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es deux délégations face à face : à g., celle des grévistes, conduite par Lech Walesa ; a dr., celle du Gouvernement, dirigée par
: vice-premier ministre Jagielski. (Keystone)

« Nous ferons en sorte que les
nouveaux syndicats soient toujours
indépendants, pour le salut de la
Pologne. Je déclare maintenant la
grève terminée », a lancé hier après
midi M. Lech Walesa, le président
du comité de grève inter-entreprises
de Gdansk , avant de signer, lors
d'une brève cérémonie aux chantiers
navals « Lénine », l'accord sur les 21
revendications que les grévistes
avaient présentées.

Le cosignataire de cet accord sans
irécédent , M. Mieczyslaw Jagielski ,
-entier vice-premier ministre , qui
négociait depuis dix jours l'arrêt de la
rêve qui aura duré au total 17 jours
lans la région de Gdansk , a déclaré de
on côté qu 'il n'y avait « ni vainqueur
i vaincu » et que seul « un bon tra-
ail » permettra de réaliser « ce qui a
té convenu ».
La signature a été rendue possible
rès l'approbation , samedi après midi
r le comité central du Parti commu-
te polonais , du rapport des négocia-
is du Gouvernement. Les négocia-
is avaient notamment accepté le

-rinci pe des syndicats indépendants et
.utogérés , et celui du droit de grève si
ous les moyens de conciliation dans un
onflit s'avèrent inefficaces.

Certains membres du comité de
;rève ont publi quement déploré que les
légociateurs ouvriers aient admis « le

rôle dirigeant » du Parti communiste
comme condition préalable à l'accord.
Mais le régime polonais n'aurait pro-
bablement jamais pu accepter un tel
oubli sans risquer une intervention
soviétique , de l' avis de divers experts.

Demandant , semble-t-il , la compré-

« Je pense que vous m'avez toujours
cru. Alors croyez-moi quand je vous dis
que nous avons obtenu tout ce que nous
pouvions obtenir ».

ULTIME DIFFÉREND
SUR LA PROCÉDURE

hension de ses camarades plus intran- « Nous reprendrons le travail lundi ,
sigeants, M. Walesa a souligné dans Je suis heureux de dire aujourd 'hui que
son discours précédant la signature : nous avons mis fin au conflit sans usage

de la force , par le moyen de la discus-
sion. Nous avons démontré que nous
pouvons nous comprendre , a encore dit
M. Walesa.

La cérémonie dc la signature , pré-
vue pour 16 h., a été légèrement retar-
dée par un différend sur la procédure.
« Je veux que vous annonciez d'abord
que la grève est terminée. Je signerai
ensuite », avait demandé le vice-pre-
mier ministre à M. Walesa. « Je l' an-
noncerai après votre signature », avait
répliqué le dirigeant ouvrier.

M. Walesa a finalement cédé et ce
n'est qu'après l'annonce de la fin de la
grève que la cérémonie des signatures
eut lieu. La télévision polonaise a
retransmis en léger différé des extraits
de la cérémonie.

Malgré la conclusion , samedi , des
accord s sur les syndicats et sur le droit
de grève , la négociation n'était pas

Lundi 1" septembre 1980

Notre magasin est entièrement
rénové

terminée sur les 19 points restants.
Cela fut fait dimanche.

On ne possédait pas encore , hier en
fin d' après-midi , le texte intégral des
accords. Mais il a été notamment
annoncé que le syndicat indépendant
aurait son propre local dans la banlieue
de Gdansk , que M. Jagielski avait
accepté que le Gouvernement sou-
mette au Parlement un projet de loi
limitant la censure aux « choses incon-
venantes » et aux secrets d'Etat , mili-
taires et di plomati ques. La liberté de
parole et de religion serait garantie et
les autorités auraient promis d'aug-
menter les approvisionnements en
viande , cause immédiate des premiers
mouvements de grève à travers la
Pologne à partir du 1er juillet dernier.
(A P) TWT _.Notre commentaire

en page 8

Pologne : grève
N ACCORD SANS PRÉCÉDENT

A. 1700 Fribourg 1 70 et

FC Bulle et Fribourg

Un départ
convaincant

• Page 19

Central et Fétigny

Succès possible
• Pages 19 et 21
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Praroman: le feu dans
une carrosserie
Le cortège des Rencontres
folkloriques : digne de faire oublier
l'absence du soleil

3 Les accidents
Spectacle populaire de vendredi:
la rançon du succès ?

6 Album de grand-père :
la contribution des lecteurs

8 Football : Zurich et Sion
servis avec bonheur

.1 2' ligue :
Marly gagne à Siviriez

1 Olympic: essai peu concluant
-4 Cyclisme : deux Suisses

à l'arrivée à Sallanches

109e année

Fêtes folkloriques de Fribourg
UN FINAL EN BEAUTE

Les 6es Fêtes folkloriques internationales de Fribourg se sont achevées
dimanche après midi par le traditionnel cortège et le spectacle final en plein air.
Une dizaine de milliers de personnes ont assisté au cortège qui a réuni 1000
participants heureusement épargnés par la pluie. Enfin, le spectacle comprenant
ies neuf groupes invités a mis un point final à ces rencontres 80 qui se sont étalées
sur neuf jours. (ATS)
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Gracieux costumes tchèques (Photo LIB- JLBi)

• Lire en pages 9, 11 et 13

Extraordinaire Hinault

39 ' " :
MM r

HBL-M
Bernard Hinault a dominé d'une manière insolente le championnat du monde des
professionnels. Le très difficile circuit de Sallanches lui a permis de faire une
démonstration extraordinaire de ses possibilités et il a terminé en solitaire. Notre
photo : Hinault , revêtu du maillot arc-en-ciel , est entouré de Baronchelli (à
gauche), son plus tenace rival et de l'Espagnol Fernandez.
• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

NOUVELLE MANIF A
ZURICH

Plus de 130 arrestations

Plus de 130 jeunes gens protestant contre les difficultés du logement ont
été arrêtés samedi à Zurich, lors d'une série d'affrontements avec la police
qui ont duré neuf heures, jusqu'aux premières heures de la journée d'hier. La
police qui a fait usage de balles en caoutchouc, de grenades lacrymogènes et
de lances à incendie , a chargé à plusieurs reprises la manifestation qui
n'avait pas été autorisée.

Comment les prendre?
• Détails en page 3. (Photo Keystone]

Vacances terminées aussi pour
les policiers et manifestants zuri-
cois. La métropole alémanique a
connu, samedi, une nouvelle flam-
bée d'émeutes.

Cette fois, la manifestation,
interdite, avait pour objet supposé
le marché des appartements. En
fait, il est difficile d'établir si ce
sont véritablement les conditions
du logement en ville de Zurich qui
sont en cause.

D'après des journalistes ayant
suivi de près les mouvements de
jeunes qui descendent dans les
rues alémaniques, la génération
montante n'a plus rien à voir avec
les contestataires de mai 1968.

On pouvait, il y a douze ans,
entendre, à travers tant de cris,
une aspiration très sensible à la
participation ; à un style nouveau
de vie; à la mise au rencart de
cadres rigides, hérités du siècle
dernier.

Cette fois, selon ces journalis-
tes, rien ne trouve grâce aux yeux
des quelques centaines de jeunes
de cette nouvelle vague. La bour-
geoisie — haute, moyenne ou
petite — est, évidemment, relé-
guée aux vieilles lunes. Des gau-
chistes ayant tente de « récupé-
rer» ces éventuelles recrues ont
été tournés en dérision. Aucune
idéologie ne semble prendre dans
ce moule insolite.

Cette jeunesse se caractérise
par le fait qu'elle est composée

en partie d'enfants d'immigrés,
mal et peu assimilés, et d'instables
professionnels n'ayant aucune en-
vie de se ranger dans une filière.
On a, sans doute, porté une atten-
tion insuffisante à cette catégorie
de jeunes gens et filles qui fuient
toute espèce d'école et d'appren-
tissage et vivotent des emplois
éphémères dont fourmille la so-
ciété actuelle.

On les retrouve maintenant
dans cette masse arrosée, matra-
quée et gazée par la police. On
aurait aimé trouver à ce sujet dans
les discours des députés au Grand
Conseil de Zurich autre chose que
de pâles redites. On aurait sou-
haité découvrir, chez le maire de
Zurich, l'étincelle d'une pensée
politique. Mais le vide est aussi
béant chez les politiciens que dans
les rangs de la «culture alternati-
ve».

M. Huerlimann a fait un excel-
lent choix en désignant M. Pierre-
Olivier Segond comme nouveau
président de la Commission fédé-
rale pour la jeunesse. Sa tâche
sera difficile. Comment trouver
une réponse à ces jeunes qui chan-
tent comme Renaud, leur porte-
parole : «J'vais pas me laisser
emboucaner par les fachos, par les
gauchos, tous ces pauv'mecs en-
doctrinés qui foutent ma révolte
au tombeau » ?

François Gross
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La Ford Granada
offre dès maintenant
¦ ¦ ¦ us ae valeur:

i . . . , :  :

des maintenant: direction assistée des maintenant: autoradio OL/OM/OUC des maintenant: verrouillage central
volant à 4 rayons à présélection des porte s et du coffre

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: moquette dans le coffre
ainsi-que: des lève-glaces électriques ainsi que: des vitres teintées (GL)

(GL: avant; Ghia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tête arrière (Ghia)

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 (4 cyl . 101 ch) 7.7 1 10.2 1  12.61
2300 (6 cyl.. 114 ch) 8.61 11 .01 13.71

2800i (6 cyl . 160 ch) 8,61 10.91 15, 1 1

Et - évidemment! - tous les atouts
du traditionnel agrément de la
Granada:

• sobre 4-cylindres ACT de 2 1
• V6 silencieux de 2,3 ou 2,6 1
• le punch stilé des 160 ch du V6 à

injection de 2,8 1
• économie d'essence grâce au

thermoventilateur à viscosité
• culasse à flux transversal,

allumage transistorisé
• suspension raffinée a 4 roues

indépendantes
• essieu arrière à bras obliques
• 4 amortisseurs à gaz
• équipement soigné
• soutien optimal des dossiers
• finition allemande
• protection anticorrosion intensive
• entretien avantageux grâce aux

services espacés de 20000 km

waTuiiemm
menrer son
L'agrément routier de la Granada est légendaire.
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!
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16770 francs
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici
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Le signe du bon sens.

nr, pour au<
aarément.

Découvrez le véritable agrément routier - prenez
maintenant le volant de la Granada!



Sandoz renonce
à acquérir
McCormick .

Le groupe chimique bâlois San-
doz a renoncé à acquérir , comme il
en avait l ' intention , le groupe ali-
mentaire américain McCormick. Le
premier vendra au second toutes les
actions McCormick qu 'il détient , en
échange de quoi ce dernier mettra
un terme au procès engage contre
Sandoz. En outre, les deux sociétés
sont convenues «d'explorer des
accords de recherche et possibilités
d'exploitations communes », indi-
quait hier un communiqué de San-
doz.

Les tentatives du groupe chimi-
que bâlois d'acquérir McCormick
+ Co Incorporated , Baltimore , ont
échoué ces derniers mois devant la
résistance américaine. Les deux
sociétés ont maintenant décidé
d'étudier les possibilités d' une col-
laboration en matière de recherche
et de «joint ventures » notamment.
Afin de faciliter ces discussions, «et
du moment que celles-ci ne se por-
teront pas à un plan ou programme
d'acquisition de McCormick par
Sandoz », elles sont convenues que
« McCormick achètera toutes les
actions McCormick détenues par
Sandoz au prix de Us-dollars 28.—
par action et terminera son procès
en cours contre Sandoz , tandis que
Sandoz renoncera à faire des
démarches en vue d' acquérir Me
Cormick pendant cinq ans» .

Dans le communiqué , les deux
sociétés soulignent que «s 'il ne peut
être donné d'assurance quant aux
résultats des discussions prospecti-
ves, elles n 'en espèrent pas moins
que ces dernières seront producti-
ves et mutuellement bénéfiques , et
sont heureuses de pouvoir s'engager
sur cette voie constructive » . (ATS)

Etre solidaire :
pas question de
retirer l'initiative

Les auteurs de l'initiative « Etre soli-
daire », en faveur d'une nouvelle politi-
que à l'égard des étrangers, déclarent ,
dans un communiqué publié hier, avoir
pris connaissance « avec satisfaction »
du fait que 14 membres « seulement »
sur les 25 de la commission du Conseil
national se sont prononcés pour la
recommandation de rejet de l'initiative
et que la nouvelle loi sur les étrangers a
été approuvée, en vote final , « que » par
16 voix.

Ainsi que se présentent actuellement
le projet de loi et les propositions de la
commission, relève « Etre solidaire », il
ne saurait être question d'un retrait dc
l'initiative. Seule l'acceptation de celle-
ci permet l'égalité de traitement des
travailleurs suisses et des travailleurs
étrangers, précise « Etre solidaire ».
(ATS)

Edition romande en deuil
Hommage à Hermann Hauser

L 'édition suisse romande vient
de perdre sa «conscience» . Her-
mann Hauser vient de décéder à
l 'âge de 77 ans à Boudry, dans le
canton de Neuchâtel.

Hermann Hauser c 'était La
Baconnière, maison d 'édition qu 'il
a fondée , et animée pendant p lus de
cinquante ans.

Hermann Hauser se faisait une
haute idée de son métier d'éditeur.
Il le considérait comme une sorte
de sacerdoce. Inquiet d 'être au
service des écrivains, minutieux, ne
reculant devant aucune humble
besogne (on le vit faire et expédier
les paquets des livres sortis de sa
maison), il avait le mépris de l'ar-
gent tapageur et des grands succès
de publicité.

Hermann Hauser croyait pro-
fondément que le livre est un servi-
teur de la liberté. Sévère dans ses
choix, il avait ouvert sa maison à
tous ceux qui entendaient lutter

contre les totalitarismes, fasciste
et nazi avant la guerre, commu-
niste après. Il aimait les causes
généreuses comme la construction
d 'une Europe unie. Pendant la
guerre , c 'est chez lui que parut ,
sous la direction d 'Albert Béguin,
la collection «Les Cahiers du Rhô-
ne» où sort irent des textes de haute
portée pour l 'illustration de la
liberté de la culture , notamment
ceux d 'Emmanuel Mounier et de
tant d 'autres que l 'occupation alle-
mande ou la servilité vichyssoise
réduisaient au silence.

Hermann Hauser n 'a pas brillé
sous les feux  de la rampe. Simple,
chaleureux mais réservé, tendre el
ironique, il s 'épanouissait mieux
dans les groupes restreints. Mais il
n 'est pas d 'éditeur en Suisse
romande qui ne lui ait envié sa
p lace , celle , unique , qu 'il s 'était
faite à la force de son caractère.

(fg)

LE PREMIER PRIX DE LA BIBLIOTHEQUE
# • m *

POUR TOUS A ETE DECERNE A LAUSANNE
Le prix de la Bibliothèque pour tous, _
été décerné, pour la première fois, _
Daniel Odier, pour le « Milieu du mon-
de». Une petite cérémonie a marque
l'événement, samedi après midi à Lau-
sanne, au bibliocentre de la Suisse
romande.

Un communiqué note qu 'il s'agil
moins dc décerner un prix littéraire
qu 'un prix de la lecture publique qui
vise expressément à encourager les
lecteurs à lire tel ou tel livre , critère
rempli par le livre d'Odier , «œuvre
d' une grande lisibilité , didacti que et
poétique , épique en somme, qui en une
succession de tableaux hauts en cou-
leur offre une vision mythique et réa-
liste de l'histoire suisse. Foisonnant
erotique , faisant la part belle à l'indi-
vidu , à la mystique , ce livre ne néglige
pas pour autant les interprétations le;
plus modernes de notre histoire ».

Daniel Odier , né en 1945 et Gène
vois , a donné dès 1968, des conférence:
sur Sade et publié une douzaine d'où
vrages de vulgarisation , de romans , de
poèmes. Grand voyageur , Danie
Odier a séjourné aux quatre coins dt
monde et ses préoccupations essentiel-
les vont à l'érotisme , à la mystique e'
au fonctionnement de l' esprit hu-
main.

Rappelons enfi n que le prix de la
Bibliothè que pour tous , est décerne
chaque année à un auteur romand ei
qu 'il est doté par la Bibliothè que poiii
tous et par les Départements de l'ins-
truction publique de la Suisse roman-
de. Ces derniers nomment sept délé-
gués au jury, qui est formé de onze à
quinze membres , les autres étant issus
de la Bibliothèque pour tous ou dési-
gnés par elle. Quant au montant du
prix , la moitié est affectée à favoriser la
meilleure diffusion possjble de l' œuvre
couronnée. (CLB)

Création d' un comité
d'action contre la N5

Un comité d'action contre l'autoroute N 5 Grandson-Boudry s'est constitué sou;
la présidence du professeur C. Muller , à Onnens, et a publié un communiqué daiis
lequel il critique une partie des milieux de la protection des sites et de la nature
milieux à qui il attribue la proposition de substituer à la N1 Yverdon- . -venches
qu'ils contestent, la nouvelle N 5 Neuchâtel-Yverdon, laquelle serait construite _
quatre voies. La N 5 actuelle, en service entre Boudry, Gorgier et de Saint-Aubin _
Concise depuis 1964, est à trois voies, selon la planification initiale des route;
nationales, et ouverte à toutes les catégories des moyens de transports (trafic
mixte).

Etant donné son caractère secon-
daire de route nationale d'intérêt
régional et son faible volume de trafic ,
elle peut sans difficultés , moyennant
quelques améliorations (notamment
l'évitement de St-Aubin), suffire à
jouer pour de longues années encore le
rôle qui lui est dévolu dans la planifi-
cation des routes nationales , estime le
comité.

«Mais , il va sans dire que l' on ne
peut amener sans risques , sur une
route où circulent parfois cyclistes el
tracteurs , le plus gros de la circulation
entre Suisse romande et Suisse alle-
mande», poursuit le communiqué.

Et d'évoquer , dans l'h ypothèse éla-
borée par l' opposition à la N I , la
construction d'une N 5 bis doublant la
N5 actuelle pour écouler un trafic
artificiellement accru qui n'a rien à

faire dans les plus beaux sites du lac de
Neuchâtel , pas plus d' ailleurs qu 'er
pleine agglomération neuchâteloise. >
Le comité contre la N 5 à quatre pistes
entre Grandson et Boudry s'oppose de
la manière la plus ferme à ce projel
déraisonnable. U souhaite un large
appui de l'opinion publi que pour évitei
que se renouvelle sur les rives du lac dé
Neuchâtel un massacre tel que celui
qui a déjà été perpétré par la N 5 le
long du lac de Bienne.

Le comité demande aux autorités
fédérales et cantonales de renoncer au
projet d' une nouvelle N5 à quatre
pistes entre Grandson et Boudry et de
tout mettre en œuvre pour rechercher
une solution raisonnable au problème
de la liaison Grandson-Boudry.

(ATS)

APRES L'ARRESTATION DE Me RAMBER1

Les explications de son associé
M' J.-P. Garbade, associe de Me

Rambert (l'avocat de Walter Sturm qui
a été arrêté pour recel, mardi, à la suite
de la découverte d'un important maté-
riel de cambrioleur près de Nyon), a
publié le communiqué suivant :

« A la suite des informations parues
dans certains journaux concernant

l'arrestation de Me Rambert , de K. et
de M., je tiens , en tant que son associé,
à rectifier ce qui suit :
• Il n'est pas exact que Me Rambert
habite une communauté , mais ur
appartement indépendant situé dan;
un immeuble régi par un système de
copropriété.
• Rien de ce qui a été présenté à 1_
conférence de presse du 27 août n'a été
saisi dans les bureaux de Me Ramberl
ou dans son appartement.
• Quant aux informations parues
dans certains journaux , selon lesquel-
les Me Rambert pourrait être imp liqué
dans des affaires de terrorisme , le juge
informateur que j' ai interpellé à ce
sujet a dit qu 'aucune enquête , s'agis-
sant de la personne de Me Rambert , de
K. ou de M, concernant d'éventuelles
ramifications avec de telles affaires
n était en cours et que toute autre
interprétation des déclarations faites _
la conférence de presse de la Police
cantonale vaudoise constituait une
pure extrapolation.
• J'ai renoncé au mandat de défen
seur de Me Rambert et de K. notam-
ment pour le motif , porte au procès
verbal , que le juge informateur m'a dii
qu 'il envisageait leur mise au secret er
raisons des liens étroits qui nous lien
du fait de notre association profession-
nelle s'ils ne renonçaient pas à m.
constitution ».

Me Garbade s'insurge contre cette
attitude , qui constitue selon lui un abu:
de la mise au secret , utilisée en l' occur
rence pour écarter un défenseur. I
proteste également contre la levée dt
secret de l'instruction , à ses yeux injus
tifiée et contraire au princi pe de l'éga
lité entre l' accusation et la défense
(ATS)

NOUVELLE MANIF A ZURICH

137 arrestations
Une fois de plus, la ville de Zuncl

a été samedi le théâtre de manifes
tations violentes et d'affrontement:
entre jeunes et forces de l'ordre
Cette fois-ci, les manifestant:
s'étaient réunis, malgré l'interdic
tion, pour protester contre la pénu-
rie de logements. Dans la soirée, il:
se sont rassemblés sur la placi
Bellevue où ils ont tenté d'interrom-
pre la circulation. Les intervention:
répétées de la police ont fait plu
sieurs blessés, tandis que de nom
breux manifestants étaient appré
hendés.

Vers 15 heures , un millier d<
jeunes se sont réunis sur l'Helvetia
platz pour protester contre la pénu
rie de logements à Zurich. Ils s'er
sont pris à la construction de loge
ments de luxe , réclamant au con
traire des appartements à loyer:
modérés. Ils ont exigé que les loge
ments vacants soient mis à leui
disposition au lieu d'être «démoli:
par les spéculateurs ».

DEMANDE DE LIBERATION
DES CAMARADES ARRÊTÉS

En cortège , les jeunes se son
ensuite dirigés vers le Tribunal d<
district , où ils ont réclamé la libéra
tion de camarades arrêtés , puis on
poursuivi leur chemin vers le siège
du service immobilier de la ville
Mais la police , qui avait pris posi
tion devant le bâtiment , intervenai
une première fois. Les manifestant:
revinrent alors sur leurs pas et s<
retrouvèrent à PHelvetiap latz.

Après une période de flottement
de petits groupes se dirigèrent ver:
le centre de la ville , commettant ai
passage diverses déprédations , no
tamment aux dépens de voiture:
privées. La police procédait alors ;
des arrestations.

En début de soirée , un nombn
important déjeunes se regroupait i

la place Bellevue , où ils tentaient d<
bloquer la circulation , l' arrivée d<
la police , ils faisaient mine de se
disperser , pour converger à nou
veau vers la place dès que la polie»
relâchait sa pression. Cette parti *
de cache-cache se déroulait sous le:
yeux de badauds et de spectateur:
de plus en plus nombreux. A plu
sieurs reprises , les policiers , qui n<
pouvaient utiliser de gaz lacrymo
gènes en raison de la présence touti
proche des animaux du cirqu<
Nock , lançaient des bombes puan
tes et des projectiles de caoutchouc
et aspergeaient d'eau les manifes
tants , dont certains s'efforçaien
d'élever des barricades. Selon de:
témoins , plusieurs personnes ont ét<
blessées par des pétards.

TENSION PLUS GRANDE
Vers 20 h. 30, la situation de

meurait inchangée sur la place Bel
levue , mais la tension était de plu:
en plus grande.

Plus tard dans la soirée, certain:
manifestants se mirent à lancer de:
pierres sur les policiers depuis 1.
terrasse de la cathédrale. Les force:
de l'ordre répliquèrent alors ai
moyen de gaz lacrymogènes. Peu i
peu cependant , les escarmouche:
s'espacèrent et le calme finit pai
revenir dans le centre de la ville.
SITUATION REDEVENU!

CALME
Aux enyirons de 1 heure dt

matin , la situation était redevenu,
normale à la place Bellevue .
Zurich. Excepté quelques policier:
et curieux , plus personne ne s<
trouvait au Bellevue. Dans un com
muniqué , la police indi que avoii
procédé durant l' après-midi et 1;
soirée à plus de 130 arrestations. L<
communiqué ne mentionne pas le:
blessés qui ont été nombreux
(ATS)
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Le Petit Larousse a été entièrement refait, de la première à la der-
nière page. Tout a été remodelé, reformulé pour mieux vous rensei-
gner sur ce c[ui se dit, se fait et s'entreprend aujourd'hui. 75 700
mots dont 6 000 nouveaux, 5 000 expressions du langage courant et
2 000 noms propres font leur entrée dans le nouveau Petit Larousse :
les mots de la technologie, biologie, informaticïue, télématique...
En plus, un grand nombre d'illustrations et cartes originales viennent
renforcer les définitions pour que rien ne manque au Petit Larousse.

ÉDITION 1981,
POUR VIVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD'HUI.



Les robes CV Belle Mode
aussi en grandegtailles

\""y
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Voitures de
service et de
direction à des
prix avantageu:

Audi 100 CC
5-E
aut., 13000 km

Audi 80 GLS-'
aut., 6800 km

VW Scirocco
GLl
4800 km

VW Golf
GLS-5, Leadei
1300/7500 km

VW Golf
GLS-5, Leadei
1500/9000 km

VW Jetta
GLS-4
2400 km

VW Combi 2
5200 km

Porsche 924
div. accessoires,
3200 km

Porsche 911
SC
toit ouvrant
électr., jantes
Fuchs avec Pirell
P-7, div. acces-
soires, 3000 km
Avec garantie
d'usine continuelli
Echange — Paie-
ments par acomp

A vendre belh

Mercedes
350 SE
bleue, 1974, ex-
pertisée août
1980, arrange-
ment possible.
st 037/6 1 49 79

17-260

A vendre

CHIOTS
BERGER-
ALLEMANC
de 2 mois, p<
rents pedigree
excellents gar-
diens.
R. Gobet
1 627 Vau
ruz/FR
st 029/2 96 24

17-1287

Je cherche

professionnels
du bâtiment
à temps partiel
pour transformer
un intérieur de
maison, située en
ville de Fribourg
Travaux : mon-
tage de galanda
ges, plafonds à
rénover , tapisse-
ries, carrelages,
très peu de ma-
çonnerie,
t 025/26 14 22
21
(heures de repas
ou soir)

22-16811

\ *P7S

A gauche: Robe zippée devant, avec pli
golf. En brun et bordeaux. T. 42-50 118.—
A droite : Robe unie à revers. Bleu ciel, bor
deaux,violet. T. 40-48 118.-
En bas: Robe de coupe très seyante, avec
découpes , col échancré et glissière devant.
En rose et mauve. T. 40-48 118.-
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J'achète au comptant
TIMBRES-POSTE

Suisse et Europe (1840-1960). Collée
tions, lots , lettres anciennes, etc.
J'organise également des ventes au:
enchères.
Prière de prendre contact avec :
A. Meigniez, Moulin 5, 1110 Morges
•sf bur. 021/7 10033, privi
021/710026

22-671

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

f r^asss*-" M1 diWWB" 
de LauMrme^^v l̂& x̂

14, Grand-Fontaine à Fribourg
Appartement à louer qu'avec le poste
de concierge (salaire extra)
2 pièces pour Fr. 407.—

Tout compris.
Pour avoir des renseignements plus
précis veuillez appeler le
© 031 /22 86 11

05-11102

ruriM________ r
J I ¦lllilMllllIlllIllIflllIllllllllillI
Garages + Constructions

I Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
I universels! Selon désir, isotés/chauffables, avec portes,
fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue

. clé en main! Demandez nos prospectus aratuits!

I
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...DU RESTE-CEST PLUS
AVANTAGEUX! .M . . . .rtH _

• • • • ••  A découper et à envoyer à • • •• •• • •• • • • ••
Administration de LA LIBERTÉ Pérolles 40, 1700 FRIBOURGAdministration de LA LIBERT E

Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
D Abonnement annuel £D Abonnement semestriel £
Fr.120.— (soit 40et. le numéro) .
Fr. 65.— (soit 43 et. le numéro) r

• • • • • • •

Mettre une X dans la case qui vous convienl

Nom: : 
Prénom: 
Rue: . 
N° postal_ Lieu: 
Date:. Signature

Drénom: . 
^ue: ¦ 
<\° nnotal I ÎPII"  



I f-PV. Sainte-Cécile 1- PRIX 1 BON D'ACHAT DE Fr. 300.—

H "Sïï_«" GRAND CONCOURS GRATUIT i:;z !K _£_._. . S..: ™:::
n***I*A !>-?n* - 4- PRIX 1 BON D'ACHAT de Fr. 50.—

j ^^^HBi  
1000.- DE PRIX A GAGNER -^SSS ISgîgSI ™ £:

I MARDI JOURNÉE «DESSERT» A^O^^̂ ^
 ̂ GRATUIT À CHAQUE CLIENT «UNE PÂTISSERIE» AVEC VOTRE CAFE

SEPTEMBRE DÉGUSTATION DE CAKE DE NOTRE BOULANGERIE UN CROISSANT GRATUIT

VENTE AUX ENCHÈRES LIQUIDATION TOTALE DURANT uêwilHlTl i
DE MOBILIER 4 JOURS BOURSES AUX VETEMENTS

ET MACHINES DE BUREAU RABAIS SUR PRIX DE VENTE
GRANDE VENTE D'AUTOMNE

I l  
Appareils ménagers - Meubles de style - tapis, avenue

I Beauregard 3, à Fribourg (immeuble en dessous de l'église
I de Saint-Pierre)

ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 127 à
Fribourg :

Fribourg : 16, avenue du Moléson (ancien Hôpital cantonal)
Ouverture régulière : lundi et mercredi de 14 h.-17 h.
OUVERTURE SPÉCIALE: mercredi 3 sept. 1980 de 14 h.-20 h

2 machines à écrire électr., 1 héliocopieuse, 1 table Dès mardi 2 septembre au vendredi 5 septembre 1980,
dactylo, 3 app. TV noir-blanc, 1 TV couleur « Philips», 1 de 8 h. à 12 heures et dès 13 h. à 18 heures, l'Office
meuble paroi , 1 aspirateur, chaînes stéréo, 1 piano noir, cantonal des faillites procédera à la vente des biens Le Mouret : route du Pafuet (Moulin à Bentz)

salons, tables, canapés, meubles divers. suivants : 1 lot de cuisinières électriques, machines à laver, Ouvertures régulières : jeudi de 13 h. 30 - 18 h.; samedi 14 h.-17 h.
congélateurs, frigidaires, grils, machines et moulins à café .

Adjudication contre paiement comptant , au plus offrant et chauffe-assiettes, mixers, aspirateurs, appareils de venti- WCMTC cnÉr.,», n.,„TnMMr ¦ ' ¦__ • '-À . _ _ . _ . .  , _ > _.
dernier enchérisseur. |ation > réchaudS; friteuseS; rasoirs électriques, horloges de 

VENTE SPECIAL D AUTOMNE : jeudi 4 sept. 13 h. 30 - 18 h. de quo,
. .  .. . . ... , 7 renou vêler vot re garde-robes et ce I le de vos e nf a n ts a des prix u n i q ues. Ve n tecuisine et oivers, le tout a i état oe neur. . . , •_ . . .  de meub es.cuisine et divers, le tout à l'état de neuf.

Office des poursuites de la Sarine Salons Ls XIII, Ls XIV, Ls XV , empire , armoires, buffets

17-1621 glaces, fauteuils, bibliothèques, etc.

Bourse itinérante: renseignements

Dépôts permanents des sacs :
Gruyère-Centre (Sunstore)

Caisse
la ville

NOTRE AGENCE

pulls, vestes , robes et manteaux

au sr 037/22 93 08

Fribourg, Le Mouret , Avry-Centre et

17-2618

l'Epargne
de Fribourg
RUE DU CRIBLET 1

restera fermée

^1 ^M A vendre

- Ford Taunus
1600

A vendre
78, 30 000 km.

tracteur Fr. sooo.-.
John Deer, « 037/24 91 04
50 cv , récent , 17-303275
peu utilisé, avec
faucheuse hydrau-
lique. __._........._........_
Prix à discuter. Ljts françajs

<_• 037/64 23 47 3 b°nneS
actions.

17-27645 Couches à lattes
avec tête mobile,

. . compl. avec bonA vendre _ , .matelas chaud.
-, .. . Le tout
Vaiiant seulement:
2,7 1. 120 cm 370.—

140 cm 395.—
mod. 72, experti- 160 cm 495.—
sée, Fr. 2300.— divers modèles

également
¦5. 037/43 21 69 dimensions
ou 43 19 89 spécilales.

17-1700 Meilleur marché
""""" *********************************** que tous les
^^___^^___ autres + livraison

gratuite du com-
A vendre merce spécialisé.

ALWNE 5 MULLER
Renault, LITERIE

Tapissier
rouge, oct. 79 , diplômé
22 000 km exper- Fribourg
tisée, garantie usi- is 22 09 19
ne- Rue de
st 037/61 50 25 Lausanne 23
le soir. Lundi fermé !

17-27646 81-19

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

*. t*_c*_Lw_______ l

Ĥ ^̂ _^̂ H H A vendre

Lada 1200
année 72,
expertisée,

HVHUSfl 1600.— a
tjVBHMj fl st 037 /46 17 95
ff^̂ y^lj  ̂ h. des repas

Pots d'échappement
M l ____ .__ ._ ff /MSI

1831̂ ^̂ ^mr
Stock complet

Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU

L'ÉCHAPPEMENT

STATION AVIA
MARLY

« 037/22 1177

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

CHOIX DE PNEUS

17-2528

A vendre A vendre

Ford Taunus une
2 3 |  moissonneuse-
mod

'
78. batteuse

59 000 km, avec Claas Mercur avec
radio/stéréo, jan- barre de coupe
tes spéciales, ex- 2 m 70, bon état
pertisée, 5 mois 1 herse
de garantie, , 

disoue
Fr. 7600.— 3 aistlue

'
évent. échange et etat °-e neUT-
acompte B. Balmat,

s? 037/43 21 69 rnach. agric.

ou 43 19 89 1680 Romont.

17-1700 <* 037/52 20 29
17-27642

GARAGES GENDRE S. A
[F! Route de Villars M

&?&k*â

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

VOUS VOULEZ LAVER
VOTRE VOITURE

jusqu au

pour cause d'

Les guichets du

I

Nous remercions notre fidèle clientèle
de sa compréhension.

17-833

PEINTURE
SUR
BOIS

— du lundi matin au samedi soir
sans interruption.

Notre installation fonctionne égale- %_f^%^̂  A
ment en dehors des heures d'ouver- Y 11 fj  i\
ture habituelles.

Demandez notre abonnement!

RETROUVEZ LA SOUPLESSE. LE
BIEN-ÊTRE, LA MAÎTRISE DE
SOI
Reprise des cours : dès le 9 septem-
bre 1980
Mardi :
16 h. - 17 h. 30 - 19 h. 30
Jeudi : 18 h. Français

Jeudi : 19 h 30. Allemand.
Sur demande, d'autres cours peu
vent être envisagés (matin, après

81-25

OCCASIONS GARANTIES

Honda Civic GLS, 5 p. 1980
Fiat Ritmo 75 CL 1979
Beta 1300 Berline ; 1975
Audi 80 1974
BMW 320 1976
Honda Civic 1978
Renault 4 1977
Renault 5 TL 1973 1973
Opel Manta Berlinetta 1974
Ford Fiesta 1977
Datsun Cherry 100 A 1975
Peugeot 204 1976
Peugeot 304 SLS 1977
Talbot 1307 1976

Ces voitures sont vendues 1
avec garantie.

par mois

323.40
332.50
152.90
129.15
269.50
252.65
197.10
101.95
129.15
200.50
112.15
101.95
231.10
203.90

midi ou soir).
Inscriptions et renseignements :
ÉCOLE DE YOGA
Rue de Locarno 13a
FRIBOURG
© 037/22 72 21 (salle)
ou 22 78 60

17-27611

Faire offre écrite à la Direction de
l'Ecole-Club Migros rue du Musée 3,
200 1 Neuchâtel ou téléphoner au
¦s- 038/25 83 50.

28-92

Quand le temps presse
une seule adresse

expertisées

17-1182

15 septembre 1980

accident dans le personnel.

siège (place de l'Hôtel-de-Ville]
sont ouverts

école-club
migros

FRIBOURG
cherche pour compléter l'effectif de
son corps enseignant un professeur
de

Quick-Print
1700

- Paul
Fribourg

Imprimerie
Pérolles 40

Saint



t
Mon âme exalte le Seigneur
exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur.

Madame Catherine Bulliard-Bise , route de la Glane , 113 , Villars-sur-Glâne;
Monsieur Raymond Bulliard , à Lussy ;
Monsieur et Madame Pierre Bulliard-Obersûn et leurs enfants , à Cormondrèche (NE) ;
Révérende Sœur Louis-Marie , Châtillons-de-Michaille (France) ;
Madame Louis Bulliard-Broillct et ses enfants , à Lussy ;
Monsieur et Madame Jean Bise-Bersier et leurs enfants , à Cheyres ;
Mademoiselle Germaine Bise, à Cheyres ;
Madame et Monsieur Edgar Roulet-Bise et leur fille à Yverdon ;
Madame et Monsieur Francis Berset-Bise et leurs enfants , à Meyrin (GE) ;
Madame et Monsieur Bernard Nidegger-Bise et leurs enfants , à Cheyres ;
Madame Cécile Marmy-Bietry, à Cheyres ;
Madame et Monsieur Emile Ferrari-Bietry et leurs enfants , à Yvonand ;
Les familles Bulliard , Joye, Rhême , Bise, Gagnaux , Borgognon et Chanez ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BULLIARD

leur très cher et bien-aimé époux, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le 30 août 1980, dans sa 67" année , après une longue et pénible
maladie , chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, mard i 2 septembre 1980, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Jean Bise, le Moulin , Cheyres.
Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre. »

Psaume 121/ 1-2

Monsieur Gottfried Gôttschi , à Sugiez ;
Mademoiselle Violette Gôttschi , à Schwarzenbourg ;
Madame et Monsieur Yvette Guillod-Gottschi , et leurs enfants Steve, Laurence et Ralph , à

Sugiez ;
Monsieur et Madame Marcel Gottschi-Krattinger , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ginette Poncet-Gôttschi , à Johannesburg (A.S.);
Mademoiselle Frida Gôttschi , à Sugiez ;
ainsi que les familles Munger , Maeder , Muller , Krauz , Tharin , Zaugg, Maurer et
Aigroz ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Frida GÔTTSCHI

née Mader

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , soeur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa 58' année , des suites d'un tragique
accident.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 1" septembre 1980.
Culte au temple de Métier , à 13 h. 30.
Le corps repose à Morat , Deutsche Kirchgasse 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise Jenny-Zosso, à Saint-Ours ;
ses enfants et les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe JENNY

boulanger, à Saint-Ours

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain , que" Dieu a rappelé à Lui
après une courte et pénible maladie dans sa 56' année.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 2 septembre 1980, à 14 h., en l'église de
Saint-Ours.

Veillée de prières ce soir â 19 h. 30 en l'église de Saint-Ours.
Le corps repose au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine
a le pénible devoir de faire part du décès
de

l'app

Henri Haymoz
vétéran cantonal et fédéral

L'office d'enterrement sera célébré en la,
cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg, le
lundi 1" septembre 1980, à 14 h. 30.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur

Henri Haymoz
membre libre

Pour les obsèques , veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

t
Le Groupement Vétérans ASF

Section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Haymoz
son cher membre

L'office de sépulture à lieu ce jour , en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, à
14 h. 30.

t
Le Cercle de l'Union

de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur

Henri Haymoz
membre passif

t
Avec toi , sainte Bernadette ,
nous marchons
vers la Grotte
de Massabielle
où Marie révèle
son visage et sa bonté

L'Association des Brancardiers
de N.-Dame de Bourguillon

L'Association des Brancardiers
de N.-Dame de Lourdes

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Bulliard
membre bienfaiteur

membre actif

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

t
« Mais je sais que mon rédempteur est
vivant. » Job 19: 25

Madame Alice Dessibourg-Crausaz , à 1723 Marly, Bois des Rittes 18;
Madame et Monsieur Gaston Meyer-Dessibourg , et leurs enfants ,- à Lausanne et

Londres ;
Madame et Monsieur Romain Briigger-Dessibourg , et leurs enfants , à Marly; .
Monsieur Michel Dessibourg, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-André Dessibourg-Desjardin , et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Dessibourg -Grunder , et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Georges Dessibourg -Falconnier , et leurs enfants , à Lausanne;
Les familles Dessibourg, Krattinger et Fontaine ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DESSIBOURG

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , confié à la bonté du Seigneur , pour tous ceux qui l' aimaient ,
le 31 août 1980, dans sa 71' année , après une maladie chrétiennement supportée.

L'office des funérailles sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marl y, le
mardi 2 septembre 1980 à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marl y, le lundi 1" septembre

1980, à 19 h. 30.
Repose en paix

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

t
Heureux le serviteur que son Maître à son
arrivée trouvera fidèle.

Le 12.37

Madame Marie Haymoz-Jungo , à 1 700 Fribourg, rue des Epouses 69 ;
Monsieur et Madame Henri Haymoz-Zbinden et leurs enfants Patrick , Nicolas et

Catherine , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Haymoz-Despond et leur fils Sacha , à Courtep in;
Madame veuve Marie MUller-Jungo , à Fribourg, et famille , à Lausanne et Prilly;
Madame veuve Maria Sandoz-Haymoz , à Les Brenets , et famille;
Monsieur et Madame Laurent Haymoz-Charrière , à Riaz et famille;
Madame veuve Céline Schmidt-Haymoz , à Genève , et famille;
Monsieur et Madame Léon Haymoz-Koch et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Aebersold-Haymoz , à Peseux, et famille ;
Monsieur et Madame Etienne Haymoz-Thierrin , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri HAYMOZ

dit Guigui

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 août 1980, dans sa 71 ' année, après
une longue et cruelle maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le
lundi 1" septembre 1980, à 14 h. 30.

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

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

17-1601
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Chine : nouvel ordre économique
Pékin tourne le dos à Mao
Un nouvel ordre économique a ete

annoncé samedi à Pékin, qui don-
nera des apaisements aux capitalis-
tes occidentaux sur le sort de l'en-
treprise en Chine populaire. En fait,
la nouvelle politique économique est
appliquée depuis plus d'un an, dans
l'agriculture et l'industrie, mais elle
a reçu samedi une estampille offi-
cielle avec un discours prononcé par
M. Yao Yilin, vice-président du
Conseil, à l'ouverture de la session
de l'Assemblée nationale.

Cette nouvelle politique tourne le
dos aux princi pes maoïstes. Pour Mao,
l'égalitarisme était l'objectif numéro
un. Tout le monde gagnait la même
chose, quel que soit le travail fourni.
Par ailleurs , il importait peu qu'une
entreprise gagne ou perde de l' argent.
L'Etat était là pour combler éventuel-
lement la différence.

La nouvelle politi que vise à augmen-
ter la production , en offrant des stimu-
lants.

Pour Pékin , le socialisme repose
désormais sur deux princi pes : la pro-
priété d'Etat des moyens de production
et le versement à chacun d'un salaire
correspondant à son travail.

La nouvelle politi que, selon M. Yao,
prévoit aussi l'instauration d' un sys-

tème expérimental d'autogestion pour
6000 entreprises d'Etat.

Par ailleurs , les entreprises jouiront
d' un plus grand pouvoir de décision ,
a-t-il dit. Elles pourront se procurer
des matières premières supplémentai-
res ou produire davantage que les
quotas fixés par l'Etat. Elles pourront
écouler sur le marché la production
excédentaire et, après avoir payé des
impôts sur les bénéfices , elles pourront
garder le reste.

M. Yao a également annoncé que les
travailleurs toucheront des primes
pour un meilleur travail.

« La nouvelle politique insuffle une
nouvelle vie dans l'économie chinoi-
se », déclare « Chine nouvelle » dans
son compte rendu sur le rapport pré-
senté par M. Yao.

Le ministre a également déclaré que
la gestion d'entreprise était un point
faible de l'économie chinoise et qu 'il
fallait y remédier rapidement. Il faut
une plus grande latitude de décision.

Les entreprises doivent se dévelop-
per et la concurrence doit être encou-
ragée à l'intérieur du plan , a-t-il dit.

Les banques doivent également pou-
voir agir indépendamment en prêtant
de l'argent à des entreprises et en
utilisant les taux d'intérêt pour accroî-
tre les revenus.

M. Yao a aussi annoncé que l'année
prochaine certaines entreprises pour-
ront , à titre expérimental , traiter des
affaires directement avec l'étranger.
AP

populaire en
(Keystone)séance

IRAN
Gouvernement

formé
Le premier ministre iranien, M. Mo-

hammed Ali Rajai, a officiellement
annoncé hier que le nouveau Gouverne-
ment iranien était formé, a indiqué
l'agence Pars. Le portefeuille de la
Défense ne semble cependant pas avoir
encore été attribué et le premier minis-
tre, ancien ministre de l'Education,
conserve ce portefeuille.

Selon Pars, M. Rajai a annoncé la
formation de son Gouvernement dans
une lettre adressée à M. Hashemi Raf-
sanjani, le président du Majlis, le Par-
lement iranien.

Dans sa lettre au Parlement, M. Ra-
jai déclare : «Le Conseil des ministres
(c'est-à-dire le Gouvernement) peut
maintenant être présenté devant le
Majlis ».

«Je suis prê t à établir le programme
du Gouvernement, j'aimerais obtenir le
vote de confiance des députés dès que
possible», ajoute-t-il.

Le président Abolhassan Banisadr
n'aurait pas approuvé le Cabinet de
M. Mohammed Ali Rajai présenté hier
au Parlement , selon le quotidien « Ré-
volution islamique», proche du chef de
l'Etat.

Ce Cabinet est entièrement composé
de membres ou de proches du « Parti de
la République islamique » (PRI), la for-
mation majoritaire des religieux inté-
gristes. (AP/AFP)

M. Rafsanjani , président du Parlement
iranien , donnant lecture aux députés de
la composition du nouveau Gouverne-
ment. (Keystone)

Séisme
à l'Est

Aujourd hui, la Pologne célèbre
le 41 * anniversaire de l'invasion
allemande. C'est aujourd'hui éga-
lement que ce même pays re-
tourne à son travail, à l'issue d'une
grève qui s'est soldée par une
victoire incontestable des travail-
leurs sur un régime jusqu'ici peu
enclin aux concessions.

Le symbolisme de cette date,
choisie précisément pour mettre
un terme au conflit social le plus
grave qu'ait connu la Pologne
depuis les émeutes de la Baltique
en décembre 70, n'échappera à
personne: le sentiment national
l'aura emporté sur les affronte-
ments idéologiques. Le gronde-
ment de l'orage en provenance de
Moscou aura contribué à la der-
nière minute à resserrer les rangs
pour parvenir à cet accord auquel
personne à vrai dire n'osait croi-
re...

Car en fait l'accord conclu entre
grévistes et Gouvernement est
sans précédent à l'Est : pour la
première fois, un parti commu-
niste — le POUP en l'occurrence
— admet qu'une organisation
autre que la sienne peut représen-
ter les intérêts des travailleurs.

Car même si en préambule des
accords conclus, les travailleurs
reconnaissent l'autorité du parti,
cette formule apparaît davantage
comme une métaphore, destinée à
arracher les concessions gouver-
nementales, qu'à se rassembler
sous la bannière des idéologues
téléguidés par Moscou.

Malgré les handicaps dus à l'in-
formation officielle — plus sou-
cieuse de censurer que d'informer
— nul doute que I accord specta-
culaire des grévistes polonais aura
de profondes répercussions sur le
bloc socialiste. Demain, peut-être
— qui sait? — les travailleurs
est-allemands ou tchécoslovaques
pourront exiger les mêmes reven-
dications du régime, du moment
que le PC polonais n'a pas été
jusqu'ici désavoué par le Kremlin.
Rien, logiquement, ne s'oppose
désormais à ce que la contagion
des syndicats libres ne se répande
dans les autres démocraties popu-
laires.

Reste à savoir comment l'ac-
cord sera appliqué, si le régime
l'interprète dans un sens restrictif
ou s'il est vraiment décidé à jouer
le jeu. De toute manière, la grève a
ouvert une brèche dans le systè-
me, et elle ne pourra pas être
colmatée, a moins d'une interven-
tion brutale de l'extérieur.

L'accord ainsi dégagé constitue
dans l'immédiat la plus importante
contribution à l'application de la
Charte d'Helsinki au sein du bloc
oriental. Il y a du nouveau à
l'Est.

Charles Bays I

• L'IRA provisoire (Armée républi-
caine irlandaise) a annoncé hier qu 'elle
avait enlevé un membre des forcés de
sécurité dans le comté d'Armagh (sud
de l'Ulster). (AFP)

Jimmy Carter se lance a l'assaut
des théories économiques orthodoxes

Jimmy Carter s'est montré coura-
geux. A moins de trois mois des élec-
tions, il a préféré le réalisme à la
démagogie. Son nouveau plan économi-
que, le cinquième qu'il aura offert à la
nation depuis son entrée à la Maison-
Blanche ne changera en effet rien dans
l'immédiat à la condition de l'homme de
la rue, contribuable et électeur. A long
terme toutefois, ce programme de «re-
nouveau économique », comme l'a inti-
tulé le président, devrait aboutir à la
création de 900 000 emplois d'ici la fin
de l'année 1982.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Les 25 milliards de dollars d' abatte-
ments fiscaux divers qui en sont l'épine

Jean Paul II ira en
Le pape Jean Paul II a accepté l'invita-

tion qui lui a été faite de se rendre en
Grande-Bretagne. La date proposée,
selon le Service d'information catholique
britannique, se situe dans le courant de
l'é té 1982.

Cette visite aura en particulier pour but
de resserrer les liens entre I Eglise angli-
cane, Eglise officielle d'Etat dont le chef
temporaire est la reine Elisabeth, l'Eglise
catholique, et les autres confessions chré-
tiennes de Grande-Bretagne. «Le pape a
souligné la grande importance qu 'il atta-
cherait à l'aspect œcuménique de la visite
pastorale proposée», a précisé le commu-
niqué diffusé hier.

Le programme du voyage n 'a pas
encore été arrêté définitivement. Mais,
d'après un porte-parole, le souverain pon-
tife n 'ira pas en Irlande du Nord où des
troubles, entre catholiques et protestants,
ont fait 2053 morts depuis 11 ans.

Il devrait faire étape en Ecosse et au

dorsale profiteront donc en premier
lieu à l'industrie. Pourquoi ? Simple-
ment parce que les conseillers écono-
miques du président se sont inspirés
d'une théorie qui représente un défi
majeur à l'orthodoxie keynesienne qui
règne aux Etats-Unis depuis le «New
Deal»: la théorie de l'économie de
l'offre , «supply-side économies », par
opposition à celle de la demande. Pour
ses tenants qui se recrutent parmi les
nouveaux économistes américains nés
après la guerre — et qui paradoxale-
ment ont plutôt rejoint les rangs répu-
blicains — la politique fiscale du Gou-
vernement à l'égard de l'industrie a eu
pour effet de décourager les investisse-
ments en même temps qu'elle encoura-
geait la consommation effrénée. Ré-
sultat: la capacité de production de
l'industrie américaine a baissé vertica-
lement , car elle n'était plus stimulée.
Le keynesisme traditionnel est dépas-

Grande-Bretagne
pays de Galles, selon le Service d'informa-
tion, ce qui a déjà provoqué plusieurs
réactions hostiles. Le pape a été invité par
le cardinal Basil Hume, chef spirituel des
catholiques d'Angleterre et du pays de
Galles, et l' archevêque de Liverpool ,
Derek Warlock. Le pasteur lan Paisley, qui
est à la tête de la communauté protes-
tante d Irlande du Nord, a vivement
protesté contre cette visite, de même que
le pasteur Jack Glass, de l'Eglise protes-
tante réformée d'Ecosse. Il s 'agit de «la
plus grande trahison, depuis Judas», a-t-il
déclaré, affirmant que des milliers de
protestants descendront dans la rue si le
pape pénètre en Ecosse.

Sept organisations protestantes doi-
vent aujourd'hui présenter une pétition au
premier ministre, réclamant que le voyage
du pape reste dans les limites proposées
par la hiérarchie catholique, c 'est-à-dire
«une visite intérieure à la communauté
catholique du pays». (AP)

se, disent-ils , qui donne trop de liberté
au Gouvernement afin d'intervenir
dans les mécanismes économiques. Il
s'agit , en mettant l' accent sur l'offre et
non pas sur la demande , de limiter puis
d'endiguer le déclin de la productivité
et son corollaire , l' augmentation de
l'inflation.

«En réalité , expliquait récemment
Martin Feldstein , professeur à la
prestigieuse «Business School» de
Harvard et gourou de la «supply-side
économies », nous ne faisons que
remettre en valeur un certain nombre
d'idées économiques traditionnelles
qui d'ailleurs coïncident parfaitement
avec le plus pur bon sens. Il est abso-
lument indispensable en effet de modi-
fier fondamentalement le climat des
investissements dans ce pays, si nous
tenons à le réindustrialiser. » Alors,
panacée miracle ? Cela reste à voir. La
plupart des économistes, traditionnels
ou non , sont d'accord sur un point: les
effets de ce nouveau plan ne pourront
se faire sentir qu 'après plusieurs
années de discipline fiscale et monétai-
re.

Pour l'heure , la réaction des milieux
d'affaires au nouveau plan Carter est
celle d'un optimisme prudent. Il n'est
pas impossible cependant que l'aile
libérale du Parti démocrate demande
davantage d'argent pour la création
d'emplois lorsque le programme sera
discuté au Congrès qui doit l'approu-
ver. Quant à Ronald Reagan , partisan
d' un abattement fiscal généralisé , il a
fait savoir qu 'il considérait ce pro-
gramme comme « un remède facile qui
supprimerait le travail et l'espoir» de
millions d'Américains. Mais ce qui
semble gêner le plus le gouverneur de
Californie , c'est de découvrir une fois
de plus dans la prati que ce que cela
signifie de se mesurer à un président en
exercice.

P.M

Linowitz en Israël
La dernière tentative

américaine au Proche-Orient
Envoyé personnel du président Carter aux pourparlers sur l'autonomie

palestinienne, l'ambassadeur Sol Linowitz a été accueilli hier à Jérusalem
sans enthousiasme. Les accords de Camp David étant le succès le plus
spectaculaire, sinon le seul, de M. Carter dans le domaine de la politique
étrangère, le président américain, en pleine campagne électorale, tient à
tout prix à les sauver de l'échec qui les menace. La reprise des pourparlers
entre l'Egypte et Israël en est le seul moyen. Mais on se montre sceptique
quant aux résultats de cette initiative américaine, à laquelle Jérusalem et le
Caire n'ont consenti que sous pression, si discrète fût-elle, de leur allié
commun

Ayant interrompu les négocia-
tions au début de mai , M. Sadate
est convaincu qu 'il n 'y a lieu de les
reprendre qu 'après les élections
américaines et encore sous forme
d' un nouveau sommet tripartite , à
moins qu 'Israël ne renonce à la «loi
de Jérusalem» et aux imp lantations
en Cisjordanie et à Gaza. Dans son
échange épistolaire prolongé avec
le président égyptien , M. Begin a
rejeté ces demandes comme inac-
ceptables et rien ne laisse prévoir
qu 'il change d' avis dans l'intérêt de
M. Carter , dont on ne saurait dire si
son attitude à l'égard d'Israël sera
plus favorable que celle de M. Rea-
gan.

De Jérusalem,
Théodore Hatalgui

En attendant , la nomination ,
attendue au début de la semaine, du
professeur Moshé Arens au poste
de ministre de la Défense (poste
assuré , par intérim , par M. Begin
depuis la démission , il y a plus de
trois mois, de M. Weizman) pour-
rait aboutir à la démission de
M. Ariel Sharon , ministre ultra-
faucon de l' agriculture qui ne cesse
de réclamer le portefeuille. Mais ce
changement personnel ne portera
aucunement sur la composition
politi que du Cabinet , M. Arens
n'ayant jamais caché , dans ses

fonctions de président de la Com-
mission de la défense et des Affaires
étrangères de la Knesseth , ses opi-
nions «activistes» .

C'est dans le contexte de rela-
tions extérieures que l'opinion pu-
blique fut choquée par la demande
du Gouvernement helvéti que , que
l' accord bilatéral sur les droits de
retraite entre les deux pays ne soit
pas signe a Jérusalem. Allant au-
delà de la décision de onze gouver-
nements de transférer leurs ambas-
sades à Tel-Aviv , cette demande
met en question le maintien des
contacts réguliers du corps di plo-
matique avec le ministère des
Affaires étrangères situé depuis
presque une trentaine d'années à
Jérusalem.

Entre-temps , la décision de
M. Begin de transférer prochaine-
ment sa chancellerie de Jérusalem-
Ouest à l' est de la capitale , a suscité
une très vive criti que au sein même
de la majorité gouvernementale.
«Faucons» avoués , le ministre des
Affaires étrangères M. Shamir et le
ministre de l'Instruction publique
M. Hammer , ont qualifie cette idée
d' «inopportune » . Mais c'est l' ordre
de réquisition de deux maisons ara-
bes situées à proximité de l'immeu-
ble en question qui a provoqué
l'indignation de l'opinion libérale ,
comme en témoignaient les édito-
riaux dans les journaux de diman-
che.

T.H.
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t
Madame Arthur  Francey-Prommaz, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Fernand Monney-Francey et leurs enfants Dominique et Phili ppe, à

Léchelles;
Monsieur et Madame Henri Francey-Benoît et leur Fille, à Genève;
Mesdemoiselles Laure et Marie-Louise Francey, à Genève et Estavayer-le-Lac;
Madame Vve Henri Rey-Prommaz, ses enfants et petits-enfants à Colombier , Fétigny et

Estavayer-le-Lac;
Madame Vve Antonin Prommaz-Pierret , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Prommaz, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Prommaz-Rouvenaz, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parente s et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FRANCEY

cond.-typographe

leur bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 30 août 1980, dans sa 83' année, après une
longue et douloureuse maladie , chrétiennement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac,
mardi 2 septembre 1980, à 15 h. 30.

Veillée de prières: en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, lundi 1" septembre à
20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé à Estavayer-
le-Lac.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Père , je voudrais que là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi».

Madame Clotilde Kaiser , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Christian Mauron-Kaiser et leurs filles Catherine et Vanessa , à

Luins;
Madame et Monsieur Hartmut Ueberfeld-Kaiser et leurs enfants Olivier et Audrey, à

Tannay;
Madame Christine Canziani-Kaiser et sa fille Sandra , à Fribourg;
Les familles Kaiser , à Estavayer-le-Lac et La Chaux-de-Fonds;
Les familles Roget , Bongard et Maury, à Estavayer-le-Lac, La Roche, Fribourg et

Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred KAISER

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 61 ' année, réconforté par
les sacrements dc l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac,
mercredi 3 septembre 1980, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac où une
veillée de prières nous réunira mardi 2 septembre à 19 h. 30.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , on est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes mais de penser
à l'œuvre d'Edmond Kaiser «Terre des hommes».
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Le Syndicat du Livre et du Papier,

section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur Francey
membre retraité ,

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

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Henri Grangier

exprime sa gratitude à toutes les personnes
qui , par leurs visites , leurs messages de
condoléances, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leur
présence aux obsèques se sont associées à sa
douloureuse épreuve.

17-122836

B NoussMurons
BMJMJM aux familles¦ en deuil, un
Wt*M service parfait,¦ digne et
I discret

¦ffifl Pérolles 27
™ ¦ Fribourg

_ __

Directives
concernant la collaboration

.!_#- . nne annona-Aiirc

Mode de paiement

^̂  
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'escomDte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ^
En eu de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factu res _____ ____sur les factures A A .
échues. 11 1v. I

Extrait des conditions |
générales de l'AAS P en relations f
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut |
être obtenu auprès des guichets f
de réception d'annonces.
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C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force. Esaïe 30: 15

Monsieur Walter Wyler , 1700 Fribourg, rue des Bouchers 88;
Madame et Monsieur Elisabeth et Paul Brogli-W yler , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Werner et Irma Wyler-Burri , et leurs enfants Marlies , Esther et

Beat , à Munchenbuchsee ;
Madame et Monsieur Margrit et Jean Affolter-Wyler , et leurs enfants Jean-Marc et

Sandra , à Nidau;
Monsieur et Madame Hans et Viola Wyler-Pettersson , et leurs enfants Adrian et Béatrice ,

à Rancho-Mirage, Californie (USA);
Madame et Monsieur Ruth et Anton Mangold-W yler , et leurs enfants Jiirg, Markus et

Adrian , à Port ;
Madame et Monsieur Madeleine et Ethem Uelgen-Peter , à Berne;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Vve
Gottfried WYLER

née Rosa Biihlmann

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 août 1980, à l'âge
de 88 ans, après une courte maladie supportée avec courage et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mercredi 3 septembre 1980.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

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

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Veillez et priez , car nul ne sait ni le jour , ni
l'heure.

Madame Alice Overney-Schneuwly, à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Overney-Henchoz et leur fille Tatiana , à Lausanne;
Monsieur René Overney, à Lausanne;
Madame et Monsieur Auguste Gira rd-Overney, leurs enfants Pascal , Marc et Ben , à

Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Claude Demierre-Overney, leurs enfants Christian et Fabienne, à

Vuadens;
Monsieur Henri Charrière-Overney, ses enfants et petits-enfants , à Pontarlier;
Madame veuve Germaine Rime-Overney, ses enfants et petits-enfants , à Charmey ;
Madame veuve Julia Ruffieux-Overney, à Bulle;
Révérende Sœur Marie Overney, au Mont-Pèlerin;
Mosieur Félix Overney, à Sales ;
Monsieur et Madame Auguste Overney-Pauchard , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Schneuwly, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules OVERNEY

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le vendredi 29 août 1980, cinq
jours après son 76' annive rsaire, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le mard i
2 septembre 1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente , ouverture de 16 h. à 21 h.

R.I.P.

Domicile de la famille; 25, rue de la Sionge, 1630 Bulle.



LE CORTEG E : DIGNE DE FAIRE
OUBLIER L'ABSENCE DU SOLEIL

Cette dernière après-midi des rencontres folkloriques internationales de
Fribourg s'annonçait mal. Vers 13 heures la pluie, insidieuse, commençait à
tomber et les bancs verts qui, presque tout le long du parcours du cortège,
des Grand-Places à la place du Comptoir, garnissaient les bords de la
chaussée devant des barrières protectrices, devenaient plus foncés et plus
brillants. Et pourtant , soigneusement filtré par un nombre impressionnant
d'agents de Securitas, le public garnissait les trottoirs. Les plus désireux de
s'assurer une bonne place assise se groupaient, par grappes. Le public n'a
pas boudé cette journée finale. Il a eu raison car cette pluie tant redoutée des
organisateurs s'est finalement arrêtée de tomber, sans même qu'on s'en
aperçoive et les spectateurs désireux d'être assis bien au sec purent servir
leur manteau de pluie en qualité de coussin.

Le cortège commença , sous une
luminosité il est vrai réduite , La clique
des tambours Zaehringia , les drapeaux
des portés par des gens de chez nous et
les chevaux du Manège de Granges-
sur-Marly, avec leurs cavaliers et
cavalières en chapes bleues ouvraient
la marche. On partait de chez nous et
on ne s'en éloigna qu 'avec ménage-
ment : Fanfare «L' union instrumen-
tale de Fribourg», enfants des écoles de
Villars-sur-Glâne rappelant le «Jeu du
Feuillu» qu'ils avaient récemment
monté, puis cinq groupes bernois illus-
trant la vie villageoise, les lancers de
drapeaux , la célèbre foire aux oignons ,
la pierre d Ursprunnen et enfi n le
Trachtengruppe de Fribourg qui rap-
pelait que nous sommes à la frontière
germanique. Entre deux , une fanfare
italienne et les Ecossais de Lucerne, en
kilt comme il se doit -e.t jouant des
grinçantes cornemuses.

Go)\5j^2i,'o»

l * LIBERA

La troisième partie du cortège —
qui comptait quelque mille figurants
— fit la ronde des neuf pays qui prirent
part à ces 6e' Rencontres internationa-
les. La Suisse d'abord avec les danses
légères du groupe folklori que de Bien-
ne. Puis ce fut la Norvège avec ses
costumes sombres qui doivent trancher
sur les neiges nordiques , et la France
qui était représentée par la Provence et
des danses rappelant les chevaux de
Camargue. On passa à l'Italie avec ses
ondes plus vives, ài'Espagne dont les
représentants firent une démonstra-
tion de dextérité dans le jeu des
claquettes et aux Phili pp ines fort
applaudies et dont le folklore est avant
tout un jeu plein d'humour et d'adres-
se. De là on passa à l'Argentine qui n 'a
pas oublié ses origines indigènes et

Danses camargaises...

...et helvétiques

.

Les danseuses philippines se rient de l'obstacle (Photos LIB/JLBI)

l'Espagne qui l'a conquise. Enfin le
groupe slovaque dont la technique par-
faite est celle de professionnels et les
Mexicains dont la chaleur fut un feu
d'artifice final réussi.

E finita la commedia
Sur la place du Comptoir une foule

de quelque 5000 personnes prit place
pour le spectacle final. Sur le tertre qui
la domine, le long de la rue Reichlen ,
un large podium permit aux groupes de
revenir , une dernière fois , pour une
présentation d'adieu. Tout était fort
bien organisé avec ces petits imprévus
telle cette poussette qui semblait aban-
donnée au pied du podium; ou ces
enfants qui , régulièrement , montaient
à l'assaut du talus pour mieux voir et
qui , non moins régulièrement , en
étaient chassés. Tous les groupes

furent chaleureusement applaudis ,
avec des préférences pour certains.

«L'hymne à la joie» accompagna
ensuite le baisser des couleurs des huit
nations étrangères tandis que le Canti-
que suisse suivit la descente , lente , du
drapeau suisse. Les 6" Rencontres
internationales ont vécu. E finita la
commedia. Jean P|ancherel
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Le sombrero : superflu mais très chic

LA DERNIERE SOIREE DE GALA
Harmonie et joie de vivre

Harmonie et joie de vivre, voilà résumé en deux mots ce que fut cette quatrième
et dernière soirée de gala des 6n Rencontres folkloriques. Harmonie des sons, des
gestes et des couleurs, joie de vivre communicative des acteurs, il n'en fallait pas
plus pour faire vibrer un public accouru en grand nombre pour applaudir ces
groupes venus d'ailleurs.

L'Argentine et la douce complainte de ses musiciens ... (Photo LIB/JLB)
C'est à la Suisse que revenait l'hon-

neur d'ouvrir les feux. Appelés à repré-
senter leur pays lors de ces rencontres ,
le groupe folklorique de Bienne et le
groupe bernois de lanceurs de dra-
peaux et de joueurs de cor des Alpes
donnèrent une image on ne peut p lus
traditionnelle du folklore helvéti que.
Fondé en 1938, le groupe folklorique
de Bienne s'attache à cultiver , par ses
danses et ses costumes, une certaine
tradition populaire. Les trois danses
qu 'il présenta permirent au public
d'apprécier la bonne tenue de l'ensem-
ble et surtout d'éprouver avec quel
entrain ces amateurs de tous âges
s'adonnent à la danse et à la musique
populaire. Avec le groupe bernois des
lanceurs de drapeaux , c'est la Suisse

des profondeurs qu il nous était donne
de retrouever. Le geste appliqué et , la
mine crispée des lanceurs de drapeaux ,
la sonorité chaude et grave du cor des
Alpes , autant de signes, autant de
reflets , révélateurs d'un peup le, mieux
d' une mentalité et d' un paysage!

Les ambassadeurs du folklore ita-
lien nous venaient cette année de Bor-
gosesia, petite ville du nord de l'Italie
sise au pied du Mont-Rose. Avec le
Groupe folklorique de la ville de Bor-
gosesia , point d' exubérance excessive,
point d'envolées spectaculaires , mais
bien plutôt un raffinement discret , une
élégance toute latine où le «populaire »
et le «plus classique» se côtoient sans
disgrâce. Reflet là encore de la vie
d'une région tout entière. Un exemple:
la danse de la laine où les garçons
offrent à leur bien-aimée la quenouille
et le fuseau s'insp ire du labeur quoti-
dien des habitants de Borgosesia puis-
que la ville est très connue pour son
industrie textile.

L'Argentine et la douce complainte
de ses musiciens, les Philipp ines et la
grâce envoûtante de leurs danseuses , le
Mexique et ses rythmes endiablés
apportèrent au spectacle cette note
d' exotisme qui fait tout le charme de
telles rencontres.

(phe)

Ebénisterie d'art

Michel BOVET SA

Rte de Chésalles 30. 1723 Marly

Exécution de meubles de style
ancien et actuel, sur commande
Restauration de mobilier ancien

* 037-46 37 04
1 7-303

Alerte à la bombe
dans un magasin
Samedi, en fin de matinée, la

direction des Nouveaux Grands
Magasins SA (Uni p) à Fribourg a
reçu un appel téléphonique lui
annonçant qu 'une bombe allait écla-
ter dans ses locaux au début de
l'après-midi. Alertée, la police de
sûreté les a fouillés sans succès. Par
précaution , ils ont été complètement
évacués — tout comme l'hôtel voisin
— entre 13 h. 30 et 14 h. 15. Lors
de leur réouverture, la clientèle, que
l'on avait priée de sortir pour des
raisons techniques, est revenue
nombreuse sur les lieux qu'elle avait
quittés dans le calme.

C'est vers 11 heures qu 'un colla-
borateur de la direction a été alerté
très brièvement par un inconnu.
Celui-ci lui aurait parlé d' un délai
de 2 h. 45. C'est après avoir fixé la
durée de l'évacuation que l'on s'est
aperçu qu 'il pouvait s'agir aussi de
l'heure de l' exp losion elle-même.
Toutefois , comme les locaux
avaient fait l'objet d' une fouille
systématique et que la réouverture
avait déjà été annoncée , elle a eu
lieu selon l'horaire prévu et , fort
heureusement , sans incident.

Une enquête a été immédiate-
ment ouverte. Mais comme l' appel
n'a pas été enregistré , les recher-
ches seront difficiles. Selon les res-
ponsables du magasin , il n 'y a pas
lieu de voir dans cette alerte un
signe de vengeance à leur endroit ou
d hostilité a I égard de leur chaîne
commerciale. Comme le geste n 'a
pas été motivé , on incline à croire
qu 'il est gratuit. Si l 'Uni p n 'a reçu
jusqu 'ici aucune menace de ce gen-
re, c'est la quatrième fois cette
année qu 'un commerce de Fribourg
en est victime. (Lib.)

Valdo Sartori, à l'heure du «Kiosque a
musique», émission diffusée de l'en-
ceinte du Comptoir.

PRAROMAN
Le feu dans

une carrosserie
Samedi soir a 11 h. 15, les pom-

piers de Praroman ont été alarmés,
un incendie s'étant déclaré à la
carrosserie du Mouret, propriété de
M. Michel Kuhn , domicilié à Hau-
teville.

Avec l'autorisation du propriétai-
re, un habitant de Treyvaux, âgé de
54 ans, réparait le pot d'échappe-
ment de son véhicule dans l'atelier
de carrosserie. En utilisant le chalu-
meau, il mit le feu à l'auto qui fut
entièrement calcinée.

Sous l'effet de la chaleur, la dalle
séparant le local de l'appartement
sis au premier étage a souffert. Et la
fumée a également causé des dom-
mages aux parois, à l'extérieur du
bâtiment , ainsi qu 'à l'appartement
du premier étage occupé par
M. Eric Jungo. L'atelier de peintu-
re, par contre, est indemne.

Par bonheur, aucun autre véhi-
cule ne se trouvait dans l'atelier. Les
dégâts ont été estimés à environ
80 000 francs, (yc)



L'HÔPITAL DU PAYS-D'EN-
HAUT

cherche à engager
1 AIDE-INFIRMIER(ère)

pour compléter son équipe dans les
différents services

1 AIDE DE CUISINE
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Le personnel étranger et possédant
un permis de travail B est bienve-
nu.
Les offres de service sont à adresser à
la Direction de l'hôpital du Pays-
d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx.
«029/4 75 93

22-28734

_^^^̂ N0US^^̂ _

T̂ CONCIERGE ^W|
I pour s'occuper de l'entre- H
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.

^̂ L Pour tous renseign., s'adr.^^^J

Nous engageons :

DAMES sachant coudre

DAMES pour manutention
dans notre fabrication de VESTES
EN DUVET.
Transport Fribourg-Rosé-Lenti-
gny assuré par nos soins.

SAVTEX, fabr. de confection
Lentigny, st 37 15 10

17-1217

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif —

PAR ÉCRIT à notre bureau

nous vous demandons a I avenir de bien vouloir nous communiquer
de vacances — temporaire — etc.)

des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES -avant la date prévue pour le changement

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribouri

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

NOM: __^ PRÉNOM: j

N° d'abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

R^: RUE: I
Nj  N̂  ]
L'EU: UEUj 
N° P°stal : N° postal : 
Dès le: ; Jusqu'au Inclus

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

Signature :

I

URGENT
On cherche

SOMMELIÈRE
pour un service. Débutante accep-
tée.
Bon salaire, congé le dimanche.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Hôtel-Restaurant LA CHARRUE,

Delémont
G. Gasparoli-Maître,

© 066/22 12 53
93-448

Je cherche

DAME
pour aider au foyer pendant les

écoles de recrues.

© 037/61 20 48 ou 61 13 85.

Paroisse catholique
de Notre-Dame

(Valentin) Lausanne
cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps

ayant la formation requise, capable
de travailler d'une façon indépendan-
te, possédant les qualités morales
exigées par la mission.
Adresser offre manuscrites avec cur-
riculum vitae soit au :
Président de paroisse, soit au
curé. Valentin 3, 1004 Lausan-
ne.

22-28732

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 1

mettre ici le montant en timbres poste

&J%&** c___J> O
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f * *̂r \̂m nuages, une annonce
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^̂ I T J  -̂ ŷ 
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LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

Veuillez

• 

| TARIF:

Changement d'adresse Poste Par
I I I normale avion

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

| ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

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



Seconde partie du colloque en plein air

DE LA NORVÈGE AU MEXIQUE
BUSSY

4 blessés
sur la route

Vendredi à 18 h. 20, un automo-
biliste bernois circulait d'Esta-
vayer-le-Lac en direction de Payer-
ne. A Bussy, au carrefour, il heurta
l'arrière d'une auto fribourgeoise
immobilisée derrière un véhicule en
présélection. Surpris, un conducteur
qui suivait , M. Claude Pioli , âgé de
32 ans, de Châtillon, sortit de la
colonne sur sa gauche où sa machine
heurta frontalement une auto vau-
doise arrivant en sens inverse. Le
conducteur de cette machine,
M. Eric Ansermoz, âgé de 22 ans,
de Payerne, son passager, M. Pa-
trice Rey, 22 ans, d'Estavayer-le-
Lac, ainsi que M. Pioli et son épou-
se, ont été blessés et transportés à
l'Hôpital d'Estavayer. Les dégâts
aux machines s'élèvent à 8000 fr.
(yc) i

CORPATAUX
Pour éviter
un cycliste

Samedi à 10 h. 30, M. Nicolas
Favre , âgé de 19 ans , habitant Ecu-
villens , circulait à moto du stand de
tir au pistolet en direction de Cor-
pataux. A l' entrée du village , il fut
surpris par un cycliste de 11 ans
habitant Corpataux et qui arrivait
en sens inverse. Le motocycliste
perdit alors le contrôle de sa
machine qui quitta la route et se
jeta contre une auto en stationne-
ment. Blessé, il a été admis à l'Hô-
pital cantonal , (yc)

FLAMATT
Chute d'un

cyclomotoriste
Samedi à 17 h. 30, un cyclomo-

toriste de Wunnewil , M. Werner
Hostettler , âgé de 49 ans, regagnait
son domicile. A la sortie de Fla-
matt , il tomba et se blessa. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal.
(yc)

BOULOZ
Trois blessés

dans une collision
Samedi à 21 h. 10, M. Pascal

Oberson, âgé de 24 ans, de Vaulruz ,
circulait au volant de sa voiture de
Porsel en direction de Romont.
A l'entrée de Bouloz, dns un virage,
il entra en collision frontale avec
l'auto de M. Jean-Pierre Codourey,
âgé de 23 ans, de Romont, qui arri-
vait en sens inverse. Les deux con-
ducteurs, ainsi qu'une passagère,
M" Catherine Menoud, agee de
19 ans, de Grangettes, blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Bil-
lens. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à 14 000 fr. (yc)

FUITE APRES ACCIDENT
À ULMIZ

Voleur et chauffard
identifié

Nous relations dans notre édition
de samed i la spectaculaire embar-
dée et fuite après accident surve-

nues dans la nuit de jeudi à vendre-
di , vers 03 h. 10, prés de la poste
d'Ulmiz. Au volant d' un véhicule
volé durant la nuit à Berne , un
conducteur inconnu avait , au terme
de son embardée , enfoncé la devan-
ture d'un garage. Il avait ensuite
quitté les lieux en s'emparant d'un
vélo. Les dégâts s'élevèrent à
5000 fr. Les recherches entreprises
par la gendarmerie du district du
Lac , en collaboration avec la police
criminelle de Berne , ont abouti. Le
voleur et chauffard a été identifié. Il
s'agit d'un Yougoslave , âgé de
24 ans, habitant Berne, (yc)

VILLARS-SOUS-MONT
Une auto s'écrase
contre un rocher

Vendredi à 20 h. 30, au volant de
sa voiture , M. Bernard Barras , âgé
de 23 ans , habitant Broc , circulait
de Villars-sous-Mont en direction
d'Enney. A la sortie d'un virage à
gauche, touchant le bord droit de la
route , M. Barras perdit le contrôle
de sa machine qui traversa la
chaussée en dérapage pour s'écra-
ser frontalement contre un rocher.
Blessé, souffrant notamment d' une
fracture à un bras , lejeune homme
a été admis à l'hôp ital de Riaz. Les
dégâts s'élèvent à 9000 fr. (yc)

EPENDES
Motocycliste blessé

Dans la nuit de vendredi à same
di , peu , après minuit , un motocy
cliste d'Ependes , le jeune Jean
Daniel Clément , âgé de 19 ans.
circulait dans cette localité. Pour
une cause non établie , il tomba et se
blessa. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. Sa machine a subi
quelques dégâts, (yc)

FRIBOURG
Contre la façade
d'un immeuble

Dans la nuit de vendredi à same-
di , à 2 h. 40, un automobiliste de
Fribourg circulait de la route des
Alpes en direction de la rue St-
Pierre. Entre ces deux artères , il
heurta la signalisation lumineuse
puis fit une embardée; sa machine
s'écrasa contre la façade d' un
immeuble. Le passager de l'auto ,
M. Jean-Marc Audriaz , âgé de
23 ans , de Granges-Paccot , blessé,
a été transporté à l'Hôp ital canto-
nal. Les dégâts s'élèvent à 7000 fr.
(yc)

MORAT
Cycliste blessée

Samedi à 8 h. 05, Mmc Suzanne
Nidegger , âgée de 45 ans , de
Mora t , circulait à vélo de Burg en
direction de Morat. Au carrefour
du Pont-du-Bœuf , sur la route de
détournement de Morat , elle fut
heurtée et renversée par un auto-
mobiliste bernois, roulant vers Lau-
sanne, qui n 'avait pas respecté le
feu rouge. Blessée, M™ Nidegger a
été transportée à l'hôpita de Mey-
riez. (yc)

C'est en plein air. sur l'esplanade du
Comptoir, qu'a eu lieu samedi la
deuxième partie du «colloque». Terme
inapproprié puisqu'il n'y a jamais eu
débat ou dialogue entre spécialistes, ni
même avec le public. En fait , certains
groupes ont exposé les particularités ou
l'histoire du folklore de leur pays, avec
danses, chants ou productions musica-
les à l'appui.

Le matin , durant près d'une heure,
et devant environ trois cents personnes ,
une partie des représentants du Mexi-
que , en costumes , ont évoqué la
richesse de leur culture folklorique , de
l'époque pré-colombienne à nos
jours.

Tant la variété dès productions
mexicaines, leur chaleur communica-
tive, qu 'un judicieux dosage des expli-
cations et des démonstrations — bien
plus de pratique que de théorie — ont
fait de cet exposé une véritable petite
fête appréciée de tous. Et la mauvaise
traduction française des explications
présentées en espagnol par Rafaël
Zamarripa Castaneda n'ont rien en-
levé à la saveur des chansons de l'épo-
que des conquistadors ou de l'époque
contemporaine. Le groupe de Guada-
lajara a notamment interprété un
chant dédié aux femmes qui ont lutté
aux côtés des hommes lors de la révo-
lution mexicaine de 1910.

La musique de Provence
Plus didactiques, l'après-midi , l' ex-

posé et les démonstrations de Maurice
Maréchal sur les instruments et la
musique de Provence. L'auteur a beau-
coup parlé de l'origine et de l'évolution
de l'ensemble flûte-tambourin , ses
caractéristiques , son répertoire , son
rôle dans la vie culturelle.

Retenons que le musicien joue des
deux instruments à la fois. N' ayant
que trois trous , le flûtet (ou galoubet)
est tenu par la seule main gauche. La
droite reste libre „potfr «toucher » le
tambourin , dont Ia'îronction primor-
diale est d'atténuer le son suraigu du
flûtet par un bourdonnement continu.
Lorsque le besoin de «faire du bruit » se
fait sentir , c'est à la timbale — qui fait
un peu fonction de grosse caisse — que
fait appel la musique provençale.

Si au Moyen Age le pays d'Oc
donnait souvent le ton au reste du
territoire , le courant était par contre
inversé à

rgUabora
f^
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Un judicieux dosage des explications et des

la Renaissance. La mode vestimen- ou
taire et musicale «descendait» de Paris et
et l'on jouait en Provence les mêmes «S
branles , gaillardes et autres dancerie. an
que dans la capitale. Aujourd'hui
encore, conclut M. Maréchal , la vie
propre de l'ensemble flûtet-tambourin vie
se poursuit indépendamment des grou- M
pes folkloriques constitués. eu

Un seul instrument
Ce furent les Norvégiens qui , les

derniers , montèrent sur le podium. Ils
présentèrent une nouvelle fois leurs
trois types de danses , les danses chan-

tes démonstrations. (Photo LIB/JLBI)

ou danses en cercle amenées d'Europe
et les contredanses , parmi lesquelles le
«Springar » , la plus populaire des
anciennes danses.

Le seul instrument du groupe , le
violon «Hardanger» fut présenté par
M. Cyril Rcnz. D'un type assez parti-
culier , ce violon permet notamment de
jouer plusieurs cordes en même temps.
Il est également équi pé de quatre ou
cinq cordes supplémentaires , qui ser-
vent de cordes de résonance. Et ce fut
au violoniste norvégien de mettre un
point d'orgue à ces explications , par un
solo démonstratif.

tees du Moyen Age, les «tourdances» JMA

HALLE DU COMPTOIR CHAUFFÉE — FRIBOURG
Jeudi 4 septembre 1980 dès 20 heures

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

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

Waterpolo

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

Sandwiches
' 17-1937 |

SPECTACLE DE VENDREDI SOIR
UR L'ESPLANADE DU COMPTOIR

rançon du succès ?

Avec les Bernois, le folklore de chez nous

En fait de grande fête populaire , t
c 'est davantage à un long spectacle /
qu 'ont participé , vendredi soir sur c
l 'esplanade du Comptoir, p lusieurs c
milliers de personnes. Les organisa- c
leurs des 6" Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg avaient t
bienfait les choses : la « salle en p lein .
air » était bien aménagée; le pro- c
gramme était comp let -— tous les
groupes invités se produisirent.

Mais le spectacle fu t  long — p lus
de trois heures —, les enchaînements
parfois maladroits. Et puis , chaque
folklore ne passe pas la rampe de la
même manière: ainsi l 'Espagne , le
Mexique ou l 'Argentine suscitent-ils
l 'enthousiasme de la foule alors
qu 'elle reste p lus réservée pour des
danses norvégiennes , tchécoslovaques

Une foule attentive

ou italiennes du XVII '  siècle. Sans
parler de la f inesse et de la grâce d 'une
danse des Philippines dont les détails
d 'un mouvement du poignet se perdent
dans l 'immensité de la salle...

La soirée de vendredi nous a laissé
une impression mitigée: succès quant
à la participation du public , quant à la
qualité du spectacle ; « erreur» quant
au but de la fête? Les nombreux
podiums des premières rencontres ,
répartis dans la ville , où le contact
était p lus facile , p lus direct , la fête
p lus populaire ne sont-ils pas préféra-
bles à un grand spectacle où l 'enthou-
siasme est p lus difficile à déchaîner ?
A moins qu 'un spectacle de l 'enver-
gure de celui de vendredi soir ne soit la
rançon d 'un succès dont Fribourg
aujourd 'hui ne doute plus , (jl p)

(Photos LIB/JLBI)
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La Direction générale de la Société de banque suisse, à Bâle,
désire engager pour son Service juridique

un jeune juriste
en possession d'un brevet d'avocat. Préférence sera donnée à
une personne s'exprimant parfaitement en français. De bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais sont souhaitées.
Une expérience pratique dans une banque, fiduciaire, ou étude
d'avocat serait appréciée.

L'intéressé doit être ouvert et s'intéresser aux problèmes
économiques. Il travaillera d'une manière indépendante au sein
d'une petite équipe de collègues compétents, en conseillant les
sièges. Les possibilités de carrière sont intéressantes, la
rémunération et les avantages sociaux exemplaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre, avec références, à la

*£ 4- Société de Banque Suisse
§&(" v5H Direction Générale, Section du Personnel

W 4002 Bâle, case postale
03-569
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OL" v8 RtV

SS^SJS^Confort Familiale 5e viti irantie Equipement
_3ns supplément et as-urèê complet

_¦ __ï5ai-_} . '

K3"̂ .!!! !!», Seul le
FiRBËMPrêt Procrédit

1^̂ ^^^  ̂es* un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»I ,—- **S Veuillez me verser Fr. \|"
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom _ _ ¦

I rapide \^M ¦Prénom ¦
I simple Ir Rue No !
I discret /Vl

NP,,oca,ité 
i

| à adresser dès aujourd'hui à:
9 l Banque Procrédit j
^ t̂a^^^^^^^^^H ! 17°1 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Tél. 037-811131 ei M4 |

Boutique Bâta se trouvant au centre Villars-sur-Glâne cherche pour compléter
son équipe de vente

AUXILIAIRE DYNAMIQUE
aimant la vente, bilingue si possible, mais pas obligatoire.

Pour tous renseignements adressez-vous à M. Schmitt , gérant BATA Moncor ou
st 037/24 43 23

03-287

ygf^
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A céder , à Fribourg
Prix avantageux

Kiosque,
avenue Weck-Reynold.

Téléphoner à Genève au 32 24 00
int. 261 ou 332.

17-27376

A VENDRE , â Avenches, proximité centre
ville et tout ,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
PRIX : Fr. 110000. — .
Pour traiter: Fr. 35000. 40000. —2
x 2 pièces, 1 x 1 pièce, 1 chambre à
aménager.
Ancienne construction nécessitant cer-
tains rafraîchissements et améliorations.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
st 037/63 24 24

17-1610

VULLY
A VENDRE , 100 m lac de MORAT, proxi-
mité plage et port,

BEL APPARTEMENT
DE 31/4 CHAMBRES

PRIX: Fr. 140 000.—
Pour traiter : Fr. 50 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
st 037/63 24 24

17-1610

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey av. Général-Guisan 52

st 021/52 88 62

CITROËN-GS-BREAK
Beau choix dès Fr. 3000.—

CITROËN-CX 2400
C-MATIC

Magnifique voiture Fr. 9000.—

CITROËN-CX 2400-BREAK
Très soigné Fr. 1 1 500.—

Echange - Expertise - Facilités
22-16498



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 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. i 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 1" septembre :
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).

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 U h. 15 et de
18 h. 15 à 19h.  15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence

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
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi

.¦VMBULANCES
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
71 20 31.
Paverne: 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.
Moral: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne : (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 dc Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
rt»R. 77 35 77 .Neiictiàtel l

FEU
Fribourg: 18.
Antre* ln_ ali.es : .0371 22 30 1»

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpita l cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
la_ ç iranra: Ar 10 n 71 h
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
F_t_v_v»r: «. .71 63 71 71

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
communesd e l 3 h .  30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 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.
P **,er..e: (037) 62 l l l l .

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
1 O A IO t. I**...:~*kml. A.. t_ l„aa — «â.» I.....4. A __ 1.

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : 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: s 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Ricdelet 9, Marl y.
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 dc
l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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 dc
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.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin , dc 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
InnHi Ar I K h à 7n h • 4fi 1 R 74 nn 4S 1 R 8S

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

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

— Riaz : (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous 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 (0211 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 Fribour-:.
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.
Centresuisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
\ArrrrrAi rlp- O â 1 7 h ipliHi Hp 1 S à 1 9 h pt sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. ¦» 24 99 20
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-
a4_-aa .aa- a . a -

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 samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
,1.. D'à. A inf. o.aa.a,.._ . Ha. r.Ânàl.al.r.a.la-n Ç.l
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 4 contact (037) 26
14 RO rat. nnstalp SR lA3I. Rnllp
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , ¦* 24 79 96 ;
août , » 26 11 19.
Protection des animaux : refuge pour chiens â

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique : lundi-samed i de 8 â

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

ESTAVAYER-LE-LAC .
— Musée folklorique : tous les jours 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
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE

BIBLIOTHÈQUES
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 vendred i
de 14 à 18 h., mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18h . .  samed i de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : fermée durant le
mois d'août. Réouverture le mardi 2 septembre.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

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

14 h. 30, mercred i dc 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
— Bibliothcaue oubliaue: 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.etde 14 h.à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

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

BULLE
— Orchestrion : - Soléa» , automate uni que 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 iours.

PISCINES rv:
FRIBOURG 11/̂  VF .'
Bains de la Motta : tous les jours dc 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et |e 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 J. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : fermée
iusa u'au 15 seDtembre.

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

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

CHARMEY
Piscine couverte : tous les jours de 10 h. à 22 h
à?.«.j; .a j;„..A. j. i n h  i 10 Va

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: mardi
vendred i de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h
c 1: _. j : .. _ .. L .. . . . . i . i .  A i c i .

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Pla-in air p. nla.p- dp . h _ 71 h

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

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

LAUPEN
T..__; ¦- . .  ! : ,._ n _. .. in uPiscine communale: tous les jours de 9
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE

FRIBOURG
Paiinoife artificielle des Augustins : fermée jus

TEMPS PR OBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Amélioration, temps devenan t ensoleillé ,
surtout au sud des Al pes et dans l 'ouest du
Davs.

SITUATION GÉNÉRALE
La haute pression centrée sur le golfe de

Gascogne, s'étend vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : encore nua-

geux la nuit , devena nt en grande part ie
ensoleillé.  La temnérature sera voisine de
1 0 degrés la nui t , de 20 l'après- midi . L'iso-
therme zéro sera située vers 3000 m. Vent
du secteur nord , modéré en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : passable-
ment nuageux avec quel ques averses cette
nuit , ma is des éclaircies demain , surtout en
plaine .

Sud At "i Alrvp*c * dpvp.npnt pn^olpillp

ÉVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Beau temps, encore nuageux mardi dans
l'est du navs (AT.S.
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MAJORETTES DE MARLY

Jeunes filles qui aimez la gymnastique, la danse, le rythme,
la musique et le maniement de la baguette;

Devenez Majorettes

Dernier délai d'inscription: 8 septembre 1980

Nos différentes sections :
Ecole de Majorettes : de 5 à 7 ans
Mini-Majorettes : de 7 à 12 ans
Majorettes : dès 12 ans
Batterie : dès 10 ans

Transport assuré par les soins de la société dès inscriptions
dans le même quartier ou le même village.

Renseignements et inscriptions : «¦ 46 18 17.
(entre 12 h. 15 et 13 h.)

17-1941

Manifestations
Hn imir

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos;
haies : leurs plan tes, leurs animaux» ouvert
de 10-12 h et de 14-19 h.

Château de Gruyères: Expo «Monnaies
grecques impériales»

Galerie Avrv-Art: EXDO d'Antonio
Mira ta , peintre naïf et gravures sur bois.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Le trésor de Box Canyon : 16

ans
Corso. — Hair: 14 ans
Eden. — Le rabbin du Far West : 10 ans
Alpha. — Le tambour: 16 ans.
Rex . — Le dernier tango à Paris : 20 ans
K m . I m  — China Skier: 70 ans.

Chapelle de la Providence
Aujourd 'hui l undi 1 " septembre à 1 6 h. et

à 20 h., exercices dc la Neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse .

Nos compliments
A Nuvilly, le samedi 30 août , M""

Jeanne Bezat a fêté son 80' anniversai-
re. Veuve depuis 1962 , elle jouit encore
d' une bonne santé malgré quel ques
attaques de rhumatisme. Habitant
seule une maison au centre du village
et n'ayant pas d'enfant , elle reçoit
régulièrement la visite de ses neveux et
nièces. Elle s'occupe encore active-
ment de son verger et de son jardin , qui
sont son passe-temps favori. La tenue
parfaite de son ménage et les soins à sa
basse-cour sont aussi pour elle l' occa-
sion de rester toujours active. Nos
vœux de santé l' accompagnent à l'oc-
casion de ce bel anniversaire , (m)

Tout,
tout, tout pour
raménagement

d'intérieur

B moquettes, f!
|§ revêtements de sols, ||
li paniers peints, §1
|| rideaux,
f! décoration,

tanis d'Orient



L'album de grand'-pè re***
comp lété p ar nos lecteurs
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L'album de Grand-Père est refermé. Les photos qui ont été
publiées au cours de ces deux derniers mois vont retourner chez
M. J.-P. Cuendet, à Saint-Prex (VD) qui se porte volontiers
acquéreur , aux prix fixés par la bourse des cartes postales, de
photographies semblables. Nous publions aujourd'hui des photos
de cartes postales que nous ont envoyées nos lecteurs. Nous avons
dû éliminer certaines dont les sujets étaient trop personnels ou
_4 / . « +  In ¦»• _ -_«»- _--__ - _ _ _  r\i* \ .-.»- _ ¦_ -_ _ -«. _ . «• _H ne ***** inAnn 4- ___ /-» r* n tmiar o n t* o t f a + £»dont la reproduction , pour des raisons techniques, aurait été
déficiente. Nous n'en remercions pas moins également tous les
expéditeurs. Parmi les cartes postales de cette page, deux (la
Bénichon de Praroman en 1898 et la vue sur les ponts de
Fribourg), sont très anciennes. Les autres sont plus récentes, en
général, que celles de la collection Cuendet. Elles n en éveillent
pas moins, pour certains, des souvenirs de « mondes révolus ».
C'était le bon temps, auront tendance à dire ceux qui l'ont vécu.
Que les jeunes qui ne l'ont pas connu se rassurent. Moins rapide,
la vie n'en était pas moins dure. J.P.

1599 FRIBOUR G - Avenue de la Gare
Envoi Louis Steinauer, Fribourg

La place de la Gare n'a pas fini de changer. Ci-dessus, elle n'était qu'un talus alors que la gare se
trouvait à l'actuelle gare aux marchandises. Ci-dessous la nouvelle gare inaugurée le 1er février
1929. En bas de page l'hôtel de Fribourg construit pour le Tir fédéral de 1934 avec, à gauche, le
boulevard de Pérolles.

Envoi J. Hostetter, Fribourg

Envoi Louis Steinauer , Fribourg

m ¦ s É il V_, <*» _"» *.:*

Il s agit d'un souvenir de la Bénichon de Praroman,
s'appelait alors «Pinte du tailleur» .

fwff ||»r;

l'auberge du Pafuet, en 1898. Elle
(Envoi de M. Louis Tanner)

Pendant la dernière guerre, il fallait faire feu de tout bois, même si celui-ci était de la tourbe
tourbières de Rosé en exploitation en 1943 (Envoi de M.Marc el Thomet, Avry-sur
Matran).

vribourg. Les deux Ponts suspendus et les Aipes .

Cette ancienne carte postale réunit le souvenir du grand Pont-Suspendu et du pont du Gottéron
avec en dessous, le pont de Berne toujours présent (Envoi de Mme M.-L. Fasel à
Fribourg)
-*jj F - 

;l

** -Wj

La Foire aux provisions qui fut en son temps le Comptoir agricole de Fribourg occupait
l'ancienne Grenette et la place de Notre-Dame, animée par Jules Curty, alors secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois. ! Envoi de M. Emile Baeriswyl à Fribourg)
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P. Schroeter :
succès à Nyon

NATATION

Déjà nettement en tête à l'issue
des épreuves de la veille , la sélection
romande s'est facilement imposée
par 178 à 108 points face à la
sélection allemande de Hesse dans
le traditionnel meeting qui se dérou-
lait à la piscine couverte du Rocher
à Nyon.

La sélection romande a établi
trois meilleures performances suis-
ses (qui ne sont pas homologuées en
tant que records suisses, étant éta-
blies en petit bassin).

Samedi, le quatuor David , Volle-
ry, Halsall et Schroeter avait nagé
le 4 x 100 m. libre en 3'32"2.
Dimanche, Dano Halsall était chro-
nométré en 56"6 sur 100 m. papil-
lon et la formation de Mischler,
Morf, Halsall et David nageait le 4
x 100 m. 4 nages en 3'59"7. Le
Fribourgeois Pascal Schroeter a
notamment remporté le 200 m. 4
nages en 2'17"2.

BASKETBALL

Prendre la succession du Chaux-de-
Fonnier était assurément un cadeau
empoisonné pour l'Argentin Oscar
dont on n'attendait pas, après de déce-
vantes rencontres de préparation , qu'il
conduise l'équipe sédunoise là où elle
se trouve actuellement. Opposé aux
Young Boys, révélation de la première
journée grâce à leur surprenant succès
sur Bâle , Sion a pleinement confirmé
sa victoire sur Lausanne et il faut se
convaincre que les Valaisans représen-
tent l'une des valeurs sûres de notre
football. Face à des Bernois en très nets
progrès , les hommes d'Arce se sont
d' emblée placés dans une position
favorable en ouvrant la marque par
l' entremise de leur avant-centre Brig-
ger. Le fait que Sion ait dû attendre les
ultimes minutes de la partie pour
garantir sa victoire par Perrier démon-
tre que les Young Boys doivent être
pris au sérieux, à l'instar de leur
avant-centre Schônenberger qui a de
nouveau trouvé la faille , sauvant ainsi
l'honneur pour ses couleurs. Si tout
comme Sion , Zurich s'est imposé avec
l'écart minimal , il s'en est fallu de peu
pour que les Valaisans se retrouvent
absolument seuls en tête. Ce n'est en
effet qu 'à cinq minutes du coup de
sifflet final que la troupe de Jeandu-
peux est parvenue à trouver le défaut
de la cuirasse de Chiasso dont la
résistance a été étonnante. Comble
d'ironie , c'est un Tessinois qui a creusé
la tombe de l'équipe de Luttrop. Les
attaquants zuricois étant parfaitement
bouclés , il a fallu que ce soit Zappa qui
vienne inscrire le but de la victoire, une
victoire pour le moins étriquée.

Inquiétantes
contre-performances

de Lausanne et de Bâle
Aucun but marqué, cinq d'encais-

sés, tel est le bilan du Lausanne-Sports
«new-look» après deux matches. Défait
par Sion à la Pontaise il y a huit jours ,
l'ensemble dirigé par Charly Hertig a
carrément touché le fond à Neuchâtel
ou il a capitulé à quatre reprises sans
pouvoir répliquer. Du côté de la Pon-
taise où l'on pensait disposer enfin
d'une ligne d'attaque de choc avec
Mauron , Kok et Tachet , l'on doit se
dire qu'une hirondelle (deux non plus)
ne fait vraiment pas le printemps.
Neuchâtel a imposé sa loi avec une
facilité mettant en relief les graves
carences de l'équipe vaudoise. Luthi et
Pellegrini en première mi-temps, Has-
ler et Perret après le thé , concrétisè-
rent l'insolente supériorité de la troupe
de Guillou qui a pris ainsi une cin-

France : Lyon en échec
Championnat de France de lre divi-

sion (8e journée) : Sochaux - Lyon 2-2.
Saint-Etienne - Lille 3-1. Bordeaux -
Angers 1-0. Nantes - Paris Saint-
Germain 1-1. Monaco - Valenciennes
5-1. Tours - Nice 1-0. Metz - Auxerre
2-2. Lens - Bastia 5-0. Nîmes - Nancy
1 -2. Laval - Strasbourg 3-1. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne , 8 matches/ 12
points (20-9). 2. Bordeaux , 8/ 12 (14-
54). 3. Lyon , 8/ 12 (16-9). 4. Nantes ,
8/ 11.5. Monaco, 8/ 10(18-9). 6. Paris
Saint-Germain , 8/10 (10-11).

glante revanche sur son élimination de
la Coupe de la Ligue.

Si Lausanne apparaît comme l'en-
semble le plus décevant de ce début de
championnat au vu des transferts réa-
lisés, les résultats enregistrés par le
tenant du titre Bâle ne laissent pas
d'étonner. La défaite , essuyée au
Wankdorf contre les Young Boys avait
déjà porté un sérieux coup à la réputa-
tion et aux prétentions de la formation
de Helmut Benthaus ; le lamentable
match nul concédé au CS Chênois au
Stade St-Jacques doit constituer , aux
yeux des supporters rhénans, une con-
tre-performance encore plus grave.
Les Genevois qui ont perdu Mustapha
et Garande sont cette saison des candi-
dats à la relégation , situation qui aug-
mente encore leur mérite d'être parve-
nus à réitérer leur exploit de la saison
dernière.Le titre à l'URSS

Championnats d'Europe juniors

En battant la Yougoslavie par 83
à 81, l'Union Soviétique a remporté
le titre européen juniors qui s'est
disputé à Celje, en Yougoslavie.

La Bulgarie a remporté la
médaille de bronze aux dépens de
l'Espagne, médaille d'argent il y a
deux ans à Teramo (It).

L'Italie , pour sa part, a pris la 5e
place en s'imposant difficilement
(100-95) à une formation ouest-
allemande qui frôla l'exploit.

Israël termine 7e grâce à son
succès somme toute facile contre la
Tchécoslovaquie (81 -74) déjà battue
la veille par la RFA. La 9e place est
revenue à la Turquie, vainqueur à
l'arraché de la Suède (64-62), tandis
que la Belgique a pris la 1 le place en
battant la France (95-84), les Trico-
lores étant les seuls à terminer la
compétition sans la moindre victoi-
re.

ES LUTTE

Championnats d'Europe juniors

Neyer : une victoire
Les lutteurs d'Union soviétique ,

de Bulgarie et de Turquie se sont
taillé la part du lion aux champion-
nats d'Europe de lutte libre dont la
phase finale s'est terminée samedi à
Bursa en Turquie. Le Suisse René
Neyer, qui avait été le seul concur-
rent helvétique à fêter un succès
dans son premier combat dans la
catégorie des 68 kilos, n'a pas réussi
à confirmer sa performance dans les
combats suivants.

48 kg: I.  Aslan (Tur) 2. Sadikov
(URSS). 52 kg: 1. Jordanov (Bul) 2.
Seyhanli (Tur). 57 kg: 1. Gabaev
(URSS) 2. Kolcef (Bul). 62 kg : 1.
Hasuhet (URSS) 2. Akgun (Tur). 68
kg : 1. Szymanski (Pol) 2. Seker (Tur).
74 kg : 1. Sabancioglu (Tur) 2. Karave-
lov (Bul). 82 kg : 1. Purijin (URSS) 2.
Buserello (Aut). 90 kg: 1. Atadov
(URSS) 2. Doynov (Bul). 100 kg: 1.
Mrizlov (Bul) 2. Schrader (RDA). + dc
100 kg : 1. Koldev (URSS) 2. Rentsch
(RDA). Classement par nations : 1.
URSS 44 pts 2. Bulgarie 44 3. Turquie
36,5. Puis : -12. Tchécoslovaquie et
Suisse 1.

ga juD°
Nippon Zurich

1er en Autriche
Emmené par un Juerg Roethlis-

berger souverain (il a remporté tous
ces combats avant la limite), Nippon
Zurich a pris la première place d'un
tournoi international de clubs dis-
puté à Wattens, près d'Innsbruck.

En finale , les Zurichois ont battu
le leader du championnat d'Autri-
che Wattens par 4-2. A noter que le
sélectionné olympique Marcel
Burkhard a dû se contenter d'un
match nul contre un jeune Autri-
chien de 19 ans.

Football. Un coup

Zurich et Sion servis avec un rare bonheur
L'inévitable Peter RISI

Ce n'est pas sans peine que Lucerne
est parvenu à mettre le néo-promu
Bellinzone à la raison. C'est que les
Tessinois pratiquent un jeu d' excel-
lente facture et qu 'ils ne nourrissent
aucun complexe. Et si les joueurs de
Suisse centrale sont finalement parve-
nus à imposer leur point de vue , ils en
sont redevables à leur avant-centre
Peter Risi qui s'est permis de réussir le
hat-trick , marquant son troisième but
à six minutes du coup de sifflet final. A
deux reprises les Tessinois étaient
pourtant parvenus à revenir à la hau-
teur de leurs hôtes à la faveur des
réussites signées Weidle et Dario Ros-
si.

Servette et Grasshopper
à la peine

Même si Rasmussen a marqué son
premier but , Servette n'a guère de
gloire à tirer de son maigre succès sur
Nordstern. Le public genevois , prompt
comme 1 on sait a manifester sa mau-
vaise humeur , avait d'ailleurs boudé
cette rencontre après la contre-perfor-
mance des Servettiens à Bellinzone.
Servette file indubitablement du mau-
vais coton.

Avec Zurich, Sion est la seule équipe de Ligue nationale A a totaliser quatre points
en deux matches. Les Valaisans ont réalisé une excellente opération en battant les
Young Boys. Sur notre photo : Brigger (à droite), marque le premier but sous les
yeux de Perrier, auteur du deuxième but , et du Bernois Brechbiihl. (ASL)

Les actions de Grasshoppers ne
paraissent pas mieux cotées. Après
avoir sauvé d'extrême justesse le
match nul contre Lucerne , les protégés
de Konietzka ont dû partager les points
chez eux avec St-Gall. La troupe de
Sommer, injustement menée au score
à la suite d'un penalty de Bigi Meyer , a
pu égaliser de façon méritée à un quart
d'heure de la fin.

LNB : brillant départ
des équipes

fribourgeoises
La première journée du champ ion-

nat de LNB a été marquée par le
départ très réussi des équipes fribour-
geoises. Les victoires du néo-promu
Bulle sur une solide équipe biennoise et
de Fribourg sur un candidat à l' ascen-
sion évoluant en son fief laissent bien
augurer de la suite. Lugano a égale-
ment annoncé la couleur en marquant
six fois contre Wettingen qui n 'avait
pourtant pas dissimulé ses ambitions.
La déception est venue de Vevey où le
néo-promu Mendrisiostar a obtenu un
partage de l'enjeu plutôt inattendu. Le
match nul sans but entre Berne et
Frauenfeld ainsi que les maigres suc-
cès de Winterthour et d'Aarau respec-
tivement sur La Chaux-de-Fonds et
Kriens laissent clairement indiquer
que la lutte sera particulièrement
acharnée dans cette catégorie de jeu.
comme elle l'a d' ailleurs toujours
été.

A. Winckler

Le hasard — est-ce d'ailleurs bien lui ? — veut
qu'après deux journées de championnat en LNA,
Zurich et Sion se retrouvent seuls au commandement , à
savoir l'ancienne et la nouvelle équipe de Daniel
Jeandupeux que les événements paraissent servir avec
un rare bonheur.

LA RFA AVEC SES CHAMPIONS D'EUROPE CONTRE LA SUISSE
Jupp Derwall. l'entraîneur ouest-

allemand, a publié dimanche déjà la
liste des joueurs qu'il a retenus pour le
match amical Suisse-RFA du 10 sep-
tembre au stade Saint-Jacques à Bâle.
Il a fait confiance, comme on pouvait le
prévoir, à ceux qui, en juin dernier à
Rome, avaient enlevé le titre de cham-
pions d'Europe aux dépens de la Belgi-
que.

Parmi les joueurs qui avaient parti-
cipé à l' un ou l' autre des matches du
championnat d'Europe , seuls man-
quent à l'appel Bernd Cullmann (FC
Cologne) et Calle Del'Haye (Bayern

Munich), qui ne sont pas encore arri-
vés cette saison à s'imposer au sein de
leur club. On t rouve tout de même un
néophyte dans la sélection: Thomas
Allofs (Duesseldorf). âgé de 20 ans,
lequel a réussi un excellent début de
saison (son frère. Klaus , avait été le
meilleur buteur du tour final du cham-
pionnat d'Europe).

Gardien: Harald Schumacher (FC
Cologne). Un deuxième gardien sera
choisi dans la sélection B. Défenseurs:
Bernard Dietz (MSV Duisbourg),
Karl-Heinz Foerster (VFB Stuttgart),
Manfred Kaltz (SV Hambourg), Uli

Stielike (Rea l Madrid). Demis: Hans-
peter Briegel (Kaiserslautern), Félix
Magath (SV Hambourg), Hans Mue-
ler (VFB Stuttgart), Bernd Schuster
(FC Cologne), Miroslav Votava (Bo-
russia Dortmund). Attaquants: Klaus
Allofs . Thomas Allofs (Fortuna Dues-
seldorf), Horst Hrubesch (SV Ham-
bourg), Karlheinz Rumennigge
(Bayern Munich).

- L équipe allemande de la finale de
Rome était formée de Schumacher ,
Stielike , Kaltz , Foerster , Dietz , Schus-
ter , Mueller , Briegel, Rummenigge,
Hrubesch et Klaus Allofs.

œil sur le championnat suisse de ligue nationale A et B

Ve Ligue: Concordia corrige Nyon
Groupe 1 : Central - Leytron 2-2

(2-1 ). Concordia - Stade Nyonnais 4-0
(2-0). Et. Carouge - Stade Lausanne
1-2 (1-1). Fétigny - Malley 2-2 (0-1).
Martigny - Orbe 1-1 (0-0). Rarogne -
Montreux 0-0. Renens - Monthey 2-3
(1-1) .  Le classement: 1. Monthey et
Stade Lausanne, 2/4. 3. Orbe et Ley-
tron , 2/3. 5. Fétigny, Rarogne , Malley
et Concordia , 2/2. 9. Montreux , 1/1.
10. Etoile Carouge, Martigny et Cen-
tral , 2/ 1. 13. N yon 1/0. 14. Renens ,
2/0.

Groupe 2: Allschwil — Birsfelden
1-1 (1-0). Delémont — Breitenbach
1-1 (1-1). Derendingen — Binningen
1-1 (0-0). Kœniz — Boudry 3-2(1-1).
Laufon — Boncourt 2-0 (1-0). Mut-
tenz — Soleure 2-1 (0-0). Superga —
Aurore 1-1 (0-1). Le classement: 1
Allschwil , Laufon , Delémont et Brei
tenbach , 2/3. 5. Kœniz , 1/2. 6. Birsfel
den , Boncourt , Muttenz et Soleure
2/2.10. Aurore, 1/ 1.11. Derendingen
Binningen , Superga et Boudry , 2/ 1.

Groupe 3: Baden — Suhr 2-2 (2-0).
Blue Stars — Lerchenfeld 2-5 (1-0).
Buochs — Yg Fellows 0-0. Berthoud
— SC Zoug 3-2 (0-1). Emmen —
Sursee 0-2 (0-0). Ibach — Emmen-
bruecke 1-3 (0-1). Oberentfelden —
Herzogenbuchsee 2- l (1-1).  Le classe-
ment: 1. Oberentfelden , 2/4. 2. Ler-
chenfeld , Buochs, Berthoud et Em-
menbruecke, 2/3. 6. Sursee, 1/2. 7.
Emmen et SC Zoug, 2/2. 9. Blue
Stars, Baden , Suhr et Young Fellows,
2/ 1. 13. Ibach , 1/0. 14. Herzogen-
buchsee , 2/0.

Groupe 4: Bad Ragaz — Staefa 1-1
(1-0). Gossau — Altstaetten 0-2
(0-1). Locarno — Kuessnacht 4-1 (1-
0). Morbio — Morobbia 1-3 (0-0).
Schaffhouse — Turicum 3-0 (2-0).
Rueti — Balzers 2-1 (1-0). Vaduz —
Uzwil 2-0 (1-0). Le classement: 1.
Schaffhouse et Altstaetten, 2/4. 3.
Locarno et Vaduz , 2/3. 5. Staefa ,
Morobbia. Rueti et Uzwil , 2/2. 9. Bad
Ragaz , Kuessnacht , Turicum et Bal-
zers, 2/ 1. 13. Morbio et Gossau,
2/0.

Lausanne
sans point

Classement de Ligue A

1. Zurich 2 2 0 0  4-14
2. Sion 2 2 0 0 3-1 .
3. Ne Xamax 2 1 1 0  4-0 3
4. Servette 2 1 1 0  1-0 3
5. Lucerne 2 1 1 0  5-4 3
6. Yg Boys 2 10 1-4-32
7. Grasshoppers 2 0 2 0 3-3 2
8. Chênois 2 0 2 0 1-1 2
9. Bellinzone 2 0 112-3 1

10. Chiasso 2 0111-2 1
U. Nordstern 20110-1 1
12. Saint-Gall 2 0 112-0 1
13. Bâle 20 1 1 1 - 3  1
14. Lausanne 20 0 2 0-5 0

Sport-Toto
CHAMPIONNAT DE

LIGUE NATIONALE A

Bâle-Cbênois 0-0
Chiasso-Zurich 0-1 (0-0)
GC-Saint-Gall 1-1 (1-0)
I.uccrne-Bellinzone 3-2 1 1 - 1 1
NE Xamax-Lausanne 4-0 (2-0)
Servette-Nordstern 1-0 (0-0

CHAMPIONNAT DE
LIGUE NATIONALE B

Aarau-Kr iens 1-0 (1-0)
Berne-Frauenfeld 0-0
Bulle-Bienne 2-0 (0-0)
Granges-Fribourg 1-3 (1-1)
Ve .ey-Mendrisiostar 1-1 (0-0)
Winterthour-La Chx-de-Fds 1-0(1-0)
Lugano- Wettingen 6-3 (4-3 1

LA COLONNE GAGNANTE
DU SPORT-TOTO

x2x/ l l 1/1 1 x/ I 2 x 1

Somme totale attribuée aux ga
gîtants:

Fr. 170 833,25
(Jackpot: Fr. 74 902.80)

Toto-X
NUMÉROS GAGNANTS
14 / 16 / 20 / 21 / 22 / 26.

Numéro complémentaire

17
Somme totale aux gagnants:

Fr. 129 198,75
(jackpot: Fr. 79810,70

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée

3 / 4 / 1 4 .



OOTBALL EN LIGUE B, LES EQUIPES FRIBOURGEOISES ONT PRIS UN TRES BON DEPART

FRIBOURG: REALISME PAYANT
Granges - Fribourg 1 à 3 (1-1)

La confrontation mettant aux
prises Fribourg à Granges dressait
dès la première journée deux préten-
dants à la promotion entre eux.
L'équipe soleuroise, reprise en main
cette année par l'ancien entraîneur
de Zurich, Cajkowski, paraissait
bien entreprenante sur le papier.
Mais le jeu qu'elle a présenté
samedi soir a permis à Fribourg de
débuter en fanfare et de dominer les
débats de façon très intelligente.

Fribourg se reprend
Pourtant Granges avait tout mis en

œuvre dès les premières minutes pour
bousculer son adversaire. Et le specta-
cle présenté par les joueurs locaux dans
le premier quart d'heure était d'excel-
lente facture. On pouvait en effet
déceler des joueurs de classe tels Fre-
gno, Brégy et Wirth. La défense fri-
bourgeoise en vit de toutes les couleurs ,
et le pauvre Hartmann se trouvait fort
seul dans son couloir défensif face à ce
diable de Wirth. La logique était res-
pectée lorsqu 'à la 1 I e minute , Granges
ouvrit le score par le fils de son entraî-
neur , Cajkowski, et qui jouait à Ulm en
deuxième Bundesliga allemande l' an-
née dernière. Cette réussite résultait de
1 excellent travail préparatoire de
Wirth sur l' aile gauche. Le match
aurait pu être joué dès cet instant si
Mollard n'avait pas sauvé de brillante
manière par trois fois auparavant sur
des essais très spectaculaires de Wirth
et de Brégy. A cet instant , on ne
donnait guère de chance aux Pin-
gouins, mais paradoxalement ceux-ci
se réveillèrent dès l'ouverture du score.
La défense tout d'abord récupéra de

ses sueurs froides du début , et se
montra sûre et entreprenante. Et en
attaque , la première occasion sérieuse
se présenta à la 20e lorsque Zaugg
hésita trop longtemps avant d'armer
son tir. Fribourg prit de l' assurance et
dévoila les faiblesses de son adversaire ,
qui fit l' erreur dc ne plus jouer par les
ailes et qui voulut à tout prix forcer la
décision par le centre. Le spectacle
baissa d'un ton , ce dont profita Die-
trich , à la faveur d' un coup franc , pour
rétablir l'équilibre. Les Soleurois
payaient là les rudesses de leur défen-
se, qui commit dc trop nombreuses
fautes. Cuennet en sait quelque chose,
lui qui fut massacré systématiquement
par Bruder , qu'on aurait voulu voir au
moins averti. Fribourg était tout à fait
remis en selle par cette réussite , au
contraire de Granges qui sombra com-
plètement en seconde période.

Des contres fulgurants
Des soubresauts épisodiques secouè-

rent une formation locale décousue et
sans âme, qui n 'arrivait plus à faire une
passe correcte. Sans parler que les
deux ailes ne furent plus du tout
utilisées durant les 45 dernières minu-
tes. Mollard dut quand même démon-
trer tout son talent sur de nombreux
essais. Cajkowski envoya en effet à
plusieurs reprises des bombes que le
portier fribourgeois avait bien de la
peine à détourner de ses buts. Mais
Fribourg se montra moins craintif
qu'en début de match , et des mouve-
ments offensifs de très bonne facture
ponctuaient son assurance retrouvée.
Une excellente volée de Hartmann qui
était monté aurait déjà pu amener le 1
à 2. Mais celui-ci arriva à nouveau par
Dietrich , qui ponctua de fort belle

manière une contre-attaque. Ce but
porta un coup à l'équipe locale, puis-
qu 'elle pressait les buts fribourgeois
depuis quelques instants , mais sans
résultat. La déconfiture de Granges
était totale , car face à la solidité de la
défense fribourgeoise , plus aucune
occasion ne lui échut. Fribourg en
profita pour asseoir son succès par
Cuennet qui , sur un nouveau contre ,
battit sans problème un Probst qui n 'en
pouvait rien. Le même Cuennet eut
encore deux occasions très nettes à la
84e et à la 89e, lorsque ses tirs violents
manquèrent de peu la cible.

Fribourg a donc pris un excellent
départ dans la compétition. L'équi pe a
plu par sa clairvoyance et sa régularité.
A noter aussi la bonne reprise de la
défense , qui s'est montrée intraitable ,
tout en étant très correcte. Pour Gran-
ges, la douche est froide, car 1 équipe
est presque condamnée à finir dans les
trois premiers. Les Soleurois ont en
effet dû vendre leur stade à la ville , et
ils ont investi tout ce qu 'il leur restait
pour payer l' entraîneur et son fils. Un
coup de poker qui a mal débuté!

Granges: Probst; Guelat; Bruder,
Sbaraglia, Fregno; Brégy, Cajkowski,
Nussbaum; Wirth, Borri , Heiniger.

Fribourg: Mollard; Gremaud; Hart-
mann, Sansonnens, Aerni; Aubonney,
Bulliard , Huhse; Zaugg, Dietrich,
Cuennet.

Buts: 11* Cajkowski, 33' Dietrich,
67' Dietrich, 73' Cuennet.

Notes: Stade du l.iihl , 1000 specta-
teurs. Arbitrage flou de M. Mercier de
Pully. Avertissements à la 25' à Sbara-
glia et à la 48' à Fregno. A la 71', Born
pour Nussbaum.

Jean-Marc Groppo

Bulle ne pouvait prendre, à l'instar de Fribourg, un meilleur départ dans ce
championnat de Ligue nationale B. Et pourtant , les Bullois ont dû attendre les
dernières minutes pour s'imposer. Sur notre photo : les Bullois Bapst (au centre) et
Ducry (à droite) empêchent le développement d'une action biennoise.

(Photo J.L. Bourqui)

EN PREMIÈRE LIGUE, CENTRAL - LEYTRON 2-2 (2-1)

Central menait 2 à 0 après sept minutes...

souffle que survint la décision de l'ar-
bitre. L'ailier gauche Michaud s'étant
démarqué dans le dos de Di Santolo
s'apprêtait à affronter Aeby, lorsqu 'il
fut victime d'un tacle appuyé du défen-
seur local. M. Suess ne prit pas le
temps de la réflexion et montra avec
autorité le point de penalty. Le spécia-
liste Crittin put ainsi , avec l'aide du
poteau , offrir à ses coéquipiers un point
bienvenu. Et si la chance avait assisté
le Valaisan Claude à trois minutes du
coup de sifflet final , sur un tir qui
s'écrasa contre le poteau , c'est la tota-
lité de l'enjeu que les jeunes Centra-
liens auraient dû concéder.

Central a donc constaté qu 'il ne
suffit pas de bien jouer pendant 45 mi-

nutes pour obtenir un succès qu 'il
n'aurait , bien sûr , pas du tout imméri-
té. On peut cependant accorder un
accessit aux Fribourgeois , eu égard à
leurs bonnes dispositions pour un foot-
ball de la meilleure veine. Quant à
Leytron , même s'il n'a pas fait montre
de sa volonté légendaire , il eut au
moins le mérite de tenter sa chance
jusqu 'au bout.

CENTRAL: Aeby; Chenaux; Bas-
chung (39* Di Santolo), Brùgger, Vec-
chi (34* Waeber); Jelk, Sampedro, Bo-
vet; Morard , Vonlanthen, Riedo.

LEYTRON : Tudisco; Buchard E.;
Buchard J.-M., Martin , Eschbach; Fa-
vre, Crittin, Claude; Michaud B., Bau-
din, Michaud J-P.

Arbitre : M. Suess, de Lucerne. 400
spectateurs.

Avertissements à Eschbach et Bo-
vet.

Buts de Bovet (4'), Sampedro (7*),
Chenaux (autogoal 42') et Crittin
(78«).

rg

Concéder un point à domicile à la suite d'une décision contestable du
directeur de jeu est toujours déprimant et les réflexions désabusées des
joueurs du FC Central à la fin d'un match qu'ils avaient eu amplement la
possibilité de gagner dénotaient bien cet état d'esprit. Pourtant c'est par
leur passivité que les Fribourgeois ont permis à Leytron d'acquérir un
résultat inespéré au vu de la première mi-temps, soit un match nul sur le
score final de deux buts partout.

Le moins qu on puisse dire est que
les Fribourgeois empoignèrent avec
volonté le dur labeur qui leur était
proposé puisque après huit minutes ils
avaient déjà score à 2 reprises par
l'intermédiaire de Bovet sur un coup
franc de Sampredro, puis par ce der-
nier qui recueillit de l'ailier Morard un
centre magnifique précédé d'un débor-
dement qui ne l'était pas moins. Aupa-
ravant Vonlanthen avait déjà touché
du bois après s'être présenté seul face à
Tudisco, un gardien habile dans ses
sorties , mais très mal entouré par une
défense encline à la panique. Le coup
de grâce fut cependant raté par
Morard à la 18e minute lorsque le
portier valaisan gêné par un de ses
défenseurs ne put s'emparer de la
balle. Le jeune Centralien seul devant
le but vide ne put que pousser le cuir à
droite des poteaux. La même chance
fut d'ailleurs donnée à Bernard
Michaud , le Valaisan qui tira à côté.
Chenaux suppléa bien son gardien à la
27' minute sur un coup de tête de ce
même joueur , mais il ne connut pas la
même réussite à trois minutes de la
pause lorsqu 'il trompa son dernier
défenseur. Le score ramené ainsi à sa
plus étroite marge était une bien mai-
gre récompense pour des Centraliens
au football alerte , et qui avaient
dominé assez largement ces 45 pre-
mières minutes. Pourtant les sorties de
Baschung et Vecchi avaient considéra-
blement amenuise leurs forces offensi-
ves.

Un penalty décisif
Le fait fut patent en seconde pério-

de, Central passant une demi-heure à
retrouver son rythme face à un Ley-
tron peu enclin à faire parler la poudre.
Le rythme baissa donc régulièrement
sans que la défense n'ait trop à pâtir de
cette indolence. Et c'est juste au
moment où les protégés d'Imbach
paraissaient avoir retrouvé un second

T

"_^. - ^HHIé_--___^^______V _____É_ a*_li-

Le gardien valaisan Dudisco capte facilement la balle devant le capitaine
centralien Roger Vonlanthen. A gauche : Martin. (Photo A. Wicht)
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BULLE : DECLIC APRES
UNE HEURE DE DOUTE
Bulle — Bienne — 2-0 (0-0)

Même si l'on a pu douter pendant
une heure de sa capacité d'y parve-
nir, le FC Bulle a pris un bon départ
en mettant Bienne à la raison. Sa
tâche fut loin d'être facile et long-
temps les Seelandais donnèrent
l'impression qu'ils ne rentreraient
pas bredouilles de leur déplacement.
Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber ont cependant su accélérer au
moment opportun pour récolter
ensuite le produit de ces pertinentes
| semailles.

De cette équi pe biennoise , revue et
corrigée , s'est dégagée une impression
d'homogénéité et de robustesse qui fit
longtemps penser que la barre était
placée trop haut pour les Bullois. Ces
derniers eurent en effet énormément
de peine à faire valoir leurs arguments
au cours de la première mi-temps ,
période qui ne les vit pratiquement
jamais inquiéter l' excellent gardien
Affolter , trop sûr pour se laisser sur-
prendre par les essais anodins dont il
fut la cible. Véritable bloc monolithi-
que , la formation de Wiedmer parais-
sait véritablement maîtriser son sujet ,
quand bien même elle ne se montra
guère plus dangereuse que son adver-
saire. Son jeu plus éthéré que celui de
joueurs locaux se comp liquant la tâche
promettait des satisfactions à court ou
à moyen terme.

Le premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps recela de sérieuses
alertes pour les Gruériens qui peuvent
remercier Corpataux de s'être montré
aussi maladroit cinq minutes après la
reprise alors qu 'il se trouvait seul sur le
rond de penalty. Ce fut d' ailleurs là la
première action véritablement dange-
reuse d' un match quel que peu déce-
vant jusque-là . Si dans un premier
temps Bienne fut encouragé à se faire
plus hardi , Bulle comprit le danger et
laissa soudainement de côté sa mau-
vaise inspirati on. Après une heure de
balbutiements , le milieu de terrain
gruérien prit très nett ement l' ascen-
dant sur son vis-à-vis et la partie
bascula entièrement en faveur des maî-
tres de céans. Ceux-ci se firent de plus
en plus pressants et si Affolter retarda
l'échéance par son irréprochable te-
nue , il ne put empêcher que la logi que
triomphât. L'efficace travail de sape
opéré par Lambelet , le meilleur joueur
bullois samedi , sur le flanc droit , éroda
la confiance de la défense seelandaise ,
laquelle capitula à deux reprises en
1 espace de sept minutes sur un corner
de Villoz puis sur un service de Lam-
belet. Les deux fois c'est Blanchard
que l'on retrouva à la conclusion.
Rudoyé tout au long de la rencontre
par son cerbère Rappo , l' avant-centre
bullois répondait à sa manière aux
provocations , faisant valoir une fois de
plus son sens aigu de la réussite. Avec
un portier aussi à son affaire que l'était
Filistorf — ses 19 ans ont été digne-
ment célébrés — et de vieux briscards
passés maîtres dans les manœuvres
dilatoires , Bulle n 'eut aucune peine ,
entre son premier et son deuxième but ,
à contenir la réaction des Biennois.

Succès tactique
Tacti quement c'est Bienne qui

donna d' abord l'impression d'être en
possession de la bonne recette , mais
celle-ci' tomba finalement dans les
mains de Jean-Claude Waeber. Ce
dernier opéra de judicieuses modifica-
tions au sein de son équi pe afi n de lui
donner plus d'arguments offensifs et il
manœuvra tout aussi habilement en fin
de rencontre en axant tout le jeu de ses
hommes sur Lambelet , dont le garde-
chiourme Negro, déjà averti , n 'osa
plus , par crainte de l' expulsion ,
appuyer ses charges comme il 1 avait
longtemps fait. Un exemple parmi
d' autres de ce que la ruse et l'expé-
rience peuvent apporter au FC Bulle
dont elles sont certainement les plus
sûres alliées dans ce championnat.

BULLE : Filistorf — Mantoan —
Ducry, Zimmermann, Auderset —
Gobet, Bapst, Cotting, Dorthe — Lam-
belet, Blanchard.

BIENNE : Affolter — Moricz —
Jallonardo , Rappo, Negro — Albanese,
Corpataux, Voehringer — Lang,
Greub, Châtelain.

Arbitre : M. Aschwanden (Lucer-
ne).

BUTS : Blanchard (80e et 87e).
Notes : Stade de Bouleyres, 1100

spectateurs. Bulle sans Piccand (bles-
sé), Bienne au complet.

Changements de joueurs : 46e Brut-
tin pour Auderset, 66e Villoz pour
Dorthe, 74e Burkhalter pour Châte-
lain. Avertissements à Lang (14e),
Gobet (15e) et Negro (75e).

A. Winckler

Hollande :
Feyenoord en échec

Championnat de première division
(3e journée) : Ajax Amsterdam -
Wageningen 2-4. Willem Tilburg -
Sparta Rotterdam 1-0. Feyenoord
Rotterdam - FC Utrecht 1-1. Twente
Enschede - Go Ahead Deventer 3-1.
Maastricht - Roda Kerkrade 2-1.
Nimègue - Nac Breda 4-2. Pec Zwolle
- PSV Eindhoven 0-0. Alkmaar -
Excelsior Rotterdam 2-1. FC La Haye
- Groningue 3-3. — Classement : 1.
Twente Enschede 6 (8- 1 ). 2. Alkmaar
6 (8-2). 3. Feyenoord Rotterdam 5. 4.
Ajax Amsterdam 4. 5. Wageningen
4.

Angleterre :
leaders efficaces

Championnat de lre division (4e
journée) : Arsenal - Tottenham 2-0.
Aston Villa - Coventry City 1 -0. Brigh-
ton and Hove Albion - West Bromwich
Albion 1-2. I pswich Town - Everton
4-0. Leeds United - Leicester City 1-2.
Liverpool - Nordwich City 4-1. Man-
chester United - Sunderland 1-1. Mid-
dlesborough - Manchester City 2-2.
Nottingham Forest - Stoke City 5-0.
Southampton - Birmingham City 3-1.
Wolvcrhampton Wanderers - Crytal
Palace 2-0. — Classement : 1. I pswich
Town 7 (9-2). 2. Southampton 7 (8-3).
3. Aston Villa 7 (6-3). 4. Sunderland 5
(9-4). 5. Liverpool et Notting ham
Forest 5 (7-3).
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Notre DIVISION ÉTUDES & RÉALISATIONS INDUSTRIELLES est spécialisée
dans la construction d'équipements mécanisés de production de grande
envergure. Voulez-vous compléter l'un de ses groupes d'études en qualité de

DESSINATEUR MACHINES A
Cette offre s'adresse à un professionnel expérimenté capable, après période
d'adaptation à nos procédés, d'assumer personnellement la responsabilité de
nouvelles constructions. Des connaissances de la chaudronnerie ou de la
construction métallique lourde seraient très utiles pour cette activité.

Travail varié, horaire personnalisé, avantages sociaux d'avant-garde.

Vous êtes invité à adresser vos renseignements et tous documents usuels au
Service du personnel des
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800
Vevey.

22-16278

demandez-nous un devis
Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

UI Avant de réaliser un imprime
WÂ IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Feuille d'Avis n_ïï-^_____Hde Vevey |Ë±2.___________Ii M ________________ __________________________________________ l

Pour cause de démission honorable de son titulaire,
nous cherchons; avec entrée en fonctions le 1er jan- Fur unseren Produktebereich Hydraulik suchen wir fur das
vier 1981 au plus tard, un Per '• Januar 1981 zu erôffnendeVerkaufsbûro in Bern

eine tùchtige

Rédacteur en chef ALLEINSEKRETàRIN
pour notre quotidien régional, paraissant le matin
du lundi au samedi.

Activité d'avenir pour un rédacteur RP ayant l'expé- Da
K
s Aufgabengebiet erfordert unbedngt eine kaufmânni-

rience et les connaissances de gestion d'un journal sche Grundausb.ldung. Praxis; m der Maschinenbranche .st

de moyenne importance. erwunscht. Der telefomsche Kontakt m.t den Kunden und
dem Stammhaus verlangt sprachliche Sicherheit m

La FAV est bien implantée dans sa région qui s'étend Deutsch und Franzôsisch. Sprechen Sie auch noch italie-
de Lavaux aux portes de Montreux et des rives du nisch, ist das ein grosser Vorteil.
Léman à la frontière fribourgeoise, dans un centre Die Korrespendenz mit Kunden und Lieferanten. die
d'échanges au ̂ ein d'un district à vocations viticole, aligemeinen Sekretariatsarbeiten sowie das Fûhren der
commerciale, industrielle et touristique. Kundenkartei erfordern eine grosse Selbstândigkeit.
Nous offrons, pour le moins, le traitement et les Fur diese intéressante Stelle erwarten wir gerne Ihre
prestations sociales de la Convention profession- schrtftliche Bewerbung an unsere Personalabteilung, zu
nelle URJ-FSJ. Handen von Herrn B. Fankhauser.

Veuillez adresser votre offre de service complète à SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft
M. Raymond Muralti Personalabteilung
Administrateur '~de Sâuberlin & Pfeiffer SA Kennziffer 94
Chemin de Pomey 24, 1800 Vevey. 8212 Neuhausen am Rhe.nfall

st 053/8 1 5 55 intern 6745
Discrétion absolue assurée. 30 2



Siviriez
Juniors

Groupe I
Promasens - Châtel
Porsel - Le Crêt
Groupe II
Gumefens - La Tour
Grandvillard - Bulle
Echariens - Gruyères
Groupe III
Ursy - Villaz
Estavayer/Gx - Chénens
Romont - Siviriez
Neyruz - Châtonnaye
Groupe IV
Central b - Arconciel
Marly - Treyvaux
Le Mouret - Farvagny
Villars - Fribourg la
Groupe V
Planfayon - Wiinnewil
Dirlaret - Ueberstorf
Tavel - St-Antoine
Plasselb - Chevrilles
Groupe VI
Morat - Schmitten
Courtepin - Chiètres
Guin - Cormondes
Groupe VII
Misery - Rosé
Givisiez - Montagny
Ponthaux - Belfaux
Beauregard - Central
Groupe VIII
Portalban - Cheyres
Fétigny - Montbrelloz
Dompierre - Aumont

Juniors

Groupe I
Châtel - Vuisternens/Rt
Siviriez - Sales
Ursy - Attalens
Groupe II
Riaz - Echariens
La Roche - Bulle
La Tour - Broc
Groupe III
Marlv b - NevruzMarly b - Neyruz
Romont - Villars
Villaz - Estavayer/Gx
Billens - Richemond b
Groupe IV
Fribourg a - St-Sylvestre
Farvagny - Chevrilles
Central - Corpataux
Arconciel - Marly a
Groupe V
Guin a - St-Ours
St-Antoine - Tavel
Alterswil - Heitenried
Wiinnewil - Chiètres b
Groupe VI
Chiètres a - Vully
Schmitten - Courtepin
Bôsingen - Morat
Cressier - Guin b
Groupe VII
Richemond a -
Montagny/Ville i
Corminbœuf - Grolley
Etoile - Fribourg b
Groupé VIII
Aumont - St-Aubin
Montbrelloz - Montet b
Domdidier - Estavayer/Lac

Vétérans

Groupe I
Alterswil - Ueberstorf
Bôsingen - Tavel
Guin - Schmitten
Chevrilles - Morat
Cormondes - Chiètres
Groupe II
Bulle I - Marly
Gumefens - Richemond
Semsales - Vuisternens/O
La Tour - Fribourg I
Groupe III
Belfaux - Domdidier I
Courtepin - Cottens
Corminbœuf - Bulle II
Groupe IV
Siviriez - Vuisternens/Rt
Fribourg II - Vill az
Chénens - Cressier
Groupe V
Portalban - Vallon
St-Aubin - Montet
Domdidier II - Montbrelloz
Estavayer/Lac - Gletterens

• Hippisme. — Grabs. Dressage.
Cat. S: 1. Christine Stueckelberger
(Kirchberg), Achat , 2185 p. 2. Otto
Hofer (Schaan), Limandus, 2070. 3.
Doris Ramseier (Horgenbcrg), River
King. 4. Juerg Ess (Greifensee), Goa,
1664. 5. Jean Curty (Avenches),
Sebastien, 1646. — Cat. M: 1. Chris-
tine Stueckelberger, Azurit , 1338.

2e ligue: Marly gagne
Juniors Int. Al , Gr. 1
Fribourg - Vevey
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier - CS Chênois
Juniors Int. Bl , Gr. 2
La Chx-de-Fonds - Bienne
Derendingen - Soleure
Young Boys - Richemond
Fribourg - Longeau
Diirrenast - Interlaken
Neuchâtel Xamax - Granges
Juniors Int. B2, Gr. 3
Guin - Bellach
Juniors Int. Cl , Gr. 2
La Chx-de-Fonds - Bienne
Domdidier - Moutier
Ostermundigen - Subingen
Granges - Young Boys
Diirrenast - Kôniz
Neuchâtel Xamax - Fribourg
Juniors Int. C2, Gr. 2
Bulle - Aigle

2" ligue
Estavayer - Plasselb
Beauregard - Romont
Charmey - Grandvillard
Morat - Attalens
Portalban - Guin
Siviriez - Marly

3' ligue
Groupe I
Vuisternens/Rt
V U 1 _ L _ I  a l _ . l _ /  W .
La Tour - Vuadens
Gumefens - Le Crêt
Ursy - Le Pâquier
Farvagny - Broc
Groupe II
Courtep in - Arconciel
Corminbœuf - Cormondes
Neyruz - Cottens
Villars - Richemond
Chiètres - Vull y
Groupe III
Guin II - Chevrilles
Tavel - Schmitten
Bôsingen - St-Sylvestre
Cormondes la - Planfayon
Heitenried - Ueberstorf
Groupe IV
Ponthaux - Montagny
Cugy - Gletterens
St-Aubin - Cheyres
Villeneuve - Domdidier
Noréaz - Montet

4" ligue
Groupe I
Sales - Mézières
Remaufens - Siviriez II
Attalens II - Chapelle
Semsales - Châtel Ib
Bossonnens - Vuisternens/Rt
II
Groupe II
Sorens - Corbières
Broc II - Echariens
Châtel la - Gumefens II
Riaz - La Tour II
Gruyères II - Bulle II
Groupe III
Romont II - Massonnens
Onnens - Lentigny
Villaz - Neyruz II
Billens - Estavayer/Gx
Autigny - Chénens
Lentigny - Massonnens
Groupe IV
Etoile - Granges-Paccot la
Givisiez - Villars II
Matran - Beauregard II
Arconciel II - Corminbœuf II
Belfaux - Courtepin II
Groupe V
Granges-Paccot Ib -
Wiinnewil la
Ueberstorf Ilb - Le Mouret
Planfayon II - Fribourg II
Chevrilles II - Ependes
Dirlaret II - Central III
Groupe VI
St-Ours - Chiètres II
Cressier - Alterswil
St-Antoine - Tavel II
Schmitten II - Guin III
Wiinnewil Ib - Ueberstorf Ha
Groupe VII
Montagny-Ville - Noréaz II
Grolley - Léchelles
Domdidier II - Morat II
Montbrelloz la - Portalba n II
Villarepos - Dompierre
Groupe VIII
Surpierre - Fétigny II
Montet II - Grandsivaz
Middes - Montbrelloz Ib -
Morens - Cugy II
Estavayer/Lac II - Aumont

Inters A : nul de Fribourg
Groupe 1 : Lausanne - Buempliz

1-7. Fribourg - Vevey, 1-1. La Chaux
de-Fonds - Etoile Carouge, 2-2. Chê
nois - Servette, 1 -1 . Young Boys - Sion
2-2. Bienne - Neuchâtel Xamax

Groupe 2 : Bâle - Seefeld ,
Nordstern - Lucerne. 1-1.

5° ligue
Groupe I
Promasens - Ursy II
Rue - Sales II
Le Crêt II - Billens II
Vaulruz - Remaufens II
Mézières II - Massonnens II
Groupe II
Le Pâquier II - La Roche la
Vuadens II - Pont-la-Ville
Grandvillard II - Charmey II
Echariens II - Enney
Bulle III - Vuisternens/O. II
Groupe III
Etoile II - Marly II
St-Sylvestre II - Matran II
Ependes II - Corpataux
Le Mouret II - Rossens
La Roche Ib - Treyvaux
Groupe IV
Châtonnaye - Villeneuve II
Estavayer/Gx II - Cheiry la
Chénens II - Villarimboud
Cottens II - Villaz II
Rosé - Onnens II
Grandsivaz II - Prez II
Groupe V
Beauregard III - Belfaux II
Richemond Ilb - St-Ours II
Bôsingen Ilb - Briinisried la
Plasselb II - St-Antoine II
Tavel III - Planfayon III
Groupe VI
Central IV - Vully II
Briinisried Ib - Courtion Ib
Schmitten III - Bôsingen Ha
Courtepin Illa -
Courgevaux la
Chiètres III  - Cressier II
Groupe VII
Villarepos II - Courtepin Illb
Dompierre II - Richemond lia
Courgevaux Ib -
Montagny/Ville II
Courtion la - Ménières la
Montagny II - Ponthaux II
Léchelles II - Misery
Groupe VIII
Nuvill y - Morens II
Aumont II - Murist
Cheyres II - St-Aubin II
Gletterens II - Vallon
Cheiry Ib - Ménières Ib
Montbrelloz/Bussy II
Vuissens

Juniors A
Groupe I
Le Crêt - Gruyères
Siviriez - Vuisternens/Rt
Charmey - Attalens
La Tour - Vuadens
Echariens - Ursy
Groupe II
Wiinnewil - Plasselb
Tavel - Schmitten
Arconciel - Marly
Beauregard - Cormondes
Heitenried - Chiètres
Groupe III
Aumont - Villars
Belfaux - Romont
Cheyres - Portalban
Corminbœuf - Ponthaux
Cottens - Noréaz

Juniors B
Groupe I
Billens - Sales
Attalens - Semsales
Massonnens - Mézières
Groupe II
Bulle - Le Pâquier
Broc - Le Mouret
Farvagny - Gumefens
Pont-la-Ville - Grandvillard
Groupe III
Central - Beauregard
Marly - St-Ours
Chénens - Matran
Villars - Fribourg
Groupe IV
Chevrilles - Heitenried
St-Antoine - Tavel
St-Sylvestre - Planfayon
Alterswil - Ueberstorf
Groupe V
Courtion - Bôsingen
Cormondes - Vully
Granges-Paccot - Morat
Schmitten - Wiinnewil
Groupe VI
Cheiry - Montbrelloz
Grandsivaz - Grolley
Léchelles - Montet

• Huitièmes de finale du champion-
nat de la N ASL : Tulsa - Cosmos New
York 1-3. California San Francisco -
Fort Lauderdale 1-2.
• L'équipe de la « SEIB » de Dourbel
(ville située à 150 km de Dakar) a été
désignée championne du Sénégal et
participera à la Coupe d'Afrique des
clubs champions.

Fétigny: saine reaction
Fétigny - Malley

2-2 (0-1)
période, Malley a su prendre ses avan-
ces. Après la réduction du score, Féti-
gny qui sentait un point à sa portée fut
bien meilleur qu 'en première période.
Sa tâche lui fut bien sûr facilitée car
Malley dut jouer les vingt dernières
minutes à dix , mais les Broyards furent
bien près de la victoire en fin de match.
Si Malley a confirmé sa valeur , Féti-
gny a lui aussi fourni une bonne pres-
tation même ci celle-ci n'a pas duré
durant la totalité des 90 minutes.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Ro-
driguez, Vioget G., Chardonnens; Bos-
son, Rolle, Savary; Suarez, Losey, Ber-
sier.

Malley: Burren; Bonvin; Ceccon,
Katz, Montauro, Lometti, Rigaldo,
Fracheboud; Vioget Ph., Bagnoud,
Magnin.

Arbitre : M. Meier, d'Onex.
Buts: 37* Magnin; 49* Lometti; 54'

Losey; 71' Bersier.
Notes : Terrain communal, 550 spec-

tateurs. Changements: 46' Demierre
remplace Savary; 75' Ducrest pour
Katz; 83' Bagnoud cède son poste à
Mancini et à la 85' Bersier le sien à
Hartmann.

C. Monnerat

Mené 2-0 après 50 minutes de jeu,
Fétigny a eu une saine réaction.
Remontant son handicap, il fut aussi
bien près de la victoire car depuis
l'égalisation et l'expulsion de Montau-
ro, il domina nettement une équipe de
Malley qui souffrit ter r iblement  et qui
finalement put s'estimer heureuse
d'empocher un point. Pourtant , ce par-
tage de l'enjeu est parfaitement logi-
que, les Vaudois ayant été meilleurs
durant les deux tiers du match pour
s'effondrer par la suite lorsque Fétigny
put revenir au score.

Des le début du match , les deux
équipes s'efforcèrent de présenter un
spectacle plaisant. Elles y réussirent
partiellement même si Malley parut
meilleur. En effet , les hommes de
Comisetti, plus vifs , plus incisifs , s'ef-
forcèrent de faire courir la balle et
obligèrent Fétigny à rester vigilant.
Les défenseurs fribourgeois eurent
d' ailleurs l' occasion de se distinguer
mais à quelques occasions firent
preuve de négligences coupables. Sans
se créer un nombre impressionnant
d' occasions, les Vaudois se montrèrent
dangereux et Magnin , à la 37' minute ,
profita de sa liberté pour battre impa-
rablement Mollard. Auparavant , Ba-
gnoud et Fracheboud avaient eux aussi
été dangereux mais avaient fait preuve
d'un manque flagrant de précision. Si
Fétigny avait de la peine à s'organiser
durant ce laps de temps, il n 'était pas
pour autant resté inactif. Chardonnens
avait testé les réflexes de Burren suite à
un coup franc de Bersier et Suarez
deux fois l' avait sérieusement inquié-
té.

En définitive, son retard à la mar-
que, Fétigny le devait plus à son man-
que de lucidité qu 'à une contre-perfor-
mance de sa part car Malley avait
fourni une prestation exemplaire.

Au bord du gouffre,
puis . . .

Après la pause, Malley n'attendit
pas longtemps pour augmenter son
avance par Lometti qui ne laissa
aucune chance à Mollard. Une minute
plus tard , Fracheboud eut le 3-0 au
bout du pied mais tira par-dessus. Ce
fut peut-être là le tournant du match.
Mauvais depuis la reprise , Fétigny qui
était au bord du gouffre , se remit à
espérer car Losey marqua un fort joli
but suite à un effort personnel. Stimu-
lés par cette réussite, : les hommes
d'Arrighi prirent peu à peu la direction
du match pour augmenter leur pres-
sion au fil des minutes. Suarez y alla
aussi d' un solo le long de la ligne de
fond avant de servir Bersier qui égalisa
de fort belle façon.

Malley, qui semblait un instant sûr
de sa victoire connut alors les pires
inquiétudes. L'expulsion de Montauro
n'arrangea pas ses affaires et il fut
contraint , jusqu 'à la fin de la rencon-
tre , de se défendre. Les Broyards
avaient le vent en poupe. Ils multi p liè-
rent les offensives sans pouvoir obtenir
leur troisième but auquel on crut à la
dernière minute lorsque Demierre cen-
tra une balle en retrait dans les cinq
mètres mais personne n 'était là pour la
pousser au fond des filets.

Finalement , un point récompense
les deux équi pes. C'est un salaire en
rapport avec leur performance respec-
tive. Meilleur que Fétigny en première

Les deux posters
En première page du cahier sportif,

deux posters représentent des phases
des rencontres Bulle - Bienne de Ligue
nationale B et Fétigny - Malley de
Première ligue. Sur la photo du haut,
réalisée par Jean-Louis Bourqui, on
voit Roland Blanchard (a droite),
auteur des deux buts bullois, inquiéter
la défense biennoise. La photo du bas
d'Alain Wicht voit le défenseur de
Malley, Ceccon, aux prises avec les
Broyards Bersier, auteur du 1er but, et
Suarez.

Coupe d'Allemagne,
favoris malmenés

1er tour principal de la Coupe :
Schalke 04 - Bayer Uerdingen 2-5. SV
Hambourg - Wormatia Worms 11-1.
VFB Stuttgart - Fortuna Cologne 4-0.
Borussia Moenchengladbach - OSV
Hannover 7-3. Eintracht Trier - For-
tuna Dusseldorf 0-1. Fuerth - Nurem-
berg 1-1 après prol. VFB Stuttgart
amateurs - Borussia Dortmund 2-5
après prol. MSV Duisbourg - Wacker
Berli n 9-0. VFB Gaggenau - Eintracht
Francfort 0-3. VFR Heilbronn - Kai-
serslautern 0-3. Emsdetten 05 - Colo-
gne 0-6. Viersen - Karlsruhe 2-2 après
prol. Bramfelder - Bayer Leverkusen
2-8.

Deux victoires
du HC Fribourg

Entrant  dans la phase finale de sa
préparation , le HC Gottéron-Fribourg
vient d'entamer la liste de ses matches
d'entraînement. Tout d' abord , il s'im-
posa à Villars-de-Lcns (France) par 6
à 0, lieu où il a passé une semaine
d' entraînement sur glace. De retour de
ce camp, le HC Gottéron-Fribourg a
fait halte , samedi soir passé, à Villars
où il a donné la rép lique à la formation
locale. Cette rencontre qui fut âpre-
ment disputée, s'est terminée par la
victoire des Fribourgeois sur la marque
de 5 à 1. Demain mardi , le club des
Augustins fera sa première sortie à
Fribourg. Il recevra à cette occasion la
formation canadienne dc Latufo (Qué-
bec). Jan

Le Vaudois Montauro (à droite) qui tente d'échapper au Broyard Bosson ne
gardera pas un bon souvenir de cette rencontre de Fétigny qu'il n'a pu terminer,
l'arbitre l'ayant renvoyé aux vestiaires. (Photo A. Wicht)



CHAMPIONNATS SUISSES INTERCLUBS

Domination zuricoise
moins flagrante

L'heure des récompenses pour les meilleurs clubs suisses : de gauche a droite,
Thomas Wild pour le ST Berne, Alfred Diezi pour le LC Zurich et Walter Marti
pour le TV Laengasse. (Keystone)

Au stade du Wankdorf , le
LC Zurich a conquis pour la cin-
quième fois consécutive, le titre de
champion suisse interclubs, tanl
chez les hommes que chez les
dames. Pourtant, la domination
zuricoise a été moins flagrante que
lors des dernières»années. Les Ber-
nois du ST Berne n'ont été distancés
que de 106 points chez les hommes,
alors que les dames du Old Boys
Bâle ont terminé à 74,5 points des
Zuricoises.

Le total de 14 561 points pour la
catégorie masculine est loin du record
national. Dans l'ensemble, les perfor-
mances ont été d'un niveau très moyen.
Les Zuricois Peter Muster (400 m),
Thomas Hagmann (800 m), Peter
Stiefenhofer (marteau) et Ursula
Suess (200 m), le Bernois Rolf Gisler
(400 m), qui s'étaient déjà mis en
évidence lors des championnats natio-
naux a Lausanne , Roebi Heinzer
(800 m), Fritz Berger (longueur),
Gaby Meier (longueur) et Kathrin
Lindenmann (hauteur) ont été les
seuls à modifier la liste des dix meil-
leurs «performers» de la saison.

Gaby Meier a égalé la meilleure
performance suisse de la saison en saut
en hauteur avec un bond à 1 m 82. Elle
échouait , tout comme sa camarade de
club Katrin Lindenmann face au
record national de 1 m 85.

Le LC Zurich avait à déplorer les
absences de Angela Weiss , Susanne
Erb et Corinne Fischer pour ce qui
concernait les dames et de Rolf Stritt-
matter et Adrian Rodgers chez les
hommes.

Muster a disputé sa dernière course
de 200 m sur sol helvétique, qu'il ache-
vait en 20"97. Il était dépassé au total
de points par Daniel Obrist , qui lançait
le marteau à 62 m 12 et par Félix
Boehni qui passait 5 m 00 au saut à la
perche.

Messieurs.- Finale places 1-3 a Berne: 1.
LC Zurich, 14 561. 2. ST Berne, 14 455. 3.
TV Laenggasse Berne, 14 101 ,5.

100 m (1 ,9 m/s v.f.): 1. Adrian Leim-
gruebler (LCZ), 10"91. - 200 m: 1. Peter
Muster (LCZ), 20"96.- 400 m: 1. Urs
Kamber (STB), 46"96. 2. Rolf Gisler
(STB), 47"07. 3. Peter Muster (LCZ),
47"49.- 800 m: 1. Robert Hagmann
(LCZ), l'49"67. 2. Roebi Heinzer (TVL),
r49"91. - 1500 m: 1. Bernhard Vifian
(STB), 3'48"95. - 5000 m: 1. Bruno
Lafranchi (STB), 14 '15 "31. - 110 m haies
(0,9 m/s. v.f.): 1. Roberto Schneider
(LCZ), 14"23. 2. Urs Rohner (LCZ),
14"40. 3. Thomas Wild (STB), 14"66. 4.
Roland Huchthausen (TVL), 14"72. -
400 m haies : 1. André Forny (STB),
53 ' '13. - Hauteur: 1. Jacques Aubert
(LCZ), 1 ,99 m.- Perche: 1. Félix Boehni
(LCZ), 5,00 m.- Longueur: 1. Fritz Berger
(TVL), 7,39 m (2,0 m/s. v.f.). - Triple
saut : 1. Peter von Stockar (STB), 14 ,41 m -
Poids : 1. Heinz Stettler (TVL), 16 , 16 m.-
Disque : 1. Alfred Diezi (LCZ), 51 , 12 m. 2.
Heinz Stettler (TVL), 49,32.- Marteau: 1.
Daniel Obrist (STB), 62, 12 m. 2. Peter
Stiefenhofer (LCZ), 57 ,60. 3. Roger Sch-
neider (STB), 57 ,52. 4. Urs Brechbuehl
(TVL), 56,06.- Javelot: 1. AlfredGrossen-
bacher (TVL), 71 ,76 m. 2. Rudolf Steiner
(STB), 68 ,86. 3. Peter Maync (LCZ),
67 ,72. - 4 x 1 0 0  m: 1. LCZ (Tschenett ,
Rohner , Muster , Lcimgruebler), 41 "41. 2.
ST Berne , 41 "50.

Dames.- Finale places 1-3 à Berne : 1.
LC Zurich, 8624 p. 2. Old Boys Bâle,
8549,5. 3. GG Berne, 8361,5.

100m: 1. Ursula Suess (LCZ), 1 1  "94. 2.

Nicole Wolff (LCZ), 12"19. - 200 m: 1.
Ursula Suess (LCZ), 24"08. 2. Nicole
Wolff (LCZ), 24"61. 3. Elisabeth Hofstet-
ter (GGB), 24"68.- 400 m: 1. Kaethi Denz
(LCZ), 57"84.- 800 m: 1. Kaethi Denz
(LCZ), 2'09"84.- 100 m haies : 1. Ma-
rianne Isenschmid (GGB), 14"52. - Hau-
teur: 1. Gaby Meier (OBB), 1 ,82 (mps
égalée). 2. Kathrin Lindemann (OBB),
1 ,82. 3. Corinne Schneider (LCZ), 1 ,79. -
Longueur: 1. Gaby Meier (OBB), 6,07 m
(2,0 m/s. v.f.). - Poids: 1. Ursula Staeheli
(OBB), 14,01 m.- Disque: 1. Verena Blat-
ter (GGB), 42,62 m.- Javelot: 1. Helena
Schaechter (OBB), 46,82. 2. Denise Thie-
mard (GGB), 43 ,40.- 4 x 1 0 0  m: 1.
LC Zurich (Bandi , Wolff , Markworth ,
Suess), 47"26. 2. GG Berne , 47"82.

Messieurs:
BTV Aarau 4'

Messieurs. Catégorie A, finale places 4-6
à Zurich: 1. BTV Aarau, 13 609. 2.
GG Berne, 13 526,5. 3. TV Unterstrass,
13 083,5.

Les meilleurs résultats : 100 m (1 ,2 m/s.
v.f.) : 1. Urs Gisler (TVU), 10"50. 2. René
Gloor (BTVA), 10" 81. - 200 m (0,4 m/s.
v.f.) : 1. Gisler, 20"73. 2. Gloor , 21 "57. 3.
Heinrich Notter (Aarau), 22 06.- 400 m:
1. Arthur Utz (GGB), 48"86. 2. Konstantin
Vogt (GGB), 48"95. 3. Gerold Curti
(TVU), 49"03.- 800 m: 1. Karl Schoenen-
berger (GGB), l'52 "22. 2. Brent Hemblin
(Unterstrass), l'52"42. 3. Beat Gujer (Aa-
rau), l'52 "82. - 5000 m: 1. Hugo Rey
(GGB), 14'48"27. - 110 m haies : 1. Peter
Daehler (GGB), 14"61. - 400 m haies : 1.
Ronnie Bertsch (TVU), 54"98. - Hauteur:
1. Erwin Winter (BTVA), 2,00.- Longueur:
1.Fritz Trachsel (GGB), 7,31.  2. Heinz
Freudenmann (BTVA), 7,05.- Triple saut :
1. Peter Keller (GGB), 14 ,76. - Poids : 1.
Jean-Claude Chaperon (GGB), 14,80.-
Marteau: 1. Kurt Berchtold (GGB),
53 ,70. - Perche: 1. Peter Wittmer (BTVA),
4,70.- 4 x  100 m: 1. Unterstrass, 41"64
(mps pour les clubs). 2. Aarau , 42"03.-
Ja.elot:  1. Urs von Wartburg (BTVA),
73 ,30. 2. Juri Zettl (Unterstrass), 67 ,32. 3.
Kurt Bigler (Unterstrass), 63 ,78.

Dames: TV Unterstrass 4'
Dames. Catégorie A, finale places 4-6 à

Zurich : 1. TV Unterstrass, 8754,5. 2.
Bruehl St-Gall, 8347. 3. BTV Aarau,
8221.

Les meilleurs résultats : 100m: 1. Isa-
belle Keller (Bruehl), 12"0L- 200 m
(0,2 m/s. v.f.) : 1. Brigitte Senglaub (Un-
terstrass), 23"85. 2. Keller , 24"37. 3.
Manon Speck (Unterstrass) 25"40.-
400 m: 1. Senglaub, 55'07. 2. Katja Arnold
(Unterstrass), 57"89. 3. Monika Faesi (Aa-
rau), 57'92. - 800 m: 1. Faesi , 2'14"10. -
Hauteur : 1. Doris Spillman (Aarau), 1 ,70.-
Longueur: 1. Barbara Bruecker (Bruehl),
5,79. - Poids: 1. Edith Anderes (Bruehl),
15 ,63. 2. Claudia Elsener (Unterstrass),
12 ,25.- Disque : 1. Anderes, 48 ,24. - Javelot :
1. Caria Wachter (Bruehl), 42,00.-
4 x 100 m: 1. Unterstrass, 46"52. 2.
Bruehl , 47" 18.

Messieurs: Old Boys Bâle
vainqueur

en catégorie B
Messieurs. Catégorie B, finale places 1-3

à Bâle: 1. Old Boys Bâle, 11831 ,5. 2
STV Lucerne, 11251. 3. TV Olten,
10 964,5.

Les meilleurs résultats : 100 m (2 m/s.
vx.): 1. Franco Faehndrich (OBB)
10"74. - 200 m: 1. Faehndrich. 21"89.
400 m: 1. Hanspeter Wicki (OBB), 48"75
2. Markus Alt (OBB), 49"35.
400 m haies : I.  Peter Haas (OBB). 51"83.
Hauteur: 1. Harald Werz (Olten), 2,08.
Longueur: 1. Elmar Sidler (Lucerne)
7 ,29 m.- Poids : 1. Théo Wvss (Lucerne)
15 ,36. - Disque: 1. Wyss, 49,54.
4 x 100 m: 1. OB Bâle. 41"64.

Vainqueur du Grand Prix de Hol-
lande, à Zandvoort, le Brésilien Nel-
son Piquet, au volant de sa Brab-
ham, a tout remis en question dans
le championnat du monde des con-
ducteurs. L'Australien Alan Jones,
auquel le titre ne semblait pas pou-
voir échapper, a connu des ennuis de
pneumatiques et de suspension dès
le 2e tour, après avoir pourtant
réussi le meilleur départ, lit il n'a
jamais été en mesure de prétendre
terminer «dans les points» . Tant et si
bien qu'au classement provisoire du
championnat du monde, Piquet est
revenu à deux points seulement de
l'Australien, et ce à deux ou trois
épreuves de la fin. On ne sait en effet
si le Grand Prix des Etats-Unis de
Watkins Glen aura Finalement lieu.
Ses organisateurs, qui connaissent
des difficultés financières, pren-
dront une décision dans le courant
de la semaine. En cas d'annulation.
les deux dernières manches de la
compétition mondiale seront les
grands prix d'Italie et du Canada.

Toutefois, comme cinq résultats
seulement entrent en ligne de
compte dans chacune des deux moi-
tiés du championnat du monde,
Piquet (quatre résultats déjà) ne
pourra plus marquer qu'une seule
fois la totalité des points qu'il aura
obtenu contre deux fois au leader
australien.

Fertile en incidents
Le début de ce Grand Prix de

Hollande, couru sur 72 tours d'un
circuit de 4 km. 252, a été particu-
lièrement fertile! en incidents. Parti
en deuxième ligne derrière les deux
Renault, Alan Jones (Williams)
était au commandement à l'issue du
premier tour. Mais il fut contraint
d'emblée à un arrêt à son stand de
sorte qu'à la fin de la deuxième
boucle, Jacques Laffite (Ligier) pas-
sait en tête devant les deux Renault.
Peu après, alors que Didier Pironi
(Ligier), victime d'un accrochage
avec de Angelis (Lotus) sortait de la
piste, Jean-Pierre Jabouille, que la
chance n'aura donc pas assisté pen-
dant bien longtemps, s'arrêtait à son
tour pour une question de suspen-
sion. Tout était pratiquement joué
désormais. Lorsque, dans le 15e
tour, Nelson Piquet parvint à passer
Jacques Laffite, lequel était en tête
depuis l'arrêt de Jones, la course
perdit tout son intérêt.

On ne retrouva un peu de suspense
que sur la fin , lorsque la fatigue de
leur bolide commença à poser des
problèmes a certains concurrents,
Ce fut le cas de Jacques Laffite ,
contraint de céder sa deuxième
place à René Arnoux dans l'avant-
dernier tour. Ce fut le cas aussi de
l'Américain Mario Andretti , auteui
d'une très belle course au volant de
sa Lotus et qui dut s'arrêter dans
l'avant-dernier tour aussi, man-
quant ainsi l'occasion de marquei
ses premiers points de la saison.

Compte tenu des possibilités de sa
voiture, le Suisse Marc Surer a fait
une course honorable. Pour lui, il
s'agissait surtout de terminer. Il l'a

Vainqueur du Grand Prix de Hollande

LE BRÉSILIEN N. PIQUET
REMET TOUT EN QUESTION

OPEN SUISSE DE GOLF: PREMIER GRAND SUCCES DE N. PRICE
Leader du premier jour, un instant

menacé au terme du deuxième tour par
lejeune Britannique Paul Hoad , Nick
Price a finalement remporté avec un
brio exceptionnel l'open de Suisse, à
Crans-Montana. Après les quatre
tours (72 trous), le joueur sud-africain
fixé au Zimbabwe a totalisé 267 coups.
Il a du même coup battu nettement le
record du parcours de Crans-Monta-
na , que détenait avec 270 le Britanni-
que Peter Townsend depuis 1971.

Au classement final , Nick Price a
devancé de six coups l'Espagnol
Manuel Calero, qui a payé un lourd
tribut à une première journée gâchée
(74). Derrière , avec 274, on trouve

1 ,\ustralien Greg Norman, lui aussi
parti relativement modestement dans
cette épreuve, et avec 275 le Sud-
Africain Dale Hayes , un ancien vain-
queur de l'open de Suisse.

65 - 69 - 67 - 66: Nick Price a fait
preuve d'une belle régularité dans ce
tournoi , qui s'est achevé sous la pluie
mais en présence d'une foule considé-
rable. Il a finalement encaissé les
30 000 francs suisses réservés au vain-
queur en tournant 21 sous le par. Un
remarquable exploit pour ce joueur de
23 ans, déjà troisième cette année en
Espagne et qui a fêté du même coup sa
première grande victoire internationa-
le.

Grand favori de la compétition,
l'Américain Johnny Miller aura dû se
contenter de la cinquième place, avec
une carte totale de 277. Quant à Paul
Hoad , leader du tournoi au soir de la
deuxième journée, il a connu une fin
difficile: son total de 279 lui a tout de
même permis de terminer au septième
rang.

• Hockey sur glace. — Il n ' y a pas eu
de vainqueur au terme du tournoi
d'Arosa: la finale a été interrompue,
pour voie de fait sur l'arbitre, alors que
le ERC Mannh eim , champion de
RFA , menait par 6-1 devant Arosa, le
champion suisse.

A "

Procar : déjà Piquet
2e place de Surer

Nelson Piquet , le vainqueur, « sert
ce Grand Prix de Hollande.

fait, mais non sans avoir frôlé
l'abandon tout en fin de course.

Panne d'essence pour
Andretti et Surer

En effet , tout en fin de course,
Mario Andretti et Marc Surer ont
été victimes de la même mésaventu-
re : une panne d'essence. Alors que
le Bâlois a réussi a regagner son
stand, à prendre quelques litres qui
lui ont permis de franchir ainsi la
ligne d'arrivée, l'Italo-américain a
été contraint d'abandonner sa Lotus
sur le bord de la piste.

Nelson Piquet (28 ans), qui en est
à sa deuxième saison chez Brab-
ham, a ainsi remporté le deuxième
Grand Prix de sa carrière. Le
30 mars dernier, il avait déjà enlevé
le Grand Prix des Etats-Unis à
Long Beach. A Zandvoort, son suc-
cès a été dès plus nets mais il est
évident que les ennuis de Alan Jones
lui ont grandement facilité les cho-
ses. Toutefois, après avoir vu Carlos
Reutemann, le no 2 de Will iams,
peiner pour conserver sa place
parmi les meilleurs (Andretti et sa
Lotus constituèrent longtemps pour
lui un obstacle infranchissable), on
peut se demander si Jones aurait pu
empêcher la marche victorieuse de
la Brabham.

Classement : 1. Nelson Piquet (Bre)
Brabham, 360, 114 km. (72 tours) en
lh.38 '13"83 (moyenne 186 ,995). 2.
René Arnoux (Fr) Renault-turbo , à
12"93. 3. Jacques Laffite (Fr) Ligier , à
13 43. 4. Carlos Reutemann (Arg)
Williams, à 15"29. 5. Jean-Pierre Jarier
(Fr) Tyrrell , à l'00"02. 6. Alain Prost
(Fr) MacLaren , à l'22"62. 7. Gilles
Villeneuve (Ca) Ferrari , à un tour. 8.
Mario Andretti (EU) Lotus. 9. Jody
Scheckter (AS) Ferrari. 10. Marc Surer
(S) ATS, à trois tours. 11 .  Alan Jones
(Aus) (Williams).

Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Tour le plus rapide : Arnoux , les
4 km. 252 en 1 h. 19'3*5" (movenne
192,907).

le Champagne a Jacques Lafitte , 3e de
(Keystone)

Jones a 2 points
d'avance sur Piquet

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs : 1. Alan
Jones (Aus) 47 p. 2. Nelson Piquet
(Bré) 45. 3. Carlos Reutemann (Arg)
33. 4. Jacques Laffite (Fr). 32 5. René
Arnoux (Fr) 29. 6. Didier Pironi (Fr)
23. 7. Jean-Pierre Jabouille (Fr ) 9. 8.
Riccardo Patrese (It) et Elio de Angelis
(It) 7. 10. Jean-Pierre Jarier (Fr) et
Derek Daly (Irl) 6. 12. Alain Prost (Fr),
Emerson Fittipaldi (Bre) et Keke Ros-
berg (Fin) 5. 15. Jochen Mass (RFA),
Gilles Villeneuve (CA) et Bruno Giaco-
mell i (It) 4. 18. John Watson (Irl) 3. 19.
Jody Scheckter (AS) 2 p.

Le Brésilien Nelson Piquet a
signé sa deuxième victoire après
Zeltweg, dans la course procar de
Zandvoort, disputée samedi. Il s'est
imposé devant le Bâlois Marc Surer
et le Français Jacques Laffite. La
victoire du Brésilien remet en cause
le succès final avant la dernière
épreuve dans deux semaines à Imo-
la. Cinq pilotes peuvent encore pré-
tendre à la première place.

Marc Surer s'est particulière-
ment mis en évidence. Il occupait la
tête de la course entre le 4e et le 8e
tour et terminait 2e à près de 6
secondes du Sud-Américain.
1. Nelson Piquet (Bré) 32'44"10
(155 ,870 km/h). 2. Marc Surer (S), à
5"85. 3. Jacques Laffite (Fr ) à 8"45. 4.
Alan Jones (Aus)j à 10"70. 5. Carlos
Reutemann (Arg) à 13"07. 6. Jan Lam-
mers (Ho) à 21"79. 7. Edy Brandenber-
ger (S) à 1 tour. Puis : 10. Walter
Nussbaumer (S). Classement provisoi-
re: 1. Hans-Joachim Stuck (RFA ) 71
pts. 2. Nelson Piquet (Br) 70. 3. Jan
Lammers (Ho) 69. 4. Alan Jones (Aus)
62. 5. Carlos Reutemann (Arg) 60 6.
Manfred Schurti (Lie) 48. 7. Marc
Surer (S) et Jacques Laffite (Fr) 37.



Borg : un double obstacle franchi
TOURNOI DE FLUSHING MEADOW

Ce dernier sera l'adversaire du Sué-
dois, aujourd'hui lundi , et il est proba-
ble que sa carrière dans le tournoi
prendra fin à ce moment. Toutefois ,
Borg ne néglige pas cet adversaire :
« Au fil des matches, je prends con-
fiance en moi. Mais Noah est un bon
joueur et on se sait jamais ce qui peut
arriver »

L'Argentin Guillermo Vilas faillit
bien , par exemple, connaître une drôle
de mésaventure. Le Portoricain Fran-
cisco Gonzales lui posa longtemps des
problèmes et il ne fut pas loin de créer
la surprise de la journée. Le Sud-
Américain eut le mérite de ne pas
céder au découragement et d'imposer
sa puissance en fin de partie.

l 'Amérir-nin Rnsme Tanner un

moment accroché par son compatriote
Erik Van Dillen , usa également de
l' arme de la force. Après un premier
set hésitant , il régla ses services et il ne
laissa plus aucune chance à son adver-
saire.

Les autres vainqueurs du jour con-
nurent également des passages diffici-
les. L'Américain Brian Teacher de-
vant l'Indien Vijay Amritraj, le Bri-
tannique Buster Mottram, le « tom-
beur » de Heinz Guenthardt, devant
l'Américain Hank Pfister , vainqueur
de Gerulaitis et , à un degré moindre, le
Français Yannick Noah et le Polonais
Wojtek Fibak, face respectivement
aux Américains Mel Purcell et Van
W initskv. tous deux ardents combat-

tants mais aux moyens techniques
limités.

Pas de surprise, également, dans le
simple dames. Les Américaines Tracy
Austin , Chris Evert-Lloyd et Pam
Shriver et la Roumaine Virginia
Ruzici se sont qualifiées pour les hui-
tièmes de finale. Mais Tracy Austin
dut forcer son talent pour venir à bout
de l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika , qui menait 4-1 dans le pre-
mier set.

Simple messieurs, 3e tour : Yannick
Noah (Fr) bat Mel Purcell (EU) 4-6 6-2
6-4 6-4. Buster Mottram (GB) bat Hank
Pfister (EU) 7-6 4-6 6-4 3-6 6-4. Brian
Teacher (EU) bat Vijay Amritraj (Inde)
6-7 6-4 7-6 6-2. Bjôrn Borg (Su) bat Peter
MacNamara (Aus) 7-6 1-6 6-2 6-0. Roscoe
Tanner (EU) bat Erik Van Qillen (EU) 7-6
6-1 6-2. Guillermo Vilas (Arg) bat Fran-
cisco Gonzales (Porto Rico) 6-3 3-6 6-4 6-4.
Woitek Fibak (Pol . bat Van Winitskv (EU)
3-6 6-1 6-1 7-6.

Simple dames, 3e tour : Tracy Austin
(EU) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-4 6-4.
Joanne Russel (EU) bat Susan Mascarin
(EU) 6-2 3-6 6-2. Mima Jausovec (You)
bat Kate Latham (EU) 6-4 6-4. Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Wend y Turnbull
(EU) 6-1 6-1. Pam Shriver (EU) bal
Bettina Bunge (EU) 6-3 6-3. Dianne From-
holtz (Aus) bat Susan Léo (Aus) 6-0 6-2.
Virg inia Ruzici (Rou) bat Pam Tecguarderi
(EU . 6-2 2-6 6-3.

Le Suédois Bjôrn Borg a franchi le double obstacle représenté par
l'Australien Peter MacNamara et par le fait de devoir jouer en nocturne : il
s'est qualifié (7-6 1-6 6-2 6-0) pour les huitièmes de finale de l'open des
Etats-Unis, à Flushing Meadow. Il a rejoint parmi les élus du troisième tour
l'Argentin Guillermo Vilas, les Américains Brian Teacher et Roscoe
Tanner, le Britannique Buster Mottram, le Polonais Wojtek Fibak et le
Français Yannick Noah.

McEnroe a lutté 2 heures et demie
Il a quand même fallu, dimanche,
près de deux heures et demie à
l'Américain John McEnroe, tenant
du titre, pour se qualifier aux huitiè-
mes de finale à Flushing Meadow.
Son compatriote Rick Meyer, battu
6-1 6-1 4-6 6-2, un New-Yorkais de
25 ans, eut en effet l'audace de se
rebeller après avoir été écrasé lors
des deux crémiers sets.

«J'étais nerveux, au début , devait
expliquer ce joueur de haute stature
(1 m. 83) bien que n'ayant rien à per-
dre. Mais même en prenant confiance
après avoir remporté le troisième set ,
j 'ai commis beaucoup trop d'erreurs.
Cela ne pardonne pas cont re un joueur
-"*rtrY_ r_ -.- =» Ir-nr. ..

Le prochain adversaire de McEn-
roe, mardi , sera le Français Pascal
Portes. Le brillant vainqueur de
l'Américain Victor Amaya (tête de
série no 16) pourrait effectivement, sur
sa lancée, poser enfi n à McEnroe les
problèmes qu 'il réclame. .

Victor Amava est l' une des trois

nouvelles têtes de série qui sont tom-
bées dimanche dès l'ouverture de la
sixième journée. L'Australienne
Wendy Turnbull (5) et la Britannique
Virginia Wade (12) ont en effet subi
respectivement la loi de l'Américaine
Barbara Hallquist et de la Roumaine
Lucia Romanov.

Pascal Portes, très combatif , a pris
confiance en lui depuis sa récente
victoire sur Jimmy Connors à
Washington le mois dernier.

Pour sa part , le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (no 10) n'a éprouvé aucune
difficulté pour se débarrasser du Fran-
çais Thierry Tulasne, encore trop
jeune ( 17 ans) pour se mesurer à armes
égales avec l'un des \0 meilleurs
ioueurs du monde.

L'Américain Sammy Giammalva
fut dans le même cas. Il ne put que
retarder l'échéance face au Sud-Afri-
cain Bernie Mitton. Son frère Tony fut
encore plus malheureux. Souffrant , il
dut déclarer forfait , laissant un autre
Sud-Africain, Johan Kriek , se quali-
fier sans jouer pour les huitièmes de
f .rt_ i lA

RESULTATS DE LA 6e JOURNEE
Simple messieurs, troisième tour : John

McEnroe (EU) bat Richard Meyer (EU)
6-1 6-1 4-6 6-2 ; Pascal Portes (Fr) bat
Victor Amaya (EU) 6-3 2-6 7-6 6-3 ; Ivan
Lendl (Tch) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-2
6-0 6-1 ; Johan Kriek (AF-S) bat Tony
Giammalva (EU) w.o. ; Eliot Teltscher
(EU) bat Gianni Ocleppp (It) 7-5 6-0 6-2 ;
Bernie Mitton (AF-S) bat Sammy Giam-
malva .EU. 6-3 2-6 6-2 6-3.

Simple dames, troisième tour : Andréa
Jaeger (EU) bat Betsy Naegelsen (EU) 6-4
6-2 ; Ivanna Madruga (Arg) bat Karen
Susman (EU) 6-3 6-1 ; Hana Mandlikova
(Tch) bat Paula Smith (EU) 6-2 6-3 ;
Renata Tomanova (Tch) bat Stacy Margo-
lin (EU) 6-3 6-3 ; Lucia Romanov (Rou)
bat Virginia Wade (GB) 4-6 6-2 6-0 ;
Barbara Hallquist (EU) bat Wendy Turn-
bull (Ausï 7-5 6-1.

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE
LES SOVIÉTIQUES DOMINENT
Les Soviétiques ont encore do-

miné la difficile 4e étape du Tour de
Romandie, disputée sur 41,1 km,
entre Saint-Maurice et Vers-
L'Eglise.

Voici le classement : 1. Viatches-
lav Fursov (URSS) 3 h. 41'09". 2.
Boris Iakovlev (URSS) 3 h. 41'11".
3. Wang-Chuntang (Chine) 3 h.
48'11". 4. Evgeni Ivchenko (URSS)
3 h. 48'43". 5. Bernd Ockermann
(RFA) 3 h. 58'32". Puis : 9. Michel
Valloton (S) 4 h. 03'34". 11. Michel
Jomini (S) 4 h. 14'43". 12. Jean-
ri..i.Hp latnn (S. d h 14" ...". 1.3.

Roland Bergmann (S). 18. Daniel
Brot (S). 24. Alexis Decoppet (S).
25. Robert Schlappi (S). 27. Gilbert
Paudex (S). 28. Jean-Claude Ro-
chat (S).

Au classement général , Boris
Iakovlev devance maintenant ses
rnmnatrintes Ivchenkn et Fursov.

Aujourd'hui lundi , les marcheurs
arriveront à Château-d'Œx et de-
main mardi, ils seront à Bulle, terme
de la 4e étape, vers 17 h. après être
partis de Château-d'Œx à 13 h. 15,
avoir remonté la Haute-Gruyère et
fait une boucle finale par Broc,
t f '..r hinr-at -âV-iai-l-mc Ri* . ".
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Il est à la disposition de chacune et chacun à notre secrétariat , v 037/22 19 05

GYMNASTIQUE: entraînement individuel, cours en groupe — SAUNA — MASSAGE — SOLARIUM — BAR

FITNESS CENTR E «ALPHA», route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, -a. 037/22 19 05
17-47S

H. Gunthardt
impressionne
Heinz Gunthardt et son parte-

naire australien Fred Stolle sont
qualifiés pour les quarts de finale du
double messieurs.

Ils ont aisément pris le meilleur,
6-2 6-1, sur Ilie Nastase et Tom
Okker (Roum/Hoi). Le Suisse fut la
figure dominante de cette partie. Il
impressiona à nouveau par la puis-
sance de ses services. A 5-1 et 40-15
au deuxième set. Gunthardt cassait
d'ailleurs sa raquette sur sa mise en
jeu. A sa deuxième balle de service,
il assurait le point de la victoire. Au
2* tour Gunthardt et Stolle avaient
battu les Américains Benson et Gar-
cia 7-6, 6-2.

En quart de finale, Stolle-Giin-
thardt affronteront vraisemblable-
ment les vainqueurs de Wimbledon
McNamara/McNamee qui sont en
retard flans leur nrnoramme.
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Fontaines - Villars-Burquin: F. Amweg meilleur temps
Grand favori, Fredy Amweg (notre photo) a comme prévu réussi le meilleur

temps de la course de côte Fontaines - Villars-Burquin. Il a couvert les 1,8 km du
parcours en 56"81 au volant de sa Martini. Il a ainsi pulvérisé le record qu'il avait
établi en 1978 (58"69).

B. GAVILLET CHAMPION ROMAND
CYCLISME

Le championnat romand des profes-
sionnels, amateurs, élites et seniors
a eu lieu à Payerne. La course, par
handicaps, a été dominée par les
élites, qui ont pris les quatre premiè-
res places, devant le professionnel
Georges Luthi.

La victoire est revenue au Sierrois
Gavillet , qui a distancé dans les deux
derniers des neuf tours du circuit (long
de 130 km) les quatre coureurs qui
s'étaient échappés dès le deuxième
tour en sa compagnie, après la jonction
avec les amateurs. Bernard Gavillet ,
Jean-Marie Grezet. Sieefried Hekimi.

le local Bernard Baertschi et le seul
«pro » Georges Luthi  s'en allaient  en
effet , en compagnie d' un amateur et de
deux seniors rapidement lâchés. Dans
les 30 derniers kilomètres, Gavillet
distançait ses adversaires et tr iomp hait
avec 1 '05 d' avance sur Grezet et Heki-
mi. L'Yverdonnois Henri Regamey,
premier senior , prenait la 6e place.

1. Bernard Gavillet (Sierre), élite ,
130 km 500 en 3h.20'20
(moy. 39,084 km/h.) 2. Jean-Marie Grezet
(Le Locle), élite , à l'05". 3. Siegfried
Hekimi (Genève), élite , m.t. 4. Bernard
Baertschi (Paverne.. élite, à 1' 13". 5. Geor-
ges Luthi  (Chailly), professionnel , m.t. 6.
Henry Regamey (Yverdon), senior , m.t. 7.
Gilbert Rouiller (Carouge), amateur , à
7'46". 8. Dominique Hanzi (Genève), ama-
teur , m.t. 9. Florent Ferraroli (Le Locle),
élite , m.t. 10. MichelSchafroth(La Chaux-
de-Fonds.. amateur, m.t.

LE CRITERIUM NATIONAL DE PAYERNE
Freuler bat de justesse Baertschi

Le Critérium national de Payerne
réunissait l'élite helvétique parmi les
amateurs. Finaliste du championnat
suisse de vitesse, Urs Freuler s'est
imposé in extremis en remportant le
dernier sprint aux dépens du Payernois
Bernard Baertschi qui était en tête du
classement.

1. Urs Freuler (Binningen) les 90 tours
soit 76 km 500 en 1 h. 47'54" (moyenne
42 km 539/heure . 26 noints. 2. Bernard
Baertschi (Payerne) 25 p. 3. Hans Leder-
mann (Gipp ingen) 19 p. 4. José Flury
(Moutier) 7 p. 5. Robert Stadelmann
(Hochdorf) 5 p. 6. Eugen Gaehwiler (Wal-
lisellen) 2 p. 7. Robert Dill-Bundi (Sierre)
0 p. 8: Erich Walchli (Zurich) 0 p. — A
1 tour: 9. Fritz Joost (Binningen) 28 p. 10.
Jean-Louis Schneiter (Berne) 8 p. 11. Urs
Odermatt (Cham) 7 p. 12. Alain Dàllen-
bach (Payerne) 5 p. 13. Max Hurzeler
(Gippingen) 4 p. 14. Pius Egolf (Meilen)
7 n 15 Hiihert Se.Î7 . Arhnn. fi n

Baertschi encore 3'
à Langénthal

Critérium de Langénthal: 1. Erich Wael

• Cyclisme. — Reckingen. Critérium
élite : 1. Urs Dietschi (Gippingen),
99 km en 2 h. 20'27 (42,292 km/h) ,
44 p. 2. Hanspeter Hofmann (Frauen-
feld), 36. 3. Peter Egolf (Meilen),  17.
4 Frit? Schnr . Rrnop .  I f .

chli (Langénthal) les 84 km en 1 h. 56'54"
(43,113) 12 pts. 2. Urs Dietschi (Gippin-
gen) 8. 3. Bernard Baertschi (Payerne) à
1 tour , 17. 4. Jean-Louis Schneiter (Miin-
singen) 15. 5. Eugen Gaehwiler (Wallisel-
len. 14

MOTOCYCLISME

Trois morts
en Belgique

Le pilote néerlandais, Boy Brou-
wer , est mort, dimanche soir, dans
un hôpital de Bruges, des suites de
l'accident dont il avait été victime
quelques heures plus tôt, au cours
d'une épreuve disputée sur le circuit
belge de Saint .loris Ten Distel.

î Jl vpillf> sur ->_ > mpm_. rirniit I.'s
pilotes de side-car néerlandais Jos
Stet et André Schilder avaient éga-
lement trouvé la mort au cours des
essais de la veille. Bien que le direc-
teur de la course eût annoncé la fin
des essais, la formation hollandaise
Stet/Schilder a été accrochée par un
antre l' inil. , :.<>.>



SALLANCHES, CIRCUIT POUR UN CHAMPION DU MONDE HORS SÉRIE |~ ~
Doux Suisses

Hinault dissipe tous les doutes ir™*
Errûiir Aa

Le sélectif circuit de Sallanches ne pouvait que
couronner un champion du monde hors série. Le
Français Bernard Hinault n'a pas manqué son rendez-
vous. Il s'est imposé en solitaire après avoir lâché dans
l'ultime ascension son dernier adversaire, l'Italien
Gianbattista Baronchelli. L'Espagnol Juan Fernandez
remportait la médaille de bronze en gagnant le sprint du
peloton , ou de ce qu'il en restait. Les Suisses Bruno
Wolfer et Godi Schmutz se sont classés aux 14e et
15e rangs, fermant la marche de l'épreuve mondiale.

Le champion breton , qui n avait pas
été épargné par les commentaires peu
élogieux après ses abandons dans le
Tour de France et plus récemment
dans le Tour du Limousin , a été le
grand dominateur tout au long de la
course. Comme à son habitude , il
entendait durcir 1 épreuve en envoyant
ses équi piers aux avant-postes. Il a
lui-même donné le signal de départ en
prenant l'initiative au premier tour , en
compagnie du Belge Johan de
Muynck. Les deux hommes étaient
cependant repris sous l'impulsion des
Italiens notamment , alors que les Hol-

landais , qui comptaient sur les derniers
champions du monde Knetemann el
Raas , déploraient la chute de Henk
Lubberding.

A l'amorce de la troisième boucle.
Martinez et Sutter se portaient er
tête.
Ils recevaient bientôt le renfort du
Danois Andersen. Le trio de tête con-
servait un avantage substantiel durant
près de quatre tours. Sutter lâchail
prise peu avant le sommet de Doman-
cy, alors que ses deux ex-compagnons
insistèrent jusqu'au 1 50° kilomètre.

Hinault : un autre double
En vingt tours du très difficile

circuit de Sallanches, Bernard Hi-
nault a balayé tous les doutes que
son abandon dans le dernier Tour de
France avaient pu faire naître. La
véritable démonstration qu'il a faite
dans le championnat du monde sur
route confirme qu'il a bien sa place
parmi les plus grands de l'histoire du
cyclisme.

Il avait laissé entendre en débul
de saison que le doublé Tour d'Italie
- Tour de France constituait son
principa l objectif. Un genou défail-
lant l'a empêché de réussir. Mais le
doublé Tour d'Italie - championnat
du monde qu'il a maintenant réalisé
est tout aussi remarquable.

CARTE DE VISITE DE
BERNARD HINAULT

Né le 15 novembre 1954 à Yffi-
niac, en Bretagne. 1 m 73 pour
65 kg.

Princi pales victoires :
1974 : champion de France ama-

teur de poursuite.

1975 : champion de France prof,
de poursuite.

1976 : champion de France prof,
de poursuite. 6e du championnat du
monde sur route.

1977 : vainqueur de Gand-
Wevelghem, de Liège - Bastogne -
Liège, du Grand Prix des nations et
du Critérium du Dauphine, 8e du
championnat du monde sur route.

1978 : champion de France sut
route, vainqueur du Tour d'Espagne
et du Tour de France, 5e du cham-
pionnat du monde.

1979 : vainqueur de la Flèche
wallonne, du critérium du Dauphi-
ne, du Tour de France, du Grand
Prix des nations, du Tour de Lom-
bardie, lauréat du trophée super-
prestige, 21e du championnat du
monde sur route.

1980 : vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège, du Tour de Romandie ,
du Tour d'Italie. Champion du
monde sur route.

Une victoire amplement méritée pour Bernard Hinault qui a offert un spectacle
digne des plus grands champions de l'histoire du cyclisme. (Keystone]

Bernard Hinault , toujours vigilant
plaçait un violent démarrage et seuls
Pollentier , Van de Velde , Nilsson puis
dans un second temps Baronchelli.
suivaient le mouvement. Un petit pelo-
ton de chasse composé de Battaglin ,
Marcussen , Millar , Fernandez , Visen-
tini , Vallet , de Muynck et de Vlae-
minck réussissait à faire la jonction à 1.
faveur de la descente alors que l'or
notait l'abandon du Transalpin Giu
seppe Saronni , l'un des plus sérieu.
prétendants au titre. Il en allait dt
même pour Moser et Zoetemel.
notamment.

Le double vainqueur de la boucle
française récidivait dans ses attaques
et une nouvelle sélection s'opéra. Le
Français était suivi de Marcussen
Millar , Baronchelli et Pollentier , qu
craquait peu après. Un regroupemenl
d'une douzaine de coureurs s'effectua
aux alentours du 200e kilomètre qu
était pointé à moins de deux minutes
des quatre hommes de tête.

La présence gênante
de Baronchelli

Dans l'ascension suivante , Marcus-
sen marquait le pas et il était à son toui
rejoint par le peloton des poursuivants
Le trio de tête était le plus souveni
emmené par Hinault qui éprouvait ses
adversaires par un train soutenu
L'Ecossais Millar en était la prochaine
victime. A 30 kilomètres de l'arrivée
tout allait se jouer entre Hinault el
Baronchelli. L'Italien resté bien sage-
ment dans la roue du Français à qu:
incombait tout le travail. Mais les
ressources du Français sont légendai-
res. Vainqueur du Liège - Bastogne -
Liège, du Tour de Romandie et du
Tour d'Italie , le coureur d'Yffiniac
s'était particulièrement bien préparé .
honorer ses supporters en signant une
victoire en solitaire , mais égalemenl
voulait-il se débarrasser de la présence
gênante de l 'Italien qui aurait bien pu
profiter d'une malchance quelconque
du Français. Sur les conseils de son
directeur de course Jacques Anquetil.
Hinault lança ses dernières forces dans
l'ultime ascension. Cette attaque étail
fatale à Baronchelli. déjà tout heureus

de se trouver en si bonne compagnie
Les derniers kilomètres menant à Sal
lanches n'étaient plus qu'une formalité
pour le champion français qui redon-
nait à son pays un maillot arc-en-cie!
dont le dernier vainqueur était Jear
Stablinski , qui s'était imposé en 1962 è
Salo.

Baronchelli perdait près d'une mi-
nute sur le nouveau champion dt
monde alors qu'à l'arrière , l'Ecossais
Millar était repris par le peloton de
chasse. Très rapide aux arrivées , l'Es
pagnol Juan Fernandez remportait 1_
médaille de bronze, battant au sprini
l 'Italien Panizza , l 'Américain Boyer
le Hollandais Pronk, le Belge de Vlae-
minck et le Danois Marcussen.

Classement
1. Bernard Hinault (Fr), les 268 kn

en 7 h. 32' 16" (35 ,554). 2. Gianbat
tista Baronchelli (It) à l'IO" . 3. Juai
Fernandez (Esp) à 4'40". 4. Wladi
miro Panizza (It) m.t. 5. Jonathar
Boyer (EU) m.t. 6. Bert Pronk (Ho]
m.t. 7. Roger de Vlaeminck (Be) m.t
8. Jorgen Marcussen (Dan) m.t. 9
Sven Ake Nilsson (Su) à 4'52". 10
Giovanni Battaglin (It) à 5'34". 11
Robert Millar (GB) m.t. 12. Johan de
Muvnck (Be) m.t. 13. Jos Wilmanr
(No) à 13'52" . 14. Bruno Wolfer (S) .
20'. 15. Godi Schmutz (S) m.t
107 partants , 15 arrivants.

Une victoire de
Jùrg Luchs

Course décote Bowil - Chuderhuesi
200 participants. Elites (en ligne plu.
contre la montre) : 1. Juerg Luchs
(Hofstetten), 28'34"1. 2. Narcisse
Cretenant (Martigny). 28'52"9. 3
Peter Loosli (Wetzikon) . 29'06"5. 4
Hans Ries (Pfaffnau), 29'16 6. 5
Peter Schaer ( Frauenkappelen)
29'20"5. 6. Jean-Louis Schneitei
(Berne) . 29'41"6. En ligne : 1. Luchs
1 4 I 3 "2 .  Contre la montre : 1. Crete-
nant 14'19"8 (record du parcours)
Amateurs (clm) : 1. Willi Féli.
(Frauenfeld), 14'37"5. Juniors : 1
Bernhard Wewdtli (Safenwil)
14'40"9.

Une revanche sur le mal
que l'on m'a fait

Le bonheur total n appartien-
drait-il qu'aux enfants ? C'est un
visage de gamin rayonnant , sans la
moindre trace de sombre fierté ni
d'orgueil , que Bernard Hinault pré-
sentait après sa victoire dans le
championnat du monde à Sallan-
ches.

Les jambes lourdes mais les yeux
rieurs, le Breton attendait les offi-
ciels, dignes et graves, au milieu de
la liesse, appuyé sur la troisième
marche du podium. Le Mont-Blanc
qui n'avait jeté que des regards
épisodiques durant la journée, se
découvrait un peu, pour apercevoir
ce petit homme râblé qui venait de
réussir, à sa manière, « une première
en solitaire ».

La voix d'Hinault , heurtée et
désabusée en juillet dans les Pyré-
nées quand il tentait d'expliquer
pourquoi et comment il avait aban-
donné un Tour de France que tout le
monde lui promettait, était toute
douce maintenant. Pourtant ie Bre-
ton n avait pas oublie.

« Cette victoire est une perfor-
mance athlétique d'abord » expli-
quait-il. «Mais dans mon espri t,
c'est aussi une revanche. L ne revan-
che sur le mal que l'on m'a fait. Une
réponse aux critiques, aux calom-
nies dont j'ai été assailli de toutes
parts ».

Sa déconvenue dans le Tour de
France, Hinault ne l'a pas oubliée,
mais il l'évoque à sa manière :
«Cette victoire c'est aussi beau
qu'une victoire dans le Tour... »

— Plus dur aussi ?
— Peut-être. Jamais je n'avais

préparé une course comme ce cham-
pionnat du monde. J'étais confiant,
mais peut-être étais-je le seul à
l'être.

— Avez-vous eu peur de per-
dre ?

— Oui, deux fois. La semaine
dernière dans le Tour du Limousin,
quand je n'avais plus que 100 de
tension, et aujourd'hui un peu avanl
la mi-course quand je me suis
retrouvé avec cinq ou six Italiens.
Alors j'ai un peu durci la course à
chaque ascension pour les isoler peu
à peu.

— Tout a paru simple, donc ?
— Demandez donc aux autre-

coureurs s'il était simple de montei
vingt fois cette côte...

— Oui, mais c'était un parcours
tracé pour vous ?

— Non, c'était un parcours
tracé par les officiels pour hommes
forts. Cette année c'était plus poui
un grimpeur que pour un rouleur.
Moi j'étais les deux.

»>
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Erreur de
braquet!

Si le circuit de Sallanches étai
impitoyable pour les champion:
chevronnés, il l'était d'autant p lu 1
pour les coureurs helvétiques qui on
terminé au nombre de deux. Brune
Wolfer s'est classé 14' et avant
dernier alors que le champion natio-
nal Godi Schmutz obtenait le 15' e
dernier rang, à 20 minutes de Ber
nard Hinault.

Ils n'ont pourtant pas manqué di
courage. Le Genevois Serge De
mierre a crânement mené le traii
dans la première ascension de I:
terrible côte de Domancy. Il étai
relayé en tête par son compatrioti
Ueli Sutter, qui ouvrait la mardi.
au troisième tour en compagnie di
Français Mariano Martinez et h
Danois Andersen. Le longiligne
soleurois lâchait prise peu avant l<
sommet de la huitième ascension. I
abandonnait peu après en compa
gnie de Demierre.

Erwin Lienhard:
deux crevaisons

Bernard Hinault porta alors uni
estocade qui effilocha sérieusemen
le peloton où se trouvait le seu
Suisse Erwin Lienhard. Le spécia-
liste du cyclocross était victime d.
deux crevaisons, et son retour s'avé
rail impossible tant le rythme de
tête était impressionnant.

Le rouleur biennois Daniel Gisi
ger ne rechignait pas à la tâche
mais il était victime , tout comme ses
compatriotes, d'un braquet tro|
grand. En effet , les protèges de Rem
Franceschi n'avaient effectué qui
deux à trois tours de circuit lors de
leurs séances d'entraînement. Ils
avaient choisi des développements
en rapport avec leur état de frai
cheur. Les coureurs a croix blanche
n'avaient pas tenu compte de l_
fatigue et il leur était impossible de
rivaliser avec leurs adversaires qu
avaient monté des pignons aux dents
plus nombreuses. Si cela ne chan-
geait rien en ce qui concernaii
Thierry Bolle, Marcel Summermat
ter entre autres, qui n'avaien
aucune prétention à Sallanches
Wolfer et Schmutz auraient pu réa
User une fin de course d'un meiileu
niveau sans se contenter uniquemen
de terminer l'épreuve.

Wolfer
reste chez Bianchi

Peu avant le départ, les commen
taires allaient bon train. Le direc
teur sportif de Cilo-Aufina , qu
représentait la majorité des cou
reurs suisses, annonçait la passatioi
des pouvoirs. Le Fribourgeois Au-
guste Girard reprenait le flambeau _
René Franceschi. La politique de l_
maison lausannoise est de regroupei
la totalité des coureurs helvéti que
sous un même maillot. Les pourpar-
lers avec la plupart des « mercenai
res» sont en bonne voie d'à bou tisse
ment. Sutter, Gisiger, Mutter , Brei
et Fuchs sont tentés par l'aventure
Wolfer, pour sa part, a resigné h
contrat le liant à la firme italienne
Bianchi.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Ma
rie Grezet, dont il était questioi
qu'il passe dans les rangs profes
sionnels, restera encore pour ai
moins une année dans la catégorii
des amateurs d'élite. Mais il pour
rait être remplacé par le Valaisai
Gavillet.

Dill-Bundi professionnel .
au mois d'octobre

En dépit du règlement qui ne l'auto-
riserait à passer professionnel qu'à la
fin de la saison , le Valaisan Roberi
Dill-Bundi , champion olympi que de
poursuite , fera ses premiers pas dans la
catégorie supérieure au mois d'octobre
déjà , grâce à la compréhension de
l 'Union cycliste internationale.



RENCONTRE AVEC UN CHANOINE DE ST-MAURICE AU PÉROU

«Annoncer une autre société à travers la libération»
La cloche sonne dans une petite

chapelle du village de Macari, sur
l'altiplano péruvien. Un prêtre vient
d'arriver dans la communauté privée de
desservant depuis plusieurs mois: le
chanoine Michel de Kergariou, ancien
professeur de philosophie au collège de
St-Maurice, s'apprête à dire la messe
dans la chapelle qui ne sert qu'une fois
par année, à l'occasion de la fête de la
Vierge de Carmel. L'assistance est
formée essentiellement d'Indiens, dont
70% ne comprennent que le quechua.

Reportage
Michel Eggs

-
Le «Padre Miguel» commence la

messe en s'étonnant des demandes qui
lui ont été faites, sitôt descendu de sa
Toyota , pour qu'il célèbre plusieurs
messes d' affilée en mémoire des morts
de diverses familles du village. Le
prêtre explique que la messe est une
affaire de communauté et qu 'il dira ,
gratuitement (on lui proposait de l'ar-
gent pour des messes «individuelles »)
une messe pour tout le monde. Le
sermon constitue le point central de
l'eucharistie , permettant au prêtre de
faire passer un message. Michel de
Kergariou a choisi de commenter le
texte du Bon Samaritain. «Le blessé,
au bord du chemin, qui est-ce ? Un
homme frappé par un malheur peut-
être, mais en règle général tout le
monde qui souffre du rouleau compres-
seur de la colonisation et de l'exploita-
tion. Parmi les gens qui passent près du
blessé, sans s'arrêter , figurent un
homme d'Eglise et un homme de
loi... ». D'où la dénonciation d'une cer-
taine forme d'Eglise qui oublie le mar-
ginal, au bord de la route , une Eglise
qui ne réagit pas à l'exploitation des
plus démunis de notre société.

La messe, au cours de laquelle le
prêtre dialogue avec les fidèles , dure
une heure et demie. Aucun signe de
lassitude sur les visages des partici-
pants qui comprennent que l'évangile
peut se vivre dans la vie de chaque
jour.

Une fois l'office achevé, la statue de
la Vierge est portée devant la chapelle.
Des autels ont été construits par les
trois responsables de la Fête (désignés
une année auparavant , ils ont pour
mission d'organiser toute la manifesta-
tion et offrent à manger et à boire à
toute la communauté), devant lesquels
la procession s'arrête. On chante , le
prêtre adresse un court message, puis
la procession se poursuit jusqu 'au troi-
sième autel.

Avant de ramener la Vierge de
Carmel dans la chapelle, les organisa-
teurs de la prochaine fête viennent
s'annoncer devant le prêtre.

Directeur de ferme
Le temps d'un repas préparé par

trois sœurs religieuses enseignant à
Macari , et déjà le chanoine Michel de
Kergariou repart en direction de sa
base : l'Institut d'Education rurale de
Wagnani, à une douzaine de kilomè-
tres de la petite ville d'Ayaviri, située
entre le Cusco et Puno, au bord du lac
Titicaca.

Voilà sept ans déjà que le Padre
Miguel a quitté l'enseignement de la

Le chanoine Michel de Kergariou au milieu de ses f idèles.
(Photos Michel Eggs)

philo pour se consacrer à une nouvelle
forme de pastorale dans la prélature
d'Ayaviri. Que pouvait donc venir faire
un «intellectuel » dans ce coin perdu de
Pérou ? « Repenser une nouvelle forme
de religion », lui répondit l'évêque
d'Ayaviri. Aujourd'hui , il se retrouve
directeur d'une ferme expérimentale
fondée par le diocèse.

La mission pastorale de l'Eglise
sud-américaine a profondément
changé au cours des ans. Après une
période de destruction de tous les
symboles religieux païens et une chris-
tianisation de la population , l'Eglise
est devenue constructrice. De nom-
breux prêtres ont œuvré comme de
véritables entrepreneurs , bâtissant
églises et écoles. Mais il ne suffit plus
de faire la charité aujourd'hui. Cer-
tains prêtres ont pris conscience de la
nécessité d' un changement total de
structures dans les pays du tiers mon-
de.

La théologie
de la libération

Comme Moïse annonçait jadis la
libération du peuple d'Israël de l'escla-
tualiste et doctrinaire , qui défend les
vérités et qui se refuse de se donner une
dimension sociale et politique.

«Vatican II a ouvert de nouvelles
portes. L'Eglise est un peuple en mar-
che, un peuple opprimé qui marche
vers la libération. D'où une Eglise
soucieuse de répondre aux besoins des
gens et pas seulement de dire des
messes. La religion n'est pas un sys-
tème bancaire qui permet d'accumuler
les mérites. Notre pastorale consiste, à
annoncer une autre société, à travers la
libération de l'oppression»' explique le
Padre Miguel.

Enseigner les paysans
La ferme que dirige Michel de Ker-

gariou a été fondée en 1967 , dans le
cadre d'un programme d'aide au tiers
monde entrepris par les Eglises alle-
mandes. Au début dc l'expérience , elle
recevait des classes, neuf mois par an ,
avec un accent spécial mis sur l'agri-
culture, l'artisanat , la mécanique, la
menuiserie et le tissage. Mais on se
rendit rapidement compte que les élè-
ves quittant la ferme abandonnaient
leur village (on espérait qu'ils introdui-
raient des ateliers dans leur commu-
nauté d'origine) pour enfler la main
d'œuvre exploitée dans les grandes
villes. Changement de formule en
1973 : on décida de mettre l' accent sur
le côté ferme et de la rendre indépen-

Une maison d 'habitation typique sur 1

dante de tout subside extérieur (créa-
tion d'une étable , amélioration généti-
que des animaux). La ferme produit de
14 à 15 tonnes de pommes de terre à
l'hectare (à 4000 m d'altitude) et de
l'avoine pour le fourrage du bétail (la
terre est utilisée comme silo).

Assisté d' un jeune Valaisan (Chris-
top he Torrione de Martigny) qui s'oc-
cupe de la comptabilité , le Padre
Miguel est entouré de six Péruviens.
En tout , le domaine de 900 hectares
permet de faire vivre dix familles. «Ce
n'est pas une ferme modèle, mais une
ferme expérimentale» souligne Michel
de Kergariou. «Nous tentons des expé-
riences avec la terre et avec le bétail , et
donnons un enseignement aux paysans
de la région. Les communautés
envoient des délégués qui viennent
suivre des cours sur la culture de la
terre , l'insémination du bétail , le soin
des ovins, la fabrication du fromage
etc. Puis nous visitons les communau-
tés pour voir si l'enseignement a été
compris et s'il est app liqué correcte-
ment. Le gouvernement reconnaît les
«di plômes » que nous accordons au
niveau de la formation agricole. Notre
équipe sociale s'occupe également

altip lano péruvien.

d'alphabétisation (22 groupes ont été
formés dans la région). Nous devons
naturellement adapter notre enseigne-
ment à la réalité économique des com-
munautés paysannes. A quoi servirait-
il s'il n 'y a pas de terre à disposition , ni
de moyens d'investissements?»

«C'est avec notre équipe sociale
travaillant à la conscientisation des
campesinos (ouvriers agricoles) que
l'on obtient les résultats les plus posi-
tifs. On tente de leur expliquer , à un
niveau rudimentairc , le système des
marchés et des banques. Dès que l'on
travaille avec les plus démunis , on est
automatiquement considéré comme
communistes. Pour l'instant , le gou-
vernement n'a pas trop peur de l'acti-
vité des prêtres. Mais le mouvement
vers un engagement politique plus con-
cret du clergé est un phénomène irré-
versible. Certains ont déjà franchi ce
pas. Et l' exemple du Nicaragua et du
Salvador pourrait faire peur»...

M.E.

(Voir également La Liberté
des 29 et 30 août 1980)L 'altiplano péruvien , à 4000 mètres d altitude

vage de 1 Egypte, l'Eglise «progressis-
te» d'Amérique du Sud annonce la
libération et dénonce ce qui va à
l'encontre de l'intérêt des pauvres, à
travers les problèmes de la vie de
chaque communauté. La lecture de la
Bible montre que toute l'activité de
Jésus s'est faite à partir des pauvres et
en prise de position pour les pauvres. Et
le Padre Miguel de nous rappeler que
dans les Béatitudes de St-Luc (VI),
une seule emploie la forme du présent :
Heureux , vous les pauvres , le royaume
de Dieu est à vous.

Cette «nouvelle» Eglise entre en
opposition avec une partie de l'Eglise
nationale péruvienne basée sur un
clergé sacramentaliste. Contrairement
aux prêtres européens qui bénéficient
du soutien financier de leur continent
d'origine, le clergé péruvien vit de
l'administration des sacrements. Dans
une des plus belles églises de Cuzco,
nous avons vu un prêtre « expédier»
une messe en vingt minutes, avant de
récupérer cinq minutes et recommen-
cer une messe pour une «clientèle»
différente. Outre ce clergé attaché aux
biens matériels existe une Eglise spiri-

Le plan pastoral de la prélature d'Ayaviri
« La situation du pauvre dans

notre pays ne nous donne aucune
échappatoire possible face aux
voies que Dieu nous propose. — Je
t'ai offert en ce jour , le bien et la vie ,
d'une part , le mal et la mort , d'au-
tre part (Deut 30.15). — Le choix
de la libératioa est le choix de la
vie» (extrait d'un manifeste de
communautés chrétiennes face à la
répression dont est victime la popu-
lation de Jauni, près de Cuzco).

Le travail de Michel de Kerga-
riou , comme celui d'un autre cha-
noine de l'Abbaye de St-Maurice
établi depuis sept ans dans la région
(Michel-Ambroise Rey, à Olla-
chea), s'intègre-,dans le plan pasto-
ral de la prélature d'Ayaviri , diri-
gée par Mgr LbUis Dalle, d'origine
française.

La prélature d'Ayaviri constate
que la majorité du peuple péruvien
se dit croyante et chrétienne. Pour-
tant , nombreux sont « ceux qui
croient avec la bouche et non avec
les mains ». Ils laissent les commu-
nautés de la sierra sans terre , plus
de deux millions de personnes sans
travail , payent peu les produits
qu 'ils achètent mais font payer très
cher ceux qu 'ils vendent ; ils lèvent
de lourds impôts et , au lieu de les
utiliser pour offrir des services, ils
achètent des armes pour réprimer
le peuple. D'où une division entre
ceux qui exploitent et la grande
majorité qui subit : les pauvres. « Ils
deviennent toujours plus riches aux
dépens des pauvres toujours plus
Pauvres » (Jean Paul II). C'est ce
que nous appelons le péché social de
notre société.

Libérer les opprimés
Et Mgr Dalle et ses prêtres de se

demander ce que pense Dieu de

cette situation. « J'ai vu l'humilia-
tion de mon peuple et j' ai écouté ses
plaintes quand on l'a maltraité
(Exode 3,7) ». Et Dieu envoya
Moïse pour libérer son peuple et
tous les prophètes pour dénoncer les
injustices et défendre les pauvres ,
les veuves, les marginaux et les
exploités. Dieu envoya jusqu 'à son
propre fils , Jésus, qui naquit , vit et
mourut pauvre. « Je suis venu
apporter la bonne nouvelle aux pau-
vres, rendre la liberté aux prison-
niers , donner la vue aux aveugles,
libérer les opprimés et proclamer
l'an de grâce du Seigneur (Luc 4,
18-19) ».

Le chemin à suivre, ^es évêques
sud-américains ont tracé sa voie
lors de leurs rencontres à Medellin
et à Puebla : « Nos préférés sont les
pauvres. Sur le visage des pauvres ,
nous voyons Jésus qui souffre. Ce
que nous pouvons faire de mieux
pour les pauvres , c'est leur annon-
cer la Bonne Nouvelle de Jésus qui
les délivre de toute injustice ».
Cette bonne nouvelle, les riches
privilégiés ne veulent pas l' enten-
dre. Jésus l'avait prévu : « S'ils
m'ont persécuté , ils vous persécute-
ront vous aussi (Jean 15,20)».

« Dieu souhaite des hommes nou-
veaux, sans discrimination , unis
comme des frères , un peuple neuf et
libre , une société juste et fraternel-
le. Pour construire ce monde nou-
veau , nous devons lutter pour que la
terre, le commerce et les fabriques
soient au service de tous ; pour que
les hôpitaux , les écoles, l' eau , la
lumière profitent à tous; pour que
les juges , les autorités politiques et
la police soient au service du peuple
et qu 'ils rendent une justice jus-
te» .

Dénoncer les injustices
« Comme Jésus et les prophètes

l'ont fait , nous devons dénoncer les
injustices : les riches qui accaparent
les terres , les maisons, les postes de
commandement, et qui laissent les
pauvres travailleurs agricoles sans
possibilité de faire entendre leur
voix ; les commerçants qui tirent
profit des travailleurs ; les diri-
geants qui persécutent , calomnient
et répriment ; les lois injustes et les
autorités abusives ».

Le document de la prélature
d'Ayaviri conclut en citant les
mesures concrètes à réaliser pour la
formation d'un peuple chrétien
libre ; il s'agit tout d' abord de cons-
truire des communautés chrétien-
nes. Parmi les tâches de ces com-
munautés , notons « des réunions
fréquentes pour lire la bible, étudier
la réalité vécue par le peuple, exa-
miner cette réalité à la lumière de la
foi , travailler enfin pour changer
cette réalité. »

Le plan pastoral s achève en invi-
tant les chrétiens à s'unir aux orga-
nisations qui naissent du peuple,
pour progresser , unis, vers un
monde plus juste et plus fraternel.

« Il y a vingt ans, l'Eglise avait
une optique d'assistance et sa
préoccupation était l'enseignement
doctrinal. Maintenant , elle est
davantage aux côtés du peuple.
C'est une Eglise questionnée parce
qu 'elle voit , qui tient compte de la
culture du peup le où elle est
implantée. Elle prend position , elle
est engagée avec le peuple. Elle
annonce le règne dc Dieu comme
don et accueil, et dénonce l'oppres-
sion ». (Gustavo Gutierriez , Théo-
logie de la libération.)



A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 8 PIÈCES

situé au boulevard de Pérolles à Fribourg

comprenant notamment :
— grande cheminée
— WC, salle de bains, cuisine
— possibilité d'aménagement particularisé
— libre de suite ou date à convenir
— loyer Fr. 1500.— + charges

S'adresser à
Fiduciaire J.-M. Jordan Pérolles 4
st 037/22 36 42

17-27561

f, =̂| A VENDRE, à 4-5 min. de voiture de
Romont , 2-3 min, à pied centre du village,

I v écoles, magasins, site particulier, vue très
I ¦k dégagée, grande tranquillité

'T VILLA STYLE
CLASSIQUE
5.. PIÈCES

séjour de 33.5 m2 , cheminée, 4 chambres
à coucher de bonnes dimensions, salle de
bains, avec 2 lavabos, WC séparé, isolation
maximum + chauffage électrique, terrain
de 1800 m2, prix intéressant.

Renseignements et visites sans engage-
ment

I ¦ppw—

^̂  ̂ A LOUER à Fribourg ^̂ H A
pour début 1981

dans immeuble en construction
en plein centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux , cabinets médicaux,

commerces à l'étage, etc.

^A Pour tous renseignements s'adresser à : ^M

.ï_f5Jfl fffil îiffl,!! ^1fc?!ïl

A LOUER à Fribourg

BUREAUX
d'une surface de 182 m2

comprenant :
— réception
— 3 bureaux
— bureau de direction
— salle de conférences
— 2 locaux d'archives
— 3 places de parc réservées

Possibilité de reprise du mobilier existant

Facilité de parcage

Prix mensuel Fr. 2400.— tout compris

Libre immédiatement 'ou à convenir

S'adresser à :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centre — 1700 Fribourg
s. 037/24 86 21

17-884

A louer à 10 km , ouest de Fribourg

VILLA NEUVE de 5Y2 pièces 3y> P'èces
i n" j. _a Fr. 557.— tout2 salles d eau, grand garage, terrain.a a compris
Renseignements : Libre de suite
¦s 037/24 01 58 heures de bureau
«. 037/24 78 74 privé

17-1609 » 037/24 24 60
17-303261

A louer , Charmettes

1 CHAMBRE
Libre immédiatement.

Loyer Fr. 105.— tout compris.

SOGERIM S A -  st 037/22 21 12
17-1104

J A LOUER """N
Rte du Torry 2 A

studio
Loyer Fr. 310. — + charges
Libre de suite

Appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges
Libre dès le 1.10.80

Vm * M °37
VB Ï_F__r 22 64 31 /

A louer
au Centre-Ville

I ch. de Monséjour 5 I

un splendide I
3/4 pièces

I avec pi. de parc au H
garage si désiré

H libre dès
^A 'e 1 " octobre

___K t̂f ̂
POSTES STABLES

*̂*•̂-̂ _̂P¦̂ ̂ URGENT!
A VENDRE , près de Belfaux ,
situation tranquille et bien
ensoleillée

VILLA FAMILIALE
D'EXÉCUTION SOIGNÉE

Salon-bibliothèque de 62 m2

+ séjour-salle à manger de
32 m2, cuisine aménagée
avec coin à manger , 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures
+ divers locaux , hypothèque
à disposition.
PRIX DE VENTE:
Fr. 385 000. — .

cherchons tout de suite des
Secrétaires fr.-allemand
Secrétaires fr. -anglais

télexistes avec expérience
Idéal Job Conseils en personnel SA, 2. av. de Pérolles

1701 Fribourg — « 037/22 50 13

ElMii
A Villars-sur-Glâne

quartier du Platy
Nous avons encore à vendre

2400 m2 de terrain à
bâtir

divisibles en 2 ou 3.
Prix du m2 Fr. 120.—

+ participation infrastructure
17-1609

GAY-CRQSIER SA
jpi : ,| |̂ S Transaction mmotiliefe , fmarioère

r .___I—Ti 
; [ *% '*P 037/24.00.64

l-H-T75_ Vilt_s.jur-G_ne-Fribouio Rte de 11 Glane M3t>

A vendre

PETITE FERME RÉNOVÉE

jardin, verger, 5}_t pièces, 4500 m2 de
terrain, vue imprenable, situation tranquil-
le, tout confort , entre Romont et Ursy.

Faire offre sous chiffre 17-27647 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation, plein sud à
Givisiez - La Faye.

Fr. 65.- le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

s- 037/24 54 44
17-1515

Villars-sur-Glâne, proche école,
communications publiques,
A VENDRE

BELLE PARCELLE 927 m2

Fr. 115.—/m2, entièrement aména-
gée, situation remarquable, vue
panoramique sur montagnes , enso-
leillement optimal.
Sous chiffre 17-500 440 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

fC^̂ ^̂ ^
A louer
à l'av. Granges-Paccot 2 et 4

-à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyers dès Fr. 240.—
+ charges
Libre de suite.

\ _̂5353#_EE W M °37
VB M̂M 2a 64 31 /

A LOUER À FRIBOURG
près du Tilleul
CHAMBRE MEUBLÉE

Loyer Fr. 190.— par mois.
Libre de suite.
S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE CONSTRUC-
TION
SD SA
rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 BULLE
st 029/2 65 26

17-12870

__¦ t ̂ T IV t_M POSTES STABLES
ÂMMjj00MA^̂  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 5013 j

*̂ t 
— m =  ̂

t — rnriT" ~Tr.ni ri
ÂB$M$jff0^̂  URGENTI

cherchons tout de suite des
monteurs-électriciens

menuisiers-charpentiers
maçons-peintres

Idéal Job Conseils en personnel SA. 2. av. de Pérolles. ]
1701 Fribourg — w 037/22 50 13 j !

*
W* *? f?  ̂ 9 I P0STES STABLES
^̂ H^̂ g* "̂" URGENTI

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

¦Pt 'S? P t t^B TEMPORAIRE
M̂AQjfjAB^̂  URGENTI

cherchons tout de suite des
manœvres bâtiment

manutentionnaires-aides
en charpente métallique

Idéal Job Conseils en personnel SA, 2. av. de Pérolles.
1701 Fribourg — s- 037 22 50 13

A louer
magnifique
appartement
4X, pièces
situé à la rue
des Alpes, dans
immeuble ancien
complètement
rénove.
Cheminée
de salon.
Prix :
Fr. 1050.—
tout compris.
Entrée à convenir
© 037/24 33 61

17-1540

A vendre à 2 km
d'Estav.-le-Lac,
surplombant le lac
de Neuchâtel
PARCELLE
À BÂTIR
1500 m2 aména-
gée,
vue imprenable,
Fr. 65. — le m2

st 037/63 28 43
heures de bureau

17-303245

A vendre

terrains
pour villas

en ville de Fri-
bourg et en péri-
phérie immédiate.

st 037/24 33 61
17-1540

A louer pour le
1 " octobre
appartement
4 pièces
Schoenberg,
Fr. 610.— char
ges comprises
st 28 31 73
entre 10 et
14 h.

SECRÉTAIRE
bilingue fr./angl. avec bonnes con-
naissances d'allemand et plusieurs
années d'expérience cherche place
stable à mi-temps de préférence le
matin.
Faire offre sous chiffre 17-500444 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LABORANTINE
cherche place dans cabinet médical ,
deux jours par semaine.

Faire offre sous chiffre 17-27608 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Nous cherchons au plus tôt

MAGASINIER
— Bilingue
— Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative
— Permis A
— Connaissances matériel élec-

trique souhaitées.
Nous offrons
— Place stable à Fribourg
— Petite équipe
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux.
Offre écrite avec documents
usuels â
Matelec SA
Case 536
1701 Fribourg

81-30643

Cherchons

APPRENTI LAITIER
Formation assurée.

Bon salaire.

st 037/34 11 30.
17-27631

LABORANTINE
MÉDICALE

diplômée est demandée pour cabinet
de groupe généralistes à Marly.
Date d'entrée 1" mai 1981.

st 037/46 28 55 ou 46 24 74
17-27626

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.

URGENT

On demande
APPAREILLEUR ou

MONTEUR EN CHAUFFAGE
SAVARY MARCEL

Chauffages — Sanitaires
rue de Vevey 95

1630 BULLE
st 029/2 99 25 ou 2 56 52

(privé)
122 797

Ascenseurs Gendre Otis SA

cherche

BONNE DACTYLO
quelques heures par jour , pour une
durée limitée, pour travaux sur ordi-
nateur. Horaire à convenance.

Faire offre par écrit à :
Ascenseurs Gendre Otis SA
Petit-Moncor
Case postale 1047
1701 Fribourg

17-1178
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Renseignez-moi, sans frais, sur vos

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

I Je note que vous ne prenez pas de
| renseignements auprès des employeurs

g Nom: 

P 

__ ¦¦_-.-m--. ........[ - ¦¦.¦.• ¦--].¦

Attention occasion!
INOUS renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos
magasins, dont certaines avec de légères égratignures :
Machines à laver — Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires — Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs — Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge — Machines à repasser
Cuisinières — Fours à micro-ondes
Petits appareijs
(trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repasser â vapeur,
machines à café , etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :MIELE,
AEG. NOVATIC , ELECTROLUX. BOSCH, BAUKNECHT. JURA.
TURM1X. etc.
aux prix FUST vraiment imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVIVE APRÈS VENTE FUST. c'est-à-dire, à des prix très bas
ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures I
Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST

ING. DIPL. EPF. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ¦B 037/24 54 14

.Bienne, 36 rue Centrale st 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'habitat st 021/76 37 76,

^̂  
ouvert jusqu'à 20 heures et 36 succursales _j

SSb.***** *: VL^fv-/ ,,-**«**JÎ:

w ¦\^_n 9 ^̂ ^M(l||i§| c 'est la noblesse
^^  ̂de l'eau minérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur :

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
Buvez-en régulièrement mais modérément ;

\ *MM ^>MJT\fyAM II V_______ F ____ )__- ^ M̂ 
Eau minérale alcalin e /UiuA

W ¦ *MMM M M M fluorée naturelle [f VICHY 1
c'est sérieux. Vllj#

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

CITY BANK

Adresse:

NP, localité: u

^
/omtooc/e

Journaux de mode et patrons
Demandez

la collection
à l'examen 7024

Jolymode 1020 Renens
, Industrie 6 0 021-34 05 53
L _f

of ëit
chez lërspécialiste en
tailles 40

* 56!
Grand
choix de
modèles

Robes 
^Costumes

Blouses
Manteaux
Pantalons
testes à

coup
tissu

essayages
retouches

Brunette
extra*
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

^m Polyfiltre.
|Kf|f.Jk Système de filtration hautement efficace à 5 éléments ,

Illk ^<-~ aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine

mv ^ \ —  ̂ \

O lll ̂Condensât

\J y -S l l l  2 Nicotine

¦\ 
plân"crédTt"Ôrcâ"-"

|\ le bon calcul.
^k\ Prêt désiré; Fr. Mensualités: env. Fr. 
^Ml Nom: Prénom: 

^Ml 
Né le: Etat civil: Nationalité: ^^_

__
_^^BT/ Rue/n°: f

^ ^V
^Tf NP/lieu: Depuis quand: M ******amM
Tt Profession: Revenus mensuels: M_P__ __SE__W 1

% Employeur
\ Date: Signature
\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
L\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
___\ Tin institut srwSrnaliHi- rla l'IIRR.m.\-_ _ «____ - .-«_ «__ -_««„_«.„«



\*Ê%\ ARE YOU LOOKING FOR A JOB WHERE YOU CAN Cherche
l***l PRACTISE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ? femme

We are an international company, established in Fribourg since 1960 and still ménage

growing, and hâve vacancies for: quartier
Sainte-Thérèse,

ACCOUNTANT 2 heures par sem.

capable of handling the accounting of one of our companies st 037/31 21 91
17-27628

LrAorlIfcR Pour le 1.10.80
to be in charge of the handling of our bank ledgers Quelle

JEUNE FILLE

EXPERIENCED SECRETARY clmme 
travai,,er

capable of taking shorthand in English and French, to assist one of our serveuseManagers dans un

A AAiftT A AIT café-restaurant
ASSI oTAIM T repris par un

IN OUR ORDER DEPARTMENT Sïï .'SSiu..
'r. 037/24 87 * _fiwith a sound commercial knowledge and some expérience in the export ** / <¦¦¦¦•» «¦> # oo

tratje heures des repas
17-303207

We offer : work in small and young teams, flexible working hours, good fringe
benefits Urgent!
If any of the above positions would appeal to you, we shall be pleased to ETUDIANTE
receive your written application, with curriculum vitae, copies of testimonial
and a photograph, addressed to ,ac 'cherche travail
The Personnel Department jusqu'en octobre
INGERSOLL-RAND à Fribourg
P.O. Box 146 ou environs.
1700 Fribourg 5 st 037/37 13 10

17-1503 17-303260

PERSONNE QUALIFIEE
POUR LA VENTE

OUVRIERS QUALIFIES
COUPEUR

I l  Nous cherchons
I pour l'extension de notre usine de Romont une

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

Manufacture de verres et gla-
ces

Kowalski SA
1680 Romont
st 037/52 25 72

17-868

bilingue français-allemand, ayant quelques années d'expé-
rience dans la branche confection messieurs et le travail de
bureau.

Les tâches essentielles qui lui seront confiées sont :
— accueil de la clientèle
— ventes
— responsable du service d'expédition
Les candidates intéressées sont priées de faire leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire , à
MICHEL ANGÉLOZ
Manufacture de pantalons
1680 ROMONT
st 037/52 11 66

«̂  stable ou 
temporaire

.̂  ̂ la bonne solution c'est...
 ̂* 1

Manœuvres Ouvriers d'usine
Ouvriers qualifiés de toutes professions

(électr., mécan., maçons, ferbl., etc.)
Vous cherchez un travail bien payé pour 3 jours, 15
jours, 2 mois ou même un emploi stable.
C'est certainement chez nous que vous trouverez cela le
plus facilement.
Appelez-nous pour en savoir davantage : un coup de fil
ne coûte presque rien.

17-2400

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MM MORAT

I VENDEUSE - CAISSIÈRE I
formation assurée par nos soins.

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

Ê -̂3 M-PARTICIPATION 9

Remise d' un litre ae Fr , 2500 — qui aonne droit à^A une prime annuelle, basée sur le 
chillre d'allaires

17-245

Nous cherchons pour notre atelier de confection

DAMES ou JEUNES FILLES
pour la couture, ainsi qu'un

MAGASINIER
en possession d'un permis de conduire.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux
— garderie, cantine, service de bus

Pour tous renseignements :
MICHEL ANGELOZ - Manufacture de pantalons

1680 ROMONT — st 037/52 11 66
17-245

A. Muller SA constructions métalliques est
membre du SWISS-GROUP qui emploie
actuellement 330 collaborateurs répartis
dans 3 entreprises. Dans le cadre de l'exten-
sion de notre usine située à Vuisternens-
en-Ogoz, nous cherchons :

SOUDEURS
expérimentés
Nous offrons un emploi stable. Un bon
salaire et les prestations sociales d'une
grande entreprise industrielle.
Des locaux nouveaux et un matériel moder-
ne.
Entrée en fonction immédiate ou â conve-
nir.
Téléphonez-nous pour un premier contact.
«037/31 15 94

____f^̂ H

F̂ j Bfflfflififfl §SS
LVJ li^B_ _ _ _ _l__________ l__M_l
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 Unterfùhrungen,
Durchlâsse, Stùtzwande und Leitplanken. Unser Kundenkreis setzt sich aus
Planern, Bauamtern, 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 âusserst selbstândige 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 Ui
mm99ÊÊÊÊÊK99ÊÊÊÊ99^^^^9Êm^̂ mmm wBm HH WmBiHHBHBBfcW

160-228544

<^̂ £j£> Fabrique de Machines <MfflÂSfe >ĵ iinu^ et Tainerie de Diamants SA •̂-i!-U:miws!_ -̂
MOUDON

Nous sommes en pleine expansion et cherchons
pour compléter notre équipe de fabrication

PLUSIEURS
MÉCANICIENS
Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage et
intéressés par ces postes: alors n'hésitez pas à
nous appeler pour obtenir de pius amples
renseignements et convenir d'un rendez-vous,
«02 1/95 2041.

17-27565

X ^M stable ou temporaire
T̂  ̂la bonne solution c'est...

%? > ̂w ^
Mesdames, Mesdemoiselles,
Vous êtes

secréta ires bilingues
fr.-all. ou all.-fr.

Que vous soyiez jeunes ou au contraire avec plusieurs années d'expérience,
vous désirez trouver un bon poste ou changer d'emploi.
Chez qui, mieux que chez nous, pourriez-vous trouver un éventail d'emplois
qui vous permettrait de choisir en toute connaissance de cause votre futur
poste ? Notre maison existe justement pour vous offrir cet avantage. D'autre
part , votre offre sera traitée très confidentiellement ; c'est un autre avantage
de notre maison.
N'hésitez pas à nous téléphoner, ceci sans aucun engagement , nous vous
rencontrerons très volontiers, même en dehors des heures de bureau.

17-2400
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Excellentes conditions de travail seront offertes par un grand garage de la place à
un

PEINTRE EN VOITURES
Ce futur collaborateur travaillera en étroite collaboration avec le département
«Carrosserie» et devra être à même de réaliser de façon indépendante la bonne marche
de son département ainsi que l'établissement des devis.

Denise Piller est à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous garantit
une discrétion absolue.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc^̂ -̂  

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ^̂ Mf9
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Wir sind eine Produktionsgesellschaft innerhalb des intemationalen SIKA-
Konzerns mit Sitz in Zurich. Wir beschâftigen uns weltweit mit der Herstellung
und dem Verkauf von chemischen Baustoffen.

Fur unser junges, aufstrebendes Werk in Dùdingen suchen wir

MASCHINENFÙHRER
Es handelt sich um eine grosse Anlage zur Herstellung von Kunststoff-
Abdichtungsfolien.

Anforderungen:
— Abgeschlossene Berufslehre oder Praxis in ahnlicher Richtung
— Bereitschaft zur Schichtarbeit
— Fùhrungseigenschaften
— Sinn fur Qualitâtsarbeit

Wir bieten:
— Sorgfaltige Einarbeitung
— Zeitgemâsse Entlôhnung
— Gute Sozialleistungen wie 13. Monatslohn, 4 Wochen Ferien, grosszùgige

Zulagen etc.
— Verpf'egungsmôglichkeit im Betrieb

Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu.
17-1843

fifc_ -jj fer 
%K m

Qilro _f___Tl I ISika Norm AG
Wflllja #%\M I 3186 Diidingen

| Telefon 037/43 91 21

Bureau d'architectes de la place cherche

habile dessinateur
en bâtiment

pour plans d'exécution.

Entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Bureau d'architectes SCHWAB & BOURQUI SA V.
KARATI. arch. dipl. SIA
route des Arsenaux 9. 1700 Fribourg.
15- 037/22 41 93

17-27638

Le Collège international des Avants 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂au-dessus de Montreux -______________¦¦¦

cherche pour entrée immédiate On cherche

garçon de cuisine Mécaniciens
(général)

(nationalité suisse ou permis B ou C)
Pro Montage SA

Téléphoner au 021 /61 30 51 037/225325-26

, 22-20 171266

1 MECANICIEN

Nous cherchons pour entrée de suite ou à

pour la confection de petits outillages et I
machines.
Bon salaire et prestations sociales.

S' adresser à:
Artol Fuchs & Cie

Rua d'Alt 1, 1700 Fribourg
st 037/22 31 88

LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITA
LIERS DE MARSENS

mettent au concours le poste

I7-274R?

DIRECTEUR DE LA CHORALE

Pour tOUS renseignements. S'adresser Nous cherchons , pour la direction indépendante de
£ • notre atelier,

M. Jean-Pierre Menoud, hôpital. 1633 Marsens,
st 029/5 23 64 (privé) ou 029/5 12 22 (prof.)

17-T.Rn . ____. __. _>._____ - ____• ___ ______. __¦_. m ____ ____ _____ ___________ __

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

Nous cherchons
Dour l'entretien de notre parc de machines un

avec certificat de capacité.

Pour entrée immédiate ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez svp nous faire parvenir
votre offre écrite en joignant les documents habituels, ou
téléDhonez-nous.

MICHEL ANGELOZ — Manufacture de
1 KRO ROMONT •_> n__7 / R? 11 fi fi

Cherchons
.. s ___ ._«__ ._... 0n cherche
PATISSIER ou

CODEUR —-**rt
Entrée de suite ou bon gain assuré,
à convenir.

«022/28 01 69 «037/712135
82-786 17-27644

w Hôtel
DûcBertold
ISSlFriboui^

:S,.SL 112- Rue des Bouchers
\f*2\&J 170° Fribourg
\*PS Tél. (037) 234733

URGENT: Nous cherchons

UN CUISINIER
Soit pour un ou deux mois, soit pour
un engagment à l'année.
Nous offrons la possibilité de parfaire
sa formation dans une cuisine de
bonne renommée (nouvelle cuisi-
ne).

Possibilité d'avancement au sein
d'un groupe dirigeant plusieurs hô-
tels-restaurants en Suisse ou à
l'étranger.

Veuillez prendre contact au:

st 037 123 47 33
17-1084

On cherche immédiatement ou date
à convenir

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Faire offre ou prendre contact télé-
phonique:

CHAUFFAGES ELECTRIQUES P-1
INST ELECTR GEN. - CONC.EEF Uk\
APPLICATIONS SOLAIRES . P*|
POMPES A CHALEUR kg

¦.!.!.ill.!.ll.!:!L..!MJ.I.I¦¦u.iii.i.ii.hu..uimi Q
FRIBOURG <{. 037/26 29 60 *m*

17-853

Société de diffusion exclusive
convenir

Si

fintmtifin des

collaborateursftrices
de vente

cherche dans votre région

(pas de porte-à-porte)
OFFRE :
— des produits d'une grande renommée
— des possibilités de gains élevés
— une aide constante
— un secteur comprenant une clientèle

existante, ainsi que toutes les adminis-
tration»; à visiter

— participation possible à des foires, expo-
sitions, telles que le Comptoir suisse, les
Arts ménagers, etc., ainsi que les foires
locales.

Afin de fixer un rendez-vous pour un premier
contact , veuillez téléphoner au
022 / 61 62 95/ 96 .
223119

CHEF-MECANICIEN

Fntrée an

Qualifié

Autorité et sens du commandement sont , en plus d'une
maîtrise parfaite du métier et de bonnes connaissances
en allemand, les conditions nécessaires à l'obtention de
ce ooste indéDendant et bien rémunéré .

I

Les intéressés s'adresseront à
PROGRESS GARAGE SA
Route du Port 32, 2500 BIENNE
st 032/25 96 66 (demander M. Brùaaer)

vous êtes en possession d;un
diplôme d'éducateur spécialisé ou au
bénéfice d'une expérience auprès
d'enfants de 5 à 18 ans (cas
sociaux), nous pouvons vous offrir un
Doste

D'ÉDUCATEUR(TRICE)
à mi-temps

pour compléter l'équipe d'un de
nos groupes éducatifs.

Faire offres à la
Direction du Foyer St-Etienne
Bertigny 33 - 1700 Fribourg

fonction le olus raDidement Dossible

orLcc.

Particulier cherche pour entretien
extérieur de sa propriété

RETRAITÉ
connaissant le jardinage.

Horaire : tous les jours, sauf le diman-
che, de 7 à 11 heures.

Pour tous renseignements, faire offre
sous chiffre 17-500446, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

Pharmazeutische Firma im
Kanton Freiburg sucht

Hochschul-
Chemiker

fur die Herstellung und
Kontrolle von Arzneimit-
teln.

Bitte rufen Sie uns an unter
¦_. 36 16 66 (intern 12
od. 14)

17-2410

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 septembre ou à

convenir.

Café du Midi - BULLE
© 029/2 73 72

17-122828

L'Hôtel de la Fleur-de-Lys
Porsel
cherche

UNE SERVEUSE
pour 2 à 3 jours par semaine, dame

acceptée; ainsi que

SOMMELIÈRES
pour la bénichon, le dimanche

14 septembre 1980.
B. 021 /93 71 81

Famille Ayer-Perroud
17-27640

Clrarl Oaa_ „..-„

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÂNDIGE FRAU

im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch und woh-
nen in der Région Freiburg und
Umgebung?

SIE môchten wieder mehr in Kontakt
mit Menschen kommen, weil Sie
vielleicht der Haushalt nicht mehr
n_>ni"ina_r»H a. «cf .".lit 

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tâtigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-20
Stunden pro Woche) —

SIE môchten sich persônlich oder
Ihror P_trr.alaa_ la- la_ir ._a a arta-al alr-r. a. \A/ .".n»

che erfùllen kônnen, die bisher fur Sie
zu kostspielig waren —

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle Auf-
gabe begeistern, sind beweglich und
einsatzfreudig und besitzen Auto und

dann freuen wir uns auf Ihre Anruf fur
ein erste unverbindliches Ge—
sprëch
r r . Z . 1  / Q/IK m -JQ



M'A IJ ! IM 20 h 30 - 16 ans
En français

L'un des plus grands succès du cinéma

LE TAMBOUR
De Volker Schlôndorff

Palme d'or Cannes 1979

H .  _ .. - ' ¦ < ¦  2° n 30
>"ll"t ' ' ' Jusqu'à ME

Kirk Douglas dans

LE TRÉSOR DE BOX
CANYON (Scalawag)

Un vieux pirate hâbleur et menteur, une paire de
revolvers à laceinture , un perroquet vert et

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

ÏXO .M'B 15 h et 20 h 30m-i i i T A ^ D. seu|em 2Q h 3Q
En français - 14 ans

La fête aux yeux, la fête aux oreilles,
la fête au cœur. Réussite totale (L'AURORE)

HAIR
de Milos Forman

BU '] j  i [ | 21 h - ME dernier jour
En français

Une excellente comédie
truffée de gags désopilants...

LE RABBIN AU FAR WEST
de Robert Aldrich

FTTI 20 h 30
^¦̂ *-»*̂ " - PROLONGATION -

1ar vision - 18 ans
A déconseiller aux personnes nerveuses

ou impressionnables

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

les vivants seront leur sang.

H..MM 21 h
'" I n a VO angl. s.t.fr./allem.

Première fois à Fribourg

CHINA SISTERS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

OUVERTURE DU
CABINET MÉDICAL

À NEIRIVUE

Dès aujourd'hui est ouvert à Nei-
rivue , bâ timen t de l 'école , un
cabinet médical avec des consul-
tations de 14 h. à 16 h. tous les
lundis, mardis et vendredis.

Les consul tations seront assurées
par le D' Victor Matejovsky,
médecin général FMH qui a 30
ans de prat ique et qui a un
diplôme de spécialis te en méde-
cine interne depuis 1964.

Lors de votre consul tation chez le
médecin , veuillez apporter une
feuille de maladie.

17-122827

; ^̂  
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| LT ] Rue de Lausanne & Bourg Points de voyages gratuits l

^Éiïs^̂ â IfMilîÔttVcj )

^̂ ^̂ CÊ ê ŜË  ̂ ¦î î ^(SZÎfâiÊât ®0^<â6==*L
/ V>* * (J^SS! TC* -̂.-  ̂ «__ à ï

dans plus de f MM MMM *» *̂*£^^*im 
3 b Ga UX v°y a9es 7 ft#AjJ*TÎ_VO^ . m\&& m*M £

120 commerces t * MU ! A2SS3_4 
gratuits et toutes 

[ Y^^^^tOl^j A^^^ t
mz~ *ML9*WVr\ ̂ ^  ̂ les stations de ski fe,, * "L\tf̂ j?_lĵ  z

8̂Ù| Ĵ̂ *̂ ^ ÂA$~'̂\i _. ^u canton  ̂ votre portée ^ÉS_. \J>̂ sZitàÊr^^

ce

JACQUES HIRT
Labora toire

de prothèses dentaires

Avenue du Midi 23
1700 Fribourg
st 024 10 16

DE RETOUR

^Ife studio î
W %JÈ Photo

•̂^̂  bemard rime 
u

Dès le 1" septembre ouvert du lundi
au vendredi de 8 h- 1 1 h 3 0  et
13 h 30-18 h 30.
Le samedi 8 h-11 h 30, 13 h 30-

17 h.
grand'places 16 privé 17-27601
1700 fribourg dès 19.00h
tél. 037/ 22 21 07 037/46 49 34

r ^ â̂̂ >
votre échelle alu.
double sécurité

0* Echelles d'appui
iïHL«Echelles en 2et 3 parties

#wri| • Echelles à coulisses
finSM avec ou sans corde

yf^flRi* Echelles mécaniques
£~f KïJ sur roues
Qp 0*̂ 1» Ponts roulants alu.
f * pour façades

Imimll 1470 FONT
k Tél. 037/63 17 04 _.

ou 080/22 40 OE

pPrvt-^^a
S confiance!
vA De l'argent comptant immédiatement pour particuliers à I
*̂ 

des conditions 
de 

confiance. ^M

^JA Montant Mensualités pour u
ne durée de 

^B
^̂ k du 

créd. 
Fr. 

24 
mois 

36 
mois 

48 mois
3000.- 144.40 102.45 81.50 

J ĵHT 8000- 381.60 269.B5 213.95 ^Ê¦̂ M j 14000.- I 661.70 j 466.20, 368.50 . ~| H

(D Banque Finalba à
Filiale de la 

^̂

W Société de Banque à
/>-V\ Suisse
^̂ "•« /̂TLI Je désire un prêt-confiance I

' = N -- — remboursable par ' M̂
| 3_f}u -, *-—— j^H ĵHsn mensualités
| " ¦¦ -_ - __

' - _ .  -- de Fr. | W\

| Nom _____ |
I Prénom I __^__<

' Rue/No ' M̂
I NP/Localité ^M
1 A cette adresse Profession I *^A
I depuis

I Téléphone même place depuis I WÂ
' Date de naissance ' M̂¦ (jour, mois, année) ¦ H

I célibataire D marié D Revenu (y compris salaire
, de l'épouse et gains WA
i Nationalité complémentaires) Fr. ^B
. Originaire de *M
I pour les étrangers: I \A

permisAg BD CD Date , B̂

Signature ( wA
I Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez simplement

ce coupon. jS9
I Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30, v
1 case postale 300, 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52 '

I Egalement dans 17 autres filiales Finalba ou auprès de l'une I

^̂^̂
tf des 170 succursales de la

^̂ M PP9!H Société de Banque Suisse. \

T̂^
IJA

J^̂ ^̂ BB Heures d'ouverture du guichet ĵû^̂ ¦¦ ¦¦ ^̂ ^ ciomme celtes du magasin. 10

fâ M Imprimerie Saint-Paul
|̂ 4 IRA pour faire bonne impression

fruits — légumes — boissons
• Le DISCOUNT EN GROS • tous les jours une

• pour votre famille \~p ] \  nouvelle action
• au centre de la ville LiU I • service de livraison

Route des Arsenaux 8, Fribourg , st 22 07 77

OUVERTURE
DE SAISON

ÉK

Pour mieux vous servir,
notre magasin du 1" étage
a été entièrement rénové.
— Le bon accueil
— Le conseil à la clientèle

y^ 
~~ —— 

^

c= ^
I [ Fribourg Rue de Romont 33 Oeré.age)

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.



La diététique en questionsSERGE GROUSSARD PLOIV

Nous avons réuni ici quel ques
demandes de lecteurs auxquels nous
répondons par voie du journal , les
problèmes soulevés étant d'intérêl
général.

L 'ALCOOL MAUVAIS POUR LES
CARDIAQUES ?

B J 'ai vu dans une de vos récentes
rubriques diététiques que l'alcool
pouvait donner naissance à des subs-
tances dont l 'excès dans le sang favo-
risait les maladies cardio-vasculaires
comme le fait le cholestérol. J' ai
pourtant déjà lu et entendu dire que
par son action vaso-dilatatrice l 'al-
cool est un facteur favorable à la
circulation du sang et à une bonne
irrigation du'cœur.

troduction d alcool dans le régime
n'entraîne pas d'hypertriglycéridémi<
on fait les mêmes essais de tolérance
avec les sucres , mais ceci sort de la
question posée par notre lecteur.
LES FIBRES NE ME CONVIEN-

NEN T PAS
• Plusieurs fois dans la rubrique
diététique vous avez prôné les mérite!
des f ibres, leur absence dans l 'alimen-
tation étant supposée responsable dei
diverticuloses et des cancers du côlon.
J 'ai essayé de manger du son, du pain
complet et à chaque fois j 'ai dû cons-
tater que cette consommation s ac-
compagnait de gaz intestinaux trè:
désagréables . Que dois-je faire ?

Cette question appelle plusieurs
remarques : 1. Il n 'est pas souhaitable
de passer brusquement d'une alimen-
tation pauvre en fibres , c'est-à-dire _
base de pain blanc ou mi-blanc , d<
pâtes et de riz raffinés... à la consom
mation de son et de pain complet.

2. Il faut savoir que chez certaine:
personnes , l'organisme met un certair
temps à « accepter » l' apport de fibres
C'est-à-dire qu 'au début se produisen
des gaz intestinaux qui , au bout de
quelques jours d' une alimentatior
riche en fibres , vont disparaître.

3. On a souvent tendance à vouloii
« trop bien faire ». Il est bon de rappe
1er que pour s'assurer les 6 à 8 g d(
fibres brutes nécessaires par jour : 1
cuillère à soupe de son le matin 2 à ;
tranches de pain complet dans la jour
née suffisent dans une alimentatioi
donnant la place qui leur revient au.
légumes, aux fruits (surtout aux pom
mes riches en pectine) et aux céréale:
complètes.

4. Si, ayant observé les précaution:
ci-dessus, vous constatez une intolé
rance aux fibres , n 'hésitez pas à con
sulter votre médecin.

PAS DE VIANDE TOUS LES
JOURS ?

B A l 'école ménagère nous avon:
appris que c 'était autour de la viandt
(ou une fois par semaine du poisson^que devait se bâtir le repas principal
de la journée. Or je constate que dam
les menus accompagnant la rubrique
diététique de DIAITA, il y en a presqut
toujours 2 ou 3 jours la semaine qu.
sont sans viande ni poisson.

Nous avons souvent dit ici que les
protéines de la viande ont une bonne
valeur biologique , c'est-à-dire qu 'elles
sont tout à fait aptes à reconstituer nos
propres protéines tissulaires . Elles soni
notamment riches en un acide aminé
important pour la croissance = la
lyrine.

Toutefois , la viande n'a pas que des
avantages : selon les morceaux et les
animaux , elle contient de 10 à 40% de
graisses animales saturées dont le rôle
néfaste dans les maladies cardio-vas
culaires est indéniable. C'est pourquo
nous recommandons la consommatior
du poulet et du poisson beaucoup
moins gras que la viande de bouche
ne.

Par ailleurs la viande est chère e
pour les petits budgets la tendance
existe de consommer surtout du pore
ou de la charcuterie meilleur marche
mais trop gras. Ou bien pour faire face
aux dépenses imposées par la viande
on supprimera ou on réduira des ali
ments jugés trop coûteux : fruits e
légumes, pourtant précieux pour h
santé.

C'est pourquoi , 2 ou 3 fois pat
semaine, on aura intérêt à consommer
au repas princi pal , en lieu et place de la
viande , soit des céréales associées à dt
lait ou du fromage, soit des œufs, ou
encore des légumineuses.

POURQUOI DES CRUDITÉS Al
DEBUT DU REPAS ?

B Au début de presque toutes le:
propositions de dîners qu 'on trouvi
dans «La Liberté» du lundi f iguren

des crudités , alors que nous avon:
l 'habitude — assez répandue je croù
— de commencer par une soupe
Devons-nous y renoncer ?

Le fait de commencer le repas pai
une salade (ou par des fruits) se justifie
pour plusieurs raisons. Les fruits et le:
légumes, consommés crus , sont de:
aliments protecteurs dc notre santé
Les donner en accompagnement de I.
viande et des légumes (salade) ou a h
fin du repas (fruits) c'est courir le
risque d' en restreindre la consomma
tion ou même chez les personnes de
petit appétit de les voir refuser. D'au
tre part , crudités et fruits favorisent h
sécrétion des sucs digestifs particuliè
rement par leur couleur. C'est pour
quoi un mélange de crudités de cou
leurs variées pour ouvrir le repas e
stimuler la digestion vaut micu.
qu 'une salade uni que. Enfi n l' acidité
du citron ou du vinaigre qui assaison
nent la salade sera bénéfique à tou:
ceux qui soufffrent d' un manque
d'acide chlorh ydri que dont la présence
dans le suc gastrique est nécessaire
pour la digestion. Cependant , com
mencer un repas par une soupe n'es
pas condamnable , à condition qu 'i
s'agisse d' un potage maison aux légu
mes ou aux céréales ou encore utilisan
des restes de la veille et additionné de
persil frais haché et ajouté au demie
moment.

Merci à nos lecteurs de nous permet
tre par leurs questions de revenir sui
des notions importantes en alimenta
tion.

DIAITA
' Les triglycérides sont des graisse:

résultant de la combinaison d' ui
alcool , de glycérol , avec trois acide:
gras.

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève FOI Man

«Faut croire qu 'Odette a raison de
me seriner qu 'il est temps que j' arrête
de faire le taxi de nuit. Je deviens
vieux , quoi ! J' en ai marre! Le jour,
c'est au poil , il y a du monde partout ,
on s'esquinte moins les yeux... Bon
sang, des fous pareils! Il n 'y a que la
nuit  qu 'on peut voir ça!»

Il dit à haute voix les derniers mots ,
en donnant un coup de volant in extre-
mis avec une sûre promptitude.

Il était en train de doubler un
camion à remorque. La route natio nale
qui traverse la forêt dc Sénart est large
et belle à cet endroit , avec ses trois
voies. Mais l' encombrant véhicule ,
aussi gros que haut , s'écartait soigneu-
sement de la bordure , de sorte qu 'il
occupait le tiers du couloir central.
Maubl y avait donc été obligé de se
déporter jusqu 'au milieu de la chaus-
sée, lorsqu 'une petite voiture de sport
commença à le dépasser en troisième
position.

En face, des phares puissants et
étages avaient alors surgi : c'était un
camion d' au moins quinze tonnes qui
débouchait dans l' autre sens et se
tenait également assez éloigné du bas-
côté , à cause des lits de verglas.

L'auto décapotable au châssis sur-
baissé devait céder immédiatement le

passage , sous peine d'être broyée :
mais elle n 'avait plus le temps de se
ranger de nouveau derrière le taxi.
Maubl y, par son coup de volant , se
rabattit à droite jusqu 'à frôlet
l'énorme masse à remorque qui tan-
guait et frémissait à chaque tour de
roues. Sur l' autre flanc , le fou du
volant serrait lé taxi à deux centimè-
tres. Une couche de glace , un dérapage
même léger de l' une des quatre voitu-
res, et c'eût été la catastrop he.

— L enfoire ! s eena Maubly. En-
core un bourgeois plein de fric ! Et le
super-tank là devant , avec son bidule
qui se balade , il croit que la route est à
lui tout seul , vous avez vu ?

Pas de réponse. L'artisan corne
rageusement. A sa surprise , le gros
camion se range sur l'accotement. Voi-
là , ils sont seuls , à présent , son client et
lui...

Maintenant qu 'ils roulaient au forl
des bois , nul reflet de lampadaire ou de
maisons allumées n 'éclairait plus I E
banquette arrière , mais , bien que le
client fût aussi plongé dans l'ombre , le
chauffeur le distinguait assez poui
constater qu 'il avait l' air dur et absor-
bé, et qu 'il plantait de nouveau le
regard sur sa nuque.

(à suivre

LUC-LE-CHANCEUX, C0W-B0Y POUR FAIRE SOURIRE
._.; _ .

Aujourd'hui débute la publication régulière d'une bande
dessinée dans notre journal. Un certain nombre de person-
nages plus ou moins connu du monde de la BD vont se
succéder afin de vous distraire. Premier en piste, Lucky
Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre.

Crée en 1947 par Morris , le person-
nage de Lucky Luke , cow-boy solitai-
re, héros positif de l.Ouest , s'est peu à
peu fait une place de choix dans le
monde de la bande dessinée. D'abord
entièrement conçu- par Morris , qu
faisait scénarios et dessins, Luckj
Luke a bientôt eu la chance d' avoii
René Goscinny comme scénariste , ce
qui a donné une vigueur nouvelle à la
série. Peu à peu , de nouveaux person-
nages sont venus s'ajouter au héros
solitaire , à savoir essentiellement les
méchants Dalton , le chien Ran-tan-
plan et l' extraordinaire cheval Joli )
Jumper.

En leur compagnie , Morris et Gos-
cinny nous font visiter les Etats-Unis
passant du Mexique (Tortillas pow
les Dalton) au Canaeia (Les Daltor
dans le blizzard), racontant en fail
l'épopée de l'Ouest , que ce soit ai
travers de personnages connus , tels
Calamity Jane, Bill y The Kid , Jesse
James, Roy Bean (Le juge) ou des faits
historiques traités bien entendu à la
manière de Goscinny, tels l'installatior
des paysans dans le territoire des éle-
veurs (Des barbelés sur la prairie) , le
passage de cirques ou de troupes théâ-
trales ambulantes (Le Cavalier blanc
Western Circus), l'installation du télé-
graphe (Le f i l  qui chante) . Au total , 4.
albums sont parus , et Lucky Luke a
même connu l'insigne honneur d'être
choisi , à deux reprises , comme héros de
dessins animés.

JFD

LUCICV LUKE
dans

passage
dangereux
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L action vaso-dilatatrice de l' alcool
est exacte et nous 1'avons.signalée dans
l' article « L'alcool est-il un aliment ? »
Par contre , à côté de cette actior
positive , l' alcool , chez certains sujets,
peut donner naissance à un excès de
trigl ycérides ' sanguins. Pour d'autres
ce sera à partir des sucres à absorption
rap ide (c'est-à-dire le sucre que nous
mettons dans notre café , dans nos
desserts etc..) que ces triglycérides se
produiront.

Comment le savoir ? C'est possible
en faisant des tests relativement sim-
ples, mais malheureusement peu utili-
sés. Constatant une hypertrigl ycéride-
mie (trop de triglycérides dans le sang]
on met le sujet à un régime très sévère
sans sucre ni alcool. Après avoir vérifié
la disparition de l'hypertriglycéridé-
mie on réintroduit de l' alcool.

Si c'est lui le responsable, l'hypertri-
glycéridémie réapparaît et il faut alors
chercher le seuil d'alcool tolérable du
point de vue des triglycérides. Au cas où
ce seuil serait relativement élevé on se
rappellera que de toute façon — poui
d'autres raisons déjà évoquées dans ces
colonnes — la quantité d'alcool con-
sommé ne doit pas représenter plus de
15% de l'apport calorique ! Si la rein-

Club beauté-conseils g™**
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes £ A Â JTÎ
la possibilité de s 'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. T AT ™

Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont i$^  ̂ -V
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. ¦\rT'f^

>v

En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 320.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

. . . ¦ ¦ Pharmacie - Droguerie -un soin complet du visage raï,maria
\ > *¦' P. Blanquet

comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage st 037/22 30 91

17-454

7 jours
7 menus

S /

Lundi
Potage à l' avoine
Oiseaux sans tête (de bœuf)
Haricots verts
Raisin

Mardi
Salade verte
Cœur de veau braisé
aux carottes
Purée
Fromage blanc

Mercredi
Salade mêlée
Filets de cabillaud au four
Artichauts vinaigrette
Séré aux fruits de saison

Jeudi
Potage aux lentilles
Œufs sans façon 1
Tarte aux pruneaux

Vendredi
Salade de tomates
Filets de cabillaud à la crème
Riz
Compote de pommes

Samedi
Crudités
Pâtes au Sugo (+ râpé)
Yogourt

Dimanche
Grapefruits
Escalopes Françoise 2
Epinards en branche
Poires au caramel



Notre sélection
a -

PORTRAIT

A l'occasion du dixième anniversaire de sa mort
Regards sur François Mauriac
Une émission de Roger Stéphane

Il a y dix ans jour pour jour
disparaissait François Mauriac ,
géant de la littérature contemporai-
ne, personnalité du journalisme et
de la politi que. Son engagement en
avait fait un polémiste redouté de
ses ennemis , en même temps que
l'incarnation d' une certaine Fran-
ce, gaulliste et chrétienne. A propos

Mauriac en 1910
du général de Gaulle , qu 'il avait
tant admiré et qui allait le suivre
sous peu dans l' au-delà , on peut
remarquer que l' un et l' autre
étaient des bêtes de télévision : de
Gaulle avec ses effets, son vocabu-
laire insolite , son sens du dramati-
que ; Mauriac jouant de sa voix
cassée, prenant le téléspectateur
pour complice (lors d' un eptretien
avec Etienne Lalou en 1968 :
« Nous sommes entre nous bien
entendu , cela ne sort pas d'ici... »)
et occupant finalement tout l'écran
de sa frêle silhouette. Cette télévi-
sion dont il était passionné , il ne lui

accorda en fait que peu d inter-
views , préférant mettre son extra-
ordinaire plume au service de la
criti que. Roger Stéphane dut atten-
dre un an avant de pouvoir réaliser
ce « portrait-souvenir », qui de-
meure le document le plus complet
que l' on possède sur lui. C'est dans
la propriété de Malagar , en plein
cœur du vignoble bordelais , pay-
sage si souvent présent dans son
œuvre , qu'eut lieu l' enregistre-
ment. Mauriac avait alors soixante-
sept ans ; son « Bloc-Notes » parais-
sait régulièrement au « Figaro litté-
raire » après la rupture avec
« L'Express ». Il publiait la même
année « Ce que je crois »...

Première partie : la jeunesse de
Mauriac

Répondant aux questions de
Roger Stéphane , Mauriac évoque
ici son enfance dans le Bordelais ,
ses lectures préférées , l' affaire
Dreyfus qui éclate lorqu 'il avait
douze ans. En 1906, il s'installe à
Paris après avoir fait une licence de
lettres dans sa ville natale. Très vite
il décide de se consacrer à la litté-
rature. « Les Mains jointes », re-
cueil de poèmes publié en 1906, est
salué par Maurice Barrés et lui
ouvre la carrière littéraire. Mauriac
découvre l'œuvre de Marcel Proust.
Le premier conflit mondial est sur
le point d'éclater...

L'ESPION
• TVR. 21 h. 05

Un film de Raoul Levy (1956)
D'après le roman de Paul Thomas
Avec Montgomery Clift (Prof. James
Bower ) — Hardy Kruger (Heinzmann)
— Mâcha Meril (Frida)

A côté d'une grande valeur descrip-
tive, ce film est un document émou-
vant : il est le dernier tourné par Mont-
gomery Clift avant sa mort , qui survint
quelques jours après. Hagard , le visage
émacié par la maladie , Clift est ici
particulièrement bouleversant.

Une descente dans les enfers des servi-
ces secrets

A Munich , le professeur James
Bower est contacté par un agent de la
CIA. Comme il doit aller passer des
vacances en Allemagne orientale , il
devra en profiter pour recevoir des
documents qu 'un savant soviétique
Groschenko, dont il a traduit (et corri-
gé) certains ouvrages , veut passer à
l'Ouest. Sous menace, Bower accepte.

Aussitôt arrivé à Leipzig, Bower est
pris en filature , soumis à des épreuves
psychologiques , interrogé par un ho-
mologue est-allemand , Peter Heinz-
mann. En fait , tout est monté par les
Russes : les travaux de Groschenko
n'ont aucune valeur et la machination
a pour but de faire lier d'amitié Heinz-
mann et Bower , de telle sorte que
l'Allemand puisse feindre de se réfu -
gier aux Etats-Unis afin d'y espionner
à son tour...

• FR 3. 19 h. 30

Far West
Le thème de ce e< reportage-

fiction» est : une équipe de TV au
Far West en 1860... En effet, J.-
P. Richard et son team ont recons-
titué pour nous, <eà vif», l'am-
biance de l'Ouest américain en
cette période troublée. Nous ver-
rons, dans une série de trois émis-
sions, comment la ruée vers l'or
engendra la fabuleuse épopée du
Pony Express, avec en vedette
l'héroïque Buffalo Bill. Cette pro-
menade en direct dans l'Histoire
veut éviter les clichés des wes-
terns bon marché ; mais surtout,
elle garde toujours une pointe
d'humour, ce qui, à la TV, est une
denrée plutôt rare... Une émission
de qualité donc que cette série
« Far West » qui sera diffusée cha-
que lundi pendant trois semai-
nes.

15.15 Pour les aînés. 16.00 Pour les
enfants. 19.15 Abschied vom Frieden,
film (4).22.00 Evige Wiederkehr , film
français de Jean Delannoy (1943).

16.10 Flipper. 17.20 Kôniglich Baye-
risches Antsgericht, série. 19.15 La
médecine dentaire. 20.20 Franz - Der
leise Weg, film.

La jeunesse et les mass média (1)

• A2, 20 h. 40

Une brochure éditée par Pro
Juventute (N° 5/6 de la revue men-
suelle de Pro Juventute , mai-juin
1980).

Les petits Suisses, comme les
petits Américains ou les petits Fran-
çais, passent des heures, chaque
jour, devant le fascinant écran de la
télévision. Est-ce dangereux ? La
jeunesse formée à l'école des mass
média deviendra-t-elle une généra-
tion molle et passive ?

Ces questions , et bien d'autres,
sont évoquées par le document en
trois langues que Pro Juventute a
édité , réunissant une vingtaine de
témoignages intéressants , dont
neuf en français. L'éditorial , im-
parfaitement traduit de l'allemand ,
recèle pourtant quelques réflexions
dignes d' attention.

« Les mass média exercent une

influence ? De quelle façon ? C'est
bien là le problème ! Ce qui est
certain, c 'est que, si l 'être humain
subit trop d 'influence , il en reste
marqué ; celles-ci font naître en lui
des désirs et le poussent à accom-
p lir des actes qui sans cela n 'au-
raient jamais vu le jour... (...) Ce ne
sont pas les médias seuls qui cher-
chent à exercer une influence sur
nous mais bien aussi tout ce qui
se cache derrière eux. (...) Au-
jourd 'hui en Suisse , presque tous
les enfants sont télésp ectateurs et
leur passivité devant le téléviseur a
souvent pour conséquence de les
détourner d 'autres activités p lus
enrichissantes... » (Werner Stauf-
facher)

Dix jalons pour aller plus loin
Hanspeter Stalder tente de ré-

sumer son expérience dans le
domaine «enfant et TV» en dix
points qui se veulent surtout une
incitation à une réflexion plus
approfondie. En voici les plus
importants : « Toutes les émissions
contiennent des messages (donc il
faut chercher ce message et non pas
se laisser entraîner passivement)
(...) — De la communication à sens
unique au dialogue (allusion pro-
bable au dialogue à instaurer entre
téléspectateurs , notamment entre
parents et enfants , sur les émissions
vues) (...) — Chercher les possibi-
lités d 'une assimilation person-
nelle (vaste programme, laissant
une grande part à l'imagination;
parmi les exemples, Stalder donne
celui des enfants qui rejouent entre
eux des scènes vues à la TV). »
(à suivre) P. G. Pensif ou passif?

(Photo W. Trachsler)

ré lévision *
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8

1. ee Follow me », de e< Bressel »
Jean-Richard, Genève
2. Une nuit à l'Aéroport , de Jean-
Luc Renaud,Genève

19.10 Un jour d'été
19.30 Teléjournal
19.50 Ping-pong
20.10 Les chevaux du soleil

Le tonnerre et les Anges (1956-
1958) D' après l'œuvre de Jules
Roy

* Trente-cinq ans ont passé. A la
ferme Paris, la famille a été déci-
mée. Victor est mort . Angèle, sa
veuve, a soixante-cinq ans. Elle
vit entourée de ses enfants :
Daniel et Jean-Pierre. Daniel
exploite la ferme-,, aidé par Car-
men, sa femme. Jean-Pierre est
médecin.

Dans la Mitidja, on vient d as-
sassiner le maire de Boufarik et la
plaine vit dans la peur. Les colons
se terrent et s'arment pour résis-
ter au terrorisme...

— A l'occasion du 10e anni-
versaire de sa mort :

21.05 Portrait-souvenir
de François Mauriac
Une émission de Roger Sté-
phane
1 ère partie : Sa jeunesse
- Télé-Club

21.55 L'abbaye d'Ependes
Une émission de Bernard Romy
• Malgré sa consonance religieu-
se, ce titre recouvre une manifes-
tation profane bien vaudoise, une
fête populaire haute en couleur où
le vin coule à flots...

22.40 Téléjournal

Jeune pratique
Avis de recherche, jeu
TF1 actualités
L'Homme qui revient de loin (51
Vicky le Viking
Crocjue vacances
Une femme, une époque
LMarilyn Monroë
Une émission de Régis Milcent
Caméra au poing
Le retour aux Galapagos
Actualités régionales
Frédéric (25)
TF1 actualités
Cycle Bourvil
Les Arnaud
Un film de Léo Joannon, avec
Bourvil, Christine Delaroche.
Adamo, Michel de Ré, Marcelle
Manson

10.15 Entre nous. 11.30 Rundschau-
Dossier. 12.30 Oisi Musig. 13.15 Un
Village. 15.45 That's TV. 17.00 Pour
les enfants. 17.55 Téléjournal.
18.00 The Muppet Show. 18.25 Les
programmes. 18.̂ 5 èport en bref.
18.40 Point de vue. 19.00 « Hier stad-
tische Geburtsklinik - Warum Christen
glauben », série. 19.30 Téléjournal.
20.00 Nonstop Nonsens.
20.45 Sciences et techniques.
21.35 Kojak , série. 22.20 Téléjournal
22 . 30-23 . 10 Hermann Scherchen.

18.00 Le Blaireau Domenico et les Chats
Pirates. 18.30 Din Don (14). 18.50 Té-
léjournal. 19.05 La Vallée de la Mort ,
série. 19.35 Objectif sport. 20.05 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 II riso sardonico, documentaire.
21.35 Katia Ricciarelli. 22.40 Télé-
iournal.

21.00 A la rencontre de Bourvil
22.30 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire pour Mënndli

4. Best-Seller , série
13.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
14.05 L'Aventure est au bout de la

Route
9.La Passagère, série

14.55 Sports
- Tennis : championnat des
Etats-Unis

16.15 Magazine médical
- La géographie du sang

17.00 Récré 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 Cartes sur table

M. Michel Debre
20.40 Far West

1 ère époque : Le Pony Express
Une enquête-fiction réalisée par
Jean-Pierre Richard

21.25 Deauville Festival
Les invités du Festival du film
américain

21.50 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'Espion

Un film de Raoul Lévy, avec
Montgomery Clift , Hardy Kruger,
Mâcha Meril, etc.

21.10 Soir 3

8.30 La société européenne. Les auteurs
d'opéras à succès : Cherubini, Donizetti ,
Weber. 10.30 Semaines de Lucerne: Tche-
repnine, Roussel, Ravel (Concerto pour la
main gauche). 12.05 Jazz vivant estival : la
pianiste Tania Maria. 13.00 Vienne au début
du XIX" : Beethoven, Schubert , Weber,
Neukomm, etc. 20.00 En direct de Lucerne :
Orch. phil. de Berlin, dir. H. von Karajan.
5* symphonie de Prokofiev/Concerto pour
piano N° 2 de Chopin. 22.00 Les nuits
d'été : Budapest.

PHILIPS Le spécialiste «(Philips »
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Télévision Electronic SA
Dir. : R. Curty

Pérolles 21 Fribourg si 22 11 95
17-771

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Jean-Charles Simon, 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 du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité . 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec â : 9.00 Les Institutions internatio-
nales. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours
de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à 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 Novitads. 19.30
Les titres de I actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Soirée musicale inter-
régionale: Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne: Orchestre philarmonique
de Berlin, direction : Herbert von Karajan.
21.45 env. Musique de chambre . 23.00
Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine â la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de J. Stauss, Raymond, Lehar,
Rodgers et Albeniz. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Spécial Jazz. 24.00-6.00
DRS extra.

SUISSE ITALIENNE
6,00 Musique et inf. 8.45 Orch. de la RTSI,
dir. L. Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que agricole. 18.50 Disques. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashville-gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE

Jean-Charles Simon:
l'intervieweur interviewé

S'étant aperçu, durant l'été, que
«c 'étaient toujours les mêmes qui étaient
interviewés... sauf lui », Jean-Charles Simon
a décidé de profiter de sa seconde journée
d'antenne pour réparer cette injustice. Il a
donc demandé à ses camarades de radio de
le choisir comme invité, dans le cadre
d'émissions traditionnellement â l'affiche
(jusqu'à l'opération Un homme, un jour) :
«Ne tiquez pas». «Drôle de vie». «Aux
ordres du chef », «En questions ». «La pluie
et le beau temps », « Blues in the night » ainsi
que les Journaux de midi et du soir et même
« Formule 2 », accueilleront donc, ce lundi,
notre animateur, qui se révélera successive-
ment vedette du spectacle, grand cuisinier,
homme de lettres et tout ce que, finalement ,
on voudra lui faire avouer, car, prétend
Jean-Charles Simon, « Contrairement â ce
que dit Jacques Chancel, ce n'est pas la
réponse qui est importante, mais la ques-
tion...» Aucun risque, par conséquent, de
s'ennuyer au cours de la journée qui com-
prendra également, le matin, une séquence
avec Jean-Charles (Brunschwyler) et. de
22 h. à 23 h., une opération téléphonique
intitulée «Racontez-moi votre plus beau
souvenir d'une soirée passée chez moi ». des
témoignages de toutes sortes confiés par les
auditeurs .


