Renseignements et inscriptions :
Office du Touring club Suisse

Square des Places 1
1700 Fribourg © 037/22 49 02

ou 037/26 21 05

r ' _ IHBBI ig îi~Ei§i ¦rjMaijs
Eif^SI iB ĴBBBBBwJ 22

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG
Bulle: François Spicher Automobiles Fribourg : Garage Antonio Nasi
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Cousset : Garage Willy Francey Ponthaux : Garage Schwaller SA
Cugy : Garage Pius Marchon Romont: Garage André Baechler
Esmonts : Garage Paul Gavillet 17-617

EXPOMOBILE Ma voiture

GENDRE
^̂ ^̂ ^̂  ̂

du bruit!

^
jj m^̂ aofii j^ vais f aj re rem_
P̂^^ r̂iithi Vj 

placer 
l'échappe-

B J^J^Ŝ "* Bl 
ment 

à la

Carrosserie de
Moncor,

j  \A 114 I M«.AAI

TRIPLE \_ *n^^ .IdimiïOuOOOkm
GARANTIE *—IFEI_.NéM.
OCCASIONS l-T^̂ .t̂ T"GENDRE ' 'Ujjjj^^^l IntarlMriWlntHlhiir

Carrosserie de
Moncor.
Marcel
Schouwey
1752 Villars-sur
Glane
(zone industrielle)
© 037/24 12 24

17-119:

)l<m Schouwey
1752 Villars-sur
Glane
(zone industrielle)

•""" J © 037/24 12 24
H«J 17-119:

sf»W» '*..

L' accessoire de l' année, pour toutes
l' année.

TOIT OUVRANT
SUNTOP

Pose rapide — Prix avantageux

CARROSSERIE
DE BEAUMONT SA
route de la Glane 16

1700 Fribourg, © 037/24 30 48

|(tttlnilll::::::iiiHI!liilii:H!ilili! "l!i!iimllli!!::ii!::::::ll
¦HWM

RENAULT 12 Break 1975
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 14 TL 1979
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 20 TS TA 1978
RENAULT 20 GTL 1979
RENAULT 30 TS 1976
ALFASUD Tl 1977
FORD Granada 1975
FORD Granada 1976
FORD 1600 L| 77-78
FIAT 127 1977
TALBOT 1307 S 1976
TALBOT 1307 1976
TALBOT 1308 GT 1978
VOLVO 244 DL 1977
SAAB 90 1976

Grandes facilités de paiement

Concessionnaire RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY SA

FRIBOURG © 037/22 27 77
MARLY © 037/46 56 56

LA TOUR-DE-TRÊME
© 029/2 85 25

MlllllllllllllllilPjrjJj^T!m^r̂ JnS^

I 17-601

JEEP OPEL
Willys Record 2000
1966, commerciale ,
état impeccable radio,
Fr. 8300.— 5 portes,

nouv. modèle.

Garage des Fr. 10 900,-

Fontanettes Garage des
M. Zimmermann Fontanettes
Marly M. Zimmermani
©• 037 / 46 50 46 Marly

17-620 © 037/46 50 41



j  ; 
^Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

l r

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
situés en plein centre de la ville de Fribourg

comprenant :
— 8 grandes pièces, y compris laboratoire, W.-C.
— magnifique cheminée dans le hall
— possibilité d'aménagement particularisé
— loyer mensuel Fr. 1500.— + charges
— libre de suite ou date à convenir

S' adresser à :
Fiduciaire J.-M. Jordan
Pérolles 4
© 037/223642

17-27561

Nous cherchons

des LOCAUX
INDUSTRIELS
avec BUREAU

(environ 100 à 400 m2)
pour l'implantation d'une nouvelle pro-
duction.

Les offres sont à adresser sous chiffre AS
81-30648 F aux Annonces Suisses
SA «ASSA», Pérolles 10, 1701
Fribourg.

À LOUER
Route H.-Dunant (Schœnberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4Î4 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 1080.— avec charges et ant. TV

fjrj l̂ g  ̂ QÉRANCES
ISSSlïlB F°NCIèRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

f( ^A LOUER

Rue de l'Hôpital 39

Bureau de
80 m2 environ

^̂ ^5^̂  
Libre de suite

CI WM 0 O37/ 22 64 31
 ̂

Kj f  > y

A vendre

parcelles de terrain à bâtir
Commune d'Avenches, zone de

villas «JOLI-VAL».
Parcelles d'env. 1000 m2.

Prix: Fr.'55. — le m2

Entièrement équipées.
A proximité forêt et ruisseau.

Situation tranquille.
Pour tous renseignements :

Secrétariat communal,
Avenches, © 037/75 26 26

17-27657

11"%\ serge et danlel
imrXèreW bUl"artimmoaiiere >̂  ̂ roo MI»™ n» square 2

1*037 224755
A VENDRE à 8 km ouest de Fri
bourg,dans village bien desserv
(école primaire, transports publics
commerces)

BEL IMMEUBLE LOCATIF
14 APPARTEMENTS

Exécution soignée, 1975, en par-
fait état d'entretien, tout confort
( 6 X 4  pièces, 8 X 3  pièces),
pelouse aménagée, potagers
2900 m2.
Prix de vente : Fr. 1 300 000. —

Tout renseignement communiqué a"
sans engagement.

V 17-86*

À LOUER
Ch. de Bethléem 7,
Fribourg

appartement
3/4 pièces
Fr. 616.— t.c.

ainsi que :
Emplacements dans parking
souterrain, Fr. 49.— t.c.

Concierge: M. Kaslin
© 2 4  16 44

^W^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne
©021/20 46 57.

fA  

louer
Route du Levant

chambres indépendantes
meublées
Fr. 220.— et 250.—
charges comprises.

