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CONVENTION DEMOCRATE DE NEW YORK

Carter haut la main
Peu après l'ouverture de la Convention démocrate, le sénateur Edward Kennedy

a abandonné lundi soir sa course à la présidence des Etats-Unis après avoir perdu
sa dernière chance d'être choisi comme candidat par le Parti démocrate. Le
président Jimmy Carter, son rival , est sorti vainqueur d'un vote de procédure qui
avait été provoqué par M. Kennedy lui-même. C'est donc l'actuel président des
Etats-Unis qui luttera pour sa réélection, le 4 novembre prochain, face au candidat
républicain Ronald Reagan, et à l'indépendant John Anderson.

L amertume de la défaite.

ancien trésorier du Parti démocrate.
M. Bennett Williams , qui s'est excla-
mé: «Au nom de la raison et de la
liberté , restez libres ».

A cet argument a répondu celui du
sénateur Abraham Ribicôff , pro-Car-
ter , qui a affirmé qu'ignorer le choix
des délégués fait par 19 millions de
démocrates qui ont pris part ,aux pri-
maires serait « changer les règles du jeu
après la partie».

Le Parti démocrate à la
recherche de son unité

Après la défaite du camp Kennedy,
le problème qui se pose maintenant à la
convention , estimaient les commenta-
teurs américains , est celui de refaire
l'unité du Parti démocrate face à la
menace républicaine qui s'annonce
redoutable.

A l'ordre du jour , la définition d' une
plate-forme électorale. Sa mise au
point va faire l'objet de deux jours de
discussions au cours desquels partisans
et adversaires du président Carter
devront faire des concessions.

En annonçant son retrait , le séna-
teur Kennedy a omis de préciser s'il
soutiendrait le président sortant contre
le républicain Ronald Reagan et l'in-
dépendant John Anderson , durant la
campagne pour les élections de novem-
bre. Il s'est en revanche déclaré «pro-
fondément attaché aux idéaux du Parti
démocrate... et pour une plate-forme
réellement démocratique» ,

(AFP/Reuter)

Jimmy Carter préparant son discours d'investitur e

La campagne menée depuis neuf
mois par le dernier des Kenned y pour
empêcher le président Jimmy Carter
de solliciter un second mandat a défi-
nitivement échoué.

Nettement battu par M. Carter
dans les élections primaires de l'hiver
et du printemps , le sénateur du Mas-
sachusetts avait entrepris de faire abo-
lir la nouvelle règle obligeant les délé-
gués à la Convention de voter au
premier tour pour le candidat en
faveur duquel ils avaient été élus.

Par une majorité de 546 voix , les
3331 délégués à la convention ont
refusé la modification du règlement
qui leur était proposée assurant ainsi la
nomination automatique du président
Carter.

A la suite de cette défaite , M.
Kenned y a annoncé qu 'il retirait sa
candidature à l'investiture et reconnu
que M. Carter avait remporté une
«impressionnante victoire ». Il a télé-
phoné à son rival pour le féliciter. Le
président , qui est assuré du vote de près
de 2000 délégués sur 3331 , était dès

Les coulisses de la convention : les états

lors certain de remporter l'investiture ,
La déclaration de Ted Kenned y a été
faite une heure à peine après le vote de
la convention , et elle a causé une
certaine surprise, car son entourage
laissait entendre qu 'il ne renoncerait
pas aussi rap idement.

Convaincre les hésitants
Jusqu 'à la dernière minute , le séna-

teur du Massachusetts avait , depuis
son hôtel , tenté par téléphone de con-
vaincre les hésitants. Mme Rosalynn
Carter en faisait autant dans le camp
de son époux , tandis que «Chip» Car-
ter , l'un des fils du président , veillait au
grain dans les travées des délégués.

Le débat de lundi soir s'est déroulé
dans une atmosphère morne , émaillée
seulement de quelques concerts d'ac-
clamations et de sifflets , soigneuse-
ment mis en scène par des organisa-
teurs équipés d'émetteurs-récepteurs
et faisant des signaux convenus.

Le premier des appels à une conven-
tion «ouverte » avait été lancé par un

majors des deux candidats ont installé bureaux l'un à côté de l'autre.
(Photos Keystone)

CORDONNIER

Un métier
qui disparaît

Cordonnier, c'est pas le pied. D'une part,
peu de jeunes se lancent dans le métier, les
activités du secondaire et du tertiaire les
attirant davantage que l'artisanat. D'autre
part, quelle grande surface n'a pas son bar à
talons, où travaillent souvent des ouvriers
non qualifiés ? Une concurrence trop diffi-
cile.

• Lire en page 13

Rupture d'un oléoduc
LE RHÔNE PRÉSERVÉ

U est désormais certain que le le complexe pétrochimi que de La-
Rhône ne sera pas atteint par la vera.
nappe de pétrole qui se trouve L'une des préoccupations majeu-
actuellement dans la Durance, à la res des sauveteurs est de rouvrir
suite de la fissure de l'oléoduc sud- rapidement les canaux latéraux de
européen dans un champ des l'Anguillon qui permettent aux
Paluds-de-Noves, près du Château- agriculteurs de la région d'irriguer
renard (Bouches-du-Rhône). leurs terres. La mise en service de

Près de 10 000 mètres cubes de trois pompes d'un cubage global de
pétrole s'étaient déversés dans le 5000 m3/h. a permis de rétablir
canal de l'Anguillon, qui se jette l'irrigation des cultures.
dans la Durance, 10 km plus loin. Les techniciens de la société du
Le fort débit de l'Anguillon n'a pas pipe-line sud-européen s'interro-
permis d'endiguer la progression de gent encore sur les raisons de l' ac-
la pollution dans un premier temps, cident , qui s'est produit alors qu 'un
mais les sauveteurs, disposant no- changement de pression intervenait
tamment de pompes écrémeuses du pour augmenter le débit du pétrole ,
même type que celles utilisées lors de 2500 m5 à 4000.
de la catastrophe de l'«Amoco Le pompage va se poursuivre
Cadiz» ont réussi à maintenir le pendant p lusieurs jours pour climi-
pétrole sur la Durance, en faisant ner la pollution , mais on sait d'ores
baisser le niveau de celle-ci. et déjà que les répercussions sont

importantes sur la faune et la flore
Trois barrages ont été établis en du canal de l'Anguillon et de la

amont du pont de Rognonas, et plus Durance. Dix mille hectares de
de 50 camions-citernes transpor- terre sont également touchés par la
tent le pétrole récupéré vers la gare pollution ,
de Cavaillon , d'où il est dirigé vers (AP)
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Les opérations de pompage se poursuivent sur la Durance. (Keystone)

Nouveaux ambassadeurs
Le Conseil fédéral a nommé M. Armin
Kramer ambassadeur de notre pays à
Cuba. M. Kramer était jusqu 'à mainte-
nant chef de la section des affaires
scientifiques internationales et de l'en-
vironnement. Notre Gouvernement a en

outre nomme M. Roland Wermuth ,
actuellement en poste à Djakarta ,
ambassadeur au Mexique et M. Char-
les Steinhaeuslin, qui de Bonn, est muté
comme ambassadeur en Colombie et en
Equateur. (ATS)
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7 Football. Central - Bulle en coupe Fair

Play

9 GP Tell: un coup double des Italiens
Athlétisme. Zurich ,
le grand rendez-vous de l'année

13 Fête de chant à Châtel:
pas la juste récompense
Les accidents

17 Rencontres folklori ques de Fribourg:
intoc A* r,ff îr-hi * c£rliiicQ nt^c
Grottes de la Madeleine:
«Bien mieux qu 'une promenade d'éco-
le»
Succès romontois en aéromodélisme.
De futurs champ ions ?
Villarimboud: les dix ans du FC



10e anniversaire FC Villarimboud
Jeudi 14 août Vendredi 15 août

UNIQUE GALA Par la fanfare de Villarimboud
12 h. 30 Banquet officiel

avec : Production du Chœur mixte de
Le groupe folklorique « Le Fil du Temps » Villarimboud
de Romont 15 h. 30 Animation avec le groupe de la
ni A..̂ ,:Art Ar. m.,mmmmm^m,tm nv+ 'ir..'. Ha \/i I la 75^t-P iPTfPDémonstration de gymnastique artîsti
que
le ventriloque Ryd'Gerdy
Le contorsionniste Johnny le Désossé
en grande première dans le canton

22 h. 30 Bal avec le duo

«Raymond Roland»
Fntrèp Fr R -

Samedi 16 août
10 h. Tournoi de vétérans
16 h. Match du 10" anniversaire

Frv 1970 - FCV 1980

fanfare

Dimanche 17 août
10 h. Tournoi villageois
20 h Bal avec le duo
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Paj?oi par élément, 4 corps. Pin clair,
1-argeur: 260 cm, profondeur: 33 cm,
hauteur: 180 cm. Mod. 221.558
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près Fribourg
N1 sortie MATRAN. Téléphone 037/30 91 31

GRAND LOTO
RAPIDE

Lots de Fr. 500.-, 200.- et 100.-
Jambons - vacherins - corbeilles garnies
- lots bouteilles
Abonnement: Fr. 10.- Cartons: Fr. 2.-
Dour 3 séries
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/PS:
/ L e  Home Discount
/ est un département
/ spécial de Pfister

/Meubles. C'est le plus
/ grand assortiment de

/Suisse «à l'emporter».
/il vous offre les avantages

/suivants:
/• Paiement comptant : acompte

/selon entente , solde jusqu'à
/90 jours après l'achat
/• Garantie contractuelle de qualité
/• Benzine gratuite dès Fr. 500 -

/d'achat
/• Location de véhicules transport
/• Porte-bagages au prix coûtantENTRE /• Contre supplément: livraison et mon-

\H . Téléphone 037/309131 /tage â domicile par notre personnel
nocturne jusqu'à 20 h /spécialisé

GRAND BAL
avec l'orchestre

«THE BEAGGLS»

«RAYMOND
ROLAND»

Chaque jour:
' Assiettes de jambon

cisses - Sandwiches
Bar à liqueurs - Bar à
Pantins Hans la nour

- Raclettes - Sau

vin - Bar à bière
rlf>s érnles

Pourquoi payer plus cher?
Abricots du Valais.
pour confitures le kg p. pi.
Tomates du Valais,
1" choix , le kg p. pi.
Pêches d'Italie
le kg p. pi.
Pnmmpç HP terre nouvelles
le kg p. sac de 30 kg
Valser la caisse
Limonade Meltina
orange et citron, la caisse
Eau minérale Meltinger
la caisse
Guarana Cap
le litre Dar c.
Algérie Oran
le litre par 12
Côtes-du-Rhône
le litre par 12
.liimilla Fiesta
le litre par 12
Pinot Noir bulgare
le litre
Brouilly A.C. 78 7/ 10
Yoghourt aux fruits

1.70
2.40
1.40
-.40
8.40

9.-
3.95
1.05
1.95
2.95
1.95
2.50
5.95
-.35

MARI VMARCHÉ RAIL LARD

[f=n GARAGE GENDRE SA
«*jfe FRIBOURG s 037/24 03 31
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
rvnrPASiniuS np TniiTFç: MAROIIPç

Polo GLS 1979/80
Golf GLS-3 1979/80
Golf GLS-3 1979/80
Audi 80 GLS-4 aut. 1979
Golf GL-5 1979
Ford Taunus 1600 1978
Golf GL Diesel 1979
Audi 100 GLS aut. 1977
Ford Granada 2,3 I 1979
Audi 80 GLS 1979
Fiat 132 aut. 1979
n » i o i m-7

23 000 km
15 000 km
5 000 km

12 700 km
23 000 km
16 000 km
45 000 km
41 000 km
20 000 km
32 000 km
19 000 km
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L'initiative 0,7
a abouti

Lancée il y a quatre mois par un
comité hors partis, l'initiative 0,7
pour la création d'un fonds cantonal
genevois d'aide au développement a
abouti. Elle a recueilli 13 287 signa-
tures (minimum requis: 10 000), qui
ont été déposées à la Chancellerie.

Le comité motive ainsi sa démar-
che : « Face à un maldéveloppement
qui condamne la majorité de la
population mondiale à la faim et à
la mort , un effort de solidarité des
pays riches est indispensable. Au
tiers monde , la Suisse figure dans le
peloton de queue des pays indus-
trialisés , alors qu 'elle est l' un des
pays les plus riches du monde.
S'inspirant de l' esprit fédéraliste
suisse et de la vocation internatio-
nale de Genève , l'initiative 0,7
demande que la communauté gene-
voise, par rapport à son revenu ,
comble la différence entre le taux
de l' aide fédérale et le taux de 0,7
internationalement reconnu par les
pays industrialisés. »

Après examen de l 'initiative par
le Grand Conseil , la votation popu-
laire pourraifavoir lieu d'ici un an
ou deux. (ATS)

La guerre
aux mouches

La ville de Sion a charge un spécia-
liste , M. Roland Mutter , d'entrepren-
dre une chasse aux mouches. <

Les pluies du début de l'été suivies
de fortes chaleurs ont favorisé la fécon-
dation de millions de mouches dans le
centre du Valais. Pour éviter la nuisan-
ces causées par ces insectes , des centai-
nes de littres d' un produit sucré , morte
pour les mouches mais inoffensif pour
les humains , sont répandus dans les
endroits de prédilect ion de ces bestio-
les.

(m.e.)

Nouveau drame
de la route

Hier matin , vers 4 h. 30, un conduc-
teur haut-valaisan , Raymond Gemmet
(29 ans , de Brigue), a perdu la maîtrise
de son véhicule dans la région de
Rarogne. Sa voiture zigzagua sur la
route avant de s'écraser contre un
arbre sur la gauche de la chaussée. Le
conducteur et l' un de ses passagers ,
Franz Zurwerra (28 ans , de Viège)
furent tués sur le coup. Une troisième
personne , blessée, a été transportée à
l'hôpital. (m.e.)

Alimentation scolaire en Arabie séoudite

DES PROBLÈMES
POUR NESTLÉ

L Arabie séoudite a mis fin, le 15
mai , au programme gouvernemental
d'alimentation scolaire , dont l'exécu-
tion incombait en partie à Nestlé.

Cette information révélée hier par le
quotidien Tribune-le Matin , a été con-
firmée par Nestlé , qui a précisé que
cette décision avait été prise «unilaté-
ralement» . Le porte-parole de la
société s'est toutefois abstenu de four-
nir des renseignements quant aux
motifs qui ont conduit les autorités
saoudiennes à supprimer le pro-
gramme et ceci , a-t-il dit , dans le but
de ne pas compliquer les négociations
en cours.

Né en 197 1 d' un souhait formulé
par le roi Faiçal d'Arabie séoudite , ce
programme portait sur la distr ibution
quotidienne d' un repas complet à tous
les écoliers saoudiens.

Son exécution avait été confiée à une

société saoudienne spécialement créée
à cet effet: la Saudi-Arabian Food
Establishment (SAFE). Bien que mi-
noritaire (la majorité du capital étant
détenue par le Gouvernement du
royaume), la Compagnie internatio-
nale des wagons-lits et du tourisme
ainsi que Nestlé s'étaient chargés de la
gestion. Le programme qui avait com-
mencé en 1977 , avec la distribution de
80 000 repas , s'était peu à peu étendu
aux divers districts du pays. Le projet
prévoyait qu 'en 1980, 800 000 enfants
devaient bénéficier de cette action , ce
qui représente un total annuel de 140
millions de repas. Au moment de la
rupture du contrat , le nombre d'élèves
profitant de ces repas devait varier aux
environs de 600 000, a indiqué à l'ATS
le porte-parole de Nestlé.

La distribution de repas complets ,
dans des cartons , avait , par ailleurs ,
amené une société alliée de Nestlé à
construire à Jeddah et à Riyad deux
«importants » ateliers de conditionne-
ment. _„,

(ATS)

La police a-t-elle utilise des gaz dangereux
lors des manifestations de Zurich

QUESTIONS AUX AUTORITES
Le «Tages Anzeiger» met de l'eau dans le gaz. Le grand

quotidien zuricois, dont certains employeurs entendent
boycotter la partie publicitaire , ne s'incline pas devant les
pressions. Il poursuit sans faiblir sa tâche d'information
honnête.

Alors qu'on lui reproche, dans certains milieux patronaux,
d'avoir donné des récentes manifestations de rues à Zurich
une vue prétendument partiale, il lance un nouveau pavé
dans la mare.

Dans son édition de mardi , le quoti-
dien zuricois publie un encadré fort
bien documenté sur les dangers que
font courir aux manifestants et aux
passants les gaz utilisés par la police
pour faire chaussée nette.

Ces gaz sont le CN (chloracetop he-
non) et le CS (chlorbenzy lidène). Ils
sont proscrits par le protocole de
Genève (1925) qui ne s'applique
cependant pas aux situations dites de
tension interne.

Mais l'Organisation mondiale de la
santé a diffusé une mise en garde
contre ces gaz. Non seulement ils
provoquent des brûlures , des lésions
dermatologiques , des inflammations et

des allergies mais ils sont de nature à
causer de graves lésions oculaires.

Il ne faut pas exclure qu 'ils aient des
effets cancérigènes. Particulièrement
dangereux pour les enfants en raison
des difficultés respiratoires qu 'ils en-
traînent , ils peuvent même être mortels
quand ils atteignent des personnes se
trouvant dans un espace insuffisam-
ment aéré.

Le CS utilisé par les Américains
dans la guerre du Vietnam est plus
nocif que le CN.

Les dangers mis en lumière par le
«Tages Anzeiger» ne semblent pas
avoir échappé aux autorités zuricoises
puisque le service scientifique de la
Police municipale procède à des exper-

Prochain recensement de la population

« Utile et nécessaire »
Pour la 14e fois depuis la fondation de l'Etat fédéral , la population suisse sera

dénombrée. Le recensement 1980 aura lieu le 2 décembre prochain, l'heure
déterminante pour les renseignements à fournir étant minuit, dans la nuit du 1er au
2. A la fin du mois de novembre, 35 000 agents recenseurs distribueront les
formules de relevés à l'ensemble des ménages du pays et les recueilleront remplies
au début du mois de décembre. Les résultats seront connus plus rapidement grâce à
la mise en œuvre de nouvelles techniques. En mai 1981, on connaîtra l'effectif
définitif de la population résidente, les autres renseignements devant être fournis
progressivement jusqu'en 1983. L'opération, préparée depuis 1977 par les soins de
l'Office fédéral de la statistique permettra non seulement d'enregistrer l'ensemble
de la population, mais d'obtenir des renseignements sur les diverses conditions de
vie (moyen de transport utilisé, devenir professionnel, horaire de travail , change-
ment d'état civil , etc.).

Comme en 1970, une série de ques-
tions figureront sur les formules afin de
rassembler toutes les informations
nécessaires, la discrétion la plus abso-
lue étant garantie au sujet de la sphère
privée. Certaines questions du précé-
dent questionnaire ont été retirées —
par exemple, celle sur les revenus
personnels —, car elles pouvaient se
heurter à la résistance de nombreux
milieux. D autres ont été ajoutées. Le
coût global de l'opération se monte à
55 millions , dont 40 millions sont à la
charge de la Confédération et 15 mil-

lions à la charge des communes.
Il sera fait appel une nouvelle fois,

pour le dépouillement , à . un lecteur
opti que. Mais des améliorations tech-
niques permettront d'obtenir des résul-
tats 9 mois plus tôt. C'est ainsi que les
réponses manuscrites , qui seront co-
dées, seront enregistrées sur bande
magnétique, puis retransmises et trai-
tées a 1 écran. D autres annotations
apparaîtront directement sur l'écran.
C'est la Confédération qui assurera la
mise en valeur des questionnaires , soit
environ 10 millions de formules. Elle
confiera ce travail à 200 personnes
engagées par l'Office fédéral de la
statistique pour une durée d'une année
et demie environ. Six cantons (Zurich ,
Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Fribourg,
le Tessin et Genève), ainsi que la ville
de Zurich , s'occuperont aussi , cette
fois-ci, de certains travaux de dépouil-
lement. Le relevé a été pré paré par
l'Office fédéral de la . statistique en
collaboration avec les offices commu-
naux et cantonaux compétents. Les
communes sont responsables de l'exé-
cution proprement dite du recense-
ment

RECENSEMENT DES MAISONS

De même qu 'en 1970, le recense-
ment de la population sera lié à un
recensement des maisons et des loge-
ments , qui s'adressera aux propriétai-
res de maisons ou aux personnes char-
gées de les représenter. Les personnes
qui font la navette entre leur commune
de domicile et leur commune de travail
— les «pendulaires » — seront enregis-
trées à leur lieu de travail ou de
formation. On a renoncé à un calcul
fondé sur le seul domicile de droit civil ,
vu que la Suisse ne dispose pas d'une
définition uniforme de ce dernier. Il est
apparu que les indications concernant
les navettes ne peuvent être connues
que si les personnes concernées sont
recensées dans la commune où elles
séjournent effectivement pendant la
semaine. Les citoyens et citoyennes
seront obligés de répondre aux ques-

tions en vertu de l'ordonnance promul-
guée en vue du recensement 1980.

Le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann a émis le vœu , au cours d' une
conférence de presse donnée à Berne ,
que le recensement ne soit pas ressenti
comme quelque chose de fastidieux ,
mais comme une possibilité offerte au
citoyen de contribuer à une entreprise
utile à l'ensemble du pays, aux cantons
et aux communes. Les informations
recueillies permettront , entre autres
choses, de déterminer la représenta-
tion politique communale, cantonale et
fédérale , déjuger de la capacité écono-
mique et de procéder à un juste amé-
nagement du territoire. Elles représen-
tent une base indispensable pour l'or-
ganisation de notre avenir. (ATS)

tises pour se faire une opinion sur la
question.

Lundi , lors d'une séance du Grand
Conseil zuricois , un député socialiste ,

(Keystone)

médecin de profession , avait déposé
une petite question en six points. Est-il
vrai , demande-t-il , qu 'à la suite du
«nettoyage» du quai de la Limmat un
homme soit maintenant à moitié para-
lysé et quelles sont les causes de cette
invalidité ? Est-il vrai qu 'une autre
personne soit devenue aveugle sous
l'effet des gaz lacrymogènes ? Quels
sont les dommages provoqués par ces
gaz et dans quelle proportion ?

Puis le député-médecin interroge le
Gouvernement sur ce qui se serait
passé dans certaines clini ques de l'Hô-
pital universitaire cantonal. On aurait
promis la gratuité des soins aux mani-
festants à condition qu 'ils renoncent à
exiger des attestations médicales , ce
qui aurait été d'autant plus efficace
que ces gens-là ne sont pas les mieux
assurés. On aurait pris des mesures
spéciales pour que le secret médical
soit renforcé et qu'aucune information
ne filtre du personnel médical et hospi-
talier vers l'extérieur.

Ces questions d' un député , venant
s'ajouter aux informations du «Tages
Anzeiger», ramènent à ce qui a été le
thème d' un éditorial remarqué de
Peter Studer , rédacteur en chef du
TA: la riposte de la police aux mani-
festations de rues a-t-elle toujours été
conforme au princi pe juridi que de la
proportionnalité ? (ATS/Fg )

INDEMNITES PARLEMENTAIRES:
PROPOSITIONS D'UNE COMMISSION

Rattrapage salarial...
Les indemnités des parlementaires

suisses, qui n'ont jamais été adoptées
depuis 1972, devraient être réajustées
pour le moins en fonction du renchéris-
sement. Telle est la proposition que
présentera un groupe de travail de la
commission du Conseil national pour la
réforme du Parlement.

En vertu de la loi sur les indemnités
journalières du 17 mars 1972 , les par-
lementaires suisses reçoivent
150 francs d'honoraires pour chaque
jour de présence aux séances des Con-
seils et des commisssions , ainsi qu 'une
indemnité annuelle de 10 000 francs.
A cela s'ajoutent une indemnité pour
repas de 60 francs pour chaque jour de
présence aux séances et une indemnité
de 30 francs par jour de voyage, ainsi
qu 'une indemnité de 60 francs par
nuitée.

