
Poursuite de certaines grèves en Pologne

Premières décisions du Gouvernement
Le Gouvernement polonais, con-

fronté à une masse énorme de problè-
mes économiques et sociaux — notam-
ment la poursuite de certaines grè-
ves — a approuvé les augmentations de
salaires et d'autres avantages finan-
ciers promis aux grévistes. Il s'est
prononcé également en faveur d'une
solution politique de la crise, par un
développement de la démocratie et de
l'information.

Le Conseil des ministres a ratifi é les
augmentations de salaires , de retraites
et d' allocations familiales qui avaient
été promises aux grévistes , a rapporté
hier « Try buna Ludu », le quotidien du
Parti communiste polonais. Le salaire
minimum est désormais de 2400 zlo-
tys , soit 340 ff au change officiel. La
retraite minimum augmente de 500
zlotys et passe à 2100 zlotys. Les
allocations familiales seront harmoni-
sées pour éviter que les membres du
parti , les policiers et les militaires
soient avantagés.

Par ailleurs , le journal annonce que
M. Stanislaw Kania , le nouveau pre-
mier secrétaire du Parti communiste , a
reçu les responsables de la ville de
Varsovie pour leur dire que «les points
de vue de la classe ouvrière » doivent
être pris en considération avant toute
décision.

« Try buna Ludu » rapporte aussi
que M. Kania a souligné la nécessité
d' une amélioration de la démocratie au
sein du parti et d' un règlement de la
cri*se actuelle par des moyens politi-
ques. « La société doit être informée
sur les raisons de la crise », déclare le
journal qui parle aussi de « la nécessité
de renforcer l'autorité du parti et
l' unité idéologi que ».

Des grèves se sont poursuivies au
cours du week-end et hier dans diverses
régions du pays. Selon l' agence PAP,
c'est notamment le cas à l' usine textile
de Ialystok , à 50 km de la frontière
soviéti que , tandis que d' autres usines
de la ville ont repris le travail ainsi que

Le vice-président égyptien à Paris

LA QUESTION DE JÉRUSALEM
EN POINT DE MIRE

M. Lech Walesa, porte-parole des gré-
vistes , emporte dans son atelier un
crucifix qui avait été déposé à l'entrée
des chantiers navals de Gdansk.

Pour M. Hosm Moubarak , vice-pré-
sident égyptien qui s'est entretenu hier
matin à l'Elysée durant 1 h. 15 avec le
président Giscard d'Estaing, non seule-
ment des problèmes intéressants les
deux pays, mais aussi de la situation au
Proche-Orient , l'existence de la loi
fondamentale israélienne sur Jérusa-
lem n'est pas en soi un obstacle à une
nouvelle réunion tripartite :

« La position d'Israël ne nous
inquiète pas» , a-t-il dit aux nombreux
journalistes qui se pressaient sur le
perron, à sa sortie de l'Elysée. « Israël a
déjà promulgué une loi fondamentale
pour annexer le Sinaï. Sa position sur
Jérusalem c'est son affaire. La nôtre
est en contradiction avec elle. Jérusa-
lem fait partie intégrante de la Cisjor-
danie, qu'on le veuille ou non et les
négociations devront inclure Jérusalem
qu'on le veuille ou pas» .

En revanche , M. Moubarak estime
que l' essentiel pour la préparation d' un
tel sommet «c 'est que l' on puisse arri-
ver à un consensus sur le problème de
Jérusalem. Si jamais , on aboutit à des
conceptions convergentes sur ce sujet
qui est un des aspects primordiaux de
la question de l' autonomie palestinien-
ne , alors les négociations avant le
sommet tr ipart i te seront utiles car elles

déboucheront sur des résultats con-
crets que l' on pourra transmettre au
sommet» .

11 a poursuivi : « Un tel sommet , pour
aboutir , ne peut pas commencer sans
préparation ». (AP)
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Toutes
les dates

L'information concerne bon nombre de
citoyens suisses. Le Département militaire
fédéral publie ces jours l'affiche de mise sur
pied des cours de répétition et cours de
complément pour 1981. Nous publierons
dans notre édition de demain toutes les
dates de ces prochaines « vacances fédéra-
les » 1981.

• Demain, trois
pages spéciales

GRUYERE

Tuée d'un coup
de fusil

Une jeune Fille de 17 ans a été mortelle-
ment blessée, dimanche , alors qu'elle se
baignait dans le lac de la Gruyère. Atteinte
à la tête par une balle tirée depuis la rive
par un de ses camarades, la jeune Tille est
décédée peu après sans reprendre connais-
sance. Meurtre ou accident ? Le mystère
demeure.
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Remaniements au sein du
Gouvernement espagnol

les transports munici paux , selon la
radio de Varsovie. L'agence précise
que le travail a repris également dans
des entreprises de Bielsko Bala , Jelenia
Gora et de la province de Suwalki.

Toutefois , à Tarnow , à 60 km au
nord de la frontière avec la Tchécoslo-

vaquie , les employ és des transports en
commun auraient cessé le travail.
D'autres grèves auraient également
lieu dans différentes usines à Elk et
Kamienna Gora , a exp liqué PAP qui a
affirmé que « les demandes des grévis-
tes étaient examinées avec attention
dans toutes ces entreprises ». (AP)

Le premier ministre espagnol ,
M. Adolfo Suarez, a remanié hier
son Cabinet et remplacé en particu-
lier son ministre des Affaires étran-
gères, apprend-on de bonnes sour-
ces. Selon ces sources, M. Marce-
lino Oreja cède son portefeuille a
M. José Pedro Perez Llorca , qui
était jusqu'ici ministre de l'autono-
mie. La moitié des ministères ont
changé de titulaires dans ce rema-
niement.

Dans les milieux informes , on
estime que le remplacement de
M. Marcelino Oreja ne traduit
aucun changement dans la politi-
que étrangère espagnole.

On note cependant que ce chan-
gement à la tête du ministère des
Affaires étrangères intervient à la
veille de l' ouverture à Madrid de la
conférence sur la sécurité euro-
péenne , que M. Orej a devait inau-
gurer. Cette conférence , qui doit
durer trois ou quatre mois , est la
première manifestation internatio-
nale d' envergure qui soit organisée

en Espagne depuis la fin de l'ère
franquiste.

Dans son nouveau Cabinet , dont
la composition doit être approuvée
par le roi Juan Carlos avant d'être
rendue publique officiellement ,
M. Adolfo Suarez a paru répondre
aux criti ques de l' opposition com-
muniste et socialiste au sujet du
rythme de l 'inflation ( 16 pour cent
par an) et du chômage (11 ,2 pour
cent) en écartant le princi pal expert
économique gouvernemental , le
vice-premier ministre , M. Fer-
nando Abril Martorell , qu 'il a rem-
placé par M. Leopoldo Calvo Sote-
lo, jusqu 'ici ministre pour le Mar-
ché commun.

Le ministère que dirigeait
M. Calvo Sotelo a été ramené à un
secrétariat d 'Etat , confie à l'écono-
miste catalan , M. Eduard Punset
Casais. Cette nomination est inter-
prétée comme un geste du premier
ministre pour s'assurer le soutien
des députés catalans en prévision
du vote de confiance qui aura lieu la
semaine prochaine aux Cortès.
(AP)

Le cardinal Wyszynski , primat de
l'intention des grévistes.

Pologne, célébrant une messe spéciale à
(Photos Keystone)

Maurice Genevoix
est décédé

L'écrivain et académicien fran-
çais Maurice Genevoix , âgé de
90 ans, est décédé hier soir dans la
localité de Alsudia Cansades, à
quelques kilomètres de Javea (pro-
vince d'Alicante) où il passait ses
vacances avec sa famille.

Au moment de son décès, dont les
causes n'ont pas été précisées, l'an-
cien secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, était entouré de ses
enfants, indi que l'agence espagnole
EFE.

Le corps de l'écrivain français
sera transporté très prochainement
à Paris, a-t-on appris dans son
entourage. (AFP)

A l'Est et à l'Ouest
GRANDES MANŒUVRES
De part et d'autre du rideau de fer, les armées des deux alliances militaires sont

entrées en action, avec le début officiel , hier, des manoeuvres de l'OTAN.
A l'Est, le ministre soviéti que de la défense, M. Dimitri Ustinov , est arrivé en

Allemagne de l'Est pour prendre part aux manœuvres du Pacte de Varsovie,
baptisées « Fraternité en armes - 80».

", é

Sur notre photo (Keystone), on voit des troupes américaines en train de franchir le
Rhin près de Bonn.

BERNE: MESURES POUR FACILITER
L'INTÉGRATION DES JEUNES MIGRANTS

Les nombreux étrangers qui vivent et
travaillent dans notre pays rencontrent
— le phénomène est connu — d'impor-
tantes difficultés d'adaptation à leur
nouveau cadre de vie. Depuis quelques
années, une attention particulière est
accordée aux enfants étrangers et aux
problèmes liés à leur vie familiale , à
leur formation et à leurs loisirs. Pour
faire face aux difficultés d'intégration
des jeunes migrants, la Commission
fédérale consultative pour le problème
des étrangers a analysé , dans un volu-
mineux rapport , les divers aspects du
problème et élaboré un catalogue de
mesures concrètes. Un rapport qui ne
devrait pas rester lettre morte, puis-
qu'une action a été lancée de concert
avec le Cartel suisse des associations de
jeunesse et la Commission fédérale
pour la jeunesse.

Appelée couramment la «deuxième
génération d'étrangers », cette frange
de la population étrangère comprend
les enfants nés en Suisse de paren ts
immigrés ainsi que les enfants arrivés
dans le cadre du regroupement fami-
lial. II s'agit d' environ 250 000 adoles-
cents , dont les quatre cinquièmes sont
déjà titulaires d' un permis d'établisse-
ment. Environ deux tiers d' entre eux
sont nés en Suisse , ce qui devrait
faciliter leur intégration. Plus de la
moitié de ces jeunes mi grants sont
d' ori gine italienne. La «deuxième
génération » représente 16 ,1% des élè-
ves qui accomplissent leur scolarité
obligatoire. En d'autres termes, 12 à
13 000 jeunes étrangers achèvent leur
scolarité obligatoire chaque année.

M.S.• Suite en page 3
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En dernière étape de sa réorganisation structurelle, la Radio suisse romande met au
concours le poste de

CHEF DE DÉPARTEMENT
«ARTS ET SCIENCES»

Les tâches du chef du département «Arts et Sciences» sont consignées dans un
cahier des charges tenu à la disposition des candidats(e)s.

Qualités requises :
— Etudes universitaires complètes ou formation jugée équivalente.
— Culture générale très étendue , doublée d' une connaissance approfondie des

domaines «Arts et Sciences» en Suisse et à l'étranger.
— Excellents contacts personnels avec les milieux artistiques et scientifiques.
— Expérience des métiers de communications.
— Volonté d'élargir le public des émissions culturelles.
— Intérêt pour le développement d'une politique des programmes «Arts et

Sciences» et aptitudes à sa réalisation.
— Capacité d' assumer les importantes responsabilités relevant de la gestion d'un

budget et de la direction de personnes.
— Connaissance des langues nationales.

Rémunération:
Selon normes de la SSR et en rapport avec les responsabilités du poste.

Lieu de travail:
Genève

Entrée en fonction :
1" janvier 1981 ou à convenir

Délai d'inscription :
samedi 20 septembre 1980

Une discrétion absolue est garantie.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s d'adresser leurs offres détaillées
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, sous pli personnel , à Monsieur
Noël Jorand, chef de I'

v 22-1948

AÊÊÊJLfAYif Office du personnel
JYÉêÊYÊY de ia radio-télévision suisse romande

WËfB 6, avenue de ia Gare
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La SIP, Société Genevoise d'Instruments
de Physique

cherche

Manœuvres
pour former au grattage

Nous offrons :

— Bonnes conditions de travail
— Salaire intéressant
— Horaire individuel
— Possibilité de logement
— Restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priée d'adresser leurs offres
au Service du Personnel de la SIP , Société Genevoise
d'Instruments de Physique, case postale 441,
1211 Genève 11.

18-5003

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MENUISIERS ou
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

!
Travail stable et varié, conditions intéressantes, avantages
sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée: de suite ou à convenir.

S'adresser a MODERNA-CORTA SA. service du personnel .
Fbg du Lac 43. 2000 Neuchâtel - •_• 038/25 69 21

28-19

LIPTON Yellow Label
Tea Quality No.l
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Offres d'emplois

W Nous cherchons pour notre SERVICE DES VISAsY

f un/une ¦

Contrôleur(se)
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
souhaitant travailler de manière indépendante et aimant
les responsabilités.

Notre préférence ira à unie) employé(ée) en possession
d'un CFC de banque, de commerce ou d' un diplôme
d'une école de commerce.

En plus du français, nous demandons des connaissan-
ces d' allemand ou d'anglais.

Age idéal : de 22 à 35 ans.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les intéressés(ées) voudront bien adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, références et prétentions de •

I salaire au

V CRÉDIT SUISSE — GENÈVE A
^L Bureau 

du 
personnel _¦

gk 2, place Bel-Air, 121 1 Genève AM
Ç^v _• 22 21 11 

^
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La publicité décide
l' acheteur hésitant



Faciliter l'intégration des jeunes migrants

Berne fixe un paquet de mesures
Suite de la Ire page

Les problèmes de la deuxième géné-
ration ne résident pas seulement dans
des difficultés linguisti ques. A l' origi-
ne, précise la commission , se situe le
fait que les jeunes étrangers éprouvent
de grandes difficultés à trouver leur
identité. Journellement ballottés entre
rlenx cultures — la tradition familiale
et les modes de vie propagées par
l'école — et deux sociétés , ils ne peu-
vent s'identifier ni avec la culture du
pays d'origine , ni avec celle du pays
d'accueil. Il en résulte fréquemment
un conflit aigu entre générations.

A cela s'ajoute que les élèves étran-
gers ont , dans l' ensemble , des chances
de succès moindres que leurs camara-
des suisses. Un phénomène dû à leur

Nombreux sont les jeunes qui
s'intègrent mal à notre société de
consommation, qui refusent la
froide rigueur de la seule rentabi-
lité économique. Les événements
de Zurich font, de manière certes
criticiuable. une fois de DIUS mis en
évidence. Mais, à ce «mal de
vivre » s'ajoutent, pour de très
nombreux jeunes étrangers, des
problèmes beaucoup plus aigus,
même s'ils n'ont pas été étalés sur
la place publique. Ceux liés à leur
intégration dans une autre socié-
té

origine socio-économique modeste, à la
connaissance insuffisante de la langue
et au manque de soutien de la part des
parents. Ces difficultés scolaires sont à
l'origine des problèmes que rencon-
trent les jeunes migrants pour trouver
une place d' apprentissage. Désorien-
tés, ces jeunes le sont enfi n dans leurs
loisirs On assiste ainsi très souvent à la
formation de groupes de même natio
nalité , totalement repliés sur eux
mêmes et marginalisés.

Information et sensibilisation
«La Suisse ne peut en aucun cas se

désintéresser du sort de ces nombreux
jeunes et accepter le risque qu 'ils s'iso-
lent dans le cercle de leurs compatrio-
tes. Ces jeunes étrangers ne doivent

1
pour qu'elles intensifient leurs
efforts en vue d'établir le contact
avec les jeunes étrangers. On voit
mal comment cette recommanda-
tion pourrait être réalisée au
moment même où le Cartel suisse
des associations de jeunesse con-
naît des difficultés financières
sans précédent et où les subven-
tions fédérales vont encore être
rÂriniroc HA 10%

Un problème qui tient égale-
I I IUML au laii i|u— i_o p_ i_ _ i n i_ _
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pas former un Etat dans l'Etat » . C'est
pourquoi la Commission fédérale con-
sultative pour le problème des étran-
gers propose une importante série de
mesures. Elle souhaite notamment
l'intégration partielle des cours de lan-
gue d'origine dans le programme obli-
gatoire , la mise en place de services de
devoirs surveillés , l 'information accrue
des parents sur le système scolaire ,
l'instauration , avant l' entrée dans la
vie professionnelle , d' une année de
transition pour rattraper d'éventuels
retards , le développement de la colla-
boration entre associations d'étrangers
et organisations suisses de jeunesse
ainsi qu 'une partici pation accrue des
étrangers à la vie publique.

Afi n de permettre une mise en
œuvre rapide de ces recommandations ,
la commission a créé , avec le Cartel
suisse des associations de jeunesse et la
Commission fédérale pour la jeunesse ,
un groupe de travail composé d'anima-
teurs. Trois projets sont en cours d'éla-
boration : premièrement la publica-
tion , avant la fin de l' année , d' une
brochure d'information , qui doit four-
nir des conseils prati ques aux respon-
sables de groupes de jeunesse. Cette
brochure sera comp létée par l' organi-
sation de séminaires; Enfi n le groupe
de travail veut lancer une large cam-
pagne d'information et de sensibilisa-
tion dans plusieurs villes pour montrer
aux jeunes des possibilités de partager
les loisirs en rnmmiin.

La fin et les moyens
On saura donc gré à la Commis- aux travaux de la Commission.

sion fédérale consultative pour le Dommage, car les jeunes étran-
problème des étrangers d'avoir gers ne se sentiront que peu con-
mis le doigt sur un des aspects cernés par un rapport officiel et, à
cruciaux du problème des étran- l'image de leurs camarades suis-
aers. Son analyse fournit une ses. de moins en moins attirés Dar
importante base travail à ceux qui des organisations de jeunesse,
s'efforcent de promouvoir une trop rigides à leurs yeux.
Yiouvelle politique à l'égard de «La jeune génération d'étran-
ceux qui ont, pour une grande gers offre à notre pays l'occasion
partie, construit notre bien-être. de montrer qu'il est prêt à assumer

Objectif louable que celui de pleinement ses responsabilités à
vouloir empêcher que les jeunes l'égard de la population immigrée.vouloir empêcher que les jeunes I égard de la population immigre
étrangers, à l'instar de leurs en essayant de résoudre au miei
parents, ne deviennent des grou- ses problèmes humains et s
pes marginaux. On peut toutefois ciaux. » Pour assurer cette respoi
douter que le but puisse être sabilité les pouvoirs publics de
atteint avec les moyens proposés. vent se donner des moyens adi
Un problème qui tient certes au quats. Si non ce rapport ne pour
fonctionnement d'une commission être considéré que com
consultative, qui ne peut qu'émet- exercice-alibi, un moyen
tre des recommandations à des donner bonne conscience.
tiers. Encore faut-il vraiment

Voyez par exemple l'appel lancé assumer ses responsabilité
aux organisations de jeunesse Marc

Coup de foudre
pour
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f "\La Maison
du Tricot

vous offre un véritable .
Kilt , fabriqué dans une
peti te ville d'Ecosse. Par
leur délicatesse , les coloris
vous rappellent les collines
et les falaises des Highland.
Les tissus sont ceux des
clans traditionnels.

Kilt 100% laine
Notre réclame /~t £~j
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Fribourg
12, rue de Romont
22 1180

Lausanne Genève Neuchâtel
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Ancien chef de service devant le Tribunal

IL TOUCHAIT DES COMMISSIONS
Une grosse affaire pénale se jugeait ,

hier, devant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre. Affaire importante
surtout au vu de la personnalité de
l 'homme qui se trouvait au banc des
accusés: M. Albert Taramarcaz , an-
rifii fhoF rloc _ari/îr>ac Aa nrnf *..•# \i\i\

civile et du feu du canton. Un fonction-
naire qui avait été pris sous les feux de
l'actualité lors de la démission de ses
fonctions, il y a deux ans. Hier , devant
ses juges, il avait à répondre d'abus de
confiance , gestion déloyale des intérêts
mililirs et i-orrillllion

Divers faits lui sont reprochés. Il a
ouvert un compte au nom de la Fédé-
ration valaisanne des sapeurs-pom-
piers sans en référer au Conseil d'Etat ,
comme le sti pule ses obligations de
service. D'autant p lus que ce compte
fut alimenté par une somme de 20 000
fr. prélevée sur les fonds de l'Etat. Il
consentit également un prêt de 15 000
fr à un emnlové rin Centre rie nmtee-
tion civile de Sierre en empruntant
dans la caisse de cet établissement. Il
reconnut , lui-même , lors de son inter-
rogatoire avoir parfois mélangé ses
propres comptes et ceux de l'Etat. Le
procureur , M. Pierre Antonioli releva
la gravité de ces actions et affirma
qu 'une somme de 93 000 fr. n 'avait
toujours pas été expli quée par le pré-
venu. Ou a passé cet argent retiré sur
deux rnmnte*: hanrnirec ')

COMMISSIONS: 54 000 FR.
L' ancien chef de la protection civile

loucha aussi des commissions de deux
mQicr\nc tnr»einlic^r»e rlonc l-i \tan\t. Aa

Deux coopératives
baissent

le prix du café
La chute des cours sur le marché

du café a incité Coop et Migros à
réduire le prix du kilo de café de
80 centimes. Le temps exceptionnel
dont a bénéficié cette année le Bré-
sil , plus gros producteur mondial de
café, est principalement à l'origine
lia la i l i i u i m i  t imi  Ane i>nnrc

Lors de leur conférence annuelle
qui se tiendra le 15 septembre à
Londres, les représentants de l'or-
ganisation internationale du café
tenteront probablement de parvenir
à un accord avec les pays consom-
mateurs sur un nouveau système de
quotas à l'exportation en vue de
stabiliser les nriv. i ATSi

matériel de lutte contre le feu. Il
reconnut avoir reçu 54 000 fr. Le pro-
cureur demanda une peine de 18 mois
d' emprisonnement et 10 000 fr.
d'amende.

M' Thurre , pour l'Etat du Valais qui
s'est constitué partie civile , demanda
au Tribunal de fixer les contributions
civiles sans les renvoyer à un autre
for. tc.n.)

> 
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Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et r . _

billet combiné pou^ f̂ IL
rentrée a la Grun 80\ \fî '<;p/ /// \̂ Tet le transfert à*— v̂W__I7\ ___.

CRF^̂ ^ Ŝ1

PROCES D'UN TERRORISTE A WINTERTHOUR

Le silence, puis
une longue déclaration

Le procès de Rolf Clemens Wagner , terroriste ouest-allemand de 35 ans
arrêté en novembre 1979 à Zurich, à l'issue d'un hold-up meurtrier à la
Banque populaire suisse (BPS), s'est ouvert hier à Winterthour , devant la
Cour d'assises du canton de Zurich. Après avoir refusé le matin de répondre
aux questions du président Otto Friedli concernant sa jeunesse, l'accusé a
présenté l'après-midi une déclaration politique de 95 minutes, au cours de
laquelle il a a ffirmé que la fraction armée rouge (RAF), dont il faisait partie ,
agissait sans intention de tuer. Selon lui, c'est l'intervention de la police
après le hold-up contre la BPS qui est à l'origine de la fusillade au cours de
laquelle une femme avait été tuée.

Wagner a déclaré que l' objectif
de la RAF était de s'opposer au
développement de l 'Etat. A propos
du hold-up de Zurich , qui avait
initialement rapporté un butin de
548 000 francs , il a affirmé que la
Cour d' assises n 'était pas habilitée
à se prononcer , car il devait s'agir
d' une expropriation , c'est-à-dire
d' une action «légitime» .

CONTRE L'IMPERIALISME
ET LE MILITARISME

L'accusé a en outre protesté con-
tre ses conditions de détention ,
notamment contre la censure et
l'isolement. Il a déclaré qu 'en
Suisse comme en Allemagne fédé-
rale , le régime de détention était
fait pour détruire le psychisme des
détenus. Dans sa déclaration politi-

que , il a attaqué l'impérialisme et le
mili tarisme mondial , s'en prenant
en particulier au rôle de la RFA au
sein de l'OTAN et justifiant l' ac-
tion de la fraction armée rouge.

Le matin , le président Friedli
avait posé à Wagner de nombreuses
questions sur sa famille , sa jeunesse
et sa vie professionnelle. Mais l' ac-
cusé était resté muet. Le président a
toutefois produit des certificats
d'étude et de travail tous élogieux
Dour Waener.

Le tribunal est entouré de fils de
fer barbelés et son accès est sévère-
ment gardé. Wagner est défendu
par l' avocate zurichoise Doris Far-
ner-Schmidhauser. Les jurés sont
au nombre de neuf , dont deux fem-
mes. (ATS}

PLAIDOYER AU GRAND CONSEIL
La clientèle des professeurs de médecine

Avec l'examen de la gestion des comptes du Département de l'instruction
publique et des cultes, une pure formalité , le Grand Conseil a entamé hier après
midi , sous la présidence de M. Gilliand (r. Payerne), sa session extraordinaire
d'automne. L'assemblée a, en outre, entendu le conseiller d'Etat Claude Perey
défendre le système qui permet aux professeurs de la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne de conserver une clientèle privée, système qui est à
l'origine de disparités des salaires.

Comme M. Perey l' a déclaré dans sa
réponse à une interpellation Mischler
(s. Lausanne), l' activité médicale pri-
vée existe partout en Suisse et , à
Lausanne comme ailleurs , elle est
strictement limitée. Et M. Perey de la
justifier pour ces motifs : les autorités
de nomination accordent la dus
grande importance à la qualification
des candidats dans le domaine clini-
que , à leurs capacités pédagogiques et
à la valeur de leurs recherches , et le
droit pour ces médecins d' avoir une
clientèle privée est un impératif de la
médecine libérale. Tout citoyen doit
avoir la nossibilité de les consulter

Sur le plan financier , enfi n , le can-
ton de Vaud ne peut pas ne pas tenir
compte de la loi de l' offre et de la
demande et les professeurs de l 'Uni-
,' , .r. i t . '. ,1. . I .,,,..,„.,.. .,.,, , i . . .  ,...i„:_.,..

parmi les plus bas de Suisse : cette
activité médicale privée augmente
donc leurs revenus , mais dans une
mesure très inférieure à ce qu 'on ima-
gine et sans grever les finances de
l'Etat. L'interpellatrice , insatisfaite , a
annoncé le dépôt d' une motion sur ces
questions.

I e rîranrl Pnnceil ¦A en mitre •

• pris en considération une motion
Taillefert (r. Fiez) : création d' un droit
d'initiative ou de référendum pour les
communes. M. Mermod (pop Mon-
treux) s'y est opposé : l' autonomie
communale est assez protégée par nos
institutions et il n 'y a pas lieu de
transformer le canton en une fédéra-
tion rte mmmimpc /""I Vt

¦> ———________________________________________________________________

NESTLÉ SA
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Le chiffre d'affaires du Groupe Nestlé pendant les sept premier mois de l'année
1980 a totalisé 13,4 milliards de francs contre 12,1 milliards pour la période
correspondante de 1979. Cette progression de 10,7% se réduit à 9,6% si l'on
diminue les ventes de 1980 de celles relatives aux nouvelles acquisitions
intervenues pendant le deuxième semestre de 1979 (notamment Roco en
Suisse ainsi que Beech-Nut et Burton Parsons aux Etats-Unis).

Cette progression reflète en bonne partie des hausses de prix de vente, en
général motivées par l'inflation toujours prononcée dans de nombreux pays. Les
cours de change inférieurs n'ont que partiellement compensé ce facteur haussier
dans les chiffres de vente consolidés. Les volumes vendus dans les secteurs des
produits laitiers , des extraits de café , des produits surgelés et des boissons sont
en légère diminution ; en revanche, ceux des produits infantiles et diététiques,
des produits réfrigérés , des boissons instantannées cacaotées et maltées, des
glaces , des chocolats et des produits culinaires sont ep hausse. A noter
également une progression du secteur pharmaceutique , même abstraction faite
des récentes acquisitions.

La plus importante avance quantitative revient à l'Afrique et au Proche-Orient ,
puis à l'Amérique Latine. Dans les autres zones géographiques la croissance
reste modeste ou absente.

La situation conjoncturelle restant difficile dans de nombreux pays, il ne faut
guère s'attendre pendant le deuxième semestre de l' année à une évolution
différente des ventes.

L'évolution de la rentabilité et des bénéfices pourrait être relativement moins
bonne qu'au cours de l'année précédente. Aux tendances récessionnaires
s'ajoutent en effet d'autres facteurs défavorable, tel le niveau élevé des taux
d'intérêt.

22-577



10 RAISONS QUI
RENDENT CET UTILITAIRE
ENCORE PUIS UTILE:

I Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe.
A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford.

Vous économisez essence ou diesel. _p
1,6 I ou 2,01 ACT, 3,0 IV6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford # Vous optez pour le no 1 européen.
modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui.
Transit FT100 90 km/h ville A
fourgon, bus 11,81* 13,31* O Vous économisez à l'entretien.
diesel 9,81 10,91 - essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent

3
MjrTJvéaû les frais d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les
__-——" Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels.

Le Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- Qplicateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître ' Vous choisissez la qualité allemande.
la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de

Vous chargez davantage. garantie sans limitation de kilométrage!
Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à |f*sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IU Vous profitez d'une haute valeur de reprise.
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa

5 
haute cote sur le marché de l'occasion.

L'accès est plus aisé.
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, _• 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, _¦ 037/6 1 25 05. La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, _• 029/2 90 74 pour
les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage. Avenches : Garage W. Nàf SA, route Industrielle. Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac.
Cottens : Garage Georges Nicolet. Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun: A. Rauber, Garage. Mézières/FR : Garage et Carrosserie
de la Côte SA, Agence Ford. Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage
Muhlethal.

_- m •ne créai
ifl. èrm\f m m m  éf™\ tf**. _*N l""I _"%•_ La Banque Orca a mis au point
m »¦  ¦¦ # ¦ I f  J f I I  ¦ * 1 I une forme de prêt personnel tout

I -C / _  ̂ S ^mAr̂ \ ¦K compris 0000 à 30000 francs)
1 #• J f g t r  t _ M% I _ I I adapté à vos projets et en fonctioi
>_/^_ ^  

__¦ 
____l ____l \_/ ^_/ ^ /̂_U de votre situation. A cela s'ajoute

g. « , . 1 ,  /*_«_— maintenant une nouvelle
"13X1 vl6Qlt (JfïCci prestation: vous pouvez com-

Ban crue Orca SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. Heures d'ouverture des guichets. Sh - —h et 13hl5-17_3(
Egalement bureaux à Genève 02.2 2180 IL Lausanne 02122 SS 04 et Zurich 01 2Û1Î38
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Savez-vous que nous sommes une importante entreprise
spécialisée dans la vente de matériaux d'isolations et que
notre cheval de bataille s'appelle LAMITHERM , isolation
extérieure ? Et vous , étes-vous le jeune

CONSEILLER TECHNIQUE
conséquent et sérieux que recherche notre département
des ventes pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg ?

Si oui, nous vous offrons la possibilité de travailler dans le
cadre d'une petite et solide équipe au caractère jeune et vif.
Nous vous préparons consciencieusement à la tâche afin
de vous faciliter vos futures activités. Votre travail est
indépendant et exige le goût des initiatives personnel-
les.

Pour nous, le candidat idéal possède :
— une formation technique (avant tout

dans le bâtiment)
— un sens du commerce développé
— des facilités de contacts
— deux langues (français et allemand)

Vous reconnaissez-vous dans le futur collaborateur que
nous désirons honorer d'un salaire au-dessus de la
moyenne? Oui ! Alors écrivez-nous en joignant les docu-
ments usuels. Nous nous ferons un plaisir de vous
contacter.

WANCOR SA
Matériaux d'isolations
Case postale
8105 Regensdorf

44-47 391

 ̂
Horace Decoppet S. 

A.
m Entreprise générale du

m9̂  bâtiment et travaux publics

cherche

PEINTRES
MENUISIERS
MAGASINIER

expérimenté ou à former

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
_r 024/2148 32

.22-142821

Important commerce de quincaillerie de la Suisse romand
cherche pour tout de suite ou à convenir

VENDEUR
pour ses départements quincaillerie, outillages, ferrement;
de bâtiment.
Nous cherchons collaborateur sérieux et dynamique, ayan
quelques années de pratique et aimant le contact avec I;
clientèle.
Horaire de travail agréable , avantages sociaux , salaire
intéressant à personne répondant aux qualification:
demandées.

Faire offres avec curriculum vitae chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
-• 039/23 10 56

28-1205.

Une expérience recommandée ^
^^̂ ^̂à chacun : le travail temporaire ^k

Téléphonez-nous. Nous cher-
_______ ___H_t\.

de commerce V ^^_ __rV- -̂_f"r̂¦- ^ • _7« »or=> ___ *=r MAngl . — Franc . '̂ ^. ^ ^__^ x^J|
Ubre choix d'une ac:iv.te pe'scnnahsée __fl_v

_^B_ f "̂̂ ^^_____ / '¦
Bon salaire , prest.-iticnç es modernes ^̂ ^̂ ^mfl^̂ B. n̂ H __^-
tlhnhofplatz 10A (Bâtiment di 11 [ir«) ________ JM ___ '¦'iPOlBerne , Tél. 031f22 B0 44 Mt M̂ M̂ ' —999*f J 'JhWM __k/___

foRCAJ

Un institut spécialisé de 11JBI



Timbrage durant les fêtes de fin d'année

PAS DE CADEAU AUX CHÔMEURS
Le conseiller national Jean-Philippe Gloor voulait faire un cadeau aux

chômeurs en les libérant de l'obligation de timbrer durant les périodes de Fin
d'année. Le Conseil fédéral ne veut rien savoir d'un tel assouplissement de la loi sur
l'assurance-chômage. A l'appui de sa position , il invoque des raisons de forme et de
fond. Le Gouvernement propose donc au Parlement de rejeter la motion du député
socialiste vaudois.

Le fait de timbrer entre le 24 décem-
bre et le 3 janvier est considéré comme
une mesure tracassicre , estime M.
Gloor. Ceci d' autant p lus que les pos-
sibilités de placement sont pratique-
ment nulles à cette époque de l' année ,
la plupart des administrations et des
entreprises fermant leurs portes. La
suppression de l' obligation serait de
plus une mesure sociale : « I l  est normal
qu 'une personne au chômage puisse
passer tranquillement les fêtes de fin
d' année au milieu des siens en oubliant
un moment sa condition.

ALLEGEMENTS
POSSIBLES

Deux raisons incitent nos ministres à
refuser cette idée. D'une part il s'agit
d' un argument concernant la forme ,
— la loi délègue au Conseil fédéral le
pouvoir de régler les modalités du
contrôle des chômeurs. Le Gouverne-
ment continue à défendre l'idée que les
motions qui touchent son domaine
d' activité ne sont pas recevablcs.

La proposition doit également être
rejetée , car le contrôle obligatoire doit
maintenir un contact personnel entre
le chômeur et l'Office du travail afi n
d'é puiser toutes les possibilités de pla-
cement. Il vise en outre à vérifier si le
chômeur est effectivement sans travail ,
condition absolue dont dépend le ver-
sement de l ' indemnité de chômage.

Les autorités cantonales peuvent tou-
tefois , relève le Conseil fédéral , alléger
sous certaines conditions l' obligation
de contrôle. On pourra ainsi tenir
compte des diverses situations plutôt
que d'instaurer une règ le générale.

Reste à Jean-Phil i ppe Gloor la pos-
sibilité de persuader ses collègues lors
des délibérations sur la révision de la
4oi sur l' assurance-chômage. (ms)

ST-GALL: FEMMES ET
RADICAUX VAINQUEURS

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Pour sa première participation à

une élection munici pale, le «Groupe
politique des femmes» a remporté un
siège au Conseil municipal de la ville
de St-Gall. Sur les 63 sièges que
compte ce Parlement , les femmes de
tous partis en occuperont désormais
9 contre 5 lors de la précédente
législature.

Le parti vainqueur de ces élec-
tions , qui ont eu lieu le week-end
dernier , est le Parti radical qui a
gagné trois mandats à 22 , comme le
PDC qui lui a perdu deux sièges.
Les socialistes ont récolté 12 man-
dats (moins un)  les indépendants
conservent leurs 6 sièges. La parti-
ci pation au scrutin a at teint  33 ,4
pour cent. (ATS)

Le Parlement
zurichois

vote un crédit
pour la police

Les manifestations de jeunes ont
une fois de plus dominé hier les
débats du Grand Conseil zurichois.
Pendant près de 3 heures, le Parle-
ment a notamment discuté de l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de
170 000 francs pour la police canto-
nale destiné à l'acquisition d'un nou-
veau véhicule équipé de lances à
eau.

Le débat n 'a pas manqué de
prendre une tournure nettement
politique. Par 122 voix contre 12.
Le Grand Conseil a décidé finale-
ment d' approuver le crédit. Le vote
a fait apparaître de graves divisions
au sein du parti socialiste. 11 dépu-
tés ont voté contre , 11 se sont
abstenus et 22 ont approuvé le
crédit. La douzième voix rejetante
émanait du seul représentant des
organisations progressistes au sein
du Grand Conseil.

Après la fermeture du Centre
autonome et les manifestations de
jeudi et samedi , les jeunes Zuri-
chois se réclamant du « mouve-
ment » ont diffusé dimanche dans
un communiqué une liste de reven-
dications. Exigeant la destitution
en bloc aussi bien de l'Exécutif
communal que du Gouvernement
cantonal , le «mouvement » de-
mande notamment la réouverture
immédiate du centre , la liberté
totale de manifester , une somme de
500 000 francs pour poursuivre les
travaux entrepris au centre autono-
me , l' arrêt des procédures pénales
engagées contre les jeunes jusqu 'à
ce jour. (ATS)

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

DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT

(30 min. après ouverture!
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PREC. 08 .09 .80
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AETNA LIFE 36 1/4 36 3/8 INT. PAPER 40 1/2 40 5 /8  ÎMX__I _
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES tSSSSS?

0 5 . 0 9 . 8 0  0 8 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 6 0 58 3 /4  GRACE
ALCAN 54 54 3 / 4  GULF OIL
AMAX 80 ,,4  79 3 / 4  HALLIBURTON
AM . CYANAMID 44 ) / 2  44 w2 HONEYWELL
AMEXCO 58 57 3/4  INCO B
ATT 

9 , 9Q 1 /2  IBM
ATL. RICHFIELD 7c  , ,,  75 , ,-, INT. PAPER
8EATRIC' FOODS 35 , /2  35 ,,4 ITT
BLACK & DECKER 34 1 /4  ,. , ,, KENNECOTT
BOEING 6 3 j /2  (I l /4  

LILLY (ELU
BORDEN 41 374 4, )/ 2  LITTON
BURROUGHS 113 ,n MMM
CANPAC 68 3 / 4  68 1 /4  MOBIL CORP.
CATERPILLAR 88 86 1/2 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 63 1/2 " NCR
CHRYSLER 15 14 3 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 37 ,/4 37 , / 4  OCCID. PETR .
COCA COLA 59 59 OWENS ILLINOIS
COLGATE 25 24 3 /4  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 73 3 /4  73 3/4  PEPSICO
CONTIN. OIL 86 1/2 86 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 121 l/ 2 12 0 PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 113 1/2 113 PROCTER + GAMBLE
CPC INT. 115 116 1 /2  ROCKWELL
DOW CHEMICAL 58 57 SMITH KLINE
DUPONT 73 72 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK )07 l/ 2  104 l / 2  STAND. OIL IND.
EXXON , ,6  1/2 n6 ,/ 2  TEXACO
FIRESTONE ]4  3 ,4  ,4 UNION CARBIDE
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GOODYEAR 26 ] / 2  26 , / 4  ZENITH RADIO
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LOI SUR LE CREDIT A LA CONSOMMATION

La commission du National
poursuit ses travaux

Durant sa dernière séance, la commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur le crédit de consommation a adopté les
prescriptions régissant le contrat de vente par acomptes ainsi que le contrat
de vente avec paiement préalable. Les commissaires se sont ralliés , pour
l'essentiel , au projet du Conseil fédéral. Ils ont en outre demandé au
Département fédéral de justice et police d'éelaircir certaines questions
particulières se rapportant au petit crédit. La commission a siégé de jeudi à
samedi dans le canton de Nidwald sous la présidence de M. Hanspeter
Fischer (udc/TG) qui est également président du Conseil national. Elle se
réunira une nouvelle fois en janvier prochain.

L'objectif du projet de loi —
publié en septembre 1978 — est de
mieux protéger les consommateurs
contre les abus dans le domaine des
ventes par acomptes , de la location-
vente , des contrats prévoyant des
prestations de service (par exemple
des cours par correspondance) et en
particulier des petits crédits. Ce
dernier objet constitue d' ailleurs le
point central de ce projet.

Dans le domaine des ventes à
paiements partiels , le projet de loi
tente de mieux réaliser et imposer
les idées qui sont à la base de la
réglementation actuelle. Il s'oppose
plus résolument aux tentatives
d'éluder cette réglementation et
développe la protection des con-
sommateurs qui se chargent d' obli-
gations disproportionnées pour ob-
tenir un crédit. (ATS)

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION
Plus 0,7% en août 1980

L'indice suisse des prix à la consom- ménages privés. Son calcul n'est pas
mation a progressé de 0,7% en août influencé par des modifications affec-
1980 pour atteindre , sur la base de 100 tant le volume ou la composition de
en septembre 1977 , un niveau de 109,6 l'assortiment de marchandises consom-
points , qui est de 4,2% supérieur à celui mées et de services utilisés,
de 105,2 points enregistré une année
auparavant. Calculé par l'Office fédé- La nette hausse de l'indice suisse des
rai de l'industrie , des arts et métiers et prix à la consommation en août 1980
du travail , l'indice suisse des prix à la est princi palement imputable à celles
consommation traduit l'évolution des de l'indice de l' alimentation (+ 2,5%)
prix des marchandises et des services ainsi que de l'indice de l'instruction et

J représentatifs de la consommation des des loisirs (+ 2,6%). (ATS)



A quelques semaines des élections législatives
LA BUNDESWEHR DIVISE LES PARTIS POLITIQUES

clamer. Un qui se réjouit maintenant ,
c'est Brejnev....

...et capitaine
de réserve

Au-delà de ces escarmouches élec-
torales parfois violentes se profile le
débat sur la question allemande : les
démocrates-chrétiens ne pardonneni
pas aux sociaux-démocrates de s'être
opposés longtemps à l' adhésion aile
mande à l'OTAN. Le SPD redoutail
alors que l'intégration de la RFA dan:
l'Alliance et dans la Communauté
européenne ne cimente la division alle-
mande et ne reporte la réunification
aux calendes russes.

Aujourd'hui , les sociaux-démocra
tes, cette fois avec les libéraux entre
temps régénérés , se voient accusés di
remettre la sécurité en question , para
qu 'ils cherchent le dialogue avec l'Es
au sujet de la sécurité , du contrôle de:
armements et du désarmement , preuv (
(selon M. Srauss) de la violence di
Front populaire de M. Schmidt et di
ses camarades contre l'armée fédéra
le.

Mais M. Schmidt (période de ser
vice militaire) n 'a-t-il pas fait au débu
des années soixante un rappel dont i
est sorti avec le grade de cap itaim
avant de devenir p lus tard ministn
fédéral de la Défense ? M. D,

Dans un mois, la campagne électorale ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir , l'Allemagne fédérale aura déjà un nouveau Parlement qui
ressemblera beaucoup à l'actuel, en beaucoup plus jeune. En attendant ,
comme souvent en ces temps électoraux, on lave beaucoup de linge plus ou
moins sale sur la place publique. On ressort les vieilles affaires, les vieilles
querelles, on repolit les grands débats, on remet en question les options des
uns, les choix des autres. Bref , cela voudrait être le grand examen de
conscience collectif. Qu'en restera-t-il ?

Pour l'instant , le linge lave sur la
place publique est gris-kaki. C'est la
Bundeswehr qui est au centre du
débat , ou plus exactement , la position
des différents partis à l'égard de la
Bundeswehr. Celle-ci n'est mise ni
remise en question par qui que ce soit,
c'est du moins ce que l'on pensait
jusqu 'à ce qu 'éclatent , le 6 mai , dans la
ville pourtant sereine de Brème , de
violentes bagarres entre la police et des
groupes d'adversaires de la Bunds-
wehr.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Les groupes «K»
cognent

Bilan : 300 policiers blessés dont
certains très grièvement , des véhicules
civils et militaires incendiés et surtout ,
une belle crise dans les rapports entre
les partis politiques à propos de l' ar-
mée fédérale. Le nombre de blessés
dans les rangs des manifestants de
choc a été limité , ce qui permet de
conclure qu 'ils ont tenu le soir du 6 mai
le haut du pavé dans les rues de
Brème.

Qui étaient ces cogneurs , et que
veulent-ils ? Ils entendaient protester
contre une prise d' armes de jeunes
recrues de l' armée fédérale. Une mani-
festation contre le fait que cette prise
d' armes et cette prestation de sermenl
avaient lieu en public plutôt que dans
une cour de caserne ou «sur le ter-
raiîi ».

Quoi qu 'il en soit , cette bagarre
visait en réalité davantage l' armée
fédérale que les formes mêmes de la
prise d' armes , à l' origine , ce ne devait
être qu 'une manifestation pacifique à

laquelle certains jeu nes socialistes vou-
laient partici per. Mais rap idement , ces
jeunes socialistes ont été dépassés —
ou entraînés — par des groupes « K>
(communistes) de l'extrême-gauche
violente.

Schmidt dans le
Front populaire...

De là à prétendre que tout le part
social-démocrate et même le parti libé-
ral ont trahi l' armée fédérale , il n 'j
avait qu 'un pas électoral à franchir. El
c'est ce qu 'a fait l' opposition menée
par M. Strauss. Le chancelier Schmidl
et ses amis A pel (ministre de la Défen-
se) et Koschnik (Bourgmestre de Brè-
me) ont été pris à partie pour leui
fidélité jugée douteuse à l'égard de
l' armée fédérale. Le ministre libéral de
l'Intérieur , M. Baum , a subi les mêmes
assauts démocrates-chrétiens.

Il est vrai que certains jeunes socia-
listes ont été entraînés dans ces bagar-
res, que des erreurs ont été commises
par les services de renseignements et de
sécurité. Mais de là à jeter le chance-
lier et ses ministres dans le même
panier que le Front populaire... Ressor-
tant les dossiers parlementaires des
annés cinquante , M. Strauss a même
pu prouver qu'un certain député Hel-
mut Schmidt , un débutant , un inconnu
originaire de Hambourg, avait voté
contre la création de l' armée et l' entrée
de la RFA dans l'Alliance atlanti-
que.

Logiquement , jouet de l'impéria
lisme soviétique il y a vingt-cinq ans
Helmut Schmidt peut aujourd'hu
n'être qu 'une marionnette entre le:
mains de Moscou. L'un des adjoints de
M. Srauss , M. Zimmermann , qui se-
rait appelé à un poste ministérie
important en cas de victoire démocra-
te-chrétienne , n 'a pas hésité à le pro-
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CEREMONIE DU SOUVENIR A TEHERAN

L'unité nationale fait défaut

# #
C Keystone)

100 000 Iraniens (500 000 selon cer-
taines sources) se sont rassemblés hier
au cimetière Behesht Zahra de Téhéran
pour saluer la mémoire des martyrs de
la révolution islamique à l'occasion du
deuxième anniversaire du massacre de
la place Jaleh.

La cérémonie la plus importante
s'est déroulée dans l'énorme carré
numéro 17 où les corps de centaines de
manifestants contre l'ancien régime
sont inhumés.

La plupart ont ete tues le 8 septem-
bre 1978 quand la troupe a ouvert le
feu sur les manifestants rassemblés sur
la place Jaleh. Cette répression san-
glante ne fit qu 'accélérer la vague
d'émeutes et de grèves qui provoqua la
chute du chah et l' avènement de l'aya-
tollah Ruhollah Khomeini.

Un grand nombre des Iraniens
venus rendre hommage aux disparus
avaient à la main des tulipes rouges ,
qui sont devenues le symbole populaire
du sang et du sacrifice durant  le bou-
leversement de la révolution.

Mais ce deuxième anniversaire du
massacre, s'il reste une fête nationale
fériée , n'a pas été la célébration de
l'unité nationale qu'elle fut l'an der-
nier.

Un exemple concret du conflit poli-
tique croissant entre les fondamenta-
listes islamiques et les fidèles du prési
dent Abolhassan Banissadr a été le fai
que les deux parties ont choisi d'hono-
rer la mémoire des martyrs chacun de
son côté. C'est ainsi que M. Banisadr i
présidé un rassemblement sur la place
Saleh — désormais rebaptisée plac<
Shohada (des martyrs).

Le premier ministre a pris la parole
de son côté lors d' un autre rassemble
ment , dans la ville religieuse de Qom
où un autre orateur l'a qualifi é de
«martyr vivant».

Le bilan des victimes sur la place
Jaleh n a jamais ete établi avec exacti
tude mais on le situe de source offi-
cielle à p lus de 4000 morts. Sous
l' ancien régime du chah , les autorités
avaient parlé de 110 morts , mais i!
s'agissait visiblement d' une grave
sous-estimation. (Reuter)

Reunion de la CSCE a Madrid :
le forum de la dernière chance ?

Aujourd 'hui , s'ouvre a Madrid , au
réunion préparatoire de la Conférence
(CSCE). 35 délégations — de tous les pays européens, sauf l'Albanie, et de:
Etats-Unis et du Canada — sont attendues à cette conférence préliminaire . Li
conférence principale , pour sa part , doit commencer le 11 novembre prochain. Hiei
après midi , seuls moins d'une centaine de délégués avaient accompli les formalité:
d'accréditation , nombre fort modeste qui suscitait un certain étonnement dans h
capitale espagnole. Les choses peuvent encore changer aujourd'hui , mais
l'incertitude n'en règne pas moins quant au nombre définitif des participants. Ai
Palais des congrès et des expositions, on s'est cependant affairé avec fébriliti
durant toute la journée d'hier pour que tout soit prêt.

11 y a deux ans déjà qu un groupe d<
travail du ministère espagnol de:
Affaires étrangères pré pare , à Madrid
cette conférence. Depuis février der
nier , il a été agrandi et comprend uni
centaine de personnes. Le problème d<
la sécurité en particulier est devent
une véritable obsession pour les autori
tés espagnoles. Les entrées du Palai:
sont gardées par la police nationale
mitraillette sous le bras. Partout sur h
pelouse qui entoure le Palais et dans le
quartier avoisinant , les policiers mon-
tent la garde. Perchées au sommrt de:
arbres, sous et sur les toits , fixées au>
murs et aux colonnes , des caméras de
télévision surveillent les lieux. Les
habitants du quartier se sont vu inter-
dire de gare r leurs voitures à proximité
du Palais. Les délégués et les journa
listes qui pénètrent dans le bâtimen
ont l'impression d'être dans un aéro

Palais des congrès et des expositions, li
sur la sécurité et la coopération en Europi

port. Ils doivent traverser des couloir:
de sécurité sous l' œil attentif de poli
ciers et leurs serviettes sont passée:
aux rayons X. Les caméras et autre:
appareils de la presse audio-visuelle
sont aussi contrôlés.

L'avis exprimé par l' ambassadeu
suisse Brunner qui avait dit au cour:
d' une conférence de presse à Berne qui
« tout était possible » à la conférence
le pire des échecs comme le meilleui
des succès est partagé par les observa
teurs à Madrid. Les commentaires de:
journaux locaux insistent sur les hypo
thèques qui pèsent sur la conférence
l'affaire d'Afghanistan , le problème
des dissidents soviétiques qui se récla
ment de l'Acte final d'Helsinki , les
événements de Pologne , les actuelle:
tensions entre l'Est et l'Ouest

(ATS

Le siège de New York au Sénat américain

UNE BAGARRE. PAS UNE CAMPAGNE
John Lindsay, ancien maire de Nevi

York, candidat démocrate de l'Etat ai
Sénat: «Vous voulez l'exemple d'une
élection que l'on tente d'acheter ':
Regardez mon adversaire, Bess Myer-
son...». Bess Meyrson, ancienne Miss
America, également candidate : «Mon
cher John, c'est vous qui m'avez appris
comment récolter de l'argent pour une
campagne, lorsque je vous assistais à li
mairie... ». Alfonse d'Amato, candida
républicain ultra-conservateur: « Moi
adversaire républicain , Jacob Javits , i
76 ans, il est malade. Vous croyea
vraiment qu 'il va durer six ans » ? Jacot
Javits, sénateur depuis 1956, dont tous
les médecins disent que sa maladie n'esi
pas un handicap: «Jeune homme, les
électeurs ne cherchent pas un joueur de
tennis, mais un cerveau. Visiblemeni
c'est ce qui vous manque et votre
humour est légèrement macabre ».

On le voit, le niveau de ce débat n'es
guère plus haut que la place du fauteui
convoité par les participants : celui de
l' un des deux sièges de l'Etat de Nev
York au Sénat.

Et ces quel ques phrases , volées lor:
d une joute télévisée à deux des quatn
adversaires démocrates et aux deu?
républicains qui se battent à langue
déliée depuis deux mois sont au moins
courtoises dans leur formulation. Ce ne
fut pas toujours le cas.

Cinquième mandat
Les électeurs de l'Etat de Nev

York , le deuxième de l'Union par s;
population , élisent donc aujourd'hu
lors d'une élection primaire les deu?
candidats qui s'affronteront finale
ment le 4 novembre , jour également de
l'élection présid entielle. Le siège en jei
est celui de Jacob Javits. sénateur de:
plus influents , républicain , mais si libé
rai qu 'il a le soutien d' une bonne partie
de l'établissement démocrate , dont pai

exemple celui du «New York Times »
Pourtant , si Javits n'a jamais été con
testé depuis 1956 , date de sa premièn
élection , cette année , alors qu 'il brigue
son cinquième mandat , cinq candidats
ont décidé de l'affronter.

De New York,
Philippe Mottaz

Son âge d' abord , mais aussi le fai
qu 'il est atteint d'une maladie muscu
laire qui limite ses mouvements, on
ainsi convaincu ses adversaires qu 'i
était temps qu 'il cède sa place. /
l'intérieur de son propre parti , le voili
qui doit ainsi faire face à Alfonse
d'Amato, 43 ans , homme de peu d' ex
périence politique , qui a chosi d'axer s;
campagne autour de slogans conserva
teurs sinon réactionnaires , accusan
notamment son adversaire de ruiner le
contribuable par une politique sociale
qui selon lui aurait fait de New Yorl
un «paradis pour chômeurs ».

Ancienne Miss America
La popularité de Jacob Javits , sor

soutien parmi toutes les classes de h
population et la fidélité que lui accordi
I'électorat juif, particulièrement celu
de la ville , devraient toutefois le mettre
à l' abri de la menace constituée pai
d'Amato.

En revanche , deux des quatre adver-
saires démocrates du sénateur risquen
fort de lui poser un sérieux probl ème er
novembre. Et les deux sont des femme;
qui se livrent une lutte à mort afir
d'emporter cette élection primaire.

La favorite est Bess Myerson
ancienne Miss America dans le<
années 50, ancienne star de télévision

entrée en politique il y a une quinzaim
d'années, avant d'être nommée à h
direction du bureau de défense de:
consommateurs par celui qui se
retrouve aujourd'hui parmi ses adver-
saires, l' ancien maire de New York
John Lindsay, auquel on ne donne
d'ailleurs que fort peu de chances
C'est lui en effet que beaucoup tien-
nent pour responsable de la faillite de
la ville.

Face au charme certain de Bes
Myerson , candidate du centre-droite
qui a l'avantage d'être soutenue par b
gouverneur de l'Etat , par l'actue
maire de New York et par l'autre
sénateur de l'Etat , Daniel Mohynian
Elisabeth Holtzman, qui siège déjà ;
la Chambre des représentants. Sou
vent appelée la «nonne juiv e de Broo
klyn », car elle s'est faite dans l' austé
rite et la sévérité de ses allures , 1;
championne de la rigueur , elle appar
tient à l' aile très libérale démocrate
celle qui refuse d'accroître les budget!
de la Défense lorsque c'est au détri
ment de l' acquis social.

Comme Bess Myerson. elle cherchi
à attirer les classes moyennes, dont li
soutien lui est indispensable. Devenui
figure nationale lors de l' enquête di
Congrès sur le « Watergate », elle es
également l' une des part isanes les plu
farouches de l'amendement constitu
tionnel sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

Mal gré sa portée «ré gionale» , cett
élection sera cependant extrêmemen
révélatrice de l'état d'esprit des élec
teurs new-yorkais, traditionnellemen
progressistes. Devraient-ils ainsi choi
sir Myerson au détriment d'HoItz
mann et , plus improbablemen!
d'Amato face à Javits, ils confirme
raient de la sorte le glissement à droit
fort perceptible ailleurs dans le pays
Et c'est en cela que. au-delà de l'àpret
de la campagne qui l'a précédée, cett
consultation est importante. P.M

ENERGIE
Conférence

mondiale
à Munich

Le chancelier ouest-allemant
Helmut Schmidt a lancé hier ut
appel aux nations membres de l 'or
ganisation des pays exportateur .
de pétrole (OPEP) et aux pay.
communistes pour qu 'ils accrois
sent leur aide aux pays en voie di
développement , aux prises ave
une facture pétrolière de p lus ei
plus lourde .

A l 'occasion de la première jour
née de la conférence mondiale sui
l 'énergie à Munich , le chancelier c
souli gné devant les délé gués d 'uni
soixantaine de nations que les pay:
occidentaux ne devaient pas sup-
porter seuls ce fardeau.

Pour illustrer le problème de.
pays du tiers monde , M. Schmidt t
cité le cas de Porto Rico, qui ci
1972 devait produire 28 kilos d<
bananes pour acheter un baril di
pétrole , alors qu 'il lui en fau
420 kilos maintenant.

Il a indiqué que les pays di
l 'OPEP se partageraient cetti
année un surp lus de 120 milliard,
de dollars , dont 25 pour cent vien
neni des pays du tiers monde
M. Schmidt a proposé que ces pay.
augmentent leur aide au tiers mon
de , qui n 'était que de cinq milliard,
de dollars en 1979 . de même qui
les pays du COMECON . le - Mar
ché commun- des pays de l 'Est
dont l 'assistance au tiers mondi
n 'a pas dépassé la même année I
quart de celle de la RFA.

M. hranz-Joseph Strauss , mi-
nistre-président de Bavière et prin
cipal adversaire politique du chan-
celier , s 'est également adressé aux
délégués de la conférence dont i
est l 'hôte.

Plaidant vigoureusement en fa-
veur de l'énerg ie nucléaire
M. Strauss a remporté un grano
succès en prêchant en faveur de le
poursuite de son développement.

(AFP/Reuter ,



GRANDES JOURNEES DU CHEVAL A BULLE

Enfin la bonne formule!
Au lendemain de cette quatrième

expérience et douze ans après la pre-
mière édition il semble bien quel'Expo-
sition de chevaux du pays a trouvé sa
formule, une formule consacrée par un
succès complet. D'abord pour la date
choisie. Si les premiers concours fixés
au printemps se sont presque chaque
fois trouvés exposés à un refroidisse-
ment de température, par contre celui
qui s'est tenu ces jours derniers à Bulle
— devenu pour un moment un Saigne-
légier en raccourci — a bénéficié d'un
merveilleux soleil estival. La qualité des
animaux exposés — pur sang et demi-
sang du pays aux lignes élégantes et
racées, Hafling au manteau café au lait
et a la blonde crinière pour la première
fois présents à ces grandes journées du
cheval — , la variété du programme
comportant le plus large éventail de
présentations et d'épreuves — sous la
selle, courses plates, courses campa-
gnardes, courses d'attelage —, tout
avait été prévu pour assurer la réussi-
te.

Tandis que la première journée ,
celle du vendredi était consacrée au
classement des animaux — environ
160 — celles du samedi et du diman-
che étaient réservées aux épreuves. Le
samedi ce furent les épreuves d' apti-
tude sous la selle et la présentation des
chevaux aux obstacles suivies du défilé
imposant de tous les animaux exposés,
app laudi avec enthousiasme par les
nombreux spectateurs entourant la
spacieuse piste des Boutheys dont le
terrain avait été mis à disposition par
M. Werren , de La Tour-de-Trême. Et
le soir la cantine du Marché-couv ert
retrouvait l' ambiance animée , musi-
cale et dansante d' une fête populaire.

Plus nombreux encore devaient être
le dimanche les curieux environnant la
piste pour assister aux diverses courses
et aux concours. Les courses campa-
gnardes — avec chevaux attelés aux

Prêts pour les épreuves d'aptitude.

véhicules les plus pittoresques , depuis
les calèches du bon vieux temps jus-
qu 'aux «tape-cul » et aux cuisines d' ar-
mée firent revivre la belle époque où le
cheval était le roi incontesté. Et la
journée s'acheva avec l'éblouissante
galop des concurrents qui permit aux
passionnés du p lus noble sport de s'af-
fronter sous les app laudissements du
public. Et comme aux célèbres courses

d'Epsom ou de Chantilly, les paris
allaient bon train.

Une constatation s'est imposée au
cours de ces journées à tous les amis du
cheval — et qui ne l'était pas en ce
week-end ensoleillé ? — C'est que en
notre siècle de mécanisation à outran-
ce, l'élevage chevalin comme aussi le
sport équestre ont le vent en poupe... ou
plutôt en selle. (ara ;

Au casse-cou !
Dimanche après-midi. Il est un

peu plus de deux heures. Arrivant
en voiture du passage du Cardinal ,
je prends l 'avenue du Midi. Au
moment de me mettre en présélec-
tion pour la Vignettaz . je vois
arriver en face de moi un groupe de
cyclomotoristes. Au milieu d' eux ,
un garçon en tee-shirt rayé rouge el
blanc est monté sur une p lanche à
roulettes — skate board pour les
puris tes — qui file à la même
allure. Pas étonnant puisqu 'il se
fait remorquer par l' un de ses
copains à moby lette.

Méfiant je  ralentis et interromps
ma manœuvre de présélection.
Bien m 'en prend car , arrivé presque
à ma hauteur , le gamin (comment
qualifier autrement l'auteur d 'une
pareille inconscience ?) se mélange
les roulettes , perd l'équilibre el
chute sur la chaussée au moment
où j ' allais croiser le groupe. Par
chance pour lui , autant que pour
moi d 'ailleurs , il tombe sur le côté
extérieur de la route alors que sa
planche vient se retourner sur le
dos au pied de mon capot. Il est
vrai que pressentant un truc de ce
genre, j  ai pris la précaution de
m 'arrêter complètement. Le gosse
se relève sans mal et , sans un mot ,
vient récupérer sa planche -acci-
dentée " . Moi , sous le coup de
l 'émotion , j ' en ai pour lui des mots ,
et je l'engueule abondamment.

Il est plus que probable que la
leçon ne lui a servi à rien : il est
remonté sur sa planche , mollo
celte fois , et en partie sur le trot-
toir , sans renoncer toutefois à le
traction comp lice de son pote «cy-
clomotorisé '- . Il est rentré chez lui
au No 3 d' une rue voisine de ses
exploits.

Non vraiment , cette leçon n 'e
pas dû beaucoup lui servir. El
pourtant , si cette malheureuse
expérience , anodine en soi parce
qu 'elle n 'a pas fini p lus mal , pou-
vait rendre prudents quel ques-uns
de ses confrères planchistes tentés
dé jouer eux aussi les téméraires et
les casse-cou , alors cette petite
histoire n 'aura pas été tout à fail
inutile. nr

La toilette de Telenet
PAS D'INTERRUPTION LE SOIR

Lundi , par voie d'annonce, Tele-
net SA avisait ses abonnés que le
programme sera interrompu pai
intermittence sur l'ensemble du
réseau, du lundi 8 au vendredi
12 septembre. Ces interruptions
n'auront lieu en principe que durant
la journée. Elles doivent permettre
aux techniciens d'une part d'effec-
tuer certains travaux de mainte-
nance et d'autre part de procéder è
des essais visant à placer plus de
canaux et d'autres services encore
sur le câble.

Le téléréseau doit être examiné
tous les deux ans environ. Les spécia-
listes contrôlent d' abord la station de
tête , puis mesurent la qualité des
signaux à la sortie des amplificateurs.
Les coupures , d' une duré e maximale
de quinze minutes , ne toucheront
qu 'un canal à la fois. 11 n'y aura donc
jamais d' interruption totale , ou alors
pas plus de cinq minutes , précise
M. Bernard Berset , directeur de la
Société Télénet SA. L'axe primaire
sera réglé cette semaine. Toutefois ,
pour des réglages de quartier , il pourra
encore y avoir quel ques interruptions
de détail jusqu 'à la fin de l' année. «On
s'efforce d'effectuer le p lus grand
nombre de réglages en dehors des
heures d'émission , mais comme les
spécialistes viennent de Zurich , ils
doivent pouvoir travailler huit  heures
par jour », précise encore le directeur
du téléréseau.

Quant aux programmes français , ils
seront bientôt tous reçus sans pertur-
bations. Grâce aux trois canaux qui
diffusent le programme d'Antenne 2
— les 3, 12 et 10 S — la deuxième
chaîne française peut être captée de
n 'importe quel endroit de la ville sans
interférence avec le NATEL , le Ser-
vice national des radiotéléphones mo-
biles , dont l' antenne se trouve sur

l'Hôpital cantonal. La transmission di
programme de France 1 est achetée
aux PTT. En provenance de Lyon vit
le Mont-Pèlerin , elle se fait par fais
ceau hertzien , non sans subir quelque:
perturbations de l'émetteur de Fran
ce 3 à Thonon , mis en service aprèi
celui du Mont-Pèlerin. Mais , assure
M. Berset , les PTT sont en tractatior
avec leurs confrères français et ce
problème devrait être réglé très pro
chainement.

Signalons enfin que Télénet est er
train de poser dps çâBles en directior
de Matran , où les premiers raccorde-
ments seront effectués à la fin de cette
année. jma
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
_• 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher!

LANDWEHR
Jour J

i
Après un vol qui s'est déroule

dans les meilleures conditions , h
Landwehr a débarqué hier matin i
Hong Kong, où lé climat tropica
(32 degrés) n'a fait qu'ajouter à h
fatigue ressentie à l'issue d'un auss
long trajet.

De notre
envoyé spécial

Mais passé le premier moment
d'abattement , les musiciens se tour-
nent déjà vers la Chine, dont ils
franchissent la frontière cet après-
midi en train pour se rendre à
Canton la grande capitale du sud, oî
ils seront accueillis officiellemeni
par les autorités de la province.

Ils séjourneront jusqu'à vendred
matin dans cette capitale , où ils
donneront deux concerts de gala
pour s'envoler ensuite vers Pékin.

C. Bays

IIUFOMAIMIE

037 243 343

DRAME EN GRUYERE
Une jeune fille tuée par balle
MEURTRE OU ACCIDENT ?

Une jeune fille de 17 ans a été
mortellement blessée, dimanche
vers 18 heures, alors qu 'elle se bai-
gnait dans le lac de Gruyère
Atteinte à la tête par une balle tirée
depuis la rive par un de ses compa-
gnons, la jeune fille est décédée ai
cours de la nuit à l'hôpital de l'Ile ;
Berne. La police a arrêté trois per
sonnes. Hier soir, les enquêteurs ne
pouvaient pas encore dire s'il s'agis
sait d'un meurtre ou d'un acci
dent.

M.F., 17 ans, domiciliée dans li
canton d'Argovie , faisait du cam
ping sauvage depuis une quinzaim
de jours, sous le viaduc de i'autorou
te, au Bry. Elle séjournait à ce
endroit en compagnie de trois autre:
Argoviens , une jeune Tille de 17 an:
et deux garçons de 20 ans.

Alors qu'elle se baignait avee
l'autre fille , M.F. a été atteinte à I:
tête par une balle de 22 long riffle
tirée depuis la rive par l'un des deu;
garçons, P.L., au moyen d'une cara
bine à lunette.

Aussitôt après le drame, ses com
pagnons appelèrent au secours e

l'ambulance du district de h
Gruyère transporta la blessée i
l'Hôpital cantonal à Fribourg
Quelques instants plus tard , M.F
était transférée à l'hôpital de l'Ile i
Berne, où elle devait succomber ;
ses blessures, dans la nuit de diman
che à lundi , sans avoir repris con
naissance. Une autopsie du corps de
la victime a été pratiquée à l'Institu
de médecine légale de Berne.

La gendarmerie de la Gruyère
puis la police de sûreté de Fribourj
se sont rendues sur les lieux et on
arrêté les trois jeunes gens. L'en
quête, en l'absence du juge d'iris
t ruct ion de la Gruyère , M. Josepl
Bavaud , est conduite par le juge
d'instruction de la Veveyse
M. Jean-Pierre Schroeter, qui pro
cédait notamment hier à des interro
gatoires.

Hier soir, les instances enquêteu
ses n'étaient pas en mesure de pré
ciser si la malheureuse jeune fille s
été victime d'un accident ou si li
coup de feu qui l'a mortellemen
blessée a été volontairement dirige
contre elle. (Lib./yc)

LE PRINTEMPS A BIEN ETE HUMIDE
Deux fois plus d'eau qu'en 197S

r

En recevant les informations statisti-
ques de l'Etat de Fribourg, dont le!
données sont établies ou recueillies pai
le Service cantonal de statistique , notre
première pensée a été de vérifier le;
observations météorologiques faites ;
Grangeneuve. Les derniers chiffre!
communiqués concernent le mois de
juin. Mais remontons à avril pour avoii
une vue d'ensemble sur le printemps de
cette année.

La température moyenne , pour cha
cun des trois mois , a été inférieure ;
celle de l' année' passée: 5,5 degrés ei
avril au lieu de 5,6 degrés en avri
1979 , 10,2 degrés au lieu de 11 ,;
degrés en mai 1979 , 13 ,5 degrés au liei
de 15 ,6 degrés en juin 1 979. Par contre
il n 'y a pas eu de minimum en dessou:
de zéro degré , ce qui fut le cas , en avri
et mai 1979 où le thermomètr e descen
dit , respectivement , à - 4,5 degrés e
- 3,3 degrés. En juin , par contre , le
thermomètre descendit j usqu 'à 3,'
degrés en 1 980 alors qu 'en 1979 i
n 'était pas allé au-dessous de 5,*
degrés. Quant aux températures le!
plus élevées , elles ont été de 18 ,;
degrés en avril 1980 contre 18 ,8 degré;
en 1979. En mai elle ne dépassa pas
22 ,2 degrés alors qu 'en 1979 elle avaii
atteint 27 ,4 degrés. En juin de cette
année , les rares jours de beau temps
ont été chauds puisque le therm omètre
est monté à 27 ,9 degrés contre 26,"
degrés en 1979.

Et la pluie ? Il faudra attendre le:
résultats du mois de juillet  pour se faire
une idée plus précise de la situation
Les jours où il avait plu , si peu soit-il

furent au nombre de 17 pour chacui
des trois mois d' avril , de mai et de juii
1979. Ils furent à nouveau de 17 er
avril 1980 pour monter à 19 en mai et i
20 en juin. Quant à l' eau tombée
toujours à Grangeneuve , elle s'est éle
vée , en 1979 , pour chacun des troi:
mois , à 90,92 et 93 mm alors qu 'er
1 980 elle a varié de 64 mm en avril i
120 mm en mai pour atteindre 175 mit
en juin. Autrement dit , malgré un moi:
d' avril p lus sec qu 'en 1979 , le total de
l' eau tombée durant ce printemps a été
de 459 mm contre 275 en 1979. Rele
vons que , pendant le premier semestre
de 1 980, la consommation d'énergie
électrique a augmenté dans tous le:
secteurs.

Un mot encore sur la population e
le mouvement démographi que. El
ville de Fribourg, on n 'est pas arrivé ;
dépasser les 37 000 habitants. Di
36 915 en mai de cette année , elle es
redescendue , au contraire , à 36 878
Cela est dû au fait qu 'il y a eu , en juin
un excédent de 80 départs d'habitant
d' origine suisse contre un excédent di
30 arrivées supplémentaires d'étran
gers. J.P

• Guide de haute montagne

C'est à l'issue d' un cours intensif de
VA semaines passé aux Grisons , que M
Jean-Jacques Pilloud , de Fruence , fil:
de Robert , étudiant , âgé de 22 ans
vient de réussir les épreuves le consa
crant guide suisse de haute montagne
Cette belle distinction est l' aboutisse
ment mérité de plusieurs années d' al
pinisme passées en grande partie à l'O.
de la section Dent de Lys du CAS
Châtel et comme moniteur J+S e
aspirant guide. Nos félicitations
(Lib.

PLUS AU SUD

Le magazine français « Lui » a con
sacré , entre quel ques pages déshabil
lées , un article à la police suisse. Entn
autres fantaisies , son auteur situe le:
casernes de Drognens à proximité de li
ville de Romans. Les Romontois souri
ront de se voir ainsi poussés vers le sue
jusqu 'au département de la Drôme
(Lib.)

FRIBOURG
Deux motards blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi
peu avant 2 heures , un automobilist '
de la ville débouchait de la route d
Chamblioux sur la route du Jura. Pei
après , sa voiture fut heurtée à l' arrière
par M. Thierry Schùrch , 19 ans
d'Avenches , qui survenai t à moto. Le
motard et son passager , M. Roger Rin-
ger , 18 ans , habitant Amriswil , furen
blessés et transportés à l 'Hôpital  can
tonal. Dégâts : 3500 francs. (Lib.)

Tôles froissées
Hier vers 8 h. 15 , une légère colli

sion s'est produite au boulevard di
Pérolles , entre une voiture neuchâte
loise et une auto fribourgeoise qu
roulaient en direction de la Gare
Dégâts : 500 francs. (Lib.)

Enfant happé
Hier , peu après 16 h. 30, un enfant ;

été renversé à la route de Morat. L
petit Frédéric Rey, 6 ans , habitan
Fribourg, s'est élancé sur la chausséi
au moment où survenait une voiture
Blessé , il a été transporté à l 'Hôpita
cantonal. (Lib.)

LANTHEN
Violente collision

Hier à 11 heures , un conducteur di
Lanthen s'engageait sur la route prin
cipale , non loin de son domicile. I
n 'accorda pas la priorité à un automo
biliste de Fribourg qui arriv ait de
Berne. Dégâts : 5500 francs. (Lib.)
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Monsieur Louis Stucki , ancien garagiste , 1 700, Fribourg, chemin de Bethléem 18;
Mademoiselle Louise Verdon à Pictra Ligure ( I ta l ie ) ;
Mademoiselle Catherine Stucki à Utzigcn (Berne) ;
Monsieur et Madame Michel Verdon et famille, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marius Chammart in  et leur fils à Genève;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louis STUCKI

née Marie Verdon

leur très chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le 7 septembre 1980, dans sa 79e année , après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le mercredi 10
septembre 1 980 à 14 h. 15.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph , (église
Saint-Pierre) le mardi 9 septembre 1 980 à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l ' in t imi té  au Crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.

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

t
«Je suis le Chemin ,
la Vérité et la Vie »

Jn 13 , 6

Madame Denis Berger-Baeriswyl , Bcauséjour 18 , Fribourg ;
Mademoiselle Ang èle Berger à Sion ;
Mademoiselle Céeile Berger à Fribourg ;
Famille Casimir Mauron-Berger à Epagny;
Farnille Jeanne Castella-Bcrger à Serrières ;
Famille Henri Perritaz-Berger au Mouret ;
Les enfants de feu Ernest Eggertschwy ler;
Père Etienne Eggertschwy ler à Genève ;
Mademoiselle Marie Baeriswy l à Ependes ;
Madame Héloise Schoepfer-Baeriswyl et ses enfants;
Famille Henri  Acb y-Baeriswyl et ses enfants;
Famille Joseph Baeriswy l et ses enfants ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Louis Brunisholz-Baeriswy l;
Les familles Prin , Berger , Tinguely, Dafflon . Mauron et Cotting,
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERGER

leur très cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection le 8 septembre 1980, dans sa 68e année , après une courte maladie ,
supportée avec courage et réconforté par la grâce des sacrements.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-Pierre à Fribourg,
mercredi 10 septembre 1980 à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 9 septembre à 19 h. 45 en la chapelle
Saint-Joseph de l'église Saint-Pierre.

Prière de penser à « Frères sans frontières » CCP 17-7786.

Cet avis lient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de la maison Agença SA, à Bulle

ont le regret de faire pan du décès de

Monsieur
Meinrad JUNGO

beau-père de leur collaborateur et collègue. Monsieur Pierre Goumaz

L'ensevelissement a lieu ce mardi  9 septembre 1980, à 15 heures , en l'église
d'Ependes.

17-12:^32

t f
Le Ski-Club Bonnefontaine

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur " a P'U ,l ^'eu ^° raPPc'cr ¦' Lui

Gérald Baechler Monsieur
membre actif ,

frère de Gilbert Baechler , Fran CÎS COTTETdévoue membre du comité

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de lai famille. notre très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu, cousin et

ami, enlevé subitement à l' affection des siens le 7 septembre 1 980, dans sa 45' année.
17-27898

^^^^^^^^^^^^ "̂ ¦"̂ "̂ B^^^^B Madame Hélène Cottet-Savoy et ses enfants  Cather ine  el Viviane ,  au ( i r a n d -
Saconnex;

+ 

Madame Paul Cottet-Vienne , à Bossonnens;
Monsieur et Madame François Genoud-Cottet et leurs enfants , à Attalens;
Monsieur et Madame Marius Monnard-Cottet et leurs enfants , à Fribourg;
Madame Pierre Cottct-Krahenbuhl et ses enfants , à Lausanne;
Monsieur Gilbert Cottet et ses enfants , à Bossonnens et au Mont-Pèlerin;

La maison G. Dubuis & Frères SA Monsieur et Madame Gérard Genoud-Cottet et leur fils , à Tatroz;
a Montecu Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubey-Cottet et leurs enfants , à Cottens;

a le profond regret de faire part du décès Monsieur Paul Savoy, à Ecotçaux;
J Monsieur Philippe Savoy, a Uster;

Mademoiselle Denise Savoy, à Lausanne;
» » . Madame Elisabeth Savoy, au Pctit-Saconnex;
iVlOnsieUr Monsieur et Madame André Monnard et leurs enfants , à Genève;

„. _, « i * - » i ¦ a'ns' 1ue 'es familles parentes , alliées et amies.Gérald Baechler
La cérémonie religieuse aura lieu le 10 septembre 1980 à 14 h. 45 en l'église

frère de notre estimé ouvrier d'Attalens.
Monsieur Gilbert Baechler -. . . ,  .. , -. , -  . - . .,., -Domicile mortuaire : Madame Paul Cottet , La Fin , 1615 Bossonnens

Pour les obsèques , prière de se référer à Domicile de la famille: 40, ch. Sarasin , 1218 Grand-Saconnex.
l' avis de la famille.

R1P
17-27917

t ;Le Club sportif Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de Cremo SA

Monsieur ont |e regret de faj re part du décès de
Gérald Baechler Monsieur

membre a if Gérald BAECHLER
L'office d' enterrement aura lieu au-

jourd 'hui à 14 h. 30 en l'église de Praro- ,eur dévoué collaborateur
man.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-27924

^HBiH^^B^^^^—H^^^^

+ tLa scierie Louis Vial ¦

à Montécu
. , , , . . . . .  La direction et le personnela le protond regret de faire part du deces , _ J\

de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald Baechler
fils de Monsieur Roger Baechler, J Canne 1 liN Kj U __,.__• Y

son dév oué employé 
mère de leur dévoue collaborateur

L'office d' e n t e r r e m e n t  aura lieu ce Monsieur Francis Tinguely
mardi 9 septembre 1980, à 14 h. 30, â
Praroman. pour |es 0t,sèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

> ™48 17-63

t t t
Le Chœur mixte paroissial de

Praroman *-* Société de laiterie Le Syndicat ovin BNP
de Grenilles du Gibloux et environs

fait part du décès de
a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part du décès

de

Monsieur Monsieur .Monsieur
Gérald Baechler Oscar Clément 

 ̂ Cy
fils de ancien secrétaire-caissier.

Monsieur Roger Baechler oncle de père de M. Ernest Clément,
membre deuiue de la société Monsieur Oscar Meyer, dévoué membre du comité

secrétaire-caissier actuel et secrétaire-caissier

L' enterrement  a lieu ce mardi à 14 h. 30 Les obsèques ont eu lieu le 8 septembre à LesobsèqûesonteulieuleS septembre, à
en l'église paroissiale de Praroman. Villars-sur-Glâne. Villars-sur-Glâne.

P-27916 17-27950 17-27949



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 (hôp ital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (02 1)56 7941 (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) 223343. Dima'nche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 9 septembre :
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 ,
Jura).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 â 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
enivant nîmanrhp He 1 0 h à 1 2 h el de 1 7 h. À
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
nn vendredi

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) 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 2031.
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.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne: f0371 61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
miRÏ T> 1S 77 (NeiirhàleH

FEU
Fribourg : 18.
A H ITPS Inmli tK:  lCm\ I l  10 1 S

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les Innrc He I fl à 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 dé visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samed i, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
rcl,,a_p. tr\11\ £1 71 71

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 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
7fl h 10 ¦ Hlmnnehe et ïmirc Tériéc He 1 1 h 10 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1111 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Taiûl .  t l i11 \  AA 1 7 W7

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1111.

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
ni. K -, 1 1 1 .  en .. J. l O L  i c i  i n l. -, / ,

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi 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
I Q ô mi,  n..:,,!..,... A., . AIA 1.- i i: A i:

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'h ygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
.037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : « 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: «029/8 14 23. Répondeur automati que
durant les vacances et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville -a 037/22 93 08.
Service de Babv-sittine: .037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. FribourR.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
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 part ir de 20 h.
_ 31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lnnHi rie 18 h à 70 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac : (hôpital): 22 93 22 ou
61 71 71 l e  mercred i sur rendez-vous uniaue-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hô pital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 â 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samed i de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercred i de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. . 24 99 20
Rariinnhntnrtranhie nuhlinue: le 1er et le .V ieudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement .
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l 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
j ours, 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 mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
hnveiir à nrnhlème. casp .  nnstale 51 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
«037/22 98 27.
Protection des animaux : reluge pour chiens a

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mard i 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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mard i 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 publiques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 1 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h.et d e U à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à

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

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

— 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
j ui l le t  au 8 août.

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

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque nubliaue : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
FRIBOURG

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

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

BULLE
— Orchestrion : - Soléa», automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h 10 tnns les innrs

PISCINES

FRIBOURG

Piscine du Schoenberg: tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à

Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
^..,, .,-,.1,̂ . .1.. V ¦. "111 h

BULLE
Piscine communale: de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : fermée
iiKnirnu 1 5 sentembre.

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

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi : fermeture hebdomadai-
re ; du mardi au vendred i : de 15 à 22 h. ; samedi :
de 15 à 19 h. ; dimanche et fêtes : 10a 12 h. et de
1 C A 1 O k

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : du mard i au vendredi de
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi el
.!; .„ 1... , 1 . 1 1 1 ,  i i o l.

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

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus-
_¦¦•* "n,»i ,»;.

— ITIUSCC aiii£ iiiui?>: -. .nncui  ci uiiiiancne uc m
à 18 h.

PAYERNE

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
_• 037/63 16 28

télex 36 342

TEMPS PROBABLE
J USQU'À CE SOIR

Averses orageuses le long des al pes.
Eclaircies se développant dans l' ouest et le
sud du pays, pr incipalement .

SITUATION GENERALE
Une étroite zone de p luies et d'orages

s'étend de la mer du Nord au centre de la
France et à l'Espagne. Elle traversera la
Suisse dans la matinée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ciel devenant très nuageux , averses et

ora ges, surtout au nord des Alpes.
Des éclaircies se développeront dans la

matinée , principalement dans l' ouest et le
sud du pays. Les averses seront plus persis-
tantes le long des Al pes.

La température sera voisine de 13 degrés
cette nui t , de 20 l' après-midi. L'isotherme
zéro s'abaissera jusque vers 3000 m. vent
faibles ou modéré du secteur sud-ouest ,
rafales sous les orages.

EVOLUTION
Nuageux mercredi , encore q ue lques aver

ses dans l' est el le sud du pays, générale
ment ensoleillé jeudi. (ATS)
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Actualités suisses 191 et
Loisirs, vie quotidienne 142 et
Dernière heure (act. internat.) 170 cl
Dprm èrp nana lr«Hin-TVI 1 7f1 r-l

— «Dernière» (avis tardifs) 326 et.
Délai de remise des annoncée :
N' du lundi, vendredi â 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille è 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont s
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg, jusqu'au
dimanche â 20 heures.
Tirnnrt rnntrAlA FRP ! 37 109 AXAmnlnirA«

I I

3 

Confiserie Jyg^ft Tea-Room

ROULIN-JAQUET SA
Pérolles 5a

s- 037/ 22 43 60

Les gens disent...
que nos pâtisseries

sont succulentes. Et vous ?
17-678

AUBERGE ST-GEORGES
\

CORMINBOEUF
Traditionnel menu de BÉNICHON

Samedi 13 et dimanche 14

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
_? 037/45 11 05 Famille H. Baechler

17-27 877

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo , Nos
ha ies : leurs plantes , leurs animaux , ouvert
de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Musée d'art et d'histoire : Expo , Marcel-
lo, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée de Tavel : Expo.de la fibre au
tissu , 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères : Expo , Monnaies
grecque s im périales

Galerie Avry-Art : Expo, d'Antonio  Mi-
rata , peinture naïves

Hôtel de Ville de Morat : Expo , Salon 80,
ouvert de 9 h. 30 à 11 h. 30 - 13 h. 30 à
17 h

Groupement spirituel des veuves — Espé-
rance et vie
Mercredi 10 septembre à 15 h. en la cha-
pelle Sle-Ursule , célébration de la messe
mens uelle.

Pèlerinage diocésain à Einsiedeln — Sach-
seln.
Le pèlerina ge diocésain à Einsiedeln- Sach-
scln aura lieu du 23 au 25 septembre.
Inscriptions jusqu 'au 16 septembre à la
Librairie St-Paul à Fribourg, tél. 037 / 82
il 7f

A* **
m w

FRI BOURG
Capitole.— Les sous-doués : 16 ans.
Corso.— L'espion qui m'aimait: 14 ans.
Eden.— Le reptile: 16 ans.
Alpha.— Le tambour: 16 ans.
Rex.— Le saut dans le vide: 16 ans.
St udio. — Le mystère du triangle des Ber

mudes : 16 ans — Fella: 20 ans.

PAYERNE
ADOII O.— Cul et chemise: 16 ans.

Mardi 9 septembre

SAINT OMER , évêque

Probablement natif  de Normandie , saint
Omer-Audomarus fut  d' abord moine au
célèbre monastère de Luxeuil .  Le roi Dago-
bert le fit nommer évêque de Thérouanne ,
vaste territoire retourné au paganisme et
devenu navs de mission. Pour l'évaneéliser.
Orner fit venir  des moines de Normandie
avec saint Bertin qui fonda un monastère
qui devait plus tard porter son nom. Le
foyer de l' action missionnaire de saint  Orner
fu t la v ille de Si t hi u , sur l'Aa qui fut le
berceau de la fu ture  ville de saint Orner. Les
dernières années de son épiscopat furent
éprouvées par la perte de'la vue. Il mouru t
,...,- .. i.n\

RESTAURATEURS!

LA BÉNICHON DE LA
SARINE

EST BIENTÔT LÀ!

Le moment est venu d' annoncer
votre menu de fête.

Une publicité dans le cahier «SPÉ-
CIAL BÉNICHON» de LA LIBERTÉ
du samedi 13 septembre vous per-
mettra d'atteindre quelque 80 OOO

Fribourgeois.

Il vous suffit de téléphoner à PU-
BLICITAS SA au _• 037/22 14 22.

17-1532



t
Le Chœur mixte de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Gendre-Fasel
mère de Monsieur Pierre Gendre-Mettraux ,

titulaire de la médaille Bene Merenti

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

17-27912

t
La Société de laiterie
de Chapelle-Gillarens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Braillard
leur dévoué membre

L'ensevelissement a eu lieu en l'église de
Chapelle-sur-Oron , dimanche 7 septembre
1980.

17-27928

Emprunt en francs suisses

VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft
Vienne

Emprunt 53/4 % 1980-90 de fr. 80000000
(Numéro de valeur 427606)

Prix d'émission: 993A % + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

9 au 12 septembre 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 25 septembre .
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 9 septembre 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

V̂̂̂
H ¦____!

m m\\{ Imprimerie St - Paul

WJ MA c'est le spécialiste
|̂ J | pour travaux offset en 

couleur

t
Le Football-Club Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Meinrad Jungo
¦x, membre d'honneur

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

17-27943
i -*) ___________________________________¦

t
Le Moto-Auto-Club Fribourg

fait part du décès de

:es Madame

Marie Stucky
marraine de son fanion

et épouse de son membre honoraire
Monsieur Louis Stucky

de L'office de sépulture sera célébré en
ire l'église de St-Pierre à Fribourg, le mercredi

10 septembre 1980, à 14 h. 15.

'28 17-27942

t t
FGF Machines agricoles L'Amicale des contemporains 1951

Félix Gremaud à Fribourg Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du décès a le pénible devoir de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur

René Gremaud Gérald Baechler
père de cher ami et membre de l'amicale

son dévoué collaborateur
Monsieur Bernard Gremaud

L'office d' enterrement aura lieu mer- L'office d' enterrement aura lieu en
credi 10 septembre 1 980 à 14 h. 30 en l'église de Praroman ce mardi 9 septembre
l'église de Bulle. '980à 14 h. 30.

1 7-905 17-27931_____________________E_____________i | m—'mmm

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un déc ès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___^̂ ^̂ ^fc |̂ ^̂ ^̂des derniers devoirs. 

^̂ ^ *— mMMmm ______ ___¦_____-
Tous articles de deuil. X^ jfi ______ _____! _S_k
Transports funèbres. # / M B

Téléphonez V« _- L___l______________É____________rV
(jour et nuit) au 9AJAW 9*  ̂ 788

L Imprimerie Saint-Paul : à deux pas de chez vous !

5 TV couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

s. 037/64 17 89
1 7-303268

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions
avec garantie:
ELNA Fr. 180.—
BERNINA
Fr. 350.—
PFAFF
Fr. 420.—
HUSQVARNA
Fr. 550.—
Réparation toutes
marques
Facilités. Loca-
tion.
Agence
VIGORELLI
-• 037/56 14 22
ou
_• 021/37 70 46

22-1173

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg
plus port .
Pedrioli Giu-
seppe
6501 Bellinzona

A vendre

niche à chien
neuve,
2 compartiments ,
val. 800.—
cédée 500.—

cireuse-
décroteuse.
semi-industrielle ¦

500.—

machine à café
Olympia 1976,
3 groupes,
double emploi.
Restaurant
du Chasseur,
1350 Orbe
s 024/41 31 74

22-14825

R_3_________M

—^—— i

9mmW«se»*. V3*n .

ÇS^^ss»*ag^s.
Tt*"

^Yf Nous cherchons pour notre service Organisation-Méthodes un
^Êl jeune collaborateur, titulaire d' un certificat fédéral de capacité de

confiseur , pâtissier , cuisinier , employé de commerce ou mécani-
cien.

Agé de 22 ans au minimum , il sera formé , par nos propres soins,
comme

1 AGENT D'ÉTUDEW DU TRAVAIL
L'activité, en rapport avec l'étude des postes et la simplification du
travail ainsi que l'établissement de standards, requiert un esprit
analytique, un goût prononcé des chiffres et beaucoup de précision
dans l'exécution du travail. Le candidat retenu, possédant un solide
bagage scolaire, saura s'exprimer par écrit et calculer avec aisan-
ce.

Si le poste en question offre de nombreux contacts avec la maîtrise et
les travailleurs, il exige, en contre-partie, du doigté dans les relations
avec autrui. I.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle SA
française avec de bonnes connaissances d' allemand ou vice versa.

Date d'entrée : à convenir

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo et
copies de certificats ou téléphoner à M. P. Buol (_ ¦ 038/2 1 11 55.
interne 456).
CHOCOLAT SUCHARO SA
2003 Neuchâtel ¦

8 7 - 1 5 5  /_¦

../____!
r—— ______

t
La société de jeunesse «L'Aiglon»

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Gendre
grand-mère

d'Eliane, de Claudine et Patricia Gendre,
de Germaine et Monique Perroset ,

membres
17-27923

t*J? GERBES

WX^ COURONNES
/flaprasa MARLY

Nouveau-Marché
st 03746 20 20

17-2218

T R O U V é LA LIBERTÉ

chienne CHAQUE JOUR
Teckel DE BON MATIN,

AVEC CAFÉ
rousse , ET PETITS PAINS
à poils durs .

JE LIS
^037/24 22 14 |_A |_,BERTÉR Ufifi r, i Q



r§ \ Surface de chargement
KjJ Hbre à 100%
Mazda E1600, c'est d'abord un planchei
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
sages de roues qui mangent de la place

¦¦' ¦¦'¦:' ftSS^^̂ r

et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 >
1480 mm)

Cj t j  Accès aisé de tous côtes
Pour répartir le chargement rapidemeni
et sans problème: un hayon qui dégage
I intérieur, du plancher au toit, et deu>
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. El
c'est costaud: solidement construit sui
un robuste châssis de type camion, i
supporte sans broncher ses 1075 kç
de charge utile.

f J j  Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré
glable sur 80 mm, pare-brise panorami
que, deux grands rétroviseurs , ventilatior
bien étudiée et déflecteurs latéraux
Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp
ter d'autres «petits plus» que vous ap
précierez en connaisseur. Sous le capot
1600 cm3, 51,5 kW (70 ch DIN).

Mazda E1600: solide, fiable, facile
à charger , facile à vivre. Un professionne
qui a du métier. Comme vous.

Encore un avantage: son prix:

Jour Heure Place de tir

11.9.80 07.00 — 21.00 574 ,400/175 ,350
15.9.80 07.00—21.00
16.9.80 07.00—21.00
17.9.80 07.00—21.00
18.9.80 07.00—21.00
23.9.80 07.00 — 21.00

Zone dangereuse : (zone des positions - zone des buts - routée
barrées).
Gravière de Rossens. Sur Plian, Les Cases. Genevrex

Armes: fusil d' assaut , tube roquet

Pour les détails, consulter les avis de tir affiché
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés:
cdmt cp PA 111/13 Tf 037/33 10 97

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 3.9.80 Tf 031/58 27 85
dès le 8.9.80 Tf 037/33 10 97

Lieu et date: 3065 Bolligen, 24.8.80

Le commandement: cdmt bat PA 13 er

dans le

OFA 120.082.06i

CSWH t ' , mJ -
Fribourg Autocamet SA ,
route des Daillettes , 037/246906
Matran Garage de l'Autoroute SA
037/ 248683
Bulle M. Santini . 029/26000

Charmey E. Mooser
Diidingen A Klaus ,
Estavayer-le-Lac S.
037/631567
Lanthon/Schmittor
037/361237

nouveau
daEloO
*r m m

w\\
offre plus pour moins

029/71168
037/432709
Krattinger ,

Romont Garage de la Glane.
J. -D. Monney, 037/521610
Roté D Seydoux , Avry-Centre , 037/30133!
St. Silvester H. Zosso , 037/381688
VAUD Clarens J. Zwahlen , av. Vmci 16.
021/6234 46

Garage : l i.JC' ISWI

: Blanc & Paierie SA , 1217 Meycm/GE
Corcelles/Peyeme J. -J Rapir
037/614477
Vevey Gilamoni , Automobiles ,
021/527321

146b/d!

Imponateu

(3

Fr. 14 290
tout compris, avec garantie d un ar

sans limitation de kilométrage.
Le Mazda E1600 existe égalemen

en version camionnette à pont surbaisse
(charge utile 1135 kg): Fr. 13240.- et er
châssis-cabine: Fr. 12780.-
Des millions d'utilitaires Mazdc
dans le monde entiei

/ % f / \  Le TOURING CLUB SUISSE cherche
I Tjk_C 1 P°ur son nouvel office/bureau de

\\^̂ C~ Ŷ voyages de Fribourg une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de la branche «voyages »

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l' allemand et si possible d' autres langues.

Nous offrons une place stable , un salaire correspondant
aux qualifications et des prestations sociales moder-
nes.

Date d'entrée à convenir.

Les candidates adresseront leur offre manuscrite ,
accompagnée d' un curriculum vitae , d' une photo , des
certificats de travail et des prétentions de salaire , en
mentionnant le numéro de référence 100, au chef du
personnel du TOURING CLUB SUISSE , siège central ,
9 , rue Pierre-Fatio , 1 2 1 1  Genève 3.

18-1996

A VENDRE en Suisse romande

ENTREPRISE D'AMBULANCES
EN SA

en plein essor , 8 véhicules.
Participation comme collaborateur si désirée tout au moins
au début.
Nécessaire pour traiter environ Fr. 1 000 000.—

Renseignements par bureau fiduciaire, case 284,
1401 Yverdon.

22-14478

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu;

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 252

/ \
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ «_ *
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

rapide \A iPrénom
simple jr !Rue No |
discret/\i

NP/locali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit 1

 ̂
¦ ¦¦

^M iï 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 Vf
| Tél. 037-811131 si M3 |



La f lanelle t̂
est actuellê

Je désire: D recevoir un téléphone, D avoir un
entretien, avec le « citron» ci-dessus

Nom: 
Entreprise: Tel: 
A rlrpççp •

St. 104

MO

fft—>

^̂ V
~ -r_:îlpiliiî

St. 104

9*

/&£ ORGUES
~/ LOWRËY

En haut: Blouse à manches lon-
gues à carreaux multicolores,
avec poche de poitrine et col
rond. Coton/polyester. St. 104-176
St. 104 = 77.50 + l.- par 12 cm
Au milieu: Cette coquette blouse
sport à carreaux bleus et rouges
est dotée de 2 arandes Doches à
rabat boutonnées.Coton/polyes -
ter. St. 104 - 176
St. 104 = 77.50 + 1- par 12 cm
En bas: Elle est d'une douceur
chaude et agréable à la peau,
cette jolie casaque à long ruban
à nouer. Tissu à carreaux marine
et rouge. Coton/pol. St. 116- 176
Çf 11R = 1Q RH 4- 1 - nar 19 nm

Institut de beauté
_ , , . Le N° 1 aux
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite EtatS-Un iS
Teinture des cils et des sourcils Nouveau modèle

Epilation des sourcils «Micro Magic»
Epilation à la cire dès Fr. 2650.—

Epilation indolore avec epi-cosmet p lûrroim
Manucure - Maquillage "

Pérolles 32.
Square des Places 1, 4* étage Fribourg

_• 037/22 21 40 _* 037/22 09 15
. -» „r,-e 17.7RC

vniTi iRPC rni\/iMFRri A i  rc
CITROEN GS BREAK 1976
CITROEN GS BREAK 1978
PEUGEOT 304 BREAK 1974
PEUGEOT 304 BREAK 1977
CITROEN CX 2000 BREAK 1976

VOITURES À HAYON
riToncki rîCA r^i lia ia_ n

FORD MUSTANG 2.8 I 1974
SIMCA 1100 Tl 1976
SIMCA 1307 GLS 1978
VW GOLF GLS 1978
Paiement : dès Fr. 96.70 par mois,
Voitures expertisées et garanties.
Pchannoc nnccîHI_

50 000
38 000
70 000
64 000
70 000

ADDIÈDC

GARAGE MODERNE SA — 1630 BULLE
—. non I n  _ _ _ _

000 km
000 km
000 km
000 km
nrvn u—*CHoJiLT&ÈL

Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
W__i /_ » Oi i î e *e *a  a ri # i à »"__i

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

IH "SE,-44 GRAND CONCOURS GRATUIT _ 5K !K! _ î_Ï T _ ê ?£=FRI BOURG _ 4- PRIX 1 BON D'ACHAT de Fr. 50.-^̂ _^̂  ̂ 1000.- DE PRIX A GAGNER D — I™"™;:*; „Z

I MERCREDI | JOURNÉE «SURPRISE» AU BAR

SEPTEMBRE AVEC V0TRE CAFÉ_._n_.ivmn_ GRATUIT À CHAQUE CLIENT UN CADEAU VALEUR FR. 2.— UN CROISSANT GRATUIT

. — *s
Divers Divers Divers Divers

OCCASIONS
GARANTIES
Ford Mustang
2.8 I.
1974 - noire.
Simca 1100 Tl
1976 - verte -
40 000 km
Simi-a 1 307 RI S
1978 -
63 000 km -
verte
VW Golf GLS
1978 -
41 000 km - bleu
met.
dès fr. 96.70 par
mois ,
occasions garan-
ties , expertisées.

CÔTES DU RHÔNE AC
1978/79 *\ "Il
bouteille de 7 dl f È *Jau lieu de 3.30 seulement ¦¦ ¦ m 9éf

MARC DE DÔLE DU VALAIS
«CLOCHARD» 41° A A '^bouteille de 7 dl 3Uau lieu de 12.25 seulement I ¦ %Y \0

NESCAFÉ CLASSIC
avec ou sans caféine fj  "J I
bocal de 200 g Jj *f *\
seulement \0 ¦ ¦¦ ^Y

L'HUILE DORINA O ÛE
bouteille de 1 litre ^% Â ŷk
au lieu de 4.50 seulement \mW ¦ 9JY %0

MÉLANGE COSTA RICA
torréfié frais *J ^ 

_| I
paquet de 250 g f JJ JJau lieu de 3.60 seulement 9MM ¦ %Y ^Y

SUCHARD EXPRESS ~ --
boîte de 1 kg 1̂  JJ II
au lieu de 7.50 seulement \àw ¦ %Y \Y

PARMESAN PADANO
«ACTION» liai,
3/4 gras ¦SU
100 g seulement 1 ¦ ^# ^F

SUGUS 1 1A
sachet de 125 g I II
seulement I ¦ I %F

VIANDE SÉCHÉE O CA
100 g au lieu de 2.95 seulement ¦ ¦ % Y\Y

17-12612

Jeune apprenti
cherche place
chez particulier
pour
prendre
ses repas
de midi et du soir
du lundi au ven-
dredi , à Bourguil-
lon ou environs
dès le 15.9.1980
.=-. m-i /71 ta ?K

17-303361

A vendre

Ford Transit

double cabine
6 places,
expertisée

.=> f»37 /-.K _.fi RO

A vendre

BMW 3.0 S

4 portes
expertisée

m nn /o A ca ne

A vendre

BMW 2002

très soignée,
expertisée

m m"7 / I A  ni -ai

Pratiquez

JUDO,
KARATÉ-DO,
AÏKIDO
au J.A.K.C.

Monséjour 2
1 700 Fribourg
-• 037/24 16 24



prêt com
Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

llriCUIQf

;,î&£5___Si
p̂

' Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:
1 J'aimerais obtenir un prêt comptantdefr. 
. Prénom, nom:

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^̂ ™ ̂-2____B _______¦

La Banque proche de chez vous i Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale

I 3000 Berne 16.

sur Taire d'exposition du
GARAGE DE LA SARINE.

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

septembre de 09.00-20.00 h
septembre de 09.00-20.00 h
septembre de 09.00-20.00 h

Vous pourrez y voir la gamme des voitures BMW
au grand complet. Possibilité de financement par

la Banque AUFINA

GARAGE DE LA SARINE Emil Frey S.A.
Agence officielle BMW

1723 MARLY, tél. 037/4614 31

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

CHEF DE FABRICATION
ayant si possible une bonne formation dans la fabrication
d'ensembles de cuisine.

Qualité exigée: connaissances techniques et sens inné de
l' organisation.

Travail passionnant et bien rémunéré à personne motivée
et compétente.

Entrée : de suite ou à convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA S.A.. service du per-
sonnel
Fbg du Lac 43. 2000 Neuchâtel - _• 038/25 69 21

28-19

Rue, n": 

, N" postal et localité: __
i Téléphone: 38_

aj
Li Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
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Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

La Maison du Pèlerin
Home pour personnes âgées

1801 Le Mont-Pèlerin
cherche pour compléter son équipe,
avec entrée courant septembre ou à
convenir:

une infirmière
assistante diplômée
une aide-infirmière

(Débutante serait formée)
Horaires et ambiance agréables —
Salaire selon barème — Studio à
disposition si désiré.
Faire offre à la direction

st 021/51 37 82
22-166746
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

| Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI À FRIBOURG. ..pour la deuxième fois

Les cours du jour ou du soir ont lieu à l'Université de Fribourg
Inscription dès maintenant. Facilités de paiement.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Samedi matin de 8 h.30 à 11 h. 
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^ 

discret et AL
1 I imSJ 'apMej m

Voici quelques exemples de notre tarif 
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12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15
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LA LOTERIE ROMANDE DANS LE CANTON
Du tirage après l' assemblée

Dans sa ronde des cantons, la Loterie romande a fait halte samedi en terre
fribourgeoise , aux Faverges d'abord , puis aux Paccots, pour le tirage de sa 466e
tranche, un des six tirages « officiels et solennels ». Et celui-ci s'assortissait des
assemblées des sociétaires et de la commission de presse, présidées, la première par
M. Alain Barraud , la seconde par M. Michel Jaccard. Ces assemblées ont
principalement pour tâche d'entériner les résultats des tirages précédents.

Aux Faverges , MM. Josep h Cottet ,
président du Gouvernement et direc-
teur des forêts et des vignes , ainsi que
son chef de service , M. Hubert Cor-
boud , administrateur du domaine des
Faverges , préparèrent un accueil cha-
leureux aux délégués romands de la
loterie. Pour nombre d' entre eux , le
site était une découverte et l'histoire
des lieux , fort joliment rapportée par
M. Corboud , en rajouta au charme de
l' endroit.

Cette assemblée , où les questions
administratives sont rondement me-
nées et réglées , ne s'attarda pas lon-
guement sur les chiffres. On sait en
effet que la répartition des bénéfices se
fait , dans chaque canton , au profi t
d'œuvres , d'institutions et d' associa-
tions à caractère social , charitable et
d intérêt public.

Dans le canton de Fribourg, où cette
répartition est publiée , on met sur pied ,
chaque année , rappelons-le , une
intéressante visite des objets ayant
bénéficié d' une contribution de la
Loterie romande , de quoi se rendre
compte d' une judicieuse distribution
de la manne. Cette manière de faire
n 'est pas présente partout. Le Valais

par exemple ne connaît pas cette initia-
tive. Et un délégué de ce canton nous
disait samedi combien il souhaitait
qu 'on y vienne également chez lui.

Des Faverges , les gens de la Loterie
romande gagnèrent Les Paccots où le
traditionnel repas fut servi. Là , M. Ar-
nold Aebischer , président de la déléga-
tion fribourgeoise , salua notamment
M. Gilliand , président du Grand Con-
seil vaudois , et le préfet Bernard Rohr-
basser qui , dans la soirée , allait fonc-
tionner comme haut surveillant des
opérations de tirage , conduites par le
notaire Henri Kaelin.

Châtel-St-Denis avait encore
chargé M. Michel Pilloud , président
de la Société de développement , d'ex-
primer sa reconnaissance à la loterie
dont l' appui en faveur du tourisme est
fort apprécié.

Un trio de cors des Alpes avec
lanceur de drapeau avait ouvert la
partie récréative de la manifestation ,
alors que , le soir , c'est le groupe folklo-
ri que de la Veveyse qui ponctua de
plaisante façon les opérations de tirage
auxquelles participa un nombreux
public , (y.ch.)

Le droit à
la discussion

Monsieur le rédacteur
J 'ai lu avec intérêt la lettre de

M. Georges Schmidt , parue dans
La Liberté du 29.8.80. Je suis
surpris , et comme lui , déçu que les
citoyens de sa commune n aient pas
su ou osé réagir au sujet du plan
d 'aménagement.

En effet , en mai dernier , j ' ai
envoyé , appuyé par de très nom-
breuses signatures , la demande
suivante à notre Conseil commu-
nal.

- Nous soussignelejs , habitants
de la Commune , demandons la
convocation d 'une Assemblée de
Commune avant la mise à l 'en-
quête du plan d 'aménagement
afin : d 'accepter , refuser ou modi-
fier celui présenté pour informa-
tion... En effet , il semble que cer-
taines décisions de principe , enga-
geant fondamentalement l 'avenir
du village , doivent être discutées et
approuvées par la majorité de l 'As-
semblée de Commune.

Le p lan d 'aménagement , tel
qu 'il est prévu , risque d 'entraîner
des changements considérables de
l 'esthétique rura le et de l 'am-
biance villageoise qui devraient , eu
aussi , être approuvés ou refusés
par la majorité de l 'Assemblée de
commune. »

Or, cette demande fu t  refusée
par le Consei! communal , puisqu 'il
n 'appartient nullement à l'Assem-
blée de commune de se prononcer
sur le p lan d 'aménagement local ,
selon les art . 55 et suivants de la loi
du 15.05.62 sur les constructions.

Ce refus a été confirmé par la
Préfecture et la Direction de Jus-
tice des Communes et des Parois-
ses, puisque l'objet de la demande
de convocation n 'était pas de la
compétence de l 'Assemblée com-
munale.

Ainsi , soit des citoyens(ennes)
ont la possibilité de discuter un
sujet important et n 'osent pas se
prononcer , soit ils demandent la
discussion sur ce même sujet et ne
l 'obtiennent pas: Les deux situa-
tions sont fort regrettables, mais
personnellement , je préfère la sien-
ne.

M. Edelmann

Lettre à mes
concitoyens

Monsieur le rédacteur ,
Je renonce à Fribourg et à ses

portes , à ses ruelles et à ses bis-
trots, puisque je ne sais p lus où
mettre mes pompes , lorsque je dois
me dép lacer dans cette ville qui
ressemble à un billard électrique.

Que tu essaies dé faire un tour
de Basse — pour les touristes c 'est
écrit: Vieillê Vitle — tu ne verras
qu 'échafaudages et bagnoles , mais
de maison d 'époque abritant des
familles simples de chez nous , peu ,
trop peu.

Que tu veuilles faire la g lisse ou
les commissions le samedi , lu seras
pris en sandwich entre les passa-
gers sortant du bus et les clients du
grand bazar du coin. Si par hasard ,
tu te mets en tête de prendre le
train , procure-toi l'horaire des
feux rouges de la zone des piétons
en perdition , pour arriver à la gare ,
si ce n 'est à l 'heure , tout au moins
fourbu , gazé et assourdi.

Moi , j e  renonce a être piéton
dans cette ville où la fluidité fis-
cale prime la possibilité de flâner
en paix , où la peur des chiffres
rouges dans le bud get communal
sert de philosop hie du développe-
ment. Je refuse de m 'entasser dans
une commune qui ne voit en moi
qu 'un contribuable.à loger dans un
bloc, mais qu 'on envoie promener
dans les espaces verts de la péri-
p hérie, si ce n 'est au cimetière:
c 'est tellement calme. Evidem-
ment , si j 'étais célibataire , seul
dans mon coin , je trouverais tou-
jours une lucarne de ciel bleu qui
ne doit rien à un rénovateur de
maison en mal de studio lucratif.

Comme j 'ai des enfants et que
leur mère vit avec moi, je pourrais
essayer de créer un foyer accueil-
lant à l 'ombre d 'une maison-tour
du Jura , à l 'orée de l 'autoroute ou
à portée de narines de la station
d 'incinération.

Je renonce à être automobiliste
dans cette ville qui fait  de moi un
slalomeur en perte constante de
maîtrise ou un conducteur menacé
de torticolis chronique quand je
veux parquer pour redevenir pié-
ton.

Et même si je voulais troquer le
véhicule familial contre les trans-
ports en commun , que d' efforts
d 'imagination , de mémoire et de
vitesse, je devrais faire pour être là
en même temps que le bus diesel
assis sur son nuage noir , alors que
le bon trolley, non pollueur , m 'at-
tendait parfois. Enfin , tu vois, tout
évolue et en même temps , et tout
ira mieux demain : il y a vingt ans
qu 'on le dit.

C'est demain que la culture sera
populaire , gratuite et intelligente ,
c 'est demain que la zone piétonne ,
entre p lace et Grand-Places , per-
mettra de se retrouver entre
citoyens paisibles , c'est demain
que les arbres de nos grands parcs
publics seront grands , c 'est demain
que les habitants de Fribourg
pourront enfin dire comment ils
veulent vivre (et que les poules
auront des dents).

De toute manière, tu ne seras
p lus là et moi non p lus ; en atten-
dant , il est p lus facile de faire ses
achats à Berne, d 'aller au théâtre à
Lausanne , de se balader en famille
à Gruyères, d 'être piéton à Neu-
châtel ou hockeyeur à Villars, que
d 'être contribuable , père de famil-
le, à Fribourg. J.T.
Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

Ursy: d'un cure a l'autre
M. l abbe Raphaël Cuiller , depuis

huit ans curé de l'importante paroisse
d'Ursy qui compte sept communes, a
été appelé à la tête de la paroisse de Le
Locle. Le 31 août fut organisée une
manifestation d'adieu présidée par
M. Jean Vallélian , président de parois-
se, Esmonts. Depuis le printemps der-
nier, l'église est en pleine restauration
intérieure et les offices religieux se
déroulent dans la grande salle parois-
siale. Messe concélébrée, avec MM. les
abbés Dunand et Jorand , curés de Rue
et de Promasens, prêtres du secteur
pastoral d'Ursy. M. le curé Guillet fit
ici ses adieux à ses ouailles dont il avait
su gagner l'estime et la confiance.

Expression de reconnaissance aussi ,
au cours de l' apéritif servi à tous les
paroissiens présents , de la paroisse
d' abord , sous la forme d' une maquette
du nouvel autel de l'église , dessiné par
M. l'abbé Guillet lui-même , que l'on
sait fort doué en art également ; cadeau
des communes et des sociétés locales
présenté par M. Joseph Périsset , syn-
dic de Vaudercns. Et tout cela en
alternance avec les productions du
chœur mixte , sous la direction de
M. Marcel Colliard. Hommage de
gratitude également à l' adresse de la
mère de M. le curé Guillet , sa si mater-
nelle «gouvernante » . Remerciements
enfin de M. le curé qui après cinq
années de vicariat à Romont , quatre à
La Chaux-de-Fonds , quatre ans de
presb ytérat à Avry-devant-Pont et
huit à Ursy, s'en va entreprendre un
nouveau ministère dans les montagnes
neuchâteloises.

Dimanche après midi a eu lieu la
réception de son successeur , M. l' abbé
François-Xavier Delmas , d' origine
française et méridionale. Entrée en
fanfare , messe concélébrée par dix
prêtres , sous la présidence de
M. l' abbé Ducry, doyen du décanat.
lecture de la lettre d'institution de

La fanfare d'Ursy
en France

L'imposante fanfare de la paroisse
d'Ursy, relevée encore par un groupe
de majorettes , a participé récemment à
la fête des fleurs , à Aix-les-Bains. Un
dé placement de 86 personnes. Les
musiciens d'Ursy étaient accompagnés
par le groupe folklorique «Le Bluet » de
Marly. Une fanfare américaine et une
autre hollandaise participaient égale-
ment à la fête. Les groupes suisses se
taillèrent un légitime succès , en parti-
culier lors du concert de samedi soir ,
au Théâtre de verdure , au cortège en
ville dimanche matin , et naturellement
au corso fleuri de l' après-midi. (lsp ).

1 eveque , profession de foi du nouveau
curé et remise des clefs , mot d'accueil
du président de paroisse.

La passation des pouvoirs étant fai-
te , la messe continue , avec homélie du
doyen et remerciements du nouveu
curé , tandis que le chœur mixte relève
la cérémonie de ses productions. Enfin ,
aux sons de la musique se déroula une
partie familière qui permit aux parois-
siens de faire plus ample connaissance
de leur nouveau curé. (lsp).

ORSONNENS
Projet ratifié

Soixante et un contribuables de la
commune d'Orsonnens ont pris part à
la dernière assemblée communale , pré-
sidée par M. M. Bulliard , syndic.
Après avoir adopté le dernier procès-
verbal , 56 ayants droit ont ratifié une
vente d' une parcelle à bâtir de 1 500 m2
à 12 francs le m2.

Ils ont ensuite accepté par 56 voix et
4 abstentions un important projet
d' adduction d' eau et de défense incen-
die qui a causé pas mal de soucis à
l' autorité communale depuis de lon-
gues années. Ce projet est devisé à
240 000 francs et il comprend 12 pos-
tes d'hydrantes. (i p)
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Matran : fidélité récompensée
C'est dans une église merveilleuse-

ment fleurie que l'abbé Jules Badoud ,
curé de la paroisse de Matran , a remis
dimanche la médaille Bene Merenti à
trois membres méritants du chœur
mixte , MM. Gilbert Roubaty (48 ans
de fidélité), Meinrad Guex , président

De gauche à droite MM. Louis Pittet
chœur mixte, et Gilbert Roubaty.

de la société et syndic, et Louis Pittet
(45 ans). Cette journée qui marquait
en outre la «patronale» de Matra n —
l'église étant placée sous la protection
de saint Julien — se poursuivit par un
cortège et un apéritif agrémenté des
productions de la fanfare. GP

Meinrad Guex, syndic et président du
(Photo Lib-GP).

JOURNEE DES PARENTS
À GRANDVILLARD

900 visiteurs
Le spectacle avait du pittoresque ,

samedi matin , sur la place de tir mili-
taire de Grandvillard où les situations
les plus incongrues étaient permises
pour quelques heures : jeunes gens che-
velus et boucles aux oreilles , petites
demoiselles haut perchées sur leurs
talons, couples de quinquagénaires tout
fringants , et grands-parents sur leur
31, faisaient ronde autour des soldats
en tenue bigarrée , quand ils ne pre-
naient pas tout bonnement leur place au
poste de pointage de tir contre avion.
C'est de cette manière que débuta , à
Grandvillard , la visite des parents à
l'Ecole de recrues de DCA légère 253,
installée depuis sept semaines au camp
militaire , sous le commandement du
colonel Otto Gassler.

Cette école de recrues se compose de
300 jeunes gens des cantons de Berne ,
Soleure , Argovie , Zurich et Bâle.
Leurs parents avaient répondu massi-
vement à l'invitation puisqu 'ils étaient
911 inscrits pour la visite. Et l' on vint
souvent en famille , du grand-père à la
petite sœur de la recrue.

Le major Pierre Balmer , adjoint du
colonel Gassler au commandement de
l'école, commenta largement les ca-
ractéristi ques de cette école de recrues
que visitèrent également préfet du
district et autorités communales de
plusieurs villages avoisinants.

(Y. Ch.)

Je tire ou je pointe ?
(Photo Charrière)

Un album
définitivement

fermé
Nous avons, a la fin du mois d'août

et ces jours encore , reçu des vieilles
cartes postales à insérer dans «L'Al-
bum de Grand-Pè re». Nous avions
introduit cette rubri que pour le temps
des vacances, soit du 1er juillet au
31 août. En refermant «L'Album de
Grand-Père nous y avons ajouté , le
1er septembre , une page grâce aux
cartes postales envoyées par nos lec-
teurs. Nous ne pensons plus publier de
nouvelles photos. Nous remercions
ceux et celles qui , depuis , nous en ont
envoyées de l'intérêt qu 'ils manifestent
ainsi à notre journal. Toutefois nous ne
rouvrirons plus notre «album». Nous
leur retournerons , sous peu , les docu-
ments qu 'ils nous avaient confiés.

Il est cependant deux précisions qui
nous ont été communiquées et que
nous tenons à publier. Selon l'Encyclo-
pédie du canton de Fribourg, le pont de
Grandfey n'a pas été construit par
l'ingénieur fra nçais Gustave Eiffel
mais par un ingénieur du nom de
Blotnitzky nous a précisé un de nos
lecteurs. Par ailleurs , en ce qui con-
cerne la carte postale montrant le
Lac-Noir, nous avions avoué être dans
I embarras , sans même être certain
qu 'il s'agissait du Lac-Noir de la Sin-
gine. Un téléphone pa rvenu de la Bas-
se- Singine et une lettre , avec un
prospectus, nous ont tiré d'embarras. Il
s'agissait en réalité d'un paysage alsa-
cien à l'ouest de Colmar , près d'Orbey
dans les Vosges à environ 1100 m.
d'altitude. Et ce Lac-Noir s'accompa-
gne, lui , d'un Lac-Blanc auquel il est
relié par 1 km. de conduite forcée.

J.P.



2e ligue : Grandvillard à la hauteur d'Estavayer

Sans cohésion

Au moment où Estavayer et Por-
talban ont quelque peu marqué le
pas en concédant de surprenants
matches nuls contre Beauregard et
Attalens , Grandvillard profite de la
situation pour rejoindre les Stavia-
cois en infligeant à Morat sa pre-
mière défaite de la saison. Pendant
ce temps, une autre équipe gruérien-
ne, Charmey, obtenait son troisième
match nul consécutif sur le terrain
de Romont , qui a de la peine à
confirmer ses prétentions. Le
deuxième néo-promu, Plasselb,
connaît par contre moins de chance,
ayant concédé une nouvelle défaite
face à Marly. Ce dernier remonte la
pente au contraire de Siviriez qui
connaît un début de championnat
particulièrement pénible. Dimanche
à Guin , il n'a pu éviter une lourde
défaite. Si Plasselb, Attalens et
Charmey n'ont pas encore fêté de
victoire cette saison, les trois pre-
miers, soit Portalban, Estavayer et
Grandvillard sont toujours invain-
cus.

Estavayer-Beauregard 1-1 (0-1)
Atteignant la pause avec un but

l'avance grâce à une très belle contre-
ittaque de Wolf , Beauregard pouvait

s'estimer heureux , car à l'instar de son
adversaire , il ne s'était prati quement
pas créé d' occasions durant la pre-
mière mi-temps. D'un niveau médio-
cre, car les joueurs cherchaient p lus les
contacts physiques qu 'une bonne cir-
culation du ballon , cette première
période fut ennuyeuse. Au début de la
2e mi-temps , les choses s'animèrent.
Tout d' abord , on faillit assister à un
coup de théâtre , mais Wolf , devant le
but vide , tira trop faiblement , ce qui
permit à Plancherel de sauver in extre-
mis (46c). Cette action réveilla Esta-
vayer , qui fit pression durant un quart
d'heure. Romanens (49e) et Kolly
(51e) suppléèrent leur gardien qui se
mit en évidence en retenant des tirs de
Cotting (48e) Buchli (57e) et Ballif
(64e) bien placés. A la suite d' une
faute de Helsen sur Michel Duc , Esta-
vayer profitait d' un penalty pour obte-
nir une égalisation méritée. Les deux
équi pes manquant singulièrement de
cohésion , la marque ne devait plus
changer. Pourtant Beauregard se
trouva plus près de la victoire avec de
nettes occasions pour. Romanens
(74e), Gaillard (78e) et Salicio
(84e).

Estavayer: Henchoz - Plancherel -
Moullet , Ch. Duc , Pautre (46e Marti-
nez) - Jaquet , M. Duc , Coria - Cotting.
Ballif , Buchli.

Beauregard: Egger - Helsen - Jor-
dan , Fragnière , Wicht (77e Marro) -
Romanens , Salicio , Kolly - Wolf (86e
Koch) Gaillard , Berset.

Arbitre: M. Contrisciani des Gene-
veys qui avertit Plancherel (24e) et
Gaillard (50e).

Buts: 37e Wolf , 60e Ch. Duc (penal-
ty).

sion échut à Pauli (5e), c est tout de
même Portalban qui ouvrit le score à la
faveur d' un penalty pour une faute sur
Bonny. Les Broyards n'arrivèrent
cependant pas à prendre l' ascendant
sur un adversaire plus volontaire que
d'habitude. Sans être d' un très haut
niveau , la partie demeura intéressante ,
les Veveysans ayant rapidement éga-
lisé grâce à un Perroud maître dans
l' art de tirer les coups francs. En
première mi-temps , on nota encore un
sauvetage de Sardinha (30e) et un bel
arrêt de Joye (44e). Supérieur à Atta-
lens dans son jeu bien que brouillon ,
Portalban domina une grande partie
de la 2e mi-temps et quelques situa-
tions critiques se présentèrent devant
les buts veveysans. Attalens ne procéda
alors que par contres. Certains furent
d'ailleurs dangereux , Baumgartner et
Ottet obtenant de réelles chances.
Mais la meilleure de la partie échut a
Bonny, qui , seul aux 16 m., tira nette-
ment par-dessus (83e). Loin de se
contenter du partage des points , les
deux équi pes tentèrent le k.-o., mais
rien ne changea. Un défenseur de
Portalban sauva même sur la ligne une
balle bien placée de la tête par Sar-
dinha (87e).

Attalens: Leuenberger - Vienne -
Déglise , G. Sonney, Sardinha - Baum-
gartner , Nervi , Pauli - Amaral , Per-
roud , Ottet.

Portalban: Joye - Dubey - Guin-
nard , Berchier , J.M. Chambettaz -
Déjardin , M. Chambettaz , Cuennet -
Bonny, Gendre , C. Chambettaz (55e
Chervet).

Arbitre: M. Baumann de Mies qui
avertit Pauli (65e) et Dubey (70e).

Buts: 12e Dubey (penalty), 22e Per-
roud.

Promu en 1979, le FC Beauregard vient d'entamer sa deuxième saison consécutive en deuxième ligue et compte sur 18
joueurs. Debout de gauche à droite : Pierre Jungo (coach) Moritz Helsen, Jacques Wicht , Yves Romanens, José Salicio ,
Christophe Fragnière (capitaine) Jean-Claude Dougoud, Christian Berset , Georges Gilot et Louis Bourqui (entraîneur).
Accroupis : Gérard Gaillard , Pierre Wolf , Claude Rudaz , Jacques Egger, Bertrand Kolly, Marc Jordan , Daniel Borcard,
Pierre Marro. Il manque Jiirg Jâegi et Erwin Koch. (Photo Jean-Jacques Robert)

Stérile domination
Plasselb-Marly 0-1 (0-1)

Une fois de plus , Plasselb assure le
spectacle et se retire battu. L'actuel
problème des Singinois est le manque
de réalisation. Contre Marly, les occa-
sions furent nombreuses mais la domi-
nation singinoise resta stérile. Ne pro-
cédant que par contres , les Marlinois
parvinrent d' ailleurs à marquer l' uni-
que but de la partie sur l' un d' eux ,
Rossier se présentant seul devant le
gardien. Nullement découragés , les
Singinois continuèrent leur pression.
Après H. Brùgger (6e), Catillaz ( 19e),
Aeby (32e), M. Neuhaus (46e), Biir-
del (57e), qui vit un défenseur sauver
sur la ligne , Ruffiëux (68e) qui tira sur
la transversale et Biirdel , le très
remuant ailier , réussirent de bons tirs ,
mais ne parvinrent pas à tromper le
gardien Spicher. La défense marlinoise
se trouva souvent dans ses petits sou-
liers. Devant subir le jeu de son adver-
saire, Marl y connut pourtant aussi
quelques chances par Clément (28e),
Pernet (86e) seul devant le gardien et
Messerli (89e) qui tira sur la latte.

Plasselb: Lauper - Dula - E. Briig-
ger (58e Ruffiëux) Aeby, Koll y -
Griitzner , P. Briigger , H. Brùgger (46e
M. Neuhaus) - Catillaz , Mast , Biir-
del.

Marly: Spicher - Borcard - Schul-
theiss , Limât , Kuenlin - Jaquet , Mes-
serli , Maillard - Dumas (81e Codou-
rey) Rossier (65e Pernet), Clément.

Arbitre: M. Calbrese , de La Chaux-
de-Fonds.

But: 14e Rossier.

La défense de Guin n'a pas connu trop de soucis face à Siviriez. Sur notre photo
Jean-Bernard Kolly (au centre) et Pierre-Alain Coquoz aux prises avec Stulz (à
gauche) Miiller et Tschopp. (Photo J.L. Bourqui)

Un point précieux
Attalens-Portalban 1-1 (1-1)

Attalens a tout lieu d'être satisfait
d' avoir pu tenir en échec le leader
Portalban , moins à l' aise que lors de ses
dernières sorties. Si la première occa-

Pris a froid
Guin-Siviriez 5-2 (3-1)

Même lorsqu 'il revint à 2-1 ou 3-2,
Siviriez ne donna que très peu l'im-
pression de pouvoir inquiéter Guin , qui
a présenté un jeu de qualité et laissa
apparaître des progrès. Pris à froid ,
Siviriez a très nettement déçu. Sa
défense manqua de sûreté , le milieu de
terrain laissa l'initiative des opérations
à l' adversaire qui savait faire circuler
le ballon dans ses rangs , et 1 attaque
manqua d' efficacité. Revenue à 2-1 ,
l'équi pe glânoise connut une chance
d'égalisation par Coquoz, qui manqua
son tir alors qu 'il était seul devant le
gardien. Sur la contre-attaque , Aebis-
cher reprenait de volée un centre de
Kessler. L'écart était à nouveau de
deux buts. A plusieurs occasions, les
Singinois , qui vécurent alors sur leur
avance , se présentèrent en bonne posi-
tion. Déconcentrés , ils ratèrent tout ce
qu 'ils voulurent et le gardien Wicht
réussit quel ques belles parades devant
Werner et Paul Zqsso ou Grossrieder
seuls devant lui. Piqués au vif par le
retour de Siviriez dans les dernières
minutes , ils n 'attendirent pas long-
temps pour assurer à nouveau un écart
suffisant. Après avoir réussi une belle
première mi-temps , Guin eut tort de
vivre sur son avance. En fin de partie ,
on remarqua qu 'il avait encore des
réserves , alors que les Glânois , très
éprouvés , avaient bien de la peine à
tenter un retour.

Guin: Fasel - Schmutz - Miiller
Beachler , Tschopp (29e Kessler)
Haering, Aebischer , W. Zosso
Mathias Wider (61e Michael Wider)
Grossrieder , P. Zosso.

Siviriez: J.P. Wicht - D. Wicht - G
Kolly, Fischer , R. Kolly - Panchaud
J.J. Maillard (70e Pittet), Giroud -
Coquoz , Schinz , J.B. Kolly.

Arbitre: M. Scherzinger , de Sierre ,
qui avertit Tschopp (20e), R. Kolly
(23e), et W. Zosso (76e).

Buts: Ire Baechler, 7e Haering, 12e
Schinz , 36e Aebischer , 81e Schinz
(penalty), 86e P. Zosso, 88e Grossrie-
der.

pas de conserver jusqu au coup de
sifflet final.

Romont: Gobet - Krattinger (65e
Francey) - Menoud , Décrind , Raemy -
Giroud , Corminbœuf , Sallin - Cordey,
Geiser , Perroud.

Charmey: Millasson - B. Charrière -
Manotes , G. Charrière , Leimgruber -
Rime, Maradan , Bosson - Molina ,
Studmann , Grandjean.

Arbitre: M. Reinhart , de Corcelles ,
qui avertit Manotes (39e) et Grand-
jean. Il expulse Studmann pour voie de
fait (73e).

Buts: 7e Perroud (penalty), 13e
Corminbœuf , 24e, 49e et 50e Stud-
mann , 35e Giroud (penalty), 60e Gei-
ser. 78e B. Charrière.

tée peu après que Gaston Beaud eut
doublé le score pour les siens. Les
joueurs de lTntyamon parvinrent en-
core à inscrire un but et à assurer une
victoire méritée , car , dans l'ensemble,
ils ont laissé apparaître une «jouerie »
supérieure à celle de leur adversaire.
(Jan)

Grandvillard: Raboud - M. Bcaud -
Musy, Castella , Schibler - P. Gurtncr ,
Barbey, Vial - R. Jaquet , G. Beaud
(61e G. Gurtner), Berset (82e Gre-
mion).

Morat: Schupbach - Wuillemin -
Fluhmann , Plaen , Santschi - Sahli ,
(61e Aeberhard), Jufer , Kaeser -
Pazos , M. Riedo (61e F. Riedo), Hay-
moz.

Arbitre: M. Gilléron , d'Echallens ,
qui avertit Plaen (8e), Barbey (24e), et
Schibler (67e).

Buts: 17e et 60c G. Beaud , 64e
Haymoz , 74e G. Gurtner.

Classement
1. Portalban 4 3 1 0  7 - 3  7
2. Estavayer 4 2 2 0 11- 4 6
3. Grandvillard 4 2 2 0 9 - 5  6
4. Guin 3 2 0 1 7 - 3  4
5. Morat 3 2 0 1 8 - 6  4
6. Beauregard 4 1 2  1 7 - 6  4
7. Romont 4 1 2  1 9-11 4
8. Marly 4 2 0 2 2 - 4  4
9. Charmey 4 0 3 1 5 - 7  3

10. Siviriez 4 1 0  3 8-11 2
U. Attalens 4 0 2 2 4 -8  2
12. Plasselb 4 0 0 4 2-11 0

Prochaine journée: Beauregard -
Plasselb , Charmey - Estavayer , Marly
- Guin , Morat - Romont , Portalban -
Grandvillard , Siviriez - Attalens.
• Demain soir à 20 h. Morat-Guin.
• Ce soir matches amicaux: Grand-
villard - Bulle et Vuisternens-en-Ogoz
- Fétigny à 20 h.

Marius Berset

Trois penaltys
Romont-Charmey 4-4 (3-1)

Que de renversements de situation !
Les Romontois ont laissé échapper une
possibilité de renouer avec la victoire.
Comptant deux buts d' avance à la
mi-temps , ils eurent encore la possibi-
lité de jouer en supériorité numérique
alors qu 'ils étaient en avance d' un but
sur Charmey. Romont , qui avait béné-
ficié de deux penaltys semblait s'ache-
miner vers une victoire facile , d' autant
plus que Gobet dévia en corner un
même coup de réparation tiré par
Bruno Charrière (44e). Plus volontai-
res que leur adversaire , les Gruériens
connurent beaucoup de réussite en
début de deuxième mi-temps , si bien
qu 'en l'espace de deux minutes , ils
étaient revenus a la hauteur de
Romont , qui enregistra quelques lacu-
nes en défense. Ce ne furent pas les
seuls événements de la partie surpre-
nante dans sa conclusion. Romont
croyait avoir le match en main et c'est
encore Charmey qui redressa la tête
pour obtenir un point qu 'il ne manqua

Un trio de valeur
Grandvi ard-Moral

3-1 (1-0)
Plus vif sur la balle et pouvant

compter sur un excellent milieu de
terrain , Grandvillard a infligé à Morat
sa première défaite. Les choses sérieu-
ses ont commencé peu après le quart
d'heure lorsque Gaston Beaud a su
profiter d' une roue libre du stopper
Plaen pour s'en aller battre Scniip-
bach. Morat réagit par la suite et eut
deux possibilités d'égaliser. Sur la pre-
mière , Michel Riedo fit preuve de
maladresse en envoyant le ballon à
côté de la cage vide et , sur la deuxième ,
Jufer joua de malchance puisque son
essai frappa le poteau des buts grué-
riens avant d'être dégagé en catastro-
phe par Musy. Peu appuyée par ses
demis, l'attaque moratoise eut peu
l' occasion de se mettre en évidence.
Les gars du Lac ont donc réussi à
réduire la distance sur une balle arrê-

LES SOIGNEURS, PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'OMBRE

P. Dévaud (Attalens): fonction partagée
Agé de 28 ans , Pierre Dévaud

d 'Attalens , qui n 'a jamais eu l 'oc-
casion de pratiquer le football
mais qui fu t  toujours un fervent
supporter de l 'équip e veveysanne ,
occupe le poste de soigneur depuis
quatre saisons.

— Pourquoi cette fonction ?
•• // y a quatre ans, notre soi-

gneur nous a quittés pour des rai-
sons médicales. Il fallait repour-
voir le poste el comme personne ne
voulait le reprendre , je  me suis
décidé . J 'étais déjà membre du
comité du club où j 'exerce la fonc-
tion de secrétaire depuis .six
ans . »

— Quel est votre rôle?
« Je ne veux pas répéter ce que

d 'autres soigneurs ont déjà affir-
mé. Comme eux , je n 'ai pas suivi de
cours spéciaux , et ma tâche con-
siste à m 'occuper de la pharmacie ,
des équipements et à prodiguer les
petits soins. Je ne suis pas seul à
assumer cette fonction. Normale-
ment , je le f a is quand l 'équipe joue
à l 'extérieur. A domicile , je m 'oc-
cupe des entrées et c 'est alors
Charles Savoy, qui a pris cette
fonction pratiquement en même

temps que moi. Nous nous parta-
geons ainsi la tâche. »

— Le départ d'Attalens fut péni-
ble, l'ambiance est-elle toujours
aussi bonne ?

« Pas de problème. L 'esprit
d 'équipe est toujours bon. Le point
réussi contre Portalban ce soir est
très important sur le p lan psycho-
logique. L 'année dernière , nous
avions finalement réussi notre
meilleure saison avec un total de
24 points. Cette année , nous som-
mes de même force et nous visons à
nouveau une p lace au milieu du
classement. -

— Avez-vous un bon souvenir à
nous rappeler ?

« C'est difficile de faire un
choix , car l 'ambiance en deuxième
ligue me plaît énormément. Cepen-
dant , il y a quelques années , nous
jouions contre Estavayer. A la mi-
temps , c 'était 1-1 et nous avions
gagné 5-1 sur notre terrain tout
juste praticable et sous la neige.
Quatre buts de mon équipe en
deuxième mi-temps, c 'est un sou-
venir qui reste. »

M. Bt



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12 850.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12400
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm 3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, fr. 10980.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses

Corolla 1600 GT coupé, fr. 14950.-
1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.- Corolla 1300 break, fr. 11500.-
1290 cms, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW ("60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour un confort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à pe]ne 6,5 1/100 km à

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE) . Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique éprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps

vée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle

caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne du monde vous

équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage. _̂T"_^^V
_#_

-^^T^™_%
Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et | \^^J | ^^̂  | j **\

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, _• 037/46 17 29 — Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, _• 037/26 10 02 — Avenches : Gabriel Clément . Garage La Romaine, _• 037/75 13 82 — Courtepin : Garage A.
Schleuniger & Cie, _• 037/34 11 20 — Neirivue: Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, _• 029/8 12 12 — Neyruz: Garage Ferd. Mettraux , _• 037/37 1832 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon. _• 037/56 1223
— Vallon: L. Têtard. Garage de Carignan, _• 037/67 15 33 — Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA, _• 029/2 31 05.

17-633



Un deuxième Fribourgeois gagne le Trophée des Paccots

S. Gmunder: une course menée avec maestria

Disputant sa deuxième course en deux jours, Albrecht Moser (à gauche), vainqueui
en 1977, 2' en 78 et S' l'année dernière, fut encore à l 'honneur avec une deuxième
place, tandis que le Bullois Pierre-André Gobet a confirmé sa bonne forme er
terminant 4' et 2' Fribourgeois. Photos Jean-Louis Bourqui

sont classés, les jeunes ont égalcmenl
été très nombreux sur les distances de
2,8 et 3,8 krn. Notons encore que pour
la deuxième année consécutive le CA
Belfaux remporte le challenge inter-
clubs en réussissant cinq minutes de
moins que l'année dernière.

Marius Berset

Simond Lausanne , 54' ; 5. Roger Fricl
CHP Genève , 55'15; 6. Gaston Gilliarc
Bulle , 55'48 ; 7. Bernard Pamblanc , Lai
sanne 56'27 ; 8. Marcel Maurer , Lausanne
57'02; 9. Jean-Jacques Koll y, Genève
57'22; 10. Henri Jetzer , Fribourg, 58'03,

Populaires : 1. Roger Rod , Ropra ;
46'53; 2. Daniel Devaud , Bouloz , 46'54; :
Jean-Marc Demierre , Châtel-St-Deni:
47' ; 4. Peter Marthaler , Laupen 47'12; i
Jean-Maurice Chappalcy, Bouloz , 47'53.

Juniors : 1. André Scala , Marly, 47'03 ; 2
Léon Villoz , Marsens , 47'55; 3. Bea
Schoener , Villars-sur-Giâne , 49'04 ; 4. An
dré Pittet , Bouloz , 49'08 ; 5. Benno Hunger
buhler , Guin , 49'36.

Daines: 1. Eva Ljunstroe m, Montreux
48'46; 2. Hélène Leuenberger , Ittigen
52'17; 3. Carmen Zimmermann , Che
seaux, 52'30; 4. Christine Kamisk y, L;
Tour-de-Peilz , 55'18; 5. Elisabeth Perroud
CA Fribourg, 1 h. 01'47 ; 6. Suzanne Gat
toni , SA Bulle 1 h. 01'57.

Ecolières C (2,8 km): 1. Jeanbourquii
Sarah , CA Marl y, 11 '22; 2. Lauper Véro
ni que , CA Marl y, 12' 17 ; 3. Mesot Natha
lie , Bulle , 12'24.

Ecoliers C (2,8 km): 1. Maillard Stcp ha
ne, SFG Chêne-B., 10'44; 2. Schopfei
Emmanuel , SFG Jussy, 10'59; 3. Berdo;
Martial , Blonay, 11'27.

Ecolières B (2,8 km): 1. Berset Nicole
CA Marly, 10'50; 2. Linder Françoise , C^Belfaux , 11'34; 3. Arno Sophie , Bettens
13*28.

Ecoliers B (2,8 km): 1. Liaudat Jean
Luc, Châtel , 10'35; 2. Brincr Olivier , St
Lausanne , 10'58 ; 3. Sonnay Alexandre
Epalinges , 11*16.

Ecolières A (3,8 km): 1. Vanotti Sandra
CS Le Panard , 15' 15 ; 2. Pittet Hélène , SC
Bouloz , 15'35; 3. Simon Isabelle , Châtel
15'47.

Ecoliers A (3,8 km): 1. Berdoz J.-M.
Blonay, 13'54; 2. Dupuis Pierre , St-Légier
14'08 ; 3. Progin Laurent , Gillarens
14M2.

Cadettes (3,8 km): 1. Knutti Florenci
Vevey, 14'46; 2. Robin Nathalie , Châte
17'13.

Cadets (3,8 km): 1. Gremaud Jcan-Lui
Farvagny, 11 '49 ; 2. Bise Christian , Ménié
res , 12'43 ; 3. Rod Marc , Ropraz , 12*52.

Le Trophée des Paccots, une épreuve de 12 kilomètres entre Châtel-
Saint-Denis et la station veveysanne, se veut traditionnellement nationale.
Dimanche matin, les présences d'Albrecht Moser, vainqueur en 1977, et de
Fritz Ruegsegger, qui tentait d'obtenir son troisième succès en cinq ans,
rendaient la course plus attrayante, même si Fritz Rufenacht dut déclarer
forfait en raison d'une blessure. Cela n'a pas empêché le Fribourgeois
Stéphane Gmunder de réussir une brillante performance. Menant la course
avec maestria , il est le deuxième Fribourgeois après Jean-Pierre Berset en
1978 à inscrire son nom au palmarès et, constatation intéressante, il égale le
record établi par Berset, en 1978 précisément.

Ayant amélioré très sensiblemenl
ses temps sur la p iste , Stép hane Gmiin-
der se trouve actuellement au mieux de
sa condition. Il n 'est dès lors pas
étonnant qu 'il put mener sa course
comme il l' entendait , gardant encore
sous le p ied une certaine réserve au cas
d'un éventuel retour d' un de ses adver-
saires. «Je me sentais très bien ,
avouait-il a 1 arrivée. J ai attaque très
vite , il est vrai , mais j' ai remarqué que
Moser ne pouvait suivre le train de
Ruegsegger et que ce dernier finale-
ment connaissait quel ques problèmes.
La chaleur ne m'a pas gêné , car il
soufflait un petit courant agréable» .
La course fut très vite jouée. Un petit
groupe se forma des les premiers kilo-
mètres , mais après cinq kilomètres.
Gmunder était déjà en tête de
l'épreuve avec quatre secondes
d'avance sur Ruegsegger, 25 sur
Moser qui précédait Gobet et une
quarantaine sur un groupe emmené
par Michel Marchon.

Des écarts importants
A mi-parcours , la victoire de Gmun-

der , qui avait terminé 3' en 1979 lors de
sa première participation , ne faisait
pratiquement plus de doute. Ruegseg-
ger , donné favori , perdait régulière-
ment du terrain et Moser , qui avait
gagné la veille une course à Vissoie.
tentait de revenir pour la deuxième
place uni quement. « Lorsque j' appris
les écarts , j' avais de la peine à y croire ,
confiait encore le vainqueur. Mats le
fait qu 'ils grandissaient me stimula.
J'étais capable d'aller encore plus
vite » . A quel que trois kilomètres de
l' arrivée , les positions étaient acquises
puisque Moser avait rejoint et immé-

diatement dépassé Ruegsegger , alors
que Pierre-André Gobet , pratique-
ment seul durant toute la course,
n 'avait pas de peine à conserver une
belle quatrième place. Le Gruérien esl
également en bonne forme. Donnant
un instant l'impression de pouvoir ravir
la troisième place au Zurichois , il refi l
son retard sur la dernière portion du
parcours , tout comme Jean-Pierre Kil-
chenmann , longtemps neuvième , qu
devança tous les concurrents qui fireni
partie de son groupe dans la côte. Poui
Michel Marchon , classé 9e, la course
est un peu trop rapide pour qu 'il puisse
pleinement faire valoir ses qualités de
grimpeur , alors que Thomet , pour sor
retour à la compétition , termine parm
les dix premiers , juste devant Kiing
qu 'on a également peu vu cette sai-
son

Eva Ljunstroem
sans rivale

Arrivant en 17e position Jean-
Claude Cuennet , qui n'a connu aucur
problème durant toute l'épreuve , rem-
porta facilement la victoire chez les
vétérans I tout comme Francis Ettei
chez les vétérans II. Chez les juniors
le duel entre André Scala de Marl y el
Léon Villoz de Marsens tourna nette-
ment a 1 avantage du premier. Chez les
dames, Eva Ljundstroem , cette Sué-
doise qui porte les couleurs de Mon-
treux et qui a déjà remporté de très
nombreuses courses sur route en Suisse
romande , n 'a mis que huit minutes de
plus que le vainqueur pour atteindre
l' arrivée. Elle laisse Hélène Leuenber-
ger , une bonne spécialiste des courses
hors stade , à plus de trois minutes.

Si près de quatre cents concurrents

Beauregard: un titre cantonal de
boccia avec Renevey et Peissard

HANDBALL

Le Boccia-Club Fnbourg-Beaure-
gard ne fait pas beaucoup de bruit.
Pourtant sur les jeux couverts du
Guintzet sa vitalité n 'est pas un vain
mot. Son activité est très animée. Il ne
se passe pas un dimanche sans une
compétition. C'est dire que les installa-
tions couvertes offrent aux joueurs et
organisateurs toutes les possibilités.
Même dans les joutes internes, l ' inten-
sité est forte mais la sportivité toujours
exemp laire: Comme dans toutes les
disciplines sportives , on trouve des élus
et des déçus. Mais la revanche est
toujours dans l' air. Preuve , les résul-
tats des compétitions disputées à ce
jour. Au palmarès , nous avons toujours
le plaisir de retrouver d' anciens spor-
tifs , tels les footballeurs Boulon Musy
et Louis Peissard , un ancien champion
cycliste fribourgeois Jeanny Thal-
mann qui partage ses heures de
retraite entre le tennis et la boccia , un
arbitre émérite Julon Jonin. Bref , le
sport de la boccia est une jouvence
pour les aînés mais aussi une passion
pour les plus jeunes.

Résultats
Challenge Corpataux: quarts de finale

Corpataux-Mauerhofe r 15-1. Carrel R-
Musy R 15-10. Renevey - Arsenijcvic 15
10. Ases-Carrel JM 15-1. — Demi-finales
Ases-Renevey 15-13. Carrel R-Corpatau >
15-11. — Finale: Carrel R-Ases A 15-4.

Challenge Bonaventura : quarts de finale
Cudré-Schorro 15-10. Tschumi-Jeanny 15
11. Phili pona A-Rizzo E 15-13. Corpataux -
Mauerhofer 15- 1 3. — Demi-finales: Cu-
dré-Tschumi 1 5-7. Philipona A-Corpatau >
15-11. — Finale: Cudré-Philipona A 15-

Challenge Marcel Chammartin: quarts
de finale: Renevey -Carrel 1 5-8. Pietrin
F-A rsenijevic 15-13. Corpataux -Mossu 15-
1. Vonlanthen-Philipona A1 1 5-2. — Demi-
finales: Pietrini F-Renevey 1 5-9. Vonlan-
then-Corpataux 15-5. — Finale: Vonlan-
then-Pietrini 15-10.

Challenge Julon/Maurice: quarts de fina-
le: Corpataux -Longchamp 15-9. Cetti-

Musy 15-13. Philipona Ar. -Rizzo E 15-9
Kiki Volery-Mauerhofe r 15-12. — Demi
finales: Cetti-Corpataux 15-5. Philipom
Ar-Volery 15-13. — Finale: Cetti-Phili
pona Ar. 15-7.

Challenge Max Roth: quarts de finale
Angéloz-Cetti 15-12. Vonlanthen-Broille
15-4. Ases-Mauerhofer 15-11. Renevey
J. Thalmann 1 5-3. — Demi-finales: Von-
lanthen-Angéloz 15-8. Ases-Renevey 15:
10. — Finale: Ases-Vonlanthen 15-8.

Challenge Riccard: quarts de finale: Cet
ti-Vonlanthen 1 5-9. Carrel-Musy 15-9
Mossu-Cudré 15-12. Pietrini F-Arsenijevie
15-11. — Demi-finales: Pietrini-Mossu 15-
5. Carrel-Cetti 15-2. — Finale: Carrel-
Pietrini 15-6.

Championnat cantonal par équi pes: 1
Renevey/Peissard (Beauregard). 2
Viel /Roberto (Amical). 3. Marg aroli /In-
derbitzin (Amical). 4. Kramer /Kaeslir
(City). 5. Sclippa/Hayoz (Amical). 6. Cor-
pataux /Vonlanthen (Beauregard).

M. Réalin

Un Yougoslave
nouvel entraîneur
de l'équipe suisse

La Fédération suisse de handball i
terminé ses recherches d' un nouveat
coach national:  les tractations avec le
Yougoslave Sead Hasanefendic
32 ans , sont sur le point de se conclure
Le contrat , qui doit port er jusqu 'au>
Jeux ol ympi ques de 1984 et qui prévoil
une charge à temps complet poui
Hasanefendic , sera signé ces prochain ;
jours.

Hasanefendic est actuellement l' en-
traîneur de Metaloplastika Sabac , ur
club de milieu de classement de la
In division yougoslave. Auparavan t , ii
avait été l' assistant de l' entraîncui
national Jezdi mir Stankovic , qui avail
été envisagé comme successeur de
Vinko Kandij a à la tête de la formation
helvéti que.

1. Gmunder Stéphane , TV Guin , 40 27
2. Moser Albrecht , STB Berne , 41'32; 3
Ruegsegger Fritz , LCZ Zurich , 41'47 ; 4
Gobet Pierre-A., SFG Bulle , 41'58 ; 5
Kulchenmann J.-Pierre , CA Belfaux
42'01 ; 6. Isakovic André , Lausanne-Sport
42'05; 7. Bichsel Véli , BTV Aarau , 42'32
8. Zehfus Dominique , CHP Genève, 42'39
9. Marchon Miche l, SFG Broc, 42'50; 10
Thomey Guy, CA Belfaux , 43'05 ; 11. Kun f
J.-Jacques , CAS Fribourg, 43'55 ; 12
Oswald Fritz , Genève , 44'04 ; 13. Bennigei
Roger , TV Montilier , 44'42; 14. Dumuse
Bertrand , CA Montreux , 44'59; 15. Fase
Antoine , CS Le Mouret , 45'30; 16. Nicou-
laz Pierre-Yves , CA Montreux , 45'35; 17
Cuennet J.-Claude, Belfaux , 45'37; 18
Terraux Bernard , CA Farvagny, 45'40 ; 19
Maillard J.-Claude , CAF Fribourg, 45'46
20. Barraud Jacques , CA Montreux , 45'49
21. Hejda Antonin , CA Belfaux , 45'58 ; 22
Pittet François , SC Bouloz , 46'08 ; 23
Jaquenod J.-Daniel , CA Broyard , 46 11
24. Caille Louis, SFG Bulle , 46'17; 25
Cattin Louis , CHP Genève, 46'21; 25
Sterchi Willy, CHP Genève , 46'21; 27
Jaquenoud Joseph, Broc , 46'32; 28. Striti
Cari , TV Tavel , 46'36; 29. Hurzeler Hans
CA Belfaux , 46'38; 30. Spengler J.-Pierre
CHP Genève , 46'42.

Vétérans 1:1 .  Jean-Claude Cuennet , CA
Belfaux 45'37 ; 2,. Louis Cattin , CHF
Genève , 46'21; 3. Jean-Pierre Spengler
CHP Genève , 46'42 ; 4. Herno Knutti
CARE Vevey, 47'45 ; 5. Pierre Berdoz
Blonay, 47'53; 6. Denis Maillard , Chêne
Bourg, 48'12; 7. Erwin Rossner , Marsen;
48'30; 8. Félix Wider , Fribourg 48*55; 9
Daniel Girardet , Bussigny, 49'09 ; 10. Jean-
Claude Clément , Broc , 50'20.

Vétérans H: 1. Francis Etter , Cheseaux
49'28 ; 2. Georges Gottofrey, Lutry ; 52'08
3. René Bahni , Genève , 52'39 ; 4. Re>

Michel Kolly remporte le cross de Bretign>
La semaine dernière , le Fribour-

geois Michel Kolly du CAF a remporté
le cross de Brétigny. Meilleur éli te , il ;
devancé le premier vétéran de la cour
se, soit le Fribourgeois Michel Glan-
naz de Farvagny. Une quarantaine de
secondes séparent les deux coureurs
qui ont été ensemble jusqu 'à deu>
kilomètres de l' arrivée. Profitant d' une
légère descente , Koll y attaqua et ne fu
plus inquiété. Quel que temps p lus tôt
à Giey en Valais , il avait pris la sixième
place d' une course remportée pai

Peter Winkler. Il devançait d' une qua
rantaine de secondes le Fribourgeoi:
Bernard Terreaux de Farvagny, alor:
que Josef Vaucher du CAF était déj à ;
deux minutes. A noter que Kolly étai
premier de sa catégorie , celle des vété
rans. Lors des championnats suisse:
PTT et cheminots , nous avions signale
la victoire de Jungo. Ce dernier es
champion suisse cheminots , tandis que
Michel Kolly, 3e , est champion suisse
PTT avec le temps de 32'55" 1 1 .

(M. Bt

• Hockey sur terre. Après um
pause de 9 semaines , le championn a
suisse de Ligue A a repris ses droits
Wettingen conserve sa position de lea
der en dé p it d' un match nul face ai
HC Bâle. Les résultats : Blauweis
Olten-Schoencnwcrd 1- 1. Rotweis:
Wettingen-HC Bâle 2-2. Servctl
Genève-HC Olten 0-6. Stade Lausan
ne-Lugano 2-3.

Classement: I. Rotweiss Wettingei
9/ 14. 2. HC Olten 10/ 14. 3. Schoe
nenwerd 10/ 11. 4. Blauweiss Oltci
9/ 10. 5. HC Bâle 9/9. Lugano 10/7. 7
Servette 10/7. 8. Stade Lausanm
9/4.

K. Bertschy
vainqueur
en Suède

Participant le week-end dernier i
Skoedve près de Goeteborg à uni
rencontre internationale qui oppo-
sait la Suisse à la Suède et à li
Finlande, le Fribourgeois Kune
Bertschy, âgé de 26 ans, s'est parti
culièrement mis en évidence. Il s
remporté une très belle victoire dan!
le match à la carabine à 300 m, troi:
positions. Avec 1147 points , il :
devance de trois points le Suedoii
Bengt Andersson et de six point:
déjà le deuxième Suédois, Kur
Thuene. Par équipes , la Suisse s'es
contentée de la troisième place, bat
tue de six points par la Finlande e
de quatre par la Suède. A Parme
standard , Kuno Bertschy terminai!
au troisième rang avec 563 points
n'étant battu que d'un point par 1<
champion d'Europe, le Norvégiei
Tore Hartz , alors qu'il comptait h
même nombre de points que soi
compatriote Pierre-Alain Dufaux
classé 2e. Grâce aux résultats de ce:
deux concurrents, la Suisse obtenai
une très facile victoire par équi pe:
avec une avance de neuf points sur h
Suède et la Finlande.

Triple des Notz i
La Tour-de-Peilz

HIPPISME

Lors du concours hippi que di
Villard-La Tour-de-Peilz , les Not;
de Chiètres se sont particulièremen
distingués , notamment le samedi oi
ils ont réussi le tri plé dans uni
épreuve de catégorie libre, barème A
au chrono avec barrage au chrono
Montant «Top River» , Ueli Notz s
remporté la victoire au troisièmi
barrage, en réussissant le temps de
31 secondes. Avec «Idil» , il s'oc
troyait encore la deuxième place d<
ce concours en 32" 1 , tandis qui
Jiirg Notz avec «Jocara» était cré
dite de 35"2, soit le troisième temps
Le dimanche dans une épreuve di
catégorie M2, barème A au chrom
avec un barrage au chrono, Uel
Notz, qui montait cette fois-ci «Ja
son II» , a encore obtenu uni
deuxième place, battu de deuj
secondes par Sabine Villard di
Vésenaz. Il devance pour I:
deuxième place une autre Fribour
geoise, Ruth Schirmer, de Cormin
b-œuf , d'un dixième de seconde.

Devaud : deux
succès à Lucerne
Le driver romontois Léonan

Devaud poursuit sa moisson de vie
toires. Dimanche à Lucerne, il s'es
retrouvé à deux reprises le pr emiei
sur la ligne d'arrivée. Dans uni
première épreuve de trot de 2500 m
il s'est une nouvelle fois imposé avei
Hanover de la Battiaz , alors qui
dans une deuxième épreuve sur h
même distance , il conduisait Espoi
de Mai à la victoire. A noter que ce
deux chevaux appartiennent i
l'Ecurie Devaud , soit celle de soi
père à Romont. Dans la deuxiènn
épreuve, il a battu Claude Devaud di
Villaz-Saint -Pierre. A noter encon
une cinquième place de Fabrizii
dans une troisième course.
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A louer pour
convenir)
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CAFE-RESTAURANT
comprenant : café de 50 places,
terrasse 25 places, carnotzet avec
divers jeux , 2 salles à manger 40 et
20 places.
Cuisine spacieuse, le tout sur un
niveau (rez-de-chaussée). A l'étaae
appartement de 7 pièces, ainsi que
vestiaire et douches pour sociétés
sportives.
Pas de remise : mobilier et matériel
selon inventaire, fiduciaire des cafe-
tiers rest. et hôteliers, Préférence
sera donnée à couple du métier
(ci liçinipr)

Les personnes intéressées voudront
bien prendre rendez-vous au Café-
Restaurant du Jorat, 1083 Mé-
zières VD. st 021 /93 11 28.

oi omcni

ARRONDISSEMENT DE
LAUSANNE-EST

MODE MASCULINE
+ MOBILIER

Enchères Dublinues

Le mercredi 10 septembre 1980 à la
salle des ventes juridiques, rue de
Genève 14, à Lausanne, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est vendra
aux enchères publiques, sans garan-
tie, à tout prix et au comptant:
Important stock de vêtements d'été
et d'hiver signés TED LAPIDUS,
MirHFI AYFI fiRAFFITP RI IV
DORMEUIL , PIERRE DALBY dont:
costumes, vestons, manteaux de
pluie, canadiennes, chemises, polos,
T shirts , pantalons de ville, jeans,
ceintures, cravates, pulls, écharpes ,
chaussures.
Mobilier : 1 caisse enregistreuse
NATinMAi o--;„--„ -» -:-- IA„ 1

machine à écrire électrique OLIVET-
TI, 1 machine à calculer PRECISA, 1
machine à policopier PRIND-FIX , un
meuble classeur métal, bureaux ,
chaises, fauteuils , 1 poste TV cou-
leurs SIEMENS, 1 guéridon, 1 instal-
lation stéréo comprenant 1 platine
A V A I  1 om-li ot A ™l^--„o DirtM

NER.
Vente du mobilier dès 9 h.; vente
des habits au détail dès 9 h.45 et dès

Office des poursuites de
Lausanne-Est

Congélateurs-armoires
Electrolux TF 460, 100 1

398 fr
Bauknecht GK 22, 190 I

598 fr
Novamatic C-X.9. "}Ç tnCl
250 I 798 fr.
Location/possible.
Autres modèles de marques
connues :
Electrolux, Bauknecht , No-
vamatic , Liebherr , Zanussi,
PtC

Villars-sur-Glâne, Jumbc
Moncor , -a- 037/24 54 14
Bienne, 36, rue Centrale
_• 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy,
Chaux-de-Fonds
ot *3fi cnrrnrc-lac

Collectionneur achète

TIMBRES-POSTE
Importantes collections de Suisse
et d'Europe.
Je paie très cher et au comptant.
Discrétion assurée
P. KELLER, 3 route de Malagny
1196 GLAND
T» noo I CA il AI

T5_R-7G

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques .

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg
-• 037/22 97 80

rnpwi n-n ">
i i i

" cÛ eepo^
I ' II' mi - I. : ! - - ! '  !HiH revenO_^ |
Portes - Cadres - Fenêtres

1 1er choix el qualité pour toutes constructions et ré- I
novations Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I

\ standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
i i

Uninorm SA
I IQI8Lausanne-!S0?1''37 37t2 *S623Baswim057!74771 I

Offres d'emplois

_*:_.__ _>:_ _ : 
AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÀNDIGE 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

geniigend ausfùllt —

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tatigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-20
Stunden pro Woche) —

SIE môchten sich persônlich oder
Ihrer Familie kleine und grosse Wùn-
sche erfûllen kônnen, die bisher fur
Qi_ T, i 1̂  — etcni_lin - ,Ai_ r_r\ 

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle Auf-
gabe begeistern, sind beweglich und
einsatzfreudig und besitzen Auto und
Telefon —

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ges-
prëch.

-• 01/945 03 33

-

—^-/ _¦ __r« _?* __H

 ̂ _ *-\ __ «••*
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1. mo teur de 15 00cm3
2. 75 ch DIN
3. traction avan t
4. culasse en alliage léger
5. arbre à cames en tête
6. vilebrequin à cinq paliers
7. sus pens ion â quatre roues

indépendantes
8. freins à disques à l 'avant
9. servofreins

10. double circuit de frei nage
11. rp nartit p ur dp frei naae
12. cinq vitesses (sobriété accrue)
13. pneus 165/70 SR 13
14. jantes Italian Design
15. spoiler avant
16. pare-chocs absorbant les chocs
17. passages de roues supplémentaires
18. protection des seuils en matière

plastique
1Q Hoiiv rotrnui coure Oï téf i  pnrç

20. pare-brise lami né
21. essuie-glace intermittent
22. bouchon de réservoir verrouillable
23. lunette arrière chauffante
24. lave-glace et essuie-glace arrière
25. phare de recul
26. phare antibrouillard arrière
27. clignotants de panne
28. cinq portes
90 ~~1 «n Ar. ,1 -I ».,.--»- i — HQ Cû.iIrHà

en trois tronçons
30. ceintures automatiques
31. appuis-tête avant
32. sièges ergonomiques
33. dossiers avant réglables
34. rétroviseur intérieur de sécurité
35. miroir de courtoisie
36. porte-bouteil les
37. dég ivreurs de vitres latérales
38. moquettes
39. ciel en velours
An rnmntp-tnn-c

41. total i sa teur journali er
42. montre digitale
43. therm omètre d 'eau
44. témoins de contrôle de charge ,

de pression d 'huile , de feux de
52. croisement , de phares , de phare

antibrouillard arrière .-de chauffage
de la lunette arrière , de frein à
ma i n, de clignotants de panne ,
de clignotants

53. allume-cigares illuminé
K/1 "mmanHo Ho rhinffano ot Ho

vent i lat ion illuminée
55. ventilateur à trois vi tesses
56. vide-poches devant le levier de

vitesses et dans les portes
57. logements pour haut-parleurs
58. avertisseur à deux tons
59. sécurité enfants
Cn Honv lamnoc Ho lorturP à 1 ' Arr iàr -o
61. deux cendriers à l' arrière
62. trois poi gnées de maintien
63. banquette arrière rabattable
64. moquette dans le coffre
65. tablette de coffre
66. 12 mois de garantie
67. 24 mois de garantie anticorrosion
68. 30 mois d' assurance frais de

¦\ __aSS
Comparez - et n ' oubliez pas

Famille genevoise
rhorrho

JEUNE FILLE
pour s'occuper
d'enfants et mé
nage.
Possibilités de
vovanes.

Faire offres à
M"" Mangola,
16 r. des Gran-
ges ou
-• 022/21 49 51
-¦¦ QK R1 11

18-2655

Je cherche

professionnels
du bâtiment
à temps partiel
pour transformer

maison, située en
ville de Fribourg.
Travaux: mon-
tage de galanda-
npç nlafnnrlç à
rénover , tapisse-
ries , carrelages,
très peu de ma-
çonnerie,
t n?Fi/?fi 1_ T)
21
(heures de repas
ou soir)

22-16815

M-..- -h-r-U--;-

SOMMEUÊRES

Tea-Room
Le Grillon
st 26 51 60

17-2369

LJA«.AI D~<.*-..

rant

engage

Sommelière

fixe

-• 037/77 11 04

On demande
homme marié ou
célibataire pour
exploitation
d'un petit

d'environ 10 po-
ses situé à Bulle ,
avec un joli ap-
partement.
S' adresser au _• .
037/55 12 47
après 19 heures.

il le

REPRÉSENTANT(E)
serait engagé(e) pour la vente d' un
nouveau produit alimentaire de forte
consommation.
Excellente situation à personne dyna-
mique. Bilingue français/allemand.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.
Offres détaillées sous chiffres 22-
142845 à Publicitas, 1401 Yver-
rtnn

Restaurant
des Casernes Militaires
Chamblon

cherche

2 PERSONNES
pour le self-service

1 PERSONNE
comme aide de cuisine

-• 024/24 37 61
22-14940

Entreprise de maçonnerie de la
Riviera vaudoise engage pour date à
convenir

jeune technicien
d'entreprise

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 800372 à Publicitas.
1800 Vevey

800372
I —————————————————I

MELPA SA
Rue du Bourgo 4 — 1630 Bulle
engage pour de suite ou à convenir

COUTURIÈRE
pour sacs de montagne et divers

JEUNES FILLES ou DAMES

pour travaux de décoration sur article
souvenirs.
Travail à plein temps.

Tél. pour prendre rendez-vous
-• 029/2 88 33

17-122904

A vendre
pour cause de maladie

COMMERCE
ARTISANAL

à personne aimant la soudure et
possédant capital.

Gros gain assuré.

Ecrire sous chiffre 17-27885 Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

j

A louer à Châbles
(4 km d'Esta-
vayer-le-Lac) dans
une situation très
tranauille

MAISON
4 chambres ,
grand living avec
cheminée, jardin,
grand confort.
Loyer mensuel :
Fr. 1000.—
Renseignements
au
<=> nfifi / RP; 1P7Q

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de
_ comainoc

Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au : Centre
de régime, 1604
Puidoux ou
_• OîM/Rfi in QR

22-341

Urgent. Particulier

MEUBLES
D'ÉPOQUE
(armoire vaudoise
1350 fr. bureau-
commode 850 fr.
et divers) bon
état
F. Birchler
T, niA / ce  1 1 OQ

22-472648

Salles
de bains
lavabo, WC , bai-
gnoire, et toute la

complètes, prêtes
à poser, dès
Fr. 898.— franco
garantie.
s- 025/39 13 96

Meubles
anciens
toujours d'authen
tiques pièces du
pays, sélection-
n__c rmr l_ c —ô_

cialiste du « vrai
meuble» campa
gnard.

Vous êtes tou-
jours les bienve

G. GUEX
1754 Rosé
_¦ 037/30 16 22
Achat — Vente
— Estimation
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Champion fribourgeois de série C la saison dernière, Yvan Renevey (à gauche) est parvenu en finale de série B cette année
tandis que Georges Schaller (au centre) a causé une grande surprise en quart de finale en sortant le champion fribourgeois ei
titre. A droite: Werner Metz , finaliste du double messieurs et du double mixte (Photos Jean-Louis Bourqui;

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS: MARLY DOMINE

Buchheim successeur de Giroud

FOOTBALL

Bon début de Real Madrid

Les demi-finales de samedi a I Ai-
glon et les finales de dimanche à
Marly ont mis un terme aux cham-
pionnats fribourgeois de tennis des
séries B et C. Une fois de plus, on
enregistre une très nette domination
des joueurs de Marly, qui rempor-
tent trois des cinq titres mis en jeu ce
week-end. D'autre part , en double
mixte, une Marlinoise compose la
paire gagante.

Etudiant a 1 Université de Fribourg
et membre de la première équipe de
Marly qui joua le championnat suisse
de première ligue , Michael Buchheim
a obtenu son premier titre de champion
fribourgeois. Gagnant tous ses mat-
ches en deux sets , il démontra une
assez nette supériorité. En finale , face
à Yvan Renevey, qui était champion de
la catégorie C Tannée dernière , il
s'imposa au «tie-breack» dans le pre-
mier set , puis fit assez nettement la
différence. A noter que Renevey avait
réussi une belle performance le samedi
en sortant Metz. Alors qu 'il était lar-
gement mené dans les deux sets, il
parvint chaque fois à redresser la situa-
tion. La principale surprise de ces
joutes cantonales se déroula en quart
de finale. Tête de série numéro un
parce que champion en titre , le Marli-
nois Charles Giroud a en effet été
éliminé par Georges Schaller de l'Ai-
glon , qui a réalisé de gros progrès en
l' espace d' une année. Battu la saison
précédente de manière très nette , le
joueur de l'Aiglon a su prendre sa
revanche. En demi-finale , il ne put
empêcher la marche triomphale de
Buchheim. M. Bersel

Un titre pour Bulle
grâce à Despond Résultats

Les Marlinois n'ont par contre pas simple messieurs B, 2e tour: C. Lerf
eu droit à la parole dans la catégorie C. (Morat) bat J. Lerf (Morat) wo; Metz
En effet , aucun représentant de Marly (Marl y) bat Rouvenaz (Bulle) 6-3 6-2.
ne se retrouve en demi-finale , les der- Walser (Marly) bat Kaelin (Marly) 6-3

Les juniors suisses battus par les Autrichiens a Pula

Les juniors suisses ont perdu leur
troisième match du tournoi internatio-
nal de Pula , en Yougoslavie. Ils se sont
inclines (1-2 , mi-temps 0-0) devanl
l 'Autriche et ils se retrouveront en
finale pour les 7e et 8e places face à
l'URSS. C'est Ghisoni , qui avait déjà
marqué samedi le but contre la Belgi-
que ( 1 -1 ) qui s'est fait l' auteur du but
helvétique. Il a sauve I honneur alors
que l 'Autriche menait par 2-0 sur des
buts de Horvath et Tatas.

Résultats:
Groupe A: Autriche - Suisse 2-1.

Angleterre - Belgi que 6-1. Classe-
ment : 1. Angleterre 3/4 (9-2). 2,
Autriche 3/4 (3-4). 3. Belgique 3/3. 4,
Suisse 3/ 1.

• Rinkhockey. Vevey a pris la tête du
classement du championna t suisse de
Ligue nationale A au terme de la
dixièm e journée , à la faveur d' une
défaite inat tendue de Rollcr Zurich ,
battu dans sa salle par le SC Thuncrs-
tern.

mers rescapés étant tous très vite éli-
minés au stade précédent. A l'Aiglon
la demi-finale entre Daniel Noth de
l'Aiglon et Didier Despond de Bulle fut
intéressante à suivre. Menant 5-1 dans
le premier set , Noth ne parvint pas à
s'assurer la première manche , le Bul-
lois réussissant six jeux d'affilée. Mal-
gré un sursaut dans le deuxième set , il
ne pouvait empêcher la qualification
de Despond , accroché pourtant en hui-
tièmes de finale. Dans l' autre demi-
finale , le Bullois Rouvenaz devait
déclarer forfait s'étant blessé en jouanl
au football (!). La finale entre Despond
et Lerf fut très disputée , le plus che-
vronné remportant finalement le ti-
tre.

Monique Matzinger
chez les dames

Le tournoi des dames de série C ne
fut pas de très haute qualité , la parti-
cipation étant fort limitée. En effet , 12
joueuses seulement ont participé à ces
champ ionnats. Aucune surprise n 'a été
enregistrée , les deux têtes de série
Monique Matzinger et la jeune Laure-
Anne Galley, se qualifiant pour la
finale. Moni que Matzinger s'assurait
d' emblée un avantage suffisant pour
éviter une surprise dans cette finale
très vite jouée.

Dans le double messieurs , quatre
paires marlinoises formaient les demi-
finales. Associés, l' ancien et le nouveau
champion fribourgeois individuel n 'eu-
rent pas de peine à remporter le titre ,
tandis que dans le double mixte , ce sont
les jeunes qui ont imposé leur loi. Mais
ce ne fut guère facile.

Groupe B: RFA - URSS 2-1. Hon-
grie - Yougoslavie 1-0. Classement: 1
Hongrie 3/6. 2. Yougoslavie 3/3 (2-
1). 3. RFA 3/3 (5-6). 4. URSS 3/0.

La finale du tournoi opposera jeud
l'Angleterre à la Hongrie.

Espagne. — Championnat de première
division (1" journée): Osasuna - Las
Palmas 1 -0. Valence - Real Sociedac
3-2. Sporting Gijon -, Betis Séville 2-0
Espanol - Hercules 2-1. Séville - Sala-
manque 1-0. Atletico Bilbao - Sara-
gosse 0-l. Almeria - Real Madrid 1-2
Atletico Madrid - Valladolid 5-2
Murcie - FC Barcelone 1-2.

Portugal: Porto battu
Portugal. — Championnat de première
division (3' journée): Braga - Benfica
0-3. Varzim - Portimonense 0-2
Espinho - Academica Coimbra 1-1
Vitoria Setubal - FC Porto 1 -0. Belen-
sensés - Academica de Viseu 0-0
Sporting Lisbonne - Marit imo 3-1
Boavista - Amora 2-1. Paneficl - Gui-
maraes 0-2.

6-1. Renevey (Marl y) bat Bovey (Esta
vayer) 6-4 7-5. Rentsch (Morat) bat Des
pond (Bulle) 6-1 6-2. Buchheim (Marly '
bat Galley (Marly) 6-3 6-4. Schaller (Ai
glon) bat Ding (Aig lon) 6-1 1-6 6-4. Girouc
(Marl y) bat Mischler (Marly) 6-0 2-6 7-5
Quarts de finale: Metz bat Lerf 6-3 6-0
Renevey bat Walser 6-1 6-2. Buchheim ba
Rentsch 6-2 6-3. Schaller bat Giroud 6-:
6-1. Demi-finales: Renevey bat Metz 7-t
6-4. Buchheim bat Schaller 6-1 6-2. Finale
Buchheim bat Renevey 7-6 6-3.

Simple messieurs C, huitièmes de finale
Morard (Bulle) bat Laroche (Aiglon) 6-1
6-2. Lerf (Morat) bat Dousse (Marl y) 6-C
6-4. Rouvenaz (Bulle) bat Buchs (Marly '
6-4 3-6 6-4. Esseiva (Marly) bat Casuti
(Aiglon) 6-3 6-4. Despond (Bulle) bai
Hertig (Aiglon) 6-1 4-6 8-6. Jelk (Bulle;
bat Kaelin (Marl y) 7-5 7-5. Maurer (Bulle]
bat Gebs (Marly ) 4-6 7-5 9-7. Noth (Ai
glon) bat Eisenring (Marly) 6-2 6-1. Quarts
de finale: Lert bat Morard 1-6 6-3 6-4
Rouvenaz bat Esseiva 2-6 3-3, puis aban-
don. Despond bat Jelk 6-3 6-0. Noth bai
Maurer 6-2 6-2. Demi-finales: Lerf bai
Rouvenaz wo. Despond bat Noth 7-5 3-(
6-3. Finale: Despond bat Lerf 6-4 6-4.

Simple dames C, quarts de finale: Galley
(Marl y) bat Wuetrich (Morat) 3-6 6-3 6-1
Thum (Aiglon) bat Laroche (Aiglon) 6-;
6-3. Wirth (Marly) bat Firmann (Bulle
6-2 6-3. Matzinger (Marly) bat Pedrol
(Estavayer) 6-3 6-0. Demi-Finales: Galle;
batTnum 6-3 6-1. Matzinger bat Wirth d- '.
6-2. Finale: Matzinger bat Galley 6-2 6
4.

Double messieurs, quarts de Finale: Gal-
ley-Walser (Marly) battent Figuciredo-
Galley (Bulle-Marl y). Mischler-Met2
(Marly) battent Schaller -Leuenberger (Ai-
glon-Morat) 6-1 6-2. Kaelin-Reneve >
(Marly) battent Buchs-Schultheiss (Mar-
ly) 6-3 6-3. Buchheim-Giroud (Marly) bat-
tent Kaelin-Rolle (Marl y). Demi-finales
Mischler-Metz battent Galley-Walser 2-<
6-2 8-6. Buchheim-Giroud battent Kaelin
Renevey 3-6 6-4 10-8. Finale: Buchheim
Giroud battent Mischler-Metz 6-3 6-2.

Finale du double mixte: Leuenberger-C
Wirz (Morat-Marly) battent Metz -L
Wirth (Marly) 6-3 1-6 9-7. /

Tir du Gibloux :
le maximum pour Robatel

Organisé par la Société de tir de
Villarsiviriaux , le 5' tir du Gibloux a
connu un grand succès. Malgré la
grande affluence des tireurs , les tirs se
sont bien déroulés grâce à la discipline
dont chacun a fait part.

Meilleurs résultats individuels: 1
Robatel Michel , Prez-vers-Noréa2
40 pts (maximum). 2. Berger Gérard
Corserey 39. 3. Egger Emile , Guschel-
muth 39. 4. Ducret Maurice , Eclu-
blens.

Classement des meilleurs groupes : 1
« Les Abeilles » , Orsonnens 181 pts. 2
Le Crêt 178. 3. « Les Braconniers »
Torny 176. 4. Vaulruz 176. 5. Autigny
Chénens 173. 6. « Les Petits Gris »
Treyvaux 173. 7. Cordast 169. 8. « Le;
Bouleurs », Massonnens 169. 9. « Echc
du Vallon », Prez-vers-Siviriez 1 69. 10
RCGG . Billens-Hennens 168.

• Hockey sur glace. Dans le cadre de
sa préparation pour le prochain cham
pionnat de Ligue nationale A , le HC
Fribourg reçoit ce soir à là patinoire
des Augustins la formation de Ligue
nationale B de Genève Servette. Le
coup d' envoi sera donné à 20 h.

Tour de l'Avenir : les Soviétiques favoris

Le premier triplé pour
S. Soukhoroutchenkov 1

avait séduit dans les épreuves contn
la montre l'an passé, devrait être 1<
meilleur représentant helvétique ei
dépit de ses moyens limités en mon
tagne. L'année dernière, le Tessi
nois Rocco Cattaneo terminai
l'épreuve au onzième rang en s<
mettant particulièrement en évi-
dence dans les étapes alpestres.

LES ETAPES
Mardi 9 : Ire étape : Divonne

les-Bains - Pontarlier (138 km).
Mercredi 10 : 1er tronçon de h

2e étape Pontarlier - St-Germain
du-Bois (103,500 km). 2' tronçoi
St-Germain-du-Bois - Chalon-sur
Saône (contre la montre par équipe:
sur 48,500 km).

Jeudi U :  3e étape : Vil lier:
Morgon - St-Etienne (159 ,501
km).

Vendredi 12: 4e étape : St
Etienne - Villeneuve (166 ,500 km)

Samedi 13 : 5e étape : St-Trivie
- Divonne-les-Bains (172 ,500 km).

Dimanche 14 : repos à Divonne
les-Bains.

Lundi 15 : 6e étape : Divonne
les-Bains - Divonne-les-Bains (2*
km contre la montre individuel ).

Mardi 16: 7e étape : Divonne
les-Bains - Morzine (142 ,500 km).

Mercredi 17 : 8e étape : Morzini
- Morzine (109,500 km).

Jeudi 18 : 9e étape : Morzine
La Clusaz (127 ,500 km).

Vendredi 19 : 10e étape : La Ou
saz - St-Julien-en-Genevoi:
(109 ,500 km).

Samedi 20 : l i e  étape : 1er tron
çon St-Julien-en*Genevois - Grain
Colombier (75 km). 2e tronçoi
Champagne-en-Valmorey - Ville
la-Grand (104 km).

Dimanche 21 : 12e étape : Ville
la-Grand - Divonne-les-Bains (9
km).

CYCLISME

Créé en 1960, le Tour de l'Avenii
réservé à l'élite mondiale amateurs
a fêté sa 18e édition hier à Divonne-
les-Bains où a été donné le départ d<
l'épreuve qui se terminera dans cette
même ville le 21 septembre.

Hélas, une cascade de forfaits
RDA , Etats-Unis , Maroc , Irlande
Autriche vont réduire le peloton.

Les formations sont de force tre
inégale , et la première constatatior
concerne l'équipe d'URSS qui ali-
gnera ses meilleurs éléments. Sor
chef de File, Soukhoroutchenkov
vainqueur en 1978 et 1979, cham-
pion olympique , premier de h
course de la Paix en 1979, semble
bien parti pour réaliser le premiei
triplé de l'épreuve.

Avec lui , il faut noter Barinov
premier de la « Paix » cette année
troisième aux Jeux , Averin , mailloi
vert du Tour de l'Avenir en 1978
vainqueur de la « Paix » la mêm<
année, et Morozov , le grimpeur atti-
tré.

Les autres formations devrom
faire preuve d'imagination face à ci
bloc , mais, à titre individuel , I .anj.
(Pol), Ferebauer (Tch), Delgadc
(Esp), Gimenez (Col) peuvent jouei
un rôle ainsi que les Français Cas-
taing, vainqueur samedi du Grain
Prix Harder à Genève, leader d<
l'équipe de France « A » et Larpe
chef de File des « espoirs ».

Une jeune équipe
suisse

I .'ex-professionnel Paul Koechl
sera à la tête d'une formation suisse
qui a principalement misé sur h
jeunesse. Andréas Burghold , qu

Prologue : a nouveau un Belge
Si les Soviétiques s imposent ai

classement général du Tour di
l'Avenir depuis deux saisons, le:
Belges en font de même pour ce qu
concerne le prologue.

Jan Bogaert signait les meilleur
temps en 1978 et 1979. Cette année
c'est son compatriote Gerrit Vai
Gestel qui se montrait le plus rapidi
sur les 4,200 km du circuit contour
nant le lac de Divonne.

Le puissant Batave s'imposai
avec 1 seconde d'avance sur li
Soviétique Youri Barinov et le Fran
çais Pascal Poisson. Le Polonai:
Czeslaw Lang prenait la quatrièmi
place, alors que le Tchécoslovaqui
Jiri Skoda et le Soviétique et double
vainqueur de l'épreuve française
Serguei Soukhoroutchenkov se par-
tageaient la cinquième place, à 4 se-
condes du vainqueur. Le Belge réa-
lisait une moyenne prodigieuse de
46,080 km/h. " Il battait nettement

les temps établis les années prece
dentés, mais il faut souligner que
pour ce faire , il profitait de condi-
tions atmosphériques idéales, l' a-
un souffle d'air ne rafraîchissait h
température estivale de la statioi
thermale française.

Prologue à Divonne sur 4,20(
km : 1. Gerrit Van Gestel (Be) 5'28'
(46,080). 2. Youri Barinov (URSS
5'30". 3. Pascal Poisson (Fr) 5'30"
4. Czeslaw Lang (Pol) 5'31". 5
Serguei Soukhoroutchenko
(URSS) et Jiri Skoda (Tch) 5'32". 7
Youri Kachirine (URSS), Zbigniev
Szczepkowsky (Pol) 5'33". 9. Krys
tof Sujka (Po) 5'35". 10. Ramazai
Galaletdinov (URSS), Patricl
Wackstrom (Fin) et Bernard Gavil
let (S) 5'36". Puis les Suisses : Sieg
fried Hekimi 5'40", Andréas Burg
hold 5'41", Peter Loosli 5'41"
Antonio Ferretti 5'48", Cedric Ros
sier et Robert Stadelmann 5'50".

Van de Velde: coup double en Catalogne
Déjà deux fois vainqueur diman-

che , le Hollandais Johan Van de
Velde a encore remporté la 5e étapi
du Tour de Catalogne. Et il a di
même coup pris la tête du classe
ment général. Cette 5e étape , qu
comportait l'ascension de plusieurs
cols de première catégorie , a ete
animée par l'Espagnol Zuniga
auteur d'une échappée en solitain
de 113 km. Après avoir compte
jusqu'à huit minutes d'avance , Zu-
niga fut rejoint par un groupe de
poursuivants qui , à Manresa , fui
réglé au sprint par Van de Velde.

Classement de I étape : 1. Johar
Van de Velde (Ho) 5 h. 26'31". 2
Antonio Coll (Esp). 3. Faustinc
Ruperez (Esp). 4. Vicente Belds
(Esp). 5. Sven-Ake Nilsson (Su
même temps.

Classement général : 1. Johar

Van de Velde (Ho) 24 h. 43'37". 2
Marino Lejarreta (Esp) à 2". 3
Vicente Belda (Esp) à 51". 4. Anto
nio Coll (Esp) à 54". 5. Faustine
Ruperez (Esp) à l'12".

Willems devant Hinauit
au Tour de l'Aulne

Nouveau champion du monde sui
route, le Français Bernard Hinaul
a du s incliner dans la 43e édition di
Tour de l'Aulne , épreuve qu 'il avai
remportée ces deux dernières an
nées. U a été battu au sprint par 1<
Belge Daniel Willems.

Classement : 1. Daniel Willem!
(Be). 2. Bernard Hinauit (Fr). 3
Jacques Bossis (Fr). 4. Christiai
Seznec (Fr). 5. Jean-Louis Gauthiei
(Fr). 6. Patrick Bonnet (Fr). 7. Joa
quirn Agostinho (Por). 8. André
Chalmel (Fr ) tous même temps.



McEnroe stoppe la marche victorieuse de Borg
NOUVELLE DECONVENUE AUX ETATS-UNIS d' ailleurs conclure en trois sets. Le

«tie-break » , ce quitte ou double , pro-
curait un sursis à Borg au terme de la
troisième manche. Dans le second set ,
le Scandinave avait accusé une vérita-
ble défaillance physique , étant balayé
6-1. Il eut le mérite de s'accrocher , de
revenir mais il ne parvint pas à faire
douter McEnroe.

Certes , John le teigneux a souffert
mais tout au long de la partie , il
conserva tous ses atouts. Obstiné , mal-
gré les fameux «passings » de son rival ,
McEnroe se ruait au filet , cherchait à
déborder son opposant par des volées
croisées. Lorsqu 'il était contraint de
supporter l'échange au fond du court ,
il ralentissait intelligemment la caden-
ce, veillait à ne pas offrir trop d'angles
d'attaque.

Ce succès à Flushing Meadow est
salutaire pour le tennis mondial. La
sup ériorité de Bjôrn Borg devenait
écrasante , complexait tous ses rivaux.
La révolte de McEnroe insp irera d'au-
tres audacieux. McEnroe est le chef de
file d'une nouvelle génération de
joueurs dont deux au moins (Lendl et
Kriek) ont brillé à cet open 1980 des
Etats-Unis.

:

__^__Hk

Bjôrn Borg, le numéro un mondial , a une nouvelle fois échoué dans la
recherche d'un succès à l'open des Etats-Unis. Depuis 1972, que ce soit à
Forest Hills ou Flushing Meadow , le Suédois accumule les déconvenues.
Cette fois, il a vraiment été très près du but. Après plus de quatre heures de
lutte, Borg a succombé, avec les honneurs, devant John McEnroe, tenant du
titre.

La revanche de Wimbledon
Pour le jeune New-Yorkais (21 ans)

il s'agit d' une magnifique revanche sur
sa défaite cette année en finale de
Wimbledon lorsqu 'il fut battu par
Borg 1 -6 7-5 6-3 6-7 8-6 au terme d' un
duel passionnant de 3 h. 53' . Les télés-
pectateurs du monde entier n'ont pas
oublié cet affolant «tie-break » de 18-
16 du quatrième set sur l'herbe londo-
nienne.

A Flushing Meadow , McEnroe
avait le sentiment de jouer en terre
étrangère. Le public , nullement cocar-
dier , était acquis dans sa grande majo-
rité à la cause du Suédois. Il y avait
quel que chose d'émouvant face à la
vulnérabilité du champion Scandinave.
Lui qui maîtrise son sujet sur tous les
courts du monde , devant n 'importe
quel adversaire , perd apparemment

son assurance , sa maîtrise nerveuse dès
qu 'il se trouve à New York. Déjà en
demi-finale contre le Sud-Africain
Kriek , il frôla le pire , après avoir
concédé les deux premiers sets. En
finale , les vingt mille spectateurs cru-
rent revivre le même scénario. Mené
deux sets à rien , Borg revenait à égalité
mais il payait dans la cinquième et
dernière manche les efforts fournis.

Services meurtriers
Techniquement , Borg supportait un

réel handicap. Le service de McEnroe
était d' une efficacité meurtrière sur le
revêtement rapide du central de Flus-
hing Meadow. L'Américain faillit

Le Suédois s'est
battu lui-même

Le détail chiffré de la finale de
l'open des Etats-Unis à Flushing
Meadow prouve à quel point Borg
l'a encore plus perdue que McEnroe
ne l'a gagnée.

En effet , le Suédois a commis
104 erreurs non provoquées, alors
que l'Américain n'en a fait que 66.
Ce chiffre est à comparer avec les
coups gagnants : Borg 68, McEnroe
46.

En ce qui concerne les services, la
différence est encore plus flagrante.
Borg a eu un pourcentage de réus-
site de 49 pour cent contre 59 à
McEnroe. Le Suédois a réussi 4
aces et 5 services gagnants tandis
que l'Américain obtenait 7 aces et
marquait 12 services gagnants.

Quant aux doubles fautes , Borg
en fit 10 contre 6 seulement à
l'Américain.

Football. Groupe 1 de première Ligue

Quatre matches sans vainqueur
Seules équipes a avoir obtenu le

maximum de points après deux ron-
des, Stade Lausanne et Monthey
n'ont pu, ce dimanche, éviter le
partage des points qui a de nouveau
été de règle dans plus de la moitié
des rencontres.

Victorieux d'Etoile Carouge dans
les derniers instants de jeu, les
joueurs de Richard Diirr ont cette
fois-ci ete eux-mêmes victimes du
retour de leurs adversaires juste
avant le coup de sifflet final.
L'extraordinaire retour de Fétigny,
qui comptait encore deux longueurs
de retard à quelque dix minutes de la
fin du temps réglementaire, en dit
long sur le moral qui anime actuel-
lement la formation broyarde. Tou-
jours invaincue , elle ne devrait pas
tarder à trouver dans cet excellent
résultat le peu qui lui manque pour
obtenir son premier succès.

Ce premier succès, Etoile Ca-
rouge l'a fêté à Leytron où l'équipe
locale était pourtant dans de très
bonnes dispositions puisqu'elle avait
récolte trois points dans ses deux
premiers matches. Il en fallait plus
pour inquiéter des Genevois dont le
jeu alerte fut récompensé par trois
buts; forts de cette avance , ils n'eu-
rent ensuite guère de problèmes à
contenir les Valaisans qui durent se
contenter de sauver l'honneur.

Pour la deuxième fois en l'espace
de huit jours, Central est parvenu à
marquer deux buts et c'est incontes-
tablement réjouissant si l'on tient

compte des problèmes de réalisation
qu'ont connus les Fribourgeois, il
n'y a pas si longtemps. Ces deux
nouveaux buts ont cependant été
insuffisants à Orbe où l'équipe de
Christian Imbach a certes laissé
passer un penalty et une remarqua-
ble occasion d'égaliser mais où elle
s'est surtout montrée beaucoup trop
inconstante dans l'effort. Quand on
parvient a marquer deux buts en
moins de dix minutes, on doit aussi
être capable de profiter du désarroi
de son adversaire pour lui ôter tout
espoir. A Orbe comme face à Ley-
tron, les Fribourgeois n'ont su le
faire.

Cela leur vaut de partager le
dernier rang du classement avec le
Stade Nyonnais et Renens, deux
équipes qui n'ont pas encore trouvé
la bonne formule et qui , de ce fait ,
n'ont pas dû être mécontentes du
partage des points qui a servi de
verdict à leur duel.

Concordia a, pour l'instant , un
comportement en dents de scie
caractéristi que des néo-promus.
Nets vainqueurs, de Nyon une
semaine plus tôt , les Lausannois
n'ont pas trouvé grâce contre Mon-
treux qui a pu réussir ses quatre
premiers buts dans ce champion-
nat.

Premier but aussi pour Rarogne
qui a du même coup obtenu son
troisième résultat nul. Les Valai-
sans auraient pu cependant obtenir
plus dans cette partie qu'ils ont

dominée mais Budaudi répliqua très
promptement au but réussi peu
après le coup d'envoi. La suite ne fut
plus aussi vive et sombra même
assez tôt dans la médiocrité. Mon-
they paraissait bien placé pour s'im-
poser dans le derby qui l'opposait à
Martigny mais la nervosité s'en est
mêlée, malgré la réussite initiale de
Djordjic. Martigny put égaliser
juste avant la pause et la marque ne
se modifia plus.

CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 3 2 1 0 11-5 5
2. Monthey 3 2 1 0  7-4 S
3. Orbe 3 2 1 0  7-4 5
4. Montreux 2 1 1 0  4-0 3
5. Etoile Carouge 3 1 1 1  4-7 3
6. Leytron 3 1 1 1  6-7 3
7. Fétigny 3 0 3 0 6-6 3
8. Mallev 3 0 3 0 5-5 3
9. Rarogne 3 0 3 0 1-1 3

10. Concordia 3 1 0  2 5-7 2
11. Martigny 3 0 2 1 4-5 2
12. Stade Nyonnais 2 0 1 1  2-6 1
13. Central 3 0 1 2  4-10 1
14. Renens 3 0 1 2  5-8 1

LES MARQUEURS: 4 buts :
Djordjic (Monthey) 3 buts: Bersier
(Fétigny)

LE W EEK-END PROCHAIN :
Central - Monthey. Etoile Carouge
- Orbe , Malley - Stade Lausanne ,
Martigny - Stade Nyonnais , Raro-
gne - Concordia , Renens - Mon-
treux , Fétigny - Leytron.

avi

Borg n'a jamais connu un si mauvais service
Un service complètement défaillant

et une mise en train pénible et particu-
lièrement longue ont causé la défaite
du Suédois Bjorn Borg devant l 'Amé-
ricain John McEnroe , en finale de
l' open des Etats-Unis à Flushing Mea-
dow.

« J' ai surtout perdu ce match en
raison de la faiblesse de mon service. Je
n 'ai pas souvenir d' avoir aussi mal
servi durant toute ma carrière », a
d' ailleurs reconnu Borg après le
match.

« Mais il ne s'agit pas de l' uni que
motif de ma défaite , a ajouté le Sué-
dois. Dans les deux premiers sets, rien
ne m'a réussi. Mes retours étaient
faibles , mes «passing-shots » et mes
demi-volées également ».

Borg ne pouvait imposer , comme il
le fait d 'habitude , son rythme et sa
cadence. Les réflexes de McEnroe le
surprenaient. Il subissait — une fois
n'est pas coutume — la pression de son
rival : «Pris de vitesse , j' ai tenté de
réagir , de dérégler John soit en cassant
l' allure , soit en accélérant. Je voulais
prendre l 'initiative en me montrant
plus agressif ».

Cette tacti que lui a presque réussi.
Elle lui a permis en tout cas d'éviter

une défaite mémorable en trois sets :
« Ce changement d' attitude m'a été
pro fitable. D' ailleurs , après avoir ga-
gné les deux sets suivants , j' espérais
sincèrement remporter cette finale ,
comme celle de Wimbledon , en juillet
dernier ».

En fait , Borg était prêt à jouer ce
match « au finish ». Mais parmi les
erreurs qu 'il a commises , figure celle
d' avoir péché au mauvais moment par
un « léger excès de confiance ». C'est-
à-dire quand commença l' ultime set.

Sa seconde défaite
en cinq sets depuis 4 ans
La remontée de Borg ne surprit donc

pas. Nombreux sont ceux qui auraient
d' ailleurs misé siir lui " à ce moment.
Borg n 'avait perdu qu 'un seul match ,
disputé en cinq sets , depuis 1976 , face
au Roumain Ilie Nastase. En son for
intérieur , il eut la même reaction. Il
recommença de croire en ses chances :
« Mais après avoir arraché la 4e man-
che, j 'ai eu l ' i ntuit ion de ne plus avoir
le droit de commettre la moindre
erreur , notamment de faire des dou-
bles fautes (il en avait commis 7
jusque-là), de devoir nie concentrer à

rar"^

La tête basse, une situation peu commune pour le champion suédois.
(Photo Keystone)

tour de rôle sur mon service et assurer
mes retours sur ceux de McEnroe.

Les espoirs de victoire et de grand
chelem , hélas pour lui , sont restés dans
sa raquette. Le Suédois fut dans l 'in-
capacité , malgré son sang-froid légen-
daire , de régler , même après quatre
sets, cette première balle de service , si
défectueuse : « J' ai eu l'impression que
mon service me désertait. J ai commis
dans ce seul set trois doubles fautes
impardonnables. Or , comme les servi-
ces de John étaient toujours aussi
puisssants , précis et dévastateurs , la
conjugaison de ces deux facteurs ont
causé ma défaite ».

Mais Borg n 'est pas homme à s'ap i-
toyer sur son sort. Il accueille ses rares

défaites avec la même philosop hie que
ses nombreuses victoires. C'est la rai-
son pour laquelle Borg tint , dans le
meilleur esprit sportif — malgré l'im-
portance de l' enjeu — à rendre hom-
mage à McEnroe :

« John mérite sa victoire. Il a beau-
coup mieux joué que moi aujour d 'hui.
Je suis certes déçu d' avoir ainsi frôlé
mon premier titre américain , et , par-
tant , un éventuel grand chelem. Mais il
n'y a aucune raison d' en faire un
drame. Je reviendrai l' année prochaine
à Flushing Meadow. Je ferai de ce
tournoi mon objectif prioritaire car ,
désormais , ma plus grande ambition
sera de remporter cet open qui persiste
à me fuir ».

McEnroe pensait à sa défaite de Wimbledon
L Américain John McEnroe était

radieux et tout sourire après sa victoi-
re.

« Remporter l' open pour la
deuxième fois me comble », a déclaré
d'entrée le New-Yorkais. U est vrai
que depuis 20 ans (l 'Australien Neal
Fraser en 1959 et 1 960), personne
n'avait réussi cet exploit.

« Le fait d' avoir à disputer cinq sets
ne me rassurait pas beaucoup , a ajouté
McEnroe. Je ne pouvais en effet m'em-
pêcher de penser à ma défaite de
Wimbledon ».

« Deux facteurs ont ete détermi-
nants dans ce succès, a poursuivi
l'Américain. Les mauvais services de
Borg et le fait que les miens ont été
efficaces sur cette rapide surface syn-
théti que qui , je le reconnais , m'avan-
tage p lus que le Suédois ».

Ceci exp li que sans doute la diffé-
rence de qualité de jeu entre les finales
de Wimbledon et de Flushing Mea-
dow . « Je pense que la première fut
d' une plus grande intensité. Nous
avons certes bien joué , mais Borg ne
fut pas à son meilleur niveau durant
tout le match d' aujourd'hui. Mais il est
le numéro un et le battre représente
pour moi la plus grande satisfac-
tion ».FOOTBALL

Coupe d'Italie:
les qualifiés connus

Quatrième tour de la Coupe. Grou
pe 1 : Juventus - Genoa 3-1. Taranto
Brescia 2-0. Classement: 1. Juventus 7
2. Udinese 5. 3. Genoa 3. 4. Taranto 3
5. Brescia 2.

Groupe 2: Catania - Palermo 2-3
Milan - Inter 0-1. Classement : 1. Avel
linoô (7-3). 2. Palermo6 (6-4). 3. Inter
4. 4. Milan 3. 5. Catania 1.

Groupe 3: Foggia - Monza 4-2. Spal
- Cagliari 3-2. Classement: 1. Spal 7. 2.
Cagliari 5. 3. Foggia 4. 4. Monza 2. 5.
Como 2.

Groupe 4: Pistoiese - Atalanta 0-1.
Rimini - Fiorentina 0-1. Classement:
1. Fiorentina 6 (6-2). 2. Atalanta 6
(4-1). 3. Pistoiese 3. 4. Cesena 3. 5.
Rimini 2.

Groupe 5: Lanerossi - Napoli 2-3.
Sampdoria - Bologna 0-1. Classement:
1. Bologna 7 (7-2). 2. Napoli 7 (6-3). 3.
Lanerossi 4. 4. Sampdoria 2. 5. Pisa

Groupe 6 : Ascoli - Lazio 0-0. Varèse
- Pescara 2-0. Classement: 1. Lazio 7.
2. Ascoli 5. 3. Pescara 4. 4. Varèse 3. 5.
Verona I .

Groupe 7: Bari - Catanzaro 2-0.
Perugia - Torino 1-1. Classement: 1.
Torino 7. 2. Perugia 4. 3. Catanzaro 4.
4. Bari 3. 5. Lecco 2.

Les sept champions de groupes sont
qualifiés pour les quarts de finale avec
l'AS Roma , détentrice du trop hée.

Sport-Toto: aucun 13
Liste des gagnarits du concours du

Sport-Toto N" 36 des 6 et 7 septem-
bre.

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint. Fr. 36 538,75 dans le
jackpot.

10 gagnants avec 12 points
Fr. 3896,40

291 gagnants avec 11 points
Fr. 133,90

2169 gagnants avec 10 points
Fr. 17,95

Toto-X: pas de 6
Liste des gagnants du concours du

Toto-X N" 36 des 6 et 7 septembre.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. Fr. 36 538,75 dans le
jackpot.

6 gagnants avec 5 numéros
+ numéro complémentaire

Fr. 1014,95
59 gagnants avec 5 numéros

Fr. 361 ,25
2555 gagnants avec 4 numéros

Fr. 8,35
Le dernier rang n'est pas payé car

la quote ne dépasse pas Fr. 2.— . La
somme attribuée est versée au jack-
pot pour le prochain concours.

Pari-Trio
Ré partition des gains:
Dans l'ordre : Fr. 567,10
Dans un ordre différent:

Fr. 96,65.



Impôt sur les gains immobiliers
et plus-value (1)

nation et le prix d acquisition aug-
menté des impenses.
Il n'est dès lors pas possible , comme
cela est le cas de l'imp ôt sur \i
plus-value , de prendre l' estimatior
fiscale de l'immeuble en lieu ei
p lace du prix d' acquisition aug
mente des impenses.

b) Le prix d acquisition est celui qui i
été payé par le propriétaire-ven
deur de l'immeuble.
S'il a été construit , il sera teni
compte du coût de la constructior
et du prix du terrain. A signaler que
dans le coût de construction ren-
trent par exemple les intérêts inter
calaires payés en général à la ban
que sur le crédit de construction
S'ajoutent également à ce coût le;
frais de notaires , droits d'enregis-
trement , autorisations , etc.

c) Les impenses doivent représente:
les frais qui ont donné une plu;
grande valeur à l'immeuble.

Ils ne doivent pas être confondu;
avec les frais d' entretien. Ainsi , lors-
que le toit est réparé , les fenêtre:
repeintes , les tap isseries changées
nous aurons affaire à de l' entretien
Par contre , si dans une vieil immeuble ,
il a été procédé à des rénovations telle ;
que l 'installation d' un chauffage cen-
tral qui n 'existait pas auparavant ou de
l'aménagement de cuisines modernes
avec machine à laver la vaisselle , ces
dépenses seront considérées comme
impenses.

Nous examinerons dans un prochain
article l'impôt sur la plus-value.

• Protection des « Consommateurs »
d'assurance-vie — | En Suisse, les
compagnies d' assurances sur la vie
sont tenues , par la loi , à détenir ur
fonds de sûreté destiné à garantir à
leurs assurés qu 'elles pourront , en tout
temps , faire face à leurs engagements
La valeur de ces fonds de garantie est
périodi quement contrôlée par l'Office
fédéral des assurances privées , l' auto-
rité de surveillance de la Confédéra-
tion. Les compagnies ne peuvent donc
pas en disposer à leur gré. Le Centre
d'information de l'Association suisse
d' assurances (INFAS), à Lausanne ,
rapporte que les garanties offertes à
leurs clients par les sociétés d'assuran-
ces sur la vie augmentent d' année er
année. En effet , l' ensemble des fonds
de sûreté , qui s'élevait à 14 ,8 milliard ;
de francs en 1972 , à 22 ,5 milliards en
1977 , a passé à 27 ,2 milliards en 1979
Ces fonds de garantie — précise
INFAS — se composent en majeure
partie de titres hypothécaires qui
représentaient, en , 1 979 , 31 ,3% du
total , la part des immeubles et des
sociétés immobilièr es 20,3%, celle de;
obli gations et des titres 35,8% et celle
des prêts à diverses corporations et
autres placements 1,2 ,6%. (Com.)

Lorsqu'un propriétaire vend son immeuble et qu'il
réalise un bénéfice, celui-ci est imposable.

La question qui se pose est, dès lors, de savoir s'il
s'agit d'un impôt sur les gains immobiliers ou sur la
plus-value, voire d'un impôt ordinaire sur le revenu.

Principales différences
L'imp ôt sur les gains immobiliers est

celui qui est perçu sur le bénéfice
lorsque le vendeur du bien immobilier
en a été propriétaire p endant quinze
ans ou moins de quinze ans.

L'impôt sur la plus-value est celui
qui est perçu sur le bénéfice lorsque le
vendeur de bien immobilier en a été
propriétaire pendant p lus de quinze
ans.

L'impôt sur le revenu est celui qui est
perçu sur le bénéfice lorsque le vendeur
du bien immobilier en fait une profes-
sion , à savoir qu 'il vend régulièrement
des immeubles et non pas de façon
isolée ou sporadique.

Par
Jean-Marie Jordan

Objets soumis à l'imp ôt
On a trop souvent tendance à croire

que seuls les bénéfices réalisés sur des
ventes d'immeubles , tels qu 'une mai-
son locative ou une villa , sont imposa-
bles. Il n 'en est pas vrai. L'éventail doit
être élarg i aux parts de copropriété ou
de propriété commune , ainsi qu aux
actions en parts de sociétés immobiliè-
res si celles-ci représentent la majorité
du cap ital-social. Ainsi , cela ne consti-
tuerait-il pas un avantage de créer une
société immobilière pour , en cas de
vente des actions , éviter le paiement de
l'impôt. .

Impôt distinct et unique
L'impôt sur les gains immobiliers et

la plus-value se distingue des autres
impôts et notamment de ceux prélevés
sur le revenu.

Cet impôt est prélevé en une seule
fois par le canton et la commune. Il n 'y
a aucune imposition sur le plan fédé-
ral.

• Attention , enfants ! — Les
grandes vacances terminées , les éco-
liers reprennent le chemin de l'école et
parmi eux , les petits , tout fiers , qui
vont en classe pour la première fois
Selon le Centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assurances (INFAS)
à Lausanne , l' année dernière en Suis-
se, 3254 enfants de 0 a 14 ans ont ete
blessés dans un accident de la circula-
tion. 98 sont morts , 61 garçons et 37
filles. Rien que parmi les p iétons de
moins de 14 ans , on a dénombré 1 396
blessés (879 garçons et 517 filles) et 51
tués. Plusieurs des victimes ont été
blessées ou tuées sur le chemin de
1 école. Rien ne doit donc être laissé de
côté pour informer les enfants , les
parents , les éducateurs et les usagers
motorisés de la route. Pour les automo-
bilistes par exemp le , prudence , car
jusqu 'à neuf ans , l' enfant n 'a pas la
possibilité d' apprécier les vitesses et les
distances des véhicules. Pour les ado-
lescents qui circulent à bicyclette ou à
vélomoteur , prudence également
parmi les 98 tués de moins de 14 ans de
l' année dernière , il y avait 25 cycliste ;
et cyclomotoristcs. (Com./Lib.)
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L'impôt sur les gains
immobiliers

Nous allons illustrer ce genre d'im-
pôt par l' exemple prati que suivant:

Supposons que M. X a acheté une
villa en 197 1 pour le prix de Fr.
250 000.-.' Il aura à cette occasion dû
s'acquitter des droits d' enregistrement
auprès du Registre foncier , qui peu-
vent varier selon la commune , mais qui
se sont élevés dans le cas d' espèce à 49Ï
du prix de vente , soit Fr. 10 000.-; les
frais de notaire pour la stipulation de
l'acte et de constitution d'hypothèque
sont représenté environ 1% du prix de
vente, à savoir Fr. 2500. -.

La villa a été entretenue normale-
ment. Aucune plus-value , telle que
construction d' une piscine , ou d' un
deuxième garage, n 'a été apportée à
l'immeuble.

M. X s'adresse à un courtier immo-
bilier qui vend la villa pour le prix de
Fr. 320 000.-. La commission de cour-
tage s'élève à Fr. 10 000.- environ.

Que va payer M. X au titre de
l'impôt sur les gains immobili ers?

Relevons tout d' abord que l'on se
trouve bien en présence d' un imp ôt sur
les gains immobiliers. En effet , la
durée de possession de l'immeuble est
ici de neuf ans.

Le bénéfice imposable se calcule de
la façon suivante:
Prix de vente de la villa Fr. 320 00C

Moins:
Prix d' acquisition
de là villa en 197 1 Fr. 250 00C
Droits d' enregistrement Fr. 10 00C
Frais de notaire Fr. 2 50C
Commission du courtage Fr. 10 00C

Bénéfice imposable Fr. 47 500.-

L'impôt à payer découle d' un taux
qui tient compte de la durée de pro-
priété de l'immeuble. Ainsi , p lus la
durée de propriété aura été courte , p lu;
le taux sera élevé , selon le barème
suivant:
22% pour une durée de propriété allant

.jusqu 'à 2 ans
20% pour une durée de propriété allanl
jusqu 'à 4 ans
18% pour une durée de propriété allanl
jusqu 'à 6 ans
16% pour une durée de propriété allanl
jusqu 'à 8 ans
14% pour une durée de propriété allanl
jusqu 'à 10 ans
12% pour une durée de propriété allanl
jusqu 'à 15 ans

Das le cas d'espèce , pour un durée
de propriété de 9 ans , le taux applica-
ble sera de 14%.

C'est l'imp ôt qu 'il y aura lieu de
verser au canton. La commune , de son
côté percevra Fr. -.60 par franc perçi
par l'Etat.

Dans notre cas , l'impôt à payer peut
se chiffrer comme suit:

1. Impôt cantonal
Bénéfice ___LL = impô)

Fr - 47 5Q0- x 14 = Fr. 665(1

2. Impôt communal

Celui-ci représente le 60% de Fi
6650.-, à savoir Fr. 3990.-.

Au total , l'impôt sur le gain immo
bilier s'élèvera à Fr. 10 640.- (Fi
6650.- + Fr. 3990.-)

Remarques

Cet exemp le appelle quel ques com-
mentaires:

a) Le gain imposable représ ente la
différence entre le pr oduit de l' alié-

• Suisse : on vole de plus en plus
— Au cours des deux dernière ;
décennies , le nombre des vols de toui
genre a quadrup lé en Suisse. Ce som
bre bilan est fait par le Centre d'info r
mation de l'Association suisse d' assu-
rances (INFAS), à Lausanne. Il y a 2(
ans , on enregistrait un assuré contre le
vol sur 30 qui était la victime d' ur
voleur ; aujourd'hui , on en compte ur
sur 7. De l' analyse des statistiques de;
assureurs de choses, il apparaît qu 'en
Suisse , un vol est commis toutes les une
minute et demie (autrement dit 40 pai
heure ou 960 par jour). Le montant
moyen d' un sinistre étant de 45C
francs , ce sont — dans l' ensemble —
plus de 400 000 francs de biens qui
sont ainsi , chaque jbur , volés à leur ;
propriétaires ou détenteurs. Face i
l' augmentation croissante de cette
forme de criminalité , les assureurs foni
appel au sens de la responsabilité de h
population. Ils demandent aux assuré;
de lutter de manière efficace contre le;
voleurs , en adoptant des mesures de
sécurité telles que — par exemple —
l'installation d' alarmes , de système;
de sécurité , etc. et en faisant preuve dt
vigilance. Une prévention bien com-
prise ne peut que contribuer au main-
tien de primes stables dans cette bran
che d' assurances. (Com.)

Fiscalité et assurances

La prospérité
de Lloyds

Lloyds, le célèbre marché londonier
de l'assurance, reste très prospère mal-
gré les grosses pertes qu'il a enregis-
trées au cours des récentes années
notamment dans l'assurance des ordi-
nateurs aux Etats-Unis et les naufrages
de superpétroliers.

Son dernier bilan annuel , publie
récemment , révèle qu 'il a enregistré et
1977 un bénéfice net de 131 ,3 million:
de livres , inférieur de 0,3 pour cen
seulement au record de l' année précé
dente. Ses comptes sont toujours arrê
tés trois ans après la fin de l' exercice
pour attendre le règlement des affaire ;
donnant lieu à litige.

Ce résultat qui représente ci
moyenne 6,9 pour cent des prime ;
récoltées (1 ,896 millions de livres) es
jugé d' autant plus satisfaisant que
pendant l' année considérée , les assu
reurs londoniens ont dû faire face à une
perte estimée à 340 millions de dollar s
(près de 150 millions de livres) rier
qu 'au titre de l' assurance d' ordina-
teurs aux Etats-Unis.

Très imprudemment , comme l' a
reconnu leur président , M. Petei
Green , ils avaient accepté d' assurei
aux Etats-Unis des centaines de gros
ordinateurs qu 'un progrès technologi-
que imprévu a rendu prématurémen
vétustés , à leurs dépens.

M. Green a néanmoins averti que
les bilans des années 1978 et surtou
1 979 pourraient se révéler beaucou]
moins bons. D'une part l ' intensifica
tion de la concurrence internationale
n 'a pas toujours permis de majore!
suffisamment les pr.tmes pour compen

ser l'inflation. De nouveaux marché ;
rivaux se sont ainsi ouverts au Moyen
Orient et aux Etats-Unis.

D'autre part , en période de réces
sion économique , les sinistres et calas
trophes ont généralement tendance ;
se multiplier.  L'année 1 979 — et sur
tout son dernier trimestre — a en outr e
été particulièrement mauvaise dans li
domaine de l' assurance marit ime , ave<
une perte de 156 navires pour uni
valeur d' environ 326 millions di
livres.

Quant à l' année 1980 , elle a tou
aussi mal commencée dans le mêmi
secteur , puisque la perte de navires es
estimée à 151 millions de livres pour le:
7 ou 8 premiers mois de l' année. Li
récent cyclone Allen a par ailleur :
entrainé des demandes de dommages
intérêts qui se chiffrent déjà à 6'
millions de dollars (27 millions de
livres).

La grande fermeté de la livre ster
ling constitue aussi un handicap
Néanmoins , à en juger d' après s;
contribution à la balance des paie
ments , les bénéfices du marché reste
ront considérables. La trésorie chiffre
en effe t cet apport a une somme nette
de 589 millions de livres pour 1 97S
contre 625 millions en 1978 et 56'
millions en 1977.

Lloy ds n 'a rien perdu non p lus de
son attrait puisque le nombre de se:
membres , c'est-à-dire des assureurs
est passé de 10 730 en 1977 à 18 50(
cette année et , selon M. Green , le:
candidatures portent à croire qu 'i
augmentera encore d' un millier et
1981. (ATS)

Automobilistes, attention
aux vols de voitures!

Quotidiennement , de nombreux vol ;
de voitures sont perpétrés en Suisse
Afin d'avoir une idée de l'ampleur di
phénomène, le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, i
Lausanne, s'est livré à une petite
enquête auprès de diverses polices can
tonales des principales régions linguis
tiques de notre pays.

Pour la Suisse romande , les canton:
de Vaud et de Genève ont été pris ei
considération: en 1979 , la police gène
voise a enregistré 748 vols de voiture:
(contre 638 l' année précédente), alor:
que les chiffres fournis par la police
cantonale vaudoise font état de 37^
voitures volées l' année passée (contre
430 en 1978).

Dans ces deux cantons , une consta-
tation s'impose: le nombre et la fré-
quence des vols n 'ont pas de rappori
direct avec l' accroissement du parc
automobile. En effet , à Genève , le;
véhicules en circulation ont passé de
142 268 en 1978 à 146657 en 197S
(soit une augmentation de 4389 uni-
tés), tandis que le canton de Vaud er
dénombrait , l' année dernière , 188 121
(8516 de p lus qu 'en 1 978). Les auto-
mobilistes du «bout du lac» sont donc
considérablement plus exposés au vo
de leur voiture que les Vaudois: 5, 1(
pour mille pour les premiers contre
1 ,97 pour mille pour les seconds.

Chaque mois, la page
« Fiscalité et Assurances *
vous apporte de précieux
renseignements quant à
différents problèmes fis-
caux concrets, ainsi que
des informations touchant
au domaine de l'assuran-
ce

En Suisse alémanique , l' enquêti
s'est bornée aux cantons de Berne et di
Zurich. A Berne , le nombre des vols <
passé de 381 en 1978 à 420 en 197!
pour 282 282 véhicules en circulatioi
(+ 47 477 par rapport à 1978), soi
1 ,48 voiture volée pour mule (contn
1 ,62 en 1978).

La police zurichoise a reçu 1 42!
plaintes de vols de voitures en 1979 (-i
54). Légère diminution de la fré queno
des vols par 1000 véhicules: 3,32 (con
tre 3,44 en 1978).

Enfi n , au Tessin , le parc automobile
a passé de 102 720 véhicules en 1978 i
105 883 en 1979 et le nombre des vol;
de 126 à 175 (autrement dit de 1,23
pour mille à 1 ,65). De plus , 185 voitu-
res tessinoises ont été volées hors di
canton. Au total , 196 véhicules ont été
retrouvés , dont 62 hors du canton.

De manière générale , on peut rele
ver que la plupart des voitures volée
sont retrouvées. Il s'agit le plus fré
quemment de vols d' usage. Mais oi
enregistre également des vols de véhi
cules pour pré parer ou masquer ui
délit. Par contre , le vol organisé di
voitures pour les maquiller et les reven
dre avec de faux papiers est relative
ment peu fréquent en Suisse.

Quant à la préférence des voleurs
elle va nettement aux voitures de petiti
et moyenne cylindrée. (Com)
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FI + DIP
Jean Raymond
METTRAUX CUDRY

• Comptabilité
• Secrétariat
• Informatique

Route des Arsenaux 21, Fribourg
_• 037/22 82 13

17-1429



r A louer >
Cité des Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 241.— + charges

APPARTEMENTS
de 3 pièces+cuisine

Loyer dès Fr. 394.— + charges
j

Entrée de suite ou a convenir

vl WAW ^
°37/22

64 
31

A vendre ou à louer

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
(propriétés par étage)

Sis chemin des Kybourg, comprenant :
— 3 ou 4 chambres à coucher
— grand hall
— salon, salle à manger de 45 m2
— très grand balcon
— garage + place de parc extérieure

COMPTABILITE ET GESTION S.A.
-• 037/22 37 44

17-1409

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

_• 037/24 86 21
17-884

A vendre

SPLENDIDES APPARTEMENTS
4/4 pièces

à la route de la Singine 4 au Schoenberg

Dans petit immeuble 2 étages.
Entrée individuelle - vue sur la ville.
Hypothèques à disposition - garage.
Prix intéressants.

Renseignements: SICOOP, 22, rue de Lausanne
Fribourg - st 037/22 44 10

17-4015

^^  ̂ CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^̂ H
Ŵ  A LOUER 

^
LOCAUX

d'une surface totale d'env. 88 m!.
Conviendrait à l' usage de BUREAU , DEPOT, I
EXPOSITION , etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:

[V^2__î!_________L__E____E2E
__L__]____t_____ ¦ i3W«<r/_/>frS

lires immobilières Affaires

A louer
pour le 1.10.80
à la rte Henri-Dunant

ATTIQUE
de 5/2 pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

Pour tous renseignements:
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — _• 037/22 55 18

17-1617

f À LOUER 
^m à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 

^

/ SPACIEUX VA PIèCES \
* Cuisine équipée, salle de bains, 2 lava- 1

Telenet
GARAGES À DISPOSITION I

1 Libes de suite ou â convenir. ¦

% Pour tous renseign., s'adresser à:  m
\ WECK, AEBY & CIE SA E
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg m
\ st 037 /22 63 41 J-

f ||G%\serge et daniel^a
^

nce lJUW bulliard
immODIIIÔrS ^ _̂I5>' I700intjourg/ch rue s1-plerrB22

I8L037 224755
A 3 km ouest du centre ville, commune Villars-
sur-Glâne, site résidentiel, ensoleillé et tranquille,

. à vendre

TRÈS BELLE VILLA 6 pièces
Architecture créative, de bon goût, lignes « cam-
pagne», étude poussée sur la qualité de construc-
tion et l'économie d'énergie — intimité particu-
lière
Terrain 960 m2 — entrée en jouissance prévue mai

L 198 1 -
V '  Documentation et renseignements sans engagement/

A louer en plein centre C
o

BUREAU 6 pièces
hall, dépendances, 2 entrées , ascen-
seur, 2' étage, 140 m2 . .I\
Libre début octobre ou entrée à C
convenir. o

_- 037/22 31 82 ^
17-27 827

Cherche à Marly
ou environs

grand studio
ou 2 pièces.
Non meublés.
Dès le 1" octobre
ou à convenir.

_• 037/46 45 15
17-303360

A louer
à Marly
proximité ville

un LOCAL
à l' usage de bu-
reau ou dépôt
Entrée indépen-
dante

.- 037/46 34 09
17-303368

A louer à Alterswil
pour tout de suite p
ou date à convenir g

appartement 4 pièces '

grand et spacieux a
avec grand galetas r(

et grande cave g
Fr. 404.— + charges _

¦s- 037/22 27 37 .
17-1780

A louer . A louer de suite A vendre 1 9ara9e
prox.rn.te gare ou dès 1.10.
Fribourg-Perolles .,- _ , n dans le quartier

appartement appartement Hotel-Restaurant Beauregard
de 4 arandes  ̂pièces Chiffre d'affaire important. Excellente

r _ -...„ J- affaire remise oour raison de santé. Con- ¦» 24 69 80
L. Hauts-de- anaire remise pour raison ue s_ ru_ . _ UM- -

Chambres 
Schiffenen 10 ditions de vente intéressantes. (le soir)

tout confort , avec garage 
balcons, vue. so- .. .̂ gj cop_ Renseignements: A vendre
leil. ., _ , Aqence immobilière H.-J. Friedly
, ;K,«  ̂-..:. „ cierge M. Gauch » _ _ . .__ . __ _,__.Liore ae suite „„„,, .,„ 1618 Chatel-St-Denis. •___._._
ou à convenir. *> 037/28 14 22 

( e 021/56 831l 
terrains

Fr. 715— 17'773 17-1627 pour villas
+ charges. «_______^——

Offres par écrit 1 ~~ ' '¦ ¦ I en ville de Fri-
sous chiffre I n ni ¦ t-v I j r\ î + A /""J C_ /"» I f"! O bourg et en péri-
17-500424 à I—O |JU l~M IL/ 1 IC LvICL/ILJC phérie immédiate.
Publicitas SA .. r '- ' . , , .1701 Fnbourg | acheteur hésitant - 037/24 33 61

nmobilières AH

A vendre à COTTENS

VILLA FAMILIALE

5!4 pièces, construction 1980.
Fr. 300 000.— terrain compris
1000 m2 garage incorporé.

Ecrire sous chiffre 17-27 840, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COTTENS
à louer

dans immeuble locatif neuf
de 13 appartements

financé par la Confédération

APPARTEMENTS

3 pièces dès 524. —
charges comprises
Pour visiter, s'adresser à

M. Zay, _• 037/37 12 61

f

Pour tous renseign.:
RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a,
Fribourg

_• 037/22 55 18
17-1617

b A
_̂__________________________ P

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.

L-2 mm °37
v8 UWM 22 64 31 )

K- . ,-A A louer
\ r|| J pour le 1.10.80
\\njj r à la Heitera 22

Appartements
de 3)4 pièces

Fr. 534.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
-• 037/22 55 18

17-1617

res immobilières

ll%\serge et danleP
m ,̂lICm^UPbuinardimmoblliôfB "̂  ̂ 1700 ,rJBourg m s^p  ̂22

¦L037 224755

Aux portes de Fribourg, sur com-
mune de Villars-sur-Glâne, site
résidentiel , ensoleillé et calme avec
vue étendue, particulier vend pour
cause imprévue

TRÈS BELLE
PARCELLE 1200 m2

Fr. 125.—/m2, entièrement équi-
pée, surface plate, sise en bordure
de prés.
Envoi de plans, visites et rensei-
gnements sans engagement.

^ _<

^^̂^ ^^

Â LOUER
à La Roche

Appartement
de 2K pièces-cuisine

Loyer Fr. 370.— + charges

Libre de suite

y|fl ̂w
Y û533XX M M 037
yB |_r _F 22 64 31 /

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-CROSIERSA
' P:'l'",lî|[P*̂ B Transaction immobilière . financière
! I ¦ % 'J mmm ~7f,  

[9% V 037/24.00.64
CH -752 VilUrs-sur-Glan ^ - Fnlwim Rl«_i_ni>n. _1K

A louer à Vuadens
pour le 1" octobre ou à convenir

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

+ hall , bain, WC , séjour , grand balcon.

Possibilité de choisir vos tapisseries.

SI Le Manoir _• 029/2 85 60
17-122906 B

A louer
APPARTEMENTS

2' j pièces
Schoenberg — Rte de la Sin-

gine
Spécialement conçus pour per-
sonnes âgées ou handicapées.
A proximité immédiate de service
tels que: repas — soins —
animation — etc.
Loyer Fr. 440.— charges et télé-
net compris.
Renseignements :
SICOOP. 22, rue de Lau-

sanne
Fribourg _• 037/22 44 10

17-4015

A vendre

Terrain pour villa
situé à 8 km de la ville de Fribourg, en
direction Payerne.
Superficie 16 150 m! environ.
Plan d' aménagement approuvé.
Le terrain est partiellement aména-
gé.

Les offres sont à adresser sous chiffre
FA 50-248 Freibuger Annoncen
Place de la Gare 8, 1701 Fribourg



f'il Voyez chez
\ irtL/ itâH Orl v)1 nous comment
\ ' rua ./ 1 hausser vos
\ Unrf) e- C0f 1 V pièces, grandir
\ rârdîS€ ê X vos ^enètres,
\ wo -̂ 

—**J harmoniser
\^

__- -̂^ toutes pro-
portions avec la collection

Gardisette.

' (Gardisette)
Beauté avec label de marque.

Tombée idéale, sans raccord ni couture.
CONSEILS du 9 au 13 septembre à notre rayon

«Rideaux» au 2' sous-sol.
Un cadeau à chaque acheteur de GARDISETTE.

Les grand9 magasins

coopcrty
Fribourg "

recherche

Poseur de menhirs
Mais, si vous avez une autre

profession , nous aurons peut-
être aussi du travail pour vous.

INTERSERVICE
Case postale 431

1701 Fribourg
« 23 49 56

17-1413

mmm
Wg Ê&gfi* AS\ ^^'

Nous sommes mandatés par une entre-
prise fribourgeoise du centre de la ville,
pour la recherche d'une

SECRETAIRE DE DIRECTION
25-30 ans, de langue maternelle fran-
çaise avec connaissances d' allemand et
d'anglais, bonne culture générale, sténo-
graphie française indispensable.

Vos tâches principales seront les suivan-
tes : secrétariat de direction, préparation
des séances , procès-verbaux , etc.

Nous offrons une collaboration active, un
travail indépendant ainsi que des presta-
tions sociales modernes.

Appelez Denise Piller qui vous fixera une
entrevue. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

17-2414

NEUCHATEL
- FRIBOURG

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche _ cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE pour son

vendeur(se ) emballeuse

___S_9 __________________ _ -_______i_i___E 351
Idéal Job Conseils «n personnel SA ,

to^̂ _ 2, iv. de Pérolles , 1701 Fribourg _^^#_fl_rVi^__________ n o T / i T c n n  _-___-_-___¦ 1

MMM AVRY-CENTRE

au rayon textile pour le conditionnement de la viande fraî-
formation assurée par nos soins. e

Ce poste peut convenir également pour une
Nous offrons: activité à temps partiel
— Place stable
— semaine de 42 heures Nous offrons:

nombreux avantages sociaux

c â M

place stable
nombreux avantages sociaux

PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle , basée sur le chillre d' alfaires

__ = __ __, POSTES s^^^ ué _=____. POSTES _̂__ _______  m

^ '̂̂ ÉÎP '̂̂ URGENTlIl URGENT ̂ m*+ttjjjÉ00^ m  ̂ ^̂ •̂HJP '̂̂ URGENT ! ||| URGENT^^^^ !̂̂ *1
Cherchons tout de suite des

ouvriers-ouvrières
mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

Secrétaires fr -allemand
Secrétaires fr.-anglais
teleXISteS avec expérience

2, av. de Pérolles. «037/225013

Cherchons tout de suite des

monteurs-électriciens
menuisiers- charpentiers
maçons-peintres
2, av. de Pérolles, «037/22 5013

Cherchons tout de suite des

carrossiers
serruriers
soudeurs
2. av. de Pérolles. «037/22 5013

URGENT !

I___£_B__?TT|

Util

M L______fc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

— Cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.

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

28-92

Ê 3 M-PARTICIPATION B

Remise d' un t i tre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^̂ L 

une 
prime annuelle, basée 

sur 
le chiffre d' affaires

C00PM2B̂¦¦ FRIBOURG
Produits pharmaceutiques

cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa , pour son département
Marketing & Vente.

Nous demandons:
— Bonne formation de base ; une certaine expérience

serait un avantage.
— Esprit d'initiative.
— Sens des responsabilités et de l' organisations.
— Travaillant volontiers avec les statistiques.
— Habile sténodactylographie.

Nous offrons:
— Salaire en rapport avec qualifications.
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.
— Restaurant d'entreprise à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
habituels et photo ou téléphoner à COOPER SA, case
postale 197, 1701 Fribourg-Moncor,
-• 037/24 45 36

17-1523

Wu Hôtel
DucBertold
Si| IMbourg
Î^PXT 112, Rue des Bouchers

Y^T. _ *fy 1700 Fribourg
\^y Tél. (037) 23 47

33

Pour notre « Restaurant-Snack » nous
cherchons :

UNIE) SERVEUR (SE)
ayant déjà de l' expérience dans la
restauration sur assiette.
Nous offrons:

— bon salaire
— horaire bloc de 8 h /i

jour
Bonne ambiance de travail garantie
par notre clientèle agréable et sym-
pathique.
Veuillez prendre contact au

037/23 47 33
17-1084

MORANDI FRÈRES SA
engage pour leur usine de Corcelles-
Payerne :

MÉCANICIENS
d'entretien

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS

Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Places stables et bien rétribuées ( 13*
salaire), ambiance de travail agréa-
ble.
Offre de service par téléphone au
037/61 43 43 int. 25.

17- 1545

Restez en forme /__==5\

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

Travail immédiat!
Excellent salaire !

OUVRIERS QUALIFIÉS
^DE TOUTES PROFESSIONS

Nous engageons:
Manœuvres
(chantier , usine)
Soudeurs
Serruriers

âtw&-«--
91 , rue de Lausanne

Travail immédiat !
Excellent salaire I
MANŒUVRES

A DE CHANTIER ,An0__^__ 17-2400

nfo m ÉAtYé ri fiai

Nous engageons :
Dessinateurs
(bâtiment , chauffage)
Electriciens

im\M0%f„im
91 , rue de Lausanne

Restaurant ALPHA
13, rue du Simplon — Fribourg
engage

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services

st 037/22 69 33.
91 , rue de Lausanne 81-17

Nous engageons:
Ferblantiers
Secrétaires
(franc., angl.)

_pf,::i
BULLE : ft 029-2 83 01

WÊ ^^Mj ^k
Un coup de fil

I c'est si facile I

__1V^ ¦# • _¦
I IRHFMT l̂ *̂ÉÉI -j -̂^̂ —j ^mj

cherchons tout de suite des

manœuvres bâtiment
manutentionnaires-
aides en charpente métallique
2, av. de Pérolles, «037/22 5013
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François L.. enseignant Rose-Marie H., secrétaire Charles A., directeur Louise B„ ménagère Barbara B., écolière Henry H., propriétaire de taxis

_-__¦:¦- ¦
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J'aurais l'occasion d'acquérir une Nous avons , mon fiancé et moi. Nous désirons compléter notre La SBS propose un nouveau J'aimerais un livret d'épargne! Ma femme tient aussi ma
maison à des conditions avanta- des économies et nous désirons parc de machines et le renouveler concours. Est-ce que je pourrais Autrement mon parrain va conti- comptabilité privée. Est-ce que je
geuses. J'aimerais savoir dans construire une maison avant notre partiellement. Il nous faudrait avoir d'autres formules de partici- nuer à m'offrir du papier à lettres peux lui donner une procuration
quelle proportion elle peut être mariage. La SBS peut-elle nous 280000 francs , mais en ce pation pour des connaissances? rose en cadeau! pour qu'elle puisse disposer de
hypothéquée? aider avec un crédit de construc- moment nous ne disposons pas . mon compte?

tion? de cette somme.

Emile Kaelin, conseiller SBS
à Çiorre»

Urs Dermont , conseiller SBS
à 1 PI içpnnp

Michel Zeller, conseiller SBS
à Hpn^p

Charles-Henri Besse , conseiller
ÇRÇ à Rinn

Bien entendu! Vous obtiendrez la
contre-valeur en espèces. Et vos
eurochèques seront aussi
acceptés dans de nombreux
restaurants et magasins - pro-
hahlofnont mômo rhp7 Finnirril

Tout simplement avec un crédit de
rénovation. Si vous voulez bien
passer dans mon bureau, je vous
donnerai volontiers tous les
renseionements nécessaires

Entonces , nuestra cuenta parti-
cular es precisamente lo que usted
necesita; es una verdadera
cuenta de salario , a través de la
cual puede hacer sus pagos a
cualquier destinatario , dondequiera
aue este esté.

Naturellement , c'est possible.
Vous n'avez qu'à remplir cette
formule et à faire signer par votre
épouse la carte de spécimen de
sianature.

I m k̂Mm
¦ 9

La SBS conseille ses clientes et clients
avec une attention particulière ; c'est
pourquoi ce concours est axé sur les
conseils! Et cela de la manière sui-
v/flnto*

12 clients exposent chacun leur pro-
blème. Et 12 conseillers SBS donnent
chacun un renseignement. A quel
client quel conseiller donne-t-i l le
renseignement nui mnvient?
Lorsque vous aurez trouvé - ce
ne devrait pas être un casse-tête pour
vous - inscrivez sur le coupon
les lettres repères des conseillers en
dessous des numéros des clients
corresnondants.

Inscrivez ensuite vos nom et adresse
et envoyez votre coupon par la poste,
ou déposez-le dans une urne appro-
priée que vous trouverez dans chaque
Qi mn irQalp 9R9 Hoc fnrmi iloc Ho
participation sont à votre disposition
dans nos halls au cas où vous vou-
driez récrire votre coupon ou en
prendre pour des parents et des
connaissances!
Ft maintenant nntm rnnçpil- rnmmon
HP7 tm it HP ci iito à rechercher oui est
conseillé par qui.
Nm Ie, \/m ic cm ihaitrinç hnnno rhannal

maVVmmr*r <

SSS?***** .
P\US <*e

Willy Rochat . conseiller SBS
à Morqes

Non seulement avec un crédit de
construction! Nous vous conseil-
lerons aussi en tout ce qui
concerne votre projet. Nous vous
aiderons à clarifier les nombreuses
questions, à résoudre tous les
problèmes qui se posent en pareil
cas. Le plus simple serait de venir
avec votre fiancé afin que nous
recherchions ensemble la solution
la plus simple et la plus avantageuse
oour réaliser votre nroiet.

1er prix:
un voyage de rêve, d'une
valeur de 10000 francs,
à votre choix !
C'est vous-même qui choisirez la
destination et le nombre de partici-
pants! Il est logique que la décision
revienne au aaanant.

Et 99 autres prix
principaux.
2e prix: 5000 francs
livret d'épargne SBS
3e prix: 3000 francs
livret d eoarnne SBS

versés sur un

wûrcoc ci \r i in

Bernard Golay. conseiller SBS
à MPI irhâtpl

Dans ce cas , le problème pourrait
être résolu par un crédit d'investis
sèment à long terme. Je suis à
votre disposition pour en discuter
l_c mnHalilôc



12
vpnrlPiisp Anne-Marie W., interprète

Je vais pour 4 mois en Angleterre
et j 'aimerais que, pendant mon
absence , mon loyer et mes primes
d'assurances soient payés ponc-
tuellement. Qu'est-ce que je dois
faire?

10
Pedro M serveur Claudia T.. assistante en publicité

YkWm^' ,(?*-- ¦
mmMaaaammrWmmW / . '<.&

Dans trois ans environ, j'irai faire
un long stage de perfectionnement
à l'étranger. J'aimerais épargner
dans ce but. Que me conseillez-
vnn.c;?

Rahriplp

Si , arrivée à Florence, j 'ai besoin
de davantage d'argent que
prévu - est-ce que je peux
échanger mes eurochèques dans
une banque contre de l'argent'

M
Rose-Marie Fleury, conseillère
ÇRÇ à fîpnpup

Aux personnes qui veulent
épargner dans un but relativement
éloigné je recommande un livret
du un compte d'épargne-placement
offrant un intérêt particulièrement
avantaaeux.

Conditions du concours:
Date limite d'envoi ou de remise du coupon-réponse: le 31 octobre

1980 (date du timbre postal). Un seul .coupon par participant sera pris
ep considération. Les collaborateurs de la SBS et les membres de.
leur famille ne sont pas autorisés à participer au concours. Les coupons
comportant toutes les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sort ,
sous la surveillance d'un notaire, afin de désigner les 100 principaux
gagnants. Le concours ne donnera lieu à aucun échange de corres-
nr\nrHan<-o Tni it rp(-~i ire à la w\ia ii iHiriairp ocl ovnli i

' -\j: Mm WÊm- * "̂ ' ' àmmk(vA * _̂fiËl
ù/

o

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rpnk\/prpin

Mme/Mlle/M. Prénom

D, .r-./M^

n(.|n|fl nAnlItA

A envoyer au plus tard jusqu'au 31 octobre 1980 à:
Société de Banque Suisse , Concours , Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle.
C\i i _i iHûnACûr H_no l' i irno Hi i r>n>nr *r\ i  irr'/HTnf \n Koll H' i in,", r*. .̂ -.. ..- -, —1 — O n r«

Chacun qaqne
Personne ne reste ra les mains vides
Chaque participant, sauf ceux qui
auront gagné un des prix princi-
oaux. recevra de notre hannue
(la banque aux trois clés)
comme orix de conso-
lation, le porte-clés
oratiaue reoroduit ici

_»** f̂

Ftienne B chef de vente Serqe W dessinateur en qénie

Nos enfants sont adultes et ont
quitté la maison. J'envisage de
(aire des transformations et
j ' aimerais profiter de la présence
des artisans pour effectuer en
même temps les travaux de
rénovation indispensables, mais
en ce moment je ne dispose pas
de fonds suffisants. De quelle
manière la SBS pourrait-elle me
déoanner?

J'ai lu qu'il est possible d'obtenii
occasionnellement une avance
sur son compte personnel - j 'ai
Ip mipn rhP7 vous

Deseo abrir una cuenta para
recibir en ella mi salario, y desde
que pueda mandar dinero al
extraniero.

Marco Poretti
au I nr.le

rnnqpillpr .9RS Marcel Métille
à Npnrhâfpl

conseiller SRS Joseph Mauron
à RII IIP

nnnseiller SRS Raymond Fauquex , conseiller SBS
à I ansannp

Roger Demierre
à Fribourq

L
r.nnseiller SRS

Certainement , vous pouvez nous
demander une avance en compte
à condition que'votre salaire soit
versé régulièrement sur votre
compte personnel. De quelle
crtmmp ai irip7-vr\nc hpcr\in?

Volontiers! Vous pouvez vous servir
on far*p

Cela dépend aussi, bien sûr , de la
qualité de l'immeuble. Générale-
ment , vous pouvez compter sur
un prêt hypothécaire corres-
pondant à 80% environ du prix
rl' ai-haf m i Ho la waloi ir wonalo

Bon! Remplissons d'abord la
formule d'ouverture. Il me faut
ensuite la signature de ton père
ou de ta mère - et tu auras ton
livret «Epargne-Jeunesse» avec
un taux d'intérêt particulièrement
avantaneux i

Si vous avez un compte personnel
vous pouvez nous donner un
ordre permanent. Vous nous pré-
cisez , une seule fois , combien et
à qui nous devons virer. Nous
nous chargeons ensuite d'effec-
tuer ponctuellement ces verse-
ments réguliers d'un même
mnnf ant

Praimnau 100e orix
exclusif
DIUS de

plaqué or,
900 frpinrç

un porte-clés
l'i mp valpi ir r\o



St-Martin
V.| !']'!•¦ 20 h 30 - En français
iH Hl fil 16 ans

2' SEMAINE jusqu'à ME
L'un des plus grands succès du cinéma

Mercredi 10 septembre 1980

El̂ s^à__sîî__-__ ^̂
î S plus granas succès au cinéma

De Volker Schlôndorff _L_T m̂mJ I il _L_T âmW m̂W rt I V ^_J_
Palme ri'Or Canne? 1373  ̂" ™ "

En souscription

[f i J II'] M Première VISION
Le nouveau film délirant de

Claude Zidi

LES SOUS-DOUES Nous comptons surLhb bUUb-UUUhb Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
Un grand succès public l bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

KJ.I.I J, ¦ 20 h 30 Aidez-nous à sauver des vies humaines !
Vj;»l'_- ME dernier jour

En français - 14 ans _ -
R. Moore - B. Bach Section des samaritains Centre <

dans lan Flemino's James Bond 007 de St-Martin

L'ESPION QUI M'AIMAIT
Sûrement... le meilleur Bond

flr _TÏT'_n"fl| 21 h - ME dernier jour
^H______L_LLJ__B En français - 16 ans

Du tout grand western !
Kirk Doualas - Hfinrv Fonda

Hôtel de la Croix-Fédérale
de 19 h. à 21 h.

LE REPTILE M 9ZmmàJÊa .«1̂
De Joseph L. Mankiew.cz ^L M M 

MM MËM^̂  
|| |H

^̂  I H I «Costumes suisses»
Texte avec photos couleurs , reproductions de peintures, gravures

I et paysages typiques, 256 pages , relié
I Fr. 69.— (dès le 1.10.80 Fr. 84.—)
|̂ ~̂ B «Gonzague de Reynold »

I Cent ans après la naissance , 10 ans après sa morts , Maurice
toute personne en I -, ' . . .

I Zermatten nous présente sa biographie.
M Broché : Fr. 28.— (dès le 15.9.80 Fr. 33.—)
t*"!- M Relié : Fr. 39.— (dès le 1 5.9.80 Fr. 45.—)

Nouveautés:
C. Michelet : «Les
(La suite de « Des

de transfusion CRS
Hôpital cantonal

Fribourg
17-R 1 R

palombes
qrives aux

ne passeront plus» Fr. 27.30
loups» , nrix des libraires 1980!

E. Badinier : «L' amour en plus»
E. Perrin : «Alice au pays des femmes »
H. Troyat : «Viou»
M. Genevoix: «30 000 jours »
Important:
«L'imposition des sociétés anonymes e
2* édition entièrement corrigée 1981
Passez vos commandes par téléphone
Un COUD de fil c 'est... DIUS raDide !

26.70
21.20
18.80
?1 ?n

Suisse »
Fr. 42.—
037/22 30 97

17-QKn mMTWM 15het 20 h 30 »¦¦¦ ¦ _ *— — I¦¦H--*---- Piccoli et Anouk Aimée M M  MTm*M M M  M M  M M M E  M Y* I
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• Cannes 80 m
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de Marco Dellocchio

lilLLliJ ^¦ a- m - 1  m En français - 16 ans
¦ J. Huston - Cl. Auger - M. Vlady

LE MYSTÈRE
DU TRIANGLE

DES BERMUDES
Un embarquement pour l'enfer

TOI I mi IDC IMCYDI IPADI C

AnnmnP7
Gilbert

CCD A _S|\ini Spécialiste FMH en Oto-rhino-laryngolo
go
et Chirurgie cervico-faciale

à l'Académie de Langues et de Com- — ancien assistant du service d' anatomie
munication , Immeuble du PLAZA pathologie de l'Hôpital cantonal de Lau
rr> D17/99 3R 9D canno IPmf H Cardinll

— ancien assistant à la clinique ORL du
Autres langues : anglais , schwyzer- CHUV de Lausanne (Prof. J.-P. Taillens
tutsch, français , italien. Puj s M. Savary)

17.702 — ancien chef de clinique adjoint à la
I clinique ORL du CHUV Lausanne (Prof .

M Çavarvï

Toutes vos annonces Ouvre son cabinet médical
rue du Temple 19 à Payerne

par Publicitas. Ie 10 sePtembre 1980
r ' Consultations sur rendez-vous

Fribourg *«7/èi.i3 . .s

21 h - En français L 
\ ̂ _#_ll____̂

Première fois à Fribourg M \ AmmwMMMmm.

FELLA L ï̂rS^
Carte d'identité obligatoire 
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^
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SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de Dresse par Cosmopress , Genève

Ils possédaient là une maison basse et
carrée , en grosse pierre calcaire , crépie
de grenat et couverte de tuiles romai-
nes. Ils l' avaient achetée pendant la
guerre , avec le grand jardin potager
qui la prolongeait par l' arrière et des-
cendait border la Sevré. Ils savouraient
leur retraite douillette , et tentaient de
persuader leur fille de les rejoindre au
navs en ramenant toute la nichée.

Odette eût préféré s'en revenir là-
bas dans la plaine atlantique. Maubl y
repoussait énerg iquement ses sugges-
tions. Ce vieux Poulbot ne se résigne-
rait jamais plus à quitter son Paname.
Quant à se lancer dans une nouvelle
carrière! On ne recommence pas à
zéro , passé 52 ans. Evidemment , s'il
avait pu payer un bon fonds de gara-
ge... Mais comment trouver l' argent ,
alors que chaque mois les échéances
tombaient en casse-tête et qu 'il y avait
la petite Sophie à soigner , avec ses
douze ans qui en paraissaient sept?

Maubl y se refusait à ressasser ces
problèmes. Il  étouffait un soupir , Souf-
f la i t  nnr> hnuffée rie t oha r  enr  les iHppi;
noires , ouvrait un roman ou se mettait
à rouler , et à Dieu vat! 11 ne se tenait
pas pour malheureux. Le matin , il
a imai t  tant  retrouver le nid de Saint
Mandé! Le casse-croûte d' avant cou-
cher était prêt. Odette le servait en
bavardant , toujours si heureuse de sa
présence , et rajeunie par le sourire qui
creusait ses fossettes. Sop hie surg issait
en chemise de nuit , à peine réveillée ,
pieds nus , grimpait sur les genoux de
son père. C'était un bonheur sans
hlclnir»

roman

— Je vous rappelle que je suis
pressé ," fit le client de Clos-du-Roi.
Vous ne croyez pas que de temps en
temps vous pourriez rouler moins len-
tement?

Le chauffeur hocha a ffirmative-
ment la tête. Il semblait que le froid
s'accrût , mais la route devenait à peu
près convenable , à condition d'éviter
ies pellicules de boue congelée qu 'on
discernait à leurs tons blafards sous les
phares. Mais à peine Maubl y s'était-il
décidé à forcer l' allure qu 'il étouffa un
iuron.

— D'accord pour filer quand on y
voit quel que chose! fit-il. Seulement ,
visez-moi cette mélasse...

Ils s'enfonçaient dans des lits sus-
pendus de brouillard. Parfois la couche
s'abaissait j us qu 'à effleurer la route;
parfois elle laissait sous elle p lusieurs
mètres sous lesquels la nuit  était ren-
due p lus dense , d' une opacité trem-
blante. Et , de cette carapace flottante ,
presque solide , la neige dégouttait ,
comme de la transpiration , en cristaux
icnléc

Maubly se souvint à haute voix ,
comme s'il oubliait quel genre de client
il transportait:

— Sous l'occupation — o h , j'étais
tout jeunot , je ne suis pas un ancê-
tre! — je faisais le routier. Eh bien!
Voilà un moment que notre course me
rappelle un soir de décembre , en 42 ,
entre Uzerche et Brive , sur la Natio-
nale 20, vous connaissez?

là suivre)
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MOBILITE ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
URBANISATION

Certains paysans n 'ont guère besoin
d'émigrer vers la ville pour s'y retrou-
ver : l' expansion des banlieues , la mul-
tiplication des résidences secondaires
fait que certains villages sont engloutis
par la ville. D'autres voient se répandre
en leur sein une population non homo-
gène , non intégrée , « différente », ur-
baine.

Des industries abandonnent souvent
les grands centres urbains et viennent
s'installer dans la campagne en enle-
vant à cette dernière son caractère
propre , agricole. Dans ce cas, égale-
ment , une certaine urbanisat ion se
produit , saris que le paysan quitte sa
campagne.

MOBILITE SECTORIELLE
Il importe de ne pas confondre exode

agricole et exode rural. L' abandon de

l' agriculture peut se produire sans
déplacement géograp hi que. En Fran-
ce, par exemp le , sur le presque quart
de million d'hommes ayant abandonné
l' agriculture au début des années 60,
plus de 70% sont restés dans des
communes rurales.

MIGRATION
C'est cependant le phénomène de

l'émigration rurale comportant un réel
déplacement vers les agglomérations
urbaines qui constitue le trait fonda-
mental de la mobilité entre la ville et la
campagne. L'insuffisance des revenus
agricoles , l' appel de l' embauche indus-
trielle ou tertiaire , l' appauvrissement
tant économi que que socio-culturel de
certaines régions peuvent préci piter le
départ des jeunes. Dans certaines
régions , à certaines époques l' on assiste
à rie véritahles « exnde.s » Ailleurs il

s'agit simplement d' un écoulement
lent des éléments actifs.

C'est dans le bassin méditerranéen
que l' abandon de l' agriculture impli-
que le p lus souvent un abandon de la
campagne. Le problème est aigu dans
le sud de l 'Italie et en Espagne où le
milieu rural n 'est pas doté d' une
infrastructure propre à retenir le tra-
vailleur non agricole. (Et pourtant ,
selon une étude du Ministère du travail
italien , la création d' un poste de travail
en Sicile par exemple, coûterait à la
collectivité 1 /50 de ce que lui coûte la
migration du même paysan sicilien à
Milan. )

TROIS VILLAGES EN SICILE
Dans une très belle étude sur Mon-

tagna , Collina et Marina , trois villages
dans l' ouest de la Sicile , Johan Gal-
tung a fourni un exemple de l' analyse
du développement qui mène à la
migration d' une part , et les conséquen-
ces de la migration d'autre part. Pour
cerner le phénomène migratoire Johan
Galtun g s'est livré à un véritable tra-
vail de fourmis sociologique. Il a étudié
tant la structure démograp hi que que
socio-économi que , reli gieuse et politi-
que, des villages , tant que la mentalité
et les attitudes de ses habitants.

Il ressort de son anal yse que la
migration n 'est pas uni quement le fruit
des conditions économiques. Ceux qui
partent ne sont pas simplement ceux
qui sont pauvres. Ce sont les éléments
les plus imaeinatifs. ceux oui veulent
des innovations , ceux qui sentent que
l' autorité n 'est pas en bonnes mains ,
ceux qui ne veulent pas obéir. Ce sont
les éléments les p lus jeunes et les plus
éduqués du village , ce qui amène Gal-
tung à la conclusion tragi que que
l' al phabétisation a rendu ces paysans
siciliens conscients des possibilités
dont ils n 'auraient jamais rêvé aupara-
vant mais elle ne leur a pas donné les
moyens d' améliorer ce qu 'ils ont sur
place. (A suivre)

Elisheva Gu __ enheim

Sociolog ie
rurale

, ,

Les fromages de France se présentent
Des livres traitant de fromages , il

en est sans doute de plus somptueux
que celui-ci. Moins sûr qu 'il existe
de répertoire plus complet dans un
format aussi réduit.

«Fromages de France» n 'est
qu 'un agenda modeste mais fort
prati que. A l' usage des curieux qui
veulent savoir répertorier les fro-
mages, les reconnaître et les assor-
tir sur un p lateau équilibré. A
l' usage des gourmets qui y appren-
dront la manière de tester les qua-
lités ou l'état d' affinage des froma-
ges qu 'on leur propose. A l' usage
des méticuleux désireux d'éviter
une conservation qui altère leurs
fromages. A l' usage , enfi n , et même
du marchand à qui sont dispensés
de judicieux conseils pour présenter
et vendre les fromages de France
dans les règles de l' art... et avec
toutes les finesses du métier! Savoir
reconnaître un camembert fait à
point , c'est précieux. Distin guer

une pâte cuite d' une pâte crue ou
encore pasteurisée , une croûte fleu-
rie d' une croûte lavée , c'est presque
un art. La présentation judicieuse
de «Fromages de France» permet
une approche directe et claire , les
fromages étant group és par «famil-
les» , décrits dans leur aspect, leur
odeur , leur goût. Les photos , sans
être luxueuses , sont app étissantes
et comp lètent plaisamment la le-
çon. Un glossaire et quelques con-
seils pour la coupe et le service font
de ce modeste agenda un ouvrage
que l' on consultera souvent avec
profit.

Pas un livre d' apparat pour votre
bibliothèque , «Fromages de Fran-
ce» est plutôt à glisser dans son
cabas , ou à garder dans la cuisine;
sa couverture plastifiée lui permet
cette destination , (ei)

«Fromages de France» Sopexa,
Centre d'information de la gastro-
nom ie française.

Maladies pulmonaires
en auqmentation

Qu'en pensez-vous?

Les pâtes molles à croûte lavée
IVtarnIl pcl. Munster

Pnnt-l'F.vêniie. Livarot. Ma mi l les  (un

Les dispensaires des Ligues cantona-
les contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires ont dû s'occuper en une
seule année d'environ 45 000 malades
ou anciens malades. Ils étaient 18 870
tuberculeux et 12 337 malades pulmo-
naires non tuberculeux.

i ' _ ce-/<:.> t:nn c,.;cn ^-i.o i- ...k_ .

culose et les maladies pulmonaires
publie à ce propos le commentaire
suivant: l'évolution des dernières an-
nées s'est poursuivie au cours de 1979:
le nombre d' annonces de cas de tuber-
culose ne s'est guère modifié , les
Li gues de l'Association ont dû s'occu-
per de 1225 nouveaux cas (dont 768

o-- — ' * • / •
D'autre part le nombre des malades

pulmonaires non tuberculeux qui
s'adressent aux dispensaires a continué
de croître: ils étaient plus de 12 000
l' an passé. Les cas de bronchite chro-
ni que et d' emp hysème ont augmenté
de 25%, alors que l' accroissement des
cas d'asthme a été de 21 %! Le nombre
des locations d' appareils respirateurs
et inhalateurs a également augmenté ,
attei gnant un total de 6386. Et , pour la
nremière fnic lec malarlfc nnn tnK#»r_

culeux ayant besoin d' une assistance
financière étaient presque aussi nom-
breux que les tuberculeux.

Il est donc bien clair que l' extension
de la bronchite chronique et de l' asth-
me, conséquences des habitudes ac-
tuelles (tabac) et de l' action de l' envi-
ronnement ( snr lmi t  rie la nnllnt inn
atmosphéri que), requièrent un effort
toujours plus considérable des 300
dispensaires que comptent les Ligues
cantonales de l'Association. Cette acti-
vité exige des moyens financiers tou-
jours plus élevés; ils sont fournis en
partie par la vente de cartes organisée
par l'Aide suisse aux tuberculeux et
ma larieç. nnlmnna irec Irnm^

Haro sur l'informateur !
Dans l'Antiquité , on trucidait allè-

grement les porteurs de mauvaises nou-
velles. Depuis que les journalistes sont
syndiqués, cela arrive moins souvent ,
mais on continue à leur décerner des
brevets de mauvais augures.

/-> A hininr

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 414
Horizontalement : 1. Porcelaine. 2
Ecoutilles. 3. Redites - Us. 4. Mai
Erasme. 5. Annal - Caen. 6. Ni
A Kric 7 F H e _ R n e _ Ç i  8 M*»i/eo n

Nuée. 9. Once - Mal. 10. Eve -
Reus.
Verticalement :1. Permanente. 2.
Océanide. 3. Rodin - Evoé. 4. Cui -
Aa - En. 5. Ettelbrùck. 6. Lier - Ru.
7. Alsacien. 8. Il - Sas - Urne. 9.
Neume - Seau. 10. Essentiels.

^ O ^ U c A ï f t q j n

PROBLEME N° 415
Horizontalement : 1. Cavalier ser-
vant d' une dame. 2. Ancienne ville
de Campanie. - Appel. 3. Pleurni-
cher. 4. Personne dont on parle. -
\.1. >t .1, . niu—nii s Ni ..t.i n,,:.. .

opposé au zénith. 6. Agrémente la
conversation. - Hercule y tua un
lion. 7. Pierre précieuse noire. - Ile
de France. - Prati que. 8. Belle
femme. 9. Un fort y mourut. - Ville
du Piémont. 10. Ecrivit la Puissance
». io r:i~;._ Dnr^^;r

Verticalement : 1. Petite, fille mal-
propre. 2. Européen. - Richesse. 3.
Pic des Pyrénées. - Lieu à élèves. 4.
Lac russe. - Se dit à Marseille. 5.
Est fait pour la réclame. - Fils de
Jacob. 6. Elle danse en Inde. 7.
Râpées. 8. Correspondre. - Mot
pour exciter. 9. D' un auxiliaire. 10.
Père de Carmen. - On y trouve des
Çn niAnc



L'affaire Dominici

Notre sélection

Film de Claude Bernard-Aubert
et Daniel Boulanger (1973)

Avec Jean Gabin (Gaston Domi-
nici) — Victor Lanoux (Gustave) —
Gérard Depardieu (Zézé) — Gene-
viève Fontanel (Yvette)

Claude Bernard-Aubert nous
donne une reconstitution honnête
d' une affaire judiciaire qui a pas-
sionné l' opinion il n 'v pas encore
bien longtemps. Avec objectivité , il
nous livre les faits tels que les
archives ont pu les lui offrir. Pas de
dramatisation excessive; une so-
briété classique dans l' expression et
la lenteur du déroulement de l' af-
faire est assez habilement évitée.
Claude Bernard-Aubert suggère
certaines hypothèses , mais sans
insister. Il pense, par exemple, aue
l'affaire pourrait être liée à d'an-
ciennes activités de résistance en
Haute-Provence. Si le scénario
offre peu de surprises, et c'est bien
naturel puisqu 'il s'agit de l'illustra-
tion d' un fait divers , il met l' accent
sur le personnage du père, Gaston
Dominici. Au cours de l' enquête et
au cours du procès , Jean Gabin
campe avec un naturel et une force
remarquables un type de vieux pay-
san , rude , madré , et dont les senti-
ments sont enfoncés pudiquement
au plus secret de ses entrailles. Jean
Gabin créé là , avec autorité et
aisance , un des personnages mar-
auants de sa carrière.

Gnhin dans I P rôle du nntriarrhp mvstérieur

La jeunesse et les
Les petits Suisses, comme les petits |

Américains et les petits Français, pas- c
sent des heures, chaque jour, devant le t
fascinant écran de la télévision. Faut-il i
rléeleiic lier IP sional d'alarme ? l a  ien- t
nesse formée à l'école des mass média
deviendra-t-elle une génération molle et
passive ? Dans la brochure constituée
par le N° 5/6 de la revue Pro Juventute ,
de mai-juin 1980, on trouve toute une
série de témoignages intéressants sur la
nnpsrînn

Dans le domaine du cinéma , autre
médium de masse, Guy Perrot remar-
que que le petit écran n 'a pas éloigné
les jeunes du grand. En effet , le cinéma
est un lieu de rencontres privilégié; les
adolescents qui sont friands de con-
tacts , y accourent en masse. Leur
afflux pour voir certains films vient
aussi du mythe que ceux-ci représen-
tent : G Perrot calcule nue «Gréase» a
été vu par 54% des jeunes Genevois
entre 12 et 24 ans.

En conclusion , Guy Perrot affirme
que les adultes doivent tenir compte du
phénomène cinéma dans leur discus-
sion avec des jeunes. Au niveau fami-
lial , il lui paraît important que l'on
parle des films , et que l' on reste lucide
face à la production cinématographi-
nne

Que faut-il censurer ?
Dans un bref article un peu acadé-

mique , Jean-Pierre Golay nous incite à
réfléchir sur la censure. Il remarque la
fragilité des critères du censurable : si
Pn- _„,.,,<._ „_-?., :-.. r:i_,„ „t A 

Du sang sur une route provençale
4 août 1952. Trois Anglais s'ar-

rêtent au bord de la nationale 96, en
Provence , dans le voisinage d' une
ferme. La Durance coule non loin
de là. Les trois touristes décident de
camper sur place.

5 août 1952. Au bord de la
nationale 96, on retrouve les corps
des trois campeurs: Jack Drum-
mond , savant britannique , sa
femme et sa fille Elisabeth , assassi-
nés. La nouvelle fait l' effet d'une
bombe: les regards se tournent vite
vers un petit morceau de Provence:
Lurs , la Grand-Terre et ses habi-
tants , les Dominici.

Le 24 novembre , après des
recherches tumultueuses , et des
aveux rétractés , Gaston Dominici ,
le vieux berger, propriétaire de la
Grand-Terre , est condamné à mort.
Mais un doute subsiste. L'opinion
s'émeut. En 1957 , sa peine est
commuée en détention perpétuelle
par le président Coty. En 1960, il
est gracié par le général de Gaulle ,
et sort de prison. Des années d' en-
quête et de contre-enquête n 'ont pu
résoudre cette énigme. Petit à petit
s'effacent dans les mémoires le sou-
venir pénible du triple crime et le
besoin d' une vérité j amais trou-
vée.

Le débat de ce soir reviendra sur
ce fait divers célèbre. On peut dou-
ter qu 'il l'élucide.
• A2. 19 h. 40

; mass média (3)
pour des raisons «artisti ques », selon
quel sens esthétique jugera-t-on ? En
outre , les jeunes voient quotidienne-
ment, selon J.-P. Golav des renrésen-
tations de violence ou de sexe qui
seraient prohibées pour eux au cinéma.
Alors ? Sans prôner l' abolition de la
censure pour les jeunes , J.-P. Golay se
demandes, en vérité ce nui  est vrai-

(ph. W. Stauffacher , tirée de la re-
vue)
ment censurable. Est-ce «l'inconve-
nant social» , c'est-à-dire une violence
ou une fornication « impolie » ? Dans ce
cas, dit l' auteur , la censure ne protège
pas les jeunes contre certains trauma-
tismes. En effet , pour les adolescents ,
le scandale serait bien plutôt dans la
lâcheté des adultes face à la violence , à
l'injustice , aux déviations sexuelles
rinne In rénlité rie tnus les imirs

(Fin)
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Dossiers
de l'écran

Télévision

14.30 TV éducative
16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

Les émissions que vous avez
manquées I
Aujourd'hui: Béjart—Mozart (re-
prise du 8.9)

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi
18.00 Courrier romand
18.25 Le Village de Sabremange

Pour les petits
Les amours de la Belle Epoque:

18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts
2e épisode

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal :

19.R0 Faites uns mnts
20.10 L'Ordinateur

Téléfilm britannique
0 Programmeur dans une ban-
que internationale, Mark , après
cinq années de spéculation se-
crète a accumulé un beau pécule
en faisant joujou avec un ordina-
teur. Aussi n'est-ce pas sans
anxiété au'il attend l'analyse de
système annoncé dans la pers-
pective d'une réorganisation du
service informatique. Il se trouve
que l' analyste en question est une
femme charmante mais particu-
lièrement consciencieuse et que
son mari est policier à la Brigade
des fraudes. Les retards de Mar-
tha, motivés par l'intérêt qu'elle
porte à sa mission, inquiètent
tout naturellement le mari qui
croit à une aventure entre elle et le
oroarammeur. Celui-ci est bien
loin de songer à compter fleurette
à la gêneuse. Mais après tout , ne
serait-ce pas la solution qui join-
drait l' utile à l'agréable?

21.00 Mudra-Afrique
Reportage sur une école de Dakar
fondée par Maurice Béjart et Léo-
pold Sedar Senghor
Regards
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Présence protestante
0 Les émissions religieuses sont
désormais programmées le mardi
et rediffusées le lendemain à
15 h. 30. Seront-elles mieux sui-
vies pour autant? C' est possi-
ble.

22.30 Téléiournal

8.10-9.20 TV scolaire 9.40-10.10 Pour
les enfants 10.30-10.45 TV scolaire
11.10-11.40 Cours d' allemand 14.45-
16.30 Da capo 16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire 17.45 Gschichte-
Chischte 17.55 Téléjournal 18.00 Car-
rousel 18.35 Sports en bref 18.40 Point
de vue 19.00 Au royaume des animaux
sauvages 19.30 Téléjournal 20.00 Der
Millionenbauer, série 20.55 CH-Maga-
zine 21.40 US-TV 22.40-22.50 Télé-
int imai

18.00 Les règles du jeu 18.20 Le Garçon
au Pantalon d'Or 18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres 19.35 Le monde où
nous vivons 20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal. Films suisses du pas-
sé: 20.45 Al Canto del Cucù, film d'A.
Kern et V. Gilardoni (1942) 22.20 L'art
dans la société 23.20-23.30 Téléjour-

15.15 Bénarès 16.00 Pour les enfants
19.00 Téléjournal 20.45 Détective Rock-
ford: Un Appel suffit, série policière
9 9 C\C\ I In oeninn enr mpQlirp

15.30 Mosaïque 17.20 La Panthère rose
20.20 Les élections de 1980 21.00 Fahr
zur Hôlle Liebling, film américano-anglais
H_ r\lt-\, QlnhorHr I IQTRl

18.15 Rendez-vous médical 19.05 Miroir
du pays 20.20-22.30 Der Lôwe im
Winter , film anglais d'Anthony Harvey

11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Croque vacances
13.15 Les après-midi de TF1
17.02 TF quatre
17.35 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

Sauvez les panthères
18.12 Une minute pour les femmes
18.44 Frédéric

32. Le Mal du Pays (2), feuille-
ton

19.00 TF1 actualités
19.30 Le grand débat

Magazine politique
0 Le principe de cette émission
est le suivant: un candidat à
l'élection présidentielle, ou une
autre personnalité politique, est
soumise au feu de Quatre ieunes
députés des principaux partis. Ce
soir , Brice Lalonde, candidat éco-
logiste, affrontera Gérard Bapt
(PS), Michel Barnier (RPR), Gé-
rard Longuet (UDF) et Pierre
Zarka (PC)

20.35 Reflet de la danse
La course à la gloire
Un film tourné lors du 8e Con-
cours international de Lausanne
pour jeunes danseurs
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9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une Affaire pour Mânndli, série
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police Story, série américaine
1 _. RK Trrtic Eammos

Un film d'André Michel, d'après
trois nouvelles de Guy de Mau-
passant: Zora — Coralie —

Mouche
Avec: Moune de Rivel — Jac-
ques Duby — Julien Verdier —
Michel Bouquet — Catherine
Prarrf

Agnès Delahaye (Coralie)

16.40 Sports
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

xk_r»l_ll_

Variétés
19.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
19.40 L'Affaire Dominici

Un film de Claude-Bernard Au
bert. Avec: Jean Gabin — Gé
rard Depardieu — Geneviève
Fontanel
— Débat: Un grand fait divers
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17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Voleur de Bagdad

Un film d'Arthur Lubin
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Moll — Edy Vessel
9 Karim est ce voleur de Bag-
dad; apitoyé par la misère de ses
compatriotes due à l'injustice du
sultan, il vole en effet , mais il ne
vole que les riches et , en vue
d'une plus juste répartition, es-
saie de procurer aux pauvres leur
subsistance...

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Michel Dénériaz , avec à: 6.00, 7.00. 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.00 Revue de la presse romande.
12.25 Appels uraents. 12.30 Le iournal de
midi. 14.00 Arrêt des émissions en modu-
lations de fréquence pour mesures de lignes
jusqu'à 16 h. et suite du programme sur
Sottens OM. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
24.00 Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Regards sur le monde.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langue par la radio. 10.00 Portes ouvertes â
la jeunesse. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Vient de
paraître. 16.00 (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 l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Un Drame
au-dessus de nos Moyens, de Franco Brusa-
ti. 22.00 Musique au présent. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hvmne national. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques :
Roman Brodmann, journaliste TV. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique folklorique
suisse. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk.
23.05-24.00 A la iazzothèaue.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.

11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13-30 Chansons à mi-voix. 14.05 Radio
2-4. 16-05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma. 18.30 Chronique régionale. 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Troisième
page. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Noc-

FRANCE MUSIQUE
8.30 L'âme slave : Tchaikovsk i, Glinka,
Moussorgsky, Borodine, etc. 10.30 Orch.
symph. de Leipzig : extr. de la « Création » de
Haydn. Tchaikovski : concerto pour violon et
orchestre . 12.05 Jazz vivant estival: The
Roscoe Mitchell - Léo Smith Big Band.
19.30 Accademia Claudio Monteverdi:
Gabrieli, Lassus, Vecchi , etc. 21.00 Musi-
que contemporaine. 22.00 Les nuits d'été :
musiciens nnlnnais.

Aux avant-scènes radiophoniques :

Un drame au-dessus
de nos moyens

de Franco Brusati
Né à Milan d'une mère autrichienne et

d'un père italien, licencié en sciences politi-
ques et en droit , Franco Brusati débute dans
le journalisme avant de devenir, à Rome,

des plus grands metteurs en scène italiens :
auteur de ses propres films (dont le très
célèbre «Pain et chocolat», réalisé en
1974), il est également un dramaturge
apprécié. Créé en 1974 au Teatro Eliseo à
Rome, «Un drame au-dessus de nos
moyens» a été monté , l'hiver dernier, par le
Nouveau Théâtre de Poche de Genève. C'est
cette version, enregistrée par la Radio

L'action de la pièce se déroule de l'aube au
coucher du soleil dans un studio, où six
personnages, assez hétéroclites, vont se
rencontrer. C'est jour de grève, une grève qui
paralyse toute la ville, et , pour éviter l'ennui,
que peut-on faire de mieux en effet , que
d'aller trouver ses voisins. Mais les contacts
humains ne sont pas simples, les vrais
dialogues guère possibles, et le drame tou-

• RSR 2. 20 h.

Michel Dénériaz: capucin
sous les Tropiques

Vous passerez la journée entière — sauf
journaux et flashes coutumiers — à la
découverte des iles Seychelles, sous la
MwA^a .J'iMt ,.-.-.,,.... .Mkl«:«AR l_ DA 

Jean-Léonard de Quay. Le fameux archipel
de l'océan Indien (à 1100 km au nord-est de
Madagascar), actuellement en proie aux
contradictions économico-politiques aiguës
d'une exploitation touristique effrénée, vous
sera présenté dans le même esprit que le
Québec d'Ambroise Lafortune. négatif et