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

EXCEPTIONNEL
À VENDRE A LA TOUR-DE-

TRÊME
dans quartier agréable et ensoleillé
3K2 PIÈCES dès Fr. 141 000.-
pour traiter Fr. 28 000.—

4/2 PIÈCES dès Fr. 158 600.—
pour traiter Fr. 31 600.—

5/2 PIÈCES dès Fr. 216 300.—
pour traiter Fr. 43 300.—

Entrée en jouissance : à conve-
nir.
© 029/2 44 44 17-13622

A louer dans immeuble résidentiel au sommet du
Schœnberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

6/4 pièces
Fr. 1000.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservés à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banque à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
© 037/24 86 21-22.

17-884

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4pièces
dès Fr: 441.— + charges

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

f i%\ serge et daniel^immoEp̂ UI'bulliard
llTIITIOUIIIcIO ^^̂ ^f 1700 lnbourg/ch ruest-plenB22

M.037 224755

Aux portes de Fribourg, sur commune de Villars-
sur-Glâne, site résidentiel , ensoleillé et calme avec vue
étendue, particulier vend pour cause imprévue

TRÈS BELLE PARCELLE
1200 m2

Fr. 125.—7m2, entièrement équipée, surface plate, sise
en bordure de prés.

Envoi de plans, visites et renseignements sans engage-
ment.

i 17-864 .

C 11%\ serge et daniel
Il I II I lUUUIClC Ŵ S 1700 iribourg/ch rue st-plerreS

«BL037 224755

Plein centre Fribourg, proche parkings publics,
A LOUER

SURFACES BUREAUX 180 m2 env.
Fr. 90. —/m 2 + ch. APPARTEMENT 4 pièces dont
2 de grande dimension Fr. 960. — / mois + ch.
conviendraient pour bureaux techniques, commer-
ciaux , administratifs , études, cabinets...

Renseignements et visites sans engagement

A louer a Marl^
le-Petit

appartement
de 2'A pièces,
grande cuisine,
cave, galetas, jar
din, dans maison
familiale. Arrêt di
bus à proximité.
Fr. 380.— char-
ges comprises.
© 037/46 17 75
le matin et le soir
22 55 33 l' après
midi seulement.

17-30329:

fA  
louer

pour le 1" octobre 1980
à l' avenue du Midi 27

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 550.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre à Le Pâquier
zone verte, situation idéale
très ensoleillé.

PETITE VILLA
immeuble en parfait état d' en
tretien, tout confort compre
nant:
grand living avec cheminée
cuisine aménagée moderne , 0
chambres, atelier, dépendan
ces.
Terrain arborisé et aménagi
d'environ 500 m3

Prix de vente
Fr. 260 000.—
Fr. 40 000.— suffisent pou
traiter
Pour tous renseignement!
s'adresser à l'Agence immo
bilière Clément — 1635 L«
Tour-de-Trême
© 029/2 75 80

17-13611

FRIBOURG
À VENDRE CAUSE DÉPART
à 10 min. à pied Université, centre, gare
poste et de tout , proche trolley, soleil
tranquillité,

grand complexe d'immeubles
récents et tout confort de
50 chambres avec beau parc de
10 200 m2

8 salles de classe ou réunions, chapelle
cuisine bien équipée, halle de gymnasti
que, petite piscine, grandes pièces corn
munes, bureaux, ascenseur , sonorisa
tion.
Convient pour institut, congrégation
séminaire , bureaux , clinique, home d'en-
fants ou personnes âgées.
PRIX : Fr. 4 000 000.—.
Gros prêt possible.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
© 037/63 2424

17-161C

A VENDRE, en Haute-Gruyère

maison villageoise
mitoyenne, à rénover , comprenant cuisi
ne, 7 chambres.
Val. ass. inc. Fr. 95 000. — .
Prix de vente Fr. 67 000. — ,
nécessaire pr traiter Fr. 5000.—

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-Saint-Denis,
© 021/56 83 11

17-162"

A 2 km de Fribourg, commune de
Granges-Paccot

A vendre belle villa
style rustique, comprenant:

— Loggia
— Salon / salle à manger
— 4 chambres à coucher
— 2 salles d'eau
— Sous-sols complètement exca-

vés
— Vue magnifique
— Parcelle aménagée de 1200 m2

— Garage double indépendant
PRIX Fr. 415 000.—
Hypothèques à disposition
©037/24  63 14

81-30646

Schoenberg

Appartement
à louer, 3/4 pièces, avec moquette i
vendre ; pour le 1.10.80 ou à convenir.

© 037/28 42 06 dès 18 h.
17-30329!

^̂ ^^ N̂OUS^^^_
^̂ W ^̂- H E R C H O N S ̂ ^̂ ^ ,

^T CONCIERGE ¦̂l
I pour s'occuper de l'entre- fl
I tien d'un petit immeuble I
I locatif situé à la route du I
I Grand-Pré, à Fribourg.
I Entrée en fonction : I

1.10.1980.
^^

Pour tous renseign., s'adr.^̂ B



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

ŜS^P1̂
Nous cherchons pour notre fabrique de roulements spé-
ciaux et miniatures située à Fribourg/Moncor

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

TOURNEURS
RÉGLEURS

pour l'entretien et la réparation d'une part, le décolletage et
le réglage d'autre part , ainsi que pour l'automatisation de
notre parc de machines et la fabrication de prototypes.
NOUS CHERCHONS AUSSI

UN MAGASINIER
avec permis de conduire cat. «A»

DES COLLABORATEURS
qui souhaiteraient avoir une activité très intéressante et
variée. Même si vous n'avez pas de formation profession-
nelle, nous pouvons vous offrir un poste très intéressant
dans l'un de nos départements de production.
NOUS VOUS OFFRONS:
— un bon salaire
— une gratification ( 13* salaire)
— une prime à la production
— de très bonnes prestations sociales
— une caisse de prévoyance
— la semaine de 43 heures
— 4 semaines de vacances dès 198 1
— une ambiance de travail agréable
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum vitae
avec photo et prétention de salaire ou de téléphoner au
037/24 98 21 (demander M. Bertschy).
J. EGGER SA
Fabrique de roulements spéciaux et miniatures
Case postale 33 1700 FRIBOURG 5

17-2205

mmmmm * À. J ' l 'J ^

cherche
pour son restaurant

H PERSONNEL H
auxiliaire

ou
à plein temps
S'adresser à:

Hypermarché
Jumbo, Restaurant
Monsieur Margairaz

I 1752 Villars-sur-Glâne
«¦037/82 1191

02-2200

Jumbo c'est l'avenirI

M —̂wmwil ,  ̂ ^Wmmmm w

ÉTABLISSEMENTS ROGER MATILE
Produits d'entretien et entreprise de nettoyages, rte de
Lausanne 333
1293 BELLEVUE (© 022/7413 37)
cherche des

REPRÉSENTANTS
possibilité de gains supérieurs à la normale.