Globalement , un parlementaire
suisse touche donc actuellement un
salaire annuel brut d' environ 32 000
francs. Mais si l' on retranche les
impôts , les frais , les contributions au
parti , les dépenses pour les remplace-
ments , le salaire net atteint à peine
13 500 francs , à titre de compensation
pour une activité de 4 à 6 mois. Le
Parlement helvéti que est l' un des meil-
leur marché au monde puisqu 'il ne
coûte qu 'environ 12 millions de francs
par année. Il faut noter que les conseil-
lers nationaux sont dédommagés par la
Confédération , tandis que les conseil-

lers aux Etats le sont par les can-
tons.

La commission d'étude «Avenir du
Parlement » a écrit dans un rapport que
chaque citoyen devrait pouvoir exercer
un mandat parlementaire sans égard à
sa situation économique. A ce propos ,
la loi fédérale sur les indemnités dues
aux membres des Conseils législatifs ,
dont les taux n ont pas été modifiés ,
n 'offre aucune garantie. II faut se
rappeler que le renchérissement , de-
puis 1972 , s'est élevé à 53%. Un groupe
de travail de la commission du Conseil
national pour la réforme du Parle-
ment , que dirige le député de Bâle-
Campagne Félix Auer , radical , a pré-
paré plusieurs propositions. On estime
que la commission se prononcera pour
le moins en faveur d' une compensation
du renchérissement depuis 197 1 , ce qui
porterait le montant global dû aux
parlementaires à environ 40 000 francs
par année. (ATS)

M™ Thatcher en Suisse
M'" Margaret Thatcher, premier

ministre britannique , arrive aujourd'hui
en Suisse pour une visite privée de
quelques jours.

M"* Thatcher séjournera , pour une
durée qui n 'a pas été précisée , mais ne
devrait pas excéder dix jours , dans la
propriété de Frcudenberg, sur les
bords du lac de Zoug. (ATS)
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cahiers et 2 pastilles poche extérieure à 2 pastilles
réfléchissantes. _ —  ̂_ _ fermeture-éclair. rpflprhi««:antoc35.90 39.90 reflech ssantes 45.-
Pelikano Sous-main Color-set
Porte-plume réservoir Avec calendrier et 15 crayons de couleur
+ 6 cartouches d'encre dos mousse. 10 couleurs opaques

16 craies de cire
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Clavier standard
Avec valise.

¦Garantie
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jeans bleu
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Etui garni
Avec 31 articles d'écolier.

Etui géant 19.90

6 compartiments et
35 articles.

Etui cuir 25.-
4 compartiments
et 44 articles

Mocassin Mocassin Chaussure
fillette garçon cuir
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Sacoche
enfantine
divers modèles à choix

7.50
Feutres couleur
36 pièces en
étui plastique

2.90

CARAN D'ACHE
DISCOUNT

Crayons
de couleur
boîte 12 pièces 4.25

boîte 18 pièces 6.25

boîte 30 pièces 13.50

Prismalo
boîte 12 pièces 7.25

boîte 18 pièces 10.90



INSTALLATIONS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

C' EST BIEN PARTI
Selon les relevés de l'Office fédé-

ral de la statisti que (OFS), le nom-
bre des installations de sport en
Suisse a été caractérisé, de 1963 à
1975, par une forte progression de
presque tous les types d'installation.
Seules les patinoires naturelles ont
enregistré un recul d'un tiers envi-
ron, qui n'a pas pu être tout à fait
compensé par la croissance des pati-
noires artificielles dont le nombre a
pourtant doublé. Ce sont les piscines
couvertes qui présentent propor-
tionnellement la progression la plus
importante: leur nombre a été mul-
tiplié par 20 environ (1963: 17,
1975: 330). Le nombre des installa-
tions en plein air (places de sport et
de jeu), des piscines en plein air et
des courts de tennis a, lui aussi,
connu une augmentation de quelque
| 50%.

La statistique relève en outre le
poids des pouvoirs publics dans la
construction des installations de gym-
nastique et de sport: plus de 9 installa-
tions sur 10 sont en effet détenues, en
totalité ou en partie , par la Confédéra-
tion , les cantons et les communes. La
combinaison du sport et de l'enseigne-
ment scolaire représente à cet égard un
facteur déterminant puisque deux tiers
des installations font partie d'un éta-
blissement scolaire. Cette proportion
atteint même quelque 90% dans le cas
des salles de gymnastique.

Quant aux usagers, on constate que
près de deux cinquièmes des parties
d'installations relevées sont à la dispo-
sition des particuliers (sport non orga-
nisé). La part réservée exclusivement
au sport organisé (à l' exception du
sport scolaire) s'élève, quant à elle , à
9%.

Pour calculer le taux régional
d'équipement (nombre d'habitants par
partie d'installations), la statistique se
fonde sur les 100 éléments régionaux
de base désignés par le code ck-73. Ce
sont les installations de gymnastique et
de sport qui présentent à cet égard la
répartition la plus régulière: 50% des
régions enregistrent de 1200 à 1800
habitants par installation couverte
(moyenne suisse: 1740) et une seule
des régions considérées n'a pas d'ins-
tallation de ce type.

LA REGION DES ALPES
PRIVILÉGIÉE

Les différences sont , par contre , plus
sensibles en ce qui concerne les instal-
lations de gymnastique et de sport à
caractère plutôt régional (patinoires
artificielles ou piscines couvertes). On
constate ainsi que près de la moitié des
régions, soit quelque 20% de la popu-
lation résidente totale , ne possède pas
de patinoire artificielle. Pour 20 autres
pour-cents , on compte plus de 50 000
habitants par installation. C'est la
région des Alpes, où la construction
des patinoires artificielles a été forte-
ment influencée par la tradition spor-
tive et le tourisme qui présente en ce
domaine le meilleur taux d'équipe-
ment. Cette région a également le
meilleur équipement en ce qui con-
cerne les piscines couvertes (12 000
habitants environ par installation).

La structure économique et la capa-
cité financière d' une région ne sont
cependant pas les seuls facteurs déter-
minants pour ce qui est de l'équipe-
ment en installations de sport. On
observe ainsi que des,régions à forte

proportion de population active occu-
pée dans le secteur primaire (agricul-
ture et sylviculture) ou à faible revenu
réel par habitant ont un équi pement
même légèrement meilleur. Il apparaît
donc que le rôle de certains autres
facteurs sociaux (données culturelles ,
tradition , structure de l'habitat , struc-
ture démographique, etc.) est à cet
égard tout aussi important que celui
des données statistiques. (ATS)

Bâle: tarif unique
pour transports

communs
Dès le 1" septembre, les usagers

des transports en commun de la
région bâloise bénéficieront de l'in-
troduction d'un tarif unique. Tout le
réseau bâlois, le plus étendu de
Suisse — plus de 250 km de long sur
les quatre cantons de Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne, Soleure et Argovie
— sera soumis à la même échelle de
tarif.

Les habitants de Bâle-Campa-
gne seront les premiers bénéficiai-
res de l'introduction de ce nouveau
système. Sur certaines lignes , la
diminution du prix du billet ou de
l'abonnement sera de près de
45 pour cent. Près de 3 millions de
francs ont été nécessaires pour
introduire le système du tarif uni-
que notamment pour l' acquisition
d'automates à billets. (ATS)

1 Cours de la bourse I
ZURICH: VALEURS SUISSES NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES
1 1 . 0 8 . 8 0  1 2 . 0 8 . 8 0

AARE-TESSIN 1460 1480 MIKRON
ALUSUISSE P 1225 . 1225  MOEVENPICK
ALUSUISSE N 449 4 4 9  MOTOR COL
BALOISE N 580 ' 590 NESTLE P
BÂLOISE B.P. 1000 1040  NESTLE N
BBC P 1 7 1 5  1 7 1 5  NEUCHÂTELOISE N
BBC N 310 308 PIRELLI
BBC B P 296 299 RÉASSURANCES P
BPS 1780 1 780 RÉASSURANCES N
BUEHRLE P 2920 2920  ROCO P
BUEHRLE N 673 674  ROCO N
CIBA-GEIGY P 1 1 1 0  1 1 1 5  SANDOZ P
CIBA-GEIGY N 605 607 SANDOZ N
CIBA-GEIGY B.P. 880 880 SANDOZ B P
CSP 2325 2330 SAURER P
C S N  399 400 SAURER N
ELECTROWATT 2560 2600  SBS P
FIN PRESSE 236 236 SBS N
FISCHER P 830 830 SBS B P
FISCHER N 146 147 SCHINDLER P
FORBO A 1 4 5 5  1455  SCHINDLER N
FORBO B 5600  5725  SCHINDLER B.P
GLOBUS P 2225  2230 SIG P
GLOBUS N 2250 2250 SIG N
GLOBUS B.P. 398 393 SIKA
HASLER 1640 1650 SUDELEKTRA
HELVETIA N 2060 2075 SULZER N
HELVETIA B.P. 1395  1435  SULZER B.P.
HERMES P 467 470 SWISSAIR P
HERMES N 150 150 SWISSAIR N
HERO 3020 3020 UBS P
H. -ROCHE 1/10 6 6 5 0  6650  UBS N
HOLDERBANK P 583 581 UBS B P
HOLDERBANK N 563  563  USEGO P
HOLZSTOFF P 1930 1930 USEGO N
HOLZSTOFF N 1525 1525 VILLARS
INTERFOOD P 5425  5 4 7 5  VON ROLL
ITALO-SUISSE 239 239 WINTERTHUR P
JELMOLI 1390  1 4 0 5  WINTERTHUR N
LANDIS N 1 4 7 0  1 4 7 0  WINTERTHUR B.P
LANDIS B.P. 146  1 /2  1 4 7  ZURICH P
MERKUR P 1250  1240  ZURICH N
MERKUR N 710 720 ZURICH B.P.

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

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAK E
IBM

(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. IL'.08.80 PREC.

36 1/4 36 1/8 INT . PAPER 42 1/2
30 3/4 30 7/8 JOHNSON 8, J. 84 7/8
42 3/4 42 3/4 KENNECOTT 29 1/4
33 3/8 32 3/4 K. MART 26
47 47 1/2 LILLY (ELU 57 3/8
24 1/8 24 1/4 LOUISIANA LAND 45 1/4
27 1/8 27 1/4 MERCK 78 3/4
38 1/2 38 5/8 MMM 59
70 1/2 71 7/8 MORGAN 46 1/4
57 7/8 57 7/8 OCCID. PETR . 26 3/4
" 3/8 36 7/8 OWENS ILLINOIS 26 3/8
23 1/8 23 1/8 PEPSICO 28 3/6
38 38 1/8 PHILIP MORRIS 46 1/4
32 3/8 32 3/8 PFIZER 42 3/4
60 1/4 60 3/4 REVLON 52 i/ 8
74 73 3/4 RCA 25 3/8
52 3/8 52 3/4 SCHERING PLG 42 3/4
37 3/8 37 3/8 SCHLUMBERGER 133 ].,
48 48 SEARS ROEBUCK 19 ,/ 4
65 1/4 64 7/8 SPERRY RAND 55 ,,4
70 5/8 70 5/8 TEXAS INSTR. ,2,
27 7/8 27 3/4 TELEDYNE ,48 1/4
57 1/8 57 3/4 TEXACO 37 3/4
54 53 5/8 UNION CARBIDE 47 3/a
28 1/8 28 1/4 US STEE1- 24 7/8
16 1/8 16 1/8 WARNER LAMBERT 20 3/8
64 3/4 60 WESTINGHOUSE 25 3/8
66 5/8 66 5/8 XER0X 61 7/8' ZENITH RADIO 15 1/4

12.08.80 GENÈVE 11.08.80

42 3/8
84 7/8
29 1/4
25 3/4
57 1/4
45 1/2
78 7/8
59
46 1/2
26 5/8
26 1/8
28 1/8
45 7/8
42 7/8
52 5/a
25 1/4
42 1/2

132 1/2
19 1/8
55 3 /4

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

120
148
37 5/8
47 1/2
25
20 5/8
25 3/8
62
15 3/8

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

BOBST N 720 72C
BRIG-V-ZERMATT 96 96
CHAUX 8. CIMENTS 695 68C
COSSON AY 1 4 7 5  1 4 7 5
CFV 1105  1 1 O 0
ED. RENCONTRE 1250 1 2 5 C
GÉTAZ ROMANG 600 600
GORNERGRAT 850 865
24 HEURES 170 1 7 0
INNOVATION 402  402
RINSOZ 4 3 0  430
ROMANDE ELEC. 635 640
LA SUISSE 4 6 0 0  4 6 2 5

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BOUE GL. & GR .
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 810
430 430

1 2 5 0  1 2 5 0
1 2 0 0  1200

850 850
2500  2500

300 307
230 235

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES ' '  . 0 8 . 8 0  1 2 . 0 8 . 8 0  HOLLANDAISES

AEG 84 1/2 84 1 /2 AKZO
BASF 128 1/ 2  ,29  ABN
BAYER 108 AMROBANK
COMMERZBANK 162 , 6 l HOOGOVENS
DAIMLER-BENZ 242 1/ 2  2 4 2  ) / 2  PHILIPS
D BABCOCK 196 1 96 ROLINCO
DEUTSCHE BANK 278  1 /2  273  , /2  ROBECO
DEGUSSA 238 1/2 238 , /2  ROYAL DUTCH
DRESDNER BANK 185 183 1 /2  UNILEVER
HOECHST 109 107 1/2
MANNESMANN 1 1 7  1 1 4  1/2  FBiNr .,«o
MERCEDES 212 209 1/2 

FRANCAISES

RWE ORD. 174  173 1 /2  BULLRWE PRIV. 173 1 7 1  PECHINEYSCHERING 2 0 4  204 ™„ "
SIEMENS 263 261 1/2
THYSSEN 60 1/2 59 3/4
VW 156 1 / 2  158 DIVERS

ANGLAISES ANGLO I
GOLD I

BOWATER 6 3 /4  6 3 /4  CIA
BP 13 3 /4  13 1 /2  DE BEERS PORT
COURTAULDS 2 1/2  2 3 /4  NORSK HYDRO
ICI 14 14 SONY

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING
BORDEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA

11.08.80 12 .08.8C

19 3/4 19 3/4
Z75 274
,58 3/4 57 3/4
14 3/4 ,4 ,/ 2
16 3/4 ,7

143 143
153 153
145 1 /2 145 1/2
102 1 /2  102

CORNING GLASS
CPC INT.

,. _ ,  DOW CHEMICAL
î " DUPONT

, , î ,, ] 1 , 1 EASTMAN KODAK
115 115 1/2  EXX0N

FIRESTONE
FLUOR
FORD

25 1 / 4  24 1 /2  GEN. ELECTRIC
158 153  GEN. FOODS

7 7 1/2 GEN. MOTORS
16 3 /4  17 GEN. TEL. + EL.

193 193 1/2 GILLETTE
17 17 1/ 2  GOODYEAR

58 1 /4  59 1/4  GRACE 72 3 /4
56 1 / 2  57  1/4  GULF OIL 71
85 85 1/ 2  HALLIBURTON 197 t / 2
45 1 / 2  46 1/2  HONEYWELL i48
59 3 / 4  61 INCO B 37 3 /4
85 1 / 4  87 1 /2  IBM 107 1 /2
76 1 /4  77 1 /2  INT. PAPER 69 1/4
39 1 /4  39 1/ 4  ITT 50 3 /4
37 38 3/4  KENNECOTT 4 8

62 1 /4  63 3/4  LILLY (ELI) 92 t / 2
43 43 1 /4  LITTON 99 3 /4

110 115 1/2  MMM 97 ,/ 4
61 63 1/4  MOBIL CORP. , , 8 l/ 2
95 1/2 95 MONSANTO 95 1/4
61 61 NCR 115 1 /2
14 3/4 14 3 /4  NORTON SIMON 28 1/2
37 38 OCCID. PETR. 43 1 / 4
62 1/2 63 OWENS ILLINOIS 43
25 1 /2  25 1 /2  PACIFIC GAS 38 1/2
71 71 PEPSICO 46 1 /4
90 1/2 91 PHILIP MORRIS 75 , / 2

106 107 PHILLIPS PETR. 70
98 99 PROCTER+GAMBLE 134 l / 2

122 121 ROCKWELL 50
60 1/4 61 SMITH KLINE i04
78 1/4 78 1 / 2  SPERRY «AND 89 ) / 2

107 1 /2  106 1 /2  STAND. OIL IND. 95 1 / 2
114  1 / 2  1 1 6  TEXACO 61 1 /2

13 1/4 13 1/2 UNION CARBIDE 76 1 /2
81 1 /2 82 3/4  UNIROYAL 7 l/ 2
46 46 US GYPSUM 6 1
92 3 /4  93 1/2  US STEEL 40 1 /4
49 1 /2  50 1/4  UNITED TECHN. 8 1
88 1/2 88 1/ 2  WARNER LAMBERT 32 1 / 2
45 44 1/4  WOOLWORTH 46 1 / 2
46 45 3 /4  XEROX 99 1/2
26 1 / 4  26 ZENITH RADIO 24

73 1 / 2
71 3 / 4

203
150 1 /2

41 1/ 4
109 1 / 2

69 1 /2
51 1 /4
48 1 /4
94

I I I I

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

11 -0 8 . 8 0  1 1 . 0 8 . 8 011 . . 0 8 . 8 C 1 1 . 0 8 . 8 0

Rupture de l oléoduc européen
PAS D'EFFETS

POUR CRESSIER
La rupture, dimanche, près de Paluds-de-Noves (Bouches du Rhône) de l'oléoduc
sud-européen, qui relie Fos-sur-Mer à Strasbourg, n'a et n'aura sans doute pas de
conséquence sur l'approvisionnement de la raffinerie de Cressier (NE).

« Il n est absolument pas question de
revoir pour l'instant le programme de
livraison de la raffinerie » a déclaré
lundi à l'ATS un porte-parole de Shell
(Suisse), société qui partici pe à raisèn
de 75% au capital du complexe indus-
triel neuchâtelois. Grâce , en effet , aux
deux autres conduites qui courent
parallèlement à celle qui a déversé
dimanche quelque 1000 tonnes de
pétrole brut dans le sol et la durance , la
livraison peut être assurée sans inter-
ruption. Chaque année , ce sont enviro n
trois millions de tonnes de pétrole qui
sont prélevées à Besançon dans l'oléo-
duc sud-européen et envoyé à Cres-
sier.

Le niveau actuel des réserves de la
raffinerie permettrait , toutefois , en cas
d'interruption des livraisons , de garan-

Sciences naturelles: bourses
pour voyages d'études scientifiques

La Commission pour les bourses de
voyages concernant la botanique, la
zoologie et les sciences de la terre de la
Société helvétique de sciences naturel-
les (SSHN) a décidé de mettre au
concours deux — éventuellement trois
— bourses de voyages pour permettre à
des naturalistes suisses d'entreprendre
un voyage scientifique au cours de
l'année 1981.

C est à la commission qu 'il revien-
dra d'arrêter avec les boursiers l'itiné-
raire , le programme des travaux et les
clauses du cahier des charges.

tir 1 exp loitation durant huit jours
environ. Un arrêt d'activité se tradui-
rait par ailleurs par des pertes quoti-
diennes de 100 000 à 150 000 francs , a
souligné également le porte-parole de
Shell (Suisse).

La raffinerie de Collombey (VS),
quant à elle , n 'est pas concernée par
cet incident , puisqu 'elle est alimentée
par un oléoduc partant de Gênes.

Les travaux de récupération du
pétrole répandu battent leur plein dans
les Bouches-du-Rhône. Transportée
par camions-citernes et par barges
jusqu 'à la gare de Cavaillon , l'huile
récupérée est transvasée dans des
wagons-citernes pour être acheminée
vers les installations pétrolières de
l'étang de Berre. (ATS)

Les bourses accordées par la com-
mission de la SSHN sont destinées à
des recherches sur le terrain et non pas
à des stages de formation dans des
laboratoires étrangers. Elles seront
allouées de préférence à des profes-
seurs de sciences naturelles d'une uni-
versité suisse, des Ecoles polytechni-
ques fédérales ou d' un gymnase suisse,
ainsi qu 'aux chercheurs des musées
d'histoire naturelle. Mais elles pour-
ront aussi être attribuées à des étu-
diants ayant achevé leurs études avec
une distinction. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 . 6 3 5 0
3 . 8 7

91 . 90
3 9 . 5 0

5 . 7 5
84 .40
- . 1 9 1 5

1 2 . 9 7
3 9 . 1 5
2 9 . 5 0
3 3 . 4 5
4 4 . 8 0

3 . 2 3
2 . 2 4
3 . 8 0
5 . 9 0
1 . 4 0 7 5
- . 7 2 2 5

117 1/2 OR ARGENT

Il 1/4 S ONCE 6 0 5 . 5 0  609 .50  $ ONCE 15 .30  15 .90
l i  LINGOT 1 KG 31 ' 9 1 0 . -- 3 2 * 2 6 0 . -- LINGOT 1 KG 800. -- 850 --
38 VRENEU 2 1 7 . -- 230. --
46 i /4  SOUVERAIN 247 . .. 260. -
75 /2  

NAPOLÉON 257 . .. 2 7 2 . __
70 w,  DOUBLE EAGLE 1 * 2 0 5 . -- 1 * 2 3 5 . --

,34  , / 2 
KRUGER-RAND 1 * 0 0 5 . - 1 * 0 3 5 . -- COURS OU : 1 2 . 0 8 . 8 0

49 
104 1/2 '
90 1/2
96 1/2
62
77 1/2

el 1/2 Cours
40 1/2
80 1 /2  transmis
34 1/2
' 7 ]

' 2 par la101 1/2  K
24 3 /4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 6 5 0  ÉTATS-UNIS 1 .60  1 . 7 0
3 . 9 5  ANGLETERRE 3 . 7 5  4 . 0 5

92..7 0 ALLEMAGNE 91. -- 9 3 . 5 0
4 0 . 3 0  FRANCE 39. -- 41. --

5.B3 BELGIQUE 5 .60  5 . 9 0
35 .20  PAYS-BAS 8 3 . 7 5  8 5 . 7 5
- .1995  ITALIE - .1850  - .2050

1 3 . 0 9  AUTRICHE 1 2 . 9 0  1 3 . 2 0
3 9 . 9 5  SUÉDE . 38 .50  4 0 . 5 0
3 0 . 3 0  NORVÈGE 32 75 34 75
3 4 . 2 5  DANEMARK 28 * 75 30 ! 75
4 5 . 6 0  FINLANDE 4 4 . -- 46 --

3 .43  PORTUGAL 3.10 4 10
2.32 ESPAGNE 2 . 1 0  2 40
4 . -' - GRÈCE 3 .50  4 . 5 0
6 .20  YOUGOSLAVIE 5. .. 7 ..
1 .4375  CANADA K37 K 4 7
- .7475  JAPON - .705  - . 7 5 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



«Blévita»
Un biscuit complet, fin et savoureux ,
non sucré, à base de farine de cinq
céréales. Délicieux avec de la confiture
ou du fromage.
Ou pour calmer un petit creux.

2 paquets

de 285 g

Y' : i

sa KO
¦ (100 g--.56.1)

/Z27=̂ i É̂ r au lieu de
m F̂. ^̂  3.80

Sur tou le ÇJIMMÇ W Sur tous |es . 
^9IIU|J9 imilAllllA^ m̂ m̂mm^̂ .

par exemp le framboise , va m. M mMM MM \̂ %̂ JMr^^^ ÎkWj WÊMV\'orange, citron, etc. , m Ûw J m VMW V-fl I w ̂M* ( éÊ^^^mmmMmWmwSÊ )̂

^̂ §0̂ 1 \ par exemple: en_gobelets de 180 g M£ ~̂
\̂ ^ '̂ £ \ kiwi/vanille, nature, abricots, >80g|§ ST""

jÉ À noisettes, yogourts diététiques aux cerises,

ESSWM I ~Mf % m00BL
• ̂ T^FW II lAe Ae l̂r̂ S\ ^̂ -̂ ^̂ ii^

dereductionaK *» ,»*¦•* xs&^ V1gii
par bouteille mR̂ .s,,j M 
de 1 litre! , ?><*§««'s »> Saviez-vous que les yogourts Migros

sont toujours d'une fraîcheur extra? J l̂̂ ™Migros dispose de 8 centres de production. Sitôt faits , nos yogourts flîlTÎI
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g sont livrés aux magasins Migras par camion 

frigorifique. 
UQIQ

,F ^̂ L 
dejLaîcheur Migros,. J

Alléchantes, rafraîchissantes, onctueuses, délicieuses. MIGROS |/3£j
Un choix qui fait rêver. jj^g [̂ ^^Toutes nos crèmes g|acées double crème 

 ̂ è̂
¦¦liimi--M-.Hl
I 5787-20  ̂ 1

¦ 0 '«£5] ¦  ̂Q V| ¦ URGENTI 
m
BBttÊJÊÊÈ0  ̂ «037/22 50 13

par exemple:
Pomme avec des petits bouts de pomme,
noix avec des morceaux de noix,
Ice Coffee avec noueatine. etc.

* e«av' ,..w lfi

mmj^— \ \ ~̂
• ^ \ m**

| \ \ sur chaque paquet
JE-ifl-TÉ \ de crème glacée double crème

l& f̂j ^ ,*̂
tfn^f^so-ce. P , .ar-îj sss.̂  aoi-o*
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Nous recherchons pour tout de suite des
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)
MAmiUS - Rfï lQFIIRQ - rnCCDCIIDC

Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons un rendez vou
Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles.

17fï1 Prihnurn

¦ *§ Î
S Ï̂ ÎV  §B URGENT !

^ t̂tj t00^^~tt 037 /22 50 13
Pour une industrie de la place nous recherchons des

OUVRIERS d'usine
Nous vous offrons un poste stable et la possibilité
d' acquérir une formation.
Nous vous prions de prendre contact par téléphone afin de
convenir d'un rendez-vous.
Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles,

1701 Fnhniirn

On cherche

MENUISIERS

(pose)

Pro Montage SA
037/22 53 25-26

On cherche

dessinateurs
Ironcln^tinnl

Pro Montage SA
037/22 5325-26

17-1266

APPRENTI
MENUISIER

à Prez-vers-No-
réaz.

s 037/30 13 03

¦ • C  ̂IV tM URGENT I
*̂**4Q/00^^̂  037/22 50 13

Nous recherchons des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Idéal Job Conseils en personnel SA, 2, av. de Pérolles,
1701 Fribourg

% yLL

ï&Ç îïiïS** 1mm t̂ m̂̂ T

M ..A M
r \ j m ^m̂ f K?  ̂' 

7'̂ !S=E

Hôtel garni cherche
de suite ou à convenir

une femme
de chambre

Prendre rendez-vous par
S au 037/22 67 33

17-27106

jambon de campagne
Délicieux

Avec un bon pain paysan de la Migros, MIGROS
quel régal! -j^T-
au détail nu emballé VAC Udld

FvMm JBCQ
les 100 g I au lieu de 1.85

Jeune fille, ayant diplôme de com-
merce, cherche place comme

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Date d'entrée â convenir.

Ecrire sous chiffre 17-303055 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

36
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^ t̂ Ĵ ĝiggjsi*^̂
Vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons.
Votre diplôme de commerce , votre expé-
rience vous permettent d'accéder à een
poste à resonsabilités auprès d' une entre-
prise de la place.
Vos principales tâches :
— secrétariat dans les 3 langues, alle-

mand, anglais, français, de manière
indépendante
— préparation des séances, procès-
verbaux.
Il vous sera offert des prestations
sociales élevées dans une organisa-
tion moderne avec horaire variable.

Ss désirez participer à cette activité
captivante, appelez Denise Piller qui
vous donnera tous les renseigne-
ments aue vous riécire?

Idéal Job Conseils en personnel SA,
tes ^̂  ̂ 2, av. d« Parafes, 1701 Fribourg _ ês»»1s|

^̂ ^̂ ggg^̂ ^
Pour le département vente et marketing
d' une entreprise du centre de la ville, nous
rprhprrhnnc

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

de langue maternelle allemande avec
parfaites connaissances de l'anglais.
Nous vous offrons une collaboration acti-
ve, une semaine de 40 heures et des
prestations sociales modernes en vi-
gueur.

Pour en savoir davantage, appelez Denise
Plllor

17-2414
Idéal Job Conseils an personnel SA,

taaaj,^̂  2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg __ ê»a»flB

wmmf Mt!mmmmml /225 ^^^BBtÊf ^4

6Yo>
(g^ ĝgg)

engage

dame de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez vous présenter ou
téléphoner

J.-P. Aubonney
rue Abbé-Bovet 11

1700 Fribourg
s 037/22 70 96

17-2320

Offrons à Fribourg
dès maintenant

poste de

gardiens-concierges
à ménage de jeunes retraités,

artisans, jardiniers. Références.

e 037 /22 28 73
(10 h à midi)

17-27031

RESTAURANT
DES CHARMETTES

FRIBOURG
cherche pour le 1" septembre ou à

convenir un

CUISINIER
et un

AIDE DE CUISINE
Fermé le dimanche

Veuillez téléphoner, svp, au
© 037/24 12 01

17-73RR



Coupe Fair Play: Central-Bulle 0-7 (0-2]

Bulle a frappé fort
Donnant l' espace d' un quarl

d'heure l'impression d' avoir retenu la
leçon que lui avait infligée Fribourg er
Coupe suisse , Central débuta la ren-
contre contre Bulle dans de bonnes
dispositions et confectionna de ce fail
quel ques bons mouvements où l'impro-
visation technique n 'était pas exempte.
Dans ces conditions , les hommes d Im-
bach se créèrent quelques occasions el
la plus nette échut à Riedo mais son
coup de tête fut brillamment repoussé
par Hirschi (9e). Accélérant la cadence
par la suite , Bulle concrétisa très rap i-
dement sa supériorité par deux buts
signés Blanchard. Le premier fui
acquis d' une magnifique reprise de
volée consécutivement à un travail
pré paratoire de Bapst sur le flanc
gauche , et sur le second , le centre-
avant gruérien surprit tout le monde en
s'élevant plus haut que le portier Aeby.
Ne voulant pas pour autant subir la
même déroute que dimanche passé , les
Centraliens se reprirent et donnèrenl
ainsi une teinte intéressante à la partie
jusqu 'à la mi-temps. La pause passée,
l' entraîneur centralien lmbach pro-
céda à de très nombreux changements
afi n de passer en revue tout son effectif
du jour. Cherchant toutefois un peu
trop à vouloir absolument sauver
l'honneur lors des ultimes quarante-

cinq minutes de jeu , les gars de la
Motta se dégarnirent en défense , chose
dont Bulle sut profiter au maximum
pour s'octroyer finalement une très
nette victoire qui en dit long sur ses
possibilités.

Central : Aeby; Chenaux ; Bas-
chung, Kneubiihler (46e Sassi), Scha-
fer; Briigger , Bouquet (46e Vecchi)
Sampedro ; Riedo (46e Vonlanthen)
Morard (76e Kneubiihler), Disantolc
(76e Riedo).

Bulle: Hirschi; Mantoan ; Ducrj
Zimmermann , Auderset (46e Brul
tin) ; Gobet , Bapst , Hochuli (46e Doi
the) ; B. Lambelet (46e Righetti]
Blanchard (65 e A. Lambelet), Villoz

Arbitre : M. Willy Haenni de
Vesin.

Buts : 17e Blanchard 0-1; 19e Blan-
chard 0-2 ; 62e Dorthe 0-3 ; 67e Righetti
0-4; 73e Dorthe 0-5 ; 76e A. Lambelel
0-6 ; 86e Bapst 0-7.

Notes : Stade de la Motta ; 250 spec-
tateurs. Tir sur le poteau de Blanchard
(32e).

Jean Ansermel

• Hier soir à Alterswil , le FC Fri-
bourg, chez lequel il manquait de
nombreux titulaires , a disposé de Guir
par 2-1 (0-0).

Le FC Central 80-81. Debout de gauche a droite : Christian lmbach (entraîneur), Ernest Kuenlin (coach), Philippe
Morard, Daniel Di Santolo, Philippe Chenaux, Pascal Schafer, Didier Bruegger, Jean-Claude Jungo, Albii
Gottrau (soigneur). Accroupis: Yvan Jelk, Eric Sassi, Carlos Sampedro, Markus Baschung, Erwin Riedo, Bernan
Aeby, Josef Kneubuehler, Jean-François Bouquet, Roger Vonlanthen, Giordano Vecchi. (Photo J.-J. Robert

TENNIS. — CHAMPIONNATS SUISSES

Deux surprises chez les dames

Wassmer passe le 1er tour
La deuxième journée des cham-

pionnats suisses à Zurzach a été
marquée par l'entrée en lice des
dames. Dès le premier tour, deux
surprises y ont été enregistrées,
Zdenka Strnadova , tête de série
numéro 4, et Annina von Planta ,
classée numéro 5, ont en effet ete
éliminées. En raison de l'absence de
Christiàne Jolissaint , qui dispute ur
tournoi au Canada, c'est Petra Del-
hees qui a été classée numéro 1
tandis que Francine Wassmer de
Marly faisait son apparition dans le
tableau (N 8).

Côté masculin , les seizièmes de
finale ont connu un déroulement logi-
que si l' on fait exception de l'élimina-
tion du Genevois Michel Robadin , tête
de série numéro 13. A relever toutefois
que le champion en titre Roland Stad-
ler , face à l' espoir Florindo Jop iti , et
Daniel Fruendlieb (N" 15) devant
Jean-Pierre Hufschmid , ont connu
quelques difficultés et ont dû jouer un
troisième set.

Simple messieurs, seizièmes de finale
Markus Guenthardt (N" 2) bat Frank
Diem 6-0 6-3. Daniel Fruendlieb (15) bal
Jean-Pierre Hufschmid 1-6 6-2 7-5. René
Bortolani (7) bat Roger Stueber 6-0 6-1
Jacques Michod (10) bat Rolf Spitzer 6-1
6-4. Renato Schmitz (3) bat Eric Sturdza
6-1 6-1. Ivan du Pasquier (14) bat Hans-

Peter Schaer 6-3 6-1. Edgar Schuermann
(6) bat Fredy Blatter 6-3 7-5. Andréas
Hufschmid (11) bat Kurt Steiner 6-3 7-5
Kurt Gerne ( 12) bat Marc Krippendorf 6-4
6-3. Serge Gramegna (5) bat Urs Froehli-
cher 7-6 7-6. Urs Hasenfratz bat Michei
Robadin (13) 6-4 6-1. Franky Grau (4) bal
Hajo Hakkaart 6-2 6-2. Michel Burgenei
(9) bat Ruedi Gmuer 6-2 6-3. Hans-Uel
Ritschard (8) bat Hans-Ueli Blass 6-0 6-4
Karl Hofstetter bat Mathias Baechler 6-1
5-7 7-5. Roland Stadler (1) bat Florindo
Jopiti 4-6 6-3 6-3.

Simple dames, 1" tour: Regina Just (7)
bat Susi Jauch 6-1 6-1. Sylvie Corminbœuf
bat Catherine Meister 6-2 7-5. Monika
Simmen (3) bat Monika Weber 6-1 6-0.
Sybille Erb bat Catherine Augsburger 6-4
6-3. Simona Becchenni qualifiée sans jouei
pour le 2- tour. Eva Krap l bat Niçois
Christe 6-2 6-1. Jana Hrebik bat Fraenz
Gruetzner 6-0 7-5. Martine Jeanneret bai
Zdenka Strnadova (4) 5-7 6-0 6-4. Fran-
cine Wassmer (8) bat Silviane Hufschmic
6-4 6-3. Jeanne Gobât bat Susanne Schmic
6-3 6-2. Françoise Guidini bat Annina vor
Planta (5) 5-7 6-4 6-4.

Heinz Guenthardt passe
le I" tour à Toronto

Le Suisse Heinz Guenthardt a fran-
chi victorieusement le premier tour de
l'open du Canada, à Toronto. Opposé à
l'Américain Steve Docherty, le profes-
sionnel suisse s'est imposé avec beau-
coup d'autorité en deux manches, pai
6-4 6-3.

P. Pons est mort
Le pilote motocycliste français Patrick Pons, victime d'une chute lors de la

course des 500 cmc du Grand Prix d'Angleterre , dimanche dernier à
Silverstone, est décédé, entouré de sa famille , mardi soir à l'hôpital de
«Northampton General» , sans avoir repris connaissance.

Le seul Français champion du monde
Pons était devenu l'an passé le premier et seul pilote français champion du

monde dans un sport mécanique. Couronné dans la catégorie des 750 cmc,
ce Parisien de 28 ans, né le 24 décembre 1952, trouvait ainsi la récompense
de son attirance pour la vitesse découverte très tôt sur les pistes de ski. Ce
Fils de sportif fut en effet sélectionné dans l'équipe de France juniors de ski,
avant d'opter définitivement pour la moto en 1971.

En 1972, il signait sa première apparition au plan international en se
classant neuvième du Grand Prix de France au Castellet. Dès lors, il ne
cessait de progresser dans la hiérarchie internatioale , et finissait 3e du
championnat du monde des 250 et des 350 cmc en 1974, puis 3 des 750 cmc
et 5* des 250 et des 350 cmc en 1975. Deux fractures de la jambe, au cours
de la même saison 1976, au Venezuela et en Grande-Bretagne (à Silverstone
déjà...) mirent un frein à ses espoirs de victoire. Après deux années de
«vaches maigres », Pons repartait vers de nouvelles conquêtes et obtenait en
1979 la consécration dans la catégorie des 750 cmc.

FC Central: un changement de groupe
bien accueilli et nouvelle orientation

EQUIPE À RECONSTRUIRE
Pensionnaire du groupe 2, de 1'

Ligue lors du précédent champion-
nat, le FC Central a été transfert
cette saison dans le groupe romand
Ce changement est bien accueilli ai
sein du club de la Motta comme di
reste l'arrivée du nouvel entraîneui
Christian lmbach. Engagé à pleii
temps, ce dernier est donc très dis-
ponible et cela est de bon augurt
pour une formation composée ei
grande partie d'étudiants. Le FC
Central se dirige donc vers unt
nouvelle orientation et nul doute que
le renouvellement de son cadre per-
mettra au nouvel entraîneur de lu
forger une nouvelle personnalité.

Pour remplacer Martin Meiei
qui a décidé de raccrocher au ternit
de la saison précédente après avoii
passé 4 ans à la tête du FC Central
les dirigeants du club des Bas-
Quartiers de Fribourg ont fait appe
à Christian lmbach. Détenteur di
brevet d'instructeur ASF et d'expen
J. et S., lmbach n'en est pas à se;
premières expériences puisqu'il :
dirigé tour à tour les juniors dt
Renens, de Crissier et du CS Chê
nois (4 ans) avant de s'occuper des
destinées de la formation de Ligut
nationale B de Vevey (2 ans), puis
ces deux dernières années, de St-
Prez (2' Ligue vaudoise). Lorsqu'oi
lui demande pourquoi il a chois
Central , il répond : « Le FC Centra
m'a attiré pour plusieurs raisons
Premièrement, ce club repose sui
une intéressante section juniors
Deuxièmement, il possède une in-
frastructure administrative très so-
lide et, troisièmement, il offre dt
grandes possibilités de travail. Pai
ailleurs, les souches mêmes de Cen
tral sont intéressantes en ce sens
qu'elles sont ancrées dans un quar-
tier qui constitue son public premiei
et de surcroît fidèle. »

Une équipe
à reconstruire

Se modifiant chaque année un pei
plus à la suite du retrait de certain:
«vieux» , le visage du FC Central Vî
de nouveau subir quelques change-
ments 'cette saison. Un problème
crucial s'est d'ailleurs instantané-
ment posé à l'entraîneur lmbach
comment former le milieu de ter-
rain ? Ne pouvant compter actuelle-
ment sur tout son monde, il a di
recourir aux services de Jelk afin dt
donner une bonne consistance a soi
milieu de terrain justement. I
espère néanmoins trouver au sein dt
son contingent les hommes aptes i
assumer ces tâches. Portant ainsi ui
premier jugement sur les joueur!
mis à sa disposition, lmbach st
montre satisfait de l'ambiance qu'il:
font régner. Il tient toutefois à le;
rendre encore plus solidaires les un;
des autres et, pour cette raison, i
doit tout d'abord corriger certain:
d'entre eux qui cherchent trop l'ef-
fort personnel aux dépens du jet
collectif et offensif qu'il veut impré-
gner au FC Central 1980-81. « Poui
l'instant et au niveau de sa prépara-
tion, l'équipe n'est pas prête, nou;
dit-il. Le manque de présence au>
entraînements, en raison des vacan-
ces et de l'armée fait que la prépa-
ration est hachée. Ainsi , les hésita-
tions sont encore nombreuses car ct
n'est pas d'un jour à l'autre qu'oi
passe d'une méthode à une autre. Ei
effet, appartenant à nouveau ai
groupe romand, je souhaite incul-
quer a mes joueurs des principes ei
des consignes aptes à redonner ai
FC Central un jeu quelque pei
spectaculaire et faire revenir ei
nombre les spectateurs. Pour cela, i
faut un peu de patience et je suis sûi
que, si les gars le veulent bien, nous j
arriverons assez vite car j'ai l'ambi-

tion de faire jouer à Central le rôle
que joue Renens pour la régioi
lausannoise ou Carouge pour Genè-
ve. »

Les objectifs de Central
Président du FC Central , Geor-

ges Derivaz est très confiant au seui
de cette présente saison car de;
efforts ont été faits pour maintenir
voire améliorer, l'infrastructure di
club. C'est du reste dans ce contextt
que s'est opéré le choix de l' entraî-
neur lmbach. En effet , sa disponibi-
lité devrait lui permettre d'apportei
son aide au mouvement des juniors
aux autres équipes du club et d'être
en tout temps à disposition de se;
joueurs. Pour la saison qui va com
mencer, le président Derivaz nou:
dit : « Nous n'avons pas d'impératif i
court terme car nous n'avons pas dt
grandes ambitions à assouvir. Unt
place parmi les sept premiers, nou;
comblerait. Dans cette optique, le*
premières échéances du champion
nat auront leur importance. »

Jean Anserme

Contingent FC Centra
1980-81:

Gardiens : Aeby Bernard , Pau
chard Claude, Schmutz Domini
que.

Arrières : Baschung Markus
Bruegger Didier , Bussy Eric, Beye
1er Will y, Chenaux Philippe , Sass
Eric.

Demis : Bouquet Jean-François
Bovet Hervé , Delacrétaz Pascal
Jelk Yvan , Kneubuehler Josef
Sampedro Carlos , Schafer Pascal

Attaquants : Burch Raoul , Di
santolo Daniel , Morard Philippe
Riedo Erwin , Vecchi Giordano
Vonlanthen Roger (capitaine).

G. Knetemann leader du Tour de Hollande
CYCLISME

Le Belge Ludo Delcroix a remporté
la première étape du Tour de Hollan-
de, disputée entre Breda et Zandvoon
(195 km), devant le Hollandais Gerri(
Knetemann. Deuxième du prologue 1E
veille , ce dernier s'est du même coup
installé en tête du classement généra
au terme de cette première étape qui £
été marquée par la chute de plusieur;
coureurs , parmi lesquels le récent vain-
queur du Tour de France Joop Zoete-
melk.

Après cent kilomètres de course, ur
groupe de 17 coureurs , dont Delcroi>
et Knetemann , se détachait du pelotor
qui accusait cinq minutes de retard ai
130e kilomètre. Delcroix et Knete-
mann faussaient ensuite compagnie è
leurs compagnons de fugue et c'esl
avec une avance de l '42 que les deux
hommes franchissaient la ligne d' arri-
vée, Delcroix devançant au sprint Kne-
temann.

Ire étape, Breda-Zandvoort (195 km): 1
Ludo Delcroix (Be) 5 h. 09'07. 2. Gerrie
Knetemann (Ho), même temps. 3. Walte
Planckaert (Be) à 1*42. 4. Bert Oosterboscl
(Ho). 5. Léo Van Vliet (Ho). 6. Jos Schip
per (Ho). 7. Uwe Bolten (RFA). 8. Walte
Schoonjans (Be). 9. Etienne de Wilde (Be)
10. Roman Ongenae (Be), même temps.

LUTTE SUISSE

Riedo gagne
au Mont-Pèlerin

Une nouvelle victoire fribourgeoise
a été enregistrée au cours d' une fête
régionale de lutte suisse. En effet , ai
Mont-Pèlerin , Roland Riedo de la Sin
gine s'est imposé devant Eric Clôt d<
Vevey, Bruno Gougler de la Haute-
Sarine , Heinz Vogel de La Chaux
de-Fonds et Etienne Martinett i  dt
Martigny. La passe finale fut d' ail-
leurs fribourgeoise puisque Riedo fui
opposé à Gougler.

Puis: 64. Thierry Bolle (S) à 8'34". 72
Godi Schmutz (S) à 8'34". Serge Dernier
re, Georges Luethi et Marcel Summermat
ter ont abandonné.

Classement général: 1. Gerrie Knete
mann (Ho) 5 h. 12'33. 2. Ludo Delcroi:
(Be) à 13". 3. Bert Oosterbosch (Ho) ;
l'44. 4. Gery Verlinden (Be) à l'54.

TIR A L'AR(

Deux succès genevois
à Berne

En l' absence des partici pants au;
Jeux olymp iques de Moscou , la Gène
voise Béatrice Hitz chez les dames et le
Lucernois Hans-Ruedi Michel chez le:
hommes , se sont imposés dans le tour
noi de Berne. Les résultats:

Messieurs: 1. Hansruedi Michel (Lucer
ne) 1175 pts. 2. Beat Zimmermann (Lucer
ne) 1165. 3. Bernard Blanc (Genève) 11 S8

Dames : 1. Béatrice Hitz (Genève) 1191
2. Ursula Hess (Lucerne) 1190. 3. Sali;
Svendelin (Genève) 1145.



v A louer A louer dès le 1.11.1980
¦ - -y J„ su|te ou à convenir, â Avenches,

I ml rue de Lausanne 79 Avenue Général-Guisan 11

m Grand APPARTEMENT
Studio meublé 3^ P'èces

Loyer Fr. 380.— + charges.
Fr. 464.— Pour tous renseignements :
charges comprises a- 037/28 12 61

Renseignements: 17-1648Renseignements: ,7~ 1648

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a ¦

1700 FRIBOURG
-a- 037/22 55 18 A vendre

17-1617 _
400 

. 
TERRA|N À BÂTIR

à PLASSELB, bien situé,
-"" || \̂ SPmP Pt ffnnlfil"\ aménagé , Fr. 45.- le m>

fcmSBBlpHBd1 
IIIIIIIIUUIIKH B "̂  ̂1700 tribouig ruo sH>ienB22  ̂037/32 12 91

1*037224755 (demander M. Wider)

A vendre à Alterswil, dans un cadre 81-30583
plaisant, bien ensoleillé, vue déga-
aée 

LOCAL POUR
BUREAUX

JOLI \M
VILLA FAMILIALE I A louer

I an Pûntro willo
' comprenant 5 chambres, une '
1 grande cuisine, garage et buande-
rie. Jardin d'environ 1050 m2. Prix

' de vente Fr. 270 000. — . Libre
immpHiatomontimmédiatement I Grandeur 5 pièces avec annexes

I 163 m2

Visites et renseignements sans I Loyer modéré
engagement. I p|aces de parc à disposition

17-864 I I Libre de suite ou à convenir
s I Pour tous renseignements
I s'adresser à l'agence
I GESTIMME SA, rue St-Pier

I
l re 30.

U Friboura -cr 22 81 82

À LOUER ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Ch. de Bethléem 7, _^^^— _̂^__^^^^^_^_^
Fribourg

À LOUER
appartement quartier Vignettaz
3% pièces dans vi *' a locative (vue magnifique) .

Fr. 616 .- t.c. RAVISSANT
ainsi que: 

2
1
/4 PIÈCES

Emplacements dans parking
souterrain. Fr. 49.— t.c. hall, cuisine équipée habitable,

. . „  ,. bains, WC séparé, grand galetas,
Concierge: M. Kashn Tplpnpt
© 2 4 1644 

,elenet

Libre dès le 1.10.1980.

Pour tous renseignements,
s'adresser au -a- 24 47 48

l-ŒSÏPatria I Ĵ
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n . m . ' Famille de trois personnes cherche à

no uôn À^-7 ' Lausanne acheter de particulier (agence s'abs-
W UZ I f JX) 4D O / .  . t A .Atenir) une petite

VILLA ou
MAISON FAMILIALE

A 

avec cheminée.
Situation souhaitée: Fribourg ou
environs.

TrTn K Faire °^re sous chiffre 17-27119, à
I t I ll/V Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/ PAK\/ r«i\ \¦ » Romont SA "̂ "" ¦*̂ mmm

cherche si possible à Romont pour le A VENDRE
1.9. ou 1.10 ou éventuellement date aux Paccots s/Châtel-Saint-Denis
à convenir

APPARTEMENT 4 pièces trèS be8U Chalet
. \_ meuble, comprenant séjour avec chemi-avec confort . . . . ,. ' . _ . „

née, 4 chambres , salle de jeux. Chauffage
central général. Garage. Terrain env.

Faire offre à Tetra Pak Romont SA, 1100 m2.
case postale 77, 1680 Romont pOUr traiter Fr. 50000.— env.
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0
,
U
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e
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nJeJEnfmentS : 

, Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
© 037/52 15 55 (interne 14) , £ 8 Châtel-Saint-Denis

17-2624 <=. n91 /RRR-J11

17-1627

A VENDRE en Gruyère

LOCAUX A LOUER . jolie maison villageoise
ancienne,

à la route Gruyère 12
comprenant 2 appart. Confort.
Garage. Jardin. Situation dominante.

140 m2 pour dépôts ou Tranquillité, excellent ensoleillement,
atelier Prix : Fr. 230 000.-.

Pour traiter Fr. 45 000.-

S'adresser au Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
037/22 44 52 1618 Châtel-St-Denis

17-27133 © 021/56 83 11

A LOUER
Route H.-Dunant (Schœnberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4'/4 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 1080.— avec charges et ant. TV

œgs^̂  QÉRANCES

iIBSSBl F°NCIèRES SA

I

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

^MBBBBB A sous-louer
Nous louons I , partir du 1" sep-
au centre ville tembre, pour un

locaux an
pour bureaux be'

I surface au choix de 29 I appartement
à 220 m2 meublé

I libre selon conve- I 3 chambres à
nance coucher , living,

I places de parc au I coin à manger.
I garage si désirées. I Loyer tout com-

¦¦HQjMHBMn fMl̂ l
¦¦¦¦¦¦ jËpffilHi ll H 1200. —
m v§ ?f fl À il!l I\\ I !mw ¦ s 037/8511 51
M f n m  m I i / f  i / f  'WrTî ri 17-27140

À VENDRE en Gruyère A vendre

petit bâtiment au Pâquier
AAmmM^l:Ai anciennecommercial FERME

récent , site en bordure d'un axe routier . ,
important. Volume 1500 m3 env. terrain a renover

470 m2. Conviendrait pour petite indus- «>mPrenant :

trie, exposition, dépôt, etc. chambres,

Prix Fr. 250 000. — . 9ran9e et écurie'
Pour traiter Fr. 40 000.— 2 Jardins-
Agence immobilière Cédée à bas Prix -
H.-J. FRIEDLY © 037/331968
1618 Châtel-St-Denis 17-27151
¦st 021/56 83 11 ———

17-1627

A I n i i o r—¦¦¦—^————•—^—_ A louer

— VILLA
A louer à Urgent! (groupée)
Payerne à Villarsel-le-
pour le 1.10.80 A louer à Belfaux Gibloux

pour le 1-octobre 3% pièc'esappartement „„„ *., :: '
appartement possibilité 5Mp

tout confort . S .-. Jolie situation,

Loyer Fr. 431.- 3V2 pièces Fr. 380.-

+ charges. dans immeuble +tlhf I,9.6!, „ = ,„. -a- 037/31 15 79,
© 037/61 58 87 subventionne. 

1 ? ^^ 117-303048 © 037 / 45 26 63
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© Pourquoi payer plus cher
tfSïkàm. une qualité que vous trouvez

< m̂tV chez nous?
Il vaut la peine de visiter notre exposition

• Prix imbattables CHAMBRES À COUCHER depuis Fr. 1800.—
• Facilités de paiement SALONS depuis Fr. 1300.-
• Reprises avantageu- -;».;«. ; .. ..._.... . . _ „,___

ses SALLES A MANGER depuis Fr. 2000. —

• Livraison et installation AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.—
gratuite

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
R- SUDAN © (029) 2 79 39 Route cantonale

OUVERT: semaine jusqu'à 20 h. — samedi jusqu'à 17 h.
17-12315

L. J

|l%\ serge et daniel
.mmoSW t̂fII IIIIIUUIIICIC VS/ l700 iPtjniiig'ch ruesl̂ enB22

W.037 224755

Plein centre Fribourg, proche parkings publics,
À LOUER

SURFACES BUREAUX 180 m2 env.
Fr. 90. — / m ' + ch. APPARTEMENT 4 pièces dont
2 de grande dimension Fr. 960.—/ mois + ch.
conviendraient pour bureaux techniques, commer-
ciaux , administratifs , études, cabinets...

Renseignements et visites sans engagement

"W. mi i ¦

y __ 
Toutes vos annonces par P*
PUBLICITAS, Fribourg J

FM. A mm m-i m. n f "" U

^ 
Tél. 037/22 1422 Y j

^̂ Fmv- ĴmmmÈjm—^ Une visite imprévue ?

NOS PROCHAINS /^"~
*\

VOYAGES >*' -^
JOURNALIERS Vos

Einsiedeln-Sachseln dUVetS
Vendredi 15 août 1980. nous vous |es
(Assomption) transformons en
Prix du voyage : Fr. 35.— j  . - ¦ .
Départ de Fribourg (Grand-Places) OUVetS Suédois

5^  15 pour dormir nordi-

Mariastein-Bâle c'
ue* sur n'importe

Vendredi 15 août 1980 c"uelle grandeur

(Assomption) désirée. Grand

Prix du voyage : Fr. 30.— choix de fourres

Départ de Fribourg (Grand-Places) de duvet -
g h ig Action : 1 fourre

Colmar-Riquewihr de duvets

Samedi 16 août 1980 160/210 cm +

Prix du voyage: Fr. 44.— 1 traversin 65/

(Visite d'une cave de vin et dégusta- 1"  ̂cm

tion incl.) Ie tout Fr- 55 - —

Départ de Fribourg (Grand-Places) MULLER
5 h. 45 

L
. .

Verbier-Lac de Mauvoisin D . . „_
_ . u n -. mon R. de Lausanne 23
Dimanche 17 août 1980 «» ?? nq iq
Prix du voyage: Fr. 37. — . " .. ,
Départ de Fribourg (Grand-Places) Lundl Terme!
6 h. 45 81-19
Pour les départs dans d'autres lieux 

^̂ —-^^_^^^_
et villages à convenir. A vendre
Les participants possédant une carte
AVS bénéficieront d'un rabais. Mercedes 280

INSCRIPTIONS: SE aut

HORNER AG tempom

"

at, toit

1712 TAFERS ouvrant électrique.

. 037/44 11 31 
m0d 7 9

n.i7R7 © 037/43 10 73



GP Tell: nouveau changement de leader -ISHH^HH^HHK
COUP DOUBLE DES ITALIENS ffl B3| «P?

ATHLÉTISME

La quatrième étape du Grand
Prix Guillaume Tell a provoqué un
nouveau changement de leader: au
terme des J49 kilomètres séparant
Berne/Buempliz d'Engelberg, l'Ita-
lien Mariano Polini a pris la troi-
sième place, derrière son compa-
triote Giuseppe Lanzoni et l'Espa-
gnol Julian Gorospe, délogeant du
même coup de la tête du classement
général le Suisse Erich Waelchli.
Polini il faut le remarquer était déjà
depuis la veille crédité du même
temps que Waelchli même s'il occu-
pait le troisième rang.

Les Suisses grands battus
C'est dans l'ultime ascension de la

journée , vers Engelberg, que Polini a
placé son attaque , en compagnie de
Lanzoni , Gorospe et un autre Espa-
gnol , Pedro Delgado. Bien qu 'il n'ait
pas terminé l'étape parmi les vingt
premiers , Erich Waelchli a préservé la
deuxième place du classement général ,
à 56" du nouveau leader de l'épreuve.
Il n'en demeure pas moins que les
Suisses, qui ont déjà remporté à cinq
reprises le Grand Prix Guillaume Tell ,
et de façon ininterrompue depuis 1977 ,
font figure de grands battus.

C'est ainsi que derrière Waelchli , le
meilleur Suisse, Juerg Luchs , qua-
trième du général , compte déjà un
retard de l'41' . Et la cinquième étape
aujourd'hui mercredi réservera à nou-
veau une difficile arrivée en côte au
Flumserberg, ce qui n 'a guère convenu
mardi aux amateurs helvétiques.

La première attaque du jour était
lancée par Jean-Louis Schneiter , à la
sortie de Hilterhngen. Apres avoir
compté une avance de deux minutes , ce
dernier devait être rejoint peu avant
Meiringen. Les Italiens et les Espa-
gnols devaient dicter le train dans la
montée du Bruenig et Lanzoni , Del-
gado et le Polonais Wojtas se déta-
chaient une première fois. Mais, dans

la descente , sous 1 impulsion de Luchs
et de Waelchli , le peloton rejoignait les
fuyards. C'était alors au tour de Glaus ,
accompagné de l'Autrichien Zellhofer ,
du Soviétique Kissliak et du Polonais
Wodok , de tenter sa.chance mais en
vain.

A Lanzoni l'étape et à
Polini le maillot de leader
Restait alors l' ultime côte de qua-

torze kilomètres menant à Engelberg.
Polini , Lanzoni , Delgado et Gorospe
sortaient du peloton , imités un peu plus
tard par Wellens , Wilson et Luchs. A
trois kilomètres du but , Lanzoni s'en
allait seul cueillir la victoire d'étape
tandis que Luchs , meilleur Suisse, ter-
minait à la huitième place à 55 secon-
des de l'Italien. Quant à Polini , il
s'installait au commandement de la
course.

4' étape, Berne (Buempliz)-Engelberg
(149 km): 1. Giuseppe Lanzoni (It) 3 h
37'35" (moyenne 41 ,088 km/h). 2. Julian
Gorospe (Esp) à 29". 3. Mariano Polini (It)
même temps. 4. Jésus Rodriguez (Esp) à
36". 5. Pedro Delgado (Esp) m.t. 6.
Michael Wilson (Aus) à 51". 7. Léon
Wellens (Be) à 53". 8. Juerg Luchs (Suisse-
blanc) à 55". 9. Tadeusz Wojtas (Pol) à
l'20" . 10. Peter Loosli (Suisse-mixte) m.t.
11. Bruno Zihlmann (Suisse centrale) à
l'23" . 12. Ulrich Rottler (RFA ) à l'25".
13. Helmut Wechselberger (Aut). H. Sieg-
fried Hekimi (Suisse-rouge). 15. Jean-
Marie Grezet (Suisse-blanc). 16. Johann
Traxler (Aut). 17. Gery Sutton (Aus). 18.
Silvano Ricco (It). 19. Harald Maier (Aut).
20. Kevin Bradshaw (Aus), tous même
temps que Rottler. Puis les autres Suisses:
22. Reis (centrale). 24. Waelchli (rouge).
27. Wolf (mixte). 29. Stadelmann (centra-
le) m.t. 39. Meyer (centrale) à 2'52" . 42
Fuchs (centrale). 43. Egolf (mixte) m.t. 49.
Siegenthaler (mixte) à 3'43". 52. Burghold
(blanc) à 4'03". 54. Joost (blanc) à 4'29" .
56. Manser (rouge) à 4'48". 58. Gaehwiler
(rouge). 59. Trinkler (blanc) m.t. 61. Glaus
(blanc) à 5'34" . 63. Baumgartner (rouge) à
ÎO'OO" . 70. Schneiter (rouge) à 18'27". 71.
Pfister (mixte) à 19'37". — 71 classés.

Classement général: 1. Mariano 'Polini
(It) 15 h 29'03" . 2. Erich Waelchli (Suisse-

rouge) à 56". 3. Giuseppe Montella (It)
m.t. 4. Juerg Luchs (Suisse-blanc) à 1*41".
5. Silvano Ricco (It) à l'58".- 6. Bogdab
Wodok (Pol) à 2'11" . 7. Helmut Wechsel-
berger (Aut) m.t. 8. Kevin Bradshaw (Aus)
m.t. 9. Raoul Bruyndonckx (Be) à 2'23".
10. Robert Stadelmann (Suisse centrale) à
2*54". 11. Ad van de Poel (Ho) à 4'32". 12.
E'wald Wolf (Suisse-mixte) à 5'14". 13.
Johan Traxler (Aut) à 5'19". 14. Siegfried
Hekimi (Suisse-rouge) à 6'34". 15. Fabri-
zio Verza (It) m.t. 16. Léon Wellens (Be) à
7'11". 17. Voker Kassun (RFA) à 7'39".
18. Ulrich Rouler (RFA ) à 7'41". 19. Gery
Sutton (Aus) à 8'04". 20. Jean-Marie
Grezet (S) à 8'23". Puis les autres Suisses:
21. Loosli à 8'25". 22. Reis à 9'13". 23.
Manser à 10'02" . 24. Trinkler à 10'04". 29.
Glaus à 13'07". 35. Joost à 17'04". 45.
Egolf à 22'29" . 51. Burghold à 27'27". 52.
Meyer à 27'45" . 55. Fuchs à 35'23". 56.
Schneiter à 37'02". 63. Gaehwiler à
40'40". 64. Baumgartner à 43'34" . 68.
Pfister à 54'33".

Hinault a la tête de
la sélection française

Bernard Hinault sera à la tête de la
sélection française aux champ ionnats
du monde professionnels sur route , le
31 août prochain à Sallanches. Cette
équi pe sera la suivante: Bernard
Hinault , Pierre-Raymond Villemiane ,
André Chalmel , Jean-René Bernau-
deau , Bernard Thévenet , Régis Ovion ,
Raymond Martin , Christian Seznec,
Robert Alban , Mariano Martinez ,
Bernard Bourreau et Yves Hézard.

A ces douze sélectionnés s'ajoute-
ront deux autres coureurs choisis avant
le 20 août parmi Jean Chassang, Ber-
nard Vallet , Bernard Becaas , Pierre
Bazzo et Christian Levavasseur.

Les Allemands sans Thurau
à Sallanches

Comme prévu , Dietrich Thurau n'a
pas été retenu par les sélectionneurs de
l'Allemagne de l'Ouest pour disputer
le champ ionnat du monde sur route à
Sallanches , le 31 août prochain.

Sélection de RFA. Route: Gregor
Braun , Klaus-Peter Thaler , Hans-
Peter Jakst , Hans Hindelang, Uwe
Bolten , Peter Kehl , Horst Schutz ,
Willi Singer.

Piste à Besançon du 3 au 7 septem-
bre. Demi-fond: Wilfried Peffgen ,
Horst Schutz. — Poursuite: Gunther
Schumacher , Hans Hindelang, Stefa n
Schropfer. — Vitesse: Dieter Berk-
mann , Hindelang. — Course aux
points: Heinz Netz , Schroepfer.

C est dans un stade du Letzigrund
qui devrait afficher complet (25 000
spectateurs) qu'aura lieu au-
jourd'hui mercredi le traditionnel
meeting international du LC Zu-
rich. Quelque 400 athlètes de qua-
rante nations ont été réunis par les
organisateurs zurichois. 17 cham-
pions olympiques et recordmen
mondiaux de cette année, au total
32 vainqueurs olympiques et record-
men mondiaux figurent dans les 21
disciplines inscrites au programme.
Si bien que ce meeting peut être
considéré comme le grand rendez-
vous de l'année pour les athlètes.
L'intérêt soulevé par la réunion
zurichoise est d'ailleurs évident: ce
ne sont en effet pas moins de quinze
stations de radio ou de télévision,
ainsi que 150 journalistes et photo-
graphes de 17 nations qui rendront
compte de l'événement.

A Zurich, les nations les plus en
vue seront représentées, à l'excep-
tion de l'Ethiopie et de Cuba. Parmi
les épreuves les plus intéressantes,
celles de sprint où 37 messieurs et
24 dames sont inscrits. Côté fémi-
nin, les trois premières du 100
mètres des Jeux olympiques — Lud-
milla Kondratieva , Marlies Goehret
Ingrid Auerswald — seront de la
partie. Chez les messieurs, seul le
Cubain Silvio Léonard manque à
l'appel. Le demi-fond (34 inscrits
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La famille Schlaefli s'entraîne
S'il est un sport qu'on pensait réservé aux hommes, c'est bien la lutte suisse. Et
pourtant ce n'est plus le cas maintenant. Dimanche prochain à Aeschi près de
Spiez dans le canton de Berne, 60 dames se disputeront le titre de reine de la lutte.
La semaine suivante à St-Gall , les hommes seront aux prises à l'occasion d'une fête
fédérale très attendue. Les vraies familles de lutteurs seront présentes sur les deux
fronts et ce sera le cas des Schlaefli de Posieux. A St-Gall , Ernest tentera de
remporter une nouvelle couronne fédérale et il peut même viser le titre de roi de la
lutte , figurant au nombre des favoris. A Aeschi, l'épouse d'Ernest, Lisbeth et la
sœur d'Ernest, Dorli défendront les couleurs de la famille. Devant la ferme de
Posieux, Ernest (à gauche) donne quelques conseils aux deux débutantes.

(Photo Vonlanthen)

A. Malherbe avec l'aide des spectateurs

• Tennis. Stove (Vermont). Simp le
messieurs , premier tour: Vijay Armi-
traj (Inde) bat Colin Dibley (Aus) 6-3
2-6 6-3. Shlomo Glickstein (Isr) bat
Eric Fromm (EU) 6-4 6-4. John Arias
(EU) bat Ramesh Krishman (Inde)
6-2 6-3. Tom Gorman (EU) bat
George Amaya (EU) 6-4 6-3. Johan
Kriek (AS) bat Glen Petrovic (EU)
6-1 7-5. Jay Lapidus (EU) bat Bruce
Nichols (EU) 6-2 6-2. .
• Tennis. Comme prévu , Christiàne
Jolissaint n 'est pas parvenue à passer
le premier tour du simple dames de
l' open du Canada , à Toronto. Opposée
à l'Américaine Anne Smith , numé-
ro 27 mondial , la Suissesse s'est incli-
née en deux sets sur le score de 6-1

• Football. L'attaquant de Queen 's
Park Rangers , l'Anglais Paul Godard
(20 ans) a été transsféré au club
londonien de West Ham pour la
somme de 800 000 livres.
• Football. Ted May bank (23 ans)
qui opérait dans l'équipe ang laise de
Fulham , a signé un contrat de deux ans
au PSV Eindhoven , a déclaré un porte-
parole du club néerlandais.
• Tournoi de La Corogne , finale:
Real Madrid bat Sporting Gijon 3-1.
— 37*4' place: FC Porto bat Flamengo
(Bre) 4-1.

Football. — Tournoi à Bel grade ,
finale: Etoile Rouge Belgrade-Vasco
da Gama (Bre) 4-2 — 3 '/4' place:
Partizan Belgrade- Arsenal 1-1. —
Partizan vainqueur aux penaltys.

Dimanche à Ettelbruck , dans la Principauté du Luxembourg, s'est dispute un final epoustouflant du championnat du monde
de motocross 500 cmc. Plus de 30 000 personnes étaient venues encouragées le Belge André Malherbe dans sa conquête du
titre face à l'Américain Brad Lackey qui ne lui concédait qu'un petit point avant cette épreuve. Les luttes furent à la hauteur de
l'événement. Pour son adieu à la compétition, le quintuple champion du monde Roger de Coster n'a pas fait de détail en
remportant les deux manches sans trouver rival à sa hauteur. Mais les yeux furent braqués à l'arrière où Malherbe et Lackey
luttèrent à couteau tiré. Notre photo en est une brillante illustration. Au départ de la première manche Malherbe (3) a coincé
Lackey (4) au point de le contraindre à finir sa course dans la première rangée de spectateurs. A ce moment, le titre était déj à
perdu pour l'Américain qui réussit pourtant à revenir à la cinquième place alors que Malherbe terminait tranquillement
troisième. Dans la deuxième manche, les empoignades furent tout aussi spectaculaires et avec l'aide de la foule, Malherbe
reprenait le meilleur sur son rival pour terminer finalement ce championnat 80 avec 14 points d'avance. (J. -J. Robert)

Ce soir a Zurich, le grand
rendez-vous de l'année

sur 5000 mètres), le 400 mètres
haies, la hauteur et la perche cons-
titueront également des morceaux
de choix. Le niveau de ces épreuves
sera d'ailleurs particulièrement re-
levé. C'est ainsi que l'on entamera le
concours de la hauteur à 2 m 10 et
celui de la perche à 5 m 15...

70 Suisses
dont Elise Wattendorf
Pour la première fois, les organi-

sateurs zurichois ont renoncé à faire
disputer des épreuves nationales. Le
programme international débutera
ainsi dès 18 h. Pourtant, quelque 70
athlètes suisses ont été admis au
départ. Franco Faehndrich
(100/200 m), Urs Gisler
(100/200 m). Peter Muster
(100/200 m), Urs Kamber (400 m),
Rolf Gysin (800 m), Pierre Delèze
(1500 m), Bruno Lafranchi
(5000 m), Roberto Schneider
(110 m haies), Franz Meier (110 m
haies), Peter Haas (400 m haies),
Jean-Pierre Egger (poids), Daniel
Obrist (marteau), Peter Maync (ja-
velot), Urs von Wartburg (javelot),
Félix Boehni (perche), Roland Dal-
haeuser (hauteur), Rolf Bernhard
(longueur), Brigitte Senglaufa
(100/200 m), Elisabeth Hofstetter
(400 m), Kaethi Denz (800 m), Cor-
nelia Buerki (1500 m), Elise Wat-
tendorf, de Belfaux, (1500 m), Co-
rinne Schneider (100 m haies), Rolf
Gisler (400 m), et Rolf Strittmatter
(400 m) devraient être les plus en vue
dans le camp helvétique.

(Keystone)
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IM AUSSENDIENST KUNDEN GEWINNEN
und erleben, dass Tuchtigkeit und Ehrgeiz den finanziellen
Erfolg bestimmen...

Unsere elektrischen Schaltgerâte, Magnetventile und Arma-
turen sind Automatisierungskomponenten, welche in der
Schweiz bei ùber 5000 Industriekunden eingesetzt werden.
Fur den Weiterausbau unserer Geschâftsaktivitâten suchen
wir fur die einzelnen Gerâtegruppen profilierte Aussendienst-
mitarbeiter, welche die Westschweiz und die Regionen Biel
und Bern betreuen. Die Hauptaufgaben sind die Akquisition
neuer und die Pflege bestehender Kunden. Sehr gutes
Franzôsich mùndlich, ist erforderlich. Sicher ist der Mann,
den wir suchen bereits im Verkauf tatig und hat seine
Fahigkeiten schon bewiesen. Aber anderseits ist er jung
(max. 35 Jahre), und hat den Willen, sich durch seine
Tâtigkeit eine aussergewôhnliche, finanziell gut dotierte
Karriere aufzubauen. Er sollte ùber eine solide technische
Grundausbildung verfùgen, welche es ihm ermôglicht , sich in
unser Fachgebiet einzuarbeiten. Wichtig sind uns seine hohe
Vertrauenswùrdigkeit; seine ausgesprochene Kontaktfâhig-
keit und die Begabung zu ùberzeugen und Kunden zu
gewinnen.

Telefonieren Sie uns. Sie erhalten Informationen, wer wir
sind, was wir wollen und was wir Ihnen bieten.

T̂iUGiteSS
^  ̂ Automation
¦"̂ SS Z Trigress AG 6340 Baar Tel. 042/333 666

134 261 107 .
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Compagnie suisse d'assurances toutes branches cherche

INSPECTEURS - ACQUISITEURS
pour les cantons de Fribourg et de Vaud.

Nous offrons: — place stable
— revenu garanti
— frais de déplacement
— prestations sociales élevées
— portefeuille clients important
— travail indépendant
— soutien efficace
— ambiance jeune et dynamique.

Nous souhaitons: — goût pour le contact humain
— dynamisme et bonne humeur
— ambition et volonté de réussir.

Discrétion absolue assurée.

Il sera répondu à tous les candidats.

Faire offre sous chiffre N° 1480 E à ofa Orell Fûssli Publicité SA, Bel-Air ,
Métropole 1, 1002 Lausanne.
133.126.936
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moteur de 1500cm3
75 ch DIN
traction avant
culasse en alliage léger
arbre à cames en tête
v i l e b requin à cinq p a l i e rs
suspension à quat re roues
indépendantes
f *.pi nç à Hisniipe; à l ' avant
servofreins
double c ircuit  de freinage
répartiteur de freinage
cinq vitesses (sobriété accrue)
pneus 165/70 SR 13
jantes Italian Design
spoiler avant
narp -rhnrç ahsnrhant lpç rhnrç
passages de roues supplémentaires
protection des seuils en matière
plastique
deux rétroviseurs extérieurs
pare-brise laminé
essuie-glace intermittent
bouchon de réservoir verrouil lable
lunette arrière chauffante
lavp-nlarp pt pççnip-nl arp  arriprplave- glace et essuie
phare de recul
phare ant i b roui l l ard
c l i g no tants de pa nne
rinn nnrtpç

co lonne de d irec ti on de
ep tro i s tronçons
ceinture s automatiques
appuis-tête avant
sièges ergonomiques
doss iers avant rég la b les
ré trov i seur in té rieur de
miroir de courtoisie
nnrtp-hnnf-pi 1 1 oc
dégivreurs de vitres
mnmiâtfûr

c i el en velours
compte-tours
totalisateur journalier
montre digitale
thermomètre d 'eau
témoins de contrôle de charge ,
de pression d'hu i le , de feux de
cro i semen t , de phares , de phare
antibrouillard arrière;de chauffage
de la lune tte arri ère , de frein à
mai n , de cl ig notan ts de panne ,
rip ri inrint-a nt c

allume-cigares illuminé
commande de chauffage et de
vent i lat ion illuminée
ventilateur à trois vitesses
vide-poches devant le levier de
vi tesses et dans les portes
logements pour haut-parleurs
avertisseur à deux tons

deux lampes de lecture à l' arrière
deux cendriers à l' arrière
trois poignées de maintien
banquette arrière rabattable
moquette dans le coffre
tablette de coffre
12 mois de garantie
24 mois de garantie anticorrosion
30 mois d' assurance frais de

^
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|\ le bon calcul.

î k\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.
^Aft Nom: Prénom: 
m̂i 

Né le: Etat civil: Nationalité: 
^̂ m^̂^Êf Rue/n °: f  ^V

W* NP/lieu: Depuis «quand* ummmmm̂HkMVf Profession: Revenus mensuels: I^1"****!
\ Employeur
\ Date: Siçmature

\ Bancrue ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
%̂ tel 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un institut spécialisé 

de 
1TJBS.

| OCCASION! I
Réfrigérateur» | |

Novamatic-ZA. ZC 1400 T *~1
Fr. 238.— 3

Electrolux RF 491 Fr. 368.— "71
Novamatic-ZA, ZC 2300. 225 I "̂
dont 40 I compartiment congélation H

Fr. 498.—
Novamatic-ZA, C 16/12 R, 248 I
dont 100 I compartiment congela- Jj]
tion 22 compresseurs Fr. 698.— "J""
Location/vente possible Ij
Grand choix parmi des marques repu- V]
tées, telles que : |~1
ELECTROLUX, BAUKNECHT, SIE- m--
MENS. NOVAMAT1C INDESIT, X,
BOSCH, etc. JJ,
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor , _
• 037/245414 •-«
Bienne, 36, Rue Centrale , '"

• 032/228525 "V
Lausanne, Genève, Etoy. Chaux- "
de-Fonds ±*
et 36 succursales ^k

À VENDRE région Avenches, situation
tranquille, 15 km Fribourg, 10 km Morat
et Payerne

JOLIE MAISON DE
CAMPAGNE

rénovée de 6 chambres
Salle de bains, central mazout , garage et
jardin de 1000 m2, beau séjour avec
cheminée.
Prix: Fr. 230 000. — .
Capital nécessaire : Fr. 50 à 60 000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

A VENDRE, entre Payerne et Estavayer-
le-Lac,proximité communications

SPLENDIDE
FERME

magnifiquement transformée,
grand confort, de 8 pièces spacieu-
ses
Prix : Fr. 725 000.-
Pour traiter Fr. 200 à 230 000.-
Très beau salon d'env. 140 m! avec
cheminée et poutres apparentes, sauna,
galerie sur living. Env. 800 m2 de ter-
rain.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

PARCELLES

SITUATION DOMINANTE
or» Kr*rrli ira Aa - r r t r ta  \tarta à wonrlro

pour villas indépendantes ou jumel
loc Qnf-fo^oo - 1 nnn à iKnn m on.,:

ron. Quartier sympathique et indé-
pendant assez près de la gare et du
centre . A 7 km de Fribourg, direction
Payerne. Prix avantageux. Conditions
de paiement à discuter,
¦a- 029/7 1001 le matin.

tv. H B L. ~~ Vous qui avez
^  ̂ 1 w 1 * des problèmess.
¦̂̂ ¦î ^kâ â ^Bî af 

Intervention 
rapide

et eff icace.
Hr**|ea) GESTIFINS.A.
llfTTFn 021/932445
fff I If A 1083 Mézières

Nous cherchons

AIDE MONTEUR
MONTEURS ÉLECTRICIENS

PEINTRE EN LETTRES
AGENT RÉGIONAL

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à WESTINEON SA
Case postale 8
1033 CHESEAUX-SUR-LAU-
SANNE
© 021/9 1 23 23

22-951
*

A vendre Placements

LAMES 
^
ssurés

.___ .- . de tout
A CHANFREIN premier ordre
(pin. sapin, etc.),
dès 7 fr. 90 le m' 1 K O/
Plateaux de copeaux | ^J /O
pressés, plinthes, dat-
,e» rentabilité garantie
à prix rabaissé :
Isolations ^
Service de coupe. première année.
Le tout peut être livré sur Les années
place - suivantes
Pratiquons continuelle- .
ment des offres spécia- davantage selon
les - demandez notre plan individuel,
prix-courant. n I r* AI

(f^REa INVEST SA
HOLZHANPBL . „ . . _I' ' 48 , rue de la Gare,

4242 Laufon (BE) -a. 032/23 56 66
• 061/89 22 89 2500 Bienne.
ou 89 22 26 80-55693



À LA LIMITE PU RÉTRO!
Il pleuvait fort le jour où j 'ai pris possession de ce qui allail
être «ma» Ford Lincoln Continental l'espace de deu*
semaines. Et la grisaille environnante me permettait d'être
immédiatement dans le ton. Je me suis acheté un borsalino,
un imper couleur mastic et j 'ai appris à mâchonner des
cigares minces mais très longs du bout des dents. Ainsi,
j 'étais dans la peau du personnage sinon du client-type, en
l'occurrence l'habit ne faisait toujours pas le moine mais toul
de même un peu le trand chic
La gamberge
C'est étrange à quel point le caractère
d'une voiture se répercute sur celui de
son conducteur. Un véritable phéno-
mène de mimétisme. Bien sûr , il faut se
méfier des clichés du genre «nana
sympa en mini» , «flingue vroum-vroum
en Golf GTI» ou «baroudeur en Range
rover». Pourtant il y a du vrai. C' est
pourquoi , avec la Ford Continental je
me sentais dans la peau d' un James
Hadley Chase , la Bahnofstrasse deve-
nait la Fift h Avenue et la rue des
Paquis prenait des airs de Harlem
Avant d'ouvrir la grande portière je
jetais un coup d'oeil furtif , inquiet et
agressif alentour , ati moment de

et bon genre!
démarrer je vérifiais si j' avais bien mor
P 38 dans le vide-poche. On ne peui
jamais savoir; des fois que la bande è
Don Corleone chercherait à me jouei
une mauvaise plaisanterie!

En tout cas si la Ford Continental
n'est pas forcément une super grande
routière , c'est néanmoins une améri-
caine qui permet de s'amuser en gam-
bergeant.

Maniable
Economie oblige , le modèle 1980 c

perdu du poids (moins 250 kilos) ei
quelques centimètres (moins 35 cir
dans le sens de la longueur).Mais i
demeure encore fort imposant avec ses

NOUVEAUTE — NOUVEAUTE

BMW 745i — sommet de la série 7

BMW 745i, le modèle du sommet de

Il est malheureusement rare de pou-
voir parler de BMW dans ces colonnes.
A pparemment , l 'information n 'est de
loin pas un souci primordial au niveau
de l'importateur qui néglige avec une
belle condescendance ses relatio ns
avec la presse. Dommage! D'autant
que ses produits mériteraient d'être
mieux connus. Mais enfi n , à l'impossi-
ble nul n est tenu!

Cela dit , BMW vient de présenter
son nouveau modèle s'inscrivant au
sommet de la gamme , la 745i. En son
temps , le constructeur bavarois avait
été le premier à commercialiser une
voiture dotée d' un moteur suraliment é,
la 2002 Turbo. Depuis , cette techni que
s'est largement répandue. La BMW
745i reprend en fait le moteur 6 cylin-
dres de 3,2 litres déjà connu. Mais pour
la circontance il a été équipé d' ur
turbo qui lui confère une puissanc e de
185 kW (252 ch DIN) à un régime que
le laconique communiqué de presse de
BMW (Suisse) ne précise pas (!) pour
une couple de 380 Nm (38,7 mk g) à
2600/mn. Compte tenu du coefficient
de correction affecté aux moteurs

la gamme de l 'usine bavaroise.

suralimentés et qui est de 1.4, ce
groupe est donc assimilé à un moteur
de 4.5 litres ,d'où l' appellation 745i. Le
«i» se réfère au système d' alimentation
par injection.

Ce modèle est équi pé en série d' une
boîte de vitesses automatique , d' une
direction assistée , d' un correcteur de
niveau du pont arrière ainsi que du
système de freinage antiblocage ABS.
L'instrumentation intérieure est parti-
culièrement complète et raffinée: cein-
tures de sécurité à l' avant et à l' arrière
rétroviseur extérieur et serrures des
portières dotées d' un système de
chauffage , dispositif d'élimination du
silicone (sur lequel on ne connaît pas le
moindre détail!) ordinateur de bord
comportant 12 touches , etc.

Départ arrêté la BMW 745i atteini
les 100 km/h en 7"8, la vitesse de
pointe se situant à p lus de 220 km/h
La consommation en cycle urbain (va-
leur la plus élevée) est de 20,5 1/ 10C
km selon les données du constructeur
Il s'agit à coup sûr d' une superbe
réalisation à bien des égards.

TEST FORD LINCOLN CONTINENTAL

La Ford Lincoln Continental , une américaine à la limite du rêtrt

5,56m de long, ses 1,98m de large e
son poids à vide 1890 kg. Sa gross<
calandre très massive n'est nullemen
faite pour lui imposer la moindre
modestie. En comparaison , ses phare;
rectangulaires paraissent presque mi
nuscules. Tant à l' avant qu 'à l'arrière
le porte-à-faux de la carrosserie es
important bien que l'ensemble de-
meure fort harmonieux.

Installons-nous à l'intérieur: c'est le
royaume du gadget plus ou moins utile
Par son dessin , le tableau de bord fen
hurler un amateur de fonctionnalisme
authenti que. Avec ses chromes décora
tifs, l'instrumentation paraît tout de
même un peu «kitsch». Bizarrement , U
volant est très petit , très fin. Réglable
en hauteur — cela va de soi! — i
est fort agréable et grâce à la directioi
assistée à l'extrême, en ville lei
manoeuvres de parcage sont vraimem
très faciles. La Continental est bier
plus facile à manier que nombre de
petites voitures. A condition toutefois
de trouver une place suffisamment
grande pour l' accueillir!

Equipement
sophistiqué

Sur le panneau de la portière du
conducteur une véritable centrale de
commande a été installée pour les
lève-vitres électriques , le vérouillage
général , les rétroviseurs et les réglages
du siège du conducteur. Le système de
climatisation est d'une formidable effi
cacité, il n'a d'égal que l'installatioi
radio/lecteur de cassettes en stérée
permettant de transformer l'habitacle
en une boîte à la mode. Décidémen
avec la Continental , ça swingue terri
ble!

Le régulateur de vitesse fait evidem
ment partie de l'équipement de série
Lorsqu'on a atteint une vitesse déter
minée, il suffit de presser sur un boutor
installé derrière le volant et désormais
quelle que soit la configuration de \i
route , la voiture se maintiendra à cette
allure. Pour peu , on aurait envie d'allei
faire la sieste sur la très vaste e
confortable banquette arrière. J'intro
duis la clé de contact dans la serrure
«ding — ding — ding — » Déjà je
me fais sonner les cloches: «Tasten sea
belts» — ça va , j' ai compris , je k
boucle! Au cas où j' aurais la mauvaise
idée de vouloir quitter ma voiture er
oubliant les phares allumés ou la clé de
contact ,«reding — ding»: Une vraie
nounou cette auto. Elle pense poui
vous

La fin d'un règne
Et de plus elle roule! Son gros

moteur V8 de 5,8 litres développe
104,5 kW/ 142 ch au régime plus que
raisonnable de 3400 t/mn. Mais c'es
surtout le couple qui est important , i
est de 353Nm/36 mkg à 2.00 t/mn , s
bien que la douceur de marche es
absolument époustouflante. De même
que le silence. Aux 130 km/h régie
mentaires sur l'autoroute , M. Elvi:
Presley ressuscite pour entonner «Tutt
Frutti » dans la plus petite et la plu:
rapide cathédrale du monde.

La consommation? Entre 17 et T.
1/ 100 km selon le tracé et le mode de
conduite. Mais attention , la Continen
tal se contente d'essence normale
C'est sa manière à elle de faire croire

qu elle n est pas excessivement gour
mande. N'empêche qu'elle consomme
tout de même suffisamment pour que
d' un bout à l' autre du pays on se fasse
de solides amis — mais pas désinté
ressés! — parmi les pompistes. Sor
prix (Fr. 41.450.-) ne la met pas i
portée de toutes les bourses. Le charme

(Photo Keller

un peu désuet mais dépaysant de cette
voiture est indéniable , c'est une grosse
grande et superbe américaine comme
il n 'en existera probablement plus à h
fin de l'actuelle décennie. Déjà , par soi
style elle appartient à l'histoire de
l' automobile. Amateurs , profitez-en..

Roland Christer

Transmatic, la transmission
de l'avenir chez FIAT ?

Les transmissions automatique ;
gagnent chaque jour du terrain
Elles sont tout particulièremen
appréciées dans le trafic urbain oi
elles assurent une conduite plus
détendue et plus attentive à la fois
Il suffi t en effet d'accélérer 'poui
avancer et de freiner pour s'arrêtei
sans avoir à se préoccuper de
débrayer ni de jouer du levier de
changement de vitesse.

Revers de la médaille , les trans
missions automati ques sont plu:
lourdes , elles absorbent davantage
de puissance par les forces de frot
tement p lus grandes ce qui se tra
duit par une consommation accrue
De plus , surtout sur les modèles de
petites cylindrées , elles pénalisen
les performances du véhicule.

Travaillant en étroite collabora
tion avec la société américaine Borj
Warner (spécialisée dans la fabri
cation de transmission automati
ques) et le groupe hollandais Var
Doome's Transmissie (qui , en sor
temps avait mis au point le système
Variomatic utilisé par Daf , marque
qui a été reprise par Volvo), Fiat <
élaboré une boîte automatique don
la phase expérimentale tire à sa fin
la transmission Transmatic. Le
principe de fonctionnement s'ins

pire de celui du Variomatic , i
repose sur la propagation du mou
vement par l'intermédiaire de deu:
poulies de diamètre variable qu
sont reliées par une courroie de
section trap ézoïdale. C'est précisé
ment cette courroie qui consiste
l'élément clé du système. Métalli
que , elle comporte 300 éléments ei
acier passés dans deux rubans for
mes de plusieurs lames d'acie
d' une épaisseur d' un dixième de
millimètre environ. Sa forme trapé
zoïdale permet un engagemen
optimal de cette courroie dans h
gorge des poulies.

A titre exp érimental , de tel:
organes ont été montés sur 151
modèles Ritmo 75 confiés à de:
clients. Le système Transmatie
peut supporter un coup le maxima
de 118 Nm ( 12 mkg), mais déjà une
version plus perfectionnée est ;
l'étude , elle pourra absorber ui
coup le de 177 Nm (18 mkg) e
pourrait ainsi être accouplée à de:
moteurs d' une cylindrée de 2 litres
D'ici deux à trois ans , Fiat pourrai
lancer sur le marché des voitures de
tourisme se référant à cette nou
velle technique qui ne manque pas
d'intérêt.

(R.C.
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Le système - Transmatic " est extrêmement compac



Virage dans la politique extérieure du Japon

PRIORITÉ À LA DÉFENSE

Défense : les Etats-Unis
souhaitent un renforcement

La Défense a toujours constitué une
question politique délicate au Japon.
Les Gouvernements conservateurs
successifs s'étaient toujours efforcés de
maintenir en dessous d' un pour cent du
produit national brut les dépenses de la
Défense, en dépit d'appels de certains
milieux japonais et des Etats-Unis
pour que le un pour cent soit dépassé.
Le nouveau Cabinet a décidé ,, à titre
d'essai, d'augmenter de 9,7 pour cent

le budget de la Défense, tout en limi-
tant les augmentations des dépenses
ailleurs à 7,5 pour cent , dans le cadre
de ce que les Japonais considèrent
comme un budget d'austérité.

Un conseiller de la Défense, M.
Fumio Miyoshi , a déclaré après la
publication du Livre blanc qu 'aucune
décision n'avait encore été prise au
sujet de la demande des Etats-Unis de
voir le Japon accélérer au moins d' une
année un programme quinquennal de
défense de onze milliards de dollars ,
mais il a ajouté que le Japon prendrait
note de la situation militaire mondiale
et du fait qu 'il est membre du «bloc
occidental » quand il viendrait à exami-
ner sa propre sécurité.

Cette attitude est très différente de
ce qu-était jusqu ici la politique de
défense d'un pays qui considérait
n'avoir à se soucier que de ses propres
problèmes de défense , sans avoir à
considérer les efforts des autres , parti-
culièrement des pays voisins. (Reu-
ter)

L'intervention militaire soviétique en Afghanistan, en décembre, a amené
les Japonais à réviser assez profondément une politique extérieure qui ,
jusque-là, visait essentiellement à se concilier des amis dans le monde entier.
Elle a eu aussi pour conséquence de renforcer le Gouvernement dans sa
détermination d'améliorer la Défense nationale.

Au cours des sept derniers mois, le Japon a pris un certain nombre
d'initiatives sans précédent contre Moscou, a reconnu plus que jamais le
besoin de s'aligner sur les nations occidentales et a publié un Livre blanc
préconisant une rapide consolidation militaire.

Le développement probablement le
plus spectaculaire a été la décision du
Cabinet , pour la première fois depuis
la Deuxième Guerre mondiale, de don-
ner la priorité des priorités aux dépen-
ses de la Défense dans le budget natio-
nal , à la suite des informations faisant
état d' un renforcement militaire sovié-
tique en Extrême-Orient.

Le fait que le Cabinet ait pu envisa-
ger une telle mesure a résulté de la
victoire très large du Parti libéral-
démocrate aux élections générales du
22 juin , après onze années de majorités
assez minces au Parlement , qui avaient
exigé l' atténuation de certaines politi-
ques de la part de ceux qui voulaient se
maintenir au pouvoir.

La politique traditionnelle du Ja-
pon , depuis la guerre , d'amitié univer-
selle, avait commencé à s'effriter il y a
deux ans, lorsque l'Union soviétique
avait militarisé l'archi pel des Kouriles,
dans le nord du Pacifique, revendiqué
par le Japon. La plus proche de ces îles
est à moins de dix kilomètres de la côte
japonaise.

Afghanistan : la fin de
l'«amitié » soviéto-japonaise

Le vrai revirement , cependant , a eu
lieu au début de l'année. En même
temps que d'autres nations , le Japon a
condamné les événements en Afgha-
nistan , pris des sanctions économiques
limitées contre les Soviétiques , boy-
cotté les Jeux olympiques de Moscou
et mis fin aux échanges officiels ni ppo-
soviétiques.

L'Union soviétique a commencé la
militarisation des Kouriles , qu 'elle
occupe depuis 1945, peu avant la
signature d'un traité de paix et d'ami-
tié entre le Japon et la Chine — un
traité que Moscou juge directement
orienté contre l'Union soviétique.

Le nouveau Gouvernement japo-
nais, sous la direction du premier
ministre Zenko Suzuki , a demandé à
l'Union soviétique de créer un climat
propice à l'amélioration des relations
bilatérales.

Mais on considère à Tokyo que cette
demande vise surtout à apaiser cer-
tains milieux de l'industrie japonaise ,
qui ont des liens commerciaux impor-
tants avec Moscou, et à ne pas bloquer
les contacts.

AFRIQUE DU SUD
Les Noirs marquent des points
Pour la seconde fois en quatre

jours, le premier ministre sud-afri-
cain , M. Pieter W. Botha, a annulé
hier un projet de réforme constitu-
tionnelle — celui d'un Conseil de
métis — qui avait provoqué l'hosti-
lité d'une fraction importante de la
population non blanche de ce
pays.

Vendredi dernier, les leaders de la
communauté noire d'Afrique du Sud
avaient marqué un point important
en forçant le Gouvernement à renon-
cer à l'un des éléments les plus
importants de son plan de réforme
constitutionnelle , la création d'un
Conseil consultatif réservé à la
majorité africaine.

Cet organisme, dans l'esprit de
M. P.W. Botha, aurait siégé en
marge du «Conseil présidentiel» , qui
n'aurait englobé que des représen-
tants des populations blanche, mé-
tisse et indienne.

Cette concession avait immédia-
tement été interprétée , dans les cer-
cles politiques libéraux de Pretoria ,

comme une nouvelle preuve que les
Africains intégrés au système —
c'est-à-dire acceptant le principe
des «foyers tribaux» (homelands), au
sein d'une république sud-africaine
blanche — n'entendaient pas s'incli-
ner complètement devant les déci-
sions gouvernementales. Cette «re-
traite» du «pouvoir blanc» manifes-
tait également une certaine sou-
plesse de sa part et montrait qu'il
avait renoncé, devant l'avalanche de
réactions défavorables, à forcer la
main à ses interlocuteurs.

Il s'agit là d'un geste d'une portée
très réduite, mais il n'en a pas moins
provoqué une certaine surprise dans
la capitale sud-africaine , où l'on est
habitue a plus d'obstination de la
part du Gouvernement, soulignent
ies observateurs à Pretoria qui pen-
sent également que ces deux conces-
sions viennent souligner le désir de
M. Pieter W. Botha de sortir de
l'impasse des derniers mois, en dépit
de l'opposition des membres les plus
conservateurs du Parti nationaliste.
(AFP)

Marche aux enfants a Bangkok
Une enquête de l'ONU dénonce

La vente des enfants est un com-
merce « développé et extrêmement pro-
fitable» en Thaïlande et des milliers
d'enfants en sont les victimes chaque
année, selon une enquête réalisée par le
« groupe sur les droits des minorités »,
dont le siège est à Londres, et publiée
lundi à Genève.

Cette enquête, dont les conclusions
seront étudiées au cours de la semaine
par le groupe des Nations Unies sur
l'esclavage, dont les travaux ont débuté
lundi après midi , cite le cas d'une jeune
Thaïlandaise , Nit , qui a été vendue à
l'âge de 13 ans pour travailler dans un
restaurant au prix de 50 dollars par an,
avant de devenir , à 15 ans, prostituée
dans un hôtel.

Mais Nit n 'est que l' une des nom-
breuses victimes du «marché aux
enfants» : chaque année , exp li que le
rapport , des milliers d'enfants quit-
tent , seuls ou escortés par des «ramas-
seurs d'enfants» , les provinces du
nord-est du pays , notamment pendant
la saison sèche. Arrivés à Bangkok , ils
sont vendus pour travailler ou se pros-
tituer. Certains enfants ne réapparais-
sent jamais.

Le groupe de l'ONU sur l' esclavage,
qui dépend de la Commission des

Droits de l'homme et dont les travaux
doivent durer jusqu 'au 15 août , doit
examiner outre la question de la vente
des enfants , le problème de la main-
d'œuvre enfantine et celui de la condi-
tion des femmes arabes notamment.

Reaction de Bangkok
La Thaïlande a réagi aux informa-

tions selon lesquelles des enfants sont
soumis au travail ainsi qu 'à la prosti-
tution en annonçant une opération
d'envergure contre les «usines à escla-

L'un des responsables du Départe-
ment de la main-d'œuvre thaïlandaise ,
M. Charoen Siriphan , a indiqué lundi
que les autorités allaient engager des
opérations à la gare centrale de Bang-
kok où des enfants venant du nord-est ,
zone pauvre , sont selon certaines infor-
mations vendus comme esclaves à des
propriétaires d'entreprises.

M. Charoen a encore précisé que son
département allait aussi contrôler les
usines de Bangkok et de la banlieue de
la capitale thaïlandaise , fermant ou
condamnant à des amendes celles qui
emploieraient sans permis officiel des
enfants en dessous de 18 ans.

(AFP)

«L'INTERNATIONALE KHOMEINISTE» OU
COMMENT EXPORTER LA RÉVOLUTION

© Le Gouvernement brésilien a
accordé l'asile politique à la femme et à
la fille de M. Hernan Siles Suazo, le
candidat arrivé en tête des dernières
élections boliviennes, mais qui n'avait
pu prendre ses fonctions en raison du
coup d'Etat militaire de juillet dernier,
a-t-on appris hier. (AP) Depuis une semaine, ('«exportation»

de la révolution islamique est à l'ordre
du jour. Dans chacun de ses discours,
l'imam Khomeiny souligne sa nécessité,
elle est le thème de chacune des derniè-
res grandes manifestations.

Hier encore, devant les ambassa-
deurs des pays musulmans, l'imam a
affirmé: «Nous voulons exporter cette
révolution dans tous les pays islamiques
et pour tous les opprimés du monde. Les
déshérités doivent exiger de leurs
oppresseurs la reconnaissance de leurs
droits, «en sachant qu'ils ne les accor-
dent jamais facilement ».

Première cible de l'imam : les Gou-
vernements des pays islamiques. «Ce
sont eux les agents de l'impérialisme
qui asservissent leurs peup les aux
superpuissances ».

Le princi pal obstacle dénoncé par le
guide de la révolution est l' existence de
politi ques nationalistes , « source de
tous les malheurs des musulmans».
«Le nationalisme , selon l'imam , op-
pose les peuples les uns aux autres ,
c'est la tactique des colonialistes pour
empêcher l' unité des musulmans» .

Depuis une semaine , les étudiants
iraniens en Occident sont devenus les
hérauts de ce «message» . Les manifes-
tations qu 'ils ont organisées simultané-
ment dans les grandes capitales , les
arrestations auxquelles certaines ont
donné lieu , ont fait de ces «enfants de
l'islam» les nouveaux «martyrs » de la
révolution.

Après les Etats-Unis , après le Vati-
can , la Grande-Bretagne est au-
jourd'hui l'ennemi que l'on désigne du
doigt. Au cours de la nuit de lundi à
mardi , plus d'un millier de manifes-
tants ont dénoncé devant son ambas-
sade «les crimes de la police fasciste
anglaise».

Le «Congrès de Jérusalem », orga-
nisé ces trois derniers jours à Téhéran ,
a permis lui aussi d'affirmer l'exis-
tence de cette «internationale khomei-
niste». De nombreux délégués des
35 mouvements représentés ont re-
connu l'imam Khomeiny comme le
guide spirituel de la lutte contre Israël.
Beaucoup de participants ont souscrit
à la thèse iranienne présentant la révo-
lution islamique comme l'exemple de
ce que doit être la lutte contre Israël.

D'autres , et notamment les Palesti-
niens , ont souligné les limites d' un
combat essentiellement spirituel.

Londres:
des étudiants libérés

Quarante-neuf des 68 Iraniens déte-
nus en Grande-Bretagne depuis les
heurts avec la police la semaine der-
nière devant l' ambassade des Etats-
Unis à Londres , ont comparu à nou-
veau hier devant les tribunaux.

Ils ont à nouveau refusé de donner
leurs noms et adresses. Vingt-huit
d'entre eux, accusés d'obstruction , ont
été remis en liberté , soit sous caution
de 60 livres , soit sous remise de leur
passeport. Il leur a été interdit de
participer à toute nouvelle manifesta-
tion.

Les autres Iraniens , accusés de
délits plus graves, comme violence
envers les forces de police ou port
d'armes offensives , ont été maintenus
en prison pour une semaine supplé-
mentaire.

Minorités religieuses :
garanties

Un porte-parôle de l'ordre des Salé-
siens a déclaré hier à Rome avoir reçu
des informations de Téhéran selon
lesquelles , le président iranien ,
M. Abolhassan Banisadr , a donné l'as-
surance aux minorités religieuses
qu elles avaient le droit d' avoir leurs
propres écoles.

Selon ce porte-parole , le président
iranien a fait ces déclarations lundi lors
d' un entretien réunissant le nonce
apostoli que en Iran , Mgr Annile Bu-
gnini , et l'envoyé extraordinaire du
pape Jean Paul II , Mgr Hilarion
Capucci. (AP/AFP)

• La femelle du couple de pandas
géants du zoo de Chapulterec , à Mexi-
co, a donné naissance lundi à un petit —
le premier né en captivité hors de Chine
—, ont annoncé hier les dirigeants du
zoo. Le bébé est un mâle. Le Dr Juan
Tellez Giron , chirurgien-vétérinaire , a
déclaré que la mère , «Ying Ying »,
avait eu un accouchement normal ,
après une grossesse de 118 à 168 jours.
Les vétérinaires ont assisté à la nais-
sance du bébé grâce à un système
interne de télévision. (AP)

IL Y A 40 ANS
La bataille d'Angleterre

Hitler triomphe: la Tchécoslo-
vaquie est annexée , la Pologne
écrasée et occupée , la Norvège et le
Danemark également , la France
battue en sept semaines. Le pro-
chain objectif du Fuehrer , c'est
l 'invasion de l 'Ang leterre. Il songe
à un débarquement massif avec
l 'utilisation de toutes ses forces
armées . "Attendu que l 'Ang leterre ,
en dépit de sa situation militaire
sans issue, ne manifeste aucune
disposition en vue d 'un arrange-
ment , j 'ai pris la décision de prépa-
rer une opération de débarquement
en Grande-Bretagne, et . si néces-
saire, de l 'exécuter , « déclare Hi-
tler le 16 juillet et signe à Berlin sa
fameuse directive N° 16 dite « See-
loewe » (Otarie).

Le 13 août , c est le début officiel
de l 'offensive aérienne allemande
contre la Grande-Bretagne. Mais
le premier jour décisif n 'en est pas
moins le 12, où des formations de
bombardiers de la « Luftwaffe »
attaquent six stations de radar
dans le sud du pays. L 'une d 'elles
est complètement détruite. L 'atta-
que du lendemain commence au
lever du soleil. Les premiers appa-
reils sont décelés à 5 h. 30 au-
dessus d 'Amiens, d 'autres fran-
chissent la côte au-dessus de
Dieppe et d 'autres encore arrivent
en provenance de Cherbourg.

Les objectifs sont les terrains
côtiers et les établissements aéro-
nautiques de Farnborough.A midi,
puis à 16 heures, les escadrilles
allemandes reviennent suivant la
même tactique , totalisant
1485 sorties. Malgré le communi-
qué allemand , annonçant des ré-
sultats impressionnants , la pre-
mière journée se solde en réalité
par un échec: Farnborough n 'a pas
été touché et les terrains attaqués
ont été réparés en dix heures.

La coordination des bombar-
diers et des chasseurs a été défec-
tueuse. Les Allemands ont perdu
45 appareils , les Ang lais 13 et 7 pi-
lotes seulement. Les « Messersch-
mitt-110 » , dont Goering était si
fier, se révé laient peu maniables
pour se mesurer avec les «Spitfi-
re» , et les «JU-87 » , héros de la
bataille de France, ont été gênés
par les barrages de ballons.

L'opération « Seeloewe»
n'a pas eu lieu

Le maréchal von Brauchitsch a
préparé un p lan très vaste de
débarquement , dans lequel il fait
coopérer p lusieurs groupes d 'ar-
mées et six divisions. La bataille
décisive devra être recherchée sur
la Tamise , dans la direction d 'Ox-
ford. Son p lan est soutenu par le
généra l Keitel.

Mais l 'amira l Raeder — le
grand chef de la « Kriegsmarine »
— affirme que sa flotte n 'est pas
suffisante pour transporter d 'im-
pressionnants dispositifs militai-
res de l 'autre côté de la Manche. Le
général Jodl rédige pour sa part un
mémorandum intitulé « Invasion
oder nicht?» Il démontre qu 'une
tentative de débarquement en An-
gleterre est une entreprise extrê-
mement hasardeuse et suggère p lu-
tôt la conquête de Gibraltar , la
fermeture de la Méditerranée , la
prise de possession des Canaries et
desAçores et l 'envoi en Libye d 'élé-
ments blindés pour aider les Ita-
liens à s 'emparer de Suez.

Les bombes tombent
sur Londres

Tard dans la soirée du 24 août ,
une formation allemande largua
— par erreur probablement —
quel ques bombes sur la capitale
britannique. Du coup, Winston
Churchill ordonna un raid de
représailles sur Berlin. Dans la
nuit du 25 août , '82 appareils du
« Bomber Command» prirent le
départ , mais ne se retrouvèrent que
29 au-dessus de la capitale du
Reich , les autres s 'étant perdus en
route.

Le bilan fu t  assez modeste.
18 morts et 28 blessés. Hitler tem-
pêta néanmoins en déclarant: «J ' ai
essayé d 'épargner les Ang lais. Ils
ont pris mon humanité pour de la
faiblesse. Ils y répondent en assas-
sinant des femmes et des enfants
allemands. Je raserai les villes
jusqu 'au sol » .

Mais toute la population resta
calme. Elle se souvint des mots de
Churchill dans son fameux dis-
cours prononcé à la BBC: «Je n 'ai
à vous offrir que du sang, de la
sueur et des larmes... »

(A TS/Mirosla v Lévyj



FÊTE DE CHANT À CHÂTEL

Pas la juste récompense
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Le cortège du dimanche après midi , on s'en souvient , perturbé par la pluie.
(Photo Lib/J-L Bi)

La fête cantonale des chanteurs fribourgeois organisée
par Châtel-St-Denis, en juin dernier , n'a, hélas, pas reçu
la juste récompense que tous lui souhaitaient.
Si, pour les chanteurs qui , pour la première fois,
associaient les chorales d'enfants à leur rendez-vous de
tous les quatre ans , la satisfaction est totale quant à
l'aspect musical de l'événement, les organisateurs des
réjouissances annexes ne rentreront pas tous dans leurs
frais.

Le cortège du dimanche après midi ,
on s'en souvient , se mit en branle alors
que l' orage éclatait. La pluie montait
du bassin lémanique où elle sévissait
depuis midi , retenant chez eux les
milliers de Vaudois , fidèles clients des
fêtes vcveysannes. «On avait fait grand
lapage dans cette région qui constitu e
le réservoir princip al de nos visiteurs » ,
nous disait hier M. Albert Genoud ,
lieutenant de pré fe t , qui fut le dynami-
que président du comité d' organisation
de la fête de chant. »

En concurrence
avec Mézières

Si le cortège de dimanche fut per-
turbé par la pluie , il souffrit encore de
la concurrence de la fête des cadets
musiciens , mise sur p ied le même jour ,
à Châtonnaye. Superposition que p lus
d' un qualifi a de malheureuse.

Quant au spectacle théâtral , inter-
prété par la troupe de Paul Pasquier ,
«Henriet te », de Morat et Doret , il
avait été choisi dans le souvenir du
succès remporté , à Châtel , lors de la
fête de chant en 1959 , par «La Ser-
vante d'Evolène » des mêmes auteurs.
On misa également sur le succès que
rencontrent les drames campagnards
en espérant qu '« Henriette» , pièce
écrite il y a 70 ans , ferait écho
aujourd 'hui  encore.

Mais , dans le même temps , le théâ-
tre du Jorat , à Mézières , faisait salle
comble sur salle comble. « Pour ce
spectacle de Samuel Chevalier , nous
dit M. Albert Genoud , la radio et la
télévision ont fait un battage terrible ,
tandis que notre spectacle était quasi-
ment oublié. Mais , si l' on tient compte
des milliers de personnes venues à
Châtel applaudir « Henriette » , donnée
en onze représentations , on peut pour-
tant parler d' un certain succès. Et la
pièce a plu aux spectateurs qui ont su la
replacer dans le temps de son écriture.
Enfin , avec quelques nuances , on a pu
lui trouver une actualité que l'on ne
saurait nier. »

Cela ne fut pas dissimulé par les
organisateurs de Châtel : on comptait
bien sur «Henriet te » pour que la fête
soit un succès sur le p lan financier
également. « Le décompte final n 'est
pas établi , mais à première vue , un
déficit s'annonce. C'est notre grand
regret , car nous souhaitions de tout
cœur , avec la fête en 1 honneur du
chant , apporter quel que chose de con-
cret sur le plan financier» , nous dit
enfi n M. Albert Genoud qui p lace ,
avec raison , au premier rang de ses
satisfactions , le succès total que fut ,
chez lui, grâce à l'immense travail de
la population , la fête du chant.

( >
¦. ch.)

• Ca va de soi. Il va de soi que les
rencontres romontoiscs dont notre
journal a parlé dans son édition de
mercredi dernier , pour les 12 , 20 et 28
août , s'adressent non seulement aux
Romontois , mais à tous ceux ou celles ,
qui , de près ou de loin , désirent passer à
Romont quelques heures de détente
sous le patronage de la Société de
développement. (Isp)
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MARLY
Collision en chaîne

Mardi soir vers 17 h. 50 une collision
en chaîne s'est produite à la route de
Fribourg à Marly entre trois automo-
bilistes fribourgeois. Les dégâts se
montent à 12 000 francs. (Lib)

DOMPIERRE
Refus de priorité

Hier vers 18 h. 30 un automobiliste
français circulant de Lausanne en
direction de Berne eut sa route coupée
à Dompierre par un automobiliste de
Payerne. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs. (Lib )

MIDDES
Heurté par l'arrière

Hier vers 14 h. 50, un automobiliste
israélien circulait de Fribourg en direc-
tion de Payerne. A l'intersection de
Middes il heurta l' arrière d' une voiture
fribourgeoise qui s'était arrêtée sur le
côté droit de la chaussée. Les dégâts
s'élèvent à 3000 francs. (Lib)

CORDONNIER, UNE ENSEIGNE QUI DISPARAÎT
Un Fribourgeois lance un cri d' alarme

Le métier de cordonnier, c est plus le
pied ! C'est en tout cas ce qu'on serait
porté à croire si l'on en juge par la
désaffection dont est victime la corpo-
ration depuis quelques années. L'effec-
tif de ses membres ayant rétréci comme
une peau de chagrin, la section des
maîtres cordonniers de la ville de Fri-
bourg décidait , il y a deux ans, de se
faire'proprement hara kiri et de se
dissoudre. Il est vrai qu'elle ne comptait
plus guère que quatre actifs cotisants et
n'était donc plus viable.Une triple rai-
son à cet était de fait: d'abord, le départ
massif des anciens, parvenus à l'âge de
la retraite ou atteints dans leur santé ;
ensuite, l'absence totale d'une relève
parmi les jeunes ; enfin, la prolifération
des bars à talons, le plus souvent tenus
par des étrangers et dont la concur-
rence est très sévère pour l'échoppe de
quartier.

C'est un véritable cri d' alarme que
vient de lancer l' un de ces cordonniers
à la retraite , M. Gustave Progin qui fut
jusqu 'en 1972 président central de
l'Association suisse des maîtres cor-
donniers et bottiers orthopédistes
(ASMCBO). Dans un article publié
dans le numéro de juillet de la revue
professionnelle «Pied+Chaussure »,
M. Progin s'inquiète du vide laissé par
le départ des anciens qui , ne trouvant
pas de jeunes d'ici pour leur succéder ,
se voient réduits à remettre leur atelier
à des étrangers , surtout des Italiens ,
qui s'improvisent cordonniers. Qui
s'improvisent , car la plupart d' entre
eux en effet ne disposent «comme
qualification professionnelle que des
quel ques connaissances acquises
comme gérant ou employé de bar à
talons » . «On ne connaît que trop le
niveau de cette qualification , ajoute
M. Progin , pour pouvoir affirmer que
ces nouveaux venus ne disposent pas
des connaissances indispensables pour
servir la clientèle de manière satisfai-
sante. »

A perdre alêne
Le départ des anciens se complique

d'un vide comp let de p lusieurs années
dans la formation de la relève. Un seul
chiffré , mais éloquent: en l' espace de
ces quinze dernières années il n 'y a eu
qu 'un seul apprenti cordonnier fri-
bourgeois. Ce désintérêt pour la pro-
fession peut s'expliquer de plusieurs

manières : salaires ne supportant pas la
comparaison avec ceux en vigueur
dans d' autres métiers; attirance des
jeunes , surtout en période d'eup horie
économique , pour les secteurs de l'in-
dustrie ou du tertiaire ; enfin , peut-être
aussi , une idée fausse du métier de
cordonnier.

Faute de jeunes de chez nous pour
reprendre 1 alêne ce sont des étrangers
qui ont investi la place laissée libre. Il
faut savoir , en effet , que le métier n 'est
pas protégé et que n 'importe qui peut
donc ouvrir un atelier de cordonnerie
s'il le désire. Des immigrés, précise
M. Progin , qui après avoir travaillé
chez nous durant plusieurs années
mais dans d'autres branches de l'éco-
nomie , se lancent , presque du jour au
lendemain , dans la chaussure , après un
stage de formation de 5 à 6 semaines
seulement qui leur permet tout juste de
se débrouiller avec les machines indis-
pensables.

Souvent , à côté des chaussures , ces
néophytes étendent leur affaire à la
fabrication expresse des clés ou des
adresses mais, s'indigne M. Progin , ils
ne connaissent pas le métier de cordon-
nier

Ça s'apprend
Car ce métier , comme tous les

autres d'ailleurs , ça s'apprend : trois
ans d' apprentissage complétés par des
cours professionnels , centralisés à Aa-
rau pour la Suisse alémanique et le
Tessin et à Lausanne pour la Suisse
romande. Il y a actuellement une qua-
rantaine d'apprentis pour l' ensemble
de la Suisse, et sur ce nombre une
quinzaine de Romands dont deux Fri-
bourgeois. Cet effectif indique une
nette reprise si l' on sait que certaines
années il n'y en avait en tout et pour
tout que 6 ou 7. Mais cette améliora-
tion quantitative ne portera ses fruits
que dans quelques années. En atten-
dant , dans la corporation , la capacité
professionnelle continue d être a la
baisse.

Outre l' apprentissage , il existe la
possibilité de passer une maîtrise fédé-
rale mais aujourd'hui les patrons sont
peu nombreux à pousser leur forma-
tion jusque là.. Quant aux spécialistes
que sont les orthopédistes (une quaran-
taine pour toute la Suisse dont 3 pour le
canton de Fribourg), ils sont astreints ,

eux , en plus de la maîtrise , à des cours
complémentaires pour l' obtention d' un
diplôme de bottier-orthopédiste , ce qui
suppose une bonne dizaine d'années de
formation au total.

Le talon d'Achille
La prolifération des bars à talons a

porté un rude coup à la corporation.
Ces stands , qui limitent leur activité
aux petites réparations , sont apparus
dans les années cinquante alors que la
mode était aux talons hauts et aux
chaussures pointues. Ils appartiennent
pratiquement tous à une compagnie
internationale et ceux qui les tiennent
n'en sont que les gérants ou les
employés. Ils se sont multi p liés un peu
partout mais surtout dans les magasins
à grande surface qui les considèrent
comme un service supplémentaire à
leur clientèle. Une sévère concurrence
pour le cordonnier de quartier , ou de
village — s'il en existe encore — mais
moins par les prix pratiques , qui sont a
peu de chose près les mêmes, que par la
rapidité de la prestation qui se fait à la
minute , ou presque. Et surtout , ces
bars ont drainé le meilleur du travail ,
le travail à la fois le plus facile et le plus
lucratif. « Mais pour celui qui connaît
le métier , affirme encore M. Progin , ce
qu 'ils font c'est de la frime: il suffi t de
voir leurs méthodes de travail et les
matériaux qu 'ils utilisent. Du travail
de très petite qualité! » Et c'est peut-
être là le talon d'Achille de ces bars à
talons.

Des pompes revernies
Qu'on le déplore ou non , les bars à

talons n'en continuent pas moins
d'exister et il faut bien compter avec
eux en attendant que des jeunes gens
convenablement formés ne viennent
prendre la relève des anciens maîtres
cordonniers. Et puis , élément positif ,
les cordonniers sont décidés à resserrer
leurs rangs : des tractations sont en
cours actuellement en vue d' une fusion
des sections de Fribourg-Ville et de
Bulle , fusion qui pourrait être un pre-
mier pas vers la création d' une section
cantonale par l'adjonction de la section
singinoise qui compte parmi les plus
actives. Une initiative en tout cas qui
devrait contribuer à revernir les pom-
pes de la corporation. nr

POUR LES 50 ANS DU CLUB D'AVIATION

Casse-cou pour têtes en l'air
•™*mœgmmmmMammmmmmmBm mmmmmmgp *mmmmmm *mmmm—mm., _

Le «rokke r - t r i p lan » du « Baron rouge » qui sera a Ecuvillens

Le Club fribourgeois d'aviation
organise le week-end prochain à l'aéro-
drome d'Ecuvillens un grand meeting
aérien à l'occasion de ses 50 ans. La
fête débutera vendredi matin avec le
départ simultané de 12 montgolfières.
Dans la journée, arrivée des partici-
pants de France, d'Angleterre, d'Italie
et de Suisse. Des vols de passagers se
feront en avions, hélicoptères et bal-
lons.

Samedi matin , nouveau dé part
groupé des ballons à air chaud et début
du show-rétro avec notamment le Blé-
riot qui a réalisé la première traversée
de la Manche , le Fockker-tri plan du
«Baron rouge» , le Bréguet-14 , le Fie-
seler-Storch , les T-6. L'après-midi , dès
14 heures , meeting. Les parachutistes
vont tenter à cette occasion de battre le

record suisse de saut en diamant.
24 paras seront largués en même
temps depuis l' avion «Casa-Aviocar» .
Sur le plan de la voltige , les spectateurs
seront comblés avec Hermann Furrer ,
avec les Cap-10 , les Swiss Flyers et
leurs quatre Biicker. Le Jet-ambu-
lance de la Garde aérienne suisse de
sauvetage fera quel ques passages, à
moins qu 'une mission ne le retienne à
l' autre bout de l'Europe.

Les vieux avions seront bien sûr de la
partie , les modélistes et les planeurs.
Le clou sera la démonstration du chas-
seur à hélice le plus rap ide du monde ,
le «Sea Fury », présenté pour la pre-
mière fois en Suisse. H est équi pé d' un
« monstre » de 2400 CV lui permettant
d' atteindre la vitesse de 730 km/h et
de monter à p lus de 13 000 mètres. Au

sol , après l' atterrissage , il replie ses
ailes vers le haut , rappelant qu 'il a été
construit pour décoller et atterrir sur
des porte-avions.

Enfin , 1 extraordinaire spectacle de
la Patrouille suisse qui évolue désor-
mais avec un « Hunter » de plus. Ils sont
donc six à foncer à 800 km/h aile dans
aile dans toutes les figures possibles.
Samedi soir bal dans les hangars de
l' aérodrome.

Dimanche , même programme à
l'exclusion de la Patrouille suisse, qui
n 'évolue j amais le dimanche. Tout le
reste du programme est maintenu.

Ce sont donc de belles démonstra-
tions aéronauti ques qui s'annoncent.
Le succès sera total si la météo est
favorable. Le meeting aura lieu par
n 'importe quel temps, (pam)



t
Monsieur et Madame Mario Spagnolo-Borel et leurs filles Dominique, Sandrine , Carole et

Eric, à Mûr;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Ansermet , Grandgirard , Chuard , Baechler ,
Savoy, Bersier , Marguet ,

ont la douleur de faire part du décès

Madame
Rose DESSOUSLAVY

née Grandgirard

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 11 août 1980 à l'âge de 69 ans , après une longue maladie
supportée avec courage.

La défunte repose en la chapelle du centre funéraire de St-Georges, à Genève, où
messe de sépulture sera célébrée , jeudi 14 août à 10 h. 15.

Domicile de la famille: M. et M me M. Spagnolo, 41 rue des Racettes, 1213 Onex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R 1 P
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Remerciements

Pour les nombreux témoignages reçus lors du décès
grand-père, arrière-grand-père , frère et parent

Monsieur
Severin PILLER

nous disons toute notre reconnaissance.

Un grand merci pour les offrandes de messes, les envois de fleurs , de couronnes
messages de condoléances, la partici pation aux funérailles et au chapelet.

Nous remercions en particulier M. le chapelain Al phonse Zahnd , les Sœurs
Dominicaines de la maison mère d' l lanz , le chœur de l'église et son dirigeant , l' organiste , les
servants de messes, les fossoyeurs et les délégations.

Un merci aussi aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg
qu 'aux voisins pour leurs aides.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Planfayon (Plaffeien) samedi 16 août 1980,

t
Monsieur Georges Girardin , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Blanche Girardin , à Fribourg ;
Madame Thérèse Hermann , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Hermann , et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Fredv Hermann. et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Jean-Bernard Girardin , et leur fille , à Fribourg
Monsieur et Madame Claude Ruegger , et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Girardin , et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire Dart du décès de

Mademoiselle
Jeanne GIRARDIN

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , parente et amie, enlevée subitement
tnr.Hr,. ^ffo ^linr, lo 1 1 mnOt 108(1

La défunte repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l ' Insti tut  d'Ecogia , à Versoix, le
jeudi 14 août , à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

t

La Caisse d'Epargne et de Prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Gander
mère de

Monsieur Alphonse Gander
président

du conseil d'administration

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

17-77177

La Caisse maladie chrétienne sociale
section de Chénens-Autigny

: profond regret de faire part du décès

Madame

Joséphine Gander
Monsieur Alphonse Gander

dévoué président

Pour les obsèques , prière de se référer i
avis de la famille

1 7- 7 7 1 8 1

La Société de jeunesse de
Chénens

grand regret de faire part du décès

Madame

Joséphine Gander
grand-mère de

Denise et Bernard Gander
dévoués membres actifs

et membre du comité

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

17.77183

.a Fanfare paroissiale La Mauritia
d'Autigny, Chénens

regret de faire part du décès de

MoHama

Joséphine Gander
membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer
„,.;- ,e„ t. ,  r Mi-

La famille Jean-Marie Chammartin
à Chavannes-sous-Orsonnens

regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Gander
mère de

Yfranciaur \ 1 .,1......... ( '. ;„,L,r

son estimé propriétaire.

L'office d' enterrement a lieu ce mercredi
13 août 1980 à 14 h. 30 en l'église d 'Aut i -
gny.

I "7 ->-r i m

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Madeleine RFRGFR

exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Les mots sont impuissants à exprimer leurs sentiments , mais leur cœur vous garde un
souvenir ému et reconnaissant.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à
Friboure. ieudi 14 août 1980 à 17 h. 30.

t
Monsieur et Madame Joseph Gaudard-Borel , à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Jeannette Siegrist-Gaudard , ses enfants et petits-enfants , à Triesen/Liech

tenstein;
Les familles Gaudard et alliées , en Suisse et en France;
Les familles Fischer et alliées;
Les familles lemmelv et alliées

leur cher père. grand-Dère. beau-oère. frère, beau-frère , oncle et cousin mie Dieu a rannelé

regret de faire nart du décès de I ' lmnr imf>r i f>  £aint-Paul

le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alhprt CATTnAPn

Lui , dans sa 81' année.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 août à 14 h. 30 en l'église de Courtepin

Adresse de la famille: M"" Marie Cygan-Gaudard , 2022 Bevaix/NE.

Cet avis tient lieu rie faire-nnrt

1 -I ITlrtl

La Société de jeunesse
j »r *n n î 

M/tnrîfturMonsieur remercie sa fidèle clientèle pour sa
compréhension durant la période

JOSeph RotZetter des vacances industrielles.

père de Pierre-Alain Elle l' avise qu'elle reprendra son

t
?rciements

msieur
P 1VOFT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , tant par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs , que par leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement M. le curé Jean Ribeaud et toutes les personnes
nu i Anf nnt.-inr.» IA A&Ç„r,t rln.ont ci m-i 1-i ,1 i. .

La messe de trentième

epra r-éléhré*» *»n Péolïc*» At* Viiicc*»nc comprli 1 r» tinùt 1 QSH à 70 rtonmc

i messe d'anniversaire

IVTrkncifii i r

Alfred TERRAPON
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pour le repos



Bravo aux jeunes de Domdidier iâJ-IMFw'' TE 'JJ
Saison faste pour les juniors Inter meilleur goal-average. Notons que

B 1 et Inter C 2 de Domdidier qui se plusieurs éléments de ces deux équipes
sont classés en tête de leur groupe ont été appelés à joue r en sélectior
respectif , soit ex aequo avec Young suisse, ce qui constitue une belle
Boys (36 pts) pour les B 1 et faisant récompense pour ceux qui , tout au long
cavaliers seuls avec 38 pts pour les C 2. de la saison , suivent avec beaucoup de
Avant de se séparer , joueurs , diri- dévouement et de disponibilité ces jeu-
geants et parents ont fraternisé quel- nés.
ques instants. Des remerciements bien
sentis s'en allèrent à M. Francis Pugin , Présidé la saison dernière pai
entraîneur des C 2 dont l'équipe pas- M. Jean-Marie Corminbœuf , le FC
sera en catégorie C 1, et à M. Francis Domdidier — qui engage huit équi pes
Perriard , entraîneur des B 1, rejoints dans le championnat — sera désormais
en tête du classement par YB grâce au dirigé par M. Raphaël Rimaz. (ip)

La noble Confrérie des pêcheurs en fête

L'équipe des B 1 avec M. Francis Perriard

Rappelons d abord que la noble
Confrérie des pêcheurs a été fondée ei
1558. Si elle fut active en ses première ;
années d'existence, par la suite elle
périclita et Finalement devint inexis-
tante. M. le chanoine Louis Brodard
curé d'Estavayer , s'intéressant au>
anciennes sociétés locales, soit poui
leur donner plus de vie ou leur redon-
ner vie, fit en quelque sorte renaître k
noble Confrérie des pêcheurs en 195(
et cela en collaboration avec M
Armand Droz , député et ancien con-
seiller national. Déployant depuis Ion
une belle activité , ses destinées soni
confiées aujourd'hui à MM. Marce
Cantin , gouverneur , Guy Maître , vice-
gouverneur , Jean Marmy, chancelier
Roger Arm , trésorier , Henri Bonny
actuaire , William Schmidt et Jear

Bersier qui , pour n'avoir pas de fonc- chanoine Bavaud , après avoir adressa
tions officielles, se dévouent d'autant des paroles de circonstance au>
plus. pêcheurs , procéda à la bénédiction de

Chaque année la noble confrérie l' ensemble des bateaux. A nouveau U
fête son patron saint Laurent , avec un chœur mixte se fit applaudir chaleu
éclat particulier. Les pêcheurs se font reusement , alors que M. Jean Marmy
un devoir d'assister à l'office parois- chancelier , s'exprimant en français e
sial. Mentionnons, simplement que les en allemand , remercia M. le chanoine
chants liturgiques furent très bien Bavaud , le chœur mixte et les esti
interprétés par le chœur mixte, ou vants , invités eux aussi à un généreu;
plutôt une partie de son effectif , sous apéritif.
l'experte direction de M. André Bovet , Le dîner fut l'occasion d' une série de
sous-directeur. L'officiant , M. le cha- discours. On eut le plaisir d'entendre
noine Bavaud , releva , qu 'à l' exemple entre autres , MM. Marcel Cantin
de leurs ancêtres, les pêcheurs demeu- gouverneur , M. Baillod , pasteur , Jule:
rent fidèles à l'esprit religieux^de leurs et Guy Maître , Jean Bersier et natu
prédécesseurs en se mettant sous la Tellement Chariot Schroeter , de Genè
protection de saint Laurent. ve. Les orateurs furent introduits e

Au ,port de petite batellerie , devant remerciés de la meilleure manière pa;
une foule nombreuse et attentive , M. le M. Jean Marmy. (J. Ch.

Estavayer-le -lac
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à des prix toujours avantageux!

MAITRE-ZOSSO SA
Route de la Fonde

/§J^k TEINTURERIE MODERNE ^ 037/24 53 81
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Exposition : Route de Neuchatel ,7 2506

Bénédiction des bateaux au port de h petite batellerie. (Photo Léon Borcard

Pour vos voyages et vacances une
seule adresse :

j m Sm

Tourisme pour tous
1530 PAYERNE
® 037/61 38 23

17-1070

f s
Restaurant Plage Communale

ESTAVAYER-LE-LAC
v 037/63 18 85

«Chez Jules»
Spécialités — Petite restauration

Ses fameuses coupes et son café glacé «Maison»
Ouvert jusqu'en octobre Fam. J. ROSSET

17-2395

L. : ' i
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.,.„.. CHAUFFAGE1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16

• 037/24 53 81 SANITAIRE

VENTILATION1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4

17-862
© 037/63 12 50

L MYERTIEJ
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Depuis plus de 15 ans spécialisé en:
BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS

DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
Service rapide et soigné chez :

ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN
* (037) 77 19 73 Bureau: * (037) 77 21 21

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
APPAREILS MÉNAGERS

Entretien et réparation
toutes marques VÂ^B ŝ ipI

SERVICE OFFICIEL Ek^BHM17-926 BI^^M

\*M KtigtiL

Ipan-lmiicvoyages
037)6^

et les voyages André, 1581 Vallamand
© 037/77 11 59

vous proposent leurs voyages organisés :
Le 15 août: le jour de la fête de la Vierge, Einsiedeln 33.—
Les 15, 16, 17 août: Marseille, la Camargue en demi-pens. 230.—
Le 17 août : l'Alsace, Riquewihr, les Hauts de Kônigsbourg 37.—
Le 19 août: le célèbre Marché d'Aoste 30.—
Le 20 août: J4 journée, le Schwefelberg, le Gurnigel 16.—
Le 24 août: la raclette aux Hadères T.C. 45.—
Les 23 et 24 août: les Iles Borromées , le Tessin en demi-pens. 140.—
Le 28 août : Grùn 80 22.—
Le 28 août: descente de l'Aar en bateau Y, journée 20.—

i ni ioncc. :.uvunUL, U. Les 23, 24, 25, 26, 27, 28 septembre
en car avec toilettes, pens. complète 650.— 

17-1091
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t
Madame Marie Maillard-Ger ber et ses enfants , à Montet (Broyé);
Madame ct Monsieur Adam Neuhaus-Maillard et leurs enfants , à Vuarmarens ;
Monsieur Léon Maillard et ses enfants , à Lucens;
Madame Aloysia Grangier , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Eugène Maillard-Chevalley et leurs enfants , à Froideville;
Monsieur et Madame Pierre Maillard-Caillet et leurs enfants , à Prilly;
Madame et Monsieur Robert Uldry-Maillard et leur Fils, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Louis Mailla rd-Rey-Mermet et leurs enfants , à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Chollet-Chassot , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Vincent Chassot , à Saint-Gingol ph;
Monsieur Patrick Chassot , à Villarlod;
Madame et Monsieur Françoise Heimoz-Chassot , à Berne;
ainsi que les familles parente s et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Laurette CHASSOT-MAILLARD

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie, survenu le mard i 12 août
1980, dans sa 62e année , munie des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 14 août 1980, en l'église de Bulle , à
14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Domicile de la famille: Famille Robert Uldry, La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous remercions pour tous les témoignages de sympathie et de participation lors du
décès de notre bien-aimé

Johannes WATTENDORFF

L'office de trentième

sera célébré samedi 16 août 1980 à 9 heures à la cathédrale St-Nicolas , Fribourg.

M. et M"" J. Wattendorff-Reul
et leurs enfants

17-27120

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons ressenti dans notre deuil , combien grandes étaient
l'estime et l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Candide GENILLOUD

Pour toutes vos marques de sympathie , votre présence , vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs , nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarepos , vendredi 15 août 1980, à 19 h. 45.
Madame Yvonne Genilloud

ses enfants et familles en deuil
17-27146

AVIS i : - - - . -v - -^.l ..
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont a déposer
dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul. Pérolles 40, é Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT ; Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement

TÉLEX N- 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

PERDU
trousseau de clés

de voiture.

•s 24 75 32 - Récompense.
17-27201

t
Le FC Chénens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Joséphine Gander
mère de

Monsieur Alphonse Gander,
président d'honneur

et grand-mère de
Monsieur Bernard Gander,

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré ce
mercredi 13 août à 14 heures 30' à Auti-
gny.

17-27191

t
Remerciements

Le couvent des Cordeliers de Fribourg et
la parenté du

Frère

Laurent Zbinden

tiennent à exprimer leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont partagé notre
peine et qui nous ont témoigné leur bienveil-
lance lors du décès de notre confrère et
parent.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Cordeliers , à
Fribourg, samedi 16 août 1980, à 9 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Madame

Isabelle Sottas
née Philipona

sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloueuse
épreuve, soit par votre présence , vos dons ,
vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de St-Pierre , jeudi
14 août 1980, à 18 h.

17-27077

COMMERÇANTS ET RESTAU-
RATEURS, VOUS PARTEZ BIEN-
TÔT EN VACANCES ?
Oui?...Alors , informez-en vos clients
plutôt que les laisser pantois devam
une pancarte

FERME
VACANCES
ANNUELLES

Mais par quel moyen les atteindre ?
Nous vous en proposons un aussi
simple qu'efficace :

UNE ANNONCE DANS
«LA LIBERTÉ»

pour atteindre tous vos clients fai-
sant partie de ses quelque 80 000
lecteurs.
Et , pour ce faire, encore un moyen
très simple:
Un coup de fil à PUBLICITAS SA au
037/22 14 22.
Vous partirez en vacances en toute
tranquillité.

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

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

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

PATRICK DE LAUBIER

La pensée sociale
de l 'Eglise catholique

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

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

L'essai de Patrick de Laubier montre que
l'enseignement social des papes contempo-
rains constitue une des œuvres maîtresses de
notre temps.

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

CARTE DE COMMANDE

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

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

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

La Sarine - Die Saane
Grand Prix 1979

du livre touristique suisse

Prix mondial 1979
des guides de rivières

Texte français Eric E. Thilo
Photograhie René Bersier

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

noir et blanc.

Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG



Ambassadeurs des quatre coins du monde

TÊTES D'AFFICHE SÉDUISANTES

La plume de
D. Cosandey

Neuf groupes, qui représenteront autant de pays,
participeront du 23 au 31 août à la sixième édition des
Rencontres folkloriques internationales de Fribourg.
Tous ces ambassadeurs de traditions et coutumes des
quatre coins du monde s'illustreront à dej iombreuses
reprises. Ce sera le cas lors des spectacles en salle qui
s'étaleront sur les neuf jours de la manifestation
fribourgeoise, ou lors des représentations en plein aii
qui auront lieu sous forme' de cortèges ou de fête
populaire. De plus, les deux journées réservées au*
colloques permettront de découvrir plus en profondeur
le sens de la musique et des danses présentées.

Quatre têtes d'affiche figurent au
programme des RFI 80. Il y a bien
évidemment le retour tant attendu de
l'Ensemble folklori que de l'Université
de Guadalajara. Cette troupe mexi-
caine avait fait grande impression en
1977 sur les bords de la Sarine. C'est
donc avec l' assurance d' un spectacle
grandiose que les amateurs fribour-
geois de folklore attendent l'événe-
ment. La vitalité et la diversité du
folklore latino-américain seront dou-
blement à l'honneur cette année grâce
à la première partici pation d' une
troupe d'Argentine. Le groupe «Dan-
zas de Cordoba» sera en effet le pre-
mier à dévoiler de nombreuses facettes
d' un folklore très varié qui cherche ses
origines dans l' ensemble du pays, de la
Cordilière des Andes aux immensités
de la Pampa argentine.

D' une provenance tout aussi lointai-
ne, les danseuses et danseurs de la
«Leyte Kali payan Dance Company»
mettront en valeur tous les charmes de
l'Orient. Cette troupe des Philipp ines
dispose d' un répertoire des plus com-
plets allant des traditions des nom-
breuses ethnies de l' archipel jusqu 'à
l'influence des nombreux conquérants
européens.

Quant à l' ensemble folklori que «Ur-
pin » , il sera le digne représentant d' ur
folklore tchécoslovaque très exigeani
de par ses nombreux éléments acroba-
tiques. La richesse des traditions de la
Slovaquie centrale pourra ainsi large-
ment être illu strée lors des nombreuses
prestations de ce groupe.

L'Espagne , la France , l 'Italie , la
Norvège et la Suisse seront pour leui
part les ambassadeurs du folklore
européen dans la cité des Zaehringen
Le «Cuadro de Jota dei Centro Arago-
ncs de Valencia» présentera les facet-
tes endiablées et colorées du folklore

// est difficile de parler de l'œu-
vre d 'un peintre animalier du point
de vue pictural. Ses préoccupa-
tions premières ne sont en effet pas
p lastiques ; l'absence d 'éléments
humains exclut pratiquement toux
message « littéraire » et le but du
peintre n 'est pas non plus d 'expri-
mer son monde intérieur. Plus
qu 'une œuvre de peintre , elle esl
l 'œuvre d 'un amoureux de la
nature pour qui passer des heures à
l 'observer et à la dessiner est ur,
moyen sentimental et non scientifi-
que de l 'exp lorer et de la connaî-
tre.

Dominique Cosandey ne sort pas
des sentiers battus. S 'il puise la
p lupart de ses sujets chez les
oiseaux , les techniques , elles, sont
diverses ; des dessins à la p lume, à
la mine de p lomb, colorés à l'aqua-
relle , des lithograp hies. L 'artiste a
d 'ailleurs exposé une série de pier-
res gravées qui permet tent de com-
prendre cette technique et de suivre
son évolution. Le style est celu,
propre à de nombreux autres pein-
tres de la nature ; presque imper-
sonnel , tout en douceur , que ce soii
dans le dessin ou dans les couleurs
Cosandey ne risque aucune innova-
tion ou audace.

De ce fait on se trouve en face
d 'un art qui naturellement atteint
vite ses limites. Mais dont il ne
faut  pas oublier qu 'il est là surtout
pour faire p laisir , au peintre et au
spectateur; et qu 'il ose avouer son
aspect décoratif, (j.v.j

ibérique. Pour la France, le «Roudelel
de Filibren» se fera le porte-drapeau de
la richesse des costumes et coutumes
de Provence. Côté italien , le groupe
«Citta di Borgosesia» illustrera la
beauté et la splendeur des habits et des
traditions du nord de l'Italie dans la
région comprise entre Vercelli el
Novarre. Le folklore norvégien tire ses
origines dès l'invasion des Vikings ai
Xlle siècle , mais l'influence des
marins anglais et hollandais s'est éga-
lement incrustée; c'est ce que s'effor-
cera de mettre en valeur le groupe
«Vennesla Frilyndte Ungdomslag» de
Kristiansand , un port de la mer du
Nord.

Ce sera finalement au groupe folklo-
ri que de Bienne que reviendra la tâche
de faire redécouvrir quelques aspects
du folklore bernois , avec la grande
richesse des costumes et de ses chants
populaires. (JJR/Com)

Les enfants vont précisément \i
d'aller.

grandes personnes leur interdisem
(Photo Lib./JJR]

GROTTES DE LA MADELEINE
«Bien mieux qu'une promenade d'école!»
Chaque lundi , dans le cadre du Passeport-vacances, Hubert Audnaz conduit une

ribambelle de gosses au vieil ermitage de la Madeleine, creusé dans une falaise de
la Sarine. Cette excursion connaît un très grand succès parmi les gosses ; c'est qu'il
y règne une ambiance assez folle.

A voir ces gamins courir , crier et rire
tous ensemble dans ces cavernes sécu-
laires , on a l'impression qu 'ils se con-
naissent depuis longtemps ; et pour-
tant , ils viennent tous d'horizons diffé-
rents. Tout de suite , entre eux , se
créent des relations de camaraderie
comme dans une classe. Et comme les
âges sont différents , les plus grands
sont chargés par Hubert Audriaz de
surveiller les petits. Hubert , d' ailleurs ,
est le seul adulte avec cette marmaille:
il dit qu 'il préfère cela , car souvent les
enfants vont précisément où les gran-
des personnes leur interdisent d' aller!
Selon cet infatigable bout en-train , il
vaut mieux que les gamins fassent
attention eux-mêmes et apprennent la
discipline entre eux. Le système a l' ait
de fort bien fonctionner , même avec le
chiffre record , un jour , de... 128 parti-
cipants!

La descente en enfer!
Une petite fille , radieuse , dit que

«c'est bien mieux qu 'une promenade
d'école» parce que c'est plus libre , on
doit moins suivre. Et , de fait , une
grande liberté est accordée aux gosses
Une fois dans les grottes , ils peuvent
courir , s'amuser , hululer et siffler.

faire retentir de terrifiants échos. De:
mioches débouchent de galeries obscu
res, d' autres se poursuivent à traver:
les couloirs... Hubert montre , dans ut
coin , un escalier ténébreux : c'est 1;
descente en enfer! Plus ou moin:
effrayés , les enfants font la queue pou:
s'y engouffrer , et jouent à se faire peur
Certains ont un briquet , et renden
encore p lus fantastique cette expédi
tion dans les profondeurs , qui s'achè
ve... à l' air libre , au soleil. Plein d<
ressources , cet ermitage!

Les lieux sont inhabités. Toutefois
une dame de Guin , attristée par 1<
délabrement et le désordre qui ;
régnaient , s'est dévouée pour entrete
nir les grottes et leurs alentours. Elle
change les fleurs , s'occupe de la pelou
se, des autels , des bancs... Elle travaille
« pour le bon Dieu et la sainte Vierge»
dit-elle. Des amis l' aident parfois , mai:
des bonnes volontés seraient toujoun
les bienvenues.

Quant à notre vaillante troupe , ell (
va prendre le chemin du retour. Mai ;
Hubert Audriaz n'est pas à bout d(
ressources: les enfants vont s'arrête:
en route pour faire une soupe mémora
ble et , s'il reste du temps , du modelage
Car Hubert est aussi un artiste...

(PK

L 'album de grand-p ère
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Si les fontaines de Gruyères existent encore aujourd 'hui , la scène que nous montre cette photographie appartient
au passé. Les femmes de la ville comtale ne viennent p lus aux bassins publics pour y laver leur linge à grande
eau , prenant avec elles leurs grands battoirs de bois. Les machines à laver ont remplacé pour elles le travail à la
main d 'autrefois. On n 'y babille p lus autour des fontaines , dans le soleil ou dans le froid. C'était le temps où l 'on
payait une lessiveuse , à la journée , trois francs. Mais c 'était aussi le temps où les draps écrus résistaient aussi
pendant des dizaines d 'années à l 'usure et au savon et faisaient l 'orgueil des maîtresses de maison. Les fontaines
de Gruyères ont aujourd 'hui perdu toute utilité ménagère mais elles continuent à apporter à la ville un élément
décoratif apprécié.

Collection J.-P. Cuendet, St-Prex J.P.

SUCCES ROMONTOIS EN AEROMODELISME
De futurs champions suisses ?
Trois pilotes du GMR - Romont on

gagné dernièrement les challenges mi:
en compétition dans la région roman
de. De ce fait , ils participeront au>
championnats suisses de leurs spéciali
tés dans le courant de l' automne.

C'est d'abord Jean Walder , d(
Brenles (VD) qui s imposa dans le
concours de planeurs radiocomman
dés, sur l' aérodrome de Colombier , e
cela par une forte bise. Epreuve qu
consiste au treuillage en altitude , afir
d'effectuer un vol de 6 minutes , suiv
d' un atterrissage de précision.

Puis , deux semaines plus tard , c'esi
au champ ion Robert Pfister , présiden
du GMR-Romont , de remporter le
premier prix au champ ionnat d' avion;
multicanaux , malheureusement sous
la pluie et par basse température.

Enfin , troisième succès romontois
avec Gabriel Rossier , de Villaz-St-
Pierre , lors du concours de p laneurs
radiocommandés en montagne. C'étai
le 15 juin , à l'Auta-Chia , près de L;
Valsainte. Epreuve qui consistait i
faire le maximum de tours d'un circuit
au-dessus de balises disposées sur ui
terrain en pente , à des altitudes diffé
rentes , et cela en 4 minutes , avec ui
atterrissage de précision. C'était 1;
première participation du GMR
Romont à des épreuves de planeurs.

Promotions civiques
Les communes de Siviriez , Chavan

nes-les-Forts et Prez-vers-Siviriez se
sont associées pour organiser les pro
motions civi ques de leurs nouveau:
administrés. Vingt-sept jeunes (Sivi
riez : 19; Chavannes-les-Forts: 6
Prez-vers-Siviriez : 2), avaient répondi
à l' appel de leurs autorités. La mani
festation a été introduite par M. Car
rel , syndic de Prez-vers-Siviriez alors
qu 'il appartenait à M. Michel Coquoz
député et syndic de Siviriez , de rappe
1er aux jeunes citoyennes et citoyen:
leurs droits et leurs devoirs tout er
formulant les meilleurs vœux pour leui
avenir. Un souvenir fut remis à tous le;
participants qui furent ensuite convié:
à une collation.

Organisée pour la première fois
cette cérémonie s'est déroulée le jou
de la fête nationale , (l p.)

Le groupe romontois annonce , pou
le dimanche 21 septembre , le shov
aérien présenté par l'équi pe Simprop
qui avait dû être renvoyé le 1" juin , ei
raison du mauvais temps. Le spectacle
sera présenté sur le terrain de Romont
(ls p.)

VILLARIMBOUD
Les dix ans du FC

De gauche à droite: Robert Pfister
Jean Walder, Gabriel Rossier.

Pleins de dynamisme , les jeunes dt
football de Villarimboud vont fêter ce
week-end le 10e anniversaire de l' en
trée de leur club dans la «compéti
tion» . Fixées au beau milieu de l'été
les manifestations coïncideront avec 1;
fête patronale de la paroisse , le 15 aoû
(Assomption).

Le programme débute par une soi
rée folklori que et gymnique jeudi 14 , h
journée officielle ayant lieu vendred
15 août. La fête continue samedi avee
un tournoi durant la journée et un ba
le soir. Enfi n , une journée villageoise
clôturera ces manifestations le diman
che 17 août.

Les organisateurs ont œuvré sous I:
présidence de M. Phili ppe Boyer et de
M. Gérard Nicolet , président du club
Des frairies dont on se souviendra ;
Villarimboud. (Isp)



VOTRE SERVICE
ASSISTANCE

APRÈS-VENTE «PARTOUT»!

«ui-ySirrr»
Vente-Echange-Réparations
aussi toutes autres marques

et provenances! Meilleurs délais
et conditions; les mêmes , toute
Suisse romande.

Hl');HiU'<l=Wtf1 =1il
¦s 029/2 59 25

S037/33 15 21 - 31 13 51
s 021 /62 49 84 - 61 33 74

17-12373

fl

Très belles
OCCASIONS

sûres
MERCEDES 250
72,
112 000 km
MERCEDES
280 S, 1973,
90 000 km
MERCEDES
280 E. 1972,
78.000 km
MERCEDES
350 SLC, 72/73
100 000 km
MERCEDES
450 SE. 1977.
75 000 km
MERCEDES
450 SL.1976 ,
74 000 km
MERCEDES
280 SE. 1978
60 000 km
MERCEDES
450 SE, 1979
50 000 km
PEUGEOT
604 Ti,
automat., 78,
20 000 km
PEUGEOT 504
coupé, 1976,
35 000 km
VOLVO 144 S
72, 110 000 km
TOYOTA
2600 Crown.
1975 ,
95 000 km
OPEL Rekord
2000 S. 1976 ,
58 000 km
OPEL Manta
1.6 S. 1973 ,
78 000 km
ALFASUD
1,3 I S, 1978 ,
60 000 km
VAUXHALL
Chevette, 1978
39 000 km
FORD Granada
2.3 I, 1978,
60 000 km
LANCIA Beta,
coupé, 1976 ,
80 000 km
TOYOTA
Cressida, 77 ,
14 000 km
OPEL Kadett
12 S, 1975 ,
57 000 km
Toutes ces
voitures sont
expertisées
et vendues avec
garantie totale.

Garage

Garage
F. Aeschimann
Route de Tavel
Station AVIA
DATSUN
CHERRY
76 , 38 000 km
Fr. 150.— par
mois
OPEL ASCONA
1900 S
74, 90 000 km
Fr. 110.— par
mois
MERCEDES 220
COMPACT
69 , moteur révisé
Fr. 160.— par
mois
TOYOTA
CELICA
72. 100 000 krr
Fr. 120.— par
mois
Toutes ces
voitures sont
vendues experti-
sées.
Facilités
de paiement.
s 037/28 39 00
a 037/26 44 65

17-25H

A vendre

Toyota Corolla
1200 Liftback
mod. 79 , cédée
à Fr. 7600. — .

© 037/46 12 00
17-118

A vendre

VW Golf GLS
5 portes, 1980,
16 000 km , état
de neuf , cédée à
Fr. 9800. — .

a- 037/46 12 00
17-1181

BUS
ESTAFETTE
RENAULT
aménagé , experti-
sé, 80 000 km ,
prix à discuter.

¦s 029/5 18 98
17-46116:

A vendre

Taunus 1600
4 portes
gris met.
radio, expert .
Fr. 1900. — .

¦sr 037/61 49 79
17-2603

A vendre

PAILLE et
ORGE du
printemps

s 037/71 23 60
17-27142

SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-4 1

© 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

¦s 037/24 14 13
17-6174

¦ 
De l'argent
comntant ilcomptant immédi
de Fr. V000.- à Fr. 20'000.-

Nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

2 électriciens-électroniciens
radio-TV

pour l' atelier et le service clientèle.

Semaine de 5 jours .

Si le travail varié dans un commerce spécia-
lisé vous intéresse, alors téléphonez-nous!

RADIO-TV HI-FI STEREQ ANTENNENBAU

3280 MURTEN, BERNSTR. 26,̂ 037-715151
81-283

Pour visiter notre clientèle existante et à
développer dans la région de la Broyé, on
cherche

REPRÉSENTANT
dynamique et sérieux , aimant le contact avec
la branche agricole.
Possibilités de gain très intéressantes pour
personne active.

Faire offres avec références à la
Maison GUGGER-GUILLOT SA
marchand-grainier
1786 Nant (Vully).

1 7-937

International Company in Montreux , operating Worldwide,
seeks a young

SECRETARY-
ACCOUNTANT

for its Finance Department.

English and French are required as well as shorthand in
both languages, if possible.

Commercial apprenticeship and some expérience will be an
asset.
Pleasant working conditions in new ,offices and a good
salary will be offered to successful applicant with possibi-
lity of relocating to Fribourg with the company in Fall
1981.

Please write to Chiffre 17-27062 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

JS nnn ïoff^^^^^L ^^^^^^ÉB B̂ fflrafffî T — ¦¦¦¦ ¦¦¦,:
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SeitPllnBem" .

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse und erfolgreich
auf dem Gebiet der Nutzfahrzeug- und Eisenbahnbremsen
sowie der Steuerungs- und Antriebstechnik tëtig.

Fur den Verkauf Eisenbahnbremsen suchen wir einen

VERKAUFS - SACHBEARBEITER
im Innendienst.

Das Aufgabengebiet umfasst das Offertwesen, die Ver-
kaufsabwicklung sowie die Beratung und Betreuung unse-
res Kundenkreises.

Wir erwarten technische oder betriebliche Grundausbil-
dung mit Kenntnissen in Pneumatik lind Hydraulik , kauf-
mânnische Zusatzkenntisse, Kontaktfreudigkeit ; Mutters-
prache Deutsch, Franzôsisch in Sprache und Schrift ware
von Vorteil , Englischkenntnisse sind erwùnscht, aber nicht
Bedingung.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Fûhlen Sie sich von dieser Tatigkeit angesprochen ? Dann
erwartet unser Personalbùro gerne Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

05-13049

Téléjcrédît 022/28 0755 Banque Rohnei
Téléphonez, commandez votre crédit , c 'est si simple

rapide
simple
discre

Genève 1, Rue du Rhône 6f

M ^ ^  

On cherche

| UN ENTREMETIER
^B 

capable 
de 

remplacer notre saucier.

- FRIBOURG Entrée de suite ou à convenir.

Hôtel-Restaurant Corbetta

I 

cherche 1622 Les Paccots - R. Zamofing
B? 021/56 71 20

pour le Restaurant de son MMM AVRY- I 17-2339
CENTRE I

CUISINIER
E 

I r—— m
étant titulaire du certificat de capacité. L JttMKMMMn fjr* 22 23 26

Nous offrons: W ENGAGE
— place stable W CharpetltierS 81-65
— semaine de 42 heures t 

nombreux avantages sociau)iiuiiiui cuA nvaniaijco OUUOUA .

Cvia M-PARTICIPATION ¦ mÊÊ^̂ ^̂
Remise d'un litre de Fr . 2500.— qui donne droit à URGENT!

^L une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires
^̂ L. A v/pnrlrA

Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à URGENT !
une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ A vendre
pour bricoleupour bricoleur

DAF 55
<̂^H automatique
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " 4 pneus

^_^_^___^^_^____^^^^_^_^__^ 
Fr. 350.—

w 037/34 19 87
le soir dès 19 h.

Pour me remplacer au sein d'une équipe sympathique, je
cherche pour le 1" septembre ou date à convenir 

^^^^^^^^^_

UNE SECRÉTAIRE Break Ford
Taunus

si possible trilingue français-allemand-anglais, sachant Granada
travailler de manière indépendante, de nature gaie, aimant 1977, parfait
les contacts et s'intéressant aux livres d'art. état ,

Fr. 8400.—

Si mon offre vous intéresse, veuillez prendre contact par Garantie 4 mois

téléphone, pendant les heures de bureau, au ou 6000 km

N° 037/24 07 44, interne 24 ou 16. © 022/82 39 64

17.758 ou 022/96 66 11
I 18-148

Particulier
demande à louer

PETIT DÉPÔT
30 à 50 m2,
évent. grange ou
écurie désaffec-
tée , Fribourg ou
environs.
a au 24 26 42.
de 13 h. à
13 h. 30.

MACHINES À
LAVER
Linge - vaisselle
d'exposition
cédées à bas prix.
Echange. Loca-
tion. Vente.
Réparations tou-
tes marques.

MAGIC ménager
Grimoux 30
Fribourg
¦s- 037/22 97 80
is- 037/45 10 46

83-7506

Agriculteurs,
je suis à disposi-
tion pour le

bottelage
de la paille
avec presse
à grand débit.
Prix intéressant
par quantités.

Marmy Gérard
1470 Estavayer-
le-Lac
e 037/63 11 02

17-2713!

A vendre

5 petits porcs

de 20 kg, chez

Gérald Yerly
Villarimboud
¦s 037/53 13 61

17-27152

On demande AIDE de
SERVEUSE BUREAl
tea-room 1" et;
ge.
Entrée 1" sept,
ou à convenir.
Fermé le soir.
S'adresser:
Confiserie-
Tea-room
«Chantilly»
A. Bulliard
rue de Romon
13
Fribourg
s 037/22 3419

17-651

cherche EMPLO
de suite ou à con
venir.

Ecrire sous
CHIFFRE AS 81
60 474 F
aux ANNONCES
SUISSES SA
« ASSA »
Pérolles 10,
1701 Fribourg

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAIN!

JE LIS

LA LIBERTÉ

Restez en forrru

On cherche

BON VACHEF
, pour le 1" octo-

A vendre bre.
Vie de famille as-
surée et bons ga-

botteleuse ges.
Rivale BD larg. 

s 037/30 17 17
du canal 1 m . 

 ̂

¦

très bon état. ^^^^__^^^_

* 037/45 13 09 A vendre
17-27141

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autre:
médicaments peuvent avoir des ef
fets imprévus. Consulter son mé
decin est plus sûr. Quant au mélan
ge médicaments-alcool, il mène i
la catastrophe.

LES MOSSES
S/AIGLE

terre végétale
rendue à domicile

Appartements a
vendre dans nou-
velle réalisation
«Les Perven-
ches».
Dès
Fr. 95 000.—.

Compagnie
Foncière SA
186 1 Les Mosse;
¦s 025/55 19 50

22-709'

¦s 037/52 21 93
17-27151

Seul te

et Procredïl
est ui

PERDU Procredïl
région Torry

chat tigré
gris
pattes blanches
collier rouge.

s- 037/26 14 9£

Récompense.

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Proeaédit

I : "
¦ Veuillez me vei
I Je remboursera par mois F

Nom
Prénom

Rue
NP/localit

NO I

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037-811131 |, M3 |

X

A vendre

25 porcs

de 20-25 kg.

Bernard Uldry
Estévenens
e 037/52 23 91

17-2714!

Toyota Corolla
1200
1977,
Fr. 4800.—
Garantie 4 mois
ou 6000 km

¦s- 022/82 39 64
ou 022/96 66 11

18-148

Mini Bus
Ford Transit
12 places, 1977
peu roulé, expen
se.
1 année de
garantie.
Facilités possibles
© 021/286385
h. repas et soir

22-156!



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 11 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  Ji. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 13 août:
pharmacie de la Gare (av. de la Gare 36).

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 7 1.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037)21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 11 95.
Payerne : (037)61 17 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samed i de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de

19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.
Aides familiales

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des famille»: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.
Centre» de planning familial

— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Irtfïrmis, 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 I ,
Fribourg, IB 24 99 20.
Radiophotogra phie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h., sauf en août , à la route des
Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi à 8 h. à
l 'Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , «• 24 79 96 ;
août , «26 U 19.
Protection des animaux: refuge pour chiens â
Montécu : 33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botani que : lundi-samedi de 8 à
17 h.
Bill  I F

— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 à
12 h. ct de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sa"f le

lundi de 9 à 1 1  h. ct de 13 h. 30 à 1 V  h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la ville de Fribourg el
Société de lecture: lundi , mard i , jeudi ct vendredi
de 14 hà 18 h, mercredi de 10 hà  12 het de 14 hà
18 h. samedi de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e U à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : fermée durant le mois
d'août. Réouverture le mardi 2 septembre.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi el

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

PAYERNE I
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 à

22 h.

CURIOSITES
FRIBOURG

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

Tour de ville en car: du I " juillet au 13 septem-
bre, tous les jours sauf dimanche et lundi. Départ
devant l'Office du tourisme. Heure de départ:
9 h. 45.
BULLE

— Orchesrrion : «Soléa» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Bains de la Motta: tous les jours de 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à 18 h.
Fermée du 27 juillet au 18 août.
Piscine du Levant: tous les jours de 8 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

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

SORENS
Piscine du camping: tous les jours de 8 h. à
18 h. 30. j
CHARMEY
Piscine couverte : tous les jours de 10 h. à 22 h.
Samed i et dimanche de 10 h. â 19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi-vendred i de 9 h. 30à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

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

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. â
21 h. 30.
LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h.
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.
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TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Est: encore quelques averses cette nuit et
demain matin , ensui te temps en par tie
ensoleillé .

Ouest et sud : ensoleillé et chaud , quel-
ques forma tions nuageuses en montagne.

SITUATION GENERALE
Une crête de hau te pression se forme sur

l'ouest de l 'Europe. Les perturba tions en
provenance de l 'A t la nt ique se diri gent des
îles Britanni ques vers la Scandina vie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et Valais: le temps sera à nouveau

ensoleillé et plus chaud , quelques forma:
t ions nuageuses pourron t persister sur les
crêtes. La température en plain e sera voi-
sine de 14 degrés la nui t et de 24 l 'après-
midi . Limi te de zéro vers 3500 m. Vent du
nord-ouest faiblissant en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : encore quel ques averses ce matin
dans l'est. A part cela temps devenant en
partie ensoleillé , surtout en plaine .

Sud des Al pes et Engadine: à nouveau
beau et chaud , ciel restant parfois nuageux
le long des Alpes. Température l'après-midi
voisi ne de 27 degrés à basse al t i tude. Ven t
modéré du nord soufflan t parfois jusqu'en
plaine .

Communique
A Lourdes cet automne

Le Père Frund rappelle à tous ceux qui
désirent participer au grand pèlerinage
dominicain du Rosaire à Lourdes qu'ils
doivent s'inscrire avant le 5 septembre. Il
invite ceux et celles qui souhaitent vivre
un temps de prière et de dévotion intense
à la Vierge Marie à se joindre nombreux au
groupe des pèlerins suisses de ce rassem-
blement traditionnel.
Renseignements et inscriptions:
«Les Pèlerinages du Rosaire»,
Botzet 8, 1700 Fribourg.
© 037/24 18 65

17-27145

Un mois d'août... chaud
avec

The Moon Love
un DUO SUGGESTIF!

en bonne compagnie:
Christine Clermon - Kim

Tatjana - Lena - Marianne
Florence - Angela Kent
Nadia - Sonja - Monique

lËË

PASSEPORT
DE VACANCES
Aujourd'hui...

Imprimerie Canisius
avenue Beauregard 4

Jardin botanique
Vis-à-vis de la clinique Garcia
1 1 - 1 7  ans

Port-Marly (1)
Stat ion de fil tra t ion d'eau

Chocolat Villars SA (1)
route de la Fonderie 2

Natation (I)
Avec M"" Yvette Grobéty

Prestidigitation
Salle paroissiale de la Lenda

Laboratoire cantonal (1)
1 1- 1 7 ans

INFOMAIUIE
037 243 343

i 

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Assomption, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 16 août: 13 août à 12 h
Edition du 18 août: 13 août à 18 h
Edition du 19 août: 14 août à 10 h
LE NUMÉRO DU 15 AOÛT EST SUPPRIMÉ.

. 17-1532

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo Marcell o ,
peintre et sculpteur , 10-12 ct 1 4 - 1 9  h.

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos
haies» :  leurs plantes , leurs anima ux,de
8 - 1 1  h. et de 14-17  h.

Musée de Bulle: Expo de Domini que
Cosandey , 10-12 et 1 4-20 h.

M usée de Mora t : Expo minéraux suisses,
de 09.30-11.30 et 13.30-17 h.

Château de Gruyères: Expo monnaies
grecques impériales.

Galerie Avry-Art: Expo anciens meubles
peints de Suisse.

Cinéma
FRIBOURG
Cap itole. — La trappe à« Nanas»: 16 ans.
Corso.— Les géants de l'Ouest: 14 ans.
Eden.— Les oies sauvages : 18 ans.
Alpha.— Dans la chaleur des nuits d'été : 18

ans.
Rex.— Galactica, les cylons attaquent : 7

ans.
Studio .— Un homme fai t la loi : 16 ans.

Filles insatiables: 20 ans.

PAYERNE
A pollo.— Bruce Lee, le retour du dragon.

Confiserie JpTgpW Tea-Room

ROULIN , JA QUET , PÉROLLES
© 037/22 43 60
Avez-vous pensé

à votre table de fête
Nos succulentes pâtisserie

combleront vos invités !
17-678



Les eaux minérales et leurs propriétés

Les Italiens sont
les plus sévères

Une eau ne peut être considérée
comme «minérale» qu'à la condition
bien précise de présenter un certain
nombre de caractéristiques favora-
bles à la santé. D'un pays à l'autre,
les normes sont toutefois nombreu-
ses et variées. La CEE a les siennes,
les Etats-Unis en ont d'autres, le
Canada mi la Suisse il'anfr ps Piicn-
re. Pourtant , à croire les dirigeants
de l'entreprise San Pellegrino qui
conviaient récemment quelques
journalistes romands à un voyage de
presse, c'est en Italie que la législa-
tion est, dans ce domaine, la plus
severe.

«En Italie , nous a-t-on dit , une
eau minérale doit avoir des effets
bénéfi ques sur la santé , ce qui
impli que outre de savantes analyses
en laboratoire de nombreuses expé-
riences clini ques avec, à la clé , le
certificat décerné aux sources
agréées par le Ministère de la Santé
publi que. L'Italie a fixé huit para-
mètres et ses exigences pour le
dossier bactériologique sont les plus
P I PVPPS»

Fondée en 1 899 à Bergame , l' en-
treprise San Pellegrino peut être
qualifiée d' avant-gardiste dans ce
domaine même si la réputation de
son eau se perd dans la nuit  des
temps. Charmante station de villé-
giature climatique et thermale
située à une altitude de 358 m. entre
lps rrptps hnispps dp In vallpp Rrpm-
bana , San Pellegrino était connu
jadis pour ses pèlerinages , puis pour
son casino — une petite merveille
qui fit de la ville un centre mondain
fort couru. Les propriétés des eaux
thermales amenèrent naturelle-
ment la grande foule des curistes
appréciant les charmes d' un en-
droit aisément accessible , de Milan
Dar exeiTmle.

Un institut «moral»
San Pellegrino est actuellement

l' un des plus importants produc-
teurs européens de boissons sans
alcool. On connaît bien chez nous
ces petites bouteilles vertes , oran-
ges ou rouges , portant une étoile
rouge à cinq branches en guise
d'emblème. En Suisse, le chiffre
d' affaires du représentant exclusif ,
la maison Saprochi SA, à Genève,
atteint  onelatie dix millions de

francs. En Italie , San Pellegrino
emploie plus de 1600 personnes
dans les usines du groupe (Floren-
ce, Rome, Calgiari , Messine et
Castagnole), la plus grande partie
d' entre elles ( 1000) travaillant tou-
tefois à San Pellegrino. Les chaînes
d' embouteillage sont en mesure de
débiter 335 000 bouteilles à l'heu-
re. Les produits sont exportés dans
134 pays. En Italie , la marchandise
est livrée par le biais de 180 000
camions assurant le ravitaillement
quotidien des concessionnaires et
rlipnts

L'entreprise bénéficie d'un équi-
pement ultra-moderne contrôlant
aussi bien la source — des prélè-
vements sont effectués toutes les 15
minutes — que le processus d'em-
bouteillage. De plus , la maison s'est
assurée depuis de nombreuses an-
npps In pnllahnratinn rip l ' Institut i\t*

chimie hydrologique de l'Univer-
sité de Milan , notamment celle du
professeur Gualtierotti , personna-
lité marquante dans le domaine en
question. C'est dire que San Pelle-
grino dispose ainsi d' un «institut
moral» , totalement détaché , dont la
neutralité ne peut être mis en dou-
tp

Un détour par Bergame
Ce voyage à San Pellegrino via

Milan nous a permis une brève
découverte de Bergame, chef-lieu
de province , l' une des plus belles
villes moyenâgeuses d'Italie située
au coeur d' un décor naturel excep-
tionnel. Riche en trésors d'art , Ber-
game offre un ensemble architectu-
ral séduisant ainsi Qu 'une suite de
monuments d' une grande beauté et
d' une valeur histori que importante
comme la Vieille Place, le Palais de
la Raison , la tour de la Commune
ou encore la splendide chapelle
Colleoni , ce grand condottiere qui
fit construire l'édifice par Gio
Antonio Amadeo. le nlus célèbre
architecte et scul pteur de l'époque.
«A Bergame», dit-on , quand il y a
peu de temps que l'on y vit et que
l' on absorbe son atmophère moitié
lombarde moitié vénitienne , on
comprend qu 'elle est bien plus que
la ville natale de Donizetti: elle est
au centre de la Lombardie».

I 'or 'irfl Dânccat

Aucun agent conservateur chimique n 'entre dans la composition des
boissons. Seule la pasteurisation , procédé p hysique et naturel , est admise
à San Ppllp cm'nn Ici unp rhninp rl'pmhnutp illacp .

Bergame: façades de la chapelle Colleoni et de Sainte-Marie-Majