
Gdansk : manifestant avec éclat son unité

«Solidarité» invite les pays de l'Est
à créer des syndicats indépendants

Les 892 délègues de «Solidarité»
réunis en congrès à Gdansk pour la
quatrième jo urnée consécutive ont
déclaré hier qu 'ils soutiendraient les
syndicalistes des autres pays de l'Est
pour qu 'ils forment à leur tour des
syndicats indépendants. A Moscou,
pendant ce temps, l'agence TASS a
publié une des plus vives critiques
jamais adressées à «Solidarité» depuis
sa naissance il y a un an.

Manifestant avec éclat son unité,
«Solidarité » a par ailleurs menacé de
boycotter une loi sur la démocratie
directe si elle était adoptée par le
Parlement malgré les objections du
syndicat indépendant.

Les délégués, faisant référence aux
autres pays de l'Est , ont réaffirmé que
«Solidarité » était «un authentique-
représentant des travailleurs... contrai-
rement aux mensonges qui sont répan-
dus dans vos pays». «Notre but est
d'améliorer les conditions de vie des
travailleurs . Nous soutenons ceux
d'entre vous qui prennent le chemin de
la lutte pour le mouvement des syndi-
cats indé pendants. Nous sommes per-
suadés que bientôt les représentants de
nos syndicats se rencontreront et
seront en mesure d'échanger leur expé-
rience ».

Lech Walesa en discussion avec des délégués de «Solidarité ». (Keystone)

La résolution passe en revue tous les
pays du bloc soviétique, y compris
l'Union soviétique , la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne de l'Est , qui ont été
particulièrement durs et critiques
envers «Solidarité » au cours de sa
première année d'existence.

Moscou , au même moment , sortait
de son silence depuis le début du
congrès de Gdansk et a accusé les
«dirigeants de droite» de «Solidarité »
de vouloir s'emparer du pouvoir. Dans
ce qui constitue une des plus violentes
attaques contre le syndicat indépen-
dant depuis un an , 1 agence TASS a
affirmé que le congrès de Gdansk avait
émis des exigences irresponsables
auprès du Gouvernement communiste ,
qui n'est pas en mesure, selon TASS,
de les satisfaire.

«S'EMPARER DU POUVOIR... »
«Jugeant d'après l'ensemble, pour-

suit TASS, la création d' une impasse
est exactement ce qui conviendrait aux

responsables du congrès , car leur but
est de s'emparer du pouvoir politi que
en Pologne et ils aimeraient saper la foi
des travailleurs dans un Etat socialis-

A Gdansk , les délégués ont adopté
une motion demandant que les livres
scolaires soient conformes «à la vérité
et à la tradition », montrant que «Soli-
darité » en avait désormais fini avec les
problèmes de politique interne et pas-
sait à une autre échel'e. «Nous vivons
un grand moment et le destin de la
nation est en train de se décider à partir
de maintenant », dit une résolution
destinée aux Polonais vivant à l'étran-
ger. « Une nouvelle Pologne est en train
d'être construite sur les bords de la
Vistule. Nous ne sommes plus un syn-
dicat , mais un mouvement social ».

Par ailleurs , les délégués ont adopté
à main levée une résolution soulignant
que l' adoption de la version gouverne-
mentale des réformes sociales serait
une nouvelle source de conflit. (AP)

• Commentaire en page 10

Pétition pour

GROUPE
BISTRO

le café
des Grand-Places
Une pétition a été déposée par le

groupe Bistro pour demander la sauve-
garde du café de» Grand-Places, menacé
d'être remplace par des bureaux de
l'UBS. Les 3001 signatures recueillies
ont été remises hier matin au syndic.
Pour l'instant, le sort du café n'est pas
connu, rien n'ayant été encore décidé.

# Lire en page 11

en 1982

Les cours
de répétition

Dans nos trois pages spéciales où nous
reproduisons l'affiche de mise sur pied
des cours de répétition et cours de
complément éditée par le Département
militaire fédéral, chaque soldat trouvera
les dates de son service pour l'an pro-
chain. En attendant de préparer vos sacs,
ouvrez donc vos agendas...

M. HlllfI

• Lire en pages 37,38 et
39

11 Coopération entre PTT et Pro Infir-
mis
Les accidents

13 Bureau du Conseil national: pique-
nique gruérien au-dessus de Char-
mey
PDC de la Singine: 19 candidats au
Grand Conseil -

15 Endiguement de la Glane: tronçon
par tronçon

23 FC Fribourg: dix dernières minutes
funestes
Cyclisme. Une victoire de Demierre
en Espagne

25 AFF: nul de Cugy et défaite de
Tavel

27 Natation. Un exploit inédit de la
Suissesse Carole Brook

32 Athlétisme. Gobet et Berset 3e et 4'
aux Paccots.

IRAN: SELON KHOMEINY, LE PARLEMENT POURRAIT
ÊTRE LA PROCHAINE CIBLE DES OPPOSANTS

L'ayatollah Khomeiny a mis en
garde le Parlement mardi, estimant
qu'il était désormais la cible la plus
vraisemblable des militants de la gau-
che laïque qui cherchent à renverser le
régime.

Au cours d'un discours prononcé
devant le comité centra l du Parti répu-
blicain islamique qui est dirigé par
l'hodjatoleslam Ali Khameim , le leader
iranien a déclaré qu 'il avait demandé au
président du Parlement, l'hodjatoles-
lam Ali Akbar Rafsandjani , de s'assu-
rer que les gardes du Parlement étaient
des personnes dignes de confiance. «J'ai
dit à plusieurs reprises à Rafsandjani
que le Majlis était important et qu'il
constituait certainement une cible.

«Ceux qui sont responsables de sa
sécurité doivent être des personnes
connues et sûres à cent pour cent» ,
a-t-il expliqué.

L'ayatollah Khomeiny a ensuite
estimé que les opposants avaient
«perdu tout espoir et étaient finis» et
que , par conséquent , ils étaient mûrs
pour entreprendre des actions désespé-
rées «comme un chat qui attaque un
lion» .

«L'Améri que aussi est sans espoir et
elle concocte d'autres projets... Mais
plus ils vous assassinent et plus cela
tourne à notre avantage car Dieu a fait
la grandeur de l'islam par le martyre.
C'est la même chose maintenant. C'est
par les mains des ennemis de l'islam

que Dieu protège l'islam dans ce
pays».

«Bien que n importe quoi puisse
arriver... nous avons encore besoin de
chacun d'entre vous , a-t-il poursuivi ,
votre disparition est une tragédie et
nous devons faire en sorte que cela
n'arrive pas». «

COMMEMORATION
DU «VENDREDI NOIR

À TÉHÉRAN
Quelque 8000 personnes se sont

rassemblées hier vers 16 h. locales
(12 h. 30 GMT) sur la place de l'imam

Khomeiny recevant lundi à son

Hossein à Téhéran , à l'occasion
du troisième anniversaire du «vendredi
noir».

Selon le correspondant de l'AFP sur
place, aucun incident ne s'était produit
vers 13 heures GMT. Tous les accès à
la place étaient sévèrement gardés par
des hommes en armes , pasdaran ,
membres de comité, policiers. Des
«gardiens de la révolution » étaient éga-
lement postés sur les toits des bâti-
ments entourant la p lace.

La cérémonie a débuté par des
invocations à Allah et des chants de
deuil. Sur la place , la foule était calme.

domicile le nouveau Gouvernement forme au
lendemain de l'assassinat du premier ministre Bahonar. (Keystone)

Un grand panne au lumineux a été
installé où l' on peut lire l'inscription
clignotante: «Khomeiny chef , Kho-
meiny chef».

LES CONTRATS PETROLIERS
AVEC LES MULTINATIONALES

AVANT 1979 ANNULÉS
L'Iran a annulé hier tous les con-

trats signés avant la révolution islami-
que de 1979 avec les sociétés pétroliè-
res multinationales , a annoncé le
Ministère iranien des pétroles.

Le communiqué , diffusé par
l' agence officielle Pars , indique que les
contrats en cause ont été signés par un
groupe de sociétés britanniques , hol-
landaises et françaises , après le coup
d'Etat de 1973 qui renversa le Gouver-
nement Mossadegh. Il précise que la
décision d' annuler les contrats a été
communiquée aux sociétés intéres-
sées. (AP)

Pierre Aubert converse
avec Willibald Pahr

Les ministres des Affaires étran-
gères de Suisse et d'Autriche
MM. Pierre Aubert et Willibald
Pahr, se sont rencontrés hier à
Berne et se sont entretenus de pro-
blèmes actuels intéressant les deux
pays. Il a notamment été question de
l'accord sur l'assistance consulaire
entre les deux pays, qui a été pro-
rogé d'un an.

L accord relatif a la collabora-
tion dans le domaine consulaire ,
conclu en 1979 , permet aux ressor-
tissants de l' un des deux Etats
contractants.de bénéficier , dans des
pays où cet Etat n 'entretient pas de
représentation consulaire , de la
protection et de l' assistance consu-
laire de 1 autre Etat contractant.
De bonnes expériences ont été fai-
tes jusqu 'à présent , ce qui justifie la
prorogation d' un an. En outre ,
M. Pahr et Aubert ont évoqué la
possibilité d' une extension de ce
type de collaboration à d' autres
représentations.

Au chapitre multilatéral , les
deux ministres ont procédé à -un
échange de vues sur la poursuite de
la Conférence de Madrid (CSCE)
et les questions touchant au désar-
mement qui se posent dans ce con-
texte. Le dialogue Nord-Sud , no-

tamment en relation avec le som-
met qui aura lieu en octobre à
Cancun (Mexique), ainsi que le
foyer de tensions du Moyen-Orient
ont également figuré à l' ordre du
jour. Par ailleurs , le problème des
réfugiés en Autriche a été évoqué.

Le ministre autrichien des Affai-
res étrangères séjourne actuelle-
ment en Suisse à l' occasion de la
visite d'Etat de M. Kirchschlâger ,
qui s'est rendu hier en Suisse orien-
tale , à Saint-Gall puis aux Gri-
sons.

Accompagnes par le président de
la Confédération Kurt Furgler et
par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , ainsi que leurs épouses ,
les invités autrichiens sont arrivés à
Saint-Gall dans la matinée. Avant
le déjeuner offert par le président
de la Confédération , ils ont visité la
bibliothèque de l' abbaye et la
cathédrale. Le président autrichien
et sa suite ont ensuite été conduits à
Coire , après une courte halte dans
une entreprise de Heerbrugg/SG.
En fin d'après-midi , il a regagné
Berne où à son tour il doit donner un
dîner en l 'honneur du Conseil fédé-
ral à l' ambassade d'Autriche.
(ATS)

• Lire aussi en page 3

Le ministre autrichien (à g.) accueilli par MM. Pierre Aubert et Raymond
Probst. (Keystone)

PDC ET PS
La ville

de Fribourg
a parlé
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POUR LES INVESTISSEURS FINANCIERS
Les upays seuils» représentent des

débouchés de plus en plus importants
Le département économique de la société européenne Prognos spécialisée dans

le pronostic financier à long terme destiné aux investisseurs, aux banques, et aux
multinationales , vient de publier son dernier «Eurorapport» pour les années
1980-85. M. Peter Rogge, administrateur délégué de Prognos, M. Jôrg Ruegg,
directeur de marketing, et Mme Christel Bergmann, statisticienne, présentaient les
résultats de leur recherche relative au potentiel économique des 38 principaux pays
en voie de développement, dans une conférence de presse tenue hier à l'hôtel
Intercontinental de Genève.

Trente-huit «pays seuils» ont été sera à l' avenir plus grande que celle
sélectionnés pour l'anal yse selon leur qu 'ils prennent à sa formation. Les
potentiel de production. Ces pays sont pays seuils vont importer toujours
appelés à jouer un rôle de p lus en plus davantage — en posant le problème de
important dans l'économie mondiale , leur indépendance et de l'accroisse-
comme lieux d'investissements directs ment de leur déficit. Mais les pays
et comme partenaires commerciaux, seuils représentent des débouchés de

plus en plus intéressants, et donc la
Par rapport aux pays de l'OCDE (Or- création de filiales s'y révèle de plus en
ganisation pour la coopération et le pius opportune. Prognos estime que ,
développement économique), leur malgré une demande par tête relative-
croissance est deux fois plus rap ide, ment faible du point de vue du pouvoir
avec un taux moyen de 5,6% pour les d'achat (due à la répartition très iné-
cinq années à venir. Les perspectives gale des revenus), les pays seuils
de croissance favorables des pays seuils importeront en 1985 des biens d'un
masquent une inégalité croissante montant total de 735 millions de
entre eux. La différence absolue entre US $.
le revenu par tête des pays exporta- Le déséquilibre de la balance des
teurs de pétrole et celui des pays paiements s'accroîtra fortement jus-
importateurs de pétrole augmentera qu'aux années 85. L'endettement , qui
fortement. Le revenu moyen va conti- en 1979 a déjà atteint un volume de
nuer d' augmenter dans les pays latino- 225 milliards US $, fera plus que
américains, mais va baisser dans les doubler jusqu 'en 1985, sans prendre
pays asiatiques à forte population où il d' ailleurs des dimensions inquiétantes
n'atteindra pas en 1985 10% du revenu pour la plupart de ces pays quand on le
par tête, des pays industrialisés . compare à leur produit national.

«Nous ne prévoyons pas un écroule-
En 1970, les pays seuils ont encore ment général du système monétaire

produit plus de biens et de services international », ironise M. Rogge; mais
qu 'ils n'en ont utilisés; et les pays une adaptation des structures econo-
exportateurs de pétrole ont mis à la miques sera nécessaire. La croissance
disposition du reste du monde un quart économique rapide des pays seuils aide
de leur produit national réel. Cet état sans doute à résoudre les problèmes
de fait va se modifier de manière sociaux, mais elle crée aussi de nou-
radicale , et la part que prennent les veaux conflits. Les déséquilibres de
pays exportateurs de pétrole à la con- répartition des revenus sont des déto-
sommation de la production mondiale nateurs potentiels. F.T.
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
PREC. Q 8 . 0 9 . 8 1

AETNA LIFE . 36 1/4
AM. HOME PROD. * 18'7/8
AM. NAT. GAS c 38 1/2
ARCHER DAN. '-o 16 1/4
ATL. RICHFIELD _. 44 5/8
BEATRICE FOODS ° 19 7/8
BETHLEEM STEEL = 22 1/4
BOEING 23 7/8
BURROUGHS ' $ 33 1/2
CATERPILLAR g 57 5'8
CHESSIE SYSTEM « 46 5/8
CITICORP. 22 1/2
COCA COLA « 31 5/8
CONTINENT. CAN ° 34 1/4
CORNING GLASS ¦* 55 3/4
CPC INT. o 31 1/4
DISNEY 49 1/4
DOW CHEMICAL l 26 1/2
DUPONT z 39 3/4
EASTMAN KODAK * 64 5/8
EXXON X 32 1/4
FORD S g 20
GEN. ELECTRIC S a  55 1/4
GEN. MOTORS _. g 46 1/8
GILLETTE „ 3 28 3/8
GOODYEAR S P 18 5/8
HOMESTAKE 56
IBM 54 1/8
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76 1/2
52 1/2

110 1/2
53 1/2
84 1/4

115 1/2
94 1/2
33
50 1/4
70 1/2
80 1/4

120
98 1/<

AETNA LIFE 76 1/2
ALCAN 52 1/2
AMAX 109 1/2
AM. CYANAMID 52 3 /4
AMEXCO 85
ATT 114 1/2
ATL. RICHFIELD 95 1/4
BLACK & DECKER 34
BOEING 51 ,
BURROUGHS 71 1/4
CANPAC 80 1/4
CATERPILLAR 120
CHESSIE SYSTEM 89
CHRYSLER 11 "
CITICORP. 47 1/2 47
COCA COLA 67 1 /4  66
COLGATE 29 28
CONS. NAT. GAS 100 100
CONTIN. OIL 172 171
CONTROL DATA 1 4 1  1/2  142
CORNING GLASS 117 116
CPC INT. 65 1/4 65
CROWN ZELL. 67 . 67
DOWCHEMICAL 57 56
DUPONT 83 1/2 82
DISNEY 103 103

11
47 1/4
66 1/4
28 3/4

82 1/2
103 1/2
135 1/2

67 1 /2
EASTMAN KODAK 135 1/2
EXXON 67 1/2
FIRESTONE
FLUOR 75 1/4
FORD 4 2
GEN. ELECTRIC 115 1/2
GEN. FOODS 60 1/2
GEN. MOTORS 9 7
GEN. TEL. + EL. 59 3/4
GILLETTE 59 1/4
GOODYEAR 38 3/4

75
42

115 i/;
61 i/;
97
59 v;
59
38 i/;

CLOTURE
PREC. 0 8 . 0 9 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE 8.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.

BUEHRLE P
BUEHRLE N

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
C S N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

143 1/2
35 5/8
49 3/8
29
18 1/4
26 5/8
46 3/4
13 1/4

°7- 0 9 - B 1 0 8 . 0 9 . 8 1

GULF OIL 76
HALLIBURTON 121
HOMESTAKE 116
HONEYWELL 174
INCO B 34
IBM 113
INT. PAPER 88
ITT 54
KENNECOTT
LILLY (ELU 106
LITTON 126
MMM 104
MOBIL CORP. 58
MONSANTO 1 38
NATOMAS 55
NCR H4
NORTON SIMON 30
OCCID. PETR. 5 5
PACIFIC GAS 4 7
PENNZOIL 87
PEPSICO 66
PHILIP MORRIS 97
PHILLIPS PETR. 82
PROCTER + GAMBLE 144
ROCKWELL «6
SMITH KLINE 139
SPERRY RAND 74
STAND. OIL IND. 116
TENNECO 76
TEXACO 74
UNION CARBIDE 104
US GYPSUM 70
US STEEL 60
UNITED TECHN. 91
WARNER LAMBERT 39
WOOLWORTH 4 2
XEROX 99

75
120
114 1/_
174

34 i/;
113 i/:

88 1/<
54 1/<

I05

loi 1/2 
ALLEMANDES

58 AEG
138 1 /2  -ASF

5» BAYER
COMMERZBANK

1° DAIMLER-BENZ

\\ . ., D. BABCOCK
47 I'2  DEUTSCHE BANK
87 ]'* DEGUSSA
°° y

'2 DRESDNER BANK

ni / .  HOECHST
a l  1 / 2  MANNESMANN
J. , . ,  MERCEDES
" y

2 RWE ORD.
"9 I/ 2 RWE PRIV.

7
l SCHERING

75 1/2 
SIEMENS

'ï ''.* THYSSEN

105 1 /2

6. !/_ FRANÇA.SES

38 VA\ ' ELF AQUITAINE
ZÎ  PECHINEY

SUEZ

37 . 0 9 . 8 1  0 8 . 0 9 . 8 1  0 7 , 0 9 . 8 1

1360 1350 MIKRON !7"
-900 880 MOEVENPICK Jl"
365 355 MOTOR-COL. 570
545 540 NESTLÉ P VL2\

910 850 NESTLÉ N '9 1 ;
1305 1260 NEUCHÂTELOISE N „°

232 230 PIRELLI .l\\
225 220 RÉASSURANCES ? , '„

1320 ,300 RÉASSURANCES N f°"
1890 ,860  ROCO P 1"

408 390 ROCO N .11) .
111" 1080 SANDOZ P i2°.

535 .,29 SANDOZ N „ï
900 875 «.ANnnz B P. _ f .*uu 875 SANDOZ B.P. Z"

2050 2030 SAURER P "„363 3 _ o; SAURER N ' , "
2375 2330 SBS p J"

195 200 SBS N \*\«0 540 SBS B.P. .*'°
1°5 107 SCHINDLER P '" ,

1050 ,030  SCHINDLER N „'
3600 3600 SCHINDLER B.P.
1900 ,900 SIG P 145°
1850 185o SIG N 565

330 330 SIKA 1670
1550 ,550  SUDELEKTRA 242
1850 ,850  SULZER N 2 1 1 5
1220 1200 SULZER B.P. 281

4 1 5  4 20 -  SWISSAIR P 66 3
1°5 98 SWISSAIR N 620

2600 2550 UBS P 2860
5875 6 825 UBS N 485
585 578 UBS B.P. 99
525 522 USEGO P 1 ?1
1700 16so; (jSEGO N 85
H55 1125 VILLARS 510
5525 5450 V0N R0LL 425
190 ,90 WINTERTHUR P 2620

1160 ,160 WINTERTHUR N 141°
1260 ,230; WINTERTHUR B.P. 224°
127 123 ZURICH P 15000

1050 ,000 ZURICH N 825<!
710 ZURICH B.P. 122C

07.09.81 PB,09.81 HOLLANDAISES 07 ..09.81

47 1/4 48 AKZO 17 1/2
125 125 ABN 223
110 1/2 111 AMROBANK .4 0 3/4
113 1/2 114 ENNIA 99
294 293 PHILIPS 16 3/4
173 1/2 175 J.OLINCO 184
233 234 ROBECO 180
234 1/2 229 ROYAL DUTCH 66 1/2
124 1/2 124 1/2 UNILEVER 118
108 108
129 1/2 131 .„...,.„
266 1/2 268 ANGLAISES

143 1/2 144
141 141 V 2 ÂP 1 VA
257 1/2 258 « 10 1/4

195 196
55 55
123 123 1/2 DIVERS

ANGLO I 29 1/4
GOLD 1 178

14 3/4 14 1/2 CIA
285 287 DE BEERS PORT. 14 3/4
29 28 1/2 .JORSK HYDRO 154
91 91 SONY 37 3/4

O B . 0 9 . 8 1
GENÈVE 07 , 0 9 . 8 1

1720
3,00 AFFICHAGE 510

560 CHARMILLES P 590
2975 CHARMILLES N 105
,800 ED. DUBIED N

550 ED. DUBIED B.P.
2,8 ED. LAURENS 3400

6500 GARDY
2820 GENEVOISE-VIE 3150
1250 GRD-PASSAGE 362

PARISBAS (CHI 351
4100 PUBLICITAS 210C
1485 SIP P

525 SIP N 125
540 ZSCHOKKE 25C
120 ZYMA 95C
316
191
214 LAUSANNE

1375 '
235 ATEL VEVEY 103C
246 BCV 1135

1 4 5 0  BAUMGARTNER 280C
520 BEAU RIVAGE 575

1660 BOBST P 100C
242

2100275 ~̂m'm'̂̂ mm
650 . m

2 .1 DEVISI
98

1Z2 DEVISES ACHATDEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2.08
3 . 7 5

8 6 . 4 0
35 ,80

5 .26
77 .90
- . 1 6 9 C

1 2 . 2 9
39 .90
2 7 . 3 0
34.20
4 5 . 8 0

3 . 1 0
2 .11
3 . 4 5
5 .40
1.7350
- .895C0 8 . 0 9 . 8 -

40 1/2 0R
96 1/2. S ONCE 437 .50
16 3 /4  LINGOT 1 KG 2 9 ' 4 3 0 . ~

184 1/2 VRENELI 220. —
179 1/2 SOUVERAIN 225. —

66 1/4 NAPOLÉON 270. —
115 1/2 DOUBLE EAGLE V 2 1 0 . —

KRUGER-RANO 950. —

11 3/4
10 1/4

Cours
," transmis

14 3 /4  par la
154

37 1/2

0 8 . 0 9 . 8 1  07.. 0 9 . 8 1  08 . .09 .81

510 BOBST N 450 430
540 BRIG-V-ZERMATT 84 84
110 CHAUX & CIMENTS 680 68C

- COSSONAY 1400  140C
- CFV 900 875

3400 .ED. RENCONTRE 1425  150C
- GÉTAZ ROMANG 550 550

3200 GORNERGRAT 850 850
362 24 HEURES 175 175
350 INNOVATION 345 3'4C

2075 RINSOZ 350 35C
205 ROMANDE ELEC. 525 53C
110 LA SUISSE 3750 375C
250
950

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 440 440
CAIB P 1250 1250

1020 CAIB N 1200 1200
1155  CAISSE HYP. 725 725
2800 ELECTROVERRE 1400 1400

575 SIBRA P 295 295
1005 SIBRA N 205 205

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .11  ÉTATS-UNIS 2 . 0 6  2 .16,
3 .83  ANGLETERRE 3 . 7 0  4 . --

87 .20  ALLEMAGNE 8 5 . 5 0  88. —
3 6 . 6 0  FRANCE 3 5 . 2 5  37 .25

5 . 3 4  BELGIQUE 4 .70  5 . —
78 .70  PAYS-BAS 77 . — 79. --
- .1770 ITALIE - . 1 6 2 5  - .1825

12.41 AUTRICHE 12 .30  1 2 . 5 0
4 0 . 7 0  SUÈDE 3 9 . 2 5  4 1 . 2 5
2 8 . 1 0  DANEMARK 2 6 . 7 5  2 8 . 7 5
35. — NORVÈGE 3 3 . 5 0  3 5 . 5 0
46 .60  FINLANDE 4 5 . 5 0  4 7 . 5 0

3 . 3 0  PORTUGAL 2 .90  3 . 5 0
2 . 1 9  ESPAGNE 2. — 2 . 3 0
3 . 6 5  GRÈCE 3.25 3 . 9 5
5 . 8 0  YOUGOSLAVIE 4 . 5 5  5 . 7 5
1 . 7 6 5 0  CANADA 1 . 7 2  1 . 8 2
- .9200 JAPON - .88 - .96

ARGENT

4 4 1 . 5 0  S ONCE 9 ,75 1 0 . 2 5
2 9 ' 7 8 0 . ~ LINGOT 1 KG 655 . — 695. --

235. —
2 35-  Cours au 8.  septembre 1981

Société de
Banque Suisse
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Bankverein
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Politique économique de la Suisse
LUTTE CONTRE LE PROTECTIONNISME

Pour la Suisse, les tendances protectionnistes qui se manifestent un peu partout
depuis quelque temps — notamment face au dynamisme extraordinaire du Japon
— constituent le plus grave danger menaçant le commerce international. Durant
les six premiers mois de cette année, notre pays a donc concentré ses efforts pour
renforcer la coopération internationale. De son côté, l'économie suisse a
étonnamment bien résisté à ces tensions internationales, peut-on lire dans le
dernier rapport sur la politique économique extérieure que le Conseil fédéral a
publié mardi à l'intention du Parlement.

Dans un contexte international de
récession, l'économie suisse a même
réussi à améliorer sa compétitivité ,
note le Conseil fédéral. La conjoncture
intérieure est demeurée favorable et la
demande en provenance de l'étranger
n'a que légèrement diminué. Dès lors ,
après deux années de forte expansion ,
la Suisse semble être entrée au-
jourd'hui dans une phase de stabilisa-
tion. La situation satisfaisante de l'em-
ploi devrait se maintenir au moins
durant les mois à venir.

Les crédits à l'exportation
Optimiste à propos de la situation

intérieure de la Suisse, le Conseil fédé-
ral est en revanche sérieusement
préoccupé par l'évolution internatio-
nale. Devant le formidable dynamisme
du Japon , les grands pays industriali-
sés n'ont pas su faire autre chose que
de fermer leurs frontières , écrit-il en
substance. Et de citer les restrictions
que l industrie automobile japonaise a
dû s'imposer face aux pressions des
Etats-Unis , du Canada , de la RFA et
des pays du Bénélux. Dans le domaine
de l'acier et des textiles également , on
ne peut parler de marché libre. Certai-
nes branches économiques des pays
industrialisés bénéficient de subven-
tions toujours plus élevées. Les crédits
à l' exportation prennent des propor-
tions catastrophiques.

Ne pas fermer
les frontières

Il faut freiner cette évolution , estime
le Conseil fédéral. Il ne s'agit cepen-
dant pas de s'attaquer aux symptômes
en fermant les frontières mais bien plus
d' en guérir les causes profondes. Le
Japon s'y est pris à temps et c'est ce qui
explique son succès. Il a su adapter son
appareil de production en diminuant
ses excédents de capacités et en encou-
rageant les branches d'avenir à haut
potentiel technique. Ses méthodes de
production sont à l'avant-garde du

progrès. C est dans cette voie que les
pays industrialisés doivent s'engager.

Respecter les mécanismes

La nouvelle forme de protection-
nisme prati quée par certains pays
industrialisés consiste à ignorer les
mécanismes de consultation que pré-
voient les accords internationaux. Les
«autorestrictions » décidées «volontai-
rement » •— mais en fait imposées par
les importateurs — se multiplient. Ce
«libre-échange organisé» ignore les
intérêts des pays tiers et permet au
partenaire commercial qui dispose du
plus grand pouvoir économique de
s'imposer. Il est donc absolument
nécessaire , estime le Conseil fédéral ,
que les règles commerciales existantes ,
notamment en cas de conflits commer-
ciaux , soient respectées. C'est là le
premier objectif de la politique écono-
mique extérieure de la Suisse. (ATS)

500 millions pour les pays endettes
Le Conseil fédéral entend, avant la

fin de l'année encore, demander au
Parlement un demi-milliard de francs
pour la participation de la Suisse à une
campagne d'aide internationale aux
pays les plus endettés, telle la Pologne,
révèle l'hebdomadaire alémanique «Die
Weltwoche» dans l'édition de cette
semaine. Selon cette information, la
plus grande partie de cette somme
servira à garantir les prêts des banques
privées.

Quelque cent millions de francs seu-
lement seront directement octroyés aux

bénéficiaires, et ce pour une période de
trois ans au moins.

Questionné à ce sujet , l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res a, par la voix de son vice-directeur ,
M. Hans Sieber , confirmé cette infor-
mation. Toutefois , il s'est déclare
étonné d' apprendre que le projet a déjà
été rendu public. M. Sieber a souligné ,
en effet , que les pourparlers entre les
banques et les responsables de l'écono-
mie d'exportation ne sont pas terminés.

(ATS)



Festival du film de Locarno
PROCHAINE DÉMISSION DU DIRECTEUR

Demi-surprise

Le directeur du Festival interna-
tional du film de Locarno, M. Jean-
Pierre Brossard, va vraisemblable-
ment quitter la direction de la mani-
festation avant novembre. En effet ,
la semaine passée, le Conseil de ville
de La Chaux-de-Fonds a nommé
M. Brossard au poste de délégué
culturel de la métropole horlogère,
ce qui laisse prévoir une prochaine
(.omission du directeur du festival.

La nomination du nouveau délé-
gué culturel de La Chaux-de-Fonds
sera officielle ment annoncée cette
semaine , M. Brossard étant actuel-
lement à l'étranger. Selon un res-
ponsable des affaires culturelles de
la ville , M. Brossard occupera ce
nouveau poste à partir du mois de
novembre prochain , à trois quarts
de temps. M. Brossard continuera
pour le reste d'assurer sa collabora-
tion auprès de l'Unesco.

Cette nouvelle a été accueillie
avec stupéfaction à Locarno où le
président du Festival du film ,
M. Raimondo Rezzonico , a déclaré
à l'ATS que M. Brossard lui avait
récemment confi é avoir l 'intention
de réduire son activité pour des
raisons de santé. M. Brossard
n'avait toutefois pas laissé entrevoir
la possibilité d'éventuelles démis-
sions. «Nous sommes comolète-

ment stupéfaits de cette attitude , a
précisé M. Rezzonico. (ATS)

La démission éventuelle de
M. Jean-Pierre Brossard ne serait
en fait qu 'une demi-surprise. Elle
ne ferait que confirmer le malaise
qui p lane sur ce festival depuis de
nombreuses années et qui a déjà vu
se succéder à ce poste de nombreux
directeurs.

Car si l 'actuel directeur n 'avait
pas encore laissé percevoir ses
intentions , lors de l 'édition 81 de ce
festiva l, il n 'avait pas manqué de
souligner certains de ses principes.
Depuis quelques années, en effet ,
une commission artistique compo-
sée de nombreux membres, «chape-
ronne» le directeur. Dans « Ciné-
Bulletin » du mois de j uillet, ce
dernier avait alors fait valoir sa
conception de la sélect ion qui,
selon lui , aurait dû avant tout
refléter les goûts p lus marqués de
quelques personnes. Son départ
pourrait en outre marquer la f in  de
la présence romande à la tête de ce
festival et l 'arrivée, proportionnel-
le, de la Suisse alémaniaue. (ce)

Fonds de compensation AVS/AI/APG
NOUVEAUX PLACEMENTS: 7S1 MILLIONS
Les comptes d'exploitation des trois institutions sociales se sont soldés, au

terme du premier semestre de l'année, par un excédent de recettes de 420 millions
(année précédente 43). Les recettes se sont élevées à 7198 millions (année
précédente 6691) et les dépenses à 6778 millions (année précédente 6648). La
fortune globale a ainsi augmenté et s'est chiffrée au 30 juin 1981 à 10 659 millions
(AVS 10 012. AI 364. APG 1011).

Les nouveaux placements opérés au
cours du 1" semestre se sont montés à
781 millions de francs. Ils ont été
effectués sous forme de prêts contre
reconna issance de dette à court , moyen
et long terme , ainsi qu 'en obligations.
D'autre part , 193 millions de place-
ments échus ont été convertis. Le
volume des investissements en dénôts à
court terme s'est élevé à 4,6 milliards.
Selon une convention conclue entre le
conseil d' administration du fonds de
compensation de l 'AVS et la Commis-
sion d' experts de l' assurance chômage ,
le fonds de compensation de l'AC a
placé pour la 1 " fois auprès de celui de
l'AVS , une somme de 365 millions de

Les placements sous forme de
dépôts ont été augmentés de 382 mil-
lions , en raison de la hausse des enga-
gements.

L'ensemble des placements fermes
de 7398 millions se. ré.nartissait à fin

juin , selon les catérogies de placement
respectives comme suit:

_ . mmtf aB&tmf a. - mio de fr. %
Confédération 456 6.2
Cantons 1033 14.0
r,-.rr.rr..,.._.c OÇT 1 . 0

Instituts de lettres de gage
1604 21.7

Banques cantonales 1599 21.6
Corporations et institutions
de droit public 223 3.0
Entreprises semi-Dubliaues

866 11.7
Autres banques 660 8.9

7398 KJb~~

Le rendement moyen des nouveaux
Dlacements et conversions, effectués
durant le 1" semestre, s'est élevé à
6,82%. Celui de l'ensemble des place-
ments se montait au 30 juin 198 1 à
5,11%, alors qu 'il était de 4,92% à fin
décembre 1980. (ATS .

Quinzaine bernoise à Lausanne
PLACE AU NON-CONFORMISME

La «quinzaine culturelle» organisée à Lausanne par les artistes de la ville
de Berne à l'occasion de la participation officielle du canton de Berne au
Comptoir suisse, du 12 au 27 septembre, se présente «sous un jour
résolument moderne, jeune, voire futuriste» , pour reprendre les termes du
syndic Paul-René Martin. Et, s'adressant mardi à la presse lausannoise,
M'" M. Schaad, de la ville de Berne, a précisé qu'il ne s'agissait pas de
nilfnrp ..insHtiiti-.i.n.. I.CPA» maie Ae -..il.iirr. Aite .< <i \ , e rn - \ i \v r . ..

Pendant deux semaines , donc,
une douzaine de groupes de jazz , de
rock , de rythmes afro-cubains et de
«steelband» se produiront dans les
rues de Lausanne , sur la place de la
Pnlnr. r*i à OiirViv 1] v aura ripe

statues géantes sur la place St-
François , du .cirque , du théâtre
exp érimental , une exposition au
foium de l'Hôtel de Ville intitulée
«Clin d'œil sur Berne» et compre-
nant une reconstitution de la Vieil-
\m \ / : n_  jm r_ _ * J_  

ments historiques en modèles ré-
duits. Attraction le 26 septembre
dans la rade du vieux port d'Ouchy:
la projection sur écran fumigène du
film «Kunstmuseum im April » , sur
une mns innp rf.ntfmnnr:iin_ . pn

«première » suisse, suivie d'un «su-
per laser show» sur fond lémani que ,
de Heinz Gisel.

Au soir du 19 septembre , une
flamme portée par 'des coureurs à
pied se relayant de Berne à Lau-
sannp spra r. mie. ouv - .¦. - -.;._..
lausannoises avec un message des
autorités bernoises. Du Chalet-à-
Gobet au centre de Lausanne , elle
sera escortée par des motards de
police. Le 20 septembre , ce sera
l' arrivée sur les bords du Léman de
nombreux Bernois venant à bicy-
clette des rives de l 'Aar  . ATS .

Prix du terrain à nouveau abordable?
BIENTÔT UNE NOUVELLE INITIATIVE

L'acquisition de terrains à des fins purement spéculatives devrait être interdite.
C'est une telle disposition qu'un groupe de paysans et de citadins souhaite
introduire dans la Constitution fédérale. Une initiative populaire devrait être
lancée à cet effet à la Tin de l'automne. Il s'agirait de permettre ainsi à chacun, aux
agriculteurs en particulier , d'acheter du terrain à un prix abordable. Un nouveau
chapitre de la révision du droit foncier

En Suisse, un mètre carré de terrain
est bétonné chaque seconde. Cela cor-
respond à la disparition quotidienne
d'une exploitation agricole moyenne.
Conséquence: un paysan qui désire
acheter du terrain doit payer jusqu 'à
dix fois la valeur agricole de ces terres.
Dans les agglomérations urbaines en
outre , régies immobilières , compagnies
d' assurances , banques et grands ma-
gasins dominent le marché, pouvant
seuls payer les prix les plus élevés.

La lutte contre cette spéculation
foncière connaît une longue histoire
sans grand succès. Au début des
années 40 déjà , des agriculteurs
avaient lancé une initiative , qui a
échoué, devant le souverain, l e  même

devrait ainsi s'ouvrir prochainement.

sort fut réservé à une autre initiative au
début des années 60, alors qu 'une
dernière tentative des paysans n'a pas
pu franchir , en 1976 , le cap de la
récolte des signatures.

Succès grâce à l'unité
Certains ne s'avouent toutefois pas

vaincus. Un groupe de spécialistes du
droit foncier , de protecteurs de l' envi-
ronnement et de locataires élabore
actuellement une initiative , qui pour-
rait être lancée à la fin de cet automne.
Les promoteurs entendent réunir d'ici
là un comité de soutien formé d'orga-
nisations politiques. Ils précisent en
outre que l'initiative sur la protection
des locataires ne contient pas de dispo-

sitions suffisantes pour lutter contre
cette spéculation foncière.

Le texte de l'initiative , nous appren-
nent les «Luzerner Neuestc Nachrich-
ten» qui diffusent cette information ,
est prêt. La propriété continuerait à
être garantie. L' acquisition de terrains
à des fins spéculatives serait en revan-
che interdite. L'achat de terrain ne
sera ainsi possible que pour celui qui
habite ou travaille sur ce domaine ou
qui entend y construire des habitations
à bas prix. Une surveillance des prix
serait en outre prévue pour les terrains
agricoles.

Une telle initiative a-t-elle une
chance de succès? Un porte-parole des
promoteurs a indiqué au journal lucer-
nois que l' avantage de leur action
consiste dans le fait qu 'elle associe tous
les milieux concernés. Les intérêts des
paysans et des citoyens , ainsi que ceux
des locataires et des propriétaires sont
également pris en considération.

Impôt sur les agents énergétiques
ON AVANCE... AU RALENTI

Le «jeu de cache-cache» à propos de l'extension de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, 1TCHA, au gaz , à l'électricité et aux combustibles doit cesser. C'est
l'avis de la commission du Conseil national — elle est présidée par le Fribourgeois
Jean Riesen (soc) — qui a décidé hier d'entrer en matière sur ce projet
gouvernemental. Les travaux continueront toutefois à traîner en longueur, les
commissaires ne se retrouvant , prorogation du régime financier oblige, que le 11
janvier 1982.

Actuellement , les carburants sont
les seuls agents énergéti ques soumis à
1TCHA. Le Conseil fédéral entendait ,
dans un message de juin 1980, soumet-
tre également le gaz , l'électricité et les
combustibles à cet impôt. Il ne s'agis-
sait pas tant de prendre une mesure de
politique énergétique que de contri-
buer à l'assainissement des finances
fédérales. Quel que 300 millions de
. .- r i . ' - rl*»,;rn if»nt .-n ... fp. r-rtnlpr r i .ne

les caisses fédérales.
En novembre 1980, la commission

du Conseil national avait décidé le
renvoi du projet en attendant la publi-
cation du projet d' article constitution-
nel sur l'énergie. Il , s'agissait de ne pas
séparer politique énergétique et préoc-
cupations financières. La priorité ac-
cordée à la prorogation du régime
financier et le renvoi de la taxe noids

lourds et de l'impôt sur les avoirs
fiduciaires ont également contribué à
cette première décision.

Trois incertitudes
Hier pourtant , les 27 commissaires

ont décidé , par 16 voix contre 3, (la
coalition des extrêmes) d' entrer en
matière. La commission a ainsi , selon
Jean Riesen , montré servolonté d' avan-
cer sur le chemin des nouvelles recettes
indispensables à la Confédération et de
ne pas laisser le Gouvernement seul
face aux déficits croissants. Priorité a
ainsi été donnée à l' aspect financier ,
voire fiscal de ce projet.

Trois incertitudes perturbent pour-
tant encore la sérénité des commissai-
res: difficultés techniques de la percep-
tion de cet imnôt. recettes finales , les

pouvoirs publics étant également tou-
chés ainsi qu 'effets inflationnistes ,
actuellement évalués à 0,4%. La com-
mission entend donc consulter des
experts avant de se lancer dans l' exa-
men détaillé du profet. Cette auditioti.
poursuit Jean Riesen , ne pourra pas
avoir lieu avant le début de l' année
prochaine. D'où la date de la prochaine
réunion , une date qui aura également
été déterminée par la votation fédérale
du 29 novembre prochain sur la proro-
gation du régime financier.

De Berne,
Marc Savarv

La commission espère néanmoins
achever ses travaux pour la session de
juin 1982. D'ici là , elle aura également
pu se prononcer sur une affectation
spéciale (par exemple pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables) de
l'impôt , sur une éventuelle limitation
dans le temps ainsi que sur un possible
prélèvement différencié.

M e

IMPOSITION DES SALAIRES DES OUVRIERS

De 2,6% en 1939 à 10J3% en 1980
Entre 1939 et 1980, le montant des

impôts à payer par les ouvriers a, en
moyenne, passé de 81 fr. 65 à
3398 fr. 85 ou de 2,6 pour cent à 10,3
pour cent du gain annuel brut. Pour leur
part, les employés ont vu les montants
et taux respectifs passer, dans le même
temps, de 249 fr. 45 à 5747 fr. 90 ou de
4,9 pour cent à 12,9 pour cent. C'est ce
nue révèle notamment une statistiaue
de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
publiée dans le numéro d'août de «La
Vie économique» et basée sur des don-
nées recueillies dans les dix principales
villes de la Suisse.

L'OFIAMT souligne que si l' on ne
tient  nas mmnte de l' auernentation des
gains réels pour , ne considérer que
l'adaptation des rémunérations à la
hausse des prix à la consommation , on
constate que de 1939 à 1980 la charge
fiscale s'est alourdie de 15,4 pour cent
chez les ouvriers , de 35,5 pour cent
chez les employés. L'OFIAMT estime
qu 'il faut sans doute attribuer en
orande. partie cette évolution aux

répercussions de la progression à
froid.

Si l'on déduit , d'autre part , les
impôts du gain brut , le revenu net a
progressé depuis 1939 de 881 ,4 pour
cent chez les ouvriers et de 673, 1 pour
cent chez les employés, alors que le
rpvpnn hrnt a auomenté  resnective-
ment de 964 ,9 pour cent et de 748 ,2
pour cent. Le renchérissement par
rapport à 1939 s'inscrivant selon l'in-
dice des prix à la consommation , les
gains réels bruts accusent , en 1980,
une plus-value de 157 ,4 pour cent chez
les ouvriers et de 105,0 pour cent chez
les emnlovés. Compte tenu des impôts .

l'amélioration des gains réels se réduit
à 137 ,2 pour cent chez les premiers et à
86,9 pour cent chez les seconds.

La statistique permet de constater
aussi que de 1979 à 1980, le gain
annuel moyen a augmenté , en valeur
nominale , de 4,9 pour cent chez les
ouvriers et de 5 .2 nnnr cent r.hp7 I PS

employés. En revanche , le montant des
impôts ne s'est accru que de 1 ,2 pour
cent tant chez les premiers que chez les
seconds. Rapportée au gain annuel
brut , la charge fiscale moyenne a
diminué , passant de 10,6 à 10,3 pour
cent chez les ouvriers et de 13,4 pour
cent à 12,9 pour cent chez les
pmnln.és .ATS .
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Il Télénhériaue du Schilthorn. Interlaken

Le président autrichien
est en Suisse romande

Aujourd'hui , troisième jour de sa
visité d'Etat en Suisse, le président
autrichien R. Kirchschlâger se rend
en Suisse romande en compagnie du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Il se rend en matinée en
I • . _ ¦... . iinrpc un.. l.-t l.p ¦'. Rnmain-
môtier où il visitera l'abbatiale
romane. A midi , un apéritif sera
servi dans les caves de la ville de
Lausanne, dans le vignoble du Déza-
ley, où M. Kirchschlâger sera ac-
cueilli par les autorités du canton de
\lm..A

Il se rendra ensuite à Cully en
compagnie du président de la Con-
fédération Kurt Furgler pour em-
barquer sur un bateau du lac
Léman à destination de N yon , à
hi.rH r.iini.p! il - .Pipiinpra

De Nyon , il ira par la route à
Genève , où il visitera le C1CR et le
siège de l'OMS avant de se rendre
au parc des Eaux-Vives pour un
dîner en compagnie du conseiller
fédéral G.-A. Chevallaz et des
a ut. .r ilpt - o. n. vnien. f ATS .
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_ _ _ _ _ _ \  André Perey
« On y va en garçon »

« J en ai point loupe depuis que ma
mère m'a traîné là-bas pour la pre-
mière fois ; j'avais 6 ou 7 ans ! » C'est
dire que André Perey, syndic de Vuf-
flens-le-Château, député de poids au
Grand Conseil vaudois dont il est le
vice-président , est un habitué du
Comptoir.

« Le marché-concours reste « la »
journée du Comptoir. Pour un terrien,
cette journée est sacrée. Il faudrait
vraiment <e du spécial » pour que je n 'y
aille pas ! »

Autrefois , André Perey, agricul-
teur-viticulteur , allait au marché-
concours avec ses collègues de la
Société de laiterie pour acheter un
taureau : « On ne connaissait pas
encore l'insémination artificielle. Et
comme nous n'avions pas de grosses
écuries, nous achetions un taureau en
commun , dans le cadre de la société.
Aujourd'hui , cette journée est surtout
une occasion de rencontres. On y va
« en garçon » et on y rencontre ceux
que 1 on connaît de par le canton. »

Après la visite ei en garçon »,_ André
Perey en fait une autre « en ménage ».
« Chacun va de son côté. On ne se
retrouve que pour le repas et le
retour ! » Alors que Madame s'en va
faire un marathon entre les meubles
et les articles ménagers, son époux

André Perey

consacre 1 essentiel de son temps aux
machines agricoles et à leurs
annexes : le Jean-Louis et les caves,
« fin logique et presque obligatoire. »

A ces deux visites traditionnelles,
André Perey en ajoute d'autres, plus
brèves. En fin de journée , quand l'oc-
casion se présente. « Le Jean-Louis,
c'est un test pour le viticulteur. A
chaque visite, j'y participe , même si
cela ne me sert à rien puisqu 'on ne
peut gagner qu 'un diplôme par
année!» Et ces diplômes, André
Perey en possède toute une collection.
Seul le premier est accroché dans son
carnotzet. « A Vufflens, on est dans La
Côte III. Alors je ris quand je vois les
« grands seigneurs » de La Côte I qui
n arrivent pas à reconnaître le leur du
nôtre. Il faut dire que la vinification a
fait de grands progrès ! »

Quand il est au Comptoir , André
Perey « fait » la fermeture des caves.
<e Les caves, c'est toute une ambiance.
On y voit beaucoup de têtes connues.
J'y retrouve touj ours une équipe pour
boire un verre. Quand tu as fait Mar-
celin , le service militaire, quand tu as
bouffé de la sciure avec les Jeunesses
campagnardes , tu ne peux pas aller
dans les caves sans tomber sur quel-
qu'un que tu connais. C'est un des
beaux côtés du Comptoir ! »

r >
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La tradition veut que cha- géants à être satisfaits. Des hô- l'armée et, pour clore, le 23
que invité de marque ait sa tes d'honneur , Berne ouvre celle du Sri Lanka. Les autres
journée officielle. Il n 'y a les feux , le samedi 12, avec un grandes journées sont consa-
aucune raison que cette habi- grand cortège qui réunit 1600 crées, le 19 au WWF , le 22 au
tude change, le renouvelle- partici pants. L'Algérie , le 14, cheval et le dernier dimanche
ment des pays et des régions emboîte le pas, suivie le lende- au costume vaudois. Quant à
est un facteur déterminant main des Phili ppines. Ven- la Journée officielle , elle est
pour amener les plus exi- dredi 18, c'est la journée de prévue pour le jeudi 17.
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Bernard Nicaud
« Ambiance
unique »

Bernard Nicaud

Il a quitté Marseille il y a 18 ans,
pour venir faire un tour en Valais. Il
n 'est plus jamais parti , si ce n 'est pour
quelques semaines de vacances. En
effet , Bernard Nicaud , le patron de la
Pinte Contheysanne à Sion, a définiti-
vement abandonne la bouillabaisse
pour la fondue valaisanne. Son bis-
trot , au beau milieu de l'unique rue
piétonne de la capitale valaisanne , est
tellement connu que tous les Valai-
sans l'appellent simplement « La
Pinte ».

Chaque année , Bernard et sa
femme, Gisèle, une fille originaire
d'Ayent , vont à Lausanne pour le
Comptoir. « Je suis un passionné de

Q

U'ILS se nom-
ment Boekholt ,
Aerni, Vaucher,
Barras, Perey,

Pradervand ou Nicaud,
ces Romands partici-
pent au Comptoir
Suisse. Leurs motiva-
tions sont différentes,
leurs intérêts variés.
Mais tous trouvent un
pôle d'attraction qui fait
du Palais de Beaulieu
leur halte privilégiée de
l'automne.

Ils se plongent dans la
fête avec une motivation
personnelle, tout en
ayant le sentiment de
participer à une liesse
collective. A cette
attente kaléidoscopique
les organisateurs, pour
la soixante-deuxième
fois, répondent avec
tout leur enthousiasme.

tout ce qui touche a l'électronique, la
Hi-Fi notamment. Le Comptoir c'est
l'occasion de se tenir au courant des
dernières nouveautés. Professionnel-
lement le Comptoir me permet aussi
de connaître les nouveaux appareils et
ustensiles pour l'hôtellerie. Je connais
pas mal de tenanciers de pintes et c est
chez eux que je retrouve des amis que
je ne vois qu 'à l'occasion du Comptoir.
Pour nous en Valais , la descente au
Comptoir c'est une véritable fête et
l'occasion de boire quelques bouteilles
avec les Vaudois »...

Bernard Nicaud , bien que né à Mar-
seille et y ayant vécu ses premières
années, se sent vraiment Valaisan. Et

Outre les trois invi
étrangers , l' arm
suisse et le canton
Berne — tous les c
hôtes d'honneur —
Comptoir offre un co
tail d'expositions théi
tiques. Une fois enc
l'Union suisse en fav
du bois — plus com
sous l' appel  lat i
LIGNUM — la Direct
de la coopération au
veloppement et à l'a
humanitaire (DDA),
WWF, les associât..
qui s'attèlent aux a
sommations d'énerg
— OFEL, Pro Renova
la Société suisse p
l'énergie solaire — n
tent sur pied des sta
ou des secteurs d'in
mation.

« Petit dernier » à \
lancer dans l'arène, |
Groupement romarj

cela même si son accent de Marseil
résonne encore dans cette rue de Coi
they, 18 ans après que le jeune Be
nard y eut débuté comme garçon i
café. Aujourd'hui il excelle dans
préparation de toutes sortes de fo
dues. Particulièrement bien intégré
la vie sédunoise il se rendra au Com
toir en compagnie d'une partie e
1 équipe de footballeurs amateurs
jouent sous les couleurs de la Pi
Contheysanne. Si l'heure du dép
est déjà fixée , en revanche pour
rentrée on est moins affirmatif «
dépendra de l'ambiance » lance-
dans un immense éclat de rire...
quand il rit il le fait avec l'accent
Midi...

WTUTZM Jean Barras
« Pour moi, c'est la fête »

Jean Barras n 'ira pas au Comptoir
cette année. Il a organisé avec sa fille,
qui habite au Canada , un long séjour
aux USA. Cette désaffection momen-
tanée ne trouble pas pour autant les
habitudes du sous-chef de gare de
Delémont. Ce cheminot , qui a été en
poste un peu partout en Suisse, s'est
trouvé souvent éloigné de Lausanne
et ne fréquente la Foire nationale que
tous les deux ou trois ans. Il a néan-
moins signé un long bail de fidélité.
« Quand j 'étais enfant », précise le
quinquagénaire avenant , « j'habitais
Romont. Nous nous déplacions en
famille. Notre père nous avertissait
quelques jours à l'avance , c'était pour
nous source d'impatience et de joie.
C'était la fête. Habituellement nous y
allions le lundi du Jeûne , au plus fort
de la cohue. Puis, de par mon métier ,
je me suis retrouvé à divers postes, en
Suisse romande. L'habitude est restée
et j y vais toujours dans le même esprit
que lorsque j'étais plus jeune. Bien
sûr , depuis vingt-cinq ans je travaille
dans le Jura , à plus de deux heures de
train (évidemment...) de Beaulieu ,
alors j'ai aussi « testé » des foires con-
currentes, mais le Comptoir repré-
sente mieux l'idée que je me fais de la
fête. Le cadre , cette enceinte qui
regroupe les gens, avec le Palais de
Beaulieu comme élément de rassem-
blement , vous ne le trouvez nulle part
ailleurs en Suisse. »

Même si le rythme de fréquentation
de Jean Barras s'est ralenti , le céré-
monial de la visite , sur un jour , se
déroule selon le même schéma. Dé-
part , au petit matin et en couple , avec
des amis quelquefois. Les intérêts des
époux les amènent à se séparer dès
leur arrivée. Ce qui ne les empêche
pas de se rej oindre pour le repas, ou
pour faire la commande d'un objet
repéré dans le premier temps de la
visite.

Jean Barras fait un survol de tous
les stands, mais il avoue une préfé-
rence pour les divers équipements, le
matériel sportif et pour les démons-

trations. « Vous trouvez la plus belli
collection et la plus importante co»|
centration sur un territo ire aussi re,
treint de râpes, de mixers et d'autre]
appareils ménagers. Et puis , il y i
toujours le passage aux caves, où Y»
retrouve des copains dissémines dac .
toute la Suisse, des gens qu 'on n 'a p»
revus depuis des années. Vous ave
aussi un panorama suffisammerf
large pour taire quelques commandf
de bouteilles , c'est agréable. » .

Jean Barras n 'oublie pas poitf
autant la visite des stands des paf
étrangers . L'aspect touristi que 1 em-
porte. Mais , philosophe, il reconnaij
que la plupart des destinations éw
quées resteront , pour lui , un rêve'
Pourtant , cette année, il sera à plus (k
huit mille kilomètres de Beaulieu.

Jean Barras
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{lèvent des passions. ___. ""*_ , , , " '., „
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Vous aurez 
9a9ne et 

des 
cadeaux vous seront offerts. C' est tellement plus agréableDeuxième eamoni i*u v^vr* FiV quand ce n'est pas compliqué.
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¦ l'informatique pro-
,, pour la première
dans le cadre d'une
! commerciale, des
èmes de micro-ordi-
urs, d'ordinateurs et
raitement de texte.

i rapide survol n'est
complet si l'on

ie de mentionner ce
ait la tradition même
i Foire nationale, sa
d'honneur de l'agri-

j re suisse, son salon
itomne de Phorloge-
j ijouterie, la vigne et
n ainsi que la grande
action qu'est le
an-Louis ». L'ama-
peut toujours parti-
r à ces joutes qui
èvent des passions,
raison supplémen-

i de trinquer à la
isite de cette soixan-
euxième édition !

ïumVEttUim Lo Boekholt

Stimulant face-à-face »
La confection que propose J_,o Boek-

holt-Weyermann est de qualité. Sa
spécialité lui permet d'offrir ses pièces
dans une quarantaine de couleurs et
dans toutes les tailles. Elle court les
collections, à Paris, à Florence et à
Munich principalement pour s'inspi-
rer des modèles exclusifs qui seront
façonnés en Suisse. Si son métier la
passionne, Lo Boekholt-Weyermann
le fait pour compléter sa collection de
poupées anciennes.

Son aptitude au dialogue a aidé à
son intégration dans la foire. « Même
si nous nous retrouvons entre « riva-
les », les rapports qui s'établissent sont
excellents. De toute façon , la concur-
rence est stimulante, nécessaire. Nous
avons beaucoup d'heures creuses à
meubler. Tout naturellement nous
nous retrouvons à discuter, à perfec-
tionner certaines langues. Nous
avions même mis sur pied une petite
chorale , pour égayer les heures de
faible affluence. Evidemment trois
semaines à ce rythme sont fatigantes.
Mais je trouve quand même le temps
de côtoyer les pavillons intéressants.
Ma formation de décoratrice me pré-
dispose à visiter des stands spécialisés.
Des trois foires que je suis annuelle-
ment , c'est de loin celle dans laquelle
je préfère travailler. Chaque fois , je
présente une collection différente ,
pour offrir une palette de modèles en
jersey des plus attayantes. »

On imagine fort bien que Lo Boek-
holt-Weyermann, femme de dialogue
par excellence, prenne plaisir à se
retrouver dans des espaces moins res-
treints, face à un large public. Le
Comptoir Suisse lui offre cette ouver-
ture.

* -.

-Weyermann.Boekhoit

>ix-huit ans de fidélité sans faille.
Boekholt-Weyermann est une

lituée du Comptoir , « C'est le meil-
r moyen de donner une extension
-tivement importante à une petite
iti que », précise la propriétaire de
.ction, prêt à porter , à Neuchâtel.
_x semaines durant elle quittera

échoppe avenante , feutrée et
ueuse, pour retrouver les halles du
ais de Beaulieu qu 'elle connaît si

Je me concentre sur une collection
confection sur mesure, en jersey

îtusivement. C'est un bon tremplin
ur la vente. Je me suis rendu
npte que ce sont les premières
nées qui ont été déterminantes pour
constitution d'une clientèle. Des
jports se sont établis et , quelquefois ,
5 personnes me . suivent » a Neu-
-tel. C'est donc avant tout dans une
tique commerciale que je me
:rouve au Comptoir. »

ank Vaucher

7̂*7r?W»_ra7#T»7KW Frank Vaucher

« Le rendez-vous de tout le monde »
Frank Vaucher est un perfection-

niste, aussi pondéré et clair dans son
langage qu 'il doit être minutieux dans
son travail. Depuis trente-quatre ans,
« dès la fin de mon apprentissage »,
précise-t-il , il est horloger , régleur de
précision , dans la plus grande fabri-
que de montres de Saint-Imier , « Les
Longines », comme on l'appelle là-
bas. Posté dans un petit atelier , ses
deux collègues et lui assurent toutes
les créations non automatisées de la
maison , les modèles rares ou la réno-
vation des anciennes montres. Il a
construit sa vie comme il évolue dans
sa profession : solidement. Il a pris le
ee risque », comme il le qualifie lui-
même, de bâtir pour se marier.

Avant d'avoir sa maison , il se dépla-
çait déj à à Lausanne, pour le Comp-
toir Suisse. Par la suite, il a eu toutes

les raisons d'y venir régulièrement , il
fallait bien améliorer le chauffage ,
compléter l'outillage et la décoration
florale. « L'année dernière , ma femme
et moi avons passé commande de dah-
lias pour notre jardin ; chaque année ,
c'est une tradition , je descends au
Comptoir. Au début je venais seul
puis , par la suite, en couple . Enfin
nous avons eu trois enfants et c'est en
famille que nous avons pris l'habitude
de visiter la Foire, le rendez-vous de
tout le monde. »

Systématique et ordonné , Frank
Vaucher l'est aussi dans l'organisation
de sa visite, à Beaulieu : « Je com-
mence toujours par le survol , pour me
concentrer , peu après , sur le détail. »
Au Comptoir , lieu dans! lequel il
avoue «se sentir à l'aise, plutôt en
semaine pour ne pas avoir à affronter

une foule trop dense », il apprécie par-
ticulièrement les secteurs spécifiques
où il trouve le matériel qu 'il s'est pro-
mis d'acquérir. « Mes enfants sont très
attentifs aux rayons sportifs , je les
suis, tout m'intéresse. Je consacre
aussi beaucoup de temps à la visite des
différents stands officiels , plus séduit
par l'intérêt économique des exposi-
tions que par leur intérêt touristique.
J'apprécie aussi , avant tout , le rôle
documentaire et didactique de ces
présentations ».

La visite en famille ne se fait pas
toujours en bloc. Frank Vaucher
reconnaît être indépendant. « J'aime
aller voir ce que je veux » , renchérit-
il. Il n 'y a guère que dans les caves et
dans les stands de dégustation que
l'horloger ne se dilue pas : il est absti-
nent...

|2 S ff Pierre Pradervand

Le rapprochement ville-campagne »
La foire est aussi 1 occasion des

retrouvailles entre dragons et éle-
veurs. Elle permet les échanges d'ex-
périences et d'impressions. « La qua-
lité, tant chez les bovins que chez les
chevaux, s'améliore constamment »,
explique Pierre Pradervand. « Dès
cette année , par exemple, les pouli-
nières en dessous de 1 m. 60 au garrot
sont refusées. C'est très bien. Ce sont
les chevaux de qualité qui se vendent.
Les acheteurs veulent une monture

de sport , et surtout qui saute , même
s'ils doivent y mettre le prix. »

Autre aspect que soulève Pierre Pra-
dervand : l'enthousiasme des citadins
pour ce qui a trait à la campagne : « La
Journée eau Cheval fait un tabac chaque
année ; les gens adorent ça. On leur expli-
que le comment du pourquoi et les ani-
maux sont mis en valeur. » Ce rapproche-
ment ville-campagne semble essentiel à
l'agriculteur genevois qui pense que le
Comptoir a, en ce sens, un rôle détermi-
nant à jouer.

Pierre Pradervand.
Le solide agriculteur genevois

qu 'est Pierre Pradervand n'a qu 'une
seule raison de se rendre au Comp-
toir : le bétail. Inté ressé aussi bien par
les bovins que par les chevaux, il a
cependant , aujourd'hui , une légère
préférence pour ces derniers . L'expli-
cation en est simple. Lorsqu 'on est
paysan dans ce minuscule canton , que
l'on dispose de 30 hectares dont seuls
20 sont labourables et qu 'on est con-
fronté à un contingentement laitier
strict , la solution , c'est le recyclage. A
47 ans, Pierre Pradervand a tourné
une page : son exploitation agricole ,
sur la commune de Vandoeuvres , est
devenue , depuis ce printemps , un
manège. Trente chevaux ont pris
place dans des boxes aménagés dans
tous les recoins de la fermé, un parc à
obstacles et une halle couverte com-
plètent les installations.

Ses jours favoris sont , bien entendu ,
ceux réservés aux bovins et la Jour-
née du cheval.

_ _ _ l_ \_ _ ^M  Antoinette Aerni
« Endroit de rencontres »

Antoinette Aerni a 29 ans. Elle est
mariée, mère de deux enfants. Depuis
deux ans, cette ménagère née à Yvo-
nand habite à Givisiez , près de Fri-
bourg . Le Comptoir , elle le connaît du
dedans et du dehors. « Je m'y rends
régulièrement pour rencontrer des
amis , mais aussi pour prendre con-
naissance des nouveautés et visiter les
stands des pays et des cantons invités.
Je m'attarde aussi chaque fois devant
les expositions de légumes et de fleurs
et les présentations d'animaux , sur-
tout des chevaux. Le Comptoir repré-
sente auj ourd'hui pour moi un
moment de détente. Mais je connais
aussi le Comptoir pour avoir travaillé
dans un stand de dégustation de
liqueurs . C'était il y a une dizaine
d'années. Un job intéressant , mais pé-
nible. »

e< C'est avec mes parents que je me

suis rendue la première fois au Comp-
toir. Ce qu 'il me reste comme souvenir ?
Pas grand chose, à vrai dire. Un fouillis
d'images colorées , de bruit et d'odeurs . Je
garde par contre des souvenirs plus précis
de mon adolescence. Avec les copines et
les copains , le Comptoir était devenu un
lieu de rendez-vous annuel , un peu
comme une sortie d école , ou nous pre-
nions plus de liberté que les autres jours
de l'année. » Par exemple ? « Je souriais
plus ouvertement aux garçons qui me
plaisaient , je buvais mon verre comme
une grande. J'approchais en quel que
sorte la vie d'adulte par son côté bril-
lant. »

« Les stands des pays étrangers ont tou-
jours retenu mon attention. Je regrette
cependant un peu que cette approche
d'une autre civilisation ne soit pas plus
complète. En quittant ces expositions , j' ai
envie d'en savoir plus et je me prends à
rêver de voyages. »

Cette jeune et j olie femme apprécie sa
balade annuelle dans les halles au Comp-
toir. « L'attrait de cette foire réside d' une
part dans la quantité de choses à voir et de
l 'autre dans cette ambiance de fête que
l'on ressent dès qu 'on a passé les portes
d'entrée. »

* fit
'3S-k i tff•

Antoinette Aerni
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offre 4 roues en plus!
A l'achat d'une voiture SUBARU,
nous offrons 4 roues d'hiver.
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En plus de nos prix super
avantageux, nous reprenons
n'importe quelle voiture .

au prix fort !
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Vous donner votre dû.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & Woinauseï; Fribourg
Place de la Gare 38, tél. 037 22 297-!



LA CONSTRUCTIONINDUSTRIE
Pénurie de personnel qualifié yyy%s!;fy^.

C'est sur un exercice, dans l'ensem-
ble satisfaisant , que les membres de la
Conférence suisse de la construction
ont jeté mardi un regard lors de leur
assemblée générale qui s'est tenue à
Zurich, en présence notamment du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

Le président de la Conférence, M.
Willy Messmer , n 'a pourtant pas
caché que le secteur suisse du bâtiment
était aujourd'hui  confronté à plusieurs
prob lèmes. 11 a ainsi nommé : la pénurie
de personnel qualifié , le renchérisse-
ment croissant ou encore la progres-
sion des coûts de financement des
constructions. Il a souligné toutefois
que l'état des carnets de commandes et
le niveau contenu des capacités utilisa-
bles ne devaient pas conduire , à court
terme, à des reculs prononcés de rem-
p loi.

Le rôle
de la construction privée
Dans son allocution , M. Messmer a

mis en exergue le rôle important  joué
par la' construction privée dans les
résultats de l' exercice écoulé. Car. si

Obligations de caisse: taux d'intérêt en hausse

suisse, Union de banques suisses,
Crédit suisse, Banque populaire
suisse) ont décidé de relever les taux
d'intérêt des obligations de caisse.
Dès le 16 septembre, en effet , les

cette dernière a progressé, la construc- les risques à l' exportation. La Confé-
tion publique , quant  à elle, a stagné, rence suisse de la construction estime.
Une tendance à l'accroissement des en effet , que l' activité du secteur suisse
constructions de maisons locatives au du bâtiment à l'étranger s'est sensible-
détr iment  des constructions de mai- ment accrue au cours des dernières
sons individuelles devrait , par ailleurs, années,
se manifester , tant il est vrai qu 'il Le conseiller fédéral Léon
existe un besoin de rattrapage pour la Schlumpf , quant  à lui , a consacré un
seconde catégorie de constructions. exposé aux projets de planification. Il a

M. Messmer a déclaré aussi que la déclaré que le temps de l'élaboration
Conférence suisse de la construction des grandes conceptions — en matière
allait  prochainement proposer au Con- de transport et d'énergie notamment
seil fédéral l' admission d' un représen- — est révolu et qu 'il convenait main-
tant du secteur du bâtiment au sein de tenant de passer à la phase de réalisa-
la Commission pour la garan t ie cont re t ion. (ATS )

obligations de caisse d'une durée de
3 et 4 ans seront rémunérées au
taux de 6,75% contre 6,25% précé-
demment. Quant à celles portant sur
une durée de 5 et 6 ans, elles béné-
ficieront d'un intérêt de 6,5% contre
6,25% également. (ATS)
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Quel est l'obstacle imprévu
qui s'oppose au bonheur d'Amy ?
Doit-elle abandonner l'homme qu'elle aime
ou se battre pour tenter de le reconquérir ?

D H M A I U  ni? u. Amriu VA M nrn 7FF
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Il souleva les valises et , sans un mot , sor-
tit de l' aérogare. Amy le suivit docilement.
Il avait raison , elle était trop impulsive.
Pourquoi , mais pourquoi étai t-el le  venue
ainsi , sur un coup de tête ?

Dehors, le soleil aveug lant  lui fit cli gner
des yeux et elle prit vivement ses lunettes
noires dans son sac.

Elle n 'avait jamais vu une Lafid Rover
de près ; c'était un véhicule bien singulier
pour Vie et, une fois de plus , le contraste la
frappa. En Amérique, il conduisai t  une
luxueuse voiture de sport crème, mais ce
monstre verdâtre était purement fonction-
nel. La carrosserie était poussiéreuse, em-
boutie ici et là , et en se hissant  à côté de lui
elle se sentit curieusement dér>lacée. Tout
lui paraissait irréel , déformé. Tous les au-
tres véhicules semblaient se préci piter sur
eux , venant de la mauvaise direction. Elle
se demanda si elle devenait folle , si elle
voyait double. Au bout de quel ques minu-
tes de terreur , elle finit  par comprendre que
l'on roulait à gauche et non à droite , et
poussa uj i soupir de soulagement. Peut-
être finirai t-el le par s'y habituer.

En silence, ils quittèrent Nairobi et suivi-
rent une petite route étroite et sinueuse,
dans des collines er une c:..mnnpn. ver-
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doyante. Mal à l' aise, Amy observait à la
dérobée le profil familier. C'étaient bien les
mêmes traits marqués , le menton carré un
peu trop volontaire , le nez droit , le grand
front sur lequel voletaient des mèches noi-
res. Mais il y avait une différence. Les joues
mal rasées le changeaient et pourtant , inex-
plicablement , elle n 'en était pas choquée. II
nar.iiss.iir n lns  rnH.» n lns  vir i l  Fr tour à fnir
inconnu.

Soudain , il se tourna vers elle et la consi-
déra un instant avant de regarder à nou-
veau la route.

— Fatiguée ?
— Oui.
— Ce n 'est p lus trè s loin , dit-il calme-

ment. Vous voyez ces arbustes, là ? C'est du
_ U __

— C'est magnifi que , mumura- t -e l le .
Verts , vifs , luxur ian t s , touffus , les arbus-

tes s'étendaient comme un tap is. Il lui  dési-
gna d'autres culture s, des bananiers, des
ananas. De chaque côté de la route gou-
dronnée la terre était rouge. Quelle couleur
b i / a n c  pensa-t-elle. Ses paup ières s'alour-
di rent  et elle finit  par s'assoupir.

— Voilà Nyeri , annonça Vie au bout
d' un moment .  Nous sommes presque
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Nyeri. Un gros bourg. De petites bouti -
ques, des rues animées , des Africaines por-
tant  des fardeaux pesants sur  le dos , des
Indiennes en sari, des enfan ts  dépenaillés.

— C'est ici que je reçois mon courrier , ex-
p li qua Vie; je viens aussi faire mon marché,

Sa colère semblai t  s'être calmée et Amy
en fut soulacée.

Une route de terre poussiéreuse et p leine
d' ornières remp laça la chaussée goudron-
née. Vingt  minutes  p lus  tard , i ls  entrè rent
dans un vil lage.  A m y  eut l ' imp ress ion  d' as-
sister à un documentaire de la télévision ,
mais celui-là étai t  bien réel avec les petites
hut tes  rondes au toi t  de chaume pointu ,
i l i ' M Y  i . i i  rrm^ I . . . r i m i M . . *; .If . -impur A I > K

ruelles tor tueuses , une foule bigarrée. De
peti t s  en fan t s  poussaient des cris , r ia ient ,
sautaient  devant  la Latld Rover qui traver-
sait lentement le v i l lage  en cahotan t .  De
vieilles femmes au crâne rasé , lisse , les dévi-
sageaient. Elles étaient  drap ées dans  des
p ièces d'étoffe de couleurs  vives jetées su r
une épaule  et serrées à la ta i l le .  Les lobes de
leurs oreilles, étiré s nar  ...

A suivre dans : "Au-delà de toute raison ".
Une grande aventure, mais aussi un grand
amour, comme tous les livres Harlcauin.Su-delà de toute raison
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ès qu'elle vit l'expres-
sion de Vie - dure, gla-
cée, furieuse — Amy com-
prit qu 'elle avait commis

une terrible erreur. Un frisson la par-
courut. Etait- ce réellement Vie, cet
inconnu i_ la barbe de rrnis ionrs. à la
peau tannée, en vieux j ean poussié-
reux ? La tête brune paraissai t plus car-
rée , le corps plus mu sclé. Bousculée par
cette foule hétéroclite vêtue de saris, de
boubous, elle avait l'imoression de vivre
un cauchemar. Prise de vertige, elle
ferma un instant  les yeux. Vie la saisit
p ar  le bras , sans aucune douceur , et elle
se redressa , en rejetant  ses cheveux en ar-
r ière  d' un I .n i *,, ni . 1 m m i vp mp n r  de tête. . ... — _ ,_ ._ - .. _.^ .-..^.
- Quelle lubie  a traversé votre tête de

l inot te  pour que vous me jouiez un tour
pareil  ? demanda-t-il d' une voix aussi dure
que son regard.

Un tour?  Elle n 'avai t  certainement pas
voulu jouer un tour , en venant  en Afri que.
Quand il était par t i  pour le Kenya , il lui
avait affreusement manqué. Elle voulai t
simnlpmpnr le revoir erre :i i ir. .p* _ Ae lui er
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impulsivement , elle avait pris son billet  et
fait ses bagages. Elle était certaine que Vie
serait heureux de la voir FII P l' a imn i r  pllp— — .— . ._...-. . u........ . . 
l' adorait !

Mais cet homme qui l' accueillait à l' aé-
roport de Nairobi ne lui ressemblait pas du
tout. Jamais elle ne l'avait vu en jean et sa-
harienne délavés , les manches retroussées.
Jamais elle n 'avait vu tant de colère dans
ses yeux gris.
- L'idée ne vous est même pas venue que

je pourrais ne pas recevoir votre câble ? 11
m'arrive de m'absenter nendant  des iours.
des semaines. Si vous voulez tout savoir , je
l'ai reçu ce matin , en revenant d'un safari.
J' ai fai l l i  me tuer sur la route pour arrive'r
ici à temps. Et si je n'avais pas p u ?
Qu 'est-ce que vous auriez fait  là , toute
seule ?

Amy avait la gorge sèche, elle tombait  de
fati gue après le vol in terminable  et ne com-
prenai t  p lus pourquoi elle était venue.  Elle
c'... I . »  .P.'. 1 1...- _-_.«.-._-_. mm U_ ._,J _..._ 11_, .

- Excusez-moi. Je suis navrée. Je... je
n 'ai pas réfléchi...
- C'est toujours la même chose ! tem-

pêta Vie. Vous ne réfléchissez pas. Un de
ces jours , vos impulsions stup ides vont
VOUS .'.IllÇp r Ae OHUPC Anniiic

1 ' " ' ' - ' I ¦ I '
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PMA: le FMI continuera à apporter son aide Fort recul de la livre anglaise
La livre anglaise et le franc suisse

Conscient de la période critique qui limitées , accordées dans le cadre de ont teiJ u mardi la vedette sur les
s'annonce pour les pays les moins avan- programmes d' ajustement des balan- marches de devises. La livre anglai-
cés (PMA), le Fonds monétaire interna- ces des paiements. ?e, tout d'abord, a fortement recule
tional (FMI) continuera de leur appor- a la suit e, dit-on, des déclarat ions du
ter une aide financière et technique, a Auparavant M. Mohammed avait cheikh Yamani faisant allusion a la
déclaré à Paris M. A.F. Mohammed, fait le bilan des mesures du FMI baisse prochaine du prix du pétrole
représentant de cette institution finan- bénéficiant spécialement aux PMA et au Nigeria. C'est ainsi que sur le
cière internationale. s'était inquiété de l' ampleur  du déficit marche de Zurich, elle valait en fin

extérieur cumulé de ces pays, soit 7 d après-midi 3.7908/76 francs con-
Cependant , a-t-il ajouté à la t r ibune milliards de dollars en 1980. tre 3.8359/8427 francs la veille.

H P I„ mnf. r. n. . ri. Pnris «urlp < ;  PMA Le franc suisse, pour sa part , a
Cependant , a-t-il ajouté à la t r ibune

de la conférence de Paris sur les PMA ,
IP FMI m HPS rp .ssnnrees financières (ATS)

profité d' un relèvement des taux
des curofrancs pour améliorer sa
position par rapport aux princi pales
monnaies européennes. En fin
d' après-midi , le franc fra nçais
s'échangeait à 0.3622/28 fr. contre
0.3626/31 fr., lundi , et le DM
0.8660/75 contre 0.8672/86 fr.
Quant  au dollar , il était coté
2.1060/80 francs contre 2.1065/85
francs

(ATS)

Ouverture de Ineltec et Swissdata à Bâle
Ineltec 81 , salon de l'électroni-

que industriel le , de l'électrotechni-
que et de la technique d ' ins ta l la t ion
a ouvert ses portes mardi à Bâle ,
dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons. Elle se tiendra jus-

qu 'au 12 septembre de même que
Swissdata 81 , salon de l ' in format i -
que dans la technique et la recher-
che. Ces deux expositions réunis-
sent 925 exposants venus de
18 pays. (ATS)
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ASSASSINATS ET TORTURE AU CHILI

«Amnesty» lance un appel
à l'opinion publique

«Huit ans après le coup d'Etat qui a
renversé le Gouvernement élu par ie
peuple chilien , les citoyens soupçonnés
d'opposition non violente aux autorités
actuelles risquent toujours la mort
subite , la torture , l'emprisonnement ou
l'exil» , déclare Amnesty International
(AI).

A l'approche du 11 septembre , jour
d' anniversaire du coup d'Etat de 1973 ,
l'organisation humanitaire demande à
l'op inion publique de «faire appel aux
autorités chiliennes pour qu 'elles libè-
rent les personnes incarcérées à cause
de leurs opinions , de mettre fin à la
torture et aux assassinats par les forces
de sécurité et de donner des nouvelles
des quelque 1 500 per sonnes «dispa-
rues» entre 1973 et 1977» .

AI affirme que les témoignages en
provenance du Chili «démontrent que
la manière de violer les droits de
l'homme et les accords internationaux
a changé: «L'épidémie de «dispari-
tions» des années précédentes aurait
pris fin , mais plusieurs rapports font
état de personnes tuées après une
arrestation ou un enlèvement au cours
de l' année dernière» .

De plus , il semble , selon AI , que la
torture fasse toujours «systématique-
ment partie de la politique officielle» .
De nombreux témoignages , cités par
AI , parlent de «l' application répétée
pendant des heures de chocs électri-
ques sur les parties les plus sensibles du
corps , le prisonnier étant attaché sur
un cadre de lit métallique ou immergé
dans l'eau». On parle aussi de «suspen-
sions et de tabassages», ainsi que de
«combinaison de tortures physiques et
psychologiques».

AI constate dans son communi qué
qu 'il est difficile , du fait des nombreu-
ses détentions de courte durée et de
l' exil des suspects politi ques , d'estimer
à un moment donné le nombre des
prisonniers politiques. «En 1980, 2700
personnes ont été arrêtées pour des

Pinochet: si la façade du régime a quelque
mêmes...

raisons politiques , seule une centaine -
n'ont pas été libérées après quelques
heures ou quelques jours. Des estima-
tions récentes donnent à peu près 250
personnes incarcérées ou condamnées
à l' exil pour raisons politiques , et envi-
ron cinquante autres qui attendent leur
procès».

Selon AI , «l'interdiction totale de
toute activité et parti politiques a
entraîné des milliers d'arrestations
depuis 1973. La nouvelle Constitution ,
entrée en vigueur le 11 mars 1981 ,
donne tous pouvoirs aux autorités pour
limiter les libertés individuelles. Dans
les trois premiers mois qui ont suivi son
entrée en vigueur , des sources dignes
de foi ont signalé plus de 370 arresta-
tions. La plupart des personnes arrê-
tées ont été libérées après quelques
jours , mais certaines d'entre elles
avaient été torturées et maintenues à
l'isolement dans des centres de déten-
tion secrets». (ATS)

peu changé, les procédés restent les
(Keystone)

Le président Lopez Portillo défend
la récente déclaration franco-mexicaine
Le président mexicain , M. José

Lopez Portillo , a accusé la junte
salvadorienne de faire appel à
l'étranger «pour combattre ses con-
citoyens» .

Dans un véhément discours, il
s'est érige en défenseur de la récente
déclaration franco-mexicaine, sou-
lignant que la gauche salvadorienne
constituait «une force politique
représentative, ajoutant qu'il était
absurde d'accuser son Gouverne-
ment d'interventionnisme» .

Dans cette même déclaration , le
président mexicain a estimé que la
junte salvadorienne — soutenue
par les Etats-Unis — devra être
remplacée et les forces salvadorien-
nes restructurées avant que puis-
sent se dérouler «des élections véri-
tablement libres dans ce pays
déchiré par des conflits internes» .

Il a encore réaffirmé qu 'il était
impossible de ne pas tenir compte
de «l' existence d' une force politique
représentative au Salvador , lorsque
cette dernière revêt une amp leur
telle que la junte civile et militaire a
recours aux mesures les plus extrê-
mes pour la combattre» .

Le président mexicain a enfin
estimé que la déclaration franco-
mexicaine ne constitue pas une
dérogation à la traditionnelle politi-
que de non-ingérence de son pays
dans les affaires des autres na-
tions.

CRITIQUE DES ÉVÊQUES
SALVADORIENS

La Conférence episcopale du
Salvador (CEDES) a exprimé dans
un communiqué sa «stupeur» à
l'égard de la reconnaissance par la
France et le Mexique de la guérilla
salvadorienne comme force politi-
que représentative.

Les évêques salvadoriens esti-
ment qu 'il s'agit d' une «interven-
tion» dans les affaires intérieures du
pays et craignent qu 'elle n 'entraîne
une «recrudescence de la guerre» et
un «accroissement de la misère».

Le communiqué conclut par un
appel à tous les pays du monde pour
«une collaboration plus positive afin
d' aboutir à la paix souhaitée» .

(AP/KIPA)

• Lire aussi en page Eglise.

Rupture des relations
anglo-guatémaltèques

Le Guatemala a rompu ses relations
consulaires avec la Grande-Bretagne ,
rappelant qu'il ne reconnaîtrait pas
l'indépendance de Bélize , qui doit être
accordée le 21 septembre, a-t-on appris
de source officielle à Ciudad de Guate-
mala.

«Compte tenu de l'indépendance
unilatérale que la Grande-Bretagne
accordera le 21 septembre prochain à
Bélize , il a été décidé de mettre un
terme aux relations consulaires avec la
Grande-Bretagne , a partir d' au-
jourd'hui» , a annoncé le Gouverne-
ment guatémaltèque dans un commu-
ni qué de presse.

Le Guatemala avait déjà fermé son
consulat à Bélize et demandé à ses
fonctionnaires en poste de rentrer
«aussitôt que possible» , lundi avant
l' annonce officielle de la rupt ure des
relations consulaires. Le communi qué
précise en outre que toutes relati ons ou
échanges commerciaux avec Bélize
seront interdits à partir de cette date.
Le Gouvernement prévient les ressor-
tissants de Grande-Bretagne ou de
Bélize qu 'ils «doivent faire preuve de
prudence » en ce qui concerne leur
sécurité personnelle , même s'ils jouis-
sent des protections que garantit la
Constitution guatémaltèque. (AFP)

BOLIVIE

Nouveau Cabinet
Le général Celsio Torrelio Villa ,

nouveau chef de l'Etat bolivien , a
annoncé lundi soir la composition de
son nouveau Gouvernement , dans lequel
on retrouve de nombreux membres du
Cabinet de l'ancien président Luis Gar-
cia Me/a.

Le général Torrelio , lui-même mi-
nistre de l'Intérieur du président
Meza , a prêté serment vendredi après
avoir été désigné par les deux autres
membres du triumvirat qui avait pris le
pouvoir à l'issue de la rébellion mili-
taire qui avait contraint le général
Meza à démissionner le 3 août der-
nier.

Lors de la prestation de serment du
nouveau Cabinet , le général Torrelio
s'est engagé à rétablir la démocratie
d ici trois ans.

Parmi les personnalités qui font leur
entrée au Gouvernement figure M.
Ganzalo Romero. dirigeant de la Pha-
lange socialiste (extrême-droite), qui
devient ministre des Affaires étrangè-
res. (Reuter)

BIENTOT DES ELECTIONS GENERALES EN NORVEGE
Coalition gouvernementale en danger

m a

Les élections générales organisées le
14 septembre devraient logiquement
donner lieu à un changement politique à
la tête de la Norvège. En effet , tous les
sondages montrent que le Parti conser-
vateur (Hoeyre), favorable à l'intégra-
tion de la Norvège dans l'OTAN, a
toutes les chances de se défaire de
l'actuelle coalition gouvernementale
construite autour du Parti travailliste
du premier ministre Gro Harlem
Brundtland.

La Norvège est peuplée par 4, 1
millions d'habita nts dont environ 3
millions ont le droit de vote. Ces
électeurs doivent élire les 155 membres
du Storting (Parlement norvégien)
pour une période »($ 4 ans.

Le Parti travailliste , avec à sa tête le
premier minist re , M mc Brundtland ,
préside aux destinées de ce pays en ne
disposant que d'une majorité d' un siè-
ge. En cas de défaite de ce parti le 14
septembre prochain , deux solutions
sont envisagées par les observateurs
politi ques.

La première de ces solutions consis-
terait en une coalition tripa rtite non
socialiste du type de celle qui a gou-
verné la Norvège de 1965 à 1971 , qui
comprendrai t le Parti conservateur , les
chrétiens-démocrates et le Parti du
centre (ancien Parti agraire). La
seconde solution serait un Gouverne-
ment conservateur minoritaire . Mais
cette dernière semble à écarter , les
trois partis non socialistes les plus
importants ayant récemment conclu
un accord de Gouvernement en cas de
victoire. Le seul problè me étant de
trouver un premier ministre qui satis-
fasse toutes les tendances.

Cette année , les Norvégiens ont
moins un choix entre deux tendances
politiques qu 'entre deux personnes. La
campagne électorale a en effet opposé
Mme Brundtland à Kaare Willoch ,
chef du Parti conservateur. Parmi les
différends qui les ont opposés pendant
la campagne , il faut noter la politi que
économique (chômage et inflation), le
dirigisme de l'Etat , les problèmes de
sécurité et de défense, la politique
énergéti que et le débat sur l' avorte-
ment.

Kaare Willoch , un économiste de-
puis longtemps rompu aux affaires
politiques et gouvernementales , repro-
che notamment au Gouvernement tra-
vailliste d' avoir , en dépit des ressources
pétrolières de la Norvège , conduit le
pays au bord du gouffre économique.
Gro Brundtland ré plique en affirmant
que les conservateurs sont un danger
pour le système social et l' emploi en
Norvège.

Il existe tout de même des divergen-
ces au sein de l' entente conservatrice
sur des questions aussi épineuses que
l' avortement (primordiale pour les
chrétiens-démocrates dont la volonté
de modifier la présente loi va à rencon-
tre de l' opinion publique), la fiscalité ,
la politi que énergétique et pétrolière
ou encore la législation sur les
alcools.

L'inflation , qui était de 4,5% en
1979, atteint aujourd'hui 14%. C'est
également une des autres questions
majeures de la campagne électorale et
le Gouvernement de M mc Brundtland
a été contraint de bloquer les prix le
3 août.

En dehors des questions concernant
le dirigisme économique imposé par les
travaillistes , la question déterminante
reste tout de même la politi que de
défense de la Norvège , la coalition
conservatrice souhaitant en effet un
resserrement des liens avec l'Alliance
atlanti que.

Ces dernières années , l' aile gauche
du Parti travailliste qui est défavorable
à l'installation de matériel de l'OTAN
et opposé au déploiement d' armes
nucléaires en Norvège , a contraint la
coalition gouvernementale à se déta-
cher progressivement de l' alliance et
ceci contre la majorité des Norvégiens
favorables (70%) à l'OTAN. L' actuel
premier ministre a été parmi les pre-
miers à dénoncer la politi que nucléaire
du président américain Ronald Rea-
gan.

Depuis les dernières élections géné-
rales de 1977 , le Parti travailliste
semble perdre constamment du terrain
et cela s'est confirmé lors des élections
munici pales de 1979 où les conserva-
teurs avaient totalisé 48,7% des votes
contre- seulement 36% aux travaillis-
tes.

Le dernier sondage effectué par le
«Scan-Fact Institute » et publié par
l'hebdomadaire conservateur «Naa»
attribuait 54,7% des intentions de vote
à la coalition conservatrice contre 37 ,3
aux travaillistes , ce qui donnerait aux
conservateurs 90 des 155 sièges du
Parlement norvégien.

Les travaillistes n 'accordent cepen-
dant que peu de crédit à ce sondage et
continuent de croire en leur victoire
prochaine. (AP)

VAGUE D'ATTENTATS AU LESOTHO

Eliminée depuis dix ans
l'opposition se manifeste

La vague d'attentats qui a secoue le
petit royaume du Lesotho au cours
des dernières semaines révèlent une
opposition croissante au premier
ministre Leabua Jonathan , estiment
les observateurs. En trois jours, la
semaine dernière, quatre bombes
ont explosé en divers endroits de la
capitale , Maseru, provoquant des
dégâts importants et une dizaine de
blessés, dont deux graves.

Aucun de ces attentats n'a été
revendiqué , mais les observateurs
pensent qu 'ils sont l' œuvre de la
« Lesotho Liberation Army»
(LLA), branche armée du « Basu-
tholand Congress Party » (BCP) de
M. Ntsu Mokhelc.

Apres plusieurs années passées
en exil en Zambie , ce dernier serait
— selon des sources dignes de foi —
retourné clandestinement au Leso-
tho et superviserait les activités de
la LLA depuis un quartier général
secret dans les montagnes.

L hostilité de M. Ntsu Mokhelc
au régime de M. Leabua Jonathan
remonte à 1970. Cette année-là , le
premier ministre avait fait annuler
les premières élections législatives
organisées depuis l'indépendance
(en 1 966), au moment-même où le
décompte des bulletins de vote lais-
sait prévoir une victoire du BCP,
princi pal parti d' opposition. M.
Jonathan avait justifié sa décision
par des «irrégularités » et suspendu
la Constitution. Plusieurs dizaines
d' opposants avaient été arrêtés
dans la foulée.

Quatre ans plus tard , le BCP
tentait sans succès de revendiquer
par la force le gouvernement et M.
Ntsu Mokhele prenait la route de
l' exil. Depuis lors , M. Leabua
Jonathan gouverne les mains libres ,
s'appuyant largement sur l' appa-
reil de sa propre formation politi-
que , le BNP (Basutholand Natio-
nal Party) et bénéficiant du soutien
de la majorité des chefs coutu-
miers.

Parallèlement , le BCP et la LLA
se manifestent de temps en temps
en attaquant des objectifs sensibles.
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En juin dernier , des obus de mortier
sont tombés à proximité du dépôt de
carburants de Maseru , premier
signe d' une intensification de l' acti-
vité militaire de la LLA.

Le Gouvernement de M. Leabua
Jonathan affirme que les comman-
dos de la LLA pénètrent au Lesotho
par le petit Bantoustan (foyer tri-
bal) du Qwaqwa , dans le nord , avec
la complicité de l'Afri que du Sud.
Le secrétaire général du BNP , M.
Desmond Sixishe , a récemment
déclaré à l'AFP que Pretoria
entraînait les membres de la LLA
dans un camp situé à Welkom , dans
l'Etat libre d'Orange , dans le but de
déstabiliser le Gouvernement Jona-
than. Ces accusations sont catégo-
riquement rejetées par l 'Afr ique du
Sud, soulignent cependant les ob-
servateurs.

Sur le front politique , les choses
semblent également se précipiter.
On parle avec insistance à Maseru
de la convocation d'élections géné-
rales — les premières depuis 1970
— avant le mois de janvier 1982 , et
de la création d' un mouvement i
d' opposition par le roi Moshoeshoe
II , jusqu 'ici silencieux.

L'important remaniement mi-
nistériel de ju in dernier a d'ailleurs
été interprété par la plupart des
observateurs comme le signe que le
Gouvernement de M. Leabua Jona-
than se préparait à affronter les
urnes. (AFP)



La visite de Begin à la Maison-Blanche:
un test pour les Accords de Camp David

Les entretiens entre le président des
Etats-Unis M. Ronald Reagan et le
premier ministre israélien Menahem
Begin, qui doivent avoir lieu cette
semaine pourraient permettre de déter-
miner à quel point les Accords de Camp
David ont encore une valeur réelle.

La première rencontre entre
MM. Begin et Reagan doit avoir lieu
après une cérémonie d' accueil à la
Maison-Blanche.

Certains responsables de l' adminis-
tration américaine ont indi qué qu 'ils
espéraient convaincre le premier mi-
nistre israélien d' accélérer le processus
d' autodétermination des 1 ,2 million de

Palestiniens qui vivent en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.

Cette mesure , qui constitue l'étape
suivante du processus de paix engagé à
Camp David , a déjà été retardée de
plus d' un an par rapport au calendrier
établi entre l'Egypte et Israël sous
1 égide des Etats-Unis.

Des responsables israéliens et amé-
ricains estiment que des progrès signi-
ficatifs devraient avoir été accomp lis à
la fin du mois d' avril prochain au plus
tard , quand Israël aura fini d'évacuei
le Sinaï occupé par ses troupes depuis
1967.

Si ces progrès ne sont pas réalisés à
cette date , une solution de rechange
aux Accords de Camp David , qui a
établi la paix entre l'Egypte et Israël,
devra être envisagée. Une solution de
rechange dans laquelle l'OLP, qu 'Is-
raël se refuse à reconnaître , aurail
éventuellement une place.

En attendant , les Américains espè-
rent amener M. Begin à adopter une
attitude plus soup le dans ses négocia-
tions avec le président Sadate.

«Le temps presse, a déclaré ur
diplomate israélien , et après le retrail
du Sinaï , se posera la question de
l' existence d' un levier d' action poui
Israël» .

M. Sadate , qui s'était rendu à
Washington le mois dernier , est lu:
aussi attaché à un progrès dans la
réalisation des étapes de l'accord.

Une amélioration du statut dei
Palestiniens en Israël constituerait ei
effet aux yeux des observateurs arabe;
attachés à la cause palestinienne l' as
surance que l'Egypte n'a pas signé le;
Accords de Camp David à la seule fii
de rentrer en possession du Sinaï.

Mais , Israël est hanté par le cauche
mar dans lequel l'Egypte , après avoii
récupéré ses territoires perdus en 1967
se retournerait contre Israël aux côté!
des autres nations arabes. Le présideni
Sadate a démenti cette hypothèse i
plusieurs reprises , mas le processus de
normalisation des rapports avec Israë
a été particulièrement lent.

MM. Sadate et Begin ont repris
leurs discussions sur 1 autodétermina-
tion palestinienne après une interrup-
tion de plus d'un an , ce qui ne signifie
nullement que des progrès dans ce
domaine sont proches. (AP)

POLOGNE
Contamination

L'appel lancé hier de Gdansk par
le congrès de «Solidarité» fera
sans doute date dans l'histoire du
syndicalisme libre de Pologne, par
le retentissement qu'il devrait
avoir dans les pays de l'Est. Car en
dépit de l'implacable censure
affectant les médias des «démo-
craties populaires», un tel appel ne
saurait demeurer sans réponse
pour tous ceux qui oeuvrent dans la
clandestinité à une société plus
juste et plus libre.

C'est en effet la première fois
qu'un mouvement dissident à l'Est
prend l'initiative d'inciter les popu-
lations des pam «frères» à emboî-
ter le pas de la contestation
ouverte du régime communiste.
Pour oser franchir ce pas, «Solida-
rité» fait montre d'une force et
d'une unité que le Gouvernement
est incapable de saper, sans désor-
mais recourir à la manière forte.

Car «Solidarité» n'est plus sim-
plement un mouvement syndical
que l'on pouvait espérer jusqu'ici
canaliser dans les usines; c'est
devenu la base d'une vaste contes-
tation sociale, que rien ne semble
devoir limiter et qui aujourd'hui
s'apprête à franchir les frontiè-
res...

La contamination s'étend et elle
apparaît encore plus pernicieuse,
du moment que «Solidarité» est le
seul syndicat libre reconnu officiel-
lement par un régime communiste.
De Berlin-Est à Moscou, la presse
officielle trouvera désormais un
argument de choix pour clouer le
mouvement de Lech Walesa au
pilori: non content de saper les
bases de l'Etat socialiste en Polo-
gne, le syndicat se paie ainsi le
luxe d'exporter la «contre-révolu-
tion»!

Car aussi courageux que soit
l'appel de Gdansk, on se demande
cependant s'il ne va pas à rencon-
tre de la volonté de dialogue affi-
chée par le syndicat à l'ouverture
de son congrès. Comment en effet
Varsovie pourrait-il encore lâcher
du lest sur les questions épineuses
en suspens, alors que le mouve-
ment se permet de franchir un pas
qui le condamne d'avance ?

N'oublions pas qu'aucun syndi-
caliste des pays de l'Est — à
l'exception d'une délégation you-
goslave — ne s'est rendu, ou plu-
tôt n'a pu se rendre au congrès de
Gdansk. Cette situation — à
laquelle chacun s'attendait —
n'en souligne pas moins la volonté
de Moscou et ses alliés d'isoler
«Solidarité» dans sa campagne
d'intimidation du pouvoir; on ne
traite pas avec un hors-la-loi.

Dans l'optique des pays ortho-
doxes, l'appel de «Solidarité» n'est
rien moins qu'une tentative d'ex-
porter l'hérésie: il faut donc
extraire le mal à sa racine, sous
peine de voir demain des mouve-
ments similaires se lever dans
d'autres Etats. Car la preuve du
caractère dangereux du syndicat
libre est ainsi fournie.

' Charles Bays

Passage a I Est d'un
soldat ouest-allemand
Un soldat oues t-allemand a déserté

pour passer en RDA où il a demandé l'asile
politique, a annoncé hier l'agence ADN.

D'après l'agence officielle est-alleman-
de, Harald H. a demandé l' asile politique
le 6 septembre. . (AP)

France: 4 mois pour réaliser le changement socialiste
Motion de censure RPR contre le Gouvernement Mauro y

La véritable rentrée politique a eu
lieu hier après midi avec la reprise des
travaux parlementaires. Députés et
sénateurs ont entamé un marathon qui
ne devrait se terminer qu'à Noël. A
cette date, la peine de mort aura été
abolie, un impôt sur la fortune institué ,
le nucléaire discuté, les entreprises
nationalisâmes nationalisées. Pour ne
citer que les sujets vedettes du meni.
parlementaire, tandis que le Gouverne-
ment va se débattre avec la réalité
plutôt grise de la vie économique ei
quotidienne des Français. Le Parle-
ment a quatre mois pour appliquer 1e
programme rose et réaliser le change-
ment socialiste.

Les députes vont donc siéger sans
discontinuer jusqu 'à la fin de décem-
bre. Près de 500 heures de séance er
perspective pour venir à bout de leui
imposant ordre du jour. Ils ont repris
hier l' examen du projet de loi sur la
décentralisation. En juillet , au terme
d' une session harassante , pour satis-
faire la volonté de Gaston Defferre qui
tenait à mener à terme son projet de
réformes des collectivités locales , ils
avaient voté la suppression de la tutelle

«a priori » des préfets sur les départe
ments et les communes. Ils s'apprêten
maintenant à ériger les régions er
collectivités territoriales , administrées
par un Conseil d'élus au suffrage uni-
versel. La discussion toutefois sur k
répartition des compétences entre k
région , la commune et le départemeni
ainsi que sur les ressources financières
n'aura pas lieu au cours de cette
session, le débat qui a commencé .
l'Assemblée nationale fait figure d'en-
trée en matière de ce qui sera plus tard
la véritable discussion politi que.

De Paris
Barbara SPEZIALI

Premier débat choc de l'ordre di
jour prévu pour la mi-septembre
l' abolition de la peiné de mort; ensuite
les députés étudieront la mise en place
d une réglementation plus large de I.
situation des étrangers en France
Deux grands sujets â nouveau débu
octobre : l'énergie nucléaire (sans
doute le sujet le plus épineux) et les
nationalisations. Viendra ensuite

l' examen du budget. Puis , en décem
bre , les députés discuteront de plar
intérimaire de deux ans , de l'abaisse
ment de l'âge de la retraite et de k
réduction du temps de travail.

PAS DE SURPRISE

Vaste et lourd programme qui cou
vre l' ensemble du paysage français
Mais un programme dont les résultat:
seront sans surprise. Leur majorité
absolue assure aux socialistes une
adoption automatique de leurs projet ;
— à quelques amendements près
Pourquoi cette session est-elle si char
gée ? La raison est à chercher dans une
volonté politique : le Gouvernemen
entend profiter de l'état de grâce pou:
faire passer le maximum de projets le
plus rap idement possible. «Que la lutte
contre le chômage ou l'inflation soien
des priorités , c'est vrai , mais c'est vra
aussi que des changements auss
importants que la décentralisation oi
l'abolition de la peine de mort doiven
être votés immédiatement. Si on ne le
fait pas, on ne pourra pas le faire plu:
tard » expliquait dans une interviev

André Labarrère , ministre chargé de:
relations avec le Parlement.

MOTION DE CENSURE DEPOSEI
PAR LE RPR

C'est sans doute la réponse que vi
faire le Gouvernement à la motion di
censure qu 'a déposée hier en début di
séance le RPR sur le bureau du Parle
ment. M. Claude Labbé , chef di
groupe RPR , s'est en effet étonné qui
face à la détérioration de la situatioi
économique , le Gouvernement n 'ai
pas oriente son action en vue d um
lutte contre le chômage et l'inflation e
il a dénoncé l' absence de tout pro
gramme cohérent. Par cette motion
qui n'a guère de chance d' aboutir
l'opposition a tenu à montrer son exis
tence. Si officiellement les groupe
UDF et RPR se veulent dynami ques
ils ne cachent pas en privé leur manque
d'enthousiasme; qu 'il est dur après di
si nombreuses années de pouvoir de si
trouver dans le rôle de donneurs di
répliques! Quant aux députés socialis
tes, que le PS défend d'être le part
godillot , ils ne feront pas difficulté
pour avaliser les projets du Gouverne
ment — étant donné la proximité (fi i
octobre) du congrès socialiste qui ris
que de sanctionner les éventuels mou
tons noirs. C'est pourquoi même li
débat le plus délicat — celui sur le
nucléaire — ne devrait pas inciter di
violents affronts. Bref , c'est un mara
thon , sans surprise ni éclat qui s es
entamé hier.

B.S

Des écologistes belges affrontent la police
pour empêcher le chargement de déchets nucléaires
Une quarantaine d'écologistes bel-

ges ont été remis en liberté hier matir
par la police qui les avait arrêtés lund
soir après un affrontement , alors que
les manifestants se disposaient à empê-
cher le chargement de déchets radioac-
tifs sur deux cargos néerlandais, i;

annonce la police.
L'affrontement s'est déroulé dans un

café où les manifestants s'étaient réu-
nis. La police, qui a été informée de leui
présence, est intervenue et les écologis-
tes ont répliqué avec des cocktails
Molotov.

Les écologistes belges s opposent au
chargement de déchets radioactifs er
provenance de Belgique , de Hollande
et de Suisse. Ces déchets sont ensuite
immergés dans le golfe de Biscaye.
L'organisation internationale antinu-
cléaire «Green Peace» a annoncé son
intention de dépêcher a la poursuite
des cargos-poubelles son navire , le
«Sirius» , pour attirer l' attention de
l'opinion sur ce problème.

Les écologistes belges affirment que
65 000 tonnes de déchets ont été
immergés par les pays industrialisés
entre 1 967 et 1 979.

La mer ne doit pas devenir une
poubelle pour déchets radioactifs , a
déclaré hier à l'ATS M. Pictcr Lagen-
dij k , porte-parole du mouvement éco-
logiste «Green Peace». «Nous avons
demandé à plusieurs reprises aux Gou-
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L'un des cargos qui doit immerger les déchets dans l'Atlanti que. (Keystone

vernements suisse , belge et neerlandaii
de reprendre leurs déchets , mais nos
démarches sont restées sans réponse» .
C'est pourquoi «Green Peace» a frété
un bateau , le «Sirius» , qui suivra les
deux bateaux néerlandais , le «Louise
Smits» et le «Kristen Smits» , qui doi-
vent quitter le port de Zeebrugge , er
Belgique , pour aller immerger 480C
tonnes de déchets , dont 400 tonnes
provenant de Suisse, dans l' océar
Atlantique , à 3000 kilomètres au large
du golfe de Gascogne. M. Lagendijk
qui se trouvait hier à bord du «Sirius>
en compagnie de 16 autres membres de
«Green Peace», a ajouté que cet équi-
page était déterminé à empêcher paci
fiquement les navires néerlandais de
déverser leur cargaison. Le «Sirius>

mouille pour l 'instant dans le por
d'Oostende , car les autorités de Zee
brugge ne lui ont pas accordé l' entrée
dans le port où sont ancrés les «ba
teaux-poubelles ». Elles ont fait savoir i
l'équipage écologiste qu 'elles ne vou
laient pas de «trouble-fete » a Zeebrug
ge. Le «Sirius» attendra donc à Oos
tende le départ des deux navires , qu
est prévu pour jeudi , et les suivn
jusqu 'en haute mer. «Lorsqu 'ils s'ap
prêteront à jeter par-dessus bord le:
fûts de béton contenant les déchets
nous encerclerons les navires a bord di
canots pneumatiques , explique le por
te-parole néerlandais de «Green Pea
ce», de sorte qu 'ils ne pourront le:
lancer qu 'en mettant notre vie ei
danger» . (AP/ATS)

AFRIQUE DU SUD
205 syndicalistes
noirs appréhendés

Deux cent cinq syndicalistes
noirs ont été arrêtés lundi soir :
Mdantsane par la police du ban-
toustan (foyer tribal ) du Ciskei er
Afrique du Sud, a-t-on appris offi-
ciellement mardi.

Le général Charles Sebe, chef des
services de sécurité du Ciskei (ei
frère du «premier ministre » Lenno*
Sebe), a confirmé hier matin ces
arrestations et précise que les res-
ponsables syndicaux seront incul pés
de violation de la « loi sur les rassem-
blements séditieux» .

Selon le général Sebe, les person-
nes arrêtées — qui rentraient d'une
réunion intersyndicale — onl
« chanté des chants de liberté dénon-
çant factuel système du Gouverne-
ment et fait le salut du pouvoii
noir» .

Tous seront incul pés d'ici trois
semaines, a . poursuivi le généra
Sebe. Un témoin cité par l' a gen ci
sud-africaine SAPA (South Africai
Press Association) a affirmé pour s:

ders syndicaux au dépôt de bus di
Mdantsane , près d'East-London
Les chauffeurs des bus dans lesquels
se trouvaient les syndicalistes om
reçu l'ordre de se rendre au commis-
sariat de Mdantsane, a précisé ce
témoin.

Le président national du «Soutl
African Al lied Workers Union >
(SAAWU) - dont plusieurs membres
ont ete interpelles — M. Thomazili
Gqweta , a déclaré que « les travail
leurs d'East-London en ont asse;
d'être harcelés et intimidés par I:
police et qu'ils ne toléreraient désor
mais plus longtemps ce genre d'ac
tion» .

Le bantoustan du Ciskei doit nor
maternent accéder a l'«independan
ce» le 4 décembre prochain. Le
Transkei , en 1976, le Bophuthats
wana , en 1977, et le Venda, en 1979
l'ont précédé sur cette voie, mais I;
communauté internationale ne re
connaît aucune de ces « indépendan
ces ».

part que la police attendait les lea- (AFP

AFGHANISTAN
Rappel de tous
les réservistes

Tous les réservistes en Afghanis-
tan ont été rappelés en raison de
f-escalade de la guerre non décla-
rée » contre le régime afghan , i
annoncé lundi Radio-Kaboul reçue
à Islamabad.

Le chef d'état-major de l'armée
afghane, le général Baba Jan, cite
par la radio, a accusé la Chine et les
Etats-Unis «d'avoir intensifié li
guerre non déclarée» qu ils menen
contre l'Afghanistan «à travers les
contre-révolutionnaires ».

Il a également accusé les Etats
Unis d'entraîner des éléments hosti
les au régime sur le territoire pakis-
tanais .

La mobilisation des réserviste
doit permettre «de mettre fin à li
contre-révolution dans les délais le
plus courts» , a ajouté le généra
Baba Jan qui a précisé que ceux qu
tenteraient d'échapper à cette me
sure tomberaient sous le coup de li
loi. (AFP)
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QUAND L'UNIQUE FENÊTRE
S'EMBUE...

Un téléphone qui écrit
Le «téléscrit » a un alp habet sur

des grosses touches. Il est destiné
aux sourds-muets qui n 'ont que les
yeux pour entendre. Il ne peut
entrer en communication qu 'avec
d' autres appareils similaires. Il y en
a environ déjà 300 en Suisse et
notamment dans les stations télé-
phoni ques. L'appareil a une «mé-
moire» d' environ 55 lignes. Au lieu
de perdre du temps —et  de l'ar-
gent — à transmettre un message
lorsqu 'on n'est pas familiarisé avec
le clavier , il est possible de le pré-
parer , d'appeler son interlocuteur
et de transmettre ensuite le messa-
ge. En pesant deux fois sur une
touche , on passe la parole — si je
puis m'exprimer ainsi — à son
interlocuteur. En appuyant quatre
fois , on coupe la communication.
Un essai a été fait sous nos yeux
avec la Centrale des malentendants
de Zurich. L'interlocuteur a ter-
miné en écrivant , non pas «au
revoir» ou «auf Wiederhôren », mais
«auf Wiederschreiben ». On n'est
jamais trop précis.

Le travail de Pro Infirmis
La DAT de Fribourg a remis un

chèque à Pro Infirmis de Fribourg.
M. Pérona , directeur de l'institu-
tion , a déclaré que le but de la
section fribourgeoise est de travail-
ler non seulement pour les handica-
pés, mais aussi avec eux afin de les
sortir d' un certain isolement. A côté
d' une aide personnalisée , gratuite ,
facultative et confidentielle , cette
œuvre privée collabore avec les
autorités et lutte notamment pour
faire tomber peu à peu les barrières
architecturales qui arrêtent trop
souvent les handicap és. Le chècj ue
remis par la DAT servira à l'édition
d' un guide de Fribourg pour handi-
capés , où seront signalées tant les
barrières architecturales que les
facilités pour handicapés. Ceux-ci
sauront ainsi où ils pourront entrer
ou non , qu 'il s'agisse d'établisse-
ments ou de monuments publics par
exemple. Relevons enfi n que Pro
Infirmis a changé son sigle. Aux
ailes enchaînées , trop négatives , il a
substitué un symbole plus construc-
tif. J.P.

SUR LA VIE S
Pour nombre d'infirmes condam-

nés à l'immobilisme, le téléphone est
la seule fenêtre qui leur reste encore
ouverte sur la vie , sur le contact avec
les autres. Mais comment utiliser ce
moyen de communication quand la
déficience des membres ne permet
pas de le manipuler ? A quoi peut
servir un appareil éminemment
acoustique quand on entend mal ou
pas du tout , quand les cordes vocales
sont paralysées ou quand la mé-
moire est affaiblie au point de ne
plus retenir un seul numéro de télé-
phone ? Ce qui aurait pu être la
dernière fenêtre s'embue et la soli-
tude retombe comme la nuit sur un
paysage.

En cette année que l'ONU a
consacrée aux handicapés , l' entre-
prise des PTT a voulu marquer sa
coopération non pas par une action
spectaculaire et fugitive , mais par
des réalisations durables. Hier ma-
tin , en coopération avec «Pro Infir-
mis» de Fribourg, M. Georges Fel-
der. directeur de la Direction des
télép hones de Fribourg, a présente ,
avec ses collaborateurs , les appa-
reils de transmission déjà en service
de par des initiatives privées et deux
nouveaux types de téléphones.

Pour les handicapés physiques ,
deux appareils ont été présentés : le
«Vital 4» et le «Vital 2». Le premier
est le plus simple. L'inclinaison du
clavier , la grandeur des touches de
sélection , permettent de composer
plus facilement les numéros désirés.
Il est possible aussi , en pesant sur
une touche , de décrocher le récep-
teur. Une version plus comp lète
permet d' enregistrer dix numéros
d' appel et de se mettre en relation
avec eux en pesant sur un seul
bouton. Cette touche de mémoire
permet aussi de rappeler , par une
seule pression , le dernier numéro
demandé. Il est possible encore de
télécommander par le télép hone , la
lumière , le poste de radio ou de TV
et même d' ouvrir ou de fermer une
porte.

Pour ceux qui entendent mal , on
peut augmenter l 'intensité de l' ap-
pel. Pour ceux qui ont de la peine à
parler , même possibilité pour le
microphone , le tout réglable en
tournant une simp le molette.

CANDIDATS DU PS AU GOUVERNEMENT

Soutien de la ville de Fribourg
A la veille du congres cantonal qui se

tiendra ce soir à Bulle , le Parti socia-
liste de la ville de Fribourg, réuni hier
soir sous la présidence de M. Gilbert
Devaud , a soutenu les candidatures de
Denis Clerc, Félicien Morel et Paul
Werthmiill er au Conseil d'Etat. La
proposition du comité directeur a été
acceptée, après discussion, par 25 voix
contre 14.

Un seul militant est intervenu fer-
mement contre la candidature de
Denis Clerc. Celui-ci n 'avait pas «digé-
ré» les déclarations et l' atti tude du
président cantonal lors de sa prise de
position au sujet du groupe d'Yverdon:
«C'était maladroit et malheureux» .
L'intervenant reconnaît que l' ancien
conseiller d'Etat a , durant la législa-
ture 1971-1976 , bien dirigé son dépar-
tement , tout en supposant que «bien
des choses ont maintenant  changé dans
son esprit» . Répondant à cette opposi-
tion , M. John Clerc a relevé le mérite ,
pour le candidat , de s'être exprimé sur
certains sujets , ce qui ne devrait pas le
disqualifier dans la course au Gouver-
nement , De plus , il faut réparer cet
échec malheureux de 1976 , alors que
Denis Clerc avait été l' objet d' attaques
bien orchestrées.

Quant à Félicien Morel , la question
du cumul a naturellement été soulevée.
Le député Claire Nordmann proposait
d'accepter sa candidature à condition
d' un retrait immédiat du Conseil
national en cas d'élection. Et surtout ,
pourquoi accepter la présidence du
groupe socialiste à Berne en songeant à
une candid ature cantonale ? alors que
le PSF est fermement opposé au cumul
des mand ats ? Félicien Morel doit ter-

miner la législature au Parlement fédé-
ral , et s'engager solennellement ce soir
à Bulle , a-t-on finalement proposé.

Au Grand Conseil
Quatre députés sortants ne se repré-

senteront pas sur la liste de la ville. 11
s'agit des retraits de Georges Friedly,
Raymond Kolly et André Bourquard ,
ainsi que du départ pour la section de
Sarine-Campagne de Francis Jenny.
Fribourg enregistre par contre deux
arrivées , celles de Roger Kuhn et
Michel Schneuwly. La liste complète
est la suivante: Gérald Ayer , Irène
Baeriswyl-Rouiller , Denise Devaud ,
Roger Kuhn , Claire Nordmann , Gas-
ton Sauterel , Michel Schneuwl y, Ber-
nard Aebischer , Marcel Baechler ,
André Bourqui , Georges Brùlhard ,
Jean Cattin , Raymond Chassot , Fran-
çoise Comte , Phili ppe Dreyer , Chris-
tian Etienne , Arsène Girard , Ernest
Hess, André Krattinger , André Ober-
son , Claude Perriard , Marinette Pisa-
ni , André Schlaefli , Henri Schorderet ,
Bernard Sulger , Victor Tomasone.

Au nom de la section , le comité de
Fribourg-Ville a encore pris nettement
position contre le projet de loi sur les
établissements hospitaliers , l' estimant
bâclé. Il n 'admet pas que le message au
Grand Conseil passe sous silence la
convention passée en 1974 entre l 'Etat
et la ville de Fribourg, libérant celle-ci
de toute partici pation au défi cit de
l 'Hôpital cantonal , sous réserve de la
législation générale future concernant
la politique hospitalière.

mec

LE GROUPE «BISTRO» DEPOSE UNE PETITION
Quel sort pour le café des Grand-Places

A court terme, le destin de l'actuel
café des Grand-Places reste inconnu.
C'est du moins ce qu'a déclaré hier le
syndic Lucien Nussbaumer au groupe
« Bistro » venu lui remettre une pétition.
Forte de 3001 signatures glanées es-
sentiellement dans le Grand-Fribourg,
celle-ci demande le maintien du café
comme lieu de rencontre populaire,
ainsi que la réfection par son proprié-
taire, la commune de Fribourg, de cet
immeuble du XVIII' siècle. Quant aux
négociations avec l'UBS, qui souhaitait
disposer provisoirement des locaux,
elles ont, semble- t-i I , suivi les intéressés
en vacances. Mais, a précisé le syndic,
une décision doit maintenant être prise
rapidement , l'actuelle tenancière ces-
sant toute activité le 31 décembre pro-
chain.

Selon M. Luigi Musy, le directeur
de l'UBS, cette décision devrait tom-
ber au début du mois prochain. Si la
commune loue ces locaux à la banque ,
le bâtiment ne subira pas grande modi-
fication , garantit M. Nussbaumer. De
plus, contrairement aux vœux de
l'UBS, aucune annexe ne sera cons-
truite. La banque doit par conséquent
se résoudre à rechercher d'autres
locaux qui compléteraient ceux de
l'immeuble des Grand-Places. Actuel-
lement , elle poursuit des négociations
dans le but de louer l'immeuble abri-
tant autrefois le commerce de meubles
Leipzig, également situé aux Grand-
Places. Elle envisage aussi d'entrepo-
ser documentation et archives dans les
étages sis au-dessus du café des Alpes ,
propriétés de Sibra.

Rétorquant les accusations du
groupe « Bistro » contre les banques et
les commerces qui «grignotent » les
lieux de rencontre et d'habitation , le
syndic a clairement défini les priorités
communales , priorités économiques
bien plus que culturelles.

Restauration certaine
L'intention de la commune de Fri-

bourg, à moyen et long terme, est le
maintien d'un restaurant aux Grand-
Places. Une restauration interviendra
donc dans un délai plus ou moins
rapproché. M. Nussbaumer assure ce-
pendant que le café rénové jouera
durablement le même rôle que mainte-
nant.

Pourquoi la commune n'a pas agi
plus tôt vace à la détérioration des
lieux? C'est que son emplacement
était intégré dans le projet de théâtre
refusé en avril dernier. Dès lors répond
le syndic , la commune a dû reconsidé-
rer le problème.

Quant à l'Office du tourisme qui
lorgnait également du côté du vieux
bâtiment , il n'a, selon la commune ,
effectué aucune demande formelle.

Nouvelle menace
La rencontre entre le groupe « Bis-

tro» et M. Nussbaumer a encore révélé
la menace qui pèse sur un autre restau-
rant , l'hôtel des Trois-Tours à Bour-
guillon. Datant du début du XIX"
siècle et abritant notamment une salle
sty le Empire , cette bâtisse est inscrite à
l'inventaire des monuments histori-
ques ,, et située en zone protégée. Sous-
exploité , ce bâtiment semble voué à
transformation , rénovation ou démoli-
tion. Appelée à donner un préavis , la
commune de Fribourg est favorable à
sa démolition , a déclaré M. Nussbau-
mer. La disproport ion entre les moyens
pour le restaurer et l'intérêt de l'im-
meuble a dicté la décision du Conseil
communal. Consultée il y a trois ans
déjà , la Commission des monuments
historiques avait préavisé favorable-
ment la conservation du bâtiment.

Des représentants du groupe Bistro remettant les 3001 signatures au syndic.
(Photo Wicht)

Aujourd'hui , M. Etienne Chatton dé-
clare que la même commission pro-
chainement appelée à donner un nou-
veau préavis , est bien décidée à le

rééditer. Tout n 'est donc pas dit en ce
qui concerne l'hôtel des Trois-Tours , à
Bourguillon!

mec

FRIBOURG
Motocycliste

grièvement blessé
Lundi vers 19 h. 15 , un automobi-

liste de la vill e roulait entre l' avenue de
Gambach et la route du Jura. En
s'engageant sur l' avenue Weck-Rey-
nold , il entra en collision avec un
motocycliste qui , grièvement blessé, a
été transpor té à l 'Hô pital cantonal. 11
s'agit de M. Laur ent Chenau x , 18 ans ,
habitant Fribourg. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 2000 francs.

(Lib.

PDC DE LA VILLE ET CONSEIL D'ETAT

E. Gremaud candidat
Réuni en assemblée générale sous la présidence de M. Claude Schorderet ,

le PDC de la ville de Fribourg a désigné hier soir son candidat au Conseil
d'Etat , M. Edouard Gremaud, actuel président du Grand Conseil. Il a
également décidé de soutenir la candidature de M. Hubert Lauper à la
Préfecture de la Sarine. Les démo-chrétiens ont en outre arrêté leur liste
pour l'élection des députés de la capitale. Ceux-ci , .après le recensement de
1980, ne seront plus 29 mais 26. Le PDC en a choisi 25, une candidate
s'étant désistée au dernier moment.

Ayant souhaité être élu au bulle-
tin secret , M. Gremaud , seul en
course , a recueilli 92 suffrages sur
95. Il sera donc présenté , lors de la
prochaine assemblée cantonale des
délégués du PDC , comme le candi-
dat de Fribourg aux côtés des deux
conseillers d'Etat sortants , MM.
Rémi Brodard et Marius Cottier ,
du candidat de Sarine-Campagne ,
M. Georges Gillon , et de celui de
1 Union chrétienne-sociale , M. Fer-
dinand Brunisholz. Le PDC canto-
nal a, rappelons-le , décidé de pro-
poser une liste portant cinq noms
pour l'élection au Gouvernement.

Né en 1925 , M. Edouard Gre-
maud est secrétaire général de
l'Union des paysans fribourgeois. Il
préside la Fédération des sociétés
d' agriculture de Suisse romande et
exerce une fonction dans diverses
organisations agricoles. Même s il a
d' autres charges — sénateur de
l'Université , président d' une caisse-
maladie — cet ancien chef de ser-
vice adjoint du Département de
l' agriculture peut apparaître
comme le concurrent du conseiller
d'Etat Josep h Cottet. M. Claude
Schorderet a d' emblée précisé que
M. Gremaud était d' abord le candi-
dat de la ville , qui n 'a p lus présenté
personne depuis un certain nombre
d' années , et qu 'il était prêt à pren-
dre en charge n 'importe quelle
direction au Conseil d'Etat.

M. Gremaud a rappelé quant à
lui qu 'il s'était retiré entre les deux
tours de l'élection de 1971 à la
demande des responsables du parti
pour des intérêts sup érieurs — ne
pas porter ombrage , précisément , à
l' allié PAI — alors que les résultats

du scrutin l' autorisaient à compter
sur une issue honorable. Il a donc
voulu s'assurer hier soir le soutien
de ses amis politiques.

Elu à la Préfecture de la Sarine
en 1976 , M. Hubert Lauper a quant
à lui été reconduit par acclamation
pour une nouvelle candidature.
Côté députés , hommage a été rendu
a M. Henri Kaech , qui quitte cette
année le Grand Conseil où il siège
depuis trente ans , dont vingt-cinq
comme membre du bureau. Ont
également été remerciés MM. José
Ackermann , Michel Colliard et
Jean-François Bourgknecht , qui
sont partis au cours de la législature
écoulée.

Les autres députes sortants se
retrouvent sur la liste , plus riche en
juristes et en fonctionnaires fédé-
raux qu 'en représentantes de la
gent féminine. Ainsi Mmes Roseline
Crausaz et Marie-Françoise Tor-
che , MM. Jean-Ludovic Hart-
mann , Martin Nicoulin , Jean-
Pierre Dorthe , Anton Cottier ,
Claude Schorderet , Georges Fel-
der , Ferdinand Brunisholz et
Edouard Gremaud sollicitent-ils un
nouveau mandat.

Les nouveaux candidats sont
M mes Blanche Colliard et Edith
Uldry, MM. Christian Ayer , Ro-
bert Eugster , Alfred Killias , Nico-
las Deiss , Franz Aebischer , Paul
Despond , Théodore Angéloz , Jean-
Pierre Dorand , Charles Jonin , An-
dré Riedo , Bernard Cotting, Geor-
ges Emcry et Emmanuel de Reyff.
Les deux derniers sont présentés
par les Jeunes démocrates-chré-
tiens. (Lib.)
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Berthe Rey-Dévaud , à Fribourg, Bertigny 28;
Ses enfants Michel et Marie-Claire Rey-Vonlanthen , et leurs enfants Fabienne et Céline , à

La Croix-sur-Lutry ;
René et Marie-José Rey-Gendre , et leurs enfants Nicolas et Florence, à Fribourg ;
Madame Jeanne Terrapon-Rey, à Payerne , et ses enfants ;
Madame Germaine Prog in-Rey, à Misery, et son fils;
Madame et Monsieur Ami Gander-Rey, à Estavayer-le-Lac , et leur fils;
Sœur Maria-Agnès Devaud , Œuvre de Saint-Paul , Fribourg ;
Madame Cécile Péclat-Dévaud , à Fribourg, et'ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dévaud-Corpataux , à Châtonnaye , et leurs enfants ;
Madame Alice Vaucher-Dévaud , à Torny-le-Grand , et ses enfants;
Monsieur et Madame Max Dévaud-Curty , à Châtonnaye , et leur fils ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond REY

gendarme retraité

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 8 septembre 1981 , après une
courte maladie , dans sa 74* année.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 10 septembre 1981 à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'ég lise.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce mercredi

9 septembre 1981 , à 19 h. 45.
Repose en paix

Monsieur Roger Vidoz et son fils Didier , Beaumont 14, 1700 Fribourg ;
ainsi que leur famille à Vevey
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VIDOZ

leur très cher papa , grand-papa et parent , enlevé à leur tendre affection le lundi 7 septembre
198 1, après une longue maladie supportée avec courage.

Culte en la chapelle du crématoire de Vevey, le jeudi 10 septembre 1981 , à 14
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H 

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Morat le vendredi 11 septembre 1981 , à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé , aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
17-29098

De nouveau disponibleue nouveau uisponmie
Robert Loup

Marguerite LE LIVRE
s
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t
La direction et le personnel

de la SSCI J.-Ed. Kramer SA
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Rey
père de

Monsieur René Rey
son dévoué concierge
de la Cité du Levant

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

17-1706

t
La société de musique

l'Avenir Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Ottet
membre libre

L'office d'enterrement a lieu ce mercredi
9 septembre à 14 h. 30, en l'église de Cour-
tep in.

17-29165

t
Déjà un an que tu nous as quittés

La messe d'anniversaire
pour notre cher époux et papa

3 ni

Monsieur

Francis Cottet

sera célébrée le samedi 12 septembre 1981 ,
en l'église d'Attalens â 19 h. 45.

i i

Ta famille

17-29076

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie-Louise
Siffert

sera célébrée en l'église de Cheyres , le
vendredi 11 septembre 1981 , à 20 heures.

17-1620

t
Madame Emile Emmcnegger-Studer , à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Bernard Wasem-Emmcnegger , à Port et leurs enfants Kurt , Peter ,

Jurg, Urs et Marcel;
Monsieur et Madame René Emmenegger-Mordasini , à Berne et leurs enfants Daniel ,

Patrick et Oliver;
Madame et Monsieur Jean-Claude Chèvre-Emmenegger , à Berne et leurs enfants

Jean-Marc , Alain et Françoise ;
Monsieur et Madame Bruno Emmenegger-Siffert , à Genève et leur fille Carole ,
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMMENEGGER

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 7 septembre 1981 , dans sa 82'
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez , vendred i 11
septembre 198 1 à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse jeudi 10

septembre 1981 , à 19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Dieu , dans son amour , a rappelé à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame Vve
Edouard SAVARY

née Marthe Loutan
qui nous a quittés le 7 septembre 1981 , dans sa 86e année , après une courte maladie
chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi
10 septembre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Le chapelet sera récité en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi 9 septembre

1981, à 19 h. 45.
La famille en deuil:
Monsieur et Madame Louis Lombard-Savary, leurs enfants et petits-enfants , à Genève et
en France;
Monsieur et Madame Dr Hans-Rodol phe Feigenwinter-Savary et leurs enfants , à
Lausanne;
Les familles Loutan , Savary, Castella , Thurler et Rohrbasser;
Les familles parentes , alliées et amies.

Domicile de la famille: 1700 Fribourg, 113 , rue des Bouchers.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
André DUBEY

sera célébrée en l'église de Gletterens , le vendredi 11 septembre 1981 , à 20 heures.
17-28954

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au _. 037/22 14 22.

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

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

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



PREOCCUPATION DES AGRICULTEURS
Les campagnols envahissent le terrain

« Les agriculteurs n'ont actuelle-
ment, dans notre région, qu'un seul
motif de discussion: l'inquiétante proli-
fération des campagnols, ou des taupes
grises, dans les prés et dans les
champs» . Ainsi , pour M. Irénée Met-
traux , agriculteur à Neyruz, le phéno-
mène a atteint cette saison des propor-
tions telles qu'il est désormais quasi-
ment impossible de mener une lutte
efficace contre cette invasion de gros-
ses souris qui se multiplient à une allure
effrayante , prennent d'assaut les sous-
sols des prairies et des cultures et
provoquent des dégâts considérables.

«Nous sommes véritablement de-
passés par les événements» estime
M. Mettrau x qui attribue la cause du
désastre , dans une certaine mesure du
moins\ à la disparition des renards
décimés par la rage.

L'enquête menée sur la question
nous a conduit dans l' exploitation
maraîchère de M. Yvan Schild , à Ney-
ruz également. Ancien conducteur off-
set , M. Schild s'est recyclé dans la
production de légumes en p leine cam-
pagne sarinoise. Les campagnols , il les
connaît bien lui qui , lundi matin , sor-
tait de terre sa 850e capture... Mise en
route à la mi-juin , l' opération antitau-

On distingue les dents longues et acé-
rées de ce 850' campagnol capturé par
M. Schild.

Seule une lutte constante et méthodique permettra de limiter les dégâts.
(Photos Lib./GP)

pes connaît donc ici un certain succès.
La surface sur laquelle M. Schild
mène la bataille à coups de trappes est
toutefois assez modeste puisqu 'elle
frôle l'hectare. Mais pas question
d' utiliser les appâts chimiques et
autres gaz que les agriculteurs em-
ploient avec un succès plus ou moins
probant sur les grands espaces. «La
trappe , estime le maraîcher de Ney-
ruz , demeure pour moi la solution la
meilleure ». Un campagnol pris au
piège est un campagnol mort sans
autre risque pour la nature. «Avec les
poisons , sait-on jamais... ».

Rien ne les arrête
Disposant en permanence .d' une

centaine de trappes réparties autour de
sa propriété , telles des barrières ralen-
tissant l' avance des taupes en direction
de ses cultures maraîchères , M. Schild
extrait en moyenne de sa meurtrière
défense une trentaine de bêtes par jour.
«J' ai bien été contraint d'en arriver là
puisque , l'hiver dernier , les campa-
gnols ont littéralement rasé mes poi-
reaux. Sur plus de 400 plants , sept
tiges seulement furent épargnées en
raison de la présence d' une grosse
pierre qui empêcha les bestioles
d' achever leur besogne». La proliféra-
toon est telle , cette année , que les
rongeurs s'en prennent même aux
oignons : « Rien ne les arrête» soupire
l'intéressé qui consacre deux à trois
heures par jour à battre ainsi la cam-
pagne.

Creusant des réseaux de galeries
dont certaines p longent dans le sol à
plus de 70 cm , les campagnols redou-
tent particulièrement la pluie. Dès lors,
la veille d' une averse , leur capture se

révèle assez aisée puisque les betes
montent à la surface du terrain afi n de
colmater les entrées. C'est là que les
attendent les trappes . « Figurez-vous
que l'été dernier , raconte M. Schild ,
nous ne venions plus à bout de relever
les trappes. A peine en avions-nous
tendu une que la précédente se refer-
mait déjà sur une victime » .

Agriculteurs ou maraîchers se trou-
vent donc confrontés au même problè-
me. «La question est , pour nous , d' une
importance vitale » souligne le produc-
teur de Neyruz qui entend bien gagner
la lutte. Le choix n 'est pas bien
grand...
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La fin d'un cycle ?
Ingénieur agronome à Grangeneu-

ve, M. Michel Vorlet connaît la situa-
tion. «On revit actuellement dans cer-
taines régions , nous à-t-il déclaré , le
phénomène qu 'a déjà connu la
Gruyère il y a quelques années ». Les
observations faites ,a deux reprises en
68-69 et 74-75 permettent d' envisager
une baisse sensible du nombre de cam-
pagnols dans un proche avenir puisque
l'on parviendrait au bout d' un cycle ,
tel que ceux étudiés en Gruyère. Il est
normal que les individus soient si nom-
breux à cette époque de l' année d' au-
tant plus qu 'il n 'existe plus ni taupiers
ni renards pour ralentir leur expansion.
«La population devrait tomber dans le
courant de l'hiver » prévoit M. Vorlet.
De toute façon , ce n 'est qu 'au prin-
temps prochain que l'état de la situa-
tion pourra être revu et , à partir des
éléments en possession, permettre de
prendre les mesures qui s'imposeront
alors.

GP
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Restaurateurs!
LA BÉNICHON
DE LA SARINE

EST BIENTÔT LÀ!
Le moment est venu

d'annoncer
votre menu de fête

Une publicité dans le cahier
«SPÉCIAL BÉNICHON »

DE LA LIBERTÉ
du samedi 12 septembre

vous permettra d'atteindre
quelque 80 OOO.consommateurs.

Il vous suffit de téléphoner à PUBLI-
CITAS SA au 037/22 14 22

17-1532
. i

PDC DE LA SINGINE
19 candidats au Grand Conseil

Réuni lundi soir a Tavel sous la
présidence de M. Stefan Supersaxo,
le PDC singinois n'a pris aucune
décision en ce qui touche une éven-
tuelle candidature à la Préfecture
de la Singine. Le délai imparti aux
sections pour la présentation des
candidats n est pas encore échu et
une nouvelle séance aura lieu au
mois d'octobre. On saura alors si un
concurrent est opposé à M. Willy
Neuhaus (esp), qui sollicite un nou-
veau mandat. En attendant , les délé-
gués ont adopté leur programme
électora l et arrêté définitivement la
liste des candidats au Grand Con-
seil.

Celle-ci , élaborée au mois de
juin , ne compte que dix-neu f noms.
On espérait en inscrire ving t et un
jusqu 'à son dépôt mais elle n 'a pu
être comp létée. Pour la première

fois , le PDC singinois doit affronter
les élections sans les chrétiens-
sociaux , qui ont formé un parti
cantonal avec le PICS.

Trois membres de la députation
actuelle ne se représentent pas. Il
s'agit de MM. Peter Burri , prési-
dent du groupe démocrate-chrétien
au Grand Conseil , Peter Vonlan-
then et Joseph Zbinden. La nou-
velle liste se compose comme suit:
MM. Anton Baehler , Léo Delaquis
(sortant), Roman Grossrieder ,
Mme Marie Hayoz, MM. Gallus
Hungcrbiihler (sortant), Erwin
Mauron , M mc Marie-Thérès e Binz
(sortante), MM. Albert Noth ,
Elmar Perler , Hcinrich Pill er , An-
ton Purro , Hans Riedo , Will y Rie-
do, Hubert Rudaz , Charles Sch-
mutz , Norbert Schuwey (sortant),
Stefan Supersaxo , Marti n Zahno et
Oswald Zosso (sortant) . (Lib.)

BUREAU DU CONSEIL NATIONAL
Pique-nique gruérien

au-dessus de Charmey
Le bureau du Conseil national tient séance avant chaque session

parlementaire et, une fois l'an, l'automne, saisit l'occasion pour excursion-
ner dans le canton du président du Parlement. Lundi et mardi, le président
Laurent Butty choisit Charmey et la vallée du Javroz pour cette promenade
automnale. Au préalable , il y eut, lundi , un détour dans le domaine des
Faverges, propriété de l'Etat de Fribourg.

A Charmey, le bureau du Parle-
ment fit halte à l'hôtel Cailler , en
exploitation depuis fin juin dernier
et qui sera officiellement inauguré
dans un mois. Les séances de travail
portèrent notamment sur la publi-
cité des séances de commissions.

Mardi à midi , la direction de
l'hôtel Cailler organisa un dîner
alpestre au chalet du Gros-Cho-
miaux , au-dessus de La Valsainte ,
«Chez Fritz » . L'armailli accueillit
avec chaleur ses hôtes; mais la
qualité de ceux-ci ne le troubla
point et il s'en retourna vite à ses
occupations , laissant champ libre à
sa femme et à la directrice de l'hôtel
montée là-haut avec chefs de cui-
sine et de rang. Jambon , lard et
saucisson furent cuits en plein air
sur un feu de bois. Vacherin , tomme
et sérac précédèrent les petits
fruits , la meringue et la crème de
Charmey.

Le président Laurent Butty nous

confi a avoir choisi Charmey et les
hauteurs de La Valsainte pour
montrer à ses collègues parlemen-
taires l' effort pour la promotion de
la rég ion. Il avait invité à la table du
chalet le président du Grand Con-
seil , M. Edouard Gremaud , le con-
seiller d'Etat Pierre Dreyer , mem-
bre du bureau du Conseil des Etats ,
M. Paul Torche , ancien président
du Conseil des Etats , un habitué de
Charmey, le syndic de ce grand
village , le député Bernard Muller ,
et l' ancien conseiller national Cons-
tant Overney, le seul parlementaire
fédéral qu 'ait eu la vallée de la
Jogne.

Toujours dans la note de ce repas
alpestre , la chanteuse de la vallée ,
Francine , la servante de cure de
Crésuz , en dzaquillon , chanta quel-
ques airs du pays et autres mélodies
populaires en s'accompagnant à
l' accordéon, (yc)

Devant le chalet du Gros-Chomiaux: I ancien conseiller national de
Charmey, M. Constant Overney, le syndic Bernard Muller et M. Pierre
Dreyer. (Photo Joël Gapany)

Société de tir de Vaulruz
Bénédiction du nouveau drapeau

A l'église pour la bénédiction.

Fondée en 1918, la Société de tir
«Les Carabiniers» de Vaulruz est la
plus ancienne de la localité. Elle est
présidée par M. Edmond Chollet. Son
premier drapeau inauguré en 1920 vient
d'être remplacé par un nouvel étendard
que l'on bénit dimanche.

La cérémonie se déroula pendant
l' office célébré par lé curé Robert
Sallin , chanté par le chœur mixte
paroissial et rehaussé par la fanfare
locale. Ainsi , pratiquement , tout le
village se trouvait associé à cette
fête.

Cela se comprend si I on sait que la
Société de tir compte une centaine de
membres. A cette manifestation
avaient également été conviés deux
vétérans , dont M. Louis Jordan , âgé de
90 ans , qui fut l' un des organisateurs
de la fête de 1920.

Formule inédite pour le parrainage
du drapeau: le comité imagina la par-
ticipation de deux couples. Ainsi , le
nouvel emblème fut-i l  présenté par M.

(Photo Charrière)

et M me Canisius Gobet et par M. et
M me Régis Seydoux , de Vaulruz.

(yc)
p 
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Pour la Bénichon...
Nous tenons à votre disposition
toutes les spécialités d'une confi-
serie de renommée.

17-694
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NOUS AVONS UN PROGRAMME À FAIRE
RÊVER TOUT VENDEUR DE VOITURES !

Pour compléter notre équipe de vente et en vue du
lancement de nouveaux modèles, nous cherchons un

VENDEUR D'AUTOMOBILES
Si vous êtes enthousiaste et bien décider à réussir n'hésitez
pas à nous appeler pour une première prise de contact.
Votre offre est traitée avec la plus grande discrétion.

Garages Gendre SA
PU rte de Villars 105

ILSI 1701 Fribourg
w 037/24 03 31

___^^^^___ __________¦ ___r «u
^ mŵ mm^^^^ mw —

^^________L M— À\ \ C
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Mécaniciens méc. générale
Mécaniciens monteurs
Serruriers construction
Soudeurs qualifiés £^Monteurs-électriciens Lfln
Menuisiers (établi + pose)

L'Auberge-Restaurant
de la Belle-Ombre Bramois/VS,

engage

1 fille de salle
Entrée immédiate ou à convenir ,

(débutante acceptée).

^ 027/31 13 78
36-1280

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

S'adresser à: Hauser Frères
Chemin Fleuri , 1723 Marly
_f 037/46 16 26

-_-¦-------------_-------__—.a-------------------- --------------__-------------------________________¦

Il a trouvé !
// est commerçant, comme beaucoup n *^* Âf

d'indépendants, il est en même temps le patron, I _, T
le vendeur et le livreur. Il doit s'occuper de J u i/
tout dans son commerce. .Lui, il aime l'action J_\_ ĵ L
et les fournisseurs efficaces. IL A _f* ĵ Ire-B.ffi?' -''-''-'''-' .-1
TROUVÉ à l'Imprimerie SAINT-PAUL >^̂ B3 Ï̂^^des professionnels qui connaissent As&' ilLr* ¦' .&»
ses problèmes et savent le conseil- _&r An •"3,"3»
1er pour ses IMPRIMÉS ADMINIS- M /  >&£&&.•&
TRATIFS ET COMMERCIAUX, §» / _ _̂B&#t
SES PAPILLONS PUBLICITAIRES, ffc^i J 

~"\ _̂W8%.
AFFICHETTES DE MAGASIN, \2fi*T IWÊM

Tktg\ Quick-Print ^̂ Jf
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Tél. 037 / 82 3121

La Maison Saint-Joseph
home pour personnes âgées

à Châtel-St-Denis

cherche de toute urgence

UNE INFIRMIÈRE
à plein temps

s 021/56 87 21
17-2902 1

Cherche

jeune sommelière
et

jeune fille
de buffet

Débutantes acceptées.
Horaire régulier.

Congé le dimanche
et un samedi sur deux.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg

_f 037/24 20 98
17-681

On cherche pour 3 mois

sommelière
débutante acceptée

S'adresser:
Restaurant Burgerwald

Fam. Noth
1711 Bonnefontaine

_r 037/33 12 24.
17-1784

Hôpital fribourgeois cherche

ADMINISTRATEUR
pour assurer sa gestion administrative et financière.

Bilingue.

Entrée en fonction: 1" décembre 198 1, ou date à
convenir.

Faire offres jusqu'au 20 septembre 1981, sous chiffre
17-29038 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I mmM Elément SA Tafers /Tavel

Pour la préparation de grands projets de ponts , bâtiments
industriels et d'habitation, nous cherchons un

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
consciencieux

Cet emploi conviendrait soit à un ingénieur ETS en
bâtiment ou éventuellement à un charpentier , menuisier ou
maçon diplômé ou à un dessinateur en bâtiment ayant des
connaissances pratiques. La connaissance de l'allemand
est souhaitée, mais pas indispensable.

Nous offrons:
— mise au courant approfondie
— un salaire correspondant au rendement
— horaire de travail variable
-— cantine
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous
téléphoner:
Elément SA, Tavel
usine de béton précontraint
1712 Tafers/Tavel -©037/441881.

17-1783
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DIRECT/REFLECTING HI-FI-STEREO

VERKAUFSBERATER
in einer internationalen Handelsfirma ?

Dièse Position eignet sich fur einen entwicklungsfâhigen,
intelligenten jùngeren Mitarbeiter mit einigen Jahren
praktischer Erfahrung.

Wohnort vorzugsweise im Raum Lausanne, Freiburg, Biel.
Muttersprache Franzôsisch , sehr gute Deutschkenntnisse,
wenn môglich bilingue. Englischkenntnisse erwùnscht.

Von Vorteil sind Erfahrungen auf dem Gebiet der Unter-
haltungselektronik.

Ihre Tâtigkeit umfasst die selbstândige Beratung und
Betreuung unserer Fachhândler in der welschen Schweiz
inkl. Région Biel, Bern , Thun und Wallis.

Wûnschen Sie weitere Einzelheiten ùber dièse intéressante
Stelle?

Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns.

BOSE AG
Haus Tanneck
4460 Gelterkinden
s 061/99 55 44,

Pour notre production, nous cherchons plusieurs

OUVRIERS et OUVRIÈRES
partiellement pour travail en équipe.

Nous attendons votre appel.

m
r~yf~¥~~^' ~* HJ Industriestrasse

k i" i f 1781 Courtaman
mm\ m . u I s 037/34 23 23

17-1759

m ft.1 Imprimerie Saint-Paul
WM pour faire bonne impression
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^m Pour postes fixes , nous recherchons

• MÉCANICIENS
^m (mécanique générale)

TOURNEURS-FRAISEURS
SERRURIERS
CHAUFFEURS POIDS LOURDS

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - s 037/22 50 13.

¦ 1
^

1 •

Conseils en personnel m\^m 9 . _ ___,rl ICI 1 i 1

•••••^^mm f̂ î
™ Pour postes fixes ou temporaires , nous recherchons

J SECRÉTAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

FACTURISTES
TÉLEXISTES

Votre lieu de travail: Fribourg-Ville.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG s 0Z7I2Z 50 13

ÎHOAI •
Conseils en personnel -_-\^__I___—— __ _l_____ l HPItlC ll • 1

mmmmé ^^mm f̂ èmmi
•••••••••••••••••
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Pour postes fixes , nous recherchons

• DESSINATEURS, VENTILATION
• et CHAUFFAGE

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
CHARPENTIERS
MAÇONS

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs , selon
votre domicile.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG e 037/22 50 13

ÎHofll S
Conseils en personnel m\^kAZ — ' ~~\ | MÔMC-I • 1

••••«l!_!î-Us^Ww#ï##
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Bureau de la place de Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

de langue maternelle française , avec notions d'allemand si
possible.
Un peu d'expérience serait souhaitée.

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-500396,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

M^m stable ou 
temporaire

 ̂ m^̂  la bonne stM^ion c'est...%? 1Ê Us—*
Un problème d'emploi? # K_Vite, je lance un coup de fil 1

 ̂
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discret à Transition : | J K  _V
c'est tellement plus pratique, ĝ ĵJFplus moderne!... ^àk .ÂçÊÊk-Et absolument gratuit / ' ĴtÊÉÈFjR:' '
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PAROISSE DE ROMONT

Grand remue-ménage
Et d abord au sens propre, selon

ce qu'en a décidé la dernière assem-
blée paroissiale tenue récemment
sous la présidence de M. J. -L. Pas-
che.

Après 23 années d'occupation
sans retouche, on va passer la curt
au « ripolin» . Cela lors du change-
ment de curé, c'est-à-dire vers le 2(]
septembre. La décision a été prise à
l' unanimité.

On sait , en effet , que M. le
chanoine Marcel Sauteur est dési-
gné curé de la paroisse du Christ-
Roi , à Fribourg, apès 23 ans de
pastoration à Romont. Il s'ensuit
une organisation pastorale de sec-
teur dans la région. Et son vic aire.
M. i' abbé Allaz , s'en va comme
curé de Belfaux. Ce même dim an-
che 20 septembre, la paroisse rece-
vra encore son nouveau curé , M.
l' abbé Georges Maillard , qui quitte
Praroman.

Voila ce qui concerne le prê tre
Faut-il rappeler que ,-voici quel ques
mois seulement , le président de
paroisse , Dr Lang, était remplace
en raison de son changement de
domicile , à Cottens. Disons encore
que le maître de chapelle , M.
Albert Sottas , directeur de la Céci-
licnne . a remis sa baguette à la fin
août , et que ses chanteurs lui firenl
ses adieux après plus de 20 ans de
direction.

Le Conseil paroissial lui a dési-
gné un successeur en la personne de
M. J. -M. Gachet , professeur à Châ-
tel-St-Dcnis , entré en fonction ce
dernier dimanche.

Mais tout cela n 'est encore
qu 'une face de ce remue-ménage .
Ce même dimanche aura lieu la
bénédiction et l ' inauguration de.
nouveaux vitraux du peintre fran-
çais de grande renommée , Sergic
de Castro , vitraux justement posés
cette semaine. Il s'agit d' une impor-
tante série de cinq grandes fenêtres
gothiques flamboyantes , côté nord-
ouest de la collég iale. Le peintre
s'est inspiré ici de l'Ancien Testa-
ment et présente Noé , ou l'Arc-
cn-ciel , symbolisant la première
alliance , puis Moïse, par le Buissor
ardent dans lequel il faut voir I.
présence de Dieu ; suit Elie sur sor
char de feu , pour figurer l 'homme
et le f i rmament ;  avec Isaïe , c'es
l' arbre de Jessé et la généalogie d<
la Vierge , tandis que le dernici
vitrail , sous le signe de Jonas
annonce la Résurrection.

On se réjouit de cette importante
réalisation qui complétera «l ' ima-
gerie » verrière de la collégiale.
Tout cela encore en guise de pré-
lude au retour de la fameuse
Annonciation du XV" siècle, (lsp '

ENDIGUEMENT DE LA GLANE
Tronçon par tronçon

On sait que la Glane exige des soins
constants, et ce n'est pas d'au-
jourd'hui. Ainsi , vers 1650, la chro-
nique de Romont dit que «son cours
est à dresser et à rendre libre » , et au
début du siècle suivant, «un terrain
est à échanger, vers le pont de
Charmey (sur la route des Glânes-
Berlens) pour en faciliter le
cours » .

En 1869, (il y a donc un peu plus
de cent ans) les propriétaires rive-
rains prennent sérieusement en main
la correction de son cours et son
entretien. Une commission est cons-
tituée en 1892, laquelle est présen-
tement présidée par M. le député
Léon Oberson, de Lussy qui nous a
orienté sur les travaux effectués
depuis 1970.

En 1970 , le Grand Conseil vote
un crédit de 1 200 000 francs pour
son endiguement. qui se fera par
étapes. Trois premiers tronçons
allant de Villaraboud-La Pierraz à
la Parqueterie , par la Pral y, absor-
bèrent 900 000 fr., en comprenanl
des travaux urgents au moulin de
Villaz-St-Pierre. On alla p lus loin
l'hiver dernier , par un endiguement
de 1 300 ., soit de la Parqueterie au
pont de Charmey (qui selon Aebis-
cher veut dire «terrain désert »). 11
fallait  500 000 fr., et il n 'en restait
que 300 000 de l' ancien crédit
vote.

Le Conseil d'Etat accorda une
rallonge de 200 000 fr., et le finan-
cement de ces derniers travaux fut
donc assuré. La Confédération sub-
sidia d' abord l' entreprise à raison
de 43% , un taux ramené par la suite
à 38%; le canton intervient par

40%; il restait donc a la Régie i
trouver 20%, par le moyen de;
contributions des communes clas
secs en deux catégories , selon leui
éloignement , soit 9 en première , ei
également 9 en seconde. Travau?
exécutés selon les règles de l' art
sous la surveillance de M. Gerster
ingénieur à Fribourg.

Aller plus loin
Mais on n 'en est que là. Il fau-

drait aller p lus loin , et les compé-
tences de la Régie s'étendent jus-
qu 'au ruisseau de Macconnens
précisément à la l imite des Ancien-
nes Terres de Fribourg. Ce n'esi
qu 'en aval de Villaz-St-Pierre que
le cours de la Glane se creuse.

En amont , la rivière sort fré-
quemment de son lit. C'est que sor
bassin est étendu , drainé par de
mult i ples ruisseaux: Jogrie à Sivi-
riez , Fochaux à Villaraboud et i
Villaz-St-Pierre , La Lécheire au>
Glanes , et surtout le Glaney, sou;
Romont.

Et les spécialistes de reconnaître
que les canalisations étant très
développ ées, les surfaces goudron-
nées étendues , les eaux descendent
très rapidement , et en deux ou trois
heures , la Glane est haute et sort.

Il y aura donc toujours des crues,
mais il faut chercher à en limiter les
dégâts. Pour la poursuite de cel
endiguement , le premier crédii
étant épuisé , le Grand Consei
pourrait donc être appelé à er
accorder un nouveau , (lsp)

a
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nos nouveaux cours débuteront dès le 14 

sept-

£_T s%i «  ̂ Fitness et sauna • Gymnastique préparatoire au ski
"" riltlhaE • Gymnastique de tenue • Fitness en musique pour dames et messieurs
¦ piTMPQQ  ̂Yoga • Fitness pendant la pause de midi

I l  11NILOO % Gymnastique de jazz • Relaxation
FITNESS CENTRE «ALPHA» * Fitness pour maîtresse de maison • Body-Building

__ .__ . . .__ • Gymnastique l'après-midi # Entraînement de condition tennis
route des Arsenaux 9 FRIBOURG

s 037/22 19 05 17 "475

TIREURS DE VUISTERNENS-DT-ROMONT

Bénédiction du nouvel étendard
ûu
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Magnifique dans sa parure de ce
dernier dimanche d'arrière-été, le vil-
lage de Vuisternens-devant-Romont ;i
vécu des heures de grande allégresse ï
l'occasion de la bénédiction du drapeai
et du fanion de la société de tir de la
localité et des environs , œuvres dt
M. Eloi Rossier, de Belfaux , réalisée,
par les religieuses du Pâquier. Préparé*
avec un soin parfait par un comité
ayant à sa tête M. Charly Morand , l;i
journée réunit de très nombreux invité ,
emmenés le matin en cortège à l'église
aux accents bien rythmés de la fanfare
locale placée sous la baguette de
M. François Raemy. Ce fut ensuite
l'apéritif sur la place de la cure et
enfin , le banquet de fête.

Marraine et parrain du nouvel éten
dard . M"" Georgette Dumas et M. Ga
briel Bifrare furent conduits en calèche
à l'heure du défilé qui rassembla ei
outre une imposante délégation d<
sociétés amies portant fièrement leur:
drapeaux.

Dans l'homélie qu 'il prononça du
rant l' office religieux , le curé-doyer
Henri Jordan souligna la volonté de;
tireurs de Vuisternens et environ ;
d' avoir placé Dieu au centre de l'évé-
nement , «non pas parce que ça se fai
mais parce que le Christ a toujours s_
place au sein d' un groupement» . Poui
le doyen Jordan , la valeur d' un dra
peau ne se caractérise ni par sa foriru
ni par ses couleurs mais par sa vocatior
de rassembler des hommes et des fem
mes de conditions différentes poui
servir le même but. La bénédiction qu
suivit , profondément émouvante , fui
rehaussée des excellentes production:
des chœurs mixtes de Vuisternens et d«
Sommentier , réunis pour la circons
tance.

Le moment des discours
Le banquet de midi fut naturelle

ment le prétexte , pour quelques pei

Le nouveau drapeau entoure de filles d'honneur, de ses parrain et marraine et de
membres du comité d'organisation. (Photo Lib. / GP

sonnantes du pays , d' exprimer les sen
timents que leur insp irait cette jour
née. On entendit MM. Charl y Mo
rand , président du comité d'organisa
tion; Bernard Uldry, présid ent de h
société; Rohrbasser , délégué de la can
tonale; Alexis Gobet , député; Géran
Chassot , président de la fédératioi
glânoise et Gabriel Bifrare , parrain
Créateur de la bannière et du fanion
M. Eloi Rossier rappela avec justesse
qu 'un drapeau , comme un tableau
doit se regarder avec une impressioi
toujours renouvelée et admirative
avec un enthousiasme que les année;
ne doivent pas ternir. Auteur d' ur
projet dont la concrétisation , diman
che , suscita l' admiration des partici
pants à la fête , M. Rossier dit combier
la réalisation de ce drapeau lui avai
apporté de satisfactions dans la recher

che d un sujet témoign ant d' une nou
velle manière de voir. «Il m'a falli
plusieurs tours de force pour échappe
à la simplicité du thème et lui donne
une valeur symbolique dans une
palette de couleurs inspirées de
armoiries des communes» précisa le
jeune artiste longuement applaud
pour la qualité de son travail.

Avant de concrétiser en un seul suje
ce que chacun souhaiterait contemp le
sur «son» drapeau , le dessinateur doi
incontestablement se mettre dans I.
peau de ceux qui l' ont voulu afi n qti<
chacun puisse sentir , dans le dessir
projeté , «une partie de lui , une couleui
qui lui plaît ou un détail qui h
séduit» .
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Violente tornade: on panse les plaies...
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On a travaillé d'arrache-pied ces jours derniers dans la région broyarde éprouvée la semaine dernière par le passage d'une
véritable tornade qui a provoqué des dégâts considérables le long de la Petite-Glâne notamment. Des agriculteurs se sont
affairés çà et là à enlever des champs les pierres et les branches amenées par les flots déchaînés. Il vaut encore la peine de
signaler, pour mieux situer l'importance des chutes de pluie, les dommages causés au chemin de la ferme des Verdières, en
dessus de Ménières, où la chaussée a cédé sur plus de 200 m dans la forêt du même nom. Propriété de la bourgeoisie
d'Estavayer , cette voie d'accès avait été goudronnée ces années passées. Les torrents d'eau qui ont déferlé de la colline ont
littéralement emporté l'infrastructure du chemin, évidemment impraticable maintenant. (Photo Lib./GP)
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/mai prouve que la
suprématie technique
Dermet de réaliser
e nouveaux orosres.

Par l'Audi 80: victorieuse à l'épreuve d'endurance qu'est le
Championnat d'Europe des voitures de tourisme. j

- j. ' : . - " ""tl. I! .

Documentez-vous î
Nous tenons à votre disposition une documentation
détaillée en couleurs sur tous les modèles Audi.
Veuillez cocher ici celui qui vous intéresse:
? Audi 80 ? Audi 100 ? Audi 200 Turbo |
LJ Audi Coupé LJ Audi Quattro

Prénom: | I
Nom: 

Adresse: 

NP, localité : '. 
Prière de découper et d'envoyer à: AMAG , 5116 Schinznach-Bad

m
5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion » 2 ans de
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Et aussi pari
protection INTERTO
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Par PAudi 200 Turbo: sacrée «meilleure berline familiale du monde»
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pé Audi: tout le plaisir d'une voiture de sport pour 5 personnes
056/43 01 01.®
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ERTHUR • 1 an de garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG

par ROAD & TRACK (USA)



MAZOUT 0KàW
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s 037/52 31 31-32
17-260

1629/Belfaux villa 4 pièces + studio
(entrée séparée). Chauffage : pompe à
chaleur , env. 1000 m2 de terrain. 037/
45 27 07.

303491/Studio à Fribourg, endroit tran-
quille dès 15.10. 338 fr., ch. comp.
037/ 24 06 53 

29064/De suite chambre meublée à
5 km de Fribourg, 037/ 45 11 01 hres
des repas.

29007/A louer ou à vendre app. 4 pces,
cuisine, confort , tranquillité. E/chiffre 17-
29007 Publicitas, Fribourg

303479/Beauregard 9 b, studio, date a
conv. 037/ 24 73 81 le soir.

28993/A Courtion, dans HLM, app. 3!4
pces 037/ 45 27 91. 

303451/Quartier Jura local de 35 m2 pour
magasin, bureau ou autres, avec 2 gran-
des vitrines. Libre de suite ou à convenir.
037/ 26 15 94.

28931/App. 4Vi pces. Fribourg,
Fr. 660.— ch. compr. 037/ 28 45 66
dès 13 h. 15. 

29079/Chambres meublées indépen-
dantes, centre ville, cuisine exclue. 037/
22 29 06 

1629/Appart. 5). p. rustique, grand con-
fort, cheminée de salon, rue des Forge-
rons, Fr. 1500.— + charges. 037/
45 27 07.

1629/App. 4 pièces en duplex, grand
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons, Fr. 1400. 1- charges. 037/
45 27 07.

28778/Logement 2 p. Villars-sur-Marly,
disp. p. couple retraité comme concierge
ou autre formule à discuter. 22 27 30.

29097/Etudiant cherche gr. chambre
indép. non meublée avec douche ou
studio pour le 1" oct. Loyer env.
Fr. 300.— 071/ 23 43 18

29065/A acheter maison ou chalet avec
un peu de terrain ou jardin bien situe.
E/chiffre 17-29065 Publicitas Fribourg

28966/Professeur de dessin cherche
atelier habitable en ville. 021/
28 62 38 ou 021/ 23 98 84

303482/ J. homme ayant fait l'école des
métiers ch. place dans garage comme
aide-mécanicien - région Bulle ou Fri-
bourg ® 029/4 73 13

314/Grand choix de meubles d'occasion
à des prix exceptionnels. Ameublements
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 32 85.

28537/Bois pour cheminée coupé, sec ,
év. livré par caisse ou stère. 037/
31 15 20.

28998/Poires à Botzi. 037/ 45 12 89.

29002/Cause départ 1 lit 190 X 100
avec literie, 1 frigo 80 X 50 au plus
offrant. 021/ 25 67 44. 

303476/Lit pliable, bon matelas , neuf ,
Fr. 130.— , évier: plonge, egouttoir,
acier inox., Fr. 70. — , porte avec serrure
et encadrement , Fr. 60. — ,
2,00/0,65 m, armoires métal., 2 rayons
1,15/0 ,36 m Fr. 200. — . 0,28/0,36:
Fr. 90. — . 037/ 24 86 88.

303475/Poussette - pousse-pousse,
coul. jeans, parfait état. 037/
46 48 37. 

303465/Slendertone neuf , garan. lit
mural 90/190, parf. état. Prix int.
24 67 95. 

28975/Moto Maïco cross 440, mod. 80,
prix à dise. 037/ 34 16 63 dès 19 h.

303302/Vin cuit pure poire, prix avanta-
geux. 037/ 24 39 12.

2514/A vendre Yorkshire 3 mois. Pedi-
gree. 037/ 28 39 00.

29011/Berger ail. croisé , 7 mois, avec
plaque + niche. Fauteuil de coiffeur +
cuvette à pied et tondeuse. 037/
53 17 87/88.

28710/Piquets de clôture électrique en
fer équerre avec 1 -2 ou 3 isolateurs, dès
3.80 pce. 037/ 33 19 22 dès 18 h.

303409/Salon velours ocre, canapé 3 pi.
+ lit, 2 fauteuils, 1 pouf, 1 chambre à
coucher, 2 lits, armoire 4 portes, tête de
lit. 037/ 22 32 19. 

303466/Berceau en bois st. « Barcelon-
nette» rid. - matelas - 2 draps - duvet.
75 25 47.

28955/1 chaise de voiture pour enfant,
bon modèle, bon prix. 037/ 61 23 61.

28936/Chien Teckel, mâle de 3 mois.
021/93 71 83.

28938/Robe de mariée avec voile, t. 42-
44 + poussette + pousse-pousse +
parc rond + baby-sitter. 037/
61 57 15.

28939/Grand aquarium 500 I complet
142 X 113 X 56 cm. 037/ 24 83 29.

303464/3 jeunes moutons pour la bou-
cherie BN. 037/ 33 13 68.

303458/Appareil photos Mamiya Re-
flex état de neuf. Fr. 320. — . Fbg 037/
28 24 23.

303422/1 potager électr. 4 pi., 1 frigo
gr. moyen, 1 poussette pousse-pous-
se, 1 porte-bébé, 1 TV noir-blanc. Le
tout très bon état. Bas prix. 037/
26 26 29, heures des repas.

29001/Opel Rekord 2,0 S, 79 ,
15 000 km , état de neuf , 037/
65 11 94.

28442/Ford Taunus 1.6 GL en parfait
état , mod. 1977 , 77 000 km, 5 pneus
neufs. Prix très intéressant , expertisée.
037/ 45 24 19 midi ou soir , sinon 037/
22 14 22 int. 29.

303487/Kawasaki KE 125 verte, 1980,
15 000 km, 26 47 46 / 24 92 15.

303490/Fiat 128 exp. 35 000 km ,
3400.-. 037/24 48 26 ou 24 94 75.

303443/Ford Taunus GXL 2300 fraîche
exp. mod. 74, 3300. — . 037/
33 20 16. 

303473/Fiat Mirafiori Break 1978 , gris
métal. 58 000 km , exp. crédit. 037/
24 43 16 repas.

122915/Toyota Corolla 1600, mod. 78 ,
35 000 km , de 1" main, 029/
7. 13 50.

303468/A vendre Suzuki GT 125,
10 000 km. Bas prix. 029/ 5 10 35.

28974/Opel Ranger 1900. 1973 , parfait
état exp., bas prix, 037/ 37 15 81.

303462/Ford Taunus 1600 Combi soi-
gnée, exp. 1.81 , mod. 74, 037/
31 22 55 ou 037/ 2421 21. 

303463/Vélomoteur Belmondo 2 vit. en
bon état , 650. — . 037/ 26 39 45.

29070/Renault 12, bon état ,
Fr. 1200. — . 037/ 24 85 65 ou
22 66 94 le soir.

29063/Peugeot 104 S, Sport suisse,
10 000 km, mod. 81, avec garantie ,
037/ 24 58 29.
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
. Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE i
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai dé à versé la somme au CCP 17-50
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I Nom:

I Adresse:

I Date:

A retourner à: PUBLICITAS

Signature

PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

LA PAGE JAUNE
. SUIVEZ LA LIGNE... ,

Notre concours
organisé par LA LIBERTÉ et PUBLICITAS

Parmi nos fidèles lecteurs qui ont participé au concours, voici la liste des
gagnants :
1" prix : Fr. 50.-
M™ Jeannette BEAUD, Le Praz, 1637 CHARMEY

2" au 5" prix: 1 T-Shirt «Suivez la ligne»
M. René PASQUIER, 1751 VILLARIMBOUD
M™ Anne-Marie EQUEY, Rayons 43, 1680 ROMONT
M™ Odile MAUPAS, 1751 CORSEREY
M™ Micheline LURATI, rue des Bouchers 93 , 1700 FRIBOURG

Le tirage au sort a eu lieu le 1er septembre 1981

303565/A louer appartement 4-5 p. prix
modéré, à Fribourg ou environs. 037/
22 10 25 - 28 36 68.

29094/Jeune fille qui désire apprendre
l'ail, et l'anglais, pour remplacer une
Suissesse dans famille de prof. d'Uni, en
Allemagne , pour 1 année. Rens. au 037/
45 15 92 dès 18 h.

303469/Nouvelle boutique conf. fém.
cherche vendeuse, év. temps partiel.
Faire offre sous chiffre 303469 à Publici-
tas SA, Fribourg.

303440/Femme de ménage pour me
nage soigné 5-6 h./semaine, quart
Beaumont , 037/ 24 35 76 entre 19
20 h.

Prénom

303484/Jolis meubles pratiques, solides
bureaux, commode, armoire . Prix modi-
que. 037/ 22 65 86.

29069/1 chèvre chamoisée à cornes et
son cabri. 037/ 46 13 38 , h. des
repas.

29068/Machines à laver Hoover, frigo
Siemens, parfait état. 037/ 37 19 81.

29067/1 citerne a mazout 550 I,
1 épandeuse à fumier 3>_ m3 Fello,
1 trieur à p.d.t. Bûcher, 1 lit blanc
complet. 037/ 37 12 94.

29074/Ancien : belle table de ferme,
canapé et 2 fauteuils Voltaire, noyer.
021/ 93 70 20. 

28986/Belles poupées anciennes. 037/
24 62 26.

Fr. 22.50

28780/Beaux poulets de la ferme, prêts
à rôtir. 037/ 33 22 81.

303240/Graphologue dipl. par l'écriture,
toute étude du caractère. 037/
30 13 71.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

1607/A un prix intéressant votre repor-
tage de mariage par un vrai profession-
nel. 037/ 24 27 19.

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

28987/COURS D'AMAIGRISSEMENT de
3 mois ! Soirée d'information gratuite:
Bulle: café du Cheval-Blanc, ce mercredi
9 septembre à 20 h. Fribourg: café du
Jura , jeudi 17 septembre à 20 h. Rens.
021/ 93 50 26 ou 037/ 53 16 51.

2893o/Et. Uni Economie donnerait à Frib.
et env. cours priv. compta (coll./éc.
sec.) ou toutes branches (éc. prim.)
037/ 26 24 82.

303470/Propriétaires d'immeubles, de
villas: économie de chauffage de 20 à
60% possible. Devis et rens. gratuits.
Entr. Debely, cp 1, 1711 Corminbœuf.

28480/BMW 320 6 cyl. 1978,
45 000 km, état sup. gris met. vitres
teintées, jantes BBS alu, pneus neufs,
jantes + pneus hiver, radio-cassettes ,
4 haut-parleurs , exp., prix à dise, 037/
22 13 47.

En action
bonbonnes

et tonneaux à fruits

POINTS DE VOYAGE
17-354

29050/Donne cours privés d'anglais,
conversation , 037/ 22 57 13.

29073/La personne ayant donne de I air
à mon chien samedi soir est priée de tél.
au 037/ 53 17 53.

303478/Accordéoniste libre pour noces,
soirées , 037/ 22 80 19 midi ou dès
20 h.

29010/A donner contre bons soins 4 pts
chats. 2 bl. 1 noir, 1 tigré, 037/
37 14 55.

2540/Renault 14 TL, 77 , expertisée
Fr. 4800.— 037/ 61 48 33.

17-2540/VW Golf L, 75 , 80 000 km ,
expertisée, Fr. 4500. — . 037/
61 48 33.

29000/Ford Transit , vitré, mod. 74,
moteur 25 000 km , exp. garantie , 037/
22 77 45.

2540/Renault 5 TL, 74, expertisée
Fr. 2900. — . 037/ 61 48 33.

29096/Niche pour chien Berger, en bon
état. 037/ 31 17 76

29071/Tuiles Corbières env. 1200 pces.
037/ 55 11 58

2906 1 /Vêtements de ski 2 à 16 ans
modernes et en bon état. Bourse pour
habits d'enf. r. de Lausanne 68, ouvert
mercredi 9-11 h., 14-18 h. jeudi 14-
17 h. 037/ 24 08 50

303477/Anciens disques d'Ariette Zola
037/ 28 49 62 dès 18 h. *

17-4009/Un piano d'occasion en bon
état. 037/63 12 81.

L 'inf ormation i m p rimée
c'est l'élément charnière
entre nnn cl votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



_ - .STAVAYF.R- _ F-1 \CURGENCES
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: œ 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel) .
Mora» : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 9 septembre:
pharmacie St-Barthélemy (rte de Tavel 2).

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 IS  à 1Q h I S
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de l9à21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
an v^nrlrftHi
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
EsUvayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux:» 021/56 21 22.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11  95.
Paverne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1 5 3 .
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) ;
iMIO 22 35 77 .NenchâtelV
FF.1J
Fribourg : 18. .
Autre* Inn-li-. «• (11111 77 in 1S

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.; chambre-
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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
lf.<- innrc r]- 1(1 . 11 h
Clini que 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) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.;  cfiambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Es.amv.r. ("037. 63 71 71

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.jet
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
70 h "KC\- tMmanrh- -, innrc teripe t\t* , .  V. J( \ ..
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Po...rn „. . .m .  « n n

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i 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
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes généra l es 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
17 h à 13  h 30 et dès 19 h.

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

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

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

Lausanne), 3'étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts: Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
\Tnnv pn.cnt pnf.inpp -t fnvpr- riif1 Hp l'InHn.trip S
(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. .Si-Pierre 76. Frihcnr..
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.;  rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et 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.
Radionhnto pranhie nuhlioue: le 1 er et le 3e tend, 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 , Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samed i et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
an 77 7Q 01 — Pnnr lpç pas H' nroenpp lec
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
œ 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.

Consommateur-information : heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. « (037) 22 98 27,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
I D  X TA U . Am , 0  n A AC I O  oc

Protection des animaux : inspecteur : » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
11 I S  TS fr.i i . . ... . rmmmA -, i„„ j : „, ---.--i:.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

I I I .  m* Am 1 A .'¦ 1 I U . A :_. I _ -  , . - . - .

— Musée folklorique: tous les jours de 9 à
1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche ,

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

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporains
et modernes. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h. Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman-

, - . . , • HP M 'I IX h

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Biblio thèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 10
h. â 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

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

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vignettaz 57 (Afri-
canum ), le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 1 1 h. à l 'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
RI II I P

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis.
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
TéléDhoner Dendant la iournée au 31 19 43

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
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).
DOMDIDIER

Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi etjeudi d e l 5 h .  30à 17.00h.et 19h .30à21
h. 30, et samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : mardi de 14 à
15 h.30, mercred i de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
70 h m sa meHi He 10 à 1 1 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
— Bibliothèoue nubliaue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS-—
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide : du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places , tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme, * 037/22 1 1  56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10
à 12 h. et d e l 4 à  17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h.

BULLE
— Orchestrion: « Solpa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les iours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi el
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte : lundi fermé, mardi , mercredi,
jeudi et vendredi de 15 à 22 h., samedi de 15 à 19
h , dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

J.  .. _i: Um Am , A U m I C I .

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage:j lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

D — P i 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants, éme-
raudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions, création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9. rue de Berne
*? 022/32 72 46, Genève

1872-1777

JOURNEES MILITAIRES

Départ en fanfare
Vendredi entre 14 et 18 h.,

samedi entre 9 h. et 16 h. 15, se
dérouleront aux abords de Fribourg
les Journées militaires à l'occasion
du 500e anniversaire de l'entrée du
canton dans la Confédération. Plus
de 1600 hommes et quelque 170
avions, canons, blindés et véhicules
animeront 12 expositions et dé-
monstrations ouvertes au public.

Pour les visiteurs , deux lieux de
rendez-vous: le stade St-Léonard à
Fribourg ou les gravières de Râsch
près de Guin , d'où des véhicules
militaires assureront leur transport
à travers les expositions.

Mais les Ir>iirné_ .s militaires

débutent ce matin déjà en musique.
Huit concerts de fanfare sont pré-
vus en ville de Fribourg entre
aujourd'hui et demain , selon le pro-
gramme suivant:

Mercredi: 9 h. à 10 h. et U h. 30
à 12 h., au kiosque à musique , p lace
Georges-Python.

16h. à 16 h. 30 et 17 h. 45 à 18 h.
30, sur l' esplanade de la Gare.

Jeudi: le matin , dès 9 h. 30,
concert itinérant , Pérolles , avenue
de la Gare , place Georges-Python ,
rue de Lausanne , place de l'Hôtel-
de-Ville.

13 h. 15 à 13 h. 45 , devant
FAlbertinum , place Georges-Py-
r hnn

16h. à 16 h. 30 et 17 h. 45à 18 h.
30, sur l' esplanade de la Gare.

A l'occasion de ces concerts , une
documentation sera offerte gratui-
tement au public par des hôtesses
du 500e. (Corn.)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposi t ion
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. Exposition « Hodler et Fribourg » de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« Cartographie de Fribourg » de 8 à 11  h. et
de 14 à 17 h. Exposition « L'oiseau et son
milieu » de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposi tion « Les Poyas,
un art populaire vivant » de 10 à 12 h. et de
1 4 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l 'entrée de Fribourg
dans la Confédéra tion » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et de 1 3 h. 30 à 17 h .

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e » de 9 à 11
h. et de 14 à 17 h

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposi tion
Rétrospective des Triennales de la Photo-
graphie de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri—Art 81 » art spatial contempo-
rain, de 14 à 1 9 h. A 20 h. 30. soirée
film.

Galerie de la Cathédrale : Exposi tion de
Rowland Fade pein tre et Elisa Corsini
scul pture , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

SEMAINE POUR LA PAIX
Quelle éducation?

Ce soir , à 20 h. 30, à la salle du
centre Saint-Paul au Schoènberg, une
conférence de M. Jacques Miilethaler ,
fondateur et animateur de l'Ecole ins-
trument de paix aura lieu sur le thème
« L'éducation à la paix ». La soirée a été
mise sur pied par le mouvement non
violent dans le cadre de sa Semaine
nour la Daix.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Comment se débarrasser de son

patron: 14 ans
Capi tole.— Le choix des armes : 16 ans
Corso.— Rien que pour vos yeux: 14 ans
Eden.— On n'est pas des anges... ell es non

plus : 16 ans
Rex .— Moi , Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans
Studio.— La fureur sauvage: 16 ans ;— La

taverne Dorno : 20 ans

BULLE
Prado .— La malédic tion de la vallée des

rois: 16 ans

PAYERNE
Anollo. — Excalibur: 16 ans
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— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— V page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.

— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N- du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 12 heures. ND du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tiemmm _ ~ r.. -AI__ CDD-  - i l  ma m ^memnlaiemm

Mercredi 9 septembre
Saint Gorgon, martyr

Né à Nicomédic , capi tale impériale que
s'étai t choisie Dioclé tien lors du partage de
l'Empire romain , Gorgon étai t officier de la
ni.icnn imnérinle Pour avoir fait du nrosé-
lytisme parmi le personnel de l'armée et de
la cour, il fu t soumis à divers supplices au
début de la persécution de Dioclétien et
Maximien en 303 et , finalement, mis à
mort. Plus tard son corps fu t amené à
Rome, enseveli sur La Via Latina et trans-
rprp pn In haciliniip. He Saint-Pierre.

INFO MANIE

037/243 343

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

A«P7 pncnlpillp

SITUATION GENERALE
La pression reste relativement élevée sur

l 'Europe occiden tale . Un cour an t du sud-
ouest entraîne de l 'air doux vers les
Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Aines. Valais, nord et centre des

Grisons: nébulosi té devenan t variable
^

et
temps en par tie ensoleillé . Tempéra t ure " .2
degrés en fin de nui t , 22 demain après midi .
Limi te du degré zéro vers 3500 m. Ven ts du
sud-ouest en mont agne.

Sud des Al pes et Engadine : assez enso-
leillé avec des nassa_.es nuaeeux.

ÉVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

En part ie ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Dans l 'intervalle , quelques pluies
possibles, surtout dans l'ouest. (ATS)
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flouvtCMi: Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable.
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¥ ,. ... .. ^ ; "r; T _; 7 ;r~; 7. .. . . . i ; ; , . ,. un nouveau système de chauffage et d'aération encore plusL'initiative Opel rend la classe des 6-cylindres Un nouvel intérieur plus luxueux, plus confortable ffi Ave _ , Cornmod confoi% laisir et éc0nomieencore plus séduisante. confère a la Commodore une élégance raffinée. yont vraiment de pair Venez vous en convaincre par un essai
Totalement nouveau, le moteur 2,5-1 à injection fait de la Ce n 'est pas d'aujourd'hui que la Commodore est équipée sur route, chez votre concessionnaire Opel.
Commodore l'un des modèles les plus séduisants de la en série de la direction assistée et du verrouillage central des Commodore 2500 Deluxe Fr. 18.250.-
catégorie des 6-cylindres. Econome comme il se doit, le portières. Mais désormais, son confort déjà remarquable Commodore 2500 Deluxe E Fr. 19.850.—
nouveau moteur surprend par son brio et sa vitalité : 96 kW/ s'enrichit de nombreuses nouveautés. Des tissus plaisants , Commodore Berlina 2500 E Fr. 21.950.-
140 CV-DIN. De 0 à 100 km/h en 11,0 sec. Vitesse de pointe : aux couleurs assorties à l'intérieur. Des sièges avant remo- r— ——— , niM 7_ n ,_ —i_ , , .  . . . . . .. .  . . .  . . . • •  - I T ,  _ . ., Consommation d essence selcn DIN 70030:190 km/h. Autre particularité de la technique avancée de la deles pour un maintien optimal. Un nouveau volant a 4 bran- Commodore 2,5-1-E 
Commodore : l'allumage transistorisé sans entretien qui ches. Un nouveau tableau de bord , remarquablement ins- 90 km/h 120 km/h env.ne
assure des démarrages parfaits même par temps froid. trumenté, avec compte-tours et sur Berlina un économètre. I 8-41 I 10-71 I 14'01

Et, parm i d'autres aménagements, —^ _ _ ^_

ttJBIjÙJLl k L'initiative Opel Pour le plaisir de conduire. vJpCl l ÔITlIllOQOlC V_!/

S— S 1—Offres d'emplois

Nous recherchons toujours M \ ___ . k l  ll_\

personnel qualifié tL _̂__ydÊÊ
pour les différentes branches VJ *j  » W i ï Êf _f
du bâtiment et de l'industrie \^_^_^_^_Af
Suisses et étrangers permis B, C ^^  ̂ ^̂ r
Excellentes prestations ^Husée 

]3 
,--v#

^________________________________^
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^- Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^m* *iw • Nom

/rapide\ !Prénom
f . ¦_ 1 I Rue No.( simple 1 1 "",, ,.,. 1
1 .. . I ¦ NP/locahté ¦V discretJ \
^̂m  ̂ ^

y I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j
¦ Tel 037-811131 - ¦ - ,¦ , | \

_̂f__ \___ \__________ \_ \\
\W___ \E _W9̂ ^̂ _̂T^ _̂_W__ \

__-_ lTl ___^^ mm^Wm̂ t a J  _f T 'JE

Rien ne remplace |
le beurre! *• • •

U. beurre decttof * (beurre, çpia'âlde. éabte)
£&un p n e tu if  pu ref -n4f ureJ{ f ebrij utéteee

delà cp ètue f raîche p asf eurrste -

1 1NFIRMIER(ÈRE) diDlômé(e)

Home médicalisé La Résidence
9_inn 1 P 1 nr\ P -h__ r-h__

Exigences:
Expérience professionnelle de plusieurs années
Esprit d'initiative et sens de l'organisation
Aptitudes à diriger et à former du personnel soignant
Disponibilité et conviction solides

Nous offrons:
Des conditions de travail réglées légalement
Un salaire adapté à l'importance de la fonction

Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de diplô
mes, certificats et références seront adressées à:
M. Charles Maillard. Hirar.tnur da La Résidnnr-f.
. _inn 1 c 1 nn c

' ~ 
>Einfamilienhâuser ¦

în Dùdingen/FR Â̂{fk? \Tà

Reiheneinfamilienhàuser in sonniger Lagé, direkt am
Waldrand, 18 Autominuten von Bern, 5 von Freiburg.
Schlùsselfertig inkl. Autoabstellplatz in Einstellhalle,
Umgebung, Nebenkosten.
Bezugstermine ab Herbst 1981 bis Sommer 1982.

4 /2-Zimmer ab Fr. 251000.-
Teilweise Rnanzierung mit Bundeshilfe môglich,
ab Fr. 30000.- Eigenkapital.

Verlangen Sie unsere Dokumentation ^̂ [_J_JT|%|CI
und eine Beratung uber die SSîSïïf a9
Finanzierungsmdglichkeiten. 3007 bern. tei.031455511

J L



! nouveau: Commodore \foyage. l
Le break "6-cylindres" d'Opel.

(avec moteur 2,5-1 à inj ection et direction assistée)

: I,; i^MM. -pSB^̂  ̂ .,„ ; *, ,„ i;,;;;; illSHi- - : SIK g— "y  .- opo' aaaaE

^*M^ ;- :"̂ iii;̂ k. y ' I
-irrMHii.!flWliTflltl»'lPPPPHv" -  ̂™l».TI» ^̂  . . . "

7W- ï c -. J—i 7~*T' • T „ _p„m™^«,«, v™.»™ 1 .„ K-_„I. -„M: iIlvlIûll -_ - ordonné et instrumenté, avec un compte-tours et, surAlliance de confort, de place et d'économie. I_a Commodore Voyage Un break. auss, luxueux économètre. La Commodore allie harmo-~ qu une limousine exclusive. .„ :., , „ , , .  ,7Remarquable , la Commodore Voyage : elle allie une — 
^ 

—; 
( — meusement l'utile a 1 agréable. Venez vous en convain-

impressionnante capacité de chargement aux perfor- D'une part, la Commodore vous oitre énormément de cre5 volant en main chez votre concessionnaire Opel,
mances exceptionnelles et à la sobriété de son nouveau Place- Et d'un autre <£té,> un confort Que seu£s les Commodore Voyage Deluxe 2,5-S Fr. 19.700-
moteur 2 5-1 à injection - 96 kW/130 CV-DIN De 0 à limousines les plus raffinées peuvent proposer. Direc- Commodore Voyage Deluxe E 2,5-E Fr. 21.300-
100 km/h en 12,0 sec. Un allumage transistorisé sans tion assistée. Verrouillage central des portières. Inté- Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23.600.-
entretien, qui assure des démarrages parfaits, même rieur confortablement conçu et élégamment assort. I consommai «r.-,.» se ion BIN 70030: I
par temps froid . La Commodore Voyage prouve que dans les teintes. Sièges plus accueillants parce qu ana- Commodore voyage 2,5-1-E _
puissance et consommation raisonnable peuvent faire tomiquement redessinés Et en plus de nombreux 90k-yh 120 km/h I .««.ne
bon ménage autres agréments ; un tableau de bord parfaitement I !!_!J—I ____] 1—l__i!—I

ÏÏHBu Ii L'initiative Opel. Pour le plaisir de condu OpGl ( ÔIÏÏIïïOQOrG VOyâgG V_7"

AIMuLAIî) /\ LUnlLIKtO L'Union centrale des producteurs suisses de lait , à Berne , cherche pour son ^r^____ i \v  ̂Il ModlineS
Angloschool , l'école spécialisée — méthodes d'enseignement modernes Service de publicité un(e> *MB

'̂ V̂ lA__^__P_ _̂f^^^ f̂l
COURS INTENSIF, 30 leçons: Fr. 320. — + TVA par semaine , y compris X ^^ÊSLm^^^chambre et pension dans une famille choisie. __^^ M m \ \m^̂ ^̂ ^̂
Différents cours d'examens (Cambridge prof. TOEFL, etc.) Bf-^L\ f\ I I âf  ̂"fr à~W I I _KB "H_H _KI âf  ̂-*W 1
Possibilité de sport. ICl LJ LII___r Lfcï l__l l l  LG I

.,-., r, ,̂ ,r,v, , <- - * * Nous cherchons pour notre ser- I
Prospectus, renseignements, inscription: ANGLOSTUDY L. Steiner, Hofgut- v j __
weg 3D, 3400 Berthoud/BE, S 034/22 29 22 I I 

j 
I Vente de pièces automobiles

' ' IC-UH" secrétaire¦ I V - B ^ I R  vr secrétaire ¦
•———  ̂ ",—,̂ "~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂  de langue maternelle française.

Il 

.i m 11 il muni ii français/allemand et si possible I
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT Sa tâche consistera essentiellement à traduire d'allemand en français des textes anglais , avec sténo en allemand, I

llllllll illlllll QES TÉLÉPHONES publicitaires ainsi que de la correspondance courante et à adapter à l'esprit pour correspondance, devis, rela- I
romand des campagnes de publicité dans le secteur de l'économie laitière. tj ons avec |es transitaires, télex

Illllll Ifl . 
(év. H journée».

En outre, il sera appelé, en collaboration avec une seconde traductrice, à traduire
¦̂ ¦jjTJjllJTJl Cherche pour la Station de mesures de de l' allemand vers le français divers documents tels que correspondance ,
M JE\ rhâtnnnavp rapports économiques et techniques , règlements , prescriptions techniques ,

de jeunes Pour notre bureau technique

Par conséquent , nous attendons de notre nouveau collaborateur(trice) qu'il (elle) " 6SS lllaTcUr
ARPH R J|»| IRA mm m W\t f\ ait une parfaite maîtrise du style dans sa langue maternelle et qu'il(elle) dispose plpftripipri
llMpleC il I HIIK^ K làflllll également 

de 
solides connaissances 

de la 
langue allemande. Par ailleurs, il(elle) IL-ICI

¦* *  ¦ " wl 1W ¦ inviv devra posséder des aptitudes en matière de publicité (secteur alimentaire) et
avoir de l'aisance dans ses rapports avec les organisations et entreprises

, . . laitières. ayant si possible quelques années I
de langue maternelle française ayant des connaissances de de pratique dans les schémas éiec- I
l'allemand et une bonne formation générale. Entrée en fonction: à convenir. triques de machines-outils.

>- Prière d'écrire ou de téléphoner aux I

Le Champ d'activité Comprend: Les candidats(es)i intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leur offre, ts 
Moraes

"
" 02 Vl̂ oT^ I

• surveillance du trafic radio-électrique dans le Service accompagnée d'un curriculum vitae, des photocopies des certificats et d'une
photo a 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M

interne et externe ; l'Union centrale des producteurs suisses de lait
• collaboration au Service pénal administratif ; Service de publicité, à l'att. de M. Walter Graf

• desserte d'installations de réception et de mesures. ^^.
s_î rassec ° i3000 Berne b _-.' _. _. _. _ _

On cherche pour hotel-restaurant au

Les intéressés qui possèdent une bonne formation qénérale r 
.•¦_ ¦  ̂ .i x- _i- _¦ _ • ieunes serveuseset une expérience pratique du trafic radio-électrique vou- ¦ . -, _, - .. . . .. . N . ayant connaissances des 2 services

dront bien adresser leur candidature a la et
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT FAVS! " Y a beaucoup d'imprimeries rapides jeune fille
DES TcLcPHOIMES T A/ ^-̂ i ] comme aide de buffet-service.

Service du personnel, av. de Tivoli 5, 1701 Fribourg ^*£j  mais... il n'y a qu'un QUICk-Prl-lt ï'rTucïrHôtefduTac?̂ °
Renseignements: __> 21 22 15 ^̂ ,_Ĵ  1260 Nyon.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
22-6675
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ll îljy  ̂
GROS 

À GAGNER

La Ford Escort à trae_tion avant a déjà séduit bien
des conduerteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/QM/OUC. à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
mpnt annrtîf Offr*37-vniiG re, nlniair

Ford Escort. Sobriété et brio neufs
Nouveau olakir miifiW

L100 cm3/59 CH 6,4 1 8,1 1 9,2 i 14,9 sec. ! 149
1300 cm3/69 CH 6.01 7,71 9,31 12,8 Bec 157
1600 cm3/79 CH 6,41 8,21 | 9,2 1 , 11,0 sec. [ 167
Les valeurs remarquables de la XR 3: 
icnn l.ÛK ru I Â a 1 I fi Q 1 I 11. n 1 I n - I .on

Nouveau chez Ford : -Egf__> ¦¦ !¦¦
une protection durant GARANTIE
les 2e et 3e années FORD EXTRA Id' utilisation H_____________________________B
organes principaux
(oujusqu'à 100000 km

T .o oiomo r.n Virvi-ia aana

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. Nâf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac; Cottens: Georges Nicolet SA,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber, Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford ; Rossens : Garage et
r^mmmm m. m D Dl- -- C A -  T-, *__.,- _- ¦ A I r. K -. -, . c r^rtKot ÇA fî-ro.-.-. . T rat i\.m ., v . AnHrô CZar-hat G,e,r p . r\ a-  W11 n n e W i I ! BprnharH 7hinrl__ n fî _.r_.n__ Mi ihl__th_. l

Consommation d'essence am 100 km selon ECE 15 J_\.

Il  ̂ -. Sis 11 "
MoteurCVH S E! fr _ < 2 o  S^ ^

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

ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera votre
retraite, suppléera à l'AVS , etc. ACHAT
GARANTI de la production. Demandez
VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-C. Case postale 51
1-71Q AÏRF innnnunl

1 A A .C7. ,1

APPEL D'OFFRES
Arrondissement de Moraes

L'Office des faillites de Morges rece-
vrait des offres pour l'achat en bloc
de:
— Machines: plieuse-scieuse

PVC, scie circulaire pour métaux ,
perceuses à colonne IMA et
FLOTT, meuleuse, meule, per-
ceuses, presse hydraulique,
etc.

— Dut il Inné: f«r à ç.r.iir_Ar cries
pinces, limes, caisses à outils
etc.
Matériel électrique: câbles
fusibles, vis de contact , relais
régulateurs, cosses, coupe-cir
cuits, etc.
Divers: visserie, feuilles chauf-
fantes, meubles de rangement
établis, horloge de timbrage

Délai pour la remise des offres:
28 septembre 1981.
Pour la consultation de l'inventaire,
l'examen des objets et autres rensei-
gnements, prière de prendre rendez-
vous préalablement
(© 021/71 48 71).
OFFICE DES FAILLITES DE MOR-
GES

Niratv Prénnsé

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition

cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
s? 037/45 10 46

L_. _J
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Tour de Catalogne: F. Ruperez solide leader

Demierre: coup d'éclat
CYCLISME

Déjà vain queur en août d une étape
du Tour de RFA , le Genevois Serge
Demierre a récidivé , au Tour de
Catalogne cette fois , où il a rem-
porté la 5e étape, courue sur 179,4
km entre Coll de Narto et Lerida.

Sur un parcou rs entièrement plat ,
Demierre et son compagnon d'échap-
pée, l'Espagnol Faustino Ruperez , qui
devait être nettement battu au sprint ,
ont terminé avec plus de 17 minutes
d'avance sur le peloton , qui se résigna
en fin d'étape. Mais Ruperez , bien que
battu , a été le grand bénéficiaire de
cette action d'éclat puisqu 'il a endossé
le maillot de leader avec 6'21"
d' avance sur Demierre.

Demierre et Ruperez s'étaienl
échapp és après 60 km de course mais ,
pendant longtemps , leur avance varia

entre cinq et sept minutes. Ce n est que
dans les 20 derniers kilomètres qu 'il.
parvinrent à creuser un écart impor-
tant sur un peloton sans réaction et pai
ailleurs décimé par de nombreuse ;
crevaisons dues à des routes en forl
mauvais état. Les deux fuyards ne
furent d' ailleurs pas épargnés par la
«sorcière» .

Classement de la 5e étape, Coll de
Narto-Lerida (179 ,5 km): 1. Serge
Demierre (S) 4 h. 38' 16" ; 2. Faustinc
Ruperez (Esp) à 1"; 3. Marc Sergeanl
(Be) à 17"16; 4. Ismail Juarez (Esp]
même temps; 5. Noël de Jonkhere(Be .
à 17'20" ; 6. Johan van de Velde (Ho)
puis le peloton , dans le même temps.

Classement général: 1. Faustinc
Ruperez (Esp) 25 52 17; 2. Serge
Demierre (S) à 6'21" ; 3. Miguel
Munoz (Esp) à 13'37" ; 4. Johan Van
de Velde (Ho) à 13'44" ; 5. Manuel
Lejarreta (Esp) à 14'57" . Puis: 9.
Erwin Lienhard (S) à 18'02" ; 11.
Stefa n Mutter (S) à 20'24" ; 14.
Daniel Gisiger (S) à 25'30" ; 21. Josef
Wehrli (S) à 32'28" .

Comme il fallait un peu s'y atten-
dre, Fribourg n'a pas trouvé grâce
face à l'ogre servettien qui s'esi
toutefois montré moins vorace que
prévu. De toute évidence les Gene-
vois qui ne s'alignaient d'ailleurs pa_
dans leur formation standard n'om
pas forcé leur talent mais on doit i
la vérité d'ajouter que les protégés
de Chiandussi n'ont nullement dé-
mérité même si leur infériorité fui
patente.

Ce n'est en fait que sur le tard que
Servette a salé une addition restée
longtemps honorable pour des Fri-
bourgeois dont le retard n'était que
de deux longueurs à dix minutes di
coup de sifflet final. Manifestam
d'emblée une très nette supériorité
les protégés de Peter Paszmandj
durent cependant attendre plus d'ur
quart d'heure avant de pouvoii
ouvrir la marque. Et ce premier but
ils le durent à une erreur de l'arbitre
qui leur accorda un coup franc poui
une faute parfaitement inexistante
Le tir à ras du sol de Seramond
trompa Niklaus qui avait plongé di
bon côté mais qui étrangemem
laissa glisser le cuir sous son corps
Mais c'est dans la minute suivante
que M. Philippoz dépassa réelle-
ment la mesure en refusant uu>
joueurs locaux qu 'il venait déjà de
pénaliser injustement un penaltj
évident pour une faute commise à
l'intérieur de la surface de répara-
tion sur la personne de Zaugg. Dés-
avantagé de la sorte par l'homme er
noir, Fribourg ne pouvait décem-
ment nourrir très longtemps l'espoii
de résister aux visiteurs. A la demi-
heure, ceux-ci avaient doublé leui
avance grâce à une reprise directe de
Radi après une habile remise de
Pleimelding. Autant dire que tous
les doutes étaient dès lors levés
Ceux-ci l'eussent été tôt ou tard. Oi
regrettera simplement que l'arbitre
ait pareillement aidé les Servettiens
qui n'avaient vraiment pas besoin de
cette complicité pour s'imposer, or
le conçoit volontiers.

Fribourg: une belle
santé morale

Le mérite de Fribourg fut de ne
pas céder au découragement
L'équipe de Chiandussi prouva ai
contraire sa belle santé morale bier
qu'elle fut la plupart du temps con-
trainte à évoluer à l'intérieur de soi
camp. Servette dont les joueurs
étaient toujours plus tentés par l'ef-
fort solitaire dut patienter avant de
matérialiser son hégémonie. Ce
n'est en effet que lors des ultimes di>
minutes que Brulhart qui avait rem
placé Niklaus à la mi-temps fui
forcé de capituler. Sur leur lancée
les Genevois, en ce bref laps de
temps, Firent passer le score de 2-0 ï
5-0. Rien que de très logique mais
pour peu Fribourg terminait le
match étonnamment près de soi
prestigieux adversaire.

Un rythme dur
à digérer

C'est surtout sur le plan di
rythme que les «Pingouins» ont ei
le plus lourd handicap à surmonter
Face à la rapidité d'intervention dei

Le gardien fribourgeois Niklaus tente
Geiger.

défenseurs servettiens, leurs atta-
ques ont presque toutes été tuées
dans l'oeuf. Le seul homme apte à
mettre l'adversaire en difficulté par
sa vitesse, à savoir Mora, n'a pas été
assez souvent sollicité avec à-pro-
pos. II faut dire que les hommes de
Paszmandy eurent constamment le
ballon dans leurs pieds et quand ils
le perdirent , ils le récupérèrem
promptement. Ce qui n'aura été
qu'un vulgaire galop d'entraînemem
pour Servette, aura été plus que ceh
pour Fribourg qui , malgré la défai-
te, a prouvé que son bon classemeni
en championnat n'était pas dû ai
hasard.

FRIBOURG: Niklaus - Aubon
ney - Hartmann, Gremaud, Bulliare
- Huhse, Zaugg, Aerni - Mora
Burch, G. Dietrich.

SERVETTE: Burgener - Geiger
Seramondi , Guyot , Bizzini - Decas
tel , Schnyder, Dutoit - Elia , Plei
melding, Radi.

Arbitre: M. Philippoz (Sion).

BUTS: 17* Seramondi, 24' Radi
80' Elia , 83' Pleimelding, 88' Favre
90* Elia.

NOTES: Stade St-Léonard
2600 spectateurs. Avant le match
une gerbe de fleurs est déposée
devant le stade pour célébrer le
centième anniversaire de l'abbé
Freeley. Changements de joueurs
46' Favre pour Decastel , Brulhan
pour Niklaus, 72' Péclat poui
G. Dietrich. Avertissement à Rad
(89*). Wii

un sauvetage devant le Servettiei
(Photo Wicht

Gavillet 5e du prologue du Tour de I Avenu

Un «pro» français leader
Les professionnels ont remporte la

première manche du Tour de l 'Avenir
open. Le Français Pascal Poisson s'es)
en effet imposé dans le prologue de
Saint-Etienne qui s'est disputé autoui
du stade Geoffroy Guichard , sur 5 kilo-
mètres. U a précédé de plus de 6 secon-
des le Soviétique Youri Barinov.
médaille de bronze des Jeux olympi-
ques de Moscou. Frais moulu dans son
maillot arc-en-ciel conquis au récent
championnat du monde de Prague, le
Russe Andrei Vedernikov n'a pas raté
son entrée sur la scène internationale
avec son troisième rang, précédant de
peu le jeune Français Patrick Bonnet.

Bon classement
d'ensemble des Suisses
Si Poisson a donné le ton , les Suisses

ont réalisé un classement d' ensemble
de très bon niveau. Le Valaisan Ber-
nard Gavillet s'est particulièremenl
mis en évidence en signant le cin-
quième temps , à une dizaine de secon-
des du vainqueur. Il a eu le mérite de
devancer l 'Irlandais Stephen Roche ,
vainqueur de Paris-Nice en début de
saison , et qui figure parmi les plus
sérieux prétendants à la victoire finale.
Mais il faut également relever les
bonnes performances d'Eric Maechler
1 I e, de Gilbert Glaus 13e, et du grim-
peur Hubert Seiz , 16". Le nouveau
champ ion suisse de la montagne s'est
hissé au niveau des meilleurs dans une
disci pline qui ne l' avantageait guère.

Le grand battu de cette première
journée a été le Soviétique Sergue:
Soukhoroutchenkov , champion olym-

pique sur route et vainqueur des édi-
tions 1979 et 1980 du Tour de l'Avenir ,
qui a dû se contenter d' une modeste
21 e place. Il est vrai qu 'il n 'était pas là
sur son terrain de prédilection.

Prologue à Saint-Etienne (5 km con-
tre la montre): 1. Pascal Poisson (Fr)
6'24"02 (moyenne 46 ,872). 2. Youri
Barinov (URSS) 6'31"67 . 3. Andrei
Vedernikov (URSS) 6'34"02. 4. Pa
trick Bonnet (Fr/pro) 6'34"27. 5. Ber
nard Gavillet (S) 6'35"31. 6. Stepher
Roche (Irl/pro) 6'35"69. 7. Phili ppe
Martinez (Fr/pro) 6'35"92. 8. Jir
Skoda (Tch) 6'37"07. 9 Zadislav
Ferebauer (Tch) 6'37"08. 10. Pascal
Guyot (Fr) 6'38" 1 2. Puis: 12.. Eric!
Maechler (S) 6'39"91. 14. Gilberi
Glaus (S) 6'41"24. 17. Hubert Sei/
(S) 6'42"27.

Hinault vainqueur devant...
80 000 spectateurs

En remportant , devant près de
80 000 spectateurs , le 44' Circuit de
l'Aulne à Châteaulin (Finistère), Ber-
nard Hinault a rejoint au palmarès
général Eddy Merckx , jusqu 'à présent
unique triple vainqueur de l'épreuve.

Classement: 1. Bernard Hinault
(Fr) les 122 km en 3 h. 40'. 2. Fran-
cesco Moser (It) même temps. 3. Ger-
rie Knetemann (Hol) à 18". 4. Jacques
Bossis (Fr). 5. Pierre Bazzo (Fr). 6
Jean-Louis Gauthier (Fr). 7. Alfons de
Wolf (Be). 8. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) même temps.

Une très bonne résistance
FRIBOURG OLYMPIC - SARAGOSSE 75-85 (40-35]

se faisant sentir , Olympic ne fut plu ;
aussi à l' aise, si bien qu 'il dut laisser h
victoire à son adversaire. Mais d' utile ;
enseignements ont pu être tirés : Olym
pic pourra compter sur un cinq de base
de valeur et parmi les j eunes, Rossiei
se montra particulièrem ent à l' aise. I
est toutefois dommage que Miller per-
sista à faire jouer Divis en 2' mi-temps
alors qu 'il ne pourra évoluer en cham-
pionnat. Il préféra laisser sur le bane
Koll y et Bourqui: ridicule pour une
rencontre de prépar ation...

Olympic: Bullock (29), Dousse
(12), Briachetti (11) ,  Divis (9)
Goetschmann (2), Rossier (8), Papaux
(4).

Saragosse : Ariega (-), Bosch (12)
Salvo (18), Boynes (26), Perez ( 14).
Nicolau (10), Cabezudo (3). M Bl

• Hippisme. — Après avoir remporté
la victoire à Dielsdorf où Léonarc
Devaud avait pris la cinquième place
de la course, Claude Devaud s'esi
encore mis en évidence ce week-end _.
Lucerne en prenant une deuxième
place avec Kebir et une troi sième avee
Gai Brion.

BASKETBALL

Prive de Hicks et Dominique Hayo?
(blessés) et de Nicolas Hayoz (service
militaire ), Fribourg Olympic a fail
mieux que se défendre hier soir face à
Saragosse, une des meilleures équipes
du dernier championnat d'Espagne.

Les Fribourgeois ont entamé la par-
tie avec beaucoup de détermination , s:
bien qu 'ils s'assurèrent d' emblée
l' avantage. Ils disputèrent d' ailleurs
une très belle première mi-temps , où
Bullock fut absolument impérial ai
rebond et brill ant en attaque. Avec lui
on citera tout particulièrement Marce
Dousse et les combinaisons Bullock-
Dousse enthousiasmèrent la centaine
de spectateurs qui s'étaient déplacés à
la hall e des sports. Ainsi , Friboure
Olympic compta cinq points d' avance
à la pause (40-35). En deuxième mi-
temps , les Espagnols , qui prés entaient
un je u varié et basé sur la contre-
attaqu e et pouvant profiter d' un Amé-
ricain particulièrement efficace et de
quel ques joueurs de grande taille , par-
vin rent à refaire leur retard. La fatigue

Coupe de la Ligue: Fribourg - Servette 0 à 6 (0-2)

Funestes dix dernières minutes

HC Gottéron: entrée en matière laborieuse
HC Gottéron/Fribourg
La Chaux-de-Fonds 3-2

(0-1 2-1 1-1)
Pour son premier match de la saisor

hier soir aux Augustins devant quel que
1600 spectateurs , le HC Gotté-
ron/Fribourg a effectué une entrée er
matière assez laborieuse. Il ne s'agis-
sait certes que d' un match amical
mais La Chaux-de-Fonds ne s'était pas
déplacée sur les bords de la Sarine poui
faire de la figuration. Mieux même , les
pensionnaires de la ligue B ne se
gênèrent aucunement pour malmenei
leurs hôtes grâce à une excellente
cohésion et à deux Canadiens (Trottiei
et Haas) prompts à saisir les moindre ;
erreurs de l' adversaire.

Dans ce contexte , les protégés de
Gaston Pellet ier eurent toutes les pei
nés du monde à fafre tourne r rond \i

mécanique. Peu d inspirations , beau-
coup de précipitations et quel que;
maladresses , il n 'en fallut pas plu ;
pour que l'on assiste à un festiva
d'occasions manquées de la part de:
Fribourgeois. De plus le gardier
chaux-de-fonnier Hirt se montra très i
son affaire face aux velléités offensive ;
des maîtres de céans , et contribua poui
une bonne part à un résultat for
logique pour une confrontation qui ne
déchaîna pas les passions.

Gotteron/Fribourg : Meuwly; Ga
gnon , Brasey; Girard , Arnold ; Jeckel
mann , Schwartz; Rotzetter , Lussiei
Luthi ; Liidi , Raemy, Messer; Mart
Fuhrer , Fasel.

La Chaux-de-Fonds: Hirt ; Willi
man , Gobât ; Bauer , René Boeni
Squaldo; Tschanz ,' Trottier , Neinin

ger; Leuenberger , Haas , Volejnicek
Ernest Boeni , Mouche , Dubois.

Arbitres : Zurbriggen , Megert
Spiess (très moyens).

Buts : 14e Trottier (0-1), 28' Mart
(Fasel-Fuhrer) (1-1), 29' Lussier (Rot
zetter-Lùthi ) (2- 1), 39' Haas (2-2), 42
Leuenberger (2-3), 55* Liidi (Raemy
(3-3>- J. -J. Roberl

• Motocross. A Lommel , en Belgi
que , les Etats-Unis , avec Sun , Laporte
Ô'Mara et Hansen. ont remporté le
trop hée des nations des 250 erm
devant la Belgique et la Hollande. Li
Suisse n 'a pas réussi à se qualifier pou
la finale. Dans l'épreuve de consola
tion , elle a terminé avant-dernière , ci
qui lui a valu la 13e place du classe
ment final.

A Zurich la Coupe de la Ligue 80/8'
Zurich-Lausanne 0-0

Le fait d'avoir fait disputer li
finale de la Coupe de la Ligue
1980-81 en matches aller et retoui
n'a pas été une réussite. Ce ne son
qu'un peu plus de 1000 spectateur;
qui se sont déplaces au Letzigruni
pour assister au «retour» entre le FC
Zurich et le Lausanne Sports
Aucun but n'a été marqué de part e
d'autre ; le FC Zurich s'est adjugé le
trophée grâce à la victoire par 2- '.

qu'il avait remportée à l'aller i
Lausanne.

Letzigrund. - 1050 spectateurs
Arbitre : Winter (Martigny).

ZURICH : Zurbuchen - Luedi
Baur, Landolt , Staub (73e Schoe
nenberger), Kundert , Zappa, Schei
wiler, Zwicker, Seiler, Elsener.

LAUSANNE : Varquez - Cha
puisât , Crescenzi , Bamert , Ryi
Ley-Ravello , Parietti (46e Rytz]
Castella , Mauron , Kok , Tachet.

DEUX SURPRISES
LES AUTRES MATCHEÎ

Vevey-La Chaux-de-Fonds 0-
(0-1)

EnCopet. 1030 spectateurs, arbi
tre: Pralong (Sion). But: 37' Gour
euff 0-1.

Vevey : Malnati. - Henry. - Gro
bet, Kramer, Michaud. - March
(46' Bertolliati), Débonnaire , Guil
laume (63' Colagioia). - Matthey
Franz, Nicolet.

La Chaux-de- Fonds: Lauebli.
Laydu, Mundwyler , Capraro, Salvi
- Jimenez (85' Jaquet), Ripamonti
Gourcuff. - Duvillard , Vergères
Hoh

Aarau-Grasshoppers 4-3
(1-0 2-2) ap. prol.

Trinermatten à Zofingue. 2701
spectateurs. Arbitre: Barmettlei
(Lucerne). Buts: 8' Tschuppert 1-0
50' Meyer 1-1. 60' Hegi 2-1. 88
Egli 2-2. 102* Fimian 2-3. 116' Di
Costa 3-3. 119' Siegrist 4-3.

Aarau: Richner - Osterwalder
Fischli , Kaltaveridis (57' Da Costa]
Zehnder, Herberth , Hegi , Siegrisl
Mueller (91' Fritsch), Tschuppert
Rietmann.

Grasshoppers: Berbig - Meyei
In- , .lhon , Egli , Herbert Hermann
Wehrli , Heinz Hermann, Jara
Pfister (46' Fimian), Haechler (52
Koller), Zanetti.



CV Sheriff
Jeans de marque
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Demandez un autocollant
«Sheriff» dans un magasin
CV de vos alentours.

* avec réserve pour rallonge

Jeans racés, supersolides, en denim
bleu 12 oz. ou en manchester au
velouté inaltérable en ,7 coloris mode
au "choix. Coupe américaine dotée
de 5 poches. Réserve pour rallonge
incorporée. Doublure de poches
extrêmement robuste, coins de
poches renforcés, doubles coutures.

Il y a aussi une gamme de jeans
Sheriff pour adultes.

Statures 104 + 110 = Fr. 17.50
+ 1- par 12 cm, jusqu'à la st. 176.

Cv s
UmJaeuSJm.

i ac i
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22

Avry-Centre,
Mini-Marchés à Payerne - Bulle

À VENDRE, à 10 min. auto Fribourg et
Bulle, proches communications, quartier
r_.c i.H__r. tial t/no

TRÈS BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
TOUT CONFORT, JARDIN ET PRÉ
D'ENVIRON 2000 m2

1976 , séjour de 45 m2 avec cheminée,
2 salles de bains, garage, central
mazout.
Prix de vente : Fr. 520 000. — .
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CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
-. 037/63 24 24
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Nous cherchons pour notre atelier I
de réparation moteurs

mécanicien I
monteur
La connaissance des moteurs Die- I
sel serait im avantage. Place stable I
avec horaire varia'ble. Prestations H
sociales modernes.

Prière d'écrire ou de téléphoner à I
M. Schaer
Ets SIM SA
route de Lausanne
1110 Morges
© 021/71 06 61

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tatigen BOSCH-Gruppe und
suchen fur den Bereich

IMACHRICHTEIMTECHNIK
einen tûchtigen, einsatzfreudigen und dynamischen

VERKAUFSBERATER
fur

Sprechfunk gerate

In unsrem Verkaufsteam findet ein versierter Fachmann der Nachrichtentechnik
oder artverwandter Gebiete einen interessanten und anspruchsvollen Tatigkeits-
bereich.

Nach einer grùndlichen Einarbeitung u.a. auch in unsrem Herstellerwerk obliegt
ihm der Verkauf unsrer Sprechfunkgerate, die technische Auslegung von
Funkanlagen sowie die damit zusammenhangende Offert- und Auftragsbearbei-
tung.

Der Einsatz erfolgt im Raum Bern, Jura und evtl. in Teilen der Westschweiz.
Franzôsisch-Kenntnisse sind daher von Vorteil.

Wir bieten ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt, angemessene
Spesenregelung und Pensionskassenleistungen.

Interessenten, die sich von dieser verantwortungsvollen Aufgabe angesprochen
fûhlen und ùber eine Ausbildung in Richtung E.ektronik/Hochfrequenz verfûgen,
und zudem mehrjâhrige, erfolgreiche Verkaufserfahrung besitzen, richten
ihre Bewerbung an unseren Personalchef , Herrn R. Huber.

ROBERT BOSCH AG. Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich,
©01/277 63 45

Nous aimerions confier la gestion d'un de nos magasins
(secteur «Loisirs») à

UNE
PERSONNE

qui requiert les qualités suivantes :

— Disponibilité

— Sens des responsabilités

— Enthousiasme

— Excellente culture générale.

Lieu de travail : Fribourg.

Vous cherchez une activité intéressante? Alors n'hésitez pas
à faire vos offres sous chiffre PH 901807 à Publicitas, 1002
Lausanne.

IIHl Il il|llilllll lll.ili.ll En août 1982, nous engageons

¦
_ _ _
¦' 

<wt . _ _ _ _ _ . _ - __.-r.*Iffl 30 APPRENTIS
APPRENTIES

auxquels nous donnerons une formation professionelle de 2
ans. Nous les occuperons ensuite comme secrétaires d'ex-
ploitation dans les principaux services postaux. Puis nous
choisirons les plus capables et nous leur dispenserons la
formation nécessaire à une fonction de cadre dans
l'exploitation postale ou dans une direction régionale.

Ces possibilités sont offertes à des jeunes gens et jeunes
filles qui :

— sont actuellement élèves de 2e ou 3° année dans une
école supérieure de commerce ou un gymnase ;

— recherchent une activité variée et une situation d'ave-
nir;

— ont le sens des responsabilités.

Prière de s'inscrire dès maintenant auprès des directions
des postes de 1001 Lausanne ou 1211 Genève 1.
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jamais la réelle perfec- chaises Louis-
tion dont nous som- ¦_¦____
mes capables. Ph il ippe.
Demandez notre offre villars s. Glane, jumbo Moncor 037/24 5414 Jaquet
d'échange/d'encastre Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 M. .
avec garantie du plus Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds antiquités
bas prix. Argent rem- et 38 succursales 

La Fave
bourse si vous trouvez
ailleurs la même Granges-Paccot
chose officiellement _. 037/26 40 40
meilleur marché! I —

17-304

Nous offrons à la vente dans un quartier
de villas soigné et tranquille à

ESTAVAYER-LE-LAC
sur une parcelle entièrement aménagée à
proximité du centre et des écoles, jolie

VILLA RUSTIQUE
de 4K pièces. Construction massive et
excellente isolation.
Financement réglé. Acompte selon en-
tente.
Pour renseignements et visite:
HOME + FOYER BIENNE
93 , route de Boujean
2502 Bienne
© 032/42 10 42

A louer à Courtaman, Hauptstras-
se 114, situation tranquille et enso-
leillée, pour le 1" octobre 1981

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 313. — , sans charges

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 364.—, sans charges

Veuillez vous adresser à notre con-
cierae. M. Kurzo. ¦_¦? 037/34 18 49

H 

CENTRE YOGA Fribourg
81-82 18* année

Mm" Berger et son assistante
M"" Annelise Loertscher

Adresse de la salle : Grand-Rue 14
Reprise des cours : lundi 14 septembre
Pour débutants : 15 h. 30, 18 h. 30
Avancés: 14 h. 10, 17 h. 15, 19 h. 40

S'inscrire à la leçon même ou au
¦̂ ¦̂ •̂ •HJTB il _r 

021/56 
17 21.

¦ f̂c ^m _̂B Q mt Documentation : Magasin alimentation diététi-
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ue particulièrement , 9, pi. des Ormeaux

^^2_____________fl LA PLEINE FORME 
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LE YOGA
^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Respiration - Postures - Mouvements

M. Berger Détente - Alimentation saine
1813 St-Saphorin

I

ELISABETH ¦
SAINT-PIERRE

Maria-Oderisia Knechtle
HARMONIE
et sérénité A /a fyj  vivante par le symbole

Ce livre est une 192 pages. Fr. 26.—
synthèse de ce que
nous devons savoir 1 . . __ . .__ „ . Le présent ouvrage s adresse aux éducateurspour pouvoir vivre en . . , a , , . , ..,
êtres libres II nous spécialement aux catéchistes a qui il
montre d'abord quels orrre un nouveau moyen d'approcher Dieu
sont les éléments Par Ie symbole,
importants de la
personne humaine. Ce livre n'est pas un recueil de recettes, ni un
puis comment nous traité de théologie ou de spiritualité. Il veut
devons en faisant plutôt nous enseigner une pédagogie nouvel-
e ucation de notre |e nous commun j qUer un esprit , une menta-intelligence ,. . , . . . .

consciente. diriger llte' une aPProche respectueuse des réalités
notre force vitale les Plus humbles,
contenue dans nos
multiples désirs. La sagesse de Sœur Oderisia émane du cœur

et ne s'explique que par l'amour.

En vente dans les
librairies Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
Paris/Fribourg

AUBERGE D'ÉCOTEAUX
PRÈS PALÉZIEUX,
© 021/93 80 75

Si vous désirez travailler dans un
cadre agréable, en pleine nature,
nous cherchons pour compléter notre
effectif,

1 serveuse pour le café
1 serveuse ou serveur pour
salle à manger
1 commis de cuisine
Entrée de suite ou à convenir.

140.382.816

Pour compléter notre effectif dyna-
mique nous cherchons un

collaborateur
au service externe

— si vous aimez la vente
— si vous êtes ambitieux
— si vous êtes correct et persévé-
rant
— si vous avez de l'entregent.
Ce poste pourrait vous intéresser.
Contactez Monsieur Courvoisier au
© 038/24 38 36, de 8 h. 30 à

' 19 h.
iM-ao-u



AFF: NUL DE CUGY ET DÉFAITE DE TAVEL
18 buts réalisés à Cheiry

La troisième ronde du championnat de 3' ligue de l'Association
fribourgeoise de football a été riche en événements. Elle a permis à Sales,
Neyruz, Vuadens, Villars, Planfayon, Dirlaret, St-Sylvestre, Schmitten,
Aumont et Noréaz de mettre enfin un ou deux points dans leur escarcelle
respective. De ce fait, il ne reste plus que cinq équipes toujours à la
recherche de points. En revanche, Broc (groupe 1), Corminbœuf (groupe 2)
et Bôsingen (groupe 3) ont pris les meilleurs départs en remportant les trois
rencontres fixées jusqu'ici au programme. Plusieurs surprises, particuliè-
rement en Singine, ont égayé cette journée. En effet , Uberstorf a dû
composer avec Schmitten, Tavel Ib a plié l 'échiné devant Bôsingen, Guin II
a été battu chez lui par St-Sylvestre et Dirlaret a soigné la manière en
étrillant Central II. D'autres résultats méritent également d'être signalés:
les remis concédés par Cugy à Noréaz et par Le Crêt à Vuisternens-
en-Ogoz ainsi que le match nul qui a sanctionné le duel au sommet entre
Courtepin et Prez. En 4' ligue, relevons les larges victoires décrochées par
Wiinnewil Ib et Montagny aux dépens de Morat II (13-3) et Montet Ib
(9-2). En 5' ligue, moult rencontres ont été intéressantes, notamment celle
qui a mis aux prises Cheiry la et Grandsivaz II et qui s'est terminée sur le
score éloquent de 11-7!

Troisième ligue Troisième ligue

En prenant le meilleur sur Autigny
II par 8-0 , Farvagny II est parvenu à
doubler son total de buts marqués
depuis le début de la saison et à
préserver l 'inviolabilité de son but. De
ce fait , on le retrouve logiquement en
tête du groupe 3 avec le maximum de
points. Sept autres formations n'ont , à
son instar , encore abandonné aucun
point à leurs adversaires. Il s'agit de
Vuadens II  et Le Crêt (groupe 1) ,
Rossens (groupe 2), Belfaux II , Cor-
minbœuf II  et Rosé (groupe 4) ainsi
que Noréaz II  (groupe 7). Comptant
cependant une rencontre en moins,
Noréaz II  est provisoirement devancé
par Dompierre II  et Cheiry la. Ce
dernier s'est particulièrement mis en
évidence le week-end passé en livrant
un match très offensif a Grandsivaz II
puisque le score final a été de 1 1  -7. De
leur côté, Léchelles II d'une part et
Schmitten I I I  et Boesingen II d'autre
part méritent également une mention
car le premier a disposé de Morens II
par 8-2 et que les deux autres se sont
séparés dos-à-dos sur la marque inha-
bituelle de 5-5.

Classements
GROUPE I

1. Le Crêt II 3 3 0 0 16- 4 6
2. Vuadens II 3 3 0 0 7 - 4 6
3. Ursy II 3 2 1 0  8 - 5 5
4. Vaulruz 3 2 0 1 14- 1 4
5. Sales II 3 2  0 1 11- 6 4
6. Châtel II 3 1 1 1 7 - 8 3
7. Remaufens II 3 1 0  2 6 - 7 2
8. Rue 3 0 0 3 4-12 0
9. Semsales II 3 0  0 3 2-12 0

10. Porsel II 3 0 0 3 1-17 0

GROUPE II
1. Rossens 3 3 0 0 14- 4 6
2. Grandvillard II 3 2 0 1 13- 6 4
3. Le Mouret II 3 2 0 1 6 - 4 4
4. Treyvaux 3 2 0 1 8 - 8  4
5. Charmey II 3 1 1 1 6 - 7 3
6. Enney 3 1 0 2 10- 6 2
7. Pont-la-Ville 3 1 0  2 6 - 9  2
8. Echarlens II 3 1 0  2 3 - 8 2
9. La Roche II 3 1 0  2 9-16 2

10. Broc II 3 0 1 2  5-12 1

GROUPE 3
1. Farvagny II 3 3 0 0 16- 0 6
2. Mésières II 3 2 1 0  1 3 - 4 5
3. Prez II 3 1 1 1 13- 8 3
4. Vuist./Ogoz II 3 1 1 1 7 - 7 3
5. Billens II 3 1 1 1 4 - 6 3
6. Corpataux II 3 1 1 1  6-10 3
7. Massonnens II 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Estavayer/Gx 2 0 2 0 2 - 2  2
9. Autigny II 2 1 0  1 2 - 9 2

10. Cottens II 3 0 1 2  2-10 1
11. Villaz II 3 0 0 3  2-110

GROUPE 4
1. Corminbœuf II 3 3 0 0 13- 5 6
2. Belfaux II 3 3 0 0 10- 4 6
3. Rosé 3 3 0  0 11- 5 6
4. Marly III 3 2 0  1 11- 7 4
5. Matran II 3 2 0 1 7 - 5 4
6. Etoile Sport II 3 1 0  2 8 - 7 2
7. Richemond Hb 3 1 0  2 4 - 8 2
8. Schœnberg 30  0 3 5-110
9. Ependes II 3 0 0 3  5-13 0

10. Onnens II 3 0 0  3 5-14 0

GROUPE 5
1. Planfavon III  3 2  1 0 11- 6 5
2. Heitenried II 3 1 2  0 9 - 4 4
3. Briinisried II 3 1 2  0 8 - 5 4
4. Tavel II 3 2 0 1 9 - 6 4
5. Alterswil II 3 2 0 1 7 - 8 4
6. St-Ours II 3 1 1 1 9 - 9 3
7. Ueberstorf III 3 1 1 1 6 - 7 3
8. St-Antoine II 3 1 0  2 5 - 9 2
9. Chevrilles II 3 0 1 2  5 - 9 1

10. St-Sylvestre II 3 0 0 3 5-110

GROUPE 6
1. Chiètres III 3 2 1 0  1 3 - 1 5
2. Schmitten III 3 2 1 0  21-12 5
3. Villarepos II 3 2 1 0  7 - 3 5
4. Boesingen II 3 2 1 0  1 0 - 7 5
5. Beauregard III 3 2 0 1 10- 7 4
6. Morat III y 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Courgevaux 3 0 1 2  4-12 1
8. Guin III 3 0 1 2  4-12 1
9. Richemond lia 2 0 0 2 8-15 0

10. Cressier II 3 0 0 3 4-12 0

GROUPE 7
1. Cheiry la 3 2 1 0 18- 8 5
2. Dompierre II 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Noréaz II 2 2 0 0 7 - 2 4

—__________--_--̂ ^*^™?»»-_----_________________ i

• Automobilisme. 1 En dépit d' une cin-
quième place obtenue dans l'épreuve
comptant pour la Coupe Toyota , qui
s'est disputée à Rcichstadt (RFA),
dans le cadre de la cinquième manche
du championnat suisse des rallyes ,
l 'équipage Dani el  Vogclsang/Daniel
Richard a aisément conservé sa posi-
tion de leader du classement général.

4. Montagny II 3 2 0 1 7 - 8 4
5. Montagny-Ville II 3 1 1 1 8 - 6 3
6. Vallon 2 10  1 7 - 2  2
7. Ponthaux II 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Léchelles II 3 1 0  2 9-10 2
9. Grandsivaz II 3 1 0  2 17-20 2

10. Courtion II 3 0 1 2  4-13 1
11. Morens II 3 0 0  3 9-22 0

GROU PE 8
1. Ménières 3 2  1 0 11- 4 5
2. Nuvilly 3 2 1 0  10- 4 5
3. Villeneuve II 3 2 1 0  7 - 4 5
4. Cheyres II 3 1 2  0 7 - 4 4
5. Murist 3 1 2  0 5 - 3  4
6. Aumont II 3 1 0  2 1 1 - 7 2
7. Bussy 3 0 2 1 2 - 8  2
8. Surpierre 3 1 0  2 6-14 2
9. Cheiry Ib 3 0 1 2  3 - 8 1

10. Vuissens 3 0 0 3 2 - 8  0

Jean Ansermet

AFF: championnats
scolaires

GIBLOUX
Résultats (5.9.81): Farvagny a - La
Roche 0-3. Estavayer/Gx a - Ecuvillens
11-1 , Treyvaux - Rossens 6-2.

SARINE-CAMPAGNE
Résultats (5.9.81): Autigny - Cottens
0-2, Villars a - Matran 12-0, Neyruz -
Villars b 16-1 , Onnens - Noréaz 4-3,
Lentigny - Rosé 4-6

MA RLY
Programme (vendredi 11.9.81): à

jO •

JL I i^ Hkr^

Ependes, à 17 h. 30: Ependes I -
Chevrilles, Ependes II - Marly II I ;  à
Marly, à 17 h. 30: Marly I - Marly
IL

GUINTZET
Le championnat scolaire de Fribourg

et environs débutera samedi 12 septem-
bre prochain, au Guintzet.

Classe F/1: (0900) Beauregard-
Richemond I. (0900) Belfaux-Riche-
mond IL (0930) Belfaux-Beauregard
(0930) Richemond I-Richemond IL

Classe F/2: (0900) Beauregard
Richemond IV. (1000) Beauregard
Richemond III. (0930) Richemond IV
Richemond III.

COUPE SUISSE DES VETERANS:
ÉLIMINATION ET INCERTITUDE

Champion fribourgeois et vainqueur
de la Coupe, Montbrelloz et Belfaux
avaient la lourde tâche de représenter
le canton de Fribourg à la Coupe suisse
des vétérans. Si Belfaux , face à Kôniz ,
a été logiquement éliminé par plus fort
que lui , Montbrelloz n'a pas encore dit
son dernier mot. En effet , Lausanne a
procédé à quatre changements de
joueurs alors que le règlement n'en
autorise que trois. Il faudra donc atten-
dre la décision du contrôle des joueurs
de l 'ASF à Berne afi n de savoir si le
résultat sera homologué comme tel
(élimination de Montbrelloz) ou trans-
formé en forfait en faveur des Broyards
(qualification de Montbrelloz).

RESULTATS
Belfaux-Kôniz 0-3 , Lausanne

Sports-Montbrelloz 3-0. Jan

En championnat de 2' ligue, Beauregard a confirme son très bon départ en battant
très nettement le favori Siviriez (6-2). Sur notre photo: le Glânois Damien Ottet
tente une reprise de la tête malgré Philippe Berset (à droite). (Photo A. Wicht)

Central en pleine déroute
Dans le groupe 1,

bonne performance de Broc
Les derbys ne semblent pas convenir

à Châtel-St-Denis qui , après avoir été
défait par Le Crêt (en championnat et
en Coupe), a cette fois-ci baissé pavil-
lon devant Attalens. Ce dernier a du
même coup effacé son faux pas de la
semaine précédente. Ambitieux et pré-
sentement très en verve , Broc n a pas
fait le détail à Vuisternens-devant-
Romont puisqu 'il s'est approprié un
probant succès qui lui permet de se
hisser seul en tête du classement. De
son côté, faisant également partie des
ténors du groupe , Le Crêt a dû se
contenter du remis à Vuisternens-en-
Ogoz face à une équi pe qui éprouve
quelques problèmes défensifs si on en
juge par le nombre élevé de buts qu 'elle
a encaissés jusqu'ici. La venue d'Ursy
n'a pas été synonyme de victoire pour
Gumefens qui a déçu en abandonnant
les deux points à son rival du jour lors
des ultimes minutes de jeu. Pour leur
part , Sales et Vuadens se sont quittés
dos-à-dos ce qui leur permet de mar-
quer mutuellement leur premier point
de la saison.

Classement
1. Broc 3 3 0 0 7 - 1 6
2. Le Crêt 3 2 1 0  8 - 5 5
3. Attalens 3 2 0 1 6 - 5 4
4. Ursy 3 1 1 1 7 - 7 3
5. Gumefens 2 1 0  1 6 - 4 2
6. La Tour 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Vuist./Rt 3 1 0  2 6 - 6 2
8. Vuist./Ogoz 3 0  2 1 8-11 2
9. Châtel 3 1 0  2 4 - 8 2

10. Vuadens 2 0 1 1 3 - 6 1
11. Sales 3 0 1 2  3 - 6 1

Dans le groupe 2,
Richemond a battu Belfaux

En gagnant sur le terrain du néo-
phyte Belfaux , Richemond a obligé son
hôte à faire connaissance avec la défai-
te. Ce résultat prouve bien que les
joueurs du Guintzet qu 'entraîne Jean-
Jacques Métrailler ne tiennent pas à
rééditer les mauvais débuts de ces
dernières années. Pour l'instant , ils
figurent même en haut de tableau el
aspirent à s'y maintenir. Promu au
terme du précédent championnat ,
Tavel la court toujours après ses pre-
miers points puisque Corminbœuf est
venu le battre le week-end écoulé.
Comme la rencontre au sommet entre
Courtep in et Prez est demeurée nulle ,
Corminbœuf s'est hissé aux comman-
des du groupe . Face à Arconciel qui
éprouve beaucoup de peine à se mettre
dans le bain , Neyruz a récolté deux
très précieux points. Accueillant Fri-
bourg I I , Villars qui fêtait le retour à la
compétition de son ancien fer de lance
qu 'était et est encore Béat Raemy a
équilibré son budget en affichant à son
palmarès des victoires son adversaire
(4-2).

Classement
1. Corminbœuf 3 3 0 0 9 - 4  6
2. Prez 3 2 1 0 10- 5 5
3. Richemond 3 2 1 0  8 - 4  5
4. Courtepin 3 1 2  0 9 - 4  4
5. Belfaux 3 1 1 1  8 - 7  3
6. Romont II 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Villars 2 1 0  1 5 - 5  2
8. Neyruz 3 1 0  2 5 - 7  2
9. Fribourg II 3 0 1 2  4-10 1

10. Arconciel 2 0 0 2 0 - 5  0
11. Tavel la 3 0 0 3 5-12 0

Dans le groupe 3,
très nombreuses surprises

Cinq matches, trois surprises et
deux parties où on n'a pas lésiné sur les
buts , tel est le bilan enregistré dans ce
groupe. Pour sa première rencontre de
la saison à l'extérieur , Planfayon a
réussi une excellente performance en
gagnant d'une longueur sur le terrain
de Chiètres à l'issue d'une empoignade
axée sur l'offensive puisque neuf buts
furent marqués. La venue de Central
II n'a posé aucun problème à Dirlaret
qui a organisé en l'occasion une fête de
tirs (8-0). Défait il y a dix jours par
Tavel , Guin II  a mal digéré cet échec.
De ce fait, St-Sy lvestre en a profité
pour venir le surprendre chez lui et
créer ainsi une petite sensation.
Modeste depuis son retour dans cette
catégorie de jeu , Schmitten a surpris
en revenant avec un point de son
périple à Ueberstorf. Outre le résultat ,
le fait qu'il ait réalisé trois buts est
étonnant. Révélation de ce début de
championnat , Boesingen paraît effec-
tivement avoir les dents longues et ce
n'est pas Tavel Ib , battu par cette
équipe le week-end dernier , qui nous
contredira.

Classement
1. Boesingen 3 3 0 0 6 -0  6
2. Ueberstorf 3 2 1 0 13- 4 5
3. Morat 2 2 0 0 8 - 1 4
4. Tavel Ib 3 2 0 1 5 - 4 4
5. Dirlaret 2 1 0  1 9 - 3  2
6. Planfayon 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Chiètres 3 1 0  2 8 - 8  2
8. Guin II 3 1 0  2 3 - 4 2
9. St-Sylvestre 3 1 0  2 3 - 9 2

10. Schmitten 3 0 1 2  3 - 6  1
11. Central II 3 0 0 3  0-18 0

Dans le groupe 4,
le premier succès d'Aumont

Le week-end écoulé a été favorable
aux néo-promus Aumont et Villarepos
car ils furent les seuls à étrenner une
victoire. Recevant Ponthaux , Aumont
a ainsi acquis ses premiers points et
remporté son premier succès depuis
son accession dans cette catégorie de
jeu. Ce n'est pas de bon augure pour
Ponthaux qui semble devoir se diriger
au-devant d'une saison difficile . Rien
ne va plus à Gletterens qui n'est plus
que l'ombre de la phalange de la saison
dernière et qui a perdu , la semaine
passée, non seulement sa rencontre
face à Villarepos mais aussi son entraî-
neur-joueur Jean-Michel Chambet-
taz , expulsé en coupe fribougeoise à
Ménières. Continuant sur sa lancée
positive, Cheyres a augmenté son capi-
tal de points d'une nouvelle unité en
contraignant Villeneuve à composer
avec lui ( 1 -1 ). Battu par Cugy il y a dix
jours , St-Aubin ne pouvait pas se per-
mettre un nouvel échec. Comme Vull y
était également animé d'un sentiment
de prudence, leur confrontation a
débouché sur un score nul et vierge.
Petit vainqueur de ses deux premiers
rendez-vous , Cugy a cette fois-ci dû
partager l'enjeu avec Noréaz et encais-
ser son premier but de la saison.

Classement
1. Cugy 3 2 1 0  3 - 1 5
2. Domdidier 2 2 0 0 11- 3 4
3. Villarepos 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Vully 3 1 2  0 7 - 5  4
5. Cheyres 3 1 2  0 6 -5  4
6. St-Aubin 3 1 1 1  2 - 1 3
7. Villeneuve 3 1 1 1  9 - 8  3
8. Aumont 3 1 0  2 8-11 2
9. Noréaz 2 0 1 1  1 -3  1

10. Ponthaux 20  0 2 3-11 0
11. Gletterens 3 0  0 3 3 - 8  0

Cinquième ligue Cinquième ligue

DOMDIDIER ET CUGY ELIMINES
32" DE FINALE DE LA COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS

Les 32e5 de finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs ont été fata-
les à bon nombre de clubs de 3e ligue
puisqu'il y en a 12 de boutés hors de
la compétition. Si sept d'entre eux
(St-Aubin, Aumont, Fribourg II,
Dirlaret, Neyruz, Belfaux , Châtel)
ont été éliminés par des formations
appartenant à la même catégorie
qu'eux, les cinq autres (Villeneuve,
La Tour, Domdidier, Cugy, Romont
II) se sont fait damer le pion par des
phalanges évoluant en 4e ligue. Le
même sort a failli guetter Prez et
Cheyres mais les penaltys pour le
premier cité et les prolongations
pour le second nommé leur ont
permis de sauver la face, respective-
ment contre Montbrelloz et Auti-
gny. En outre, les huit derniers
représentants émanant de la 5e ligue
n'ont pas obtenu gain de cause. De
ce fait, il n'y en aura plus au stade
suivant. Le plus coriace a été Farva-
gny II qui, au terme du temps
réglementaire, contraignait Corpa-
taux au nul (3-3). Les prolongations
lui furent défavorables en ce sens
qu'il encaissa la bagatelle de sept
buts pour s'incliner sur la marque de
10-3

Résultats des
32es de finale

Corpataux-Farvagny II 10-3 apr. prol.;

Montagny-Ville-Villeneuve 2-1; Grand-
sivaz-Villars 3-5; Echarlens-La Tour
5-1; Ftoile-Sp. -Domdidier 3-2; St-Syl-
vestre-Middes (5-4; Attalens-Montagny
4-3 apr. prol.; Matran-Cugy 3-2;
Romont Il-Cottens 0-2; Estavayer-Lac
II-Remaufens 4-1; Plasselb H-Vuister-
nens/Rt 1-4; Planfayon-St-Aubin 5-2;
Alterswil-Le Mouret R.; Vaulruz-Cor-
minboeuf 1-8; Morat-Montet 6-0; Mé-
nières-Gletterens 0-1; Chiètres-Châ-
teau-d'Œx 3-1; Aumont-Schmitten 2-5;
Grandvillard Il-Courtepin 1-3; Proma-
sens-Chapelle 6-3 apr. prol.; Uebers-
torf-Fribourg II 3-2; Dirlaret-Broc 3-4;
Villarepos-Neyruz 3-2; Enney-Beaure-
gard II 2-6; Cheiry Ia-Granges-Paccot
1-5; Vull y-Belfaux 4-3 apr. prol.; Bussy-
Mézières 2-7; Vallon-Ursy 0-3; Châtel-
Le Crêt 1-2; Montbrelloz la-Prez 3-6
apr. penaltys; Massonnens-St-Antoine
5-3; Autigny-Cheyres 2-3 apr. prol.

Ordre des 16es de finale
Mercredi 23 septembre

Montagny-Ville-Corpataux; Echarlens-
Villars; St-Sylvestre-Etoile; Matran-
Attalens; Estavayer/Lac H-Cottens;
Planfayon-Vuisternens Rt; Cormin-
boeuf-vainq. Alterswil/Le Mouret; Glet-
terens-Morat; Schmitten-Chiètres; Pro-
masens-Courtepin; Broc-Ueberstorf;
Beauregard II-Villarepos; Vull y-Gran-
ges-Paccot; Ursy-Mezières; Prez-Le
Crêt; Cheyres-Massonnens.



Môvenpick Holding, Zurich
Augmentation de capital 1981

Offre de souscription
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires Môvenpick Holding, qui s'est tenue le 8 septem-
bre 1981, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital social de
Fr. 18'480'000 à Fr. 22'300'000.
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de

I
13 200 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal chacune I

et
5000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune

créées jouissance du 1er avril 1981,
donnant ainsi droit au dividende entier pour l'exercice 1981/82.

La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et
Genève.
Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les actions susmentionnées et offrent 12'960 nouvelles
actions nominatives de Fr. 100 nominal et 4'800 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal
aux anciens actionnaires nominatifs et au porteur

du 11 au 25 septembre 1981 à midi

aux conditions suivantes:
1. Prix de souscription

Fr. 400.- net par nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal
Fr. 2000.- net par nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur

3. Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription prévu à cet effet, accompagné des coupons No 15 des ancien-
nes actions nominatives et des anciennes actions au porteur, à l'un des guichets en Suisse des
banques soussignées.
Les droits de souscription attachés aux actions nominatives et aux actions au porteur
ne peuvent pas être combinés.

4. La libération des nouvelles actions devra être effectuée jusqu'au 5 octobre 1981 au plus tard.
5. La livraison des titres aura lieu aussi rapidement que possible.
6. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente au mieux

des droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au siège et à
toutes les succursales et agences en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich J. Vontobel&Co.

Pour la Bénichon
Grande vente d'agneau frais: _m^
gigot, rôti, côtelettes et en action _W

le ragoût avec os .es 500 g Fr. ___£ ¦
Choucroute nouvelle avec tout notre assortiment de fumé.
Les nouveaux civets.

Succursale de Fribourg, Bd. de Pérolles 4,
-B 22 85 05 et 22 56 87.

^ _̂^ _̂ _̂ mmM̂ _^̂  Service de livraisons à domicile.

V f c l  I 

50

S I
X-mU

3E
amis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

MAISON
PETIT CAFÉ
A vendre au-des-
sus d'Yvonand,
40 places, seul au
village, parking,
3'A p. tout con
fort , év. 2' app
à créer ,
Fr. 260000.—
nécessaire, dès
Fr Rnnnn.—

(HI ICLAUDE DERIAZ
Xlir Agence Yverdon

A louer à
Bourguillon,
pour le
1.11.198 1

appartement
2 ou 3 pièces
(rez-de-chaussée)
Tél. le matin
*> nr.7 / • > ¦>  fii RI

A vendre

Opel Kadett C
1200 Caravan
3 portes, rouge,
une automobile
très soignée, seu
lement
Pr Aann 
garantie occasion
possibilité
d'échange et de
crédit.
KIoDfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
a- 03 1/94 74 44
Samedi ouvert
toute la iournéel

HÔTEL RESTA U
RANT DE LA
POSTE DE
CHABLE (VS)
r*l-*_ar_  ̂_" ._ ___

SERVEUSE
de suite ou
à convenir
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

(Bauknecht
Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques! L "|
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Bauknecht aux

avantages exemplaires, comme:
Compailàment de congélation de 60 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins.
Eclairage intérieur. Cuve ala Verrouillage. 
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DEUX PREMIERS RECORDS SONT TOMBÉS À SPLIT » - V

Carole Brook 5e: exploit inédit f *\ '
/ w t

__. . « .  _-_#ji
Les premiers records sont tombés
aux championnats d'Europe de
Split , grâce à deux Allemandes de
l'Est, Ute Geweniger (record du
monde du 100 m brasse) et Inès
Geissler (record d'Europe du 200 m
papillon).

C'est par l'impressionnante marge
de 79 centièmes que Ute Geweniger
(17 ans), étudiante à Karl-Marx-
Stadt , a amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale qu 'elle avait établie le
2 juillet dernier à Berlin-Est. Cham-
pionne olympique de la spécialité, elle
a ainsi battu pour la cinquième fois en
un peu plus d'un an le record qu'elle
avait ravi à la Soviétique Julia Bogda-
nova , la championne du monde de
Berlin en 1978.

Pendant Quelques secondes, à la fin
de la course, les spectateurs sont restés
dans l' expectative , le tableau lumineux
étant soudain tombé en panne. Lors-
que le chiffre de l'08"60 apparut , ce
fut une exp losion dans la piscine «Pol-
jud » de Split. Sur le 200 m papillon ,
Inès Geissler a amélioré (2'08"50 con-
tre 2'08"97) un record qu'elle détenait
également. Mais elle est restée très loin
du record du monde que l'Américaine
Mary Meagher a porté à 2'05"96 le
13 août dernier à Milwaukee.

Mais , dans une optique suisse, c'est
avant tout l'exploit de la Zuricoise
Carole Brook qui a constitué le fait
marquant de cette deuxième réunion
de finales. La Zuricoise s'était quali-
fiée pour la finale du 200 m pap illon en
améliorant , en s'y prenant à deux fois ,
son rprnrH national HP ?"f) . Fllf. n'a
pas réussi à battre une troisième fois
son record en finale. Son temps de
2' 14"6 1 lui a cependant valu la cin-
quième place. C'est là le meilleur
classement jamais obtenu par une
nageuse suisse aux championnats
d'Europe. Jusqu 'ici , c'est Françoise
Monod qui avait fait le mieux avec sa
huitième place de 1974 sur 100 m
i.i..-.»

Créditée de 2' 15"77 en série, Carole
Brook avait amélioré son record natio-
nal de près de deux secondes. Mais ce
ne fut pas suffisant pour lui valoir
l'accès à la finale car elle avait ainsi
obtenu le même temps que la Suédoise
Ann Carlsson , la gagnante de la pre-
mière série. Comme il s'aeissait de la
huitième performance des séries, un
barrage fut nécessaire pour départager
les deux nageuses. Il permit à Carole
Brook de se qualifier en battant une
deuxième fois son record en 2' 14"58,
une performance qui , soit dit en pas-
sant , aurait valu à Carole Brook la
médaille d' argent de la distance aux
derniers champ ionnats d'Europe de
1977.

T--.» ^o-... i_» -_ .!- ;_. A v roo m

féminin que sur 100 m brasse mascu-
lin , le record suisse est tombé. Mais , ici
la performance fut insuffisante pour
qu 'une qualification soit envisagée. En
brasse, il a manqué 65 centièmes à
Etienne Dagon (l'06"28 contre
l'07" 15 au record de Félix Morf) pour
s'assurer une deuxième participation à
une finale. Morf a réussi l'07"42.
Dans le relais, l'équipe helvét ique
(3'58"62 contre 3'59"24 à son ancien
record) a réalisé le dixième temps.

Water-polo:
2" défaite suisse

Battue la veille par la Bulgarie , la
Suisse a subi sa deuxième défaite à
Split , dans le cadre du tournoi B du
championnat d'Europe. Les Tchécos-
lovaques se sont imposés par 14-2.
Dans le groupe A , la Roumanie a dû
s'incliner devant l'Italie et elle a cédé
la Dremière place du classement à
1M1RSS

Finales
DAMES

200 m papillon: 1. Inès Geissler
(RDA) 2'08"50 (record d'Europe ,
ancien 2'08"97 par elle-même). 2.
Heike Daehne (RDA) 2'09"59. 3.
Agnieszka Czopek (Pol) 2'13"47. 4.
Petra Zindler (RFA) 2'14"51. 5.
Carole Brook (S) 2' 14"61 (2'14"58 en
série , record nat ional) . 6. Ann Oe-
gerby (GB) 2'14"72. 7. Doris Wiebke
(RFA) 2'14"81. 8. Agnieszka Fa-
linska (Pol) 2' 1 8"05.

Plongeon. 3 mètres : 1. Hana Ziruni-
kova (URSS) 499,74. 2. Martina
Jaeschke (RDA) 492 ,18. 3. Irina Kali-
nina (URSS). 4. Britta Baldus
(RDA) . 5. Heidemarie Grecka
(Tch).

4 x 100 m libre : 1. RDA (Meinec-
ke, Metschuck, Diers, Link) 3'44"37
(meilleure performance de l' année). 2.
RFA (Aizpors, Seick, Neubert , Schus-
ter) 3'47"42 (rec. nat.). 3. Hollande
3'49"65. 4. Grande-Bretagne
3'51"06. 5. URSS 3'51"80. 6. Suède
rso"r.7 i it.i;,* rss"Qi 8 Pwnw
3'58"51.

100 m brasse : 1. Ute Geweniger
(RDA) l'08"60 (record du monde,
ancien l'09"39 par elle-même). 2.
Susannah Brownsdon (GB) 1* 11 "05.
3. Larissa Bielokon (URSS) 1* 11**IT.
4. Petra Van Staveren (Ho) l'12"39.
5. Eva-Maria Hakansson (Su)
4* 12**41. 6. Ayschute Buzelite
(URSS) l' 12"51. 7. Sabrina Semina-
tore (It) l' 12"71. 8. Silke Hoerner
tRDA , l'12"98.

MESSIEURS
400 m quatre nages : 1. Serge

Fesenko (URSS) 4'22"77. 2. Leszek
Gorski (Pol) 4'23"62. 3. Giovanni
Franceschi f i t .  4'24"82. 4. Vladimir

Les Américains en demi-fin_alf__s H__»

Toujours aussi généreux dans l'effort!
n ./.lire O i i c c î  nonaranv rlonc IVffAr* l_n._r- A _-nX _-_ . . . - . _ ._ - ~ _-.* .. __ ._ ..  . .L ' i ________r »^^_____l m m —m. mam ¦_>¦ w—\ / (M i n  _—*. ¦ m ***. —•WyM nUUrVtT _UH ULAUt

un véritable cavalier seul des Améri-
cains qui , de 4-2, firent passer le score
à 6-2.
1. Canada 4 3 10  25-10 7
2. URSS 4 3 1 0 17- 6 7
3. Etats-Unis 4 2 0 2 13-15 4
4. Tchécoslovaquie 4 1 2  1 14-12 4
5. Suède 4 10  3 12-13 2
/. .....I.....!. , J 11 II I T n a

En cas d'égalité, le résultat de la
confrontation directe est déterminant.
Le Canada, l'URSS et les Etats-Unis
sont qualifiés pour les demi-finales.

• Trial. A Espoeoe , devant son
public , le Finlandais Yrjoe Vesterinen
a remporté la 9e des 12 manches du
rh . imnionnat  du monde de t r i a l^..c_ ._ - p__ , i i i i « » .  "" . . . _ . !- . _  uw n iai.
Champ ion du monde de 1 976 à 1978 ,
le Finnois a ainsi obtenu sa première
victoire de la saison. Au classement
intermédiaire du championnat  du
monde, il occupe la troisième place ,
avec 65 p., derrière le Français Gilles
Burgat (83) et le Belge Edd y Lcjcune
tt.a\

Toujours aussi généreux dans l'effort, les Américains ont arraché leur
qualification pour les demi-finales de la Canada Cup, en prenant le meilleur,
au forum de Montréal, sur la Tchécoslovaquie. Leur deuxième victoire du
tournoi, les Etats-Unis l'ont obtenue sur ie score de 6-2 (0-1 2-1 4-0). Ils
sont qualifiés en compagnie du Canada et de l'URSS. En cas d'égalité de
points entre Américains et Tchécoslovaques, c'est en effet le résultat de la
confrontation directe qui sera déterminant.

Le match Suède-Tchécoslovaquie
de mercredi désignera le quatrième
Ammm -, _ f. -, - 1 . _ , _> /^-.- . f,., 1» O . „ . A Q loC

Suédois ont réagi trop tardivement et
ils ont subi une courte défaite (3-4).
Pour se retrouver en demi-finale, les
Scandinaves devront gagner alors
qu 'un partage de l' enjeu sera suffisant
aux Tchécoslovaques. L'URSS, pour
sa part , n 'a pas connu de problème face
à la Finlande , qu 'elle a battue par 6-1
devant 2500 spectateurs seulement.
i —  r:_i 1-:- —» -:_ ,-: _ ..u: !__ .. _ .

quatrième défaite en quatre matches.
Contre la Suède, devant

11 603 spectateurs , les Canadiens, qui
menaient par 2-0 après 6 minutes de
jeu , crurent qu 'ils pouvaient se reposer
sur leurs lauriers. Lorsque les Suédois ,
sentant qu 'un exploit était à leur por-
tée , réagirent enfin au cours de l' ul t ime
période , les Canadiens eurent toutes
lpc npînpc rin monrlp à rnnçprvpr un hlit

d'avance. La ligne Lafleur - Gretzky -
Perreault fut alors leur atout détermi-
nant. Cette ligne sera malheureuse-
ment amputée de Perreault dans le
match de mercredi contre l'URSS.
frrPt7Wv I*. P(*rr/» _ ti i lt _•-«? _»-.«_£...— - ... .... .*_.,_.._ _ .iu t_iuc_!
malencontreusement en collision au
cours de la rencontre et tous deux ont
été blessés. Souffrant d' une contusion
à l'épaule , Wayne Gretzky pourra
tenir sa place. En revanche, Perreault ,
touché à un pied , devra sans doute
r,_t*H_ar lo iii .nn,. A \ f . ,\ . 1 1 . .? 

La Tchécoslovaquie , brillante con-
tre l'URSS et le Canada , fut mécon-
naissable contre les Etats-Unis. A près
avoir pourtant mené par 2-0, elle a subi
une défaite qui ne souffre guère de
discussion. Une erreur du gardien
Lang, qui , à la 38e minute , laissa glis-
ser dans ses buts un puck qu'i l  avait
dans le gant , constitua le tournant de la
rencontre F-ès ce mompnt  <-,„ __._.._ .,- A

Chemetov (URSS) 4'26"86. 5. Hans-
Peter Berndt (RDA) 4'28"42. 6. Ste-
phen Poulter (GB) 4'28"50. 7. Daniel
Machek (Tch) 4'29"51. 8. Ivan Gritti
(It) 4'38"03.

100 m brasse : 1. Juri  Ris (URSS)
l'03"44. 2. Arsen Miskarov (URSS)
l'03"63. 3. Gérald Moerken (RFA)
l'03"85. 4. Adrian Moorhouse (GB)
l'04"13. 5. Peter Lang (RFA)
l'04"19. 6. Janos Dzvonyar (Hon)
l'04"44. 7. Raffaele Avagnano (It)
l'04"51. 8. Olivier Borios (Fr)
rnV'Q7

Carole Brook a fait mieux que remplir son contrat. (Keystone)

Flushing Meadow: Guenthardt qualifié en double messieurs et mixte

Bruce Manson surprend J.-L. Clerc
victoire sur les frères Tim et Chris
Mayotte , 6-4 6-2 6-0. En double mixte ,
le Suisse a passé le premier tour ,
associé à l'Américaine Pam Teeguar-
den , en dominant  le couple américain
Diane Morrison-Matt Mitchell , 6-4

Simple dames, huitièmes de finale:
Barbara Potter (EU) bat Andréa
Leand (EU)  6-7 7-6 6-3. Sylvia
Hanika (RFA) bat Sharon Walsh
(EU) 6-2 7-5. Barbara Gerken (EU)
bat José Durie (GB) 7-6 6-1. Tracy
Aust in  (EU)  bat Rosemary Casais
(EU) 6-1 6-3.

DERNIERS RÉSULTATS
NOAH PREND UN SET À BORG
Le Français Yannick Noah a mieux

résisté au Suédois Bjôrn Borg que l' an
dernier à ce même stade des huitièmes
de finale. Battu par 6-3 6-3 6-0 en

Championnats suisses :

1980, le N" 1 français a réussi cette fois
à prendre un set , le premier (7-6 7-2 au
tie-brak) au Scandinave. Mais ce der-
nier a ensuite remis les choses au point
en gagnant les trois sets suivants (6-4
6-3 6-3). En quart de f inale , Bjôrn
Borg affrontera le frappeur américain
Roscoe Tanner (N" 9), lequel n 'a laissé
aucune chance à l'Argentin Gui l le rmo
Vilas. Sur une surface qui ne lui  con-
vient guère , le Sud-Américain s'est
incliné en trois sets (4-6 2-6 6-7).

Dans le tournoi féminin , l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd s'est qualifiée
pour les demi-finales en battant  la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(N" 5), finaliste l' an passé (6-1 6-3).
Hana Mandlikova avait éliminé cette
année l'Américaine en demi-f inale  de
Roland-Garros avan t de rempor te r le
titre. Mais Chris Evert-Lloyd avait
déjà pris une première revanche en
finali» Af. \\/ .mV.lf»rlr.n

_̂S TENNIS

Après le succès surprenant de son
compatriote Vitas Gerulaitis face à
Yvan Lendl , un autre Américain s'est
distingué à Flushing Meadow. Bruce
Manson, 74' joueur mondial a éliminé
en huitième de finale José-Luis Clerc,
tête de série N° 5, en trois manches 6-3
7-6 6-3. Au tour précédent , Manson
avait pris le meilleur sur l'Australien
IVipMïiiTiîira

Petit, bien p lanté sur des jambes
puissantes, gaucher , Manson , dé-
ployant une formidable énergie , do-
mina nettement l'Argent in  qui  appa-
rut émoussé. II est vrai que pour arr iver
en huit ièmes de finale , il avait gagné
ses deux derniers matches au terme de
cinq sets très éprouvants. Pourtant ,
Clerc, oui  cet été s'était i l lustré en
s'octroyant qua t r e  t i t res  en quatre
tournois , paraissait- être à l' abri d' une
mauvaise surprise.

Ces deux él iminations de Lendl et
Clerc dégagent la route de John
McEnroe, le tenant du t i tre depuis
deux ans , vers une troisième finale
consécutive. D' autant  que léchampion
de Wimbledon. oui se uual i f i a avec une
grande aisance aux dépens du Sud-
Africain Kevin Curren , n 'aura même
pas pour adversaire en quarts de finale
son compatriote Gène Mayer (tête de
série N" 7), contraint à abandonner en
raison de crampes aux jambes face à
l ' Indien Ramesh Krishnan , à deux
manches partout , après avoir été tout
Drès de conclure en trois manches.

Heinz Guen tha rd t  batail le encore
sur deux fronts en double. En compa-
gnie de l'Australien McNamara , il est
qual i f i é pour les quarts de finale du
double messieurs, à la faveur d'une

la «Canada CUD»

MARKUS GUNTHARDT ELIMINE
Succès de Lerf et F. Wassmer

érher. des têtes He série

Les têtes de série ont continué de
tomber aux championnats suisses
de Weggis. Après Franky Grau (6),
Kurt Gerne (7), Dany Freundlieb
(11) et Jarek Srnensky (15), battus
au cours de la journée initiale, ce
sont Markus Giinthard t (4), Viktor
Tiepermnnn (12.. Michel Rurpener
(13) et Stephan Medem (16) qui ont
été élimines mardi. L'exploit du jour
a été réussi par le Zuricois Max
Hiirlimann, vainqueur de Markus
Giinthardt en deux sets (7-5 7-5). Le
multiple ancien champion suisse
Dimitri Sturdza, âgé de 43 ans, a
pour sa part subi la loi du Genevois
\1if.|i- .l I. _ .h< __ lii i

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour :

Ivan Dupasquier (Neuchâtel) bat Han-
sueli Blass (Zurich) 6-0 6-4. René Hug
(Berne) bat Werner Zuercher (Zurich)
W.O. Joachim Lerf (Morat) bat Peter
Biner (Lucerne) 3-6 6-2 9-8 abandon.
Manuel Faure (Genève) bat Andréas
Stampfli (Interlaken) 6-3 5-7 6-4. Edgar
e^phuprmnnn IR_ lp. h-.il Tïw.m.tt Ro.

genschwiler (Bâle) 6-3 (S-l. Michel
Robadin (Genève) bat Dimitri Sturdza
(Zurich) 2-6 7-5 6-4. Erich Sturdza
(Genève) bat Adrian Niggli (Derendin-
gen) 1-6 6-2 6-2. Jakob Hlasek (Zurich)
bat Dani Frey (Kuesnacht) 6-1 6-1. Paul
Mamassis (Lausanne) bat Viktor Tie-
germann (Zurich/N° 12) 6-2 6-1. Max
Hiirlimann (Zurich) bat Markus Giin-
thardt (Bâle/N° 4) 7-5 7-5. Hansueli
Ritschard .Zurich) bat Fred Toenpi (Zu-
rich) 6-3 6-1. Antonio Ruch (Locarno)
bat Michel Burgener iSion/N" 13) 6-2
6-4. René Bortolani (Zurich) bat
Andréas Eckert (Zurich) 6-3 6-4. Renato
Schmitz (Bâle) bat Patrick Loepfe (Zu-
rich) 4-6 6-4 7-5. Andréas Albiez (Wol-
lerau) bat Stephan Medem (Lucerne/N°
16) 6-4 6-4. Roland Stadler (Zurich) bat
Urs Ferrario (Bassersdorf) 6-1 6-1.

Simnle dames, nremier tour : Mnnirn
Blatter (Zurich) bat Sylvie Corminbœuf
(Carouge) 6-0 6-2. Christiane Jolissaint
(Bienne) bat Céline Cohen (Genève) 6-0
6-0. Martine Jeanneret (Bienne) bat Pia
Frey (Aarau) 6-3 6-3. Annina von Planta
(Bâle) bat Catherine Augsburger (Zu-
rich) 6-2 7-6. Francine Wassmer (Mar-
ly) bat Chantai Gerber (Zurich) 6-4 7-5.
Petra Delhes (Zofingue) bat Eva Krapl
iltii .IIII>> 6-1 6-7.

Au Greifensee, l'Allemand Herle bat Ryffel

ATHLÉTISME

Après la victoire l' an dernier de
Thomas Wessinghage, c'est à nouveau
un athlète de RFA qui a remporté la
deuxième édition du Tour du Greifen-
see, disputé sur 19 kilomètres: triple
champion national de cross, Christoph
U.rU cVct r.n Affpi jmnnçp. avec 1 8"
d' avance sur le Suisse Markus Ryffel
et 47" sur l'Américain Pablo Vigil , le
vainqueur de la course de côte Sierre-
Zinal. Après deux kilomètres déjà ,
Herle et Ry ffe l s'étaient portés seuls
au commandement de la course. A
quatre kilomètres du but , Herle par-
..'.mt A f- . .-.- In rl^~ i'cir\n _~,ll._ '7 l#_c H.mpc

Vreni Forster a pris sa revanche sur
Cornelia Buerki qui l' avait battue l'an
dernier. Les résultats:

Messieurs. Elite: 1. Christoph Herle
(RFA) 57'32" . 2. Markus Ryffel (S) à
IS" T Pahln Vieil (PI I .  _ Al " A
Guenther Zahn (RFA) à l'20". 5!
Bruno Lafranchi (S) à 1 '52". 6. Guido
Rhyn (S) à 3'59". 7. Florian Zueger
(S) à 4'25" . 8. Fredi Griner (S) à*
4'44" . 9. Ueli Bichsel (S) à 4'46". 10.
R r n n n  K n h n  (S\ 5 4M7"

Dames. Elite: 1. Vreni Forster (S)
1 h. 10" 14. 2. Cornelia Buerki (S) à
45". 3. Hélène Leuenberger (S) à
3'37". 4. Marijke Moser (S) à_:' _"_ -."
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Suite au grand succès
d'une première série

2e production spéciale limitée!
Livraison rapide jusqu'à épuisement du stock

Distributeur 4%_9 officiel

24S20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG industrie7

Garage Garage

A. GOBET AG A. GACHET
Tafers Treyvaux

w 44 13 64 ur 33 24 57

Sous-concessionnaire
I Garage GarageGarage

G. Nicolet SA
Cottens

B. ZBINDEN R. BLANC
Muhlethal -

Wiinnewil
« 36 11 36

Rossens

œ 31 22 551S- 37 17 10
Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des coursA vendre

BMW 320 1977
Opel Caravan 1976
Renault 5, 1500 km 1981
Ford Fiesta 1980
Alfa Spider 1972
VW Golf L. 34 000 km 1980
VW Golf L, 22 000 km 1980
VW Golf L, 30 000 km 1980
Mercedes 200, Fr. 3500.—
VW Fourgon, 50 000 km 1979
Mini 1000 1972
Taunus 1600 L 1976
Ford Granada 2,3 Caravan 1976
BMW 2002 TU 1975
Voitures expertisées avec garantie -
Facilité

Garage du Stade
Agence Daihatsu

André Hasler
Rte de Morat 360 - Fribourg

¦B 037/22 64 73
ou 037/26 46 92

17-2543

Du jeudi 10 au samedi 12 septembre 1981, de 14 h. à 18 h. (samedi dès 9 h.)

^ \̂Aj^ \̂| IPQ ,jjj  ̂
ouvert à tous les détenteurs

\/ /̂1j| W^r WIlO mTjJP du permis de conduire

Roulez à l'économie avec BMW
Prouvez vos qualités de conducteur!

Combien de tours de circuit pouvez-vous faire
au volant d'une BMW 525 , avec 1 dl d'essence ?

Le vainqueur de ces 3 journées recevra un prix de Fr. 500.- en espèces

Venez et participez! BUVETTE

<£&- GARAGE DE LA SARINE __t_tl
EmilFrey AG EmilFrey AG

^§jjPF 1723 Marly/Fribourg — v 037/46 14 31 
ÎMP̂

17-1123

Taunus V6

nttre deU—m,,.

***' Spécial K Garage SAUTEUR
n'offl* Ŵ  B Agence officielle VOLVO

perS°n 
La sensation du 6-cyfindres: "Ï B er

J.9o37/24 67 68
Ur9

13950francs! !¦! I ______ !
Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

OCCASIONS
à prix intéressants

VOLVO 242 76, Fr. 5 900
VOLVO 244 GL 80, Fr. 15 800
VOLVO 244 GL 81. Fr. 17 500
VOLVO 244 GLI 80, Fr. 13 500
Ford Combi 77 , Fr. 7 900
Fiat 131 S 76 , Fr. 3 900
Peugeot 604 77, Fr. 8 900

Garantie - Facilités de paiement

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21
réputé pour sa souplesse • Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •
sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées • jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.

NOS BELLES OCCASIONS c e
SIMCA 1501 S 1975
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1308 GT 1976
SIMCA 1308 S 1977
AUDI 100 GL 1976
AUDI 80 1978
CITROEN CX 2400 Super 1979
FORD Taunus Ghia 2,3 aut. 1978

54 ooo km encore mieux»
61000 km
59 000 km Cours '¦
30 000 km s dimanches 4 et 18 octobre et le

79 000 km samedi 17 octobre 1981.

64 000 km Cours II:
32 000 km le dimanche 18 octobre.
56 000 km

NOUVEAU! Lors du cours I
• Toutes ces voitures sont livrées expertisées % _ .  .

0- 

GARANTIE - CRÉDIT - Démonstrations:

ARTHUR BONGARD ___ branchement de câbles
de batterie à batterie.

GARAGE DU NORD - FRIBOURG ' .' -' . . . .
¦s? 037/22 42 51 Renseignements et inscriptions:

TALBOT " 
i-.-u-.c_ Office du Touring Club Suisse17-629 | Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

 ̂

¦«¦ _f 
037/22 

49 02 
ou

r/SI*\l © 037/26 21 05

LTOIÊV J 
entre 18 et 19 h.

L̂ ~  ̂ souvent imité, jamais dépassé (̂  
17-736

OCCASIONS
Talbot 1307 S, 76
Golf GL, 77
Citroën CX 2400, 77
Opel Ascona S, 80
Opel Commodore , 80

5 800
6 500
9 800

11 800
13 800

Voitures expertisées avec garantie

Garage Lehmann
Beauregard 16, «

SA - Fribourg
037/24 26 26

17-672

Nos occasions
Mitsubishi Saporo
40 000 km
Alfetta 1,6
Alfetta 1.6
Alfasud Sprint 1,5
Alfasud Sprint Veloce
5 000 km
Autobianchi A 112 E
Fiat 128
Lancia Beta 1,6
avec climatisation
Peugeot 104 ZS
Nova Super

1980
1976
1975
1979

1981
1978
1978

1978
1979
1975

A vendre
magnifique

CITROEN GSA m Expertisées - avec garantie
Facilites de paiement

1 7-2544

Expertisées - avec garantie
Facilités de paiement

break
5 vitesses
1980
28 000 km
expertisée.

© 037/30 91 51
(h. bureau)

1 7-60S

Nouveau.
Fiat Ri tmo 105 TC

5 '49 o. - r^wSrwrj
— f_y_f.rnir_r_r.-Mj

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

17-617
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La Nissan Stanza sur le marché suisse prochainement.

Les produits Datsun rebaptisés Nissan

La Stanza arrive cette année?
Il faudra bien s'y faire : les Dat- clientèle 12 457 unités, précédant ^^™l," ™̂^™™^™^^™,^^™,,,^^

sun vont progressivement changer ainsi de justesse Toyota (12 214
de nom et pour les désigner il s'agira unités); entre ces deux construc- Exclusifdésormais de se référer au patro- teurs, c'est un véritable coude à -.A U I U O I I

nyme relatif au grand producteur coude,
japonais Nissan. Ainsi , les Datsun Avant la fin de cette année enco- ^-_-_-_-----_--_-------------- ____________________.
Violet deviennent des Nissan Violet : re, une nouvelle Nissan va probable-
ô le beau bouquet ! Reste à savoir ment être lancée sur le marché
comment le public percevra ce chan- suisse: la Stanza. Ce véhicule a déjà sion est à quatre roues indépendan-
gement; l'expérience démontre été commercialisé au Japon. Il tes. Longueur, 4280 mm pour la 4
qu'un laps de temps généralement existe sous trois formes : limousine portes, largeur 1665 mm, hauteur
assez long est nécessaire pour qu'un tricorps, version bicorps 5 portes et 1390 mm. Le poids est de 930 kg à
nouveau nom entre réellement dans coupé 3 portes. Le moteur de 1585 vide en ordre de marche. Pour
les mœurs. cm3 est un quatre cylindres dévelop- l'heure aucun prix n'a été fixé et il

Cela étant, chez Datsun (Suisse) pant 60 kW (81 ch) à 5200 t/mn. et convient de souligner que ces don-
SA — pardon, Nissan — les affai- le couple est de 131 Nm (13,3 mkg) à nées ne constituent que des valeurs
res se présentent plutôt bien. Depuis 3200/mn. Cette traction avant est provisoires, les spécifications défi-
le mois de mars dernier, Datsun est dotée d'une boîte à 4 vitesses sur la nitives ne seront fixées qu'après
le premier importateur japonais en limousine et d'une boîte à 5 rapports homologation.
Suisse, fin juillet il avait livré à la sur les autres modèles. La suspen- rc

Ford Escort à l'heure du Turbo
La Ford Escort a écrit quelques-unes

des pages les plus glorieuses de l'his-
toire du sport automobile. C'est tout
particulièrement dans les grands ral-
lyes qu'elle s'est illustrée, et si l'on
excepte le Rallye de Monte-Carlo (où
elle a dû se contenter de la. deuxième
place), elle a permis à des hommes
comme Hannu Mikkola ou Bjôrn Wal-
degaard notamment de remporter pra-
tiquement toutes les grandes épreuves
internationales , y compris un méchant
« raid Londres-Mexico» en 1970. Ce
n'est pas par hasard si quelques chroni-
queurs ont qualifié l'Escort de «voiture
qui ne peut cesser de gagner ».

Mais l'année dernière , une nouvelle
Escort est née, elle n 'avait plus rien de
commun avec l'ancienne version si ce
n'est son nom. Première différence
fondamentale: celle qui a été élue
«voiture de l' année » est désormais une
traction avant. Du coup, dans le camp
des mordus de compétition automo-
bile on a fait la grimace. Difficile
d'imaginer une tout-à-1'avant se bat-
tant pour la première place du classe-
ment général à un grand rallye inter-
national. Quant aux victoires de caté-
gorie , elles sont sinon dépourvues de
panache du moins d'impact dans l'es-

L Escort RS. une carrosserie de XR3

prit du public. C'est pourquoi , duranl
la saison en cours , des Escort privée:
«anciennes versions» ont continué de
partici per à des rallyes non sans succès
d'ailleurs , Vatanen s'imposant notam-
ment au Rallye de l'Acropole ains
qu 'au Brésil.

Pourtant il fallait préparer la suc-
cession. C'est chose faite , avec l'appa-
rition de la nouvelle Escort RS. Ur
petit pur-sang plein de promesses.

Une idée appliquée
par Renault

En fait , Ford a suivi l'idée déj_
appliquée par Renault pour la R i
Turbo , c'est-à-dire que tout en conser
vant une silhouette ayant quel que
aspect familier avec le modèle fabri qué
en grande série, elle a réalisé un supei
bolide. Le moteur est situé à l' avant
mais il entraîne les roues arrière.

L'Escort RS a été construite er
fonction du nouveau règlement définis-
sant le groupe B qui entre en vigueui
l'année prochaine. Tout indique
qu'elle constituera une arme redouta-
ble dans les épreuves routières.

Le moteur est un quatre cylindres er
ligne de 1700 cm3. Quatre soupape:

corrigée pour les besoins de la mécanique

par cylindre , deux arbres à cames er
tête , alimentation par injection et sura-
limentation à l'aide d' un .turbo : ce:
caractéristi ques en disent long sur le
caractère de ce groupe accouplé à une
boîte 5 vitesses.

Un «boulet-de
canon-à-moteur»

La carrosserie est celle de l'Escort 2
portes du modèle XR 3; elle a cepen
dant été complétée par une calandre
redessinée sous laquelle est apparem-
ment logé le radiateur d'huile , par ur
capot comportant de vastes prise:
d'air , par les ouïes de refroidissemeni
pratiquées juste devant les roue:
arrière ainsi que par des élargisseur:
d'ailes pour loger les roues et les pneu:
plus larges. Pour l'instant , Fore
demeure encore relativement discrei
quant aux détails techniques de cette
voiture dont la puissance devrait être
proche de 300 chevaux. Des essais se
poursuivent , selon toute vraisemblan
ce, ce « boulet-de-canon-à-moteur >
fera ses débuts en compétition à Poe
casion du Rallye d'Angleterre er
novembre prochain.

re

Nouveauté - Nouveauté - Nouveauté

Opel Kadett 1,6 litre
Dans la perspective de la «cure Ascona. Il s'agit d' un groupe moderne

d' automne» , Opel a non seulement, et bien conçu dont l' allumage ne néces
perfectionné l'équipement de ses diffé- site aucun entretien. Ce moteur es
rents modèles et introduit la nouvelle proposé pour toutes les versions de
Ascona qui est désormais une intéres- Kadett , y compris les breaks ,
santé traction avant , mais encore , le
constructeur allemand a décidé de II confère à la berline une accéléra
commercialiser une version très atten- tion de 0 à 100 km/h. en 11"5 et une
due : la Kadett 1,6. Jusqu 'à présent la vitesse de pointe de p lus de 170 km/h
plus puissante des Kadett était animée Néanmoins la consommation de celle
par le moteur de 1,3 litre développant qui est désormais la plus puissante de:
55 kW (75 ch). Mais il était clair que le Kadett demeure raisonnable : 6 1/ 10(
châssis de la Kadett était parfaitement km à 90 km/h , 8,3 1/100 km à 12(
en mesure de supporter , sans problème km/h et 9,7 1/ 100 km en trafi c
aucun , un supplément de puissance. urbain.
Résultat : voici la Kadett 1 ,6; elle Pour le millésime 1982 , toutes le:
reçoit le moteur à arbre à cames en tête Opel ont encore une meilleure protec
développant 66 kW (90 ch) que l' on tion contre la corrosion et une insono
retrouve d'ailleurs aussi sur la nouvelle risation plus poussée.

fc>-ĵ __— |̂ ^
l— -̂Ssv '' j & k i  i§a_»a

Mazda 929, vedette pour Genève
Le Salon de l'auto de Francfort n '.

pas encore ouvert ses portes (il s<
tiendra du 17 au 27 septembre) que
déjà l' on connaît une voiture qui tien
dra très sûrement la vedette au Saloi
de Genève en mars prochain : la toute
nouvelle Mazda 929. Celle-ci vien
d'être présentée au Japon. Existan
aussi bien en exécution coupé 2 porte:
qu 'en limousine 4 portes, elle se pré
sente sous des traits fort séduisant:
dans la mesure où l' on peut en juge:
sur la base d' une photograp hie.

La Mazda 929 constitue le haut de
gamme de la marque qui obtient ui
remarquable succès avec ses modèle:

323 et 626. Long de 4 m. 64 et haut de
1 m 34 seulement , le coupé se présente
avec des lignes très aérodynami ques
Le coefficient de forme est de 032, ce
qui est l' un des plus favorables de s<
catégorie. Moteur 2 litres à arbre ;
cames en tête , boîte de vitesses à .
rapports , suspension à 4 roues indépen
dantes , direction assistée à crémaillè
re , freins à disques sur les 4 roue
(ventilés à l' avant), équi pement con
forme aux normes les plus sévères ei
matière de confort et de sécurité : h
Mazda 929 semble fort plaisante. Oi
aura à coup sûr l'occasion d' en repar
1er.

Les pannes et leurs origine.
Quelles sont les pannes les plus fréquentes ? Se référant aux rapports de se:
patrouilleurs , TACS a établi une statistique intéressante quant à la fiabilité de.
divers organes d'une voiture. Les problèmes d'allumage et les questions électrique:
sont à l'origine de près de la moitié des incidents qui peuvent se produire. . '
l'inverse, les gros dégâts survenant au moteur, aux freins sont plutôt rares. Li
lecture de cette statistique ne manque pas d'intérêt :

Allumage 289.
Partie électrique, démarreur 179J
Alimentation , commande des gaz 14.39:
Batterie 11.59
Système de refroidissement * 6.291
Pneus, roues 6.091
Transmission , embrayage 5.49;
Moteur , pistons , culasse, soupapes 49;
Courroies d'entraînement 3.69
Clés oubliées à l'intérieur , perdues 29
Châssis, freins , suspension 29i

Une recommandation importante : en cas de panne il est indispensable .de placer
son triangle (obligatoire dans toutes les voitures) à une centaine de mètres au moin:
derrière son véhicule immobilisé, et même davantage si l'on se trouve dans un viragi
masqué : enfin il est impératif d'enclencher le système d'alarme tout clignotant qu
équipe pratiquement toutes les voitures modernes.



AUTOS-OCCASIONS
PEUGEOT 304 GL

46 000 km 1978
PEUGEOT 304 break

53 000 km 1978
FIAT 128 berline coupé

42 700 km 1977
Alfasud 1300 L 62 000 km 1975

flcARAGE BEAU-SITE
y_.T M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Expertisées - garanties
Route de Villars 13

Agence Peugeot
17-644

OCCASIONS
SÛRES

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes,
expertisée,
Fr. 3500.-

© 037/28 27 77
17-1197

A vendre

VW 1300
Coccinelle
48 000 km,
très bon état
crédit possible,
Fr. 3800. — .

a- 037/28 27 77
17-1197

Moto de cross
HUSQVARNA

420 cm 3, mod.
80 Excellent état
prix: Fr. 2000.—

Tél. dès 20 h.
28 11 54

17-303432

A vendre

Opel Ascona
2000
comme neuve,
15 000 km,
Fr. 11 500.—

a- 037/46 12 00
17-1181

A vendre

VW Derby LS

20 000 km , état
comme neuve.
Fr. 7800.—

MERCEDES
350 SE
79 , 75 000 km
MERCEDES 200
72, 120 000 km
MERCEDES 230
77 , 60 000 km
MERCEDES
230 SE
73 , 170 000 km
MERCEDES
350 SE
79, 120 000 km
MERCEDES
280 E
74, 160 000 km
MERCEDES
280 SE
80, 25 000 km
MERCEDES
280 E mécan.
80, 15 000 km
MERCEDES 250
70, 120 000 km
OPEL MONZA
Coupé 3,0 E
80, 25 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
CITROËN
CX 2000
75 , 80 000 km
RANGE ROVER
72 , 100 000 km
VOLVO 244 DL
aut., 75/76
100 000 km
TOYOTA
CROWN
2600 aut.
78, 120 000 km
RENAULT 5 L
78, 33 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-41
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-617

Pour
Service
pluspr

f̂^ ĴrW

037/46 12 00
17-118'

Manta Magic GTfef
Fascinante et abordable. _̂__ Ê̂
Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

Agence principale: Agences Belfaux: A. Schôni & Fils, __• 037/45 12 36 - Marly: Brulhart Viktor,
« e . . * - t * m - r  i locales: « 037/46 15 55-Romont: Chataqnv Bernard. __• 037/52 22 87 - Tinterin :
AUtO bChWeingrUber, 1 IM Tavel Oberson Bernard, *> 037/38 16 87 - Wiinnewil: Perler Paul, ¦» 037/36 24 62 -

E 
¦_? 037/44 17 50 Planfayon: Garage E. Zahnd, * 037/39 23 23. i7 iy6g ]

o Sy s i
5 ¦ 3

NE PAS INVESTIR
ROULEZ

EN CONNAISSANT
UN COÛT FIXE...

...la solution: le LEASING

Conseils et renseignements
chez le spécialiste LEASING

ï=n GARAGES GENDRE SA
"¦ f"t—t Département Leasing

_-=5J] 1 700 Fribourg
.. 037/24 03 31 (int. 51)

81-25

TOYOTA CRESSIDA 2000

1972 cm3, 77kW (105 DIN-PS) a 5200/min
Cressida 2000 station wagon Deluxe
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
Cressida 2000 Sedan Deluxe
automatique Fr. 800.—

ll t̂.

station wagon Deluxe

17 300.—
18 600.—
16 600.—

MARLY: E. Berset, Garage de Marly,
© 037/46 17 29 — GIVISIEZ: Garage FISA, E. +
L. Zosso, © 037/26 10 02 — COURTEPIN:
Garage A. Schleuniger & Cie, © 037/34 11 20 —
NEIRIVUE: Garage de Neirivue, B. Fracheboud et
F. Bovigny, © 029/8 12 12 — NEYRUZ: Garage
Ferd. Mettraux © 037/37 18 32 — SIVIRIEZ:
Garage Gabriel Marchon, © 037/56 12 23 —
VALLON: L. Têtard, Garage de Carignan,
© 037/67 15 33 — VAULRUZ: Garage J.-P. Bus-
sard SA, © 029/2 31 05.

A vendre
des voitures pour l'hiver

avantageuses
Toyota Corona mod.
Citroën mod.
Renault 16 TL mod.
Opel Rekord Aut. mod.

Toutes les voitures

71 Fr. 1 300
71 Fr. 1 400
72 Fr. 1 800
73 Fr. 1 800
expertisées

© 037/43 13 86
17-1700

OPEL Ascona B 1,9 It S 78
OPEL Rekord 2,0 S 79
OPEL Senator 2800 79
AUDI 100 GL 5 E 77
AUDI 100 L . 7 5
RENAULT 5 TL 77
FIAT 132 77
FIAT X 1,9 74
BMW 733 i 79

AGENCE OPEL
Garage A. Schôni Fils SA

BELFAUX

® 037/4512 36
Vente et réparations

toutes marques
17-2515

Nos belles
OCCASIONS

LANCIA
Gamma 2500 Brune
1979 25 000 km
Delta 1500 5v Bleu
1980 50 000 km
Béta lim. 1600 Grenat
1977 56 000 km
Béta lim. 1300 Bleu
1978 75 000 km

CITROËN
Visa super Grise
1980 30 000 km
GS Break Rouge
1978 39 000 km
CX 2400 GTI Verte
1979 59 000 km
CS 2000 Reflex Beige
1979 68 000 km

Garage PILLER SA
1701 Fribourg

© 037/22 30 92
17-604

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre

LANCIA
Béta cp. 1600 et 2000
Modèle 81 Véhicule neuf

Garantie PRIX très intéressant

Garage PILLER SA
1701 Fribourg

® 037/22 3092
17-604

VENTE JURIDIQUE DE MOBILIER
ANCIEN ET DE MOBILIER

ET MACHINES DE BUREAU
Samedi 12 septembre 1981 , à 10 h., l'Office des
poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac , vendra aux
enchères publiques, à son bureau, rue de la Gare 1, à
Estavayer-le-Lac , le mobilier suivant: 1 machine à hélio-
graphier «Bodan», à 3 tubes; 1 machine à polycopier à
alcool; 3 tables à dessin 100/200 inclinables avec cheva-
lets et chaises réglables; 1 bureau métallique à 2 tiroirs à
classeurs; 3 étagères métalliques; 1 armoire métallique à
2 portes et serrure de sécurité; 1 machine à écrire «Re-
mington» manuelle; 1 machine à calculer «Monroe»;
1 machine à écrire «Hermès» électrique; 1 machine à
calculer «Olivetti»; 1 pendule morbier forme violon,
ancienne, sonnerie signée Denis Cartal à Issengeaux;
1 armoire singinoise; 2 bahuts peints main; 1 mobilier de
salon Louis XVI comprenant 1 canapé, 2 fauteuils et
1 table; 1 table et 6 chaises Louis XIII; 1 appareil de TV
couleurs Hitachi; 1 automobile Citroën ID 20 année
1970.
Vente au plus offrant , paiement comptant.
L'Office des poursuites de la Broyé.

17-29020
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0̂0m̂ 00 Ẑ-̂ Ĉ^ ŷ\ L̂ W Ê̂rr^^ Ww ^W  ̂ m W Ww ^^VT^V _̂_____2____fcte»^r^^^̂^w ĵ ^̂^̂ ^f^^
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Les Fribourgeois Gobet et Berset 3e et 4e du Trophée des Paccots I Fête d-unspunnen.
B A  

I II I * I I _¦¦ I Betschart gagne

. Schull: admirable fin de course FRIBOURGEOIS
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Pour figurer au palmarès du Tro-
phée des Paccots, il faut être en
forme, car la participation est tou-
jours relevée en Veveyse. Le Juras-
sien Biaise Schull , qui porte les
couleurs du CA Sion, a vraiment
marqué l'épreuve de son empreinte
en dictant tout d'abord un rythme
rapide, puis en réussissant une
admirable fin de course qui lui per-
mit de devancer irrémédiablement
Fritz Ruegsegger, qui fit longtemps
figure de vainqueur. Les Fribour-
geois ont également eu un bon com-
portement avec notamment Pierre-
André Gobet, qui souffla in extremis
la troisième place à Jean-Pierre
Berset.

Le Trop hée des Paccots connaît
chaque année plus de succès : plus de
400 athlètes — un record — ont
terminé les douze kilomètres du par-
cours , tandis qu 'on notait près de 150
écoliers et cadets sur les petites distan-
ces. Ils furent dès lors près de 600, sans
compter ceux qui ont partici pé à la
course populaire du 500e, à avoir pris le
départ d' une dès plus belles épreuves
disputées dans le canton.

' Ruegsegger
anime la course

Dès la sortie de Châtel-Saint-Denis ,
Biaise Schull , Fritz Ruegsegger et
Pierre-André Gobet s'étaient portés en
tête de la course, ce qui fit éclater le
peloton. Gmunder , le vainqueur de
l' année dernière suivait alors à courte
distance , tandis que Moser et Berset
avaient quelque peine a se mettre dans
le bain. Au 3e kilomètre , Fritz Rueg-
segger , qui s'est déjà imposé à deux
reprises aux Paccots , fit le forcing et se
détacha irrémédiablement. A mi-par-
cours , le Zurichois comptait une
dizaine de secondes d'avance sur
Biaise Schull , un écart qui n 'augmenta
pas , tandis que Moser était encore 3e à
20 secondes. Berset avait entre-temps
rejoint Gobet et se trouvait à 34 secon-
des, suivi à quel ques distances par
Gmunder , Jungo , Marchon et Wuille-
mier. Plus loin , on remarquait la pré-
sence de Fritz Rufenacht , qui n 'a
jamais été dans le coup dimanche et il
ne précédait que de quelques longueurs
le Marlinois André Scala , le premier
junior. Au moment où la route finit de
monter , Biaise Schull avait déjà gri-
gnoté quelques secondes à Ruegseg-
ger, qui vit revenir son adversaire
comme un boulet de canon et ne put
l' empêcher de s'imposer et de terminer
à six secondes du meilleur temps de
l' année passée. A l' arrivée , Biaise
Schull était rayonnant: «J'étais parti-
culièrement motivé aujourd'hui et cela
m'a permis de refaire mon retard. La
forme est bonne actuellement et je ne
comprends pas pourquoi je ne réussis
plus rien sur piste. A Anzère j' avais
pris plus d' une minute à Umberg sur la
route et quelque temps plus tard aux
championnats suisses, je me retrouvais
loin derrière. Je prépare maintenant
Morat-Fribourg» . Fritz Ruegsegger
ajoutait: « Biaise connaît les mêmes
difficultés que moi sur la piste et après
avoir été blessés , nous revenons main-
tenant en forme. Moi aussi , j' espère
réussir une bonne course à Morat-
Fribourg ».

Troisième de la course , Pierre-
André Gobet était satisfait , malgré un
passage à vide aux environs du 4e
kilomètre qui lui fit perdre du temps.
Sur la fin , il se reprit fort bien pour
revenir sur Berset et le devancer. Ce
dernier n'était guère content : «C'est
impensable de se faire prendre de cette
façon» . Battu par Moser et Jungo , qui
fit lui aussi une belle fin de course ,
Gmunder ne pavoisait guère: «J' ai eu
de la peine ». Toutefois , pour un retour
à la compétition , le test est réussi.

Gisela Wattendorf
chez les dames

La jeune Gisela Wattendorf , 17 ans,
nous confiait au départ : «C' est la l re

fois que je cours ici. Je considère cela
comme un entraînement » . La Fribour-
geoise se défendit à merveille sur ce
parcours pour gagner avec une minute
d' avance sur Christine Kamisky, tan-
dis que Suzanne Meuwly doit se con-
tenter de la 3e place. Succès fribour-
geois encore chez les juniors , où Scala
fit une très belle course , chez les
populaires et les vétérans I où Jean-

Karin Schaller: de l'or et du bronze

Dès le départ, les favoris se sont portés en tête de la course. De gauche à droite: Karl Stritt , Hermann Herren, Guy Thomet,
Michel Marchon , Albrecht Moser (avec la barbe), Jean-Jacques Kiing, Jean-Pierre Kilchenmann , Fritz Ruegsegger ,
Jean-Pierre Berset, Stéphane Gmunder, le junior André Scala, Biaise Schull, le futur vainqueur, et Pierre-André Gobet.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Claude Cuennet ajoute un nouveau
fleuron à son palmarès. Enfi n, le CA
Belfaux s'assurait la victoire par équi-
pes. Marius Berset

Résultats
1. Biaise Schull , CA Sion les 12 km en

40'33 2. Fritz Ruegsegger , LC Zurich
40 *51 3. Pierre-André Gobet , SFG Bulle
41'07 4. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux
41' 11 5. Albrecht Moser , ST Berne4T48 6.
Alois Jungo , CS Cheminots 42'15 7. Sté-
phane Gmunder , SFG Guin 42'35 8. Fran-
çois Wuillemier , Lausanne 42'58 9. Michel
Marchon SFG Broc 43'13 10. Jean-Pierre
Kilchenmann , CA Belfaux 43'24 11. Fritz
Rufenacht , LC Zurich 43'34 12. Karl
Stritt , SFG Tavel 43'44 13. Guy Thomet ,
CA Belfaux 43'51 14. Jean-Jacques Kung,
CA Fribourg 44'13 15. François Pittet , SC
Bouloz 44'36 16. Bernard Terreaux , CA
Farvagny 44'38 17. André Scala , CA
Marl y 44'42 ( l "junior) 18. Roger Bennin-
ger , Montilier 45'08 19. Michel Berset , CA
Belfaux 45 10 20. Jean-Maurice Chappal-
ley, SFG Charmey 45'22 21. Hans-Ueli
Hurzeler , CA Belfaux 45'24 22. Louis
Caille , Bulle , 45'40. 23. Christian Cardi-
naux , SC Bouloz 45'44 24. Albert Baeris-
wyl , CA Belfaux 45'54 25. Antoine Fasel ,
CS Le Mouret 45'57 26. Jacques Barraud ,
CA Montreux 45'59 27. Christian Chollet ,
SFG Bulle 46'02 28. Fredy Rigolet , SA
Bulle 46'04 29. Daniel Masson , Glyon

46'05 30. Max Griffon , CA Montreux
46'10

Populaires : 1. Albert Baeriswyl , Belfaux
45'54 2. Yves Belet , Lausanne 47'22 3.
Ernest Rime , Marly 47'42 4. Jean-Daniel
Bossy, Domdidier 48'02 5. Jean Périsset ,
Domdidier 48'23

Vétérans 1:1. Jean-Claude Cuennet , CA
Belfaux 46'51 2. Denis Maillard , Chêne-
Bourg 47'18 3. Hermo Kundig, CARE
Vevey 47'43 4. Cyrille Schmutz , CA Fri-
bourg 48'00 5. Robert Piller , SFG Guin
49'21 6. Bernard Repond , SFG Charmey
49'52 7. Paul Theiler , Genève 50'00 8.
Jean-Claude Clément , Broc 50'03 9. Jean
Pache, CA Fribourg 51'27 10. Jacques
Schoeffler , Prill y 52'00.

Vétérans H: 1. Francis Etter , Stade
Lausanne 47'02 2. Eugène Baechler , Dirla-
ret 49'06 3. Irénée Chardonnens , Domdi-
dier 53'54 4. Armand Descuves , SA Bulle
54'39 5. Henri Deillon , Prilly 54'52.

Juniors : 1. André Scala , CA Marly
44'42 2. François Gr andjean , St-Georges
46'43 3. Jean-Luc Gremaud , CA Farvagny
47'40 4. Daniel Rothen , Clarens 48'06 5.
François Gremion , SA Bulle 48'13.

Dames : 1. Gisela Wattendorf , CA Bel-
faux 54'16 2. Christine Kamisky , La Tour-
de-Peilz 55'15 3. Suzanne Meuwl y, SFG
Bulle 55'51 4. Catherine Dolci , Palézieux
57'49 5. Thérèse Godel , Domdidier 58'50 6.
Elisabeth Perroud , CA Fribourg 1 h.
03'10.

Interclubs: 1. CA Belfaux 3 h. 42'15. 2
SC Bouloz 3 h. 58'21. 3. CA Fribourg 4 h

Championnats suisses juniors et cadets: huit médailles

03'25. 4. SA Bulle 4 h. 05' 13. 5. CA Marly
4 h. 10'07. 6. Domdidier. 7. Marsens.
8.Neirivue. 9. Farvagny. 10. Belfaux II. 18
classés.

Ecolières C: 1. Nathalie Mesot , Bulle ,
12'42. 2. Emmanuelle Schopfer , Jussy,
13'41. 3. Florence Briner , Ecublens ,
13'56.

Ecolières B: 1. Nicole Berset , CA Marly,
10'31. 2. Sarah Jeanbourquin , CA Marly,
11"08. 3. Lyse Robadey, SFG Bulle ,
11'17.

Ecolières A: 1. Liliane Saudan , Châtel-
Saint-Denis , 15'12. 2. Charlotte Reatz ,
Corseaux , 15'32. 3. Isabelle Simon , Châtel-
Saint-Denis , 15'33.

Cadettes: 1. Anne Kolly, CA Farvagny,
13'35. 2. Florence Liaudat , SFG Châtel-
St-Denis , 15'08. 3. Florence Knutti , Vevey,
15'09.

Ecoliers C: I. Claude Martinet , CA
Marly, 10'36. 2. Pasca l Kundig, Vevey,
10'38. 3. Patrick Marro , CA Marl y,
10'59.

Ecoliers B: 1. Raymond Corminbœuf ,
SC Broyard , 10'27. 2. Stéphane Maillard ,
Chêne , 10'44. 3. Martial Berdoz , Blonay,
10'54.

Ecoliers A: 1. Christian Baechler , CA
Fribourg, 12'06. 2. Pierre-André Kolly, CA
Farvagny, 12'07. 3. Jean-Luc Liaudat ,
SFG Châtel-St-Denis , 13'48.

Cadets: 1. Jean-Charles Demierre , Zu-
rich , 12'17. 2. Marc Rod, Ropraz , 12'20. 3.
Jean-Joseph L'HommeÇFSFG Neirivue ,
12'37.

» pour les Fribourgeois

finalistes). Kaeser a été crédité de
11 "73. Sur 200 m, celui-ci échouait en
série (23"46) tandis que Michael Von-
lanthen parvenait en finale après avoir
réussi 22"88 en série et 22"77 en
demi-finale. En finale , il était crédité
de 22"32 soit à huit centièmes de son
record. Enfi n , Beat Repond est 7e du
1500 m en 4'03"04 (record person-
nel), André Scala 13e du 2000 m stee-
ple en 6'31"55 , course où Kurt Aeber-
sold est 17c (6'37"05).

Surprenant Notz
Chez les cadets A, Bernhard Notz

de Chiètres a créé une surprise en
remportant le titre sur 400 m en
51 "05, record personnel et 7e perfor-
mance fribourgeoise de la saison. Il
avait déjà battu son record en série
avec 51 "63. Il a encore pris la cin-
quième place du 800 m en l'59"45. Le
tri ple saut a également été à l'honneur
chez les cadets A avec la médaille de
bronze de Patrick Wolhauser de Tavel
avec un bond de 13 m 21. Pour le reste.
Alex Geissbuehler de Boesingen est 6e
du 1 500 m (4' 17" 16) et 13e du 3000
(9'24"20), Erwin Mùlhauser de Tavel
9e de la perche (3 m 70, record person-
nel) et 14e du disque (31 m 88), André
Repond de Guin 20e du 1 500 m steeple
(5' 1 3"06). Jean-Luc Gremaud de
Farvagny a échoué en série du 800 m
(2'07"27) et Phili ppe Hertig du CA
Fribourg en demi-finale du 100 m
( 11 "72 et 11 "63 en série) et du 200 m
(23"74). Chez les cadets B, Benoît
Rolle de Farvagny a été éliminé en
série du 200 m (24"70) tandis que sur
3000 m, Eloi Moret du SC Broyard
(10'03"77) et Christian Baechler du
CA Fribourg (10'34''85) sont assez
éloignés. M. Berset

Un des rendez-vous les plus impor-
tants de la saison , la Fête de lutte
suisse d'Unspunnen , a permis à qua-
tre lutteurs fribourgeois de se met-
tre en évidence. Faisant partie des
cinq sélectionnés de la Suisse
romande avec le Vaudois Philippe
Bubloz , les quatre représentants du
canton ont terminé dans la première
moitié du classement.

Rouiller le meilleur
Le meilleur d' entre eux a été le

Gruérien Michel Rouiller , vain-
queur dernièrement de la Fête de
lutte suisse du Moléson. Ne rencon-
trant pas les meilleurs de la journée
à l' exception d'Ueli Stucki , il a
totalisé 56,50 points , concédant
1,25 point au vainqueur et trois
quarts de point au deuxième. En
remportant quatre victoires et en
concédant deux défaites, Michel
Rouiller s'est classé au cinquième
rang. Derrière lui , soit au sixième
rang avec 56,25 points , on trouve
Ernest Schlaefli de Posieux , qui
avait remporté la fête d 'Unspunnen
il y a cinq ans. Le Fribourgeois dut
cette fois se contenter de trois vic-
toires et de dçux matches nuls ,
perdant l' autre rencontre face à
Heinz Seiler , qui a tenu en échec
Léo Betschart lors de la passe fina-
le. Bruno Gugler avec 55,50 points
et Bernard Moret avec 55,25 sont
classes plus loin : le Singinois rem-
porta trois victoires , réussit un
match nul et perdit à deux reprises.
Le Gruérien épingla deux adversai-
res à son palmarès et obtint encore
trois matches nuls. Il ne perdit
qu 'une seule fois au cours de cette
journée.

Malgré un nul en passe finale ,
Léo Betschart s'imposa assez faci-
lement au cours de cette fête puis-
que le deuxième classé est déjà à un
demi-point.

Résultats. Lutte suisse: 1. Léo
Betschart (Sin) 57 ,75 2. Joerg Sch-
neider (Reinach), Hans Seiler
(Boenigen) et Hans Schnider (Ro-
thenburg) 57 ,50 3. Mathias Vetsch
(Grabs), Paul Bachmann (Baar),
Eirco Patossi (Scherzingen), Ueli
Stucki (Koppigen), Hansucli Joder
(Jegernsdorf) , Fritz Lehmann
(Fultigen), Franz Schoep fer
(Schuep fheim) 57 ,00.

Lancer de la pierre d'Unspun-
nen : 1. Josef Kuettel (Vitznau) 3 m
61 2. Sepp Anbauen (Beckenried)
3,38 3. Léo Spichtig (Sarncn) 3,32
4. Fidel Panier (Meiringen) 3,30.

Cinq Fribourgeois
aux Etats-Unis

Le 15 septembre prochain , cinq
Fribourgeois s'envoleront , en com-
pagnie de quel ques-uns des meil-
leurs lutteurs du pays , pour les
Etats-Unis ou ils participeront le 20
septembre à la fête de New Glarus.
Il s'agit d'Ernest Schlaefl i , Michel
Rouiller , Maurice Felder , Gabriel
Yerly et Fritz Siegenthaler.

(Texte et photo O. Vonlanthen)

Michel Rouiller (a gauche) face
Ueli Stucki.

Les championnats suisses juniors et cadets se sont déroulés le week-end
dernier à Bâle pour les garçons et à Frauenfeld pour les filles. Avec huit
médailles (deux d'or, trois d'argent et trois de bronze) le bilan des
Fribourgeois est satisfaisant , même s'il est moins bon que les années
précédentes. Les deux titres ont été obtenus par Karin Schaller, qui s'assura
encore une médaille de bronze, et Bernhard Notz, mais l'absence pour
blessure de Christophe Schumacher a enlevé un troisième titre aux
Fribourgeois.

Karin Schaller de Guin n a donc pas
manqué ses championnats suisses chez
les dames-juniors. En battant la
Bâloise Claudia Meli , sélectionnée
pour les champ ionnats d'Europe ju-
niors , elle causa une surprise au disque ,
mais confirma sa forme du moment qui
lui avait permis de battre deux fois son
record. A Frauenfeld , elle lança à
40 m 44 à son 2e essai , soit à 1 m 18 du
record , et demeura constamment en
tête du concours. Au lancer du poids ,
elle réussit 11 m 15 à son cinquième
essai et put ainsi décrocher la médaille
de bronze. Elle n'était qu 'à 24 centi-
mètres de son record et à 23 de la
médaille d'or. Dans cette catégorie , on
note encore la 6e place de Sonia Marro
sur 3000 m en 11'01"45 (record per-
sonnel) et la 7e de Gisela Wattendorf
sur 1 500 m en 4'56."39.

Chez les cadettes A, la seule
médaille est l' œuvre d'Anne Kolly de
Farvagny, 2<= du 800 m en 2' 1 7"76,
soit à une seconde de son record. Elle
n a manqué le titre que pour 19 centiè-
mes de seconde! Pour le reste , Florence
Liaudat de Châtel-Saint-Denis a ter-
miné 6e de la finale du 400 m en 63" 17
(61 "32 en série), tandis que sur 200 m
elle était éliminée en série (27" 13).
Sur 3000 m. Régula Schafer de Guin
est 1 I e en 11'50"58 (record personnel)

et Kàthi Tschachtli de Chiètres 17<=
(12' 1 7"76).

Chez les cadettes B, Suzanne Kolly
de Guin a décroché la médaille de
bronze du poids pour un centimètre ,
réussissant 10 m 10 au 5e essai. La
Singinoise termina it encore 11 e du
javelot avec 26 m 20. Quant à Anne
Godel de Domdidier (13"39) et Isa-
belle Schafer de Marly (13"82), elles
étaient éliminées en séries du 100 m.

Lauper 2e : logique
Chez les juniors , on enregistre deux

médailles d' argent : Rolf Lauper a
couru le 3000 m dans le temps moyen
pour lui de 8'44"12 et a pris une
logique 2e place derrière le Bernois
Kiinzi , qui détient la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Le Singinois
prenait encore la 4e place du 2000 m
steep le en 6'01"17. La médaill e d' ar-
gent d'Andréas Binz au triple saut
avec 13 m 98 entre également dans la
logique des choses. Sur 100 m , Mi-
chael Vonlant hen ( 1 1  "06) et Andréas
Binz (U "18) se qualifiaient pour les
demi-finales tout comme Marius Kae-
ser ( I l "45) ,  mais ne pouvaient se
qualifier pour la finale avec respective-
ment I l  " 13 et I I  " 14 , avec les 7e et 8e
temps de la j ournée (il n 'y avait que six
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LE TUNNEL DU SAINT-GOTHARD A 1 AN
Depuis son ouverture le 5 septembre 1980, le tunnel du

Saint-Gothard a vu passer 2 791 802 véhicules. Un an après ,
il est possible d'établir un premier bilan des conséquences de
l'ouverture du plus long tunnel routier du monde, tant sur les
autres passages à travers les Alpes que sur les CFF et les
régions se trouvant de part el

Inclus ultérieurement par le Conseil
fédéral , en 1965, dans le programme
des routes nationales , c'est en automne
1969 que s'ouvrirent à Gôschenen et
Airolo les chantier s du futur tunnel. 11
ans furent donc nécessaires à l' achève-
ment de cet ouvrage , budgétise a 38C
million s et dont le coût s'éleva en
définiti ve à 686 millions. Cette diffé-
rence s'explique avant tout par le
renchérissement (49% de la différen-
ce) ainsi que par les difficultés d'ordre
géologique rencontrées lors du perce-
ment (26%).

Loin de résoudre les problèmes de
circulation , le tunnel en a créé de
nouveaux : ayant agi comme ur
aimant , le tunnel qui constitue ur
étranglement dans l' axe Nord-Sud , a
été la cause des colonnes s'étendant sui
des kilomètres tant en Suisse centrale
qu 'en Léventine.

Faute de données précises (une
étude exacte sera publiée en automne),
on estime que le trafic lourd a presque
trip lé au cours de la dernière année sui
l'axe du Gothard , la moyenne passant
de 250 à 700 véhicules par jour. Quanl
au trafic léger , il aurait , toujours
d'après les mêmes estimations, plu.
que doublé , ce qui a provoqué , cet été
particulièrement , des bouchons et des
ralentissements tout au long des 70 krr
séparant Airolo de Bellinzone.

Pertes pour les CFF
Suite à l'ouverture du tunnel , les

CFF ont renoncé au transport des
voitures par le rail. Ce qui équivaut à
une perte de l'ordre de 15 millions pai
année. Mais la perte totale réelle est
beaucoup plus importante. Bien qu 'il
soit impossible de chiffrer exactement
la diminution des bénéfices due à la
concurrence directe de l'autoroute du

d autre de cet ouvrage.

Gothard , les estimations faisaient état
d' une perte de 70 millions par année.
Ceci s'explique surtout par le fait que
les gens utilisent leur voiture et non
plus le train pour se rendre au Sud;
c'est ce que montre la différence entre
le nombre de voitures ayant transité
par la route en une année (2 791 802)
et le nombre de voitures transportées
auparavant par le train (400 000). En
ce qui concerne le ferroutage , les trans-
ports intérieurs ont totalement dispa-
ru. Seul subsiste le transport interna-
tional et ce, pratiquement que pour les
camions dont les dimensions sont trop
importantes pour passer le tunnel rou-
tier. La seule possibilité pour les CFF
d'être à nouveau concurrentiels est le
percement du tunnel de base entre
Erstfeld et Biasca qui permettrait aux
trains de rouler à 200 km/h.

San Bernardino:
baisse de 25%

Ayant draîné une grande partie du
trafic Nord-Sud , le tunnel n'a pas été
sans influencer deux des grands passa-
ges alp ins, le San Bernardino et le
Brenner. C'est sans regret que les
habitants des localités situées au bord
de la nationale 13 ont vu l' avalanche
de tôles se détourner des Grisons poui
envahir la Léventine. Selon les indica-
tions de la police au San Bernardino , le
trafic a, en une année, diminué de 25%.
Le maximum journalier a atteint le
18 juillet 198 1 17 500 véhicules, alors
que le record absolu du 28 juillet 79
reste de 20 234. La diminution a sur-
tout été sensible dans le trafic des poids
lourds. Alors que jusqu 'en 1980 la
moyenne journalière des camions étail
de 600 à 700, il n 'en passe plus actuel-
lement que 350, ce qui constitue une
régression de 40%.

L'entrée nord du tunnel du Saint-Gothard, a Gôschenei

Brenner:
baisse de 10%

Pour le tunnel du Brenner , la société:
anonyme qui l'exploite n'est pas encon
en mesure de chiffrer exactement l'in-
fluence du Gothard. Certes le trafic £
baissé de 10%> entre juillet 80 et juillei
81, mais cette baisse doit plutôt être
attribuée à une diminution du nombn
de touristes se rendant au Sud. Cepen-
dant on estime que l'aménagemeni
complet de la N2 entre l'Allemagne ei
l'Italie provoquera une diminution de
17% environ du nombre des passages
au Brenner. (ATS)

POUR L'ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS
Un exemple de planification erronée

Lors de l'ouverture du tunnel routiei
du Gothard, l'Association suisse des
transports (AST) avait qualifié cette
construction d'exemple de planifica-
tion erronée. Après une année, le bilar
confirme cette crainte, estime l'AST.

Comme prévu , le tunnel exerce ur
effet magnétique qui «dérobera» bien-
tôt un sixième du trafic empruntant
l'autoroute du Brenner. Le trafic a
fortement augmenté au Tessin (celui
des poids lourds , par exemple, ayant
plus que doublé), les villages de la
Léventine étouffent dans une avalan-
che de tôles , et les jours fériés ainsi que

durant la période des vacances une
situation chaotique règne au Gothard,
Le tronçon de route entre Airolo el
Varenzo était très endommagé, quatre
mois déjà après l'ouverture , par suite
d' un trafic excessif. Une absence de
visibilité provoquée par des gaz
d'échappement de moteurs Diesel a été
constatée dans le tunnel durant le
temps de Noël. On doit signaler le
boom des bien-fonds et la poussée de
spéculation qui se sont produits au
Tessin en liaison avec la construction
du tunnel. Mentionnons aussi en pas-
sant la consommation d'énergie de
cette construction (ventilation et éclai-

rage), qui correspond dans les heure;
de pointe à celle d' une ville de 30 00(
habitants.

Baisse du ferroutage
L'ouverture du tunnel routier favo-

rise unilatéralement le trafic routiei
aux dépens du chemin de fer. Le
conseiller fédéral Schlumpf n'a pa;
attiré sans raison l'attention , lors dei
délibérations au Conseil national con-
cernant le compte 1980 des CFF, sur le
fait que les conditions de concurrence ;
sont faussées au détriment du rail : le
ferroutage sur les courts tronçons d(
CFF se trouva être réduit à un hui
tième de celui de l' année précédente
dans la période comprise entre l'ouver-
ture du tunnel et la fin de l' année.

Compenser la perte
des CFF

Vu cet état des choses, I'ASl
demande des mesures énergiques ten-
dant à endiguer le dommage causé
Elle partage entièrement l' avis d(
M. Latscha , directeur général des
CFF, selon lequel il est difficilemeni
compréhensible qu 'un système mo-
derne fournissant des prestations de
haute performance soit mis à disposi-
tion du trafic lourd , sans que celui-c
doive supporter entièrement les coût!
qui en résultent. L'AST préconise l'in-
troduction rap ide d' une redevance pro-
portionnée aux prestations fournies
par les poids lourds , telle qu 'elle esi
prévue dans l 'initiative qu 'elle vient de
lancer. De plus, elle se prononce poui
une réglementation stricte des inter-
dictions temporaires de circulatior
pour les camions , ainsi que pour ur
contrôle tout aussi sévère des poids
maximum dans le trafic des poids
lourds. La perte des CFF occasionnée
par le tunnel routier doit être compen-
sée par des fonds provenant du trafic
routier. (Com/Réd)

En Suisse centrale
BÉNÉFIQUE POUR LE TOURISME

L ouverture du tunnel et de la N 2 a
eu des effets positifs en Suisse centrait
et dans le canton d'Uri , où la mise er
service de la ligne ferroviaire, il y a cenl
ans, avait eu des conséquences écono-
miques fâcheuses.

Les touristes , depuis le 5 septembre
dernier , s'arrêtent plus volontiers dans
des localités devenues plus tranquilles
Ce phénomène se constate jusqu 'au*
confins du canton d'Obwald où tant les
restaur ants que les hôtels bénéficieni
de cette tendance récente.

Le président de l'Office uranais du
tourism e, M. Hans Leu, a noté ur
accroissement sensible des nuitées jus-
qu 'à Altdorf. Depuis le chef-lieu jus-
qu 'à l' entrée du tunnel , cependant , le
nombre des nuitées est en baisse d'en-
viron 1 7%. Il faut , estime M. Leu , que
les restaurants et les hôtels fassent de

leurs établissements des têtes d'étapes
et attirent ainsi les organisateur s de
voyages.

Andermatt a vu le nombre de ses
hôtes augmenter de 18%. Les skieurs
de la région milanaise se rendent de
plus en plus volontiers dans la statior
du val d'Urseren. Quant au restauranl
et à l'Office d'information , installés
sur la N 2, dans le canton d'Uri , or
songe à les agrandir tant leur chiffre
d affaires s est révélé supérieur à ce
que l' on attendait.

Considérant le nombre toujours
important de touristes qui franchisseni
le col et l'intérêt cj ue suscitent les
Schoellenen , le président de l'Office
uranais du tourisme envisage de don-
ner à ces lieux historiques un nouve
attrait. Il est même question de recons-
truire l' ancien pont du Diable , l' un des
hauts lieux de notre histoire.

POUR LE CANTON DU TESSIN
Perte de l'identité culturelle

contre avantages économiques!

(Keystone

Il y a un an, fait peut-être prémonitoire, la première voiture franchissan
le tunnel portait des plaques allemandes. Le sourire des gens de 1:
Léventine, amusés par cette coïncidence disparut rapidement lorsqu'ai
cours de l'été suivant , la vallée fut littéralement prise d'assaut par de
dizaines de milliers de voitures étrangères.

Des colonnes quasi quotidiennes
s'allongeaient tout le long de te
Léventine et de la Riviera. Certain:
jours de pointe , il fallait environ t
heures pour franchir les soixante
kilomètres séparant Airolo de Bel
linzone. Pour la population , se
déplacer devint un véritable eau
chemar. Une telle situation , à te
limite du tolérable , provoqua de:
interventions tant au niveau cante
nal qu 'au niveau fédéral.

Savoir dire «basta»
Les premières véritables difficul

tés se produisirent durant te
semaine de Pâques. La principale
cible de la cohorte des touristes fu
la région de Locarno où les restau-
rateurs et hôteliers furent pour le
plupart submergés par cette inva-
sion , alors qu 'apparaissaient ai
sein de la population les premières
manifestations de «rejet» .

Le directeur de l'Office du tou-
risme tessinois , M. Marco Solar
lançait alors ce cri d' alarme : «Le
tourisme doit être un moyen d'amé
liorer la qualité de la vie de te
population : si les inconvénients —
perte de l'identité culturelle , spécu
lation immobilière , vente de ter
rains , pollution , etc. — dépassen
les avantages (économiques), il fau
savoir dire «basta » (assez) même s
l'on court le risque de se faire de:
ennemis. Nous voulons un tourisme
de qualité , la quantité ayant déj.
atteint les limites du supportable
soulignait encore M. Solari.

Un tronçon
«tranquillisant»

Depuis une année , le tronçoi
autoroutier de 10 km entre Airole
et Ambri , le seul actuellemen
ouvert en Léventine , a redonné une
certaine tranquillité aux village:
d'Ambri et d'Airolo. Selon les hôte
liers concernés , ce fait a été trè:
positif. «Nous avons certes enregis
tré une diminution du nombre d<
clients , mais par contre une nette
augmentation de la qualité de ce:
derniers. Auparavant , les touriste:
ne s'arrêtaient que pour boire ui
café alors qu 'actuellement , ils s'ar

rêtent pour manger ou pour dormir
On a enregistré une augmentatioi
des nuitées de l'ordre de 35%. Poui
nous , moins de clients signifie ui
meilleur service , ce qui revient i
satisfaire tout le monde. Le premiei
bilan est donc très positif» .

La chasse au «rustico»
Si les responsables du tourisme

de la Léventine sont assez satisfaits
ceux de l'Office tessinois du tou
risme craignent eque le canton n<
devienne un baillage et qu 'oi
assiste à une vente à outrance di
terrain. Le tunnel a considérable
ment rapproché le Tessin de h
Suisse allemande et on constat
maintenant une forte progressioi
du tourisme de week-end , et pa
conséquent une chasse effrénée ai
«rustico» (maisonnette de vacan
ces).

«Le tourisme ne signifie pas 1:
vente d' une région , mais l'offre de
prestations. Avec la ruée sur le
terrains et les maisons de vacances
les prix ont flambé au Tessin. Nou
nous trouvons en face d'un phéno
mène assez fâcheux sur lequel nou
ne pouvons pas intervenir directe
ment» , a déclaré M. Sergio Baren
co, vice-directeur de l'Office tessi
nois du tourisme , soulfgnant qu 'une
loi destinée à subventionner les pro
priétaires de «rustici» afi n qu 'ils ne
vendent pas leurs biens , est actuel
lement à l'étude. «Il faut absolu
ment sauvegarder notre territoire
et notre culture pour éviter de per
dre notre identité» a ajouté M. Ba
renco.

Enfi n, dans le val Blenio , parai
lèle à la Léventine et menant au)
Grisons par le col du Lukmanier , oi
l'on craignait une forte diminutioi
des touristes , on a vu se produire le
phénomène inverse : cette liaisoi
est devenue l'itinéraire de réserve
surtout destiné aux vacanciers pa:
trop pressés. Les nuitées dans toute
la vallée ont augmenté de 40*2
environ. Cette situation va permet
tre à cette région qui doit affronte:
un important dépeup lement , de
retrouver de nouvelles possibili té:
économiques et par là-même de
conserver sa population. (ATS)
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MAGASIN + EXPOSITION
Rue du Progrès, Beauregard, FRIBOURG «• 037/24 97 52
AUX DOIGTS DE FÉE »
«Aux doigts de Fée» LAINES
BON-CADEAU à chaque visiteur
Représentation pour le canton : S. Kreienbuhl-Schwaller.
Ouvert les lundis, mercredi , vendredi après midi de 14-19 h.
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Votre partenaire un jour -L— * \ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul \^ /̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

On cherche un jeune

aide-chauffeur
Entrée de suite ou à convenir.

_r 037/81 21 01
Feller & Eigenmann SA
Centrale Famila/Mon Amigo
Moncor, 1701 Fribourg .

17-78

BRONZARIUM
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
BAINS DE VAPEUR

EPILATION À LA CIRE TIÈDE

Pérolles 55, Fribourg
«037/244127

17-459
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ATTENTION!
Congélateurs

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION
d'appareils ménagers, toutes
marques. Devis gratuit , forte reprise
de votre ancien appareil.

AGENCEMENT DE CUISINE
Exposition, vente, devis sans enga-
gement de votre part.

RENSEIGNEZ-VOUS
«037/224010

COMPTOIR MÉNAGER
P. Morandi

Rue Guillimann 21, Fribourg
17-1133

X_ \ H! On cherche

isolation
H. Rothlisberger f desRue Grimoux 2
Le
22 97 80 maçonnerie.
répare et vend ® 037/28 19 17
depuis 1970 des 18.30-20 h.

.. 17-30410
machines ___________________
à laver Petite
de toutes mar- entreprise
ques de maçonnerie
Attention! et carrelage
A partir du ,
2g .j Q- cherche transfor-

nouveaux: mation bircol.

99 99 RO *> 037/28 30 58
_._ . _._. OS hs des repas

17-303425 17-303386

Société d'ingénieurs de la place cher-
che, pour entrée au 1" décembre
198 1, ou à convenir :

secrétaire
à mi-temps

— Notions d'allemand souhaitées.
— Travail varié et indépendant.
— Place stable avec prestations

sociales modernes.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à:

Sociétés d'ingénieurs
SCHINDELHOLZ & DÉNÉRIAZ SA

Boulevard de Pérolles 5
1700 FRIBOURG

17-29018

- .

Café-Restaurant-Pizzeria
LE BOCCALINO

cherche de suite

SOMMELIÈRE
(expérimentée)

Téléphoner au 037/22 02 80
17-2347



îî M îf îlM î̂r^ïFÎS 
Mercredi 9 septembre 

1981 EGLISE 35

Savoir raison garder
Chacun en Occident éprouve

pour le président Sadate une sin-
cère admiration pour l'activité
pacifique généreuse et solitaire
qu'il mène depuis plusieurs années
avec autant de réalisme politique
que de générosité humaine. On
connaît aussi les chausse-trappes
que lui tendent aujourd'hui les
divers mouvements musulmans in-
tégristes. Ils cherchent notam-
ment, autant par astuce démago-
gique que par fanatisme religieux,
à détruire le délicat équilibre établi
depuis des siècles entre la majorité
islamique et la non négligeable
minorité chrétienne, née en
Egypte aux temps apostoliques
avec saint Marc, six siècles avant
l'islam.

Depuis plusieurs années on sait
que les chrétiens coptes (« copte »
est une autre forme du mot « égyp-
tien») sont l'objet de vexations
multiples de la part de certains
milieux musulmans. Devenue plus
virulente sous l'influence de la
mystique exaltée et des préten-
tions démesurées de l'islam ira-
nien de Khomeiny, cette opposi-
tion musulmane a pris maintenant
pour cible le Gouvernement du raïs
lui-même. oui. dans cette lutte.

joue littéralement sa survie et du
même coup risque de voir s'éva-
nouir tous les espoirs de paix au
Proche-Orient qu'il a fait naître et
qu'il a nourri jusqu'à présent.

On comprend donc que Sadate
s'active à éteindre ce foyer qui
commence à s'embraser d'une
façon dangereuse, encore que cer-
taines mesures récentes prises à
rencontre de l'islam intégriste lui-
même nous semblent relever d'un
despotisme prétendument éclairé
qui nous ramène plusieurs siècles
en arrière. Mais ce qui étonnera
plus d'un, ce sont les sanctions
sévères qu'il a cru devoir prendre
contre les coptes, devenus double-
ment victimes : de l'ennemi tradi-
tionnel qui redouble ses attaques
et du juge qui les condamne en
prétendant trancher le débat.
Frapper à gauche pour se faire
pardonner les coups qu'on doit
donner à droite, ce n'est pas une
politique.

Il faut espérer que le président
Sadate, aussi respectueux des
croyances chrétiennes et juives
que fervent musulman, trouvera à
la réflexion des solutions plus judi-
cieuses à ses difficultés présen-
tes. A. Dv

Le pape d'Alexandrie Schenuda III en visite à Genève en 1979, reçu par le
pasteur Philip Potter, secrétaire général du COE. Il vient d'être limogé par
In nrfiçrrifmt SaHatA (Ph. Arch.)

LA REVOLUTION GENETIQUE:
QUESTIONS ÉTHIQUES ET SOCIALES

Aux Pays-Bas, cet été, vingt savants
et théologiens se sont penchés sur les
implications entraînées par les décou-
vertes les plus récentes en matière de
biologie moléculaire et de mutations
génétiques.

Les expériences qui sont réussies en
ce moment écartent les risques d'er-
reur technique , si bien aue le iour est
proche où il sera possible de passer à
leur réalisation dans les hôpitaux. Le
rapport passe en revue quelques-unes
des applications possibles tant au
niveau somatique qu 'à l'intér ieur des
cellules de reproduction. Non seule-
ment on pourra guérir des maladies
incurables jus qu'ici , mais aussi affec-
ter les éléments essentiels de l'individu.
C'est ce oui est déjà rpalisp avpr HPS
souris.

La question essentielle qui se pose
alors est de savoir si un être humain
peut se résumer à un assemblage de
pièces détachées ou s'il forme un tout
uni que et indivisibl e. En posant cette
question , on ne peut échapper à celle
de la dignité de l'homme et , partant ,
aux notions de liberté , justice et res-
n_r\nco k i l i t a

Sauvegarder à tout prix
la personne humaine

C'est au moment même où les échel-
les de valeur traditionnelles sont remi-
ses en question que la science force les
chrétiens à se pencher sur ce problè-

Mais le rapport va plus loin quand il
examine les implications de la réparti-
tion inégale du pouvoir dans le monde
face à ces découvertes. Qui , en effet ,
aura le dernier mot quand il faudra
décider de l' application d' un gène à un
r.„..<-n. 9 I o .-.- ._..é -n l'in-..».-..! 9 Ct

faudra-t-il mettre en place tout un
arsenal juridique pour en réglementer
l'usage ? Sur ce point , aucune majorité
ne semble s'être dégagée du groupe.

Sur le plan éthique , la plupart des
religions ont accepté que l'homme
intervienne dans la nature , mais qu'en
est-il de lui-même ? Comme disait
Margaret Mead , la célèbre anthropo-
loeueanelaise : «Avons-nous In saopssp
nécessaire pour appli quer ce pouvoir à
la nature humaine ?»

Sur le plan social , des questions se
posent aussi. Par exemple : quelle part
du revenu national faut-il attribuer à la
recherche en biologie ? A toutes ces
questions , il n'existe pas de réponse
toute faite. Les Eglises ne peuvent se
référer à leur Dassé. Duisau 'il n 'v a nas, ,— I '. I— . .- "" 1. " K"J
eu de précèdent qui puisse repondre à
des questions qui ne furent jamais
posées auparavant ; c'est pourquoi ce
groupe de travail leur recommande
d'étudier par quel moyen elles pour-
ront apporter leur contribution dans ce
débat concernant l'homme , et de pren-
dre part aux commissions nationales
responsables des questions généti-
nnps

Commercialiser la recombinaison
de l'ADN pose de nombreux problè-
mes, dont celui de la participation.
C'est pourquoi la commission rappelle
avec force le droit qu 'a chaque homme
d'être consulté quand des décisions
sont nrises oui an rnn t  un Inirari enr— , -, _ _.  —.... .... ...ij .n... _ U|

son cadre de vie. Il faut aussi un
contrôle permanent de l'ingénier ie
généti que pour assurer une informa-
tion permanente quant aux risques
potentiels. Elle demande enfi n une
protection efficace des pays du tier s
monde contre ces prati ques .

Le rapport conclut avec cinq recom-
mandat ions ,  dont In nrpmiprp miicl.to

en un appel aux Eglises pour que se
tienne une conférence dans le but de
fixer les lignes directrices qui permet-
tront le développement et l' utilisation
des hintpr.hnnlr.pies. CSOF.PI .

Une déclaration des évêques brésiliens
sur l'Eglise et les questions politiques

L'Eglise brésilienne revendique le
droit de se prononcer sur les questions
politiques, dans un important document
publié il y a dix jours par la Conférence
nationale des évêques brésiliens et inti-
tulé «Réflexion chrétienne sur la con-
joncture politique» .

Dans ce document , où il proclame
son «engagement profond de l'instau-
ration et la consolidation de la démo-
cratie» , l'épiscopat brésilien rejette
l' opinion de «ceux qui prétendent
réduire la mission de l'Eglise à la
formulation de principes atemporels».

«L'Eglise n 'a ni prétentions ni ambi-
tions politi ques copartisanes» , affirme
l'épiscopat mais , précise-t-il , «cela ne
signifie pas qu 'elle soit apolitique , car
elle sait qu'un prétendu apolitisme
signifie , dans la pratique , une attitude
politique d'acquiescement tacite à une
forme déterminée de pouvoir politique ,
quel que soit celui-ci».

Evoquant les profondes inégalités
sociales et régionales qui caractérisent
le Brésil , l'épiscopa t affirme qu 'elles
constituent «un scandale pour les cons-
ciences et une menace à la paix inté-
rieure». Les évêques notent qu'au
cours des dernières années , la politique
économique s'est exercée de plus en
plus en faveur des classes de plus haut
revenu , «sans exclure le recours à des
formes raffinées de corruption » .

La conférence nationale des évêques
brésiliens réaffirment son engagement
en faveur de l'instauration et de la
consolidation de la démocratie et met
en garde contre la tentation de porter
atteinte à l' authenticité du suffrage
populaire lors des élections générales
promises pour 1982.

L'épiscopat affirme à cet égard ,
qu 'il «dénoncera toute forme de régle-
mentation électorale qui soit de nature
à altérer l'authenticité de la représen-
tation populaire ». Dans cet esprit ,
l'épiscopat donne son appui aux diocè-
ses «engages uans la lunuai iun  ue la
conscience politi que du peuple».

Mais la Conférence nationale des
évêques brésiliens juge que des élec-
tions libres ne suffisent pas à l'instau-
ration et au maintien de la démocra-
tie.

Selon l'épiscopa t , il faut créer les
conditions d' une participation populai-
re, notamment par la création d'orea-

nismes communautaires , comme les
associations de quartier ; et aussi par le
recours «à des formes plébiscitaires de
manifestations de la volonté du peu-
ple».

Ce n'est pas la première fois que
l'Eglise brésilienne prend position sur
les problèmes socio-économiques et
politiques du pays. En 1977 , l'épisco-

pat avait publié un document très
important intitulé : «Exigences chré-
tiennes pour un ordre politique ». En
1979 , il avait proposé sa «Contribution
pour une politique sociale» et en 1980,
il attirait l' attention sur les graves
problèmes agraires avec le document :
«L'Eglise et les problèmes de la terre».
(KIPA )

L'activité de l'Armée du salut
en Suisse et dans le tiers monde

Un rapport annuel et financier com-
plet de l'activité de l'Armée du salut en
Suisse, pour 1980, vient d'être publié.
Dans son avant-propos, le commissaire
Caughey Gauntlett , chef de l'Armée du
salut nnnr la Suisse et l ' A u t r i c h e
exprime sa satisfaction pour le travail
accompli avec dévouement par 350
officiers, secondés par 250 employés à
plein temps, qui ont su par leur consé-
cration faire face à un ministère aux
multiples aspects, souvent difficile,
:ic '. ( i i i .nl i  Huns 140 centres «... lui  ..<<. . .lu
pays.

Le rapport annuel de l'Armée du
salut , avec ses 32 pages, ne peut mon-
trer qu 'un aspect restrein t de ses mul-
tiples activités. Une bonne part de son
action n 'est traduite que par des chif-
fres. Le rapport d' activit é ne parl e pas
seulement d' argent , car derrière cha-
nnp frnnr annarait Un hnmmp • ,.,.lni
qui donne , celui qui le gère j udicieuse-
ment et avec économie et celui qui le
reçoit.

Toutes les maisons d' accueil de
l'Armée du salut , qu 'elles reçoivent
des hommes ou des femmes , des pri-
sonniers libéré s , des alcooli ques , des
adolescents ou des enfants , sont cons-
tamment adaptées aux exi gences fluc-
tuantes des temps modernes ce nui

nécessite , à bien des endroits , des
transformations ou agrandissements
qui bénéficient de plus en plus des
subsides des pouvoirs publics. Tout en
s'adaptant à la conception moderne du
travail social , les centres d'accueil
salutistes gardent leur idéa l chré-
tien...

L'Armée du salut est à l'œuvre dans
S4 navs sniis-rlpvplnnnps Plus HP A(\
officiers et volontaires suisses dirigent
des opérations d'aide technique, d'édu-
cation , d' aide médicale , de programme
d' alimentation et de responsabilités
administratives.

En 1980, l'Armée du salut en Suisse
a de nouveau pu envoyer 90 tonnes de
lait en poudre , d' une valeur de plus de
700 000 francs , à destination de 18
pays. Elle a aussi consacré plus de
7. mil l ions de francs suisses nnnr ses
projets dans le tiers monde, somme
qu 'elle a récoltée par ses propres col-
lectes et provenant aussi de subven-
tions octroyées par des organismes
humanitaires comme Pain pour le pro-
chain , Coopération au développement
et aide humanitaire du Département
fédéral des Affaires étrangères , Soli-
darité tiers monde , Conseil mission-
naire évangéliquè suisse, destinées à
des projets reconnus d' utilité publi-
nnr.

Salvador: soutien d'évêques mexicains
à la résolution franco-mexicaine

Plusieurs évêques mexicains ont
manifesté leur soutien à la résolution
franco-mexicaine pour une solution
politi que à la crise salvadorienne et ont
souligné que la résolution «était en
accord avec la politique internationale
du pays» .

L'êvêque de Cuernavaca , Mgr Ser-
gio Mendez Arceo, a déclaré que la
position de la France et du Mexique
«répondait aux besoins du peuple sal-
vadorien. On ne pouvait rien faire de
mieux», a-t-il ajouté.

Pour sa Dart. Mer Samuel Ruiz.

évêque de San Cristobal de Las Casas,
a souligné que la résolution «était un
pas très important vers la paix dans ce
pays» et qu 'elle «créait un mouvement
d'opinion , ce qui est très positif pour la
lutte populaire ».

Le représentant du Saint-Siège au
Mexique , Mgr Geronimo Prigione , a
estimé enfin que c'était une mesure
encourageante et que la question du
Salvador devait être amenée à la table
de négociations pour lui trouver une
solution positive.

(Kipa)

Mieux connaître les catholiques-chrétiens
«CHEMINS VERS LA VÉRITÉ»

ans lfi.<. livras
L'Eglise catholique-chrétienne s'est

organisée après le 1" concile du Vati-
can dont elle a rejeté l'enseignement sur
la papauté. M8r Kiiry, évêque de cette
communauté ecclésiale de 1955 à 1972,
a publié de nombreuses lettres pastora-
les. Ce sont les principales d'entre elles
que nous pouvons lire dans l'ouvrage
intitulé : «Chemins vers la vérité» (h .

L'auteur aborde les thèmes les plus
variés. Mentionnons-en quelques-uns :
la liturgie eucharistique , l' engagement
œcuménique du chrétien , la vocation
sacerdotale , les rapports entre la foi et
la science, les relations avec les catho-
liques-romains. M8r Kiiry nous appa-
raît très soucieux d'éviter les compro-
mis doctrinaux. Par exemple , face au
Droblème de l ' in tercnmmnninn il
déclare : «En dehors d' un accord dans
la foi , au moins d' un accord de princi-
pe, communier un non-catholique-
chrétien ne saurait être possible ni
sensé.» M8r Kiiry manifeste un grand
zèle pour entraîner ses diocésains à
vivre en même temos de la vérité et de
l' amour du Christ.

Nous ne pouvons pas suivre l' auteur
sur tous les points de son enseigne-
ment. Son opposition à la doctrine du
concile de Trente sur le mode de
présence du Christ dans l' eucharistie
nous a surnris. F.n revanche nnns

sommes heureux d' entendre les évê-
ques catholiques-chrétiens reconnaître
en 1970 «un ministère permanent de
Pierre , spécialement au service de
l' unité , en communion avec tous les
évêques et toutes les Eglises.»

Quel est alors le reproche majeur
que l' on adresse au 1" concile du
Va ti/»a n 9 ^AIIII /Va ..rïîr rppnnnn a n

pape la qualité d'«évêque universel » et
par voie de conséquence , d' avoir pro-
clamé l'infaillibilité de son enseigne-
ment lorsqu 'il définit un dogme.

Pour favoriser le dialogue avec nos
frères , certains théologiens catholi-
ques-romains proposent de reprendre
l'attitude de saint Grégoire le Grand
qui a refusé ce titre d' «évê que univer-
sel». En effet , il faut à tout prix évitei
de considérer FEelise universelle

comme un grand diocèse dont le pape
serait l' unique monarque , car l' ensem-
ble du peup le de Dieu est une commu-
nion d'Eglises locales et la fonction du
successeur de Pierre est de servir
l' unité de ces communautés ecclésia-
les.

Mais l' abandon d'un certain voca-
bulaire n 'entraîne pas de lui-même un
accord doctrinal. Si le r>aDe a nour
mission d'être le serviteur de l'unité
entre les évêques — ce que reconnais-
sent les catholi ques chrétiens — il est
nécessaire qu 'il puisse exercer cette
fonction d' une manière efficace. Or
nous voyons la difficulté extrême
qu 'éprouve le patriarche de Constanti-
nople pour remplir sa tâche de «primus
inter pares», (de premier parmi les
écanxV fnno.tinn nnp lui rcrf.nnar.tpnt
en Orient les orthodoxes. M8r Kiiry
reprend plusieurs fois cette formule
pour l' appliquer au pape. Mais une
primauté sans autorité devient vite
illusoire , car si le premier des évêques
ne peut que formuler des suggestions
sans pouvoir faire appel à l'obéissance
des croyants , il lui sera impossible
d'accomplir sa mission de gardien de
r.mitp snrtniit pn nprinHp Ar. prîcp

L'ouvrage de M8r Kiiry nous mon-
tre aussi combien il est difficile de
résumer la pensée d'une autre Eglise.
Il reproche au II e concile du Vatican
d' avoir maintenu que le pape demeure
le seul vicaire du Christ. C'est inexact ,
par ip lis rpt pn.pionpmpnt an M 11 Aa-_.. J_ .... .,,,.. »....-..£,...,._. ._._ _ _  «w _ _ . 4. ,  uw
la Consittution sur l'Eglise : «Les évê-
ques comme vicaires et délégués du
Christ gouvernenent les Eglises parti-
culières qui leur sont confiées.» Sou-
haitons que le dialogue avec l'E glise
catholi que-chrétienne puisse se pour-
suivre avec fruits. G. Bavaud

(' ) Editions Labor et Fides, Genève
1QRO. 970 i-aopc
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone : (022) 21 08 44, int. 41 ou 17

Un poste de

conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation et formule d'inscription

_m nrnnnm • __ Nom, prénom

Profession actuelle : _ — 

Rue, No : 
NP Inralitp - ____. 

Rue, No : _

NP, localité

TéléphoneTéléphone : ___ —— 
Né(e) le: Taille: cm.

s >

Employé
de commerce

est actuellement recherché pour s'occuper de toute la gestion d'un département
d'une entreprise de la place de Fribourg.

— Votre langue maternelle est l'allemand mais vous êtes tout à fait capable de
vous exprimer en français

— Vous possédez une solide formation commerciale , quelques années de
pratique, alors, appelez Denise Piller, Directeur Conseils en Personnel
SA, Pérolles 2, 1700 Fribourg au _r 037/23 33 32 ou 037/22 50 13
qui vous donnera tous les renseignements au sujet de ce poste qui exige des
responsabilités et vous offre la possibilité de travailler d'une façon
indépendante.

Votre candidature sera traitée très confidentiellement.
17-2414
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Centre éducatif cherche

UNE AIDE
DE CUISINE

Nous demandons
— personne ayant des notions

de cuisine et de pâtisserie
— collaboration
— entrée au 16.1 1.81.

Nous offrons
— horaire régulier
— 2 jours congé par semaine

dont dimanche
— 44 heures par sem.
— salaire adapté.

Faire offre à Foyer St-Etienne -
Direction Bertigny 33
1700 Fribourg

17-29014

Nous cherchons, pour notre bouche-
rie d'ancienne renommée

1 BOUCHER-CHARCUTIER
pour le plot et la fabrication ainsi

qu'UNE VENDEUSE
de viande et de charcuterie à temps
partiel.
S'adr. : Boucherie Despont
rue du Pont-Suspendu 76
© 037/22 12 09

17-28973

ENTREPRISE FORESTIÈRE
cherche

1 FORESTIER-BÛCHERON
qualifié, plein temps

1 OUVRIER-BÛCHERON
saison d'hiver.

® 037/31 14 02
17-2904 1

POLICLINIQUE DE L'INSTITUT
DE PÉDAGOGIE CURATIVE

cherche pour un travail intéressant et varié

UNE SECRÉTAIRE
à 75%

de langue française avec des connaissances de l'allemand;
sens de l'organisation et esprit d'initiative, qualité humaine
d'accueil et de compréhension.

Nous offrons:
- Indépendance dans l'organisation du secrétariat
- Bonne ambiance de travail
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire (caisse de prévoyance)

Entrée le 1er décembre 1981 ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels à la

Direction de l'Institut de pédagogie curative
de l'Université de Fribourg

Place du Collège 21, 1700 Fribourg
^ 

17-1007

Membre du premier groupe suisse de commercialisation de matériaux de
construction, nous cherchons pour notre salle d'exposition de produits de
carrelages un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
DE VENTE

Ce poste pourrait convenir à un(e) décorateur(trice) ou à un(e) dessina-
teur .trice) désirant se recycler dans la vente pour s'intéresser plus
particulièrement à la réception et à la conduite de nos clients, afin de les
conseiller dans leurs choix et achats.

Il s'agit d'une activité très diversifiée, attrayante pour un(e) candidat(e),
parfaitement bilingue, ayant le contact facile et sachant faire preuve
d'esprit d'initiative.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les intéressés(es) à ce poste sont priés(es) de se mettre en rapport avec
M. R. Vial afin de fixer un rendez-vous, •_? 037/83 11 01.

WSLRSSON MRTI=F=RIF=IUX SR
ITOO SIVISIE=___

Creino.
désire engager pour son service de l'entretien

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
formé en mécanique fine.

Des connaissances en électronique sont souhaitées.

Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
Direction de CREMO SA, case postale 167, 1701 Fri-
bourg.

17-63



Remarques générales
Mise sur pied

1 La présente affiche tient lieu de convocation. Les hommes ast reints au
service reçoivent en outre un ordre de marche individuel mentionnant le lieu
et l'heure d'entrée au service.

2. Les militaires qui, 14 jours avant le service auquel ils sont astreints,
n'auront pas reçu d'ordre de marche , en informeront immédiatement leur
commandant.

3. Les dates et dispositions applicables à leur bataillon (groupe) sont également
valables pour les unités d'état-major et les unités portant le numéro du batail-
lon (groupe) précédé d'un chiffre romain d'ordre , qui ne sont pas mention-
nées sur l' affiche.

Obligation de se présenter en 1982
Cours de répétition, cours de complément et cours du landsturm :
4. Entrent au service avec leur unité (EM) (exceptions, voir ch. 8 et 19):

a) les of sup, les cap, ainsi que les of sub incorporés dans les états-majors ,
de toutes les classes:

b) les of sub, sof, app et sdt incorporés dans les unités selon les lettres A à
X;

c) les militaires qui, à l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans
l'accomplissement des cours de répétition ou des cours de complément et
dont la classe n'est pas appelée au cours en 1982 , feront le cours avec
leur unité (EM) si elle est mise sur pied en 1982;

d) des complémentaires, dans la limite des cours de complément:
- le personnel du service des transmissions et du service de santé des

classes 1933 à 1961 pour une durée de 13 jours ;
- le personnel auxiliaire des états-majors et unités des classes 1933 à

1961 jusqu'à 20 jours (en âge d'élite 73 jours au maximum), en règle
générale la même année que les militaires des mêmes classes;

- l'autre personnel, conformément aux dispositions prévues pour leur
unité (EM);

e) SCF qui n'ont pas encore fait 91 jours de cours de complément , jusqu 'à 13
jours.

5. Les militaires qui sont exceptionnellement incorporés dans une unité (EM)
d'une autre classe de l' armée ou dans une formation du service complémen-
taire, peuvent être appelés avec leur unité (EM), avec une autre unité (EM) de
leur classe de l'armée ou à des services spéciaux.

6. Les militaires dont l'unité (EM) n'est pas mise sur pied, pourront être convo-
qués avec une autre unité (EM) ou à des services spéciaux.

Cours préparatoires de cadres :
7. Sont ast reints aux cours préparatoires de cadres (normalement 4 jours pour

of , 3 jours pour sof) précédant immédiatement les cours de répétition, de
complément et du landsturm;
a) les officiers et sous-officiers, ainsi que les cadres SC et SCF, qui accom-

plissent les cours subséquents de la troupe;
b) le personnel auxiliaire nécessaire.

Suppression de I obligation de se présenter
8. N'entrent pas au service avec les unités et états-majors mentionnés sur

l'affiche:
a) les recrues qui font ou terminent leur école (y compris école spéciale oua) les recrues qui font ou terminent leur école (y compris école spéciale ou

service spécial) en 1982;
b) les sof , sdt et SC des classes 1962 et 1963;
c) les sof qui font ou terminent une école d'officiers en 1982;
d) lesmilitaires qui.au moment du cours de leur unité (EM), se trouvent dans

une école de recrues ou de cadres ou doivent y entrer, et ne peuvent plus
faire le nombre de jours prescrits pour l'accomplissement du cours de
répétition ou du cours de complément;

e) les militaires qui, en vertu d'une décision particulière , ne font pas le cours
avec leur unité (EM), mais d'autres services (p. ex. cours spécial , CR alpin,
comme auxiliaires dans les écoles et cours);

f) les sof , app et sdt de la landwehr (rgt fort exceptés), si ce service a pour
effet d'outrepasser le nombre de 40 jours de cours de complément (non
compris le cours préparatoire de cadres ou les jours supplémentaires pour
les travaux d'organisation);

g) les sof , app et sdt qui ont déjà accompli leur cours du landsturm (13 jours);
h) les sof , app, sdt et SC de la classe d'âgé 1932 et plus âgés;
i) les hommes et femmes du service complémentaire qui font leur premier

cours d'introduction en 1982;
k) les hommes et femmes du service complémentaire qui ont déjà accompli

tous les cours de complément;
I) les militaires qui, en vertu de la décision d'une commission de visite sani-

taire , sont dispensés du service , ainsi que les militaires qui sont convo-
qués devant une telle commission.

Maladie, dispenses, permutations
9. Les malades qui peuvent supporter le voyage s'annoncent à la visite sanitaire

d'entrée de leur unité (EM). Ceux qui ne peuvent voyager envoient à leur com-
mandant , au plus tard pour le jou r d'entrée au service , leur livret de service et ,
sous pli fermé , un certificat mécical mentionnant expressément l'incapacité
de se déplacer , ou ils en annoncent télégraphiquement l'envoi.

10. Des dispenses ou des permutations du service ne sont accordées que pour
des raisons majeures.

Présentation des demandes:
a) Les sof , app et sdt , ainsi que les SC exerçant des fonctions correspondan-

tes, adressent le plus tôt possible leur demande, accompagnée du LS
(sans l'ordre de marche), à l'autorité militaire du canton chargé de
convoquer (LS page 8).

b) Les of et les autres militaires exerçant une fonction d'of envoient leur
demande (sans LS), par la voie hiérarchique, â l'autorité militaire char-
gée du contrôle.

c) Chaque demande sera dûment motivée, munie des pièces à l'appui et
signée personnellement par le requérant. Si la demande est présentée par
un tiers (employeur , etc.), elle sera contresignée par le militaire. Voir
aussi règlement de service (RS/OSM 80) chiffres 526-528 et chiffre 546
(partiejaune).
Le service manqué par suite de dispense doit être remplacé.

Transports
11. Un billet militaire sera remis gratuitement sur présentation de l'ordre de mar-

che.
12. Les billets seront si possible retirés la veille. A cette occasion, les militaires

se renseigneront sur les possibilités de transport jusqu 'au lieu d'entrée au
service.

13. Les bagages d'ordonnance, cycles et chevaux seront consigné, dans cet
ordre, avant de retirer le billet.

Equipement
14. Les chaussures suivantes en état de faire campagne seront présentées:

a) Tous les militaires et complémentaires
qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers à semelles de caout-
chouc (souliers de marche ou de montagne): deux paires de souliers â
semelles de caoutchouc;
qui ont reçu gratuitement une paire de souliers ferrés et une paire de
souliers à semelles de caoutchouc (souliers de marche): deux paires de
souliers dont une paires à semellesde caoutchouc,
autres militaires: deux paires de souliers ferrés ou à semelles de caout-
chouc.

b) Complémentaires
- qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers ferrés: deux paires de

souliers ferrés ou à semelles de caoutchouc.
- autres complémentaires: une paire de souliers ferrés ou à semelles de

caoutchouc.
Les militaires qui ont le droit de se procure r des chaussures d'ordonnance,
peuvent le faire au cours de l'année en se rendant à l'arsenal le plus pro-
che de leur domicile. Ils peuvent aussi les commander par écrit en joignant
à leur demande leur livret de service; dans ce cas , les chaussures ne sont
livrées que contre paiement anticipé ou remboursement.

15. Les effets d'équipement perdus ou détériorés doivent être remplacés ou
réparés avant l'entrée au service. Les habits qui ne peuvent plus être portés
seront présentés ou envoyés, avec les mesures, au moins 3 semaines avant
l'entrée au service à l'arsenal cantonal le plus proche. Le jour de l'entrée au
service , il ne ser'a remplacé ou échangé aucun effet d'équipement ni vendu de
chaussures ou chemises.

Entrée au service la veille au soir
16. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent gagner à temps le lieu

d'entrée au service le premier jour du cours et y arrivent la veille au soir déjà ,
s'annonceront immédiatement au commandant de place ou à leur comman-
dant , s'ils veulent être nourris et logés aux frais de l'administration militaire.

Elections et votations
Les militaires, les complémentaires, les SCF et les membres du service de la
Croix-Rouge doivent faire personnellement le nécessaire pour pouvoir exer-
cer leur droit de vote , selon les dispositions de la loi fédérale du 17.12.1976
sur les droits politiques (art. 5-9). L'armée n'est plus tenue de collaborer
dans le domaine des élections et votations.

nach besonderem Auf qebot
selon ordre de marche spécial
secondo ordine di marcia spéciale

WK/CR = Wiederhol-ingskurs(20Tage)/Co_rs de répétition (20 jours) /Corso diripelizione (20 giorni)
EK/Ccplm = Erganzungsk-rs (Landwehr und HD)/ Cours de complément (landwehr et SCI/Corso dicomplemeneo

(landwehreSCI
LstK/CIst = Landsturmkurs/Coursdulandsturm/Corsodella landsturm

Inspection de l'équipement
18. Les militaires qui n'accomplissent aucun service en 1982 ainsi que les sgt ,

cpl, app et sdt de la justice militaire consulteront les affiches de convocation
aux inspections de l'équipement en 1982 concernant l'obligation de s'y pré-
senter. Un ordre de marche individuel ne sera pas envoyé.

19. Les militaires , dont l'unité (EM) n'est mise sur pied que selon les besoins et
qui jusqu 'au 1er septembre n'ont reçu aucun ordre de marche ou aucun avis
de service , doivent se conformer aux affiches de convocation aux inspections
de l'équipement.

Les chefs de section ou les commandants d'arrondissement fournissent,
au besoin, de plus amples renseignements sur présentation du livret de
service.

Auszug-Elite-Attiva: 195C
Landwehr: 194G
Landsturm: 1932
Ol-Uff 1927

9 septembre 1981 Là HÎBÎEKÎË

Les cours
de répétition 1982

Einrîîckungspf lichtige Jahrgânge
Classes d'âge astreintes au service
Classi d'età obblîgate al servizio

Auf die nachstehend vorgeschriebenen Zahlen der Kurse, Wochen und Tage werden nicht angerechnet :
- zusatzlich geleistete Diensttage lin Kadervorkurs , in Fassungsdetachement , bei Entlassung am Einrùckungstag usw.):
- nur teifweise geleistete Kurse, in denen nicht mindestensfolgende Anzahi Diensttage geleistet wurde:

InKursenvon: 20Tagen 13Tagen 6Tagen
- bei Beurlaubung. vorzeitiger Entlassung. scharfem Arrest: 16 11 5 effektive Diensttage
- bei ârztlicher Entlassung, Evakuation , Ùbertritt in andern Dienst: 11 7 5 besoldete Diensttage

Ne sont pas imputés sur le nombre réglementaire des cours, semaines et jours fixés dans le tableau ci-dessous:

- les jours de service supplémentaires (cours préparatoires de cadres , détachements de réception ou de reddition, licenciement le jour d'entrée
au service etc.);

- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas accompli au moins:
coursde 20jours 13jours 6jours

- par suile de congé , licenciement prématuré, d'arrêts de rigueur: 16 11 5 jours de service effectifs
- par suite de licenciement pour raison médicale, d'évacuation ,

de transfert de ou à un autre cours (école): 11 7 5 joursde service soldés
Non sono computati nel numéro regolamentare dei corsi . delte settimane e dei giorni fissati nella seguente tabella:
- i giorni di servizio supplementari (corsi preparatori dei quadri. distaccamenti di presa in consegna o di resa, licenziamento il giorno

d'entrata in servizio , ecc);
- i corsi incompiuti (prestati solo in parte), nei quali non siano stati prestati almeno:

corsidi 20giorni 13giorni 6giorni
- in seguito a congedo, licenziamento prematuro, arrestidirigore: 16 11 5 giorni effett ivi  rii servizio
- in seguito a licenziamento per ordine medico.evacuazione.

passaggioadaltroservizio: 11 7 5 giorni di servizio con soldo

Zeichen Heeresklassen Offiziere HbhereUnteroffiziere . Wachtmeîster Korporale .Gefreite , Soldaten
Signes Cl. de l' armée Officiers Sous-officiers supérieurs, sergents Caporaux , appointés, soldats
Segni Classe dell'Es Ufficiali Sottufficialisuperiori .sergenti Caporali .appuntati.soldati
A Auszug aile aile , die noch nicht 10 WK geleistet haben aile , die noch nicht 8 WK geleistet haben

Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR tous ceux qui n'ont pasencore fait 8 CR
Attiva tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 10 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 8 CR

B Auszug aile aile, die noch nicht 7 WK geleistet haben und diejenigen. aile, die noch nicht 6 WK geleistet haben und diejenigen.
die gegenùber ihrem Jahrgang mit WK im Rùckstand sind die gegenùber ihrem Jahrgang mit WK im Rùckstand sind

Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR et ceux qui, à tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 CR et ceux qui. à
l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l'accom- l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l'accom-
plissementdesCR ptissementdesCR

Attiva tutti tutt i  quelli che non hanno ancora prestato 7 CR . nonchè tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 CR. nonchè
quelli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo quelli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo
nell'adempimentodeiCR neU'adempimentodeiCR

C Landwehr aile aile, die noch nicht 6 Wochen EK , bzw. fur die Jahrgânge 42/43 5 Wochen EK, geleistet haben
tous tous les militaires qui n'omt pas encore accompli 6 semaines de Ccplm (5 semaines pour les militaires des classes
Tutti 1942/43)

tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm, risp. 5 settimane per le classi 42/43

D Landwehr aile aile , die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben
tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm

E Landwehr aile alle - die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben. ausgenommen die Jahrgânge 1948 und 1949, die 1981 einen UK
bestanden haben oder 1982 zu einem UK auf geboten werden (Mun Kp: nur Mun Uof und Mun Sdt)

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm, excepté les classes 1948 et 1949 convoquées au Cl en 1981
ou 1982 (cp mun: seulement sof mun et sdt mun)

tutt i  tu t î i  Quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm; tranne le classi d' età 1948 e 1949 che nel 1981 hanno
! prestato un Cl o sono chiamate a prestare un Cl nel 1982 (cp mun: soltanto i suff mun e i sdt mun) 

F Landwehr ¦ 1942.1945.1948 , 1945, 1948 I 1945.1948
G Landwehr alle alle, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben; Mineure erst nach bestèndenem Ums<;.hulunqskurs

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm; mineurs , seulement s'ils ont fait le Cl
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm: i minatori solo quando avranno prestato il Cl

H Landwehr 1946.1947.1948 alle, die noch nicht 2 EK zu 20 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 Ccplm de 20 jours

_^______^_^ tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 Ccplm di 20 giorni
I Landwehr 1942. 1945.1948 1942.1945, 1948

J Landwehr alle.die noch nicht alle. die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben
9 Wochen EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas tous ceux qui n'ont pasencore fait 6 semaines de Ccplm
encore fait 9 semaines de
Ccplm
tutti quelli che non hanno tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm
ancora prestato
9 settimane di Ccplm

K t TerZol: 2. und 3. WK-Woche
Landwehr 1942. 1945. 1946.1948.1949 1942. 1945,1948 { Zoterl :  2eet3esemainesduCR

" I Zoter l :  2ae3asett imanadelCR 
L Landwehr alle 1945, 1947.1949:Truppenhandwerker2. und 3. WK-Woche/Ùbrige: 1. und 2. WK-Woche

tous artisansdetroupe:2eet 3e semaines du CR/autres:1re et 2e semaines du CR
tutti artigiani délia truppa: 2a e 3a settimana dei CR/qli ai tri: 1a e 2a settimana dei CR

M Landsturm alle
tous
tutti

N Landsturm allé , die noch nicht 33 Tage
LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 33 joursde Clst
tutti quelli che non hanno an-
cora prestato 33 giorni di Clst

0 Landsturm 1934 , 1936 , 1938

P Landsturm alle, die noch ntcht 6 Wochen
LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 6 semaines de Clst .
tutti quelli che non hanno
ancora prestato 6 settimane
diCIst

Lanrtsturm 1931. 1935 1939

s HD allé 1933-1961 : sofern noch nicht alle EK geleistet: Mineur-HD, Seilb HD. HD Uem D, HD Bft D. HD Fùrs D erst nach
bestandenem Einf K

SC tous 1933-1961: ceux qui n'ont pas encore fait tous les Ccplm; SC mineurs. SC téléfér , SC S trm . SC S pig. SC S assist ,
seulement s'ils ont fait le Cl

SC . tutti 1933-1961: tutti , tranne quelli che hanno già prestato tutti i Ccplm; SC minatori , SC telefer , SC S trm . SC S piv .
SCS assist: solo quando avranno prestato il corso d'introduzione

\
1933-1939: alle, die noch nicht 2 Wochen LstK geleistet haben; Uem/LsTrp : Lund 2. WK-Woche/

LsTrp TerZol: 2. und 3. WK-Woche
1933-1939: tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 semaines de Clst: trptrm/PA:1re et 2e semaines du CR/

PAzoter l :  2eet3esemainesduCR
1933-1939: tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 settimane di Clst; trp trm/PA; 1 a e 2a settimana dei CR/

PAzo terl :  2ae3asett imanadelCR

Dates des cours
voir pages
suivantes



Cpofa

GrenKpl9
GrenKp20
GrenKp21
GrenKp22
GrenKp23
GrenKp24
MotGrenKp25
GrenK p26
GrenKp27
Gren Kp28
GebGrenKp29
Cpgranmont30
Gren Kp31
Gren Kp32
GrenKp33
GrenK p34
GebGrenKp35
GebGrenKp36
GebGrenKp37

Cpgrenl/1
Cpgrenl/2
Gren Kp 1/4
GrenKpl/6

A.F I 19. 4.- 8. b

Armoestab

Stabo , Stabsbat und Stabskp
derAK .Div.TerZo.
G2 Br. Fest Br. R Br

EM.batEMetcpEM
desCA.div.zoter
br fr .br fort , brR

SM.batSMecpSM
dei CA , délie div, 20 ter ,
brfr .br fort , brR

StabFFTrp
StabskpFFTrp 2 A.F
Stabskp FF Trp 3 A.F

Cp gren mont 1/1C
GebGrenKpl/1 1
GebGren Kpl/23
Gren Kpl/24

Stëbeu. Stabskp dar MobPI: 1933-1939: M
EMetcpEMdespImob: 1940-1949.0
S M e cp S M dalle pz mob :

104 18.10.-20.10.
105 13. 5.-15. 5.
106 3. 6.- 5. 6.
108 10. 5.-12. 5.
109 12. 5.-14. 5.
111 9. 6.-11. 6.
204 18.10.-20.10.

Of/HDderFunktionsstufen
2 und 3 (3 Tage)
Of/SC classes de fonction
2 et 3 (3 jours)
Uff/SC Ile NI classe di
funzione (3 giorni)

Uof/HD der Funktionsstuferi
4 und 5 (2 Tage)
Sof/SC classes de fonction
4 et 5 (2 jours)
Suff/SC IV eV classe di
funzione (2 giorni)

209 27. 9.-29. 9
304 15.11. -17.11
305 25. 5.-27. 5
307 26.10.-28.10
316 9. 6.-11. 6
317. 17. 5.-19. 5
319 22. 3.-24. 3

Pzaw Kp-Cpach
PzawKpl
Cpach 2
Cpach3
Cpach8
Cpach9

Cpac

PzawKp IO
PzawKpI l
PzawKp 13,
PzawKp16
PzawKp19 ,
PzawKp21
PzawKp22
PzawK p23
PzawKp24
PzawKp25

Of/Uff:alle/tous/tutti
HD/SC:S

Uof/Sof/Sufl
HD/SC:S

auir/o-. iv e v classe ai pzaw Kp 26 , 27 ,28, 31
funzione (2 giorni) ] Pzaw Kp 32
Gfr , Sdt und HD der Funktionsstufen 6 und 7 nicht ein- Pzaw Kp 33
rûckungspflichtig (ausgenommen Hilfspersonal) Pzaw Kp 34
App, sdt et SC des classes de fonction 6 et 7 ne sont Cpac91
pas astreints au service (à l'exception du personnel au- r_ n acn 1Q1
_ lia'reL _ - .,.  ..,, , ... . Pzaw Kp 121App. sdt e SC VI e VII classe di funzione non sono ob-
bligati al servizio lad eccezione dei personale ausilia- Cpach II/1
ri°* Cpach 11/2

; Pzaw Kp 11/6
101 24.10.-26.10. 318 9.11.-12.11. PzawKplV/6
102 24.10.-26.10. 323 30.11.- 3.12. PzawKpll/7, Il/S
103 24.10.-26.10. 324 17. 5.-20. 5. BAI  K„ **•„„ *_.
107 16. 3.-19. 3. 401 9.11.-12.11. 

PALKp-CpeTa

110 16.11.-19.11. 402 13.11.-16.11. Cpefa 5
112 2.10.- 5.10. 403 13.11.-16.11
206 28. 9.- 1.10. 404 30.11.- 3.12
306 30. 3.- 2. 4. 405 13.11.-16.11
311 30.11.- 3.12. 406 13.11.-16.11

Cpefa 5
Cpefa 6
Cp efa 7
PAt_Kp17
PALKp18
PALKp29
Cpofa 30
PAL Kp35
PALKp36
PALKp37
Cpefa41
Cpefa42
PALKp43
PALKp44
PALKp45
PALKp 46
PALKp47
PALKp 48
PALKp49

312 25. 5.-28. 5. 407 15. 6.-18. 6
313 2.10.- 5.10. 408 13.11.-16.11
314 9.11.-12.11. 409 13.11.-16.11
315 6. 7.- 9. 7.
Off - Uff : alle - tous - tutti

mtïïiï ^"* ^33-1949:

alle, sofern bei Lw/Lst noch nicht 53 Tage geleistet
touts ceux qui n'ont pas encore fait 53 jours en Iw/lst
tutti quelli che non hanno ancora prestato 53 giorni
nella Iw/lst
HD-SC:S

Sch M w Kp - Cp Im Id -
Cplm ld 5 A.F
Cplm ld6 A.F

û _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
IWWWÏTfîM SchMwKp16 A . F
WÉÉnÉMÉÉi SchMwKp17 A . F

m_£l_J_M S_hMwKp18 A.F
SchMwKp29 A.F
Cplmpes30 A.F
SchMwKp35 A , F
SchMwKp36 A.F

_ „«-_„.„_._ i *«. SchMwKp37 A , FInfanterieregimenter
(inkl. Stabskp des Rgt, Inf Bat Stab, Na Kp)
Régiments d'infanterie
[y compris cp EM du rgt, EM bat inf, cp rens)
Reggimenti di fanteria
(compresi cp SM dei rgt, SM bat fant, cp info)

Schiitzenbataillone

Mot Fus Bat 106
Fus Bat 107
GebFùsBatHI
GebFùsBat112
GebFùsBat114(-IV/114|

SchGebFùsKplV/114
Battus 121, 122 , 123,124
FùsBat135
Fus Bat 139
PakZFùsBat 144, 145
FùsBat146 , 149 (-PakZ;

PakZ
FùsBat152 (-PakZ)
FùsBat 155
FûsBat156
Fus Bat 157 .-PakZ)

PakZ
FùsBat160

Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri

Il .Ji  ni u __i  _p oiri uci iyi, .1.1 uu. latii, i.|j ini uf BatCarl  A F
Inf Rgt 1 A 23. 8.-11. 9. Batcar2 A.F
Rgt inf mot 2 A 14. 6.- 3. 7. GebSBat3 A, F
Rgt inf 3 A 10. 5.-29. 5. S Bat 4 A, F
Rgtinfmont 5 A 25.10.-13.11. SBat5 A ,F
Rgtinfmont 6 A 13. 9.- 2.10. GebSBat6 A.F
Rgtinfmont 7 A 24. 5.-12. 6. SBat7 A,F
Rgtinf 8 A 25. 1.-13. 2, GebSBat8 A,F
Rgtinf 9 A 25.10.-13.11. Batcarmont9 A,F
InfRgtIO A 2. 8.-21. 8. GebSBat10,11 A,F
MotlnfRgtll A 21. 6.-10. 7. GebSBat12 A,F
Inf Rgt 13 A 30. 8.-18. 9. Bat car 13 A.F
Inf Rgt 14 A 19. 4.- 8. 5.
infRgtIS A 4.10. -2310. Fusilier bataillone
lnfR9t 16 A 13 9 ~ 2 10 Rntaillon«rla fu<tilinr«Gebinf Rgtn A 8 2 -27 2 Bataillons de fusiliers
Geb infR gti S A 4.10. -23.10. Battaglioni fucilien
Inf Rgt 19 A 19. 4.- 8. 5. Bat fus mot 3,4,5 A.F
Inf Rgt 20 A 11. 1.-30. 1. Bat fus mont 6,7,8 A.F
lnfRgt21 A 8. 3.-27. 3. Batfusmont9 A , F
lnf Rgt22 A 30. 8.-18. 9. BatfusIO A , F
lnfRgt23 A 19. 4.- 8. 5. Batfusmont 11.12 A , F
lnf Rgt24 A 1.11. -20.11. Batfusmont14 , 15, 16 A , F
MotlnfRgt25 A 8.11.-27.11. FùsBat17 A , F
lnfRgt26(-Spiel) A 22. 2.-13. 3. Batfus18 A .F
lnfR gt27(-Spiel) A 9. 7.-28. 7. Batfus19 A .F
lnf Rgt28(-Spiel) A 11.10.-30.10. Batfus21, 22 A.F

Spiel lnfR gt26. 27 .28 A 26. 4.-15. 5. FùsBat23 A.F
Geblnf Rgt29 A 27. 9.-16.10. Batfus24 A . F
Rgtfantmont30 A 29.11.-18.12. FùsBat25 ,26.27 A . F
InfR gt31 A 15.11.- 4.12. FùsBat28 , 29 .30 A.F
lnfRgt32 A 8. 3.-27. 3. FùsBat31, 32 , 33 A , F
lnfRgt33 A 8. 2.-27. 2. GebFûsBat34 A , F
lnfR gt34 A 15.11.- 4.12. GebFùsBat35 ,36 A , F
Geblnf Rgt35(-Spiel) A 11. 1.-30. 1. FùsBat 37 .38.39 A , F
Geblnf Rgt36(-Spiel) A 26. 4.-15. 5. FùsBat41.42 ,43 A . F
GeblnfRgt37(-Spiel) A 19. 3.- 7. 4. FùsBat44.45 A , F

SpielGeblnfRgt35 .36 .37A 1. 3.-20. 3. FùsBat46 A . F
GebFùsBat47 A.F

Rgt,n 41 D 25.10.- 6.11. GebFusBat48 A .F
2
9, !nî .t S A , r \  , î \ r \-  Mot Fus Bat 49 . 50. 51 A .F

Rgt,nf45 D 4.10.-16.10. FùsBat52 .53 A.F
lnfRgt47 .48.49 D 8.11.-20.11. FùsBat54 A F
|"' Rg<52 D 8. 3.-20. 3. FùsBat 55 . 56 .57 A .F
lnfRgt53 D 26. 4.- 8. 5. FùsBat 59 , 60 A , F
lnfR gt54 D 27. 9.- 9.10. FùsBat61 . A .F
lnfR gt66 D 20. 9.- 2.10. MotFùsBat62 A .F
R3"nf68 D 19- 4.- 1 .  5. FùsBat63 .65 A .F
lnfR gt69 D 4,10.-16.10. FùsBat66 A .F
Rgtinf70. 71 D 25.10.- 6.11. FùsBat67 A.F
lnfR gt79 D 25.10.- 6. 11. FùsBat68 ,69 A.F
InfR gtSI  D 4.10.-16.10. FùsBat70, 71 A , F
lnfR gt83 D 25.10.- 6.11. GebFûsBat72 A .F
lnfR gt87 D 4.10.-16.10. FùsBat73 , 74 A.F
Rgt inf88 D 3. 5.-15. 5. Fùs8at75 A .F
#> ¦# _» ¦  ~ GebFùsBat 77 A.FGren Kp-Cp gren-Cpgran FUS Bat 78 A. F
GrenKpl A , F 23. 8.-11. 9. Fùs Bat 79 A .F
Cpgrenmot2 A.F 14. 6.- 3. 7. FùsBat80.81.82 A.F
Cpgren3 A.F 10. 5.-29. 5. Fùs Bat 83 .84 A.F
Cpgrenmont 5 A.F 25.10.-13.11. GebFùsBat85 A.F
Cpgrenmont6 A.F 13. 9.- 2.10. GebFùsBat86 A , F
Cpgren mont 7 A.F 24. 5.-12. 6. GebFùsBat87 , 88, 89 A . F
Cpgren8 A.F 25. 1.-13. 2. FùsBat90 A , F
Cpgren9 A.F 25.10.-13.11. GebFùsBat91,92 ,93 A , F
Gren Kp 10 A.F 2. 8. -21. 8. Bat fuc mont 94,95 A.F
MotGrenKpH A , F 21. 6.-10. 7. Batfucmont96 A.F
GrenKp 13 A.F 30. 8.-18. 9. FùsBat97 A.F
GrenKp14 A.F 19. 4.- 8. 5. MotFùsBat98 A .F
GrenKpl5 A .F 4.10. -23.10. FùsBat99 A.F
GrenKp16 A .F 13. 9.- 2.10. FùsBat lOI A . F
GebGrenKp17 A.F 8. 2.-27. 2. FùsBat102 A . F
GebGrenKp18 A .F 4.10.-23.10. FUsBat 104 A. F

11. 1.-30. 1
8. 3.-27. 3

30. 8.-18. 9
19. 4.- 8. 5

1.11.-20.11
8.11.-27.11

22. 2.-13. 3
9. 7.-28. 7

11.10.-30.10
27. 9.-16.10
29.11.-18.12
15.11.- 4.12
8. 3.-27. 3
8. 2.-27. 2

15.11- 4.12
11. 1.-30. 1
26. 4.-15. 5
19. 3.- 7. 4

25.10.- 6.11
7. 6.-19. e
8.11.-20.11

Batfus164 .165
Fùs Bat 170.172 .-PakZ]
FùsBat 173 (-PakZ)
FùsBat174 ,175
Fùs Bat 176 (-PakZ)
FùsBat 177
Fùs Bat 182
FùsBat184 , 188(-PakZ)

PakZ
PakZFùsBat189
Fùs Bat 191 (-PakZ)
FùsBat 192 (-PakZ)

PakZ
FùsBat 193 (-PakZ]
Bat fus 201
Batfus202.203
Batfus204
FùsBat208

26. 4
19. 4
20. 9

4.10
25.10

7. 6.-26. 6
14. 6.- 3. 7
10. 5.-29. 5
25. 1.-13. 2
25.10.-13.11

2. 8.-21. 8
21. 6.-10. 7
11.10.-30.10
13. 9.- 2.10
19. 4.- 8. 5
8. 3.-27. 3

30. 8.-18. 9

Batfus211.212.213.215
Batfus224,225
Batfus226 , 227
Fùs Bat 243 ,244,245
FùsBat248,249 ,257
FùsBat261
Fùs Bat 264,266
Fùs Bat 269

Batfus301
Bat fus 302
Fùs Bat 304

19. 4.- 8. 5
1.11.-20.11
8.11.-27.11

15.11- 4.12
8. 3.-27. 3
8. 2.-27. 2

15.11.- 4.12
19. 4-  8. 5

7. 6.-26. 6
15.11.- 4.12

25.10.- 6.11
7. 6.-19. 6
8. 3.-20. 3

27. 9- 9.10
20. 9.- 2.10

Lst Kp-CpIst
Cp fus 401
Cp fus 402.403,404
Cpfus412 ,414,417
Cpfus418,419,428
FûsKp463
FùsK p466,467 ,471
Fùs Kp 487
FùsKp493
FùsKp496
Fùs Kp 499
FûsKp510
FùsKp520
FùsKp521
FùsKp527
Fus Kp 530
Fùs Kp 531
Fùs Kp 532
Cp fuc 5 59
FûsKp598
Fùs Kp 605
FùsKp607
FùsKp610
FùsKp614
FùsKp637
Fùs Kp 648
Fùs Kp 650
FùsKp656

25.10.-13.11
13. 9.- 2.10
24. 5.-12. 6

8. 2.-27. 2
4.10.-23.10

27. 9.-16.10
29.11.-18.12
11. 1.-30. 1
26. 4.-15. 5
19. 3.- 7- 4
25.10.-13.11
25. 1.-13. 2
4.10.-23.10

19. 4.- 8. 5
30. 8.-18. 9
22. 2.-13. 3
15.11- 4.12
8. 3.-27. 3

22. 2.-13. 3

Cp lmpes
25.10.-13.1 1
13. 9 -  2.10
24. 5.-12. 6
24. 5.-12. 6

8. 2.-27. 2
4.10.-23.10

27. 9.-16.10
24. 5.-12. 6
11. 1.-30. 1
26. 4.-15. 5
19. 3.- 7. 4

Cpldfus801
Cp ld fus 808 ,809, 810
Cpldfus820
SchFùsKp853,854
SchFùsKp856 ,860

Train Treno
Grtr l

TrAbt 9
GrtrIO
TrAbt12

Col tr 1/40,
TrKoll/41,
TrKol l/53
TrKoll/54

10. 5.-29. 5
25. 1.-13. 2

4.10.-23.10
1.11.-20.11
8. 3.-27. 3
7. 6.-26. 6

15.11.- 4.12
11. 1.-30. 1
27. 9.-16.10
19. 3.- 7. 4
15. 3.- 3. 4
10. 5.-29. 5

11. 1.-30. 1. Rgt chars 1 A , L
27 9-16 10 Cplm chars 1 A , L
19! 3.- 7. 4] PzR gt2 A,L
15 3 - 3  4 PzMwKp2 A,L
10] 5.

'
-29! 5! PzR gt3 A.L

PzMwKp3 A .L
Rgt chars 7 A.L

Cplm chars 7 A.L
PzR gt8 A.L

PzMwKp8 A .L

14 6 -  3 7 p2R 9t9 A . L

25.10.-13.11. PzMwKpS A , L

13. 9.- 2.10. Batchars l A.L
10. 5.-29. 5. PzBat3 A.L
13. 9 -  2.10. PzBat4 A , L
24. 5.-12. 6. PzBat6 A.L
23. 8.-11. 9. PzBat8(-V/8) A.L
25. 1.-13. 2. PzMwKpV/8 A
18.10.- 6.11. PzBat11 A , L
25.10.-13.11. PzBat12 A .L
23. 8.-11. 9. PzBat13 A .L
25.10.-13.11. PzBat14 A.L
30. 8.-18. 9. Batchars15 A.L
19. 4 -  8. 5. PzBat16 A , L
4.10.-23.10. Batchars17 A.L

15. 3.- 3. 4. Batchars18 A .l
8. 2.-27. 2. Batchars19 A . L

13. 9.- 2.10. PzBat20 A . L
19. 4.- 8. 5. PzBat21 A . L
11. 1.-30. 1. PzBat22 A . L

1.11. -20.11. PzBat23 A . L
7. 6.-26. 6. Batchars24 A . L

27. 9.-16.10. PzBat25 A . L
21. 6.-10. 7. PzBat26(- l /26.M/26) A .L

8. 3.-27. 3. Pz Kpl/26, II/26 A.L
30. 8.-18. 9. PzBat27  A , L
19. 4.- 8. 5. PzBat28 ,29 A.L
2. 8. -21. 8.
8. 3.-27. 3. Cpexp l 111/1
8 11 -27 11 Cpexpl III/2

22
' 

2-13 3 Aufkl Kplll/3
1ï!l0.-30.10] AufklKp lll/4
10 5 -29 5 AufklKp lll/5
9 7^-28 7. AufklKp lll/6

1l!l0!-30!l0] AufklKp lll/7
27. 9.-16.10. AufklKp lll/8
15.11- 4.12. AufklKplll/9
8 3 -27 3 Cpexpllll/10

27
' 

9 - 1 6 1 0
' AufklKp 111/11

8] 3!-27i 3. AufklKp 111/12
15.11.- 4.12. Cp gren chars VI/1
8. 2.-27. 2. PzGrenKpVI/4

15.11.- 4.12. PzGrenKpVI/11 A
11. 1.-30. 1.
27. 9-16.10. Radfahrer-Cyclistes
4.10.-23.10. D . . . .
? R 71 R Rgt cyc4 A .L

.%•¦ f i l  l RdfRgt 5 A.L

II;ir:- .i:if: RdfR9,e A' L
19. 7.- 7. 8. Batcyd A .L
30. 8. -18. 9. RdfBat2 A.L
8.11.-27.11. RdfBat3 .4 A.L

30. 8..18. 9. Rdf Bat 5.6 A L
23. 8.-11. 9. RdfBat7 A .L

1.11. -20.11. Rdf Bat8 A .L
11. 1.-30. 1. RdfBat9 A .L

6. 9.-25. S
6. 9.-25. 8

25.10.-13.11
25.10.-13.11
15.11.- 4.12
15.11.- 4.12
7. 6.-26. 6
7. 6.-26. 6

15. 3.- 3. 4
15. 3.- 3. 410. J.- _ . <.. LFISt2 X
15.11.- 4.12. LF|S,3 X
15.11.- 4,12. LF|St4  X

1. 2.-20. 2. LFIS15 X
4.10.-23.10. LFIS16 X

10. 5.-29. 5. LFISt7  X
15.11.- 4.12. LFISt8  X
19. 4.- 8. 5. FschGrenKp17 X
5.11.-24.11.

15.11.- 4.12 EMrgtavI A.F
25.10.-13.11 StabFIRgt2 A , F
15. 3.- 3. 4. Stab Fl Rgt 3 A.F
15.11.- 4.12. Fscav1.2 .5.6 X
7. 6.-26. 6. FISt3 .4,7-11 X

15.11.- 4.12. FISt 13,15-21 X
6. 9.-25. 9.
6. 9.-25. 9. ZFK5 X

ml\ f ,~26- 6' StabFFNa/Uem Rgt21 A , F
. 0 0  StabFFNa/Uem Rgt22 A , F

mho 'VsA s,abRBM R9'23 A' F

16. 8.- 4. 9. StabFFUemAbt14 A , F
25.10.-13.11 StabFFNaAbt15 A.F
19. 4 -  8. 5 StabFFUemAbt17 A , F
i5.ll.- 4.i2! StabFFNaAbt18 A , F
10. 5.-29. 5. StabFIBMAbt 5, 6 D.M.S
15. 3.- 3. 4.
15.11 - 4 12 FINa Kp12 A.F

FINa Kp13 A.F
1' 1 .n " FIRadarKp14 A.F

«¦i'̂ ï l' FIRadarKp15 ,16 A.F
J?-,"

-
-, FIRadarKp17 A.F

.' o . Mob Fl Radar Kp 31 A .F
„' „ „i' 8' Mob Fl Radar Kp 33 A .F
9. 8.-28. 8.

15.11.- 4 12  FIBMKp51. 52 .61 D.M.S
19. 4.- 8. 5. Cp RSA62 D.M.S

Vm ?'-l6-10- Cpradioavl A.F
3. 9.- 2.10. FIFkKp2 A.F

15.11.- 4.12. FIFkKp3 A .F
15. 2.- 6. 3. FIFkKp4 A , F
25.10.-13 11 FIFkKp 5 A .F
27. 9.-16.10 FIFkKp7 A .F
15.11.- 412  FIFkKp8 A.F

FI FkK pIO A.F
MobFIFkKp6 A.F

26. 4-15 5 MobFIFkK p9 A .F

4 1 0 - 23 1 0  Cp mob radio av 21 A , F
8 11 -27 1 ï' MobFIFkKp22 A.F

' ' '  MobFIFkKp23 A . F
26. 4.-15. 5. MobFIFkKp24.25 A . F
2

4
'
lO-23 '

lO AWetKp l  A . F.R
8 1  1 -27 11 ' AWetKp2 A.F.R

26
' 

4-16 ' AWetKp3 A . F.R
4!l0!-23Ja AWetKp4 A . F. R
8.11 .-27.11. ALawD A . F.R

Hak ftompanien - Compagnies can
ach

8.11. -27.11
9. 8.-28 8

27. 9. -16.10
11. 1.-30. 1

1.11. -20.11
7. 6.-26. 6

25.10- 6.11
3. 5.-15. 5

Cpcanach14
PakKp15
PakKp16

Sicherungskp
Si Kplll/2 . IV/2
SiKplll/3, IV/3
SiKplll/4.IV/4

-20.11
- 2.10
- 6.11
- 2.10
-16.10
- 9.10
- 8. 5
- 6.11
- 2.10

8.11
20. 9
25.10
20. 9

4.10
27. 9
26. 4
25.10
20. 9

8. 3.-20. 3
3. 5.-15. 5
4.10. -16.10
4.10.-16.10

20. 9 -  2.10
4.10. -16.10
8.11. -20.11
8. 3.-20. 3

25.10.- 6.11
20. 9.- 2.10
20. 9.- 2.10

4.10.-16.10
22. 3.- 3. 4
20. 9.- 2.10

4.10. -16.10
13. 9.-25. 9
19. 4.- 1. 5
13. 9.-25. 9
20. 9- 2.10

Regimenter (Stab und Stabsbttr)
Régiments (EM et bttr EM)
Reggimenti (SMebttrSM)
Rgt art 1, 2
Art Rgt 3
Art Rgt 4
Art Rgt 5
Art Rgt 6
Art Rgt 7
Stab Art Rgt 8

StabsbttrArt Rgt8
(-ArtWetZ.TmZ)
Art Wet Z
TmZ

Art Rgt 9-Rgt  art 9
(-Art WetZ .Tm Z)
Art Wet Z , TmZ

Rgt art 10
Art Rgt 11
Art Rgt 12
StabsbttrArt Rgt12

25.10.- 6.11. (-Art WetZ .Tm Z)
7. 6.-19. 6. Art WetZ .TmZ A . l
4.10.-16.10. RgtartIO A.l
8.11.-20.11. Art Rgt 11 A.l
8,11.-20.11. Art Rgt 12 A , I
8. 3.-20. 3. StabsbttrArt Rgt12 A.l

26. 4.- 8. 5. (-ArtWetZ.TmZ)
27. 9.- 9.10. Art WetZ .TmZ A.l

25..0.-
1
6.1i; Pz HbAbt-Grobbl

8.11.-20.11. Grobbll A , I
Grobbl2 A , I
PzHbAbtIO A.l
PzHbAbtl l  A ,

25.10.- 6.11. pz HbAbt19,20 A , I
7. 6.-19. 6. pz HbAbt48 A.l

25.10.- 6.11. p2 HbAbt 54 A.l
. S'~- PzHbAbt63 A, l

13. 9.-25. 9. Grobbl72 A.l
25.10.- 6.11. p2 HbAbt73 A.l
13. 9.-25. 9. p2 HbAbt75 A, !
21. 6.- 3. 7.
25.10- 6.11. H b A b t - G r o b
21. 6.- 3. 7. _ . , . .

8.11. -20.11. 2L° Â A '
4.10.-16.10. HbAbt4 A . l

8.11.-20.11. ^°.
b 5 A . l

21 fi - 3 7 HbAbt 7 A , I

26
' 

4 -  8 5 HbAbt 14(-11/14) A.l
21 6 -  3 7 HbBttr 11/14 A.l
26

' 
4

'
- 8 5

' HbAbt15 A,l
26

' 
4 -  8

' 
5

' HbAbt 16(-lll/16) A,l
24

' 
5 -  5

' 
fi
' Hb Bttr 111/16 A , l

26: 4!- 8. 5. HbAbt 17 A.l
12 11-24 11 HbAbt21,22 A.l
1511 -27 11' HbAbt23 A , I
24 5-  5

' 
fi
' HbAbt 24 (-I/24) A , I

15.11.
'
-27.

'
li: _ HbB'lrl/24 

M
7 6 -19 6 Grob 2 5 A.l
8 n

'
-20

'
ll

' Grob26(-l/26) A.l
23 8 -  4 9 Bttrob l/26 A,l

7 6-19
' 

6
' HbAbt29 A , I

25:10^ 6:11: HbAbt30 A , l
7. 6.-19. 6. HbAbt34.35 A , I
8.11.-20.11. _ .„ ... _ .,
8 11-20 11 Sch Kan Abt -Grcanld

SchKanAbt6
SchKanAbt13
SchKanAbt33
Grcanld41
Grcanld42 (-ll/42)

Bttrcanldll/42
SchKanAbt43
SchKanAbt44(-l/44:

SchKan Bttr I/44
SchKanAbt46(-ll l/46;

SchKan Bttr Ml/46
SchKanAbt47
Grcanpes49
Grcanid51
SchKanAbt53
SchKanAbt 56
SçhKanAbt 58
SchKanAbt60

20. 9.- 2.10
27. 9.-16.10
25.10.-13.11

7. 6.-26. 6
3. 5.-15. 5

20. 9.- 2.10
4.10.-16.10

25.10.- 6.11

Flpl-Aérod-
StabFlplBr32

StabLFIpl Abt26

CpLavI
LFIKp2 ,3
LFIKp4
LFIKp5
LFIK p6
LFIKp7
LFI Kp8

EMrgtaérod l
StabFlplR gt2
Stab Flpl Rqt 3

Aerod

26. 4.-15. E
22. 2. -13. 3

8.11. -27.11 8.11. -27.11
4.1O. -23.10
8.11. -27.11

15. 3.- 3. 4
20. 9.- 9.10

8.11. -27.11
26. 4.-15. 5
26. 4.-15. 5
15. 3.- 3. 4

8.11. -27.11
15. 3.- 3. 4
26. 4.-15. 5
26. 4. -15. 5
15. 3.- 3. 4

8.11. -27.11
8.11. -27.11
8.11. -27.11
8.11. -27.11

15. 3.- 3. 4
26. 4. -15. 5
15. 3.- 3. 4
26. 4.-15. 5

Cp sûreté
O.M I
D.M
D M

EM graérod 1, cpEM A.F
EM graérod 2 ,3, 4.cpEM A.F
StabFlplAbt6, Stabskp A.F
Stab FlplAbt 7, Stabskp
Stab Flpl Abt 8, 9, Stabskp
Stab FlplAbt 10, Stabskp
StabFlplAbt 11, Stabskp
StabFlplAbt 12. Stabskp
StabFlplAbt 13, Stabskp

Cpavl .2
Cpav3
Cpav4.5
Cpav6
FIKp7
FI Kp 8
FIKp9
CpavlO

1.11.-20.11
1.11.-20.11
4.10.X23.10

30. 8.-18. 9
2. 8.-21. 8 3. 4

3. 4
27.11

3. 4
27.11

3. 4
15. 5
27.11
15. 5
3. 4

27.11
3. 4

15. 5
15. 5
3. 4

27.11
3. 4

8. 5

27.11 FIKp 11. 13
FIKp15
FIKp16
FIKp17
FIKp18
FIKp19,20,21

Cprépavl
Cprépav2
FlzRepKp6
FlzRepKp8
FlzRepKp9,10
FlzRepKp 13

CpGavI
CpGav2 ,3,4
FIGKp6
FIGKp 7
FIGKp8 .9.10. r
FIGKp 12,13

27. 9

14. 6
4.10

15.11

19. 3

28. 6

3. 7
23.10

4.12

7. 4

17. 7

G. M, S
G, M, S
G. M, S
G. M. S
G. M, S
G.M.S

15. 3. -27. 3
26. 4. 8. E
26. 4. - 8. 5
15. 3. -27. 3
8.1 1. -20.11

15. 3. -27. 3

1.11. -20.11
7. 6.-26. 6

25.10. -13.11
15. 3.- 3. 4
15.11. - 4.12
19. 4.- 8. 5

7. 6.-26. 6
2. 8.-21. 8

19. 4.- 8. 5
30. 8.-18. 9
3. 5.-22. 5

FF Park-Parc ADCA-Parco AOCA
Stab FF Pk 35 , Stabskp

GrexploitADCAl
Gr exploit ADCA 2
FFBetrGr3
FFBetrGr4 , 5,6
GreserADCA 7

SeilbDet49
SeilbDet79

A. F. R X

A.F.R 15. 3.X 3. 4
A . F. R 26. 4.-15. 5
A.F.R 15. 3.X 3. 4
A.F.R 8.11.X27.11
A.F.R 8.11.X27.11

S 8.11.-20.11
S 26. 4 -  8. B

StabFlwafBr31
FF Ei Stab 5
StabLFIGeschw25

Esc L av1

1.11.-20.11. GreserADCA7 A.F.R 8.11.X27.11.
1.11.-20.11.
1.11.-20.11. SeilbDet49 S 8.11.-20.11.
1.11.-20.11. SeilbDet79 S 26. 4 -  8. 5.

22. 2. -13. 3. |jrTyH?flw?_l rTTr?ÏÏTTïfTrM30. MËpÉÉMMÉMIM
2. s. 21 . 8. lUjI l̂^^LLiyigljîjM^yTIïïî^H

11.1 0.-30.10. f77TTfTiT_fTtïï?lTrT7_ff?Tff!ifl7?rfff?l_\__________ _̂_____ _̂__y
15.11
19. 4
15.1 1
8.11
4.10

25.10
30. 8
19. 3
14. 6
27. 9

4.12
8. 5
4.12

27.11
23.10
13.11
18. 9
7. 4
3. 7

16.10

StabFlabBr33

Stab Flab Rgt 1
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 2
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 3
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 4
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 5
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 6
Stabsbttr

Stab Flab Lwf Rgt
Stab Flab Rgt 8

Stahshttr

GrLmobDCA l
Mob L Flab Abt 2
MobLFIabAbt 3
Mob L Flab Abt 4

11. 1.-30. 1

Grcanpes
1.11.-20.11

30. 8.-18. 9
15.11.- 4.12

1.11.-20.11
13. 9.- 2.10
11.10.-30.10

1.11.-20.11
4.10.-23.10
5. 4.-24. 4
2. 8.-21. 8

30. 8.-18. 9
19. 4.- 8. 5
27. 9.-16.10
24. 5.-12. 6
26. 4.-15. 5
13. 9.- 2.10
27. 9.-16.10
28. 6.-17. 7

1.11.-20.11

1.11.-20.11
1. 3.-20. 3
1.11.-20.11

18. 1.- 6. 2
30. 8.-18. 9
10. 5.-29. 5
15.11.- 4.12
29.11.-18.12
27. 9.-16.10

1. 2.-20. 2
15.11.- 4.12
26. 4.-15. 5

15. 3.- 3. 4
1.11.-20.11
1. 3.-20. 3
8.11.-27.11
3. 5.-22. 5
1.11.-20.11

MobLFIabAbt 5 (-ll/5;
Mob L Flab Bttr II/5

MobLFIabAbt 6.7
Mob L Flab Abt 8
Mob L Flab Abt 9
GrLmobDCAlO
MobLFIabAbt11
Mob L Flab Abt 12

LFIabAbt21,22
LFIabAbt23
L Flab Abt 24
LFIabAbt25
LFIabAbt26
LFIabAbt28

Gr m DCA 32
M FIabAbt34.35
M Flab Abt 36
MFIabAbt37
MFIabAbt38 , 39
M Flab Abt 42.43
M Flab Abt 44
MFIabAbt45
GrmDCA51
M Flab Abt 52
M Flab Abt 53
M Flab Abt 54

Flab Lwf Abt 71
FlabLwfAbt72

20. 9.- 9.10
15. 3.- 3. 4
11. 1.-30. 1
19. 4.- 8. 5
22.11.-11.12
8.11.-27.11

15. 2.- 6. 3
15. 3.- 3. 4
23. 8.-11. 9
26. 4.-15. 5

7.11.-19.11
10.10.-22.10
3.10.-15.10
8.11.-20.11

15. 3.-27. 3
19. 9.- 1.10
14.11.-26.11
26. 4.- 8. 5

8.11.-27.11

26. 4.X 8. 5
15. 3.X27. 3
8.11.X20.11

25.10
15.11

8.11
1 .11

15. 3
26. 4
26. 4
15. 3

8.11
8.11

15. 3
22. 2
22. 2
22. 2
20. 9

Bttr DCA aérod l
BttrDCAaérod2 .3.
Flpl Flab Bttr 6
Flpl FlabBttr7
BttrDCAaérod8
Flpl Flab Bttr9 .10, 1'
Flpl Flab Bttr 12, 13

Bttr DCA 111/1,111/2
Flab Bttr 111/4
Flab Bttr 111/6
Flab Bttr 111/11

D.M, S

19 " x
2
,

1
.' FlabBttrlll /11 D,l 20. 9.-. 2. m

f tEEE( EEMMMMM
1.11. -20.11. HpMpHHÎÉiMH
1.11. -20.11. m_J _̂_ _̂&y_i____<_^m

i9- 4. - 8. 5. i_HTjTTÎWÎra lff!î!Tr!W
Uf- -̂ f̂-^g^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂

8.11.-20.11. EMrgtGI cpEM A.S 15. 3.- 3 . 4.
1q ._ o c, GtKp A,S 5. 7.-24. 7.

1 11 -2011  StabGR gt2 Stabskp A.S 9. 8.-28. 8.
1 11 2011 GtKp A.D.M,S 9. 8.-28. 8.

iq ' 4 -  fl ¦.' StabGR gt3 Stabskp A .S 6. 9.-25. 9

111-20 11 StabGRgt4 Stabskp A .S 8.11.-27.11
1*11' 20*11 GtKp A.S 31. 5.-19. 6

iq' 
A - s' >.' StabGRgtS Stabskp A.S 19. 4.- 8. 5

Stab G Rgt 6 Stabskp A.S 2. 8.-21. 8
8.11.-20.11. StabGRgt7 Stabskp A.S 4.10.-23.10
8.11.-20.11. 

BatGK-ll/1) A .S 7. 6.-26. 6
1.11.-20.11. Cpsapcharsll/1 A.S 6. 9.-25. 9

15. 3.- 3. 4. BatG2(-lll/2) A.S 11. 1.-30. 1
19. 4.- 8. 5. CpsapcharsIII/2 A.S 1. 2.-20. 2
19. 4.X 8. 5. G Bat3 A.S 30. 8.-18. 9

1.11.X20.11. G Bat4 A , S 21. 6.-10. 7
1.11.-20.11. GBat5 A , S 19. 4.- 8. 5

19. 4 -  8. 5. GBat6( -1 Det) A ,S 22. 2. -13. 3
1.11.-20.11. 1 DetGBat 6 A.S 9. 8.-28. 8
1.11.X20.11. GBat7 A.S 15.11- 4.12

19. 4.X 8. 5. G Bat8(-lll/8) A .S 13. 9.- 2.10
19. 4.- 8. 5. PzSapKpll l /8 A.S 25.10.-13.11
19. 4.- 8. 5. BatG9 A.S 27. 9.-16.10

1.1 1 X20. 11. BatGIO A , S 13. 9.- 2.10
1.11.-20.11. GBat l l  A.S 15.11.- 4.12
1imn11 GBat12 A.S 7. 6.-26. 6

iq ..X R .' Ba ,G21  A S  15 - 3 " 3 4
,.,;-„., G Bat 22 (-111/22) A .S 9. 8. -28. 8., !'" »

¦ 
Sap Kp 111/22 A.S 30 8. 18. 9

GBat23 A.S 6. 9. 25. 9
8. 3.-27. 3. GBat24  A .S 8.11 27.11



PontBat25 A , S 15. 3.- 3. 4
PontBat26 A.S 9. 8.-28. 8
SeilbBat27(-111/27) A .S 6. 9.-25. 9
Pont8at28 A .S 8.11.-27.1 1
GBat31.32 A .S 19. 4.- 8. 5
GBat33 A . S 2. 8.-21. 8
G Bat 34 A, S 1.11.-20.11
GBat3.5.36 A , S 4.10.-23.10

GtKp V/9 A . D.M.S 27. 9.-16.10
GtKp V.I/10 A.S 13. 9.- 2.10
GtKpV/12 A.S 7. 6.-26. 6

GrG41 G. M, S 25.10.- 6.11
ÛrG42 G, M, S 7. 6.-19. 6
GAbt44 G, M, S 8.11.-20.1 1
GAbt46 G.M.S 27. 9 -  9.10
GrG50 G.M.S 13. 9.-25. 9
GAbt51 G.M.S 20. 9.- 2.10
GAbt63 G, M, S 4.10.-16.10
GAbt64 G, M, S 25.10- 6.11
PontBat65 G, M, S 19. 4.- 1. 5
PontBat66 G.M.S 2. 8.-14. 8
PontBat67 G, M, S 4.10.-16.10
StabMiBat71 G, M 15. 3.-27. 3

MiStabskD71 G. M.S I 22. 3.-27. 3

Cp mi H/41 .111/4 1 G.M.S 25.10.-30.10
CpmilV/41 G.M, S 25.10.-30.10
Cp mi 11/42.111/42 G.M.S 7. 6.-12- 6
MiKpll/44. IH/44 G. M.S 15.11.-20.11
MiKp lV/44 G.M.S 15.11.-20.11
MiKpll/46. III/46 G. M.S 27. 9.- 2.10
MiKpV/46 G,M,S 27. 9 -  2.10
Cn mi M/50. Ml/50 G, M, S 20. 9.-25. 9
MiKp ll/5 1 G.M.S 20. 9.-25. 9
MiKp ll/63 G.M.S 4.10.- 9.10
MiKpV/64(-1Det) G, M,S 1.11.- 6.11

1 DetMiKpV/64 G. M.S 22. 3.-27. 3
MiKpVI/64 G, M, S 1.11.- 6.11
Cpmil/7 1,V/7 1 G.M.S 22. 3.-27. 3
MiKp ll/71,lll/7 1 G.M.S 22. 3.-27. 3
MiKolV/7 1 G, M, S 22. 3.-27. 3

Of rûcken 1 Woche frûher ein linkl. KVK)
Of entrent au service 1 semaine plus tôt (CC y compris)
Uff entrano in servizio 1 settimana prima (compreso CQ!

CpGavl  G.M.S 15. 3.-27. 3
CpGav2 ,3,4 G.M.S 26. 4.- 8. 5
FIGKp6 G.M.S 26. 4.- 8. 5
FIGKp7 G.M.S 15. 3.-27 . 3
FIGKn8 9 10.11 G . M S  8.11.-20.11
FIGKp 12, 13 G.M.S 15. 3.-27. 3

DetconstrV/41 S 25.10.- 6.11
Det constrlV/42 S 7. 6.-19. 6
BauDetV/44 S 1.1 1 X20.11
BauDetlV/46 S 27. 9.- 9.10
Det constrV/50 S 13. 9.-25. 9
BauDetlll/51 S 20. 9.- 2.10
BauDetlll/63 S 4.10.-16.10
R- i i r_»tll/fi_. R 9R1(1 - S 1 1

Cp canots mot VI/41 G, M,S 25.10- 6.11

DéttéléferVI/50 S 13. 9.-25. 9

s™™.;51 }
Seilb DetlV/63.V/63 S 4.10.-16.10
SeilbDet 111/64,IV/64 S 25.10.- 6.1 1
SeilbDet49 S 8.11.-20.11
SeilbDet79 S 26. 4.- 8. 5
C*... --- .-.. 1 V V

Baustab3 X 22. 3.- 3. 4
Baustab4 X 11.10.-23.10
Baustab7 X 15.11.-27.11
Baustab9 X 21. 6.- 3. 7
Baustab 14 X X
Baustab19 X X
EMconstr21 X X
0., .ct.K77 V , A  G _ . G  fi

EMrgtfort19 B.C.N.S 4.10.-23.10
CpEMrgtfort 19 B.C.N.S 4.10.-23.10

StabFestRgt23 B.C.N.S 27. 9.-16.10
Stabskp Fest
Rgt23 B.C.N.S 27. 9.-16.10

Stab Fest Rgt 24 B.C. N.S 7. 6.-26. 6
Stabskp Fest
Rgt24 B.C. N.S 7. 6.-26. 6

Grfort 1.2,3.4 B.C.N.S 4.10.-23.10
FestAbt 5,6, 7 B.C. N. S 27. 9.-16.10
Qt_hE.riAI.t1fl n r M C  7 R .9R G

Fest Fit Kp 18 B.C.N.S X
FestKpl/18 B.C. N.S 20. 9.- 9.10
Fest Kp M/18 B.C.N.S 16. 8.- 4. 9
Fest Kp 111/18.
IV/18.V/18 B.C. N.S 7. 6.-26. 6

FestAbt19 B.C.N.S 7. -6 .-26. 6
Grfort22 B.C.N.S 4.10.-23.10
StabFest Abt26 X.S 18.10.-30.10

FestFltKp26 X.S 18.10.-30.10
Fest Inf Kp 1/26 X.S X
Fest Art Kp H/26 X.S 18.10.-30.10
c.cf n .- III . ' TR v <; x

Cpfort 101 E.M.S 1.11.-13.11
Cpfort102 E.M.S 7. 6.-19. 6
FestKp104 E.M. S 8.11.-20.11
FestKp106 E.M.S 27. 9.- 9.10

GrDCAfort19 B.C.N.S 29.11.-18.12
FestFlabAbt23 B.C. N.S 15.11.- 4.12

Werkkompanien
Compagnies d'ouvrages
Compagnie opère Fortificate
Cpouv 1.2.3 E.M.S 25.10.- 6.1 1
Cpouv 4 E.M.S 7. 6.-19. 6
r__ ,,..K c MI c A ir. _ _ . f i  in
WkKp 14 D.M, S 22. 3.- 3. 4
WkKp15, 16 D.M.S 25.10.- 6.11
WkKp20 ,21, 22 E.M. S 8.11.-20.11
WkKp31 D.M.S 20. 9.- 2.10
WkKp 40 E.M.S 8. 3.-20. 3
WkKp41 E. M.S 26. 4.- 8. 5
WkKp42 E.M.S 27. 9.- 9.10
WkKp46 D.M.S 22. 3.- 3. 4
WkKp 47 ,48 D.M.S 25.10- 6.11
WkKp55 D.M.S 19. 4 -  1. 5
Cpouv56. 57 , 58. 59 D.M.S 19. 4 -  1. 5
WkKp65 ,66,67 D.M.S 4.10.-16.10
.A/L- if-.c_ co n KA c A m_ i f i  in

StabUem Rgt l  A.C.M 1.11.-20.11
Stabskp Uem Rgt 1 A . F, O. S 1.11. -20.11

StabUemRgt2 A .C.M 1.11.-20.11
Stabskp Uem Rgt 2 A. F, 0, S 1.11 -20.11

Uem Abt -Gr  trm *)
Grtrm l A.H.S 25.10.-13.11
Grtrm 2 A.H.S 1. 3.-20. 3

UemAbt 4 A .H.S 4.10.-23.10
UemAbt 5 A.H.S 11.10.-30.10
UemAbt 6 A . H.S 9. 8.-28. 8
UemAbt 7 A .H.S 15.11- 4.12
Uem Abt 8 A . H.S 19. 4. 8. 5
Uem Abt 9 - G r  trm 9 A.H.S 27. 9.-16.10
GrtrmIO A.H. S 13. 9 -  2.10
UemAbt11 A.H.S 15.11.- 4.12

-é'rn^bt } 2 ' 
A H 0 S  '¦' ¦-20.11

UemAbt22 A .H.O S  4.10.-23.10
UemAbt23l-IV/23) A . H.O.S 7. 6.-26. 6

EKFKplV/23 A , F.O S  30. 8. -18. 9
UemAbt24 A . H.O. S 8.11. 27.11

Uem Abt 31 MII/31 ) A . F. O. S 1. i i .--.u. i i
FkKplll/3 1 A . F.O.S 29.11.-18.12

UemAbt33 .36,37 A . F.O.S 1.11.-20.11
UemAbt45 A.F.O.S 25.10.-13.1 1

FkKp48 A . F.O. S 1.11. 20.11

Ristl Abt - EKF Abt - Elo Abt * )
Grondi-GrCGE-Grélo
RistlAbt 

3
- A , F,0,S 1.11,20.11

Grondi
Ristl Abt 34,38 A . F.O. S 1.11.-20.11
EKFAbt46(-ll/46) A . F.O .S 29.11.X18.12

EKFKpll/46 A.F.O.S X
EloAbt47 A. F.O.S 15. 3.- 3. 4

•|°f
^:

Ab, s,âbe A. CMOf EMdegr
Lst Kurs: 1. und 2. WK-Woche
_ours lst: lérp pt 2ème semaines du CR

UemKp-Cptrm
Cptrm ll/1 D. M.S 18.10.-30.10
Uem Kplll/1 D.M, S 18.10.-30.10
UemKpll/2 D.M.S 4.10.-16.10
UemKpll/4.lll/4 D.M.S 12.11.-24.11
Cptrmll/9 D,M,S 7. 6.-19. 6
Uem Kp Ml/9 D.M.S 7. 6.-19. 6
Cptrm ll/10 D.M.S 7. 6.-19. 6
UemKpll/12 D. M.S 7. 6.-19. 6
Cptrmfr l D.M.S 25.10.- 6.11
Cptrmfr 2 D.M, S 7. 6.-19. 6
GzUemKp4 D.M.S 8.11.-20.11
GzUemKp6 D.M.S 26. 4 -  8. 5
Cptrm fortlO D. M.S 11.10.-23.10
GzUem Kp 11 D. M.S 20. 9.- 2.10
FestUemKp23 D.M.S 4.10.-16.10
RUemKo24 D M . S  25.10.- 6.11

StabFtguFtfD A,K,0, S X

Grexp loitTT 1-5 )
TTBetrGr6-11 A,K.0,S XGreserTT12 j
TTBetrGr 13-17
TTBetrGr18 J A . K .O.S 25.10.- 6.11

TTBetrKp21 ad hoc K.O 8. 3.-20. 3
TTBetrKn22adhoc K O  22. 3.- 3. 4
TTBetrKp23adhoc K.O 28. 6.-10. 7
TTBetr Kp24adhoc K.O 26. 4.- 8. 5
TTBetrKp25adhoc K.O 16. 8.-28. 8
TTBetrKp26adhoc K,0 11.10.-23.10
TTBetrKp27adhoc A 6. 9.-25. 9
TTBetrKp28adhoc A . 7. 6.-26. 6
TTBetrKp31adhoc S 8.11.-20.11
TTBetrKp32adhoc S 15. 3.-27. 3
TT Bt.tr Kn 33 ad hoc S 14. 6.-26. 6

Grsanmot l (-I/1,Ml/1 ) A 26. 4.-15. 5
Cp san mot 1/1 A 7. 6.-26. 6
Cp san mot Ml/1 A X

Grsan2(-lll/2) A 1. 3.-20. 3
Cpsanlll/2 A X

San Abt 3 (-Ml/3) A 15. 3.- 3. 4
San Kp Ml/3 A X

Mot SanAbt4(-IM/4) A 15. 3.- 3. 4
Mot San Kp Ml/4 -A  X

SanAbt5(-IM/5) A 19. 4.- 8. 5
San Kp Ml/5 A X

SanAbt6(-IM/6) A 9. 7.-28. 7
San Kn Ml/6 A X

SanAbt7(-IM/7,IV/7) A 19. 4.- 8. 5
San Kp Ml/7 A X
SanK p lV/7 A X

SanAbt8(-IM/8) A 11. 1.-30. 1
San Kp Ml/8 A X

GebSanAbt 1 
9 ( ||1/g) A 15 3 _ 3 4br san mont l

GehF.anKnlll/R A X
Grsanmont 10 (-111/10.

VI/10) A 24. 5.-12. 6
Cpsanmontlll/10 A X
Col tr san VI/10 A 25.10.-13.11

Mot SanAbt11 A 15.11.- 4.12
GebSanAbt12(-MI/12,

VI/12) A 7. 6.-26. 6
GebSanKplll/12 A -X
Q_ -TrK-r,l\/l/1. A 9fi  1 - 1 7  9

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Sanitàt:
- dieAz(ausgenommenZfhr)
- dieZaz(ausgenommenZfhr)
- die als Militâr-Anâsthesisten ausgebildeten Az und

Zaz
- dit. Hosp Of. Oblt lausgenommen Kp Kdt Anwàrter)

Selon les instructions de l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée:
- les méd (chefs set exclus)
- les dentistes (chefs set exclus)
- les médecins et dentistes instruits comme anesthé-

sistes militaires
_ l_ --(!._-_ -I,  tm *mAiA ~.e e e t . A e . e m  _..-l...l

Secondo le istruzioni dell'ufficio fédérale militare di sa-
nità:
- i med Icon eccezionedeicapisez)
- i dentisti (con eccezione dei capisez)
- i med e dentisti istruiti corne anestesisti militari
- gli uff osp. I ten (con eccezione dei candidati cdt di

cp)

Trainsan 16, 19 D.M.S 3. 6.-15. 6.
SanEisbZug20,21 D.M, S 14. 6.-26. 6.
SanEisbZug28 D.M.S 8. 2.-20. 2.
Train san29 D.M.S 18. 1.-30. 1.
SanEisbZug36.37 D.M.S 8. 2.-20. 2.
c_ - c;.K7.._ TO n r\.l Q 1Q i __ .r. 1

EMrgthôp41 D.M, S 18. 1.-30. 1
CpEM rgthôp 41 D.M, S 18. 1.-30. 1

StabTerSpit Rgt47 D.M.S 24. 5.X26. 6
Stabskp Ter Spit

' Rgt47 D. M. S 24. 5.X26. 6
EM grhôp51.52 .53 D. M. S 18. 1.-30. 1

CpEM grhôp51,
C7 c .  r\ A .  c- 1 O . e.m ,

EM grhôpter69 D.M.S 3. 6.-15. 6
CpEMhôpter69 D.M, S 3. 6.-15. 6

StabTerSpitAbt70 D.M, S 24. 5.- 5. 6
Ter Spit Stabskp 70 D. M, S 24. 5.- 5. 6

Stab Ter Spit Abt 71 D.M.S 14. 6.-26. 6
Ter Spit Stabskp 71 D.M.S 14. 6.-26. 6

SMgrospter79 D.M.S 8. 2.-20. 2
rn <ÎM - c r . t _ .r7Q n M C 0 7 _7r. 7

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Sanitàt:
- die Spez Az FMH und die Az der Abt Stàbe.
- die als Militar-Anasthesisten ausgebildeten Az und

Zaz .
- die B Spezialisten, B Laboranten . -Laborantinnen

und -Laborgehilfinnen,
- dieFPSekrundFPUof.

Selon les instructions de l'office fédéral des affaire.
sanitairesde l'armée:
- les méd spéc FMH et les méd des EM de gr,
- les médecins et dentistes instruits comme anesthé-

sistes militaires.
- les spécialistes B, les laborants. laborantines el

aides-laborantines B,

Secondo le istruzioni dell'ufficio fédérale militare di sa-
nità:
- imedspec FMHeimeddegliSMdigr .
- i med e dentisti ist ruiti corne anestesisti militari .
- gli specialisti B, i laboranti. laborantine e ausiliaric

dilaborB.
- isegrPcatnpoeisuff Pcampo.

Cphôp l/51,52 , 53 D.M.S 18. 1.-30. 1.
Cp hôp ter I/69. H/69 D.M S 3. 6.-15 6
Ter Spit Kpl/70, M/70 D.M.S 24. 5.- 5. 6.
Ter Spit Kpl/71,11/71 D.M.S 14 , 6.-26. 6.

Col+R 111/51, IV/51 S 18. 1.-30. 1
Col + R Ml/52 , IV/r.2 S 18. 1.-30. 1
Col + R 111/53. IV/53 S 18. 1.-30. 1

ColSCFtrspsanV/51.VI/51 S 7. 6.-19. 6
ColSCFtrspsanV/52 S 7. 6.-19. 6
ColSCFtrspsanV/53 S 7. 6.-19. 6
FHDSanTrspKolV/54,

i-MU ban t rsp Kol V/55 ,
VI/55 S

FHDSanTrspKolV/56 S
FHDSanTrspKolV/57 .

VI/57 S
FHDSanTrspKolV/58 S
FHDSanTrspKolv/59 S
FHDSanTrspKolV/60

VI/60 S
FHDSanTrsp KolV/61 S
FHDSanTrspKolV/62 S
FHDSanTrspKolV/63

VI/63 S
ColSCFtrspsanV'64 S
FHDSanTrspKolV/65 S

StabSanMatAbt81 D.M
SanMatStabskp81 A

D.M.S
San Mat Kp 1/81 A

D.M.S
San Mat Kp H/81 A

D.M.S
StabSanMatAbt83 D.M

San Mat Stabskp 83 A
D.M.S

San Mat Kp 1/83 A
D.M,S

San Mat Kp M/83 A
D.M.S

BKp18 A
D.M.S

Ter San Det 108 D.M.S
Ter San Det 109. 111 D.M.S
Distsanter113, 114 D.M.S
Dét san ter 11 5 D, M, S
TerSanDet118 D. M.S
TerSan Det119 D.M.S
Dét san ter 123 D.M.S
Détsanter124.126 DIM.S
TerSanDet133 D. M.S
TerSan0et134 D.M.S
Ter San Det 136 D.M.S
TerSanDet 137 D.M.S
Ter San Det 138, 140 D, M, S
TerSan Det 144 D.M.S
Ter San Det 147 D.M.S
TerSanDet149 D.M.S
TerSanDet 155 D.M.S
TerSanDet 156 D.M.S
Distsanter157 D.M.S
Ter San Det 161 DiM.S
n«t«nlor1fi9 n M S

KdoPatSst
Cdmtpo copat
Cdonoconaz

oatCM IU
7. 6.-19. 6. LsBat11 , l2
7. 6.-19. 6. BatPA13

LsBat14
7. 6.-19. 6. LsBat15(-V/15)
7. 6.-19. 6. LsKp V/15
7. 6.-19. 6. Ls Bat 16 , 17 .18

LsBat19(-IV/19;
7. 6.-19. 6. LsKplV/19
7. 6.-19. 6. LsBat20 , 21 ,"
7. 6.-19. 6. LsBat22

LsBat23 .-IV/23!
7. 6.-19. 6. LsKp lV/23
7. 6.-19. 6. LsBat24
7. 6.-19. 6. LsBat25(-V/25)

Y LsKpV/2 5
Ç LsBat 26(-I/26)

19 4 - 1  5 LsKp l/26
io A B R

' LsBat27(-V/27!
9fi A fl K LsKpV/2 7
2

7' 
R
"
, ' R LsBat28._ ' --?_ •  ̂ LsBat29

10. 5.-22. 5. ""'"
X CpPAIOI
X CpPA102 . 103. 104

6. 9.-18. 9. LsKp105
13. 9.- 2.10. CpPA106.107
20. 9.- 2.10. LsKp 108
.0. 9.- 9.10. LsKp 109
17. 9.- 9.10. LsKp 110, 111

19. 4.- 8. 5. LsK P 112.113

.6. 4.- 8. 5. LstFûsderLsBat/Kp
21. 6 -  3. 7. FusIst desbat/cpPA:

13. 9
20. 9
20. 9
27. 9

19. 4
26. 4
21. 6
13.11
77 A

-25.11_ fi fi
19. 7.X31. 7
13. 9.-25. 9
26. 4.- 8. 5
25.10.- 6.11
24.10.- 5.1 1
21. 6 -  3. 7
20. 9.- 2.10
21. 6.- 3. 7
nn - tR in

21. 6.- 3. 7
13.11.X 16.11
13.11.-25.11
13.11.X16.il
21. 5.- 2. 6

1.10.-13.10
26. 4.- 8. 5
20. 8.- 1. 9
? d i n_  R 11

f î r . é t f i D.M.S I 20. 9.- 2.1C

EMrgt sout2 A.D
CpEMrgtsout2 A .J.P.S

StabVsg Rgt3 A.D
Stabskp Vsg Rgt 3 A .J.P.S

StabVsg Rgt5 A .D
Stabskp Vsg Rgt 5 A.J.P.S

Stab Vsg Rgt 7 A.D
Stabskp Vsg Rgt 7 A .J.P.S

Stah Vc.nRr.tR A D
Stabskp Vsg Rgt 8 A .J. P. S

Stab Vsg Rgt 9 D. M
Stabskp Vsg Rgt9 D. M. S

EMrgtsout ) ,- . „
Stab Vsg Rgt J '

,.
Pl'?

r
_

,S
-.i
,
, 12 A.J.P .SStabskp Vsg Rgt J

Stab Vsg Rgt 13 A , D
Qt_hci. - \ / c - n ~ t i 7  a i p ç

Cpsubs 2 A .J.P.S
VpfKp3 A.J. P.S
VpfKp5 A.J. P.S
VpfKp7 A . I P S
VpfKp8 A. J.P.S
VpfKp9 D.M.S
Cpsubs12 A.J, P. S
VpfKp13 A.J.P.S

EMbatsout2î ,22 A .D
StahVcnRat l !  77 A D
StabVsg Bat 52 , 53 A .D
Stab Vsg Bat 71 ! A .D
StabVsg Bat72 A.D
Stab Vsg Bat 81 .82 A .D
Stab Vsg Bat 91 .92 D. M
SM batsostg l ,- . A Q
StabVsg Bat J 

1U1 '
StabVsg Bat121 A .D
EMbatsout122 D.M
c: t_h \ /cr .R_t  171 - A n

Cpcarb 1/2 1.1/22 A.J.P. S
BetrstKp 1/3 1, 1/33 A .J. P.S
BetrstKp 1/52. 1/53 A/J.P.S
BetrstKp 1/7 1 A .J. P . S
Betrst Kp I/72 A . J . P . S
BetrstKp 1/81.1/82 A .J . P .S
BetrstKp 1/9 1. 1/92 D. M.S

£
p
.
ca* } 1/101 A.J.P. S

BetrstKp J
BetrstKp 1/121 A , J.P, S
Cpcarb l/122 ' D.M.S
? -»..-.. -i/m __ i p ç

Cpsubsll/2 1 , 111/22 A .J. P. S
VpfKp 11/3 1 11/33 A.J. P .S
VpfKp 11/52. H/53 A .J ,S
VpfKp 11/7 1 A , J.S
VpfKpll /72 A .J.S
VpfKp M/8 1 , 11/82 A, J.S
VpfKp 11/9 1, 11/92 D. M. S
Cpsusslll/101 A .J . S
VpfKp ll/121 A.J.S
Cpsubsll/122 D.M.S
. / -*_ .-,11/1 71 A i e ;

18.10.- 6.11
18.10.- 6.11
30. 8.-18. 9
30. 8.-18. 9

1.11.-20.11
1.11.-20.11
8.11.-27.11
8.11.-27.11

27. 9.-16.10
27. 9.-16.10
7. 6.-19. 6
7. 6.-19. 6

17 Q _ 7 1 r,

13. 9 -  2.10

30. 4-19.  5
30. 4.-19. 5

18.10.- 6.11
30. 8.-18. 9

1.11.-20.11
8.11.-27 .11

27. 9.-16.10

13. 9.- 2.10
30. 4.-19. 5

18.10.- 6.11
30. 8.-18. 9

1.11.-20.11
8.11 .-27.11

15.11.- 4.12
27. 9.-16.10

7 fi _ 1  O C

27. 9

13. 9
4.10

30. 4

18.10
30. 8

1.11
8.1 1

15.11
77 Q

-20.11
-27.1 1
- 4.12

EM r g t P A I I  A .K .O 1. 2.-20. 2
EM rgtPA12 A .K .O 8.11.-27.11
EMrgtPA13 A .K.O 14. 6.- 3. 7
StabLsRgt14 A .K .O 10. 5.-29. 5
StabLsRgt21 A .K .O 23. 8.-11. 9
StabLsRgt22 A.K.O 7. 6.-26. 6
StabLsAusbRgt23

adhoc A .K.O 3. 5.-22. 5
StabLs Rgt41 A , K.O 19. 4.- 8. 5
C..... i . O-.* .17 A K. H 1 fi 1 1 . 1 1 7oiouL.nyi^t ..,..,-_ . _,. i i , — -t. . _
StabLsRgt91 A .K .O 15. 3.- 3. 4

LsBat 1 A .K .O 14. 6.- 3. 7
LsBat2 (-111/2 ) A .K.O 3. 5.-22. 5

LsKplll/2 A .K .O 26. 4.-15. 5
LsBat 3 (-V/3) A .K .O 3. 5.-22. 5

LsKp V/3 A.K .O 22. 2.-13. 3
LsBat 4 A .K .O 15.11.- 4.12
BatPA5 A .K .O 14. 6.- 3. 7
BatPA6 , 7 A.K . 0 1. 2. -20. 2

CpmatV/11
CpmatV/2 1.VI/2 1
CpmatVII/2 1
CpmatV/2 2,VI/22
MatKpV/3 1,VI/3 1
MatKpV/33,VI/33
MatKpVII/33
MatKoVII/42
MatKpVI/5 1
MatKpV/52,VI/52
MatKpV/53.VI/53
MatKpVt/63,VII/63
MatKpV/71.Vl771,VM/7 1
Mat Kp IV/72
MatK pV/81
MatKp V I/81
MatKolV/82.V/82
MatKpV/9 1
MatKp VI/91
MatKpV/92
MatKpVI/92
MatKp VM/92
CpmatVI/101
MatKpVI/111
MatKpVII/111
MatKDVI/112

D.M, S
A.D, M, S

D.M.S
A.D.M.S
A n M ç

VI I /10 '

MatKpV/121,VI/121
CpmatlV/122
MatKplV/131,V/131
MatKnV/137 V/14?

27. 9.-16.10
18.10.- 6.11
8.11.-27.1 1

18.10.- 6.11
30. 8.-18. 9
30. 8.-18. 9
30. 8.-18. 9
18.10.- 6.11
7. 6.-26. 6
1.11.-20.11
1.11.-20.11

15.11- 4.12
B 1 1 -97 1 1

15.11.- 4.12
27. 9.-16.10
25.10.-13.11
27. 9.-16.10

7. 6.-19. 6
7. 6.-26. 6
7. 6.-19. 6

7fi i n _ i 7  11

7. 6.-26. 6
27. 9.-16.10
19. 4.- 8. 5
7. 6.-26. 6

19. 4.- 8. 5
13. 9.- 2.10
4.10.-16.10

30. 4.-19. 5
in A _1O m

ri M R

Stab MED
EM gr exploit chf 1
StabEisbBetrGr2 , 3

Stabskp MED
Cp EM gr exploit chf 1
StabskpEisbBetrGr2.3

EisbDet 16, 17,23
EisbDet24,27
EisbDet 33,37
EisbFahrltg Det 102.202
FichFahrltnDfit302

MotTrspAbt4(-l/4)
MotTrspKpl/4

MotTrspAbt9(-ll/9 !
MnlTrcnKnll/S

n IUI R

CptrspautoV/2
MotTrspKpV/3
MotTrsp KpV/7
CptrspautoV/10
MotTrsp Kp V/12
MotTrspKp31
MotTrspKp33

PTTTrspKp l/64
PTTTrspKpl/6 5
PTTT.cn -nl/RR

Stab PTT Trsp Abt 82 ad hoc
PTTTrsp Kpl/82adhoc
OTTTrcr.^- II/B9 aHhnr

Strassenpolizei
Polizia stradale
EM bat pol rte 1
StabStrPolBat2
Stab Str Pol Bat 3
StabStrPolBat4

Cp pol rte 1
Cp pol rte 2
StrPolKp3
StrPol Kp4
C. D _ l  V m C

27. 9.-16.10. Cppolrte l

13 9 - 2 1 0  Cp pol rte 2

4:io:-ie:io: t irP °\^
30 4 -19  5 StrPol Kp4JO. 4. 19. 5. 

S t r P o|K p 5
18.10.- 6.11. StrPolKp6(-1Det)
30. 8.-18. 9. 1DetStrPolKp6

1.11.-20 11 «.t.P-IK - 7
8.11 .-27.11. StrPolKp8

15.11 .- 4.12. Cppolst r9
27. 9.-16.10. CppoIr te lO

7. 6.-19. 6. StrPolKp 11
27. 9.-16.10. StrPol Kp12
13. 9.- 2.10. StrPol Kp21
4.10.-16.10. St rPo lKp22

70 A .  1û m C. __„ . Vm e \A

Cp pol rte 31 , 32
Cp pol rte 33
Str Pol Kp 34, 35,36
StrPolKp37 ,38
Cppolstr39

Pcamp22 25.10.-13.11
FP32 30. 8.-18. 9
FP52 8.11.-27.11
FP71 15.11.- 4.12
FP73 8.11.-27.11
FP82 27. 9.-16.10
FP91 7. 6.-26.6
Pcampo101 27. 9.-16.10
FP121 4.10.-23.10
P camp122 13. 9.- 2.10

13. 9.-25. 9
13. 9.-25. 9
13. 9.-25. 9

3. 5.-15. 5
3. 5.-15. 5

26. 4.- 8. 5
3. 5.-15. 5

26. 4.'- 8. 5
12.11.-24.11
22.11.- 4.12
27. 9.- 9.10

8. 3.-20. 3
22. 3 -  3. 4
22.11.- 4.12
20. 9.- 2.10
26. 4.- 8. 5
21. 6 -  3. 7
10. 5.-22. 5

24. 5.- 5. 6
3. 6.-15. 6

14. 6.-26. 6
22. 3.- 3. 4
22. 3.- 3. 4
77 7 7 A

Einrùckungspflichtige Wehrmanner: nach Bedarf
Militaires astreints au service: selon les besoins
Militari r.hhlinati al corvi-Mn' çprnnrln i hiçnnni

nurSan

CpEM arter 14
CpEM arter 15
StabskpTerKr22
Stabskp Ter Kr 24
Stabskp TerKr42
Stabskp Ter Kr 94
Stabskp TerKr95

EMcdmt aéroport 14'
EMrégter151

CpEMrégter151
EM rég ter 1 52

CpEM régler 152
EM rég ter 1 53

CpEM rég ter 153
EM rég ter 154 ,

D.M, S
D.M, S
D.M.S
D.M.S
D.M.S
D.M. S
D.M, S

D.M,S
D.M

D.M.S
D.M

D.M.S
D.M

D. M.S
D.M

7. 6.-19. 6
25.10.- 6.11
21. 6.- 3. 7
25.10.X30.10
15.11.-27.11
23. 8.- 4. 9
24. 5 -  5. 6
26. 4.- 8. 5

25.10
25.10
25.10
25.10
25.10
25.10
25.10

Warndienst:
StabWD

FrwGr-Grpal
WSS/CEA51 .52.
61 ,62

WADet/DétAE/Dist AA
511 ,512 .513 , 514 ,
515.516 ,517 , 518 .
519.521 , 522 . 523 ,
524,612 , 613 , 621 ,
622 .623 .624.625 ,
fi7fi 627 R2R 679

e\. IV U
A . K.O
A , K.O
A . K.O
A.K.O
A. K.O
A.K.O
A.K.O
A.K.O
A.K.O
A.K.C
A,K,C
A . K.C
A . K.C
A . K.C
A.K.O
A .K .C
A.K.C
A.K.C
A . K . C

10. 5.-29. 5
10. 5.-29. 5
15.. 3.- 3. 4
23. 8.-11. 9
29.11.-18.12
23. 8.-11. 9

20. 9.-25. 9

7. 6.-26. 6
31. 5.-19. 6

7. 6.-26. 6
15.11.- 4.12
8.11.-27.11

18.10.- 6.11
15.11.- 4.12
19. 4.- 8. 5
18.10.- 6.11
19. 4.- 8. 5
11. 1.-30. 1
19. 4.- 8. 5
12. 7.-31. 7
13. 9.- 2.10
19. 4.- 8. 5

21. 6.-10. 7
8.11.-27.11
2. 8.-21. 8

15. 3.- 3. 4
21. 6.-10. 7
15. 3.- 3. 4
15.11- 4.12
15. 3.- 3. 4

3, 7 , 17 .20,
29
0.111

DétpolauxlV/ 1
HiPolDet lV/9
Dét pol aux 111/10,
HiPolDetV/10
HiPolDet lV/12
Détpolaux21
Hi PolDet26 .27
Distpolaus28
Dét pol aux 30.31
Détoolaux32.33

M, S
M, S
M. S
M, S

D. M.S

18.10.-30.10
7. 6.-19. 6
7. 6.-19. 6
7. 6.-19. 6
8.11.-20.11

25.10.- 6.11
15.11.-27.11
26. 4.- 8. 5

7 fi -10 fi

M. S
M, S

D.M.S
M. S
M,S

B1 M;S
D.M, S
D.M, S

M, S
M S

A.K.C
A. K.C

A.K.C
A.K.C
A . K.C
A , K,C
A.K.C
A , K.O
A.K.C
A.K.C

3,4,5
22 ,25
108 1

HiPolDet38. 53 , 60
Hi Pol Det 74
-fi Pol Det 76

Dét su rv 81
Dêtsurv82 83 84 7. 6.-19. 6

18.10.-30.10
18.10.-30.10
3. 5.-15. 5
3. 5.-15. 5

18.10.-30.10
18.10.-30.10
3. 5.-15. 5
.7 fi -1 fi fi

EM gr assist 12
CpEM assist 12

Stab Betreu Abt 123
Betreu Stabsk p 123

Cp assist 1/12. H/12
Cp assist 111/1 2
Betreu Kp 1/123 ,11/123
Betreu KD 111/123

Cp mun IV/2 1
MunKplV/3 1.
MunKplll/52,
MunKp lll/63
Mun Kp IV/7 1
Mun Kp 111/8 1
Mun Kp III/9 1,
Mun Kp 111/92,
MunKpV/101
Cpmun lV/121
Cnmun 111/122

E.M, S
E, M, S
E.M.S
E.M.S
E.M, S
E.M.S
E.M. S
E.M.S
E.M, S
E.M, S
F M S

25.10.- 6.11
6. 9.-18. 9
1.11.-13.11

15.11.-27.11
8.11.-20.11

27. 9.- 9.10
7. 6.-19. 6
7. 6.-19. 6

27. 9.- 9.10
13. 9.-25. 9
4 10-16.10

StabHPBat
HPKnl/1

19. 4
1 Q A

A i . K A r c n o f i  Y Mi in.m in

X I 22. 3.- J. 4.

Police des routes MÉÎBJLMMÉÉH

7. 6.-26. 6
21. 6.-10. 7
18.10.-30.10
8.11.-27.11

25.10.-13.11
1.11. -20.11

15. 3.- 3. 4
4.10.-23.10

11.10.-30.10

9. 8.-28. 8
15.11.- 4.12
19. 4.- 8. 5
27. 9.-16.10
13. 9.- 2.10
15.11.- 4.12
26. 4.-15. 5

6. 9.-25. 9
21. 6.-10. 7

7. 6.-19. 6
14. 6.-26. 6
21. 6.- 3. 7
18.10.-30.10
1 8.10.-30.1C

Winter-Geb WK - CR alpins d
CR di alninismn invarnala

F Div 6
F Div 8
Div mont 10
GebDiv 12
r_ Mrccn_r. _wlHiwr-.-nt ID

1. 3.-20. 3
1. 3.-20. 3

15. 3.- 3. 4
19. 4.- 8. 5

Sommer-Geb WK - CR alpins d
PU __ ¦  olniniemn acrrîwA

F Div 3
F Div 5
F Div 7
GebDivS

9. 8.-28. 8
16. 8.- 4. 9
6. 9.-25. 9
2. 9.X22. 9

Freiwillige Wintergebirgsku.se
Cours alpins volontaires d'hiver
Corsi di alpinismo invemale

FDiv3
F Div 7
GzBr12
FestBr23

6. 3.-13. 3
17. 4.-24. 4
22. 3.-27. 3

1. 5.- 8. 5

Freiwillige Sommer-Gebirgskurse
Cours alpins volontaires d'été
_~ _ . _ ..- _ -K .1....... ..... arili m unlAnt..:

25. 9.- 2.10
28. 8 -  4. 9
28. 8.- 4. 9
28. 8.- 4. 9
18. 9.-25. 9

Divméc 1
MechDiv4
F Div 6
F Div 8
MechDiv ! 1



...P? IES HAUTS DE
gÉ̂ SCHIFFENEN
à louer au Schônberg - Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS DE
31. - EM - 51. PIÈCES

AINSI QUE
M ET 5!. PIÈCES ATTIÛUES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— places de jeux
Entrée de suite ou pour date à convenir
SSGI J.-Ed. Kramer SA, place de la Gare 8, 1700 Fribourg,
© 037/22 64 31.

17-1706

^̂ ^̂^ "̂ ^̂^ "¦¦¦¦¦¦¦ ^
Offre exceptionnelle à saisir

A louer de suite ou date à convenir

splendide appartement de 5/. pièces,
neuf (traversant)

situé à Fribourg, ch. Mgr-Besson 8 dans immeuble en propriété par étage
loyer mensuel y compris ab. antenne TV Fr. 1100.—
+ acompte charges mensuel Fr. 150.— -
En cas de conclusion d'un contrat de 3 ans le loyer sera réduit à
fr. 900. H acompte charges fr. 150.— (ce prix sera garanti durant 3
ans).
Place de parc dans garage : fr. 70.— par mois
Cet appartement est situé à 2 min. de la station du Trolleybus et d'un centre
d'achats et près des écoles
Situation et vue exceptionnelle, place de jeux réservée uniquement à
l'immeuble.
Pour tous renseignements et visite sur place

17-809 I

À LOUER
ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

appartement
3% pièces,
tout confort , Fr. 693.—, 7«

emplacements
dans parking souterrain.
Location dès 3 mois,
Fr. 55. — t. c.
S'adresser à M. Kàslin,
Bethléem 7, 24 16 44.

V_______HPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

AGENCE IMMOBILIERE
J 037/463030 \-_

A vendre, à Cottens

VILLA MEUVE
comprenant : 4 ch. à c. - très
grand salon avec cheminée -
cuisine habitable - sanitaires
séparés - galerie - terrasse -
garage - cave, etc.
Finitions au gré du preneur
Prix: Fr. 325 000.-
Financement à disposition.

fi RcutedeP1anafin36-I723 MARty \ U

A vendre à Marly, de particulier

VILLA
6 pièces

avec garage double indépendant.
La surface de la parcelle: 1128 m2.
Hypothèque 1" rang à disposition.

Renseignements : ¦s? 037/22 21 12
(heures de bureau).

17-28969¦

Avec la nouvelle autoroute N 12, La
Gruyère est à 15 minutes de Fribourg .
Pourquoi ne pas y acheter votre vil-

A VENDRE
1. A RIAZ , jolie villa de 5 pièces dont

une indépendante ; deux salles
d'eau, belle cuisine avec accès sur le
jardin, garage et terrain de 850 m2.
Situation tranquille et bien ensoleil-
lée. Prix : Fr. 348 000.—, hypo-
thèques à disposition ; éventuelle-
ment location-vente.

2. TOUT PRÈS DE BULLE, sur la
colline de Jéricho belle villa de 6
pièces, avec 2 salles de bains et
plusieurs locaux en sous-sol. Terrain
de 1250 m2, très belle vue.
Prix : Fr. 445 000.—. Facilités de
paiement.

S'adresser durant les heures de bureau
à:
BATIMAT SA - 1635 LA TOUR-DE-
TRÊME, s- 029/2 95 36

17-12880

r -\ Rosé
y i l /  A '°uer

Wd GRANDS
 ̂ APPARTEMENTS

de 3!. pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - s? 037/22 55 18

17-1617

À VENDRE

ANCIENNE FERME
construite en 1798, avec cave voûtée et sise sur
71 000 m2 de prés et forêts, avantageusement située
au village de Montbovon (Haute-Gruyère).
Tous renseignements et offres peuvent être adressés,
sous chiffre 17-29017, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

RESIDENCES AGY __m
GRANGES-PACCOT

Une conception nouvelle de l'habitat à proximité des écoles
et transports publics.

Prix:
4 pièces Fr. 272 500.—
5 pièces Fr. 280 500.—
6 pièces Fr. 300 500.—

Financement assuré. Sur demande aide fédérale accor-
dée.
Visite : villa pilote ouverte en septembre, tous les jeudis de
17 h. à 19 h. ou sur demande sans engagement.

Renseignements et brochure:

,,,.an.JI%se rfle et daniel
immoDHiere *̂ *y 1700 fribourg rues.-pien.22

. tel.037 224755

A louer
à la rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyer : Fr. 137.— + char-
ges.
Entrée de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

l\__ W m °37\ZmX_________W AW 22 64 31\l Py -^
*" ||%\ serae et danlePaffiflUP bu|»ard
immobilière ^^̂  TOO fribourg rue si-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À COTTENS
site ensoleillé et vue panoramique

5 pièces + jeux sous-sol - exécution
soignée - 1981 - terrain 1050 m2.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-864

Achète

FORÊT
en plaine ou
en montagne

«. 037/24 34 50
17-2503

À LOUER
à Marly
rte des Pralettes

PLACES
DE PARC
EXTÉRIEURES

W S'adr. à:
WECK , AEBY &
CIE SA

TV © 037/22 63 41
| 17-1615

fA  
louer

à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 390.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg _f 037/22 55 18
17-1617

À LOUER
à Marly-le-Petit

GRAND STUDIO
de 30 m2

cuisinette, bains W.-C, Fr. 453.—

BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tout confort , Fr. 563.—

GRAND APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Tout confort - balcon, Fr. 725.—

BEAU LOCAL
de 100 m2

pouvant convenir pour bureaux - atelier.

Prix selon aménagements désirés.

«Hg^̂  ̂ QÉRANCES

HSlIlll FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. tZ 54 41
17-1613

GIVISIEZ — Quartier «Fin de la Croix »
dans l'immeuble C il ne reste plus qu'un seul

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4% pièces

À VENDRE EN PPE
Prix Fr. 200 000. — , hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements et visites sur place sur
rendez-vous, s'adresser à :

Norbert Chardonnens SA - Domdidier
sr 037/75 26 43

17-1636

A VENDRE

VILLA
environs de Ro-
mont,
direction Bulle.
Situation tranquil-
le.
Faire offre sous
chiffre
17-500380,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
rte H.-Dunant 13
4', Schônberg

appartement
3 pièces
pour le 1.10.81
S'adr. au
concierge
ou
© 056/29 94 64
M. Franca.

STUDIO
à louer
rue Gachoud - Pé-
rolles,
pour le 1" octobre
1981.

s 037/24 49 44.
17-303389

f . -
À VENDRE OU À LOUER

À MATRAN

Maison
en partie rénovée, 3 chambres,
chauffage central, terrain de 800 m2

avec petite remise.
PRIX: Fr. 140000.—ou Fr. 600.—
par mois + charges.
Faire offre sous chiffre 17-29059 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

W Yerdre \W Givisie2a Beau- \Ugj Cjté
mont Beau-

appartements séjour

de 3). pièces appartement
Fr. 142 ooo.— de 3 pièces

avec garage
_ . individuelRenseignements . 

Fr. 200 000.—

Régie de Renseignements :
Fribourg SA B. . .
Pérolles 5a J®?'8 d°
1700 Fribourg FriDOU.g SA
_f 037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617 1700 Fribourg————— «- 037/22 55 18
économiser 17- 16W

sur
la publicité A iouer

c'est vouloir à Courtaman
récolter JPPartement

A . 2Yi pces
\ sans avoir Fr 370 _
2\S£T )̂ Semé + charges,

i / M \  r f*CY S'adresser au
\J\ jl r&fêa 1-- 037/74 11 61

^YO^vC?  ̂ URGENT!
\j ^^^cî\\i\. A vendre

ffi: ' ' ' \t\\W| Appartement
[fe Jni/ /i 2̂ Pces

H ^Tv syZI l\ k'en s'tué.
ŷy^y/j ?! /  m Faire offres sous

vM^̂ I I M 
Chiffre 17-29007 -

\vsSK§5^1 l __r Publicitas ,
\$?̂  \ \^  1701 Fribourg.
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A vendre, à Saint-Aubin/FR

PARCELLES DE TERRAIN
aménagées 1000 à 1300 m2

Prix avantageux , situation idéale,
conditions favorables.

S'adresse au :
SECRÉTARIAT COMMUNAL

1566 SAINT-AUBIN (Fribourg)
17-28613

A louer, pour le 1" novembre, av.
Jean-Marie-Musy 12

superbe
4% pièces

Bains et toilette séparés.
Vue splendide sur la ville et le Jura.
Loyer Fr. 720.— , charges compri-
ses, sr 037/28 11 69

17-303488

|̂ \ serge et danielagence lELMJ bulliardimmobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pien.22
tel.037 224755

À VENDRE À CORMINBŒUF, site
tranquille et ensoleillé, école et
transports publics au village.

VILLA NEUVE
DE 5/6 PIÈCES

d'architecture plaisante et d'une très
bonne qualité de construction (isola-
tion thermiaue étudiée). 4 chambres à
l'étage, grand living avec cheminée au
rez, cuisine habitable et équipée, vaste
sous-sol avec local bricolage, garage
double extérieur, terrain 1053 m2, prix
Aa Monta pr A 1 F. Ht , ( ,  

PfrWC^^ M
B M k l k i • \ _^B .̂__-_____f «

^ 
fl V ^^V ^  ̂ NEUCHATEL

¦ ____. -^- A k A I A_ A^k ̂ T T O  ̂n__-« V__ J\——4m̂ amm**^ - FRIBOURG_______2____________i W r3 ffl d

Gigot d'agneau 1A50 I
avec os I ¦ kilo

- BOUCHER
pour le service à la clientèle

- VENDEUR-
MAGASINIERCôtelettes I Bouilli Jambon de Saucisson

d'agneau 
¦UM,m campanile camoaonard

80 140
100a H ¦_ _.ii.rL_

r . i i _ ^hniil _ B

nnnr çprtpnr alimr.nr.3iro

MM_ \ Nous offrons :
y — places stables
^É̂ ^É̂ l — semaine de 42 heures

. s \ — 4 semaines de vacances au minimum
¦__. ï '  n-mhrûnv _ . ._ r . tar . __ c cnrtanvVWrX^kW . y

2
!̂_y _

nn| Fête foraine
¦ _D%|| I Jusqu'au
| ¦ ¦*' *' I 26 septembre

¦¦ "¦¦¦¦¦¦ " 7 r i l mmJM B sur le narkina

ï<£_-*

. 7dl Wide ________________________________
IQn Salvagnin

Ji- R90a
r Tn 7dl **'
A,vU Côtes-du-Rhône

Ï2Ô . .g»
> ¦¦ Pnmmo

Meringues d
la Gruyère

14 pièces

Crème de la
Gruyère
QR0_. i

5dl
Raisin
Regina

kilo |

Moutarde de
R____ ni_ r*t-_ r\n M

Litarde de I eau-de-vie
uchon ->30 

40 
1O90

DOt 450 a Wl litre Il___L

M^* y A  ̂ 17-2400 I

\\ ÎÊ ŜlaWStmmm\\ înm\%\Sm\

Couple d'agriculteurs cherche à louer
ou à acheter

MAISON ou PETITE FERME

avec terrain (2 à 5 poses).

Ecrire sous chiffre 17-600670,
Publicitas — 1630 BULLE.

A remettre dans la Broyé vau-
doise

commerce de laine
+ mercerie

Bonne situation.

_. 037/61 55 77.
17-303480

a louer
à la Roche, dans
immeuble subventionné

APPARTEMENT
DE ZYi PIÈCES

Libre dès le 01.10. 1981.
Loyer : Fr. 254.—
+ charges

^— -̂̂  
17-1706

Vm mm 037
\m ^AfÀV 2Z 64 31 /

^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl

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

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, sans jardin, hall, bains, WC
séparés , libre le 1" oct. 81
Prix :
Fr. 1 200.- + 150.- charges.
Surtout personne solvable.
Faire offres sous chiffre 17-29 093 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer en VIEILLE-VILLE

petit local
avec vitrine et pièce à l'arrière.
Libre de suite. Loyer: Fr. 350.—

Pour tous renseignements:
Fiduciaire R. DEILLON
Route de Schiffenen 38
Case postale 251
® 28 22 72

17-29016

nnonJl^sërâëëïdâiiiëï̂
immoEW bulliardimmoDHiere >̂  ̂ T7oo .ri_ ._rg r-e st-p.en.__

tel.037 224755
À VENDRE à 12 min. de FRIBOURG
en camDaane

RAVISSANTE VILLA
TYPE FRANÇAIS

comprenant séjour - 4/5 chambres -
garage - terrain 1000 m2 env. -
exécution neuve de qualité - prix de
vente Fr. 368 000.— .
Visite et renseignements sans enga-
gement.

n.Qfi.

%7
T\/t - DA DTIPIDATiniM

Remise d' un t i t re  de Fr 2500 — qui aonne droit à

COMPTABLE
FXPFRIMENTFfFl

Nous cherchons :
personne stable, désireuse d'assumer des responsabilités
fit avant \a cane Aa \' nrnan 'tcmtinn

Ri-...-. .« 

travail intéressant avec responsabilités
salaire adapté à l'expérience et aux compétences

prestations sociales d'une grande entreprise

Offres manuscrites avec curriculum vitae à la Croix-
Rouge fribourgeoise, 7, rue Jordil, 1700 Fribourg
(discrétion assurée).

; ̂ t stable ou 
temporaire

« Ŷ  la bonne solution c 'est
_- 
¦

Nous recherchons pour de suite ou à

MÉCANICIEN
PM MArWIMPQ

qualifié et capable de travailler d'une
manière indépendante. Poste très

^^^^^^^^TERRAIN À BÂTIR
A vendre, à 7 km de Fribourg,
magnifique terrain pour la construc-
tion de villas ou villas jumelées.

Terrain entièrement équipé, dès
Fr. 40.- le m2.
Visites et renseignements sans enga-
gement.
© 037/33 28 27

17-1313

. .

Offres d'emplois
K r

MOtOON
engage de suite ou à convenir

sommeliers(ères)
fille de buffet

Entragère avec permis valable, bon
salaire.

¦B 037/24 25 98
17-2316

W ENGAGE
J 1 monteur sanitaire

désire engager pour son
MMM AVRY-CFNTRE

_______& ^
~^p QUARTIER BEAUMONT

Beaux appartements
remis en état
5 pièces et hall, cuisine avec divers
aménagements, bains-W.-C. sépa-
rés, disponible immédiatement ou
pour une date à convenir, dès
Fr. 950.— + charges. Pour visiter:
© 2 4  26 91. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, 021/20 56 01

L.

Offres d'emplois
S r

recherche

employé de commerce
bilingue allemand-français

secrétaires
bilingues français-anglais

ouvriers qualifiés
(mécaniciens , électriciens etc.)

INTERSERVICE
Criblet 5,
Case postale
431
1701 Fribourg,
¦s 23 49 56

17-1413

Salon de coiffure à Fribourg

cherche

1 coiffeuse
Ecrire sous chiffre 17-28790 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

i iï/ïï/w/s ~
W ENGAGE
f 1 serrurier qualifié

JSfff 0P/S " ° 6
I ENGAGE
' 1 monteur en chauffage

^̂ ^OUS CHERCHONS^fc
^Ŵ CONCIERGE B̂

I pour s'occuper de l'entre- I
I tien d'un petit immeuble I
I locatif situé à la rte du I
I Grand-Pré à Fribourg.
I Entrée en fonction : I

__ki___2________________________________ l

On demande de suite ou date à
convenir

LIVREUR-VENDEUR
1 à 3 jours par semaine, salaire à
la provision.
S'adresser à Jean Conus
Fruits et légumes
1687 Vuisternens-dt-Romont
® 037/55 13 79

17-29053
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M 20 h. 30 - 14 ans - ME dernier jour
B̂mmmmW En français - PREMIÈRE

Une des meilleures comédies de la saison
COMMENT SE DÉBARRASSER

DE SON PATRON
Jane Fonda - Lily Tomlin - Dolly Parton.

De Collin Higgins

f^Jfttjff^ 20 h. 30 , 2» semaine , 16 ans. En même
-¦--¦--- ¦--r temps que Lausanne , Genève , Paris
Un film génial d'Alain Corneau, avec Yves Montand,
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Gérard Lanvin

LE CHOIX DES ARMES
C'est bien simple , un film pareil ça fait des années et
des années qu'on n'en avait pas vu! (Première N° 53)

__C______fS.fi 20 h. 3 0 - 1 4  ans
%g_______  ̂ En f rança is _ 3- SEMAINE
Le tout nouveau James Bond 007 avec des nouveaux

gadgets... Roger Moore dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX

«A lire et à détruire »
Réalisé par John Glen d'après lan Fleming

^RWJ f̂c 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
M̂SJBmmW En français - PREMIÈRE

Le film de Michel Lang avec Sabine Azema
ON N'EST PAS DES ANGES...

ELLES NON PLUS
Tant mieux!

Puisqu'on peut rire... avec eux !

 ̂

20 h. 
30, 5" SEMAINE - 16 ans

-̂__-l----É__---r A 14 ans , elle a déjà toute une vie
derrière elle. L'image d'une génération !

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...

15 h - 16 ans. En français
Plus l'espace est sauvage...

plus les hommes sont sauvages
LA FUREUR SAUVAGE

Avec Charlton Heston - Brian Keith

rfSSfW^  ̂ 21 h. - 2 0  ans
^____I_________F VO ail. s.-tr. français

Première fois à Fribourg
LA TAVERNE PORNO

Carte d'identité obligatoire.

^̂ ^̂ "̂ ^̂̂ ^

AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

POSIEUX
Vendredi 11 septembre 1981 à 20 h. 30

«Les Haricots Rouges»
Location: 037/3 1 11 70

17-650

- _.

^̂ M Êm M̂lmtm __¦ _____________^_____.^__r A mmm

tim k\. 2$<* J Mr. M__________ tl kMMMMk y  ____________________________¦ U ________¦

CHERCHEZ-VOUS
UNE SALLE POUR VOS

REPAS DE FIN D'ANNÉE?
Carnotzet 12 places.

Salle à manger 50 places.
Grand carnotzet 80 places.
Prix spéciaux pour groupes.

Bar pour apéritif

LA GRAPPE, CHEYRES
® 037/631166

70 places de parc
22-14804

COURTION AUBERGE DE L'ÉTOILE
Vendredi 11 , samedi 12 et dimanche 13
septembre

GRANDE
BÉNICHON

Bal conduit par les «Kathreiner Spitz-
buam», orchestre autrichien de la Steier-
mark.
Menu de bénichon Bar
Tir à air comprimé (premier prix: 1 jam-
bon)
Se recommandent: Le tenancier et la
Société de tir militaire.

17-1640

CHŒUR DU CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Admission de nouveaux chanteurs dans les
pupitres de

TENORS et BASSES
- Bonne voix et bon niveau de lecture
- Travail individuel
- Participation régulière

Renseignements : _? 037/22 72 71
17-29090

^^ Ĥ Ĵ
«¦ 

^m -̂ î p̂
m. DANCING ¦ I^BI ĤIm MOTEL ¦ mm .
¦ RESTAURANT̂  _ jm^¦ LA POULARDÊ  | ^"\

WHM ŜH SAQUES
3 

160 X 210 cm
lOUrS rempli avec Edre-

de super disco 0™ "̂ 245;~^— 200/210 cm
JÊ_\ Fr. 295.—

jâW^m 20% de rabais à
À_f^^ avec l'emporter, du
¦ .j  ̂ commerce spécia-

1B _m lise av. le plus
1 4& GUS grand choix de ,

3__________ ! duvets nordiques.
DISOQrGUS MULLER literie

Tous les soirs dès 22 h. à la ferme- Tapissier dipl.
ture FRIBOURG

17-683 I rue Lausanne 23
-r. 9 . na IQw 22 09 19

A \/FI\inRFA VENDRE | 
Eléments de séparations en bois avec
parties inférieures pleines et parties n I " /M ' T\ _P xsupérieures vitrées, composés de Boucherie - Charcuterie - Papaux Frères
diverses portes et panneaux fixes r
pouvant être utilisés pour des sépa-
rations de bureaux, dépôts, etc.

Les éléments seront démontés et MARLY FRIBOURG FRIBOURG VILLARS-VERT
récupérés pour toutes personnes _r 46 11 14 Rue Guillimann 17 a Beaumont-Centre _. 24 26 29
s'intéressant en se renseignant à sf 22 45 86 s. 24 85 41
l'Atelier d'Architectes Associés
J. Surchat SA, Pérolles 22, -y__ 
1700 Fribourg, s 037/22 7 1 9 1  "̂ ~^—"

1 T OÛnO'l
700 Fribourg, ¦_? 037/22 7 1 9 1  "̂ ~^—"

17-29022

mr XmmmmJ_ POUR LA BÉNICHON
as»»"0! Grand choix d' agneau de Ve qualité,

provenant des ALPES FRIBOURGEOISES
Hachis

parmentier AGNEAUX Spécialité de viande fumée
Salade de saison

C C Q|-| GIG0T Paré le J. kg 9. JAMBON de campagne le W kg 8.50
rl\ D.W ÉPAULE roulée le H kg 9. JAMBON roulé le M kg 9.50

• ÉPAULE avec os le K kg 7. LARD de jambon le ), kg 9.50
café ou thé crème COU pour ragoût le li kg 5. NOIX de jambon le iï kg 9.50

Fr. — .90 RAGOÛT poitrine le K kg 3. SAUCISSON pur porc le J. kg 6.50

Dépensez moins, en achetant bien, chez le spécialiste !
____________________¦ 17-70

m\^^^^^^^ ^

ACTION AULA DE L'UNIVERSITÉ

Pruneaux Fellenberg JEAN-PIERRE
le kg par pi. Fr. 1.30 HUSER
Raisins Régina et son groupe
le kg par pi. Fr. 1.10 I Vendredi 11 septembre, 20 h. 30

aa A r.«. ÏÀ " _* » .. ¦ A »n. Location: LA PLACETTE
MARCHE GAILLARD • si 21 41

MARLY l i
I 17-52 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

La Fondation Moosbrugger affecte ses revenus à l' octroi de bourses aux
bourgeois de la ville de Fribourg qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y
compléter leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d'une bourse, il faut réunir les conditions suivantes :

a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bourgeois, de langue
maternelle française ou allemande

b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans
c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des ressources qui

permettent de couvrir entièrement les frais d'un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse peuvent demander tous
les renseignements complémentaires au service des Affaires bougeoisiales,
rue des Alpes 54, où les demandes peuvent être déposées en tout temps.

17-1006

VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES
COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants et étudiantes
légalement domiciliés à Fribourg depuis un an au moins et ayant accompli
leur scolarité obligatoire que, conformément à la législation fédérale et
cantonale en la matière et si les conditions requises à cet effet sont remplies ,
des bourses d'études communales pourront être octroyées pour l'année
1981/1982.

Les intéressés sont priés de déposer au secrétariat de la direction des Ecoles,
rue de Lausanne 6, dans le délai mentionné ci-dessous, une demande
motivée, de remplir dans le même délai le questionnaire y relatif - qui peut être
obtenu audit secrétariat - et d'y joindre les documents requis.

— Etudes du degré secondaire-supérieur
jusqu'au 15 octobre 1981

— Etudes du degré supérieur
jusqu'au 15 novembre 1981.

Les demandes incomplètes ou déposées tardivement , sans raison valable,
ne seront pas prises en considération.

PS Les formules relatives aux demandes de bourses cantonales peuvent
être obtenues à la Direction de l'Instruction publique, rue de l'Hôpital
1 a.

17-1006
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Connaissance
des animaux

Les escargots de chez nous

un monde étrange et fascinant
Il y a, dans le monde animal , un groupe que chacun peut

reconnaître aisément : ce sont les escargots. Mais, à part les
escargots de Bourgogne, appelés également escargots des
vignes, peu nombreux sont ceux qui savent déterminer ces
animaux relativement communs dans nos régions. Or, il est
curieux de constater que ce sont justement les espèces
communes qui sont les moins bien connues. On connaît ma]
la biologie des moineaux, des pigeons de ville, des escargots
ou des araignées. Par contre, on sait presque .tout sur des
espèces rares et peu fréquentes.

Le monde des escargots ne fut livre
aux investigations scientifiques que
très tardivement. En réalité , les pre-
mières études datent du début de ce
siècle et il faut attendre Jean Piaget el
ses brillants travaux en malacologie du
Valais et du Mont-Vully. Jean Piaget
s'est par la suite rendu célèbre par ses
travaux en psychologie.

En 1914 , Jean Piaget a publié le
résultat de ses travaux au Mont-Vull y.
Cette colline , située entre le lac de
Neuchâtel et celui de Morat , présente ,
par sa situation au milieu d' un pays
relativement plat , une relative richesse
d' espèces rares et p lus ou moins relé-
guées, qui ont trouvé là un abri contre
les modifications physiques des envi-
ronnements... J. Piaget y recense déjà
près de 80 espèces.

J. Piaget s étant tourne vers la psy-
chologie , il ne peut mener à terme le
« Catalogue des gastéropodes de Suis-
se» . Ainsi , en 1930, divers scientifi-
ques établirent l'inventaire de tous les
escargots de Suisse. Y sont recensées
165 espèces différentes. En réalité , le
chiffre est nettement inférieur , car il
faut tenir compte des différentes espè-
ces extrêmement rares et localisées
dans les Grisons ou au Tessin par
exemple.

Prenons l'exemple d'une de ces
espèces, l'hélice blanche (helicella
obvia) : c'est un gastéropode dont la
coquille mesure 11 à 20 mm de diamè-
tre pour une hauteur de 8 à 15 mm. La
coquille est facilement reconnaissable
à sa couleur blanc craie ornée norma-
lement de quatre bandes brun sombre
plus ou moins marquées. La coquille se
compose de cinq à six tours et la face
ventrale a un ombilic large , très ouvert ,
laissant voir prati quement toute la
spire interne.

C'est une espèce de Suisse orientale
où elle est en continuité avec son aire
de dispersion située encore plus à l' est
Autriche , Tchécoslovaquie , Allema-
gne de l'Est... Dès le milieu du siècle
passé, elle a été introduite accidentel-
lement , vraisemblablement avec des
fourrages et des semences, en Suisse
occidentale. L'hélice blanche est d' une
grande vitalité et peut s'adapter à de
nombreux biotopes. On la rencontre
dans les prés maigres au bord des
routes , des voies de chemins de fer...
Elle s'acclimate facilement et peut se

propager avec une extrême rapidité
Dans certaines régions , elle peut être s
nombreuse qu 'elle recouvre en masse
la végétation et peut faire croire à une
invasion.

L'hélice blanche affectionne le
chaud, le soleil et. dans des conditions

L 'hélice blanche (helicella obvia) esi

favorables , comme en Valais ou dans le
Parc national , on peut la trouver jus-
qu 'à 2000 m d'altitude. Elle est com-
mune également en plaine et dans les
régions les plus basses comme près de
Genève ou de Bâle. Aux alentours de
Fribourg, on la trouve localement er
masse, comme dans la région de Mon-
cor , de Marly...

Pour conclure , il faut signaler que
c'est assez fréquemment que l'on voii
apparaître certaines espèces animales
les escargots en particulier , dans des
régions où elles n 'existaient pas aupa-
ravant. De plus , la présence ou l' ab
sence de certaines espèces d' escargots
est significative de. l'état biologique
d'un milieu. L'escargot sert en effet de
« thermomètre » pour indiquer la qua-
lité écologique d' un milieu.

A. Fasel

un escargot originaire de l 'Europe de l 'Es
et a été introduit dès le milieu du siècle passé en Suisse occidentale. Cette espèci
peut être parfois très abondante dans les prairies maigres, au bord dei
routes... (Photo : Jean-Claude Dougoud)

Le malade imaginaire...
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Pauvre Lamp il. Copyright Dupuis

Pingouin globe-trotter
Un pingouin , qui s'ennuyait sans

doute dans sa Terre de Feu natale , a
été saisi par la fièvre des voyages.
Peut-être n'est-il qu 'un piètre naviga-
teur , toujours est-il qu 'on l' a retrouvé
samedi , hâve et décharné , traînant sa
misère sur une plage du New Jersey, à
l'est des Etats-Unis.

L'itinéraire emprunté par cet aven-
tureux volatile reste un mystère. Haul
de 30 cm, le pied palme , en livrée noire
et blanche , le digne oiseau a d' abord
été mis en prison par la police qui ne
trouvait pas d'autre logement pour ce
curieux vagabond.

Le directeur d' une société de bien-
faisance du New Jersey a décidé de
libérer 1 animal de son tourment. M
Lee Bernstein a trouvé une plus clé-
mente villégiature a San Diego, dans
un établissement réfrigéré spéciale-
ment prévu pour l'étude des pingouins
antarctiques.

Après un bref séjour dans la bai-

gnoire de son bienfaiteur suivi d' un<
courte halte au zoo new-yorkais di
Bronx , le pingouin a pris l' avion mard
par un vol régulier à destination de Sai
Diego, dans le sud de la Californie.

«Nous prendrons bien soin de lui » ,.
déclaré le directeur de l'établissement
«il sera gavé de bonnes choses, appa
remment , c'est ce dont il a ie plu:
grand besoin en ce moment» .

On se perd en conjectures poui
expliquer cette étonnante aventure. M
Bernstein a émis la supposition qu<
l'oiseau pourrait avoir été entraîné pai
quelque puissant courant , en admet
tant toutefois que l'hypothèse paraî
osée, compte tenu de la distance qu
sépare le New Jersey de la Terre d<
Feu.

Autre possibilité , le pingouin pour
rait avoir été l' animal domestique d' ur
quidam. « Mais a-t-on idée d'allei
chercher un compagnon dans l'An
tarctique ?» . (AP)
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ville de Louxor , expliqua le professeu:
Han à Liz, et lui prit la main.

Thèbes , c'est l'ancien nom de 1:
Les groupes quittaient l'hôtel à ui

rythme assez lent. A quoi bon si
précipiter , le trajet jusqu 'à la rive étai
court. Le mélange humain permettrai
à chacun de changer de compagnon
donc de se divertir et de s'amuser. Le:
pédestres allemands, arrivés dans h
nuit , se joignirent à eux. Liz écoutai
les explications de Han , qui parlait d(
la vie amoureuse des pharaons. «Mais
je vous assure que c'est vrai , répéta-t-i
à Liz. Et si je vous disais que leui
comportement était...»

Yan Hook leur emboîta le pas, er
tenant Margot par le bras. Et elle se
laissait guider par son amant tout neuf
dont la main rassurante sur son coude
était un bouclier , un nid douillet.

Du haut de leurs chameaux , leur
visages comme gravés sur un médail
Ion, enveloppés dans leur burnou ;
d'une blancheur impeccable, quelque:
Egyptiens passaient , indiffére nts au;
touristes . Le temps chaud et froid
comme une omelette norvégienne
excitait les épidermes. De loin , blei
myosotis, le Nil était de près d'une
saleté crémeuse. Le bord ourlé de
franges épaisses, les nuages aux reliefs
baroque se succédaient au gré des
vents.

La tête brûlante , le pied glacé, 1e
cœur prêt à chavirer , le corps épris de
vertige, chacun contemplait son rêve
La beauté fugitive les rendait heureu>
et angoissés. Sombres dans un mu-
tisme défensif , les mains serrées sur les
sacs pour se cramponner ainsi à l'exis-
tence palpable , ils traversèrent le Nil
veine jugulaire de l'Egypte.

Ils s'approchaient de l'autre rive. L.
chaîne de montagnes roses d'en fac(
affichait ses parois abruptes. Arides e
brillants dans le soleil , les hauts rem
parts de calcaire formaient de gigan
tesques amphitéâtres. Enchevêtré dan;
des courants violents , le bateau s im
mobilisa au milieu du fleuve dont les
tantacules naturels , les ventouses sour
noises, les surfaces d'un calme feini
résistaient au passage. Le bateau
vieille coquille bourrée de chair humai
ne, se balançait dans l'inextricable
labyrinthe des eaux sauvages, impuis-
sant.

Ils se retournèrent pour contemple
Louxor et ses ruines ensoleillées .

Immobile, Thomas Koenig regar
dait le fleuve. Il allait lui rendre s<
liberté , au Nil prisonnier du barrage
Des vagues de dix à quinze mètres de
hauteur déferleraient sur l'Egypte. Ei
six, sept heures , l' eau arriverait at
Caire !

Raphaël circulait pour leur dire
qu 'il y avait un petit problème de
moteur.

L'équipage égyptien courait , criait
discutait.

Jusqu 'ici plongée dans son Guide
Bleu , Yolande Cloutier émergea.

— Ça vous intéresse, si je vous di:
quelque chose, ou ça vous est égal ?

Ceux qui l' entouraient , Margot
Yan Hook, les Van den Ip, l' encoura
gèrent.

— « Les rois de la XVIII e dynastn
avaient fait choix d'une gorge profon
de, derrière la montagne, pour leui
demeure d'éternité. Ils étaient ains
séparés des reines qui avaient leui
sépulture dans un vallon , formé par 1<
dernier cirque au sud-ouest de h
nécropole. »

— Ils ne pensaient qu 'à leur mort
constata Margot. Ça n'a pas dû êtn
tous les jours drôle.

Yolande continua :
— Selon le Guide , il faudrait restei

au moins quatre jours à Louxor , poui
avoir une vraie idée des trésors que
représentent les vestiges de toutes sor-
tes.

Yan Hook intervint pour explique!
avec son français rocailleux , l'impossi-
bilité de tout voir dans un pays qu 'or
visite.

— Pourquoi vos quelques cheveu;
blancs , professeur Han ? Vous ête:
jeune.

— Tare de famille , dit Han. Che;
nous, on commence à blanchir à ving
ans.

Silencieux , le bateau dérivait sur le
Nil. Le bruit de moteur disparu trou
blait les passagers qui vacillaient entre
la crainte et l'angoisse.

Le visage caché derrière l'appparei
de photos qu'elle promenait avec dou
ceur aux frontières de ce paysage blei
et jaune, le long du fleuve peuplé de
felouques aux voiles gonflées par h
brise matinale , Marthe recevai
1 image de Thomas en plein cœur
l'âme imprégnée par l'homme don
elle ne saurait peut-être jamais davan
tage que le nom et qui ne lui prêtai
guère attention. «Jusqu 'à la fin de m;
vie, je penserai à lui» , se dit Marthe
enveloppée dans une infinie tendresse
«Quoi que je fasse, où que j' aille , qu 'i
soit une idée fixe ou un homme en chai
et en os, je l'aimerai toujours. » Se
pensées la firent sourire. «Vague de
romantisme, soif d'absolu , je ne sai:
pas ce qui m'arrive. Est-ce l'homme
que j'aime ou l'idée que je me fais de
l'homme à aimer ?»

Asthmatique, le bateau repartai
vers l' autre rive et ses montagne:
roses.

tout le temps en guerre '
Peut-être parce que vous ête

— Jolie plaisanterie , répliqua Han
Que savez-vous du monde, Liz ?

— Au hasard , le superbe ou l'essen
tiel. Jamais, les deux.

Bourdon fatigué, Raphaël tournai
autour d'eux. Il s'installa auprès de
Liz.

— Je t'ai déjà vue dans un autre

— Il y a beaucoup de filles de ving
ans qui sont comme moi, dit-elle. Et to
aussi, tu ressembles à tout le monde.

Irrité par l'intrusion de Raphaël
Han se tourna vers le Nil.

— Tu es homosexuel ? demand.
Liz à Raphaël.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 658
Horizontalement: 1. Lophopho

re. 2. Illusoires. 3. Neume - Cuyp
4. Gisors - Réa. 5. Un - Abord. _
Aérifie. 7. Os - Estai. 8. Ulite - Oral
9. Déprie. 10. Etésiens.

Verticalement: 1. Linguatule. 2
Oléine. 3. Plus - Roide. 4. Humoris
tes. 5. Oser - Epi. 6. Pô - Saie - Ré
7. Hic - Besoin. 8. Oruro - Très. 9
Reyer - Aa. 10. Espadrille.
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PROBLEME N° 659
Horizontalement: 1. Son espri

n'est pas de première qualité. 2
Attrait. 3. Dans Naples - Condi
tions naturelles - Adverbe de lieu. 4
Perd sa balle quand il est battu - L;
fin de tout - Vieux berceau. 5
Importuner - Potelé. 6. Ignorance
d'une chose - Tour mémorable. 7
Enlève, - Fleuve d'Italie - Uni
grande partie de Rome. 8. En épe
lant: peut voler - Contrat - Préposi
tion. 9. Qui ne sont pas façonnées
10. Qui ont la forme de tubes .

Verticalement: 1. Aux mains de
hommes à la tête des femmes. 2
Enfonce en terre. 3. Possessif - Soi
nom la définit - Ph.: petit enfant. 4
On l'a à l'œil - Pointe de feu
N'épousa pas un orphelin. 5. Fleuve
d'Asie - Prénom masculin. 6. On ci
donne beaucoup aux enfants - Mar
cha difficilement. 7. Début d'inspi
ration - Pour un oui ou pour un non
Monnaie étrangère. 8. Agent d<
liaison - Mal d'enfant - Dans Stras
bourg. 9. Provoqué par des infiltr a
tions. 10. Mêlés de mauvaise:
humeurs.



La mafia
Voyage en cinq étapes au pays de ^^^™"^^^^^^^^^™

la mafia: une gageure qui , en d'au-
tre temps , coûta la vie à certains r n _ . *x_
journalistes italiens trop curieux , C l I CJ U G l G
mais gageure réussie par Jean-
Michel Charrier , réalisateur de la ^______________________________________________
série , au prix de nombreux aléas.

La mafia... nombreux sont les TC 1 9 1 h 30romans (Le parrain , de Mario
Puzzo en est le plus célèbre excm- • , , , , , . . .
pie) ou les films de série américaine *oc,eta '.dut * accePl,er la Pr?te*>on
Sui s'en s'ont inspirés. Ils en don- du maire' u,n «mafipso» , evidem-
naient une description proche de la ment ' ce *m e condui^!t a entrer en

miarru Ain//ii*tQ r. if,____/ "' .il .i. . .  j  • guerre ouverte avec elle,série noire encorcquc , cn ce domai- A ¦ • - / -> . . U J - J I
ne , la réalité défasse souvent la /)ms,1 

? 
Corleone, le chef de la

/•• ' • y mafia fut-il , jusqu en 1958 , le doc-tiction. ... , , X I
n

teur Michel Navarro , inspecteur
C'est à une véritable enquête que régional de l'hygiène. Village type

s'est livré le réalisateur. La rigueur que Corleone , où les morts violentes
y est de règle et ne laisse aucune dépassent le chiffre de cinquante
place au folklore. par an. Un fief où ne s'aventure

Les deux premiers volets en sont
consacrés au berceau de cette
société secrète: la Sicile , île où clic
est omni présente.

Un reportage qui dépouille la
mafia de toute sa légende et de
toute image surrannée pour lui don-
ner , en plus de son caractère de
société secrète (il en existe dans le
monde entier), sa dimension con-
temporaine de «multinationale » du
sang, de l' argent et de la politi que ,
tout en faisant bien ressortir ses
règles initiales , son code, ses rites ,
son recrutement et ses luttes intes-
tines pour le pouvoir.

La première partie que nous ver-
rons ce soir est consacrée à, «L'ono-
rata societa» (onorata signifiant loi
du silence) fondée au XIX e siècle et
dont les racines siciliennes vont
rapidement lancer leurs rejets sur
la Calabre et l 'Italie entière.

Une Sicile livrée au clan , au
point que dans tel village , les fem-
mes de «carabinieri » ne se hasarde-
raient pas à quitter l' abri de leur
caserne et que Mussolini lui-même ,
voulant visiter Piana dei Greci ,
une des places fortes de l'onorata

même pas la police, qui refusa d y
accompagner l'équi pe de tourna-
ge.

Interrogé sur les causes de la
mort de son fils , un père vous
répond: «C'est peut-être le soleil qui
l' a tué». Administration gangrenée ,
mais aucun milieu n 'échappe à
l' emprise «des ténèbres» .

Le clergé même; l' abbé Scarpato
était un des meilleurs amis du célè-
bre Lucky Luciano et n avait rien a
envier à ses méthodes, lui qui , pour
financer une clini que , installa un
commerce de machines à sous dans
la crypte de son église.

Telle est la mafia originelle à
laquelle celle d' aujourd'hui allie les
méthodes et les techniques les plus
modernes pour s'imposer dans le
monde des affaires , à l' aide des
procédés mis au point par les «an-
ciens»: chantage , fraude , intimida-
tion , corruption et crime.

Sans luxe superflu , l'enquête se
transforme en réquisitoire , tel qu 'il
est à l'heure actuelle impensable
dans un prétoire d'Italie , où les
procès ne voient apparaître la mafia
que derrière un écran...

Jeux sans frontières de Belgrade
H-Lf
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Ce soir, en Eurovision de Belgrade, finale de Jeux sans frontières avec l 'équipe de
Ittigen-Meiringen qui représentera la Suisse.

Buck Rogers au XXVe siècle

Science-fiction

TVR 20 h

Nous sommes au XXV e siècle : l'ho-
locauste nucléaire que tout le monde
redoutait au cap de l' an 2000 a fini par
se produire. La race humaine , bien que
décimée , a survécu et s'est retranchée
dans une espèce de mégapolis située
dans l' ouest américain. Au-delà des
limites de la cité , c'est «Anarchia » : un
no man 's land dans lequel vivent des
repris de justice ainsi que des mutants.
Ça et là émergent les ruines de quel-
ques grandes villes du passé : New
York , Chicago...

Tel est le décor des aventures de
Buck Rogers que le public romand
pourra découvrir ce soir , puis suivre à
quinzaine le dimanche après midi. A
l' origine de cette série , qui devrait
rallier les suffrages des amoureux de la
science-fiction , une bande dessinée
célèbre aux Etats-Unis , un véritable
classique du genre : l' œuvre de Phili p
Nowland parut d' abord sous forme de
nouvelles dans «Amazing Stories Ma-
gazine» en 1929 , avant d'être illustrée.
Jusqu 'à la fin des années soixante , elle
fut diffusée dans le monde entier et
reprise par 450 journaux. Un succès
phénoménal qui commença cinquante
ans avant «Stars War» ! Il était donc

normal qu un producteur tentât un
jour la transposition à l'écran. Mais la
profusion de films récemment sortis
dans ce domaine imp liquait également
une qualité irré prochable sur le plan
des trucages , ainsi qu 'une certaine
recherche d'originalité.

L'originalité , elle réside déjà dans le
scénario : car Buck Rogers est un
homme de notre temps , un pilote du
XX e siècle qu un accident a projeté
dans le futur. 11 débarque donc comme
un sauvage au milieu d' une société
dominée par l'électronique. Son per-
sonnage se caractérise ainsi par une
certaine distanciation par rapport à
l' univers décrit et , partant , par une
solide dose d'humour. Buck Rogers ,
c'est un peu le «paysan du Danube»
lâché dans l' aristocratie du gadget.

Télévision *
16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

Spécial cinéma: gros plan sur
Yves Boisset
L' actualité cinématographique en
Suisse

17.35 Les aventures de Lassie
Le trouble-fête

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Mini Grand Prix ou championnat
du monde des bolides miniatures
téléguidés
Le sport dans la course:
1. Moteur à oxygène

18.35 Les contes du folklore
japonais
Le mauvais garçon et la jolie
fille

18.45 Les aventures de la Souris sur
Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo à la fontaine de jou-
vence

20.05 Buck Rogers au XXVe
siècle

Le vampire de l'espace
avec Gil Gérard, Erin Gray, Wilma
Deering, Tim O'Connor...
Le prochain épisode de cette série
sera diffusé le dimanche 20 sep-
tembre à 14 h. 30

1.00 Jeux sans frontières
Finale en Eurovision de Belgrade

22.25 Lauréat
L'artiste que vous entendez ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale à Genève

22.40 Téléjournal

17.00 Fass. 17.45 Gschiçhte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Point de vue. 19.00 Le monde des
animaux. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 S'goldigi Hochzig, oder En Blick
zrugg un nôd nu goldigi Ziite. 21.05 Jeux
sans frontières. 22.30 Téléjournal. 22.40
Studio 3. 23.40 Sports. 24.00 Téléjour-
nal.

18.25 Natation. 18.30 Téléjournal.
19.30 L' agriculture en l' an 2000. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Questo Fiume che ci trascina, (Ce
fleuve qui nous charrie). 22.10 Musicale-
ment bis. 22.55 Téléjournal. 23.05
Natation.

15.35 Téléjournal. 15.40 Docteur Snug-
gles. 16.05 Francfort-Berlin, aller et
retour. 17.50 Téléjournal. 18.00 pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Kônig und sein Narr . 22.05
Sports. 22.30 Le fait du jour.

15.00 L'épreuve du courage. 15.40
Calendrier des vacances. 15.45 Muppet
Show. 16.15 Musik Arena. 17.15 Infor-
mations. 17.30 Hit parade. 18.00 Halle
5, Stand 6. 19.00 Informations. 19.30
Magazine de la 2e Chaîne. 20.15 Cœur,
douleur... 21.00 Informations. 21.20
Frank ist raus. 23.00 Liza Minelli en
concert . 0.15 Informations.

18.00 Sesamstreet. 18.30 A la sueur de
ton front. 19.00 Rockpalast. 19.50
Dièse Liebe muss man tôten. 21.20 La
vie culturelle.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Savez-vous planter les choux?

12.30 Midi première
_ivec Carlos

13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Emission proposée par Claude
Ruben et Bénédicte Laplace. - El
I emploi. - Conduire en silence. -
Je vous déclare unis

13.55 Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans. 14.05 Une
surprise Walt Disney. 14.15 Hei-
di. 14.40 Jacques Trémolin.
14.55 Feuilleton. 15.15 La belle
santé. 15.20 Spécial 10-15 ans.
15.35 La maison magique de
Garcimore. 16.05 Les grands
maîtres de la BD. 16.30 Les
infos. 16.45 Super-parade des
dessins animés. 17.30 Studio 3

18.10 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants

Pour tous les goûts
18.50 Avis de Recherche

Un jeu avec Jean Richard
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
Les expériences médicales des
«labo» européens et américains
sur des cobayes des pays sous-
développés. Ce soir: «Pilules
arriéres»

21.30 Les grandes enquêtes de
TF1
La Mafia. 1. L'onorata société
(Voir notre sélection)

22.30 Cyclisme
22.35 Questionnaire

L'ordinateur est-il socialiste? - La
télématique

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarra
zin (8)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.15 Super Jaimie

Chasseur de Fantômes
16.00 Récré A2

Les Paladins de France. 16.35
Maraboud Ficelle. Zeltron. Varié-
tés. Casper et ses amis. Candy.
17.15 Les échecs. La Panthère
rose. Les blancs jouent et
gagnent. Tilt. Bouquin-Bouquine

18.00 Les carnets de l'aventure
Les cascades de la nuit

18.30 C'est la vie de l'été... sur
l'eau
En direct du Festival international
à Cannes

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Journal de l'A2
19.55 Football

Coupe du monde: Belgique-
France

21.50 Tout nouveau, tout beau
Variétés. Invité d'honneur Nico-
las Peyrac

22.50 Natation
Championnats d'Europe

23.00 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

Le chansonnier de l'Histoire de
France

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Ce fleuve qui nous charrie
Avec: Jean-Luc Bideau
Dans une petite ville de Suisse
romande, Simon quitte le domi-
cile conjugal pour aller disputer la
traditionnelle épreuve pédestre
Morat-Fribourg. Mais Simon
n'est pas un athlète accompli...

22.00 Soir 3

AUTRICHE 1
10.35 Grùn ist die Heide. 12.05 Dessin
animé. 15.00 Tarzan Kampf ums Leben.
17.30 Vicky et les Hommes forts. 19.30
Actualités. 20.15 Tod an Bord. 21.50
Recueil d'images.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et i
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.OC
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la près»
romande. 8.15 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (u? 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec
à: 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir , avec à : 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Dossiers de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite),
20.00 Quel temps fait-il à Paris? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La Dame Loche, de Jean-
Louis Jaquier-Roux. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par
la radio: espagnol. 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Péri lavoratori italianiin
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi : Concours
international d'exécution musicale, Genève
1981. 22.30 (S) Pages vives. 23.30 Infor-
mations. 23.35 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 L'autre matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.06
La ronde des chansons. 13.30 Itinéraire
populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiam-
miferaio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Les
partis politiques européens. 22.40 Des
chansons pour l'été. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
7.30 Bach. 8.10 Kiosque. 9.30 Les grands
de ce monde : Rimski-Korsakov. 11.30 Les
Créateurs de Prométhée, Concerto pour
violon et orch., Beethoven. 13.00 Jazz
vivant estival. 14.00 Musique légère . 14.30
Le génie du lieu: «Antal Dorati». 18.02
Repères contemporains. 18.30 Musique
sacrée par l'ensemble Guillaume de Machaut
de Paris. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Musique pour cordes, percussion et
célesta, Bartok ; «Punkte », Stockhausen;
«Sinfonia» pour 8 voix et instruments,
Berio. 22.30 Ouvert la nuit.

Pages vives
Production de Mousse Boulanger

C'est à la jeunesse que Mousse Boulangée
consacra la première édition de Pages vives,
le nouveau rendez-vous poétique du mer-
credi soir. Sous le titre «Les copains de
Rimbaud», elle recevra en effet à son micro
Paul Vincensini, professeur et animateur de
jeunesse, ainsi que trois lycéens et auteurs
de poèmes : Olivier Carré, Christian Baur et
Stéphane Calmeyn, qui lui parleront de la
façon dont ils écrivent , de ce qu'est pour eux
la poésie. Ces derniers invités liront d'autre
part quelques-uns de leurs textes - nous
donnant ainsi une idée de ce que la jeunesse
peut écrire actuellement. Enfin, l'émission
abordera également le domaine de la chan-
son poétique, thème que nous retrouverons
désormais régulièrement à l'affiche de Pages
vives. En conclusion en effet, nous enten-
drons une série de poèmes d'Arthur Rim-
baud, mis en musique par différents chan-
teurs.

RSR 2. 22 h.