Veuillez nous téléphoner au © 022/74 13 37 le matin
entre 9 et 12 heures.

3222776-18

ftfty-News |
[? Nous cherchons !
Ifc pour entrée immédiate

f UN BOUCHER I
V Nous offrons: ,
f — travail intéressant 4
jt — prestation sociale d' une maison <
G moderne:

5 Veuillez adresser vos offres aux: j

^̂̂ ^k ^̂ ÊK L*9 grands magasin»

^?cooRCrty ]
Service du personnel © 22 98 81 (int. 14) (
Rue Saint-Pierre 22 <
1700 FRIBOURG <

17-7

U/Ia J
^^^ •̂̂ '̂ - '̂V '̂V '̂V '̂fc- '̂V '̂fc- '̂V '̂V '̂V '̂V '̂k'̂ ' ' ̂

BMWî rsl

Administration fédérale à Genève cherche

JURISTE
avec études universitaires complètes.
Activité intéressante en rapport avec l'appli-
cation des conventions internationales en
matière de sécurité sociale. Langue mater-
melle allemande, bonne connaissance de
l'italien.

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
52, rue des Pâquis
1211Genève14 «022/3 10201

18-3798

JELcLJej &ïïLXL-
Nous cherchons

EMPLOYÉE
à la demi-journée, désireuse

— de prendre des responsabilités dans le domaine de la
publicité, propagande, fichier des clients.

— d'assumer certaines tâches du secrétariat de la
direction.

Nous demandons de bonnes connaissances de la dactylo-
graphie et de la langue française et , si possible, de
l'allemand.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à :
Etablissements Sarina SA rte des Arsenaux 29, 1700
Fribourg © 037/82 31 91

17-363

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir Je,une homme

18 ans avec con-
i naissances d'alle-

iri irvir FH I F mand, 2 années
UCUIMC rlLLC à l'école de com-

merce , cherche
. . . , , place de suitepour aider a la cuisine et au ménage , commGpossibilité d'apprendre la langue alle-

mande, apprenti de
commerce

Inst. Sonnenberg Ecrire sous chiffre
Rue Louis-Braille 8 17-27729
1700 FRIBOURG à Publicitas SA,
© 037/26 22 22 1701 Fribourg

17-1700

recherche

secrétaires
bilingues ou trilingues F D E

dessinateurs BA

Ouvriers qualifiés
Case postale 431

1701 Fribourg
© 23 49 56

17.1413

RESTAURANT cherche

GARÇON ou FILLE
DÉ CUISINE

nourri(e) — logé(e)
congés réguliers

© 037/45 11 52
81-270

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

Nourrie , logée.
Entrée de suite ou à convenir.

Se recommande :

Fam. Dorthe-Ecoffey
Hôtel de la Belle-Croix

Romont-©037/52 23 41

Fermé le jeudi

© privé 037/52 30 50
17-27695

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage.

Faire offres à:
Narcisse Grandjean

Boucherie - 1566 St-Aubin (FR)
© 037/77 11 54

17-27700

Foyer Beau-Séjour
Av. de Rome 2a - © 23 32 62

cherche

JEUNE HOMME
comme garçon de maison

Se présenter au Foyer
17-27-676

Café-Restaurant BEL'AIR
Pérolles 18 - Fribourg

engage

SOMMELIÈRE
entrée de suite ou à convenir

GARÇON D'OFFICE
avec permis B. Entrée de suite ou
à convenir.

© 037/22 55 98
17-651

COMMERCE DE RADIO TV de la
Broyé cherche :

1 ÉLECTRONICIEN en
radio TV

1 ÉLECTRICIEN en
radio TV

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-2764 1 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

pour une meilleure impression I ^|

Ev< m\ Imprimerie
liyl Si Saint-Paul

Métallurgie & Plastic SA Romont
cherche de suite

ouvriers temporaires
pour travail en équipe.

Veuillez tél. au 037/52 28 21 ou
vous présenter.

17-2621

Cherchons

SECRÉTAIRE COMPTABLE
à la demi-journée
Entrée de suite

Commande SA, Fribourg
© 037/24 84 51

17-2766;

On demande pour de suite ou date c
convenir

SERVEUSE FIXE ou EXTRA
2 à 3 soirs par semaine.
Se présenter :
Tea-Room Cintra
Pérolles 10 — Fribourg
© 037/22 65 98 (fermé le diman
che)

17-230É

Relais gastronomi-
que
cherche pour le service
de «salle à manger»

sommelière(ier)
entrée de suite

© 037/45 11 52
81-270

EPENDES

_J _̂
^aeeRge
CfeAT^AO?

Engage de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz .

17-2358

\ UG>RI / YTimion —J fBiBouiic /

rETwEj WT*.
F™ cherche ^ r̂
çj pour entrée à convenir Ls,

L_j serveuses ,
pour 1" et 2° classes

I*1 dames, i*
\t\ demoiselles \i
j jj de buffet 

^pour 1" et 2* classes
l*i La rémunération étant très i*
i j i intéressante , seules des per- i»

sonnes capables entrent en
£i considération. £.

jJ Vous pouvez prendre rendez- .j.
vous par tél. au

l*i 037/22 28 16 durant les I*[ . heures de bureau (int. 25). .
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Eric Garbani 

Je désire: D recevoir un téléphone , D avoir un
entrelien , avec le« citron» ci-dessus

Nom: 
Entreprise: Tel: 
Adresse: 

Olftpî
TENNIS POUR TOUS

 ̂ *°o
 ̂

SQUASH %i0
Leçons de tennis en
groupe à partir du
8 septembre 80

pour enfants,
adultes, débutants et avancés

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons!

Centre de tennis Guin/Dùdingen
Téléphone 037/43 26 74¦¦ ¦n

Ecole de tennis du CIS B l̂-ZjB lu^^lpour vous rendre Lj4UiHi  ̂̂ *1J ¦
service. BHËÉB ÎLifl¦¦¦¦ H I ¦ TTTTTTT^B

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 MAGASINIER
1 SERVICE-MAN

pour la station-service et pour la préparation
des voitures d'occasion.

S'adresser au:

17-1182

Office cantonal des faillites,
Fribourg

Unique enchère publique
d'immeubles

Mardi, 30 septembre 1980 à 10 heures, dans la salle
du restaurant «Pinte», à Giffers , l' office vendra les
immeubles dépendant de la faillite Jolanda Mader, à
Giffers, à savoir:

Commune de Giffers
— Art. 62ab. Moosmatte. N° 208

Maison d'habitation avec écurie et pré de 1172 m2
— Art. 799, Giffersholzmatte

Pré de 151 m2

Taxe cadastrale:
— Fonds Fr. 356.—
— Bâtiment Fr. 57 000.—

Estimation totale de l'office: Fr. 100 000.—

Les immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés dès le 18 septembre 1980 au bureau de
l'office.

Les immeubles pourront être visités le vendredi, 19
septembre 1980 de 10 à 11 heures.

Office cantonal des faillites. Fribourg
17-1620
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URGENT i
cherchons tout de suite des
Secrétaires fr. -allemand
Secrétaires fr. -anglais

télexistes avec expérience
Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolle:

1701 Fribourg — © 037/22 50 13

¦Tl  ̂IV t JM POSTES STABLES

+̂*$000j00Ê^̂  URGENT I
cherchons tout de suite des
ouvriers-ouvrières

Mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs

Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles,
1701 Fribourg — © 037/22 50 13
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cherchons tout de suite des
monteurs-électriciens

menuisiers-charpentiers
maçons-peintres

Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles
1701 Fribourg — © 037/22 50 13
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cherchons tout de suite des
carrossiers
serruriers
soudeurs

I Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles
1701 Fribourg — © 037/22 50 13
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cherchons tout de suite des
manœuvres bâtiment

manutentionnaires-aides
en charpente métallique

Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles.
1701 Fribourg — s 037/22 50 13

3^* Le Café du Midi

%&£ FILLE DE CUISINE
ou

AUXILIAIRE DE CUISINE
ainsi qu'une

SERVEUSE REMPLAÇANTE
pour le service de midi

© 037/22 31 33
17-2377
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Nous cherchons
pour le début de l' année 198 1, des:

— mécaniciens-électriciens
— laborants
— constructeurs de machines
— frigoristes

ainsi

— qu'un (une) employé (e) de
bureau

pour notre nouvelle production d'appareils de recherche (région de
Fribourg)

Les offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser sous chiffre AS 81 -30648 F aux Annonces Suisses SA
«ASSA», Pérolles 10, 1701 Fribourg.
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il KOENIG
ARMCO Stahlfertigteile. Ein Begriff im Tiefbau.

Als Generalvertreter der ARMCO THYSSEN GMBH projektieren , liefern und
montieren wir seit fast 30 Jahren ARMCO-Konstruktionen fur Unterfuhrungen,
Durchlasse, Stùtzwande und Leitplanken. Unser Kundenkreis setzt sich aus
Planern, Bauàmtern, Gemeinde- und Forstverwaltungen sowie Tiefbauunterneh-
men zusammen.

Fur das Gebiet WESTSCHWEIZ bis Bern suchen wir einen

TECHNISCHEN BERATER
(Deutsch/Franzôsisch)

mit umfassenden Kenntnissen des allgemeinen Tiefbaus und kaufmânnischem
Flair.

Dièse àusserst selbstandige und verantwortungsvolle Aufgabe bedingt ange-
nehme Charaktereigenschaften, Kontaktfreudigkeit und Willen zum persônli-
chen Engagement.

Interessiert Sie dièses Spezialgebiet des Tiefbaus in einem modernen Unterneh-
men, und befindet sich Ihr Wohnort im Raume Fribourg, dann sind Sie der
geeignete Mann. Unsere Personalabteilung erwartet gerne Ihre Kurzofferte oder
Ihren Anruf.

KOENIG ¦¦
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jeunes gens ^̂ ^̂ B̂  ^^^^̂
ou jeune filles

Nous sommes mandatés par une maison avec relations interna
pour la cueillette tiopa|es |g recherche de deux
du tabac.

© 037/751005 JEUNES COMPTABLES
17-27696

pour département des finances,
ayant quelques années d'expérience et possédant une fort
personnalité , et de l'entregent. Possibilité de progression au seii
de ce groupe en pleine expansion.

Je cherche de 
L connajssance de l'anglais est un avantage.

suite

jeune homme Denise Piller est à votre disP°sition pour une entrevue - Noui
vous garantissons une discrétion absolue.

ou jeune fille a 17-241

pour la récolte du ldeal Job Conseils en personnel SA,
tabac B̂ ^̂ ^̂  2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg „̂ *̂flÉUimma^̂ P37 1 22 
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taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève TO1X1311

Il se débarrassa de ses gros gants de
laine en les tirant avec les dents. Et il
aboya , de sa voix qu 'il n 'avait pas
besoin de forcer pour qu 'elle fût grave
et lourde :

— Je préfère avoir les mains nues.
C'est pas pour mieux conduire.

Le client n 'eut pas l' air d' entendre.
Mais , sans un geste , comme à l' affû t , le
dos calé dans l' angle droit de sa ban-
quette , il clouait son regard a la tête de
Maubly.

L' artisan se mit à rouler au ralenti.
Il s'écartait soigneusement de la bor-
dure en creux qui luisait comme une
rigole glacée. Il lançait — parfois à la
dérobée , parfois avec affectation — de
fréquents coups d' œil au rétroviseur.

Son portefeuille se trouvait dans la
poche intérieure de son blouson de
cuir , du côté droit. C'était un article
solide , mais de qualité très moyenne
en peau grenue. Du porc qu 'il avail
exprès choisi bien raide.

Vraiment , avec sa forme étroite el
longue , l' objet n 'en imposait pas. Il
avait un grand compartiment extérieur
qui ne paraissait fait que pour y loger
les billets sans les p lier.

Maubly décrocha de la main gauche
un bouton de sa capote. Puis il baissa la
fermeture-éclair du blouson. Alors il
fit semblant de se gratter la poitrine , en
agitant beaucoup le bras. Il grondait el
jurait comme quel qu 'un qui s'exaspère
tout seul en se forgeant des histoires.

Et sa main alla plonger dans la
poche externe du portefeuille. Là-
dedans , Dieu merci , le pulvérisateur er
caoutchouc synthétique formait tou-
jours sa bosse à angles droits.
' Sans même que le coude de Maubl >

parût bouger , il dégagea , d' une pres-
sion du pouce et de l'index , le capuchon

qui bouchait 1 extrémité pointue de la
tige du petit récipient.

De toute manière , le léger couvercle
sautait de lui-même sous la pression du
li quide , dès qu 'on appuyait sur le corps
du flacon. Mais l'ôter dès à présent
c'était une sécurité de p lus...

Ce portefeuille de gros cuir , avec sa
charge inattendue , il y avait bien deux
lustres que Partisan ne s'en séparait
plus , dans ses voitures de place...

A l'époque , un chauffeur de taxi de
ses amis s'était fait assommer sans
avoir eu la possibilité d' utiliser sor
arme de défense — une arme dange-
reuse , bien qu 'elle ne figurât pas dans
les interdictions policières : un long
coutelas de boucher dissimulé sous le
tableau de bord.

Maubly, jusque-là , avait refusé
d' admettre que sa profession commen-
çât à comporter des risques particu
liers , de par la prolifération des gangs-
ters et leur goût croissant pour les
cibles faciles. Le jour même où il alla
voir son collègue à l'hôpital , il s'acheta
une matraque (de l' acier flexible
enveloppé de caoutchouc noir) qu 'i!
laissa désormais sous sa banquette
dans un léger creux qu 'il aménageaii
spécialement , de voiture en voiture , er
lents bricolages.

Mais cela ne suffisait plus à le
rendre tranquille , lui qui depuis ses
débuts s'était promené sans arme et
sans histoire avec la clientèle !

L'artisan décida bientôt de se con-
fectionner un outil de défense plus
traître qu 'une arme classi que. Ce fut
alors qu 'il balança longuement entre
d'incroyables variétés de li quides et de
poudres...

(à suivre .

Lucky Luke et Jolly Juniper aident
rivière...
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\. / W -̂rfeoP, MûHSM»uœ_.l nou« 'S&M>ii=s un HEU Passés-,

S5 3, M4|g HOU* ne Towanç r*2
.̂ ^̂  

 ̂
Vv VJOU/S" AeuNDotuuae... 

^
U

3&kj <u]tJP f û t s  -n */ZD— I " "̂ r,<Vï f̂cr X\Vv^>"
Aier-tez . Les T34HS- us { j F fë&ïSa i îùSc^^

c? ssr p eer  j  i L«- «sur A ^**Z LOUISD ^-. . Jv>i3f Tf t Œ S C—

(à suivre) (Copyright : Dargaud)

¦nt un couple d'émigrants à franchir une

...eawm. çA \ ( *DKA »«r /*«•£ \m-
ieS" lbHIU3A<J>l ^Mf^ l lÛR1>.IWfc , VO0«' SWPZ.
¦s^EoNr vrtaa^ l^^k \^0 OH >us ovceun»
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Les tests comparatifs
Le consommateur se trouve desempare lorsqu il doii

choisir un produit parmi les nombreux modèles et marques
offerts sur le marché, n'ayant pour toute information que les
arguments de la publicité. Grâce aux tests, il est informe
objectivement sur les qualités des produits , et en prenani
connaissance des appréciations, il peut définir avec précisior
quel type de produit correspond le mieux à son désir.

Qui fait des tests?
Toutes les associations de consom-

mateurs font des tests qu 'elles publient
dans leurs journaux. En Suisse, la
Fédération suisse des consommateurs
le Konsumentinnenforum et la Fédéra-
tion romande des consommatrices se
sont unis pour former le «Groupe suisse
de tests». La Fondation pour la protec-
tion dés consommateurs effectue éga-
lement des tests qui sont édités er
brochures.

Si les consommateurs se groupent ,
c'est parce que le coût d'un test esl
élevé. Pour un produit simp le, il fam
compter 2500 ou 3000 francs pour une
dizaine de modèles. Pour d'autres pro-
duits , les frais sont nettement plus
élevés: 12 000 francs pour des sacs de
couchage, 60 000 francs pour les
machines à laver.

La FRC fait également partie de
l' « European Testing Group » qui réu-
nit 12 pays , ce qui lui permet de faire
des tests plus importants , le coût étanl
divisé entre les partici pants et selon le
nombre d'appareils choisis. Les tests se
font tantôt dans un pays, tantôt dans
l'autre. Certains pays se sont spéciali-
sés dans certains domaines : en Belgi-
que l' audio-visuel et la photo , en Alle-
magne les appareils électroménagers.
Comment se fait un test à la FRC ?

Seuls des produits largement répan-
dus sur le marché et intéressant une
couche importante de la population
sont choisis. Une fois le produit à testei
défini , on établit la liste des critères è
examiner. Cette liste est remise au
laboratoire qui fait un devis. Il faul
parfois renoncer au test : parce qu 'il
est trop cher par rapport au produit , ou
parce que les produits connus sur le
marché sont insuffisants (par exemple
les produits pour fours).

Les achats sont effectués anonyme-
ment dans différents magasins. Dans
la mesure du possible les produits sonl
dépouillés de leurs marques et de leurs
emballages avant d'être remis avee
numéro de code au laboratoire qu
effectuera le test. La plupart du temps
on fait appel à des laboratoires offi -
ciels : les produits alimentaires sonl
testés par les laboratoires cantonaux
les appareils ménagers par PIRM
d'autres par l'EMPA.

Les résultats des analyses du labora
toire sont ensuite « traduits » en lan
gage le plus clair possible, les donnée:
techniques fournies n'étant pas tou
jours faciles à comprendre.

Puis, juste avant la publication , cha
que fabricant reçoit ses propres résul
tats. Il a un certain temps pour prendn
position. Ceci est fait par mesure d<
sécurité , pour éviter une erreur. Mai:
bien entendu , le fabricant ignore quelh
position son produit aura dans le test
comme il ignore les résultats obtenu!
par les produits concurrents. Ce n'es
qu 'après la publication du test qu 'i
pourra comparer son produit avec le;
autres.

Des tests éphémères
La vie d' un test est malheureuse

ment de courte durée. Entre le momen
où le produit est acheté et la publica
tion du test un certain laps de temp:
s'écoule (6 mois pour les machines i
laver). Quand le test paraît , d'autre:
produits peuvent avoir fait leur appari
tion sur le marche , certains peuven
avoir subi des modifications , les pri>
peuvent également avoir changé. Mai:
même si un test est démodé, sa lectun
nous apprend une foule de détail:
intéressants qu 'il vaut la peine d(
connaître avant l' achat.

Les tests sont aussi limités : on n<

peut par exemple pas tester certain:
critères subjectifs , comme le goût de:
confitures par exemple. Il est égale
ment difficile d'évaluer la durabiliti
d'un appareil. Actuellement on essai*
de la déterminer , mais ce n'est pa:
simple.

Les tests permettent quelquefois
d'améliorer la qualité de certains pro
duits. Il peut arriver en effet que si le
produit est très mal placé dans le test
le fabricant cherche à l' améliorer , ou lt
retire du marché.

Certaines associations de consom
mateurs indiquent le « maître-achat »

c est-a-dire le produit qui a obtenu h
meilleur rapport qualité/prix. La FRC
pense que le consommateur doit choisi
lui-même le modèle qui lui convient li
mieux par rapport à ses exigences, qu
ne sont pas les mêmes pour tous le:
consommateurs. C est ainsi qu uni
personne attachera une importanci
primordiale au prix , une autre tiendn
compte des dimensions de l' appareil
ou du poids , ou de sa capacité , ou tou
simplement du choix offert par le:
commerçants de sa région.

G.F

ON VEND «VERT»!
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La demande a fortement augmenté disant garants d' une vie saine sonl
en Allemagne fédérale ces derniers vendus à des prix souvent élevés dans
temps en ce qui concerne les fruits non des magasins «verts». Presque tous fonl
traités aux insecticides , les légumes d'excellentes affaires,
provenant d' un sol amendé aux engrais Les diététiciens et nutritionnistes
non chimi ques , le pain , la charcuterie dit-on , continuent à acheter leurs ali-
et la viande ne renfermant aucun agent ments dans les magasins «normaux» ,
conservateur , les lessives et détergents
sans phosphates , etc. Ces articles soi- , (Flash sur l'Allemagne)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N 410
Horizontalement: l.Obéissanti

2. Priera. 3. Sa - Atre - Hu. 4. Ems
Ef - Gui. 5. Sées - Ires. 6. Coiffé . '
ls - Très - Ar. 8. OEN - Au - Aga. !
Nier - Près. 10. Nourrice.

Verticalement: 1. Obsession. 2.
Ame - Sein. 3. Ep - Sec - Néo. 4. Ira
- Sot - Ru. 5. Site - Ira. 6. Serf- Feu.
7. Are - Ifs - Pi. 8. Na - Gré - Arc. 9.
Hue - Agée. 10. Epuiseras.

A 2 3 f 5 6 7 « 9 «

PROBLEME N 411
Horizontalement: 1. Porte mal

heur quand il est mauvais - Elle es
préférable au mal. 2. Peigne - El
compte - On aime agir au sien. 3. Ei
Angleterre - Ablution - Fin de mois
4. Petit vol commis sans violence. 5
Prénom masculin - Recouvre 1:
partie inférieure de Pouvertun
d'une porte. 6. Séparé de tous - O
qui- accroche l'intérêt des specta
teurs. 7. Désignés par un vocable. 8
A bout de forces - Aristocrates - Cr
d' un doux animal. 9. Souci constan
pour le joueur d'échecs - Dans li
Tarn - Empêche l' union. 10. Cruel
lement.

Verticalement: 1. Arrangera. ',
Fit la lecture à l'impératrice
Durent plus longtemps que nous
StUpide. 3. Ph. : affirmation étrar
gère - Prénom masculin - Dans 1
noir. 4. Sert de jouet aux enfants. ;
Moyen de transport - Lu à l' envers
liqueur de consistance sirupeuse. 6
Utilisés par les tailleurs de pierre
Conduit. 7. Parentes. 8. Lettres d<
Mégève - Sans valeur - Venu parm
nous. 9. Canton suisse - Cœur d(
lion - Permet de toucher. 10. Avec
courage.
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En r'venant d'I'Expo

Notre sélection 'UC/N

Téléfilm de Nat Lilenstein
D'après la pièce de Jean-Claude

Grumberg (1975)
Avec la Troupe du Théâtre du

Campagnol , et notamment Etienne
Guichard (Louis) — Serge Gallo
(Louis enfant) — Martine Chau-
vin (Sybèle) — Claude Merlin (Eu-
gène)

Mise en scène: Jean-Claude Pe-
nachat

Nat Lilenstein a remarquable-
ment reconstitué l' ambiance voulue
par Jean-Claude Gurmberg, tout
en y ajoutant les immenses avanta-
ges visuels de la caméra: il a fait
éclater le cadre étroit de la scène ,
tournant souvent en extérieurs. La
pièce se veut une évocation de la
«Belle Epoque» , avec ses conflits ,
son nationalisme désuet , ses riches
et ses pauvres. Au-delà de l'His-
toire racontée , on décèle dans ce
spectacle une allusion aux problè-
mes actuels , qui , en somme , ne sont
pas si différents... car la France et
les Français ont gardé leurs
rlpfnntç

1900: l'exposition
1914: l'explosion

«En r 'venant d'I'Expo »: c'est
l'histoire d' une famille de comiques
troupiers entre 1 900 et 1914 et plus
particulièrement celle du Petit
Louis depuis la visite , avec son père ,
de l'Exposition universelle de 1900
à la Déclaration de guerre en août

1914. De «Bouchon de Clichy» où il
chante , aux réunions syndicaliste-
sauxquelles il assiste, il va vaine-
ment chercher à comprendre ce qui
se passe autour de lui.

L'Exposition universelle: c'est la
consécration de la paix entre les
peuples , grande manifestation de
progrès et de civilisation , où pour-
tant le culte des armes et du soldat
domine , où les réflexions reflètent
p lus un esprit revanchard et raciste
que pacifiste.

«Le Bouchon de Clich y»: c'est le
symbole de la «Belle Epoque», un
caf-conc , où l'insouciance règne, où
l' on rit , où l' on s'amuse, tandis que
Paris se couvre d' affiches dénon-
çant le massacre des ouvriers de
Draveil.

Les syndicats: c'est l' aube de la
CGT, du rassemblement des ou-
vriers pour une lutte commune con-
tre l' exp loitation de la bourgeoisie
qu 'enrichissent le colonialisme et le
progrès de la science, c'est aussi
l' espoir qu 'à l' appel de la guerre , les
travailleurs répondront par la grève
générale.

La crise sociale , alliée au besoin
de revanche entretenu dans le cœur
de chaque Français par les articles
haineux des journaux , les discours
injurieux de la Chambre , les cartes
postales , et les chansons («Trop de
sol manque à la France» de Dérou-
lède) pousse la France entière vers
la guerre.
• A2. 19 h. 35

Une Belle Fille comme moi Kff̂ WMfflffll
Louis (Serg e Gallo) découvre le monde

Un film de François Truffaut
Avec Bernadette Laffont , Claude Bras-
seur, Charles Denner, Guy Marchand

Gageons que personne ne s'ennuiera
avec ce film de François Truffaut
réalisé en 1972: Bernadette Laffont y
joue avec un naturel déconcertant , et
emmène tambour battant une comédie
tru ffée fie. clins ri' reil Fl nuis nnnr une.
fois, les plus beaux crimes restent
impunis... en toute gentillesse bien sûr.
Aux côtés de Bernadette Laffont , une
brochette d'acteurs de qualité : Claude
Brasseur dans le rôle d' un avocat mar-
ron portant le nom de... Murène (il
fallait y penser!), André Dussolier en
sociologue naïf , Charles Denner en
dératiseur mystique , Guy Marchand
en chanteur  nré ten t ienx  Ft rie nlns
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tous y prennent visiblement plaisir...
comme le spectateur bien sûr.

A la trappe, les gêneurs...
Camille Bliss purge une longue

peine de prison pour meurtre. C'est là
qu 'elle fait la connaissance d' un jeune
sociologue qui s'est mis en tête de
pondre une thèse sur les femmes crimi-
nollae Pnmmonno nlArr i in.i  rôria *-J* *iTi

tretiens devant magnétop hone 7-- ça se
fait beaucoup ces temps — au cours
desquels Camille arrive à persuader
son interlocuteur de son innocence ,
bien qu 'elle reconnaisse n'avoir aucun
scrupule à se débarrasser des gêneurs
de tout poil. Voilà notre sociologue tout
feu tout flamme qui arrive à obtenir la
libération de Camille. Mais comme
une bonne action est toujours punie...
m TVD ?i 1, tu
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17.00 Pour les enfants. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports en
bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Drei
Damen vom Grill (13), série. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Schirmbild, magazine
médical. 21.05 Jeux sans frontières.
99 30 Tiàléiniii-nâ!

Télévision %

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Vrai ou faux
avec Jean Reymond (notre photo*

18.45 Aujourd'hui en 8
1. Une Histoire de Soupe, de
Jean-Pierre Bauer , La Chaux-de-
Fonds
2. Les Grenouilles de l'Aare , de
Paolo De Pasquale, Epalinges

19.10 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 Ping-Pong
20.05 Jeux sans frontières

En direct de Cobura. (RFA)

A Fribourg, il y a quelque temps...

21.30 Une Belle Fille comme moi
Un film de François Truffaut , avec
Bernadette Lafont , Claude Bras-
seur et Charles Denner

23.05 Tplpinurnal

18.00 Le Gratte-Ciel. 18.15 Din Don.
18.35 Le calendrier. 18.50 Téléjournal.
19.05 Rencontres. 19.35 Magazine
régional. 20.05 Jeux sans frontières.
21.30 Téléjournal. 21.45 Les Gens de
MnnaHnr I 1 fil 99 4.R Télpinnrnal

15.15 Top Ten New York , show. 16.00
Pour les enfants. 19.15 Anna, die sch-
warze Barin, film norvégien. 20.45 Scien-
ces et techniques.

16.10 Taxi , série. 17.20 Jouons avec
Rosenthal. 18.30 Gegen den Wind, série.
20.20 Die Fùchse, série.

18.00 J'imaginerais ma vie bien diffé-
remment , film. 18.50 Duell, film (USA
1Q -711 On 1E I ' .,.*¦ nr, Italio fQl

11.13 Jeune pratique
11.25 Avis de recherche, jeu
12.00 TF1 actualités
12.38 King (1), série

L'histoire de Martin Luther King
Réalisation: Abby Mann
9 Abby Mann a passé dix ans à
fouiller la vie de l' apôtre de la
non-violence que fut Martin
Luther Kinq. Mêlée de documents
d' archives contemporains, cette
évocation est un reflet assez
fidèle de la réalité de l'époque et
du personnage. Elle est servie par
de bons acteurs .

16.00 Le Petit Prince orphelin
16.25 Croque vacances
17.00 Une femme, une époque

Joséphine Baker
18.00 Caméra au noinn

Sur le dos d' un éléphant (2)
18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (27)
19.00 TF1 actualités
19.30 Les Dames de Cœur

5. Un Amour d'Emir
20.27 L'événement

Magazine d' actualité
21.27 Grand-mères

ft ot fin M arloloino ni i la trnicinmû

jeunesse
22.17 Cyclisme sur piste
9 9 37 TF1 artimlitéc

9.30 et 10.30/ A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une Affaire pour Manndli (6)
13.00 Les mercredis d'été

d'Aujourd'hui Madame
Invité: Alexandre Lagoya, guita-
riste

14.00 L'Aventure est au Bout de la
Route
11. La Mine

14 55 Rnnrts
— Tennis: championnats des
Etats-Unis

17.00 Récré A2

/ -4 fer. .

Dino Boy (photo A2)

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelles
19.00 Journal de l'A2
19.35 En r'venant d'I'Expo

i i~ *AiA* ;i m A ~ i~„ n ru,, jo

Grumberg, avec Christophe All-
richt , Marc Berman , Aziz Arbia ,
Martine Chauvin, etc.

21.30 Ritchie Family au Palace
22.05 Histoires courtes

«La Confesse», film de Pascal
Rémy, avec Eric Houzelot et Phi-
lippe Thomine

11 1 C l«,.rr,ol Ao l'Ai

6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète : Daniel Chorzempa, orga-
niste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
çnmmatpiir<î 99 f)?i-94 00 Mneir--hnv

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants et musi-
ques populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.40
Blues. 21.10 Théâtre. 21.40 Disco-mix.
93 05-94 fin Nnntiirnfi mnsir.al

FRANCE MUSIQUE
6.30 Concert français sous Louis XIV :
Couperin, Marais, Charpentier , Lully. 8.30
l'Académie Royale de Musique : début du
concert spirituel à Paris ( 1725-1728). Phili-
dor. Mouret , Delalande , etc. 10.30 Ravel,
Dukas, Debussy par l'orch. national de
France, dir. Lorin Maazel. 12.05 Jazz vivant
estival : le grand orchestre de Woody Her-
man. 19.30 Mahler : symph. N" 3. 22.00
Les nuits d'été : Praaue.

Radio-Nordmann
= Radio-Cool

A l'enseigne de « Radio-Cool », c'est une
petite radio privée commerciale que Patrick
Nordmann installera à nouveau, ce mercredi ,
sur le parking de la Radio romande â La
Sallaz. Radio qui diffusera, le matin et en
cours de journée , de nombreux gags, jingles
et « pubs » en tout genre et sera animée par
une équipe jeune et dynamique : Michel
Hasnarv . Iefln-Yvp<ï Ppfinr Ipan-Danipl
Biollay et , bien sûr , Patrick Nordmann. Les
séquences prévues durant ces 18 h. d'an-
tenne seront les suivantes : de 9 h. à 10 h.,
petit déjeuner avec Dino Risi, le célèbre
réalisateur italien de « Parfum de femme ».
De 10 h. à 11 h 30, « La chanson sera
toujours la chanson », une confrontation de
chansons anciennes et actuelles, puis, jus-
qu'aux informations , « L' apéritif de Radio-
Cool », des jeux en public auxquels chacun

Nordmann, il faudra avoir beaucoup de
chance... pour gagner presque rien). Dès 14
h., des montages proposés par Michel
Caspary « avec ceux qui bossent pendant
l'été pendant que vous vous prélassez »,
suivis du « disque que vous emporteriez sur
une île déserte », les disques préférés de
l'équipe de « Radio-Cool ». Après une heure
musicale antillaise réalisée par Jean-François
Moulin, ancien journaliste à Radio-Antilles,
Patrick MnrHmann nnuc r>rr»n-»ot Hàc 1Q h
une séquence de « curiosités »... à décou-
vrir ! Petite hoistoire des musiques actuelles
(du disco au ska en passant par le new wave
et le reggae) signée Michel Caspary (de 20 h.
à 21 h.), puis rencontre entre Lucien Rioux et
Mariella Righini. journaliste au «Nouvel
Observateur» et spécialiste des modes . La
soirée se terminera par une évocation de la
musique selon Michel Legrand et par un
hit-parade des succès du jazz. Mentionnons
enfin, le matin, la diffusion d'un feuilleton
nnli^m, i ÂAU »îrt«A Dn„^L M^^m, 

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Don Camillo Monseigneur

Un film de Carminé Gallone, avec
Fernandel et Gino Cerv i
0 Don Camillo est devenu
«Monseigneur» et vit à Rome,

vit lui aussi dans la capitale ita-
lienne. L' un et l' autre sont rappe-
lés dans leur village natal de
Brescello et entrent en conflit au
sujet de l'édification d'une «Mai-
son du peuple». Don Camillo n'a
point perdu sa malice ni Peppone
sa mauvaise humeur , l' un jouant ,

solution d'entente est finalement
trouvée: la maison du peuple sera
élevée sur un terrain communal
où est édifiée une vieille chapelle
dédiée à la Madone de Brescello;
or celle-ci ne sera pas rasée mais
incorporée dans le bloc de la
maison du peuple...

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Patrick Nordmann, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la presse
romande. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le
journal de midi. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal Hn soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Radio éducative : 9.30
Journal à une voix : 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade + échos du CIEM. 12.50
Les concerts du iour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal â
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Les con-
certs de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Daniel Nazareth. 22.00
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00
Informations.
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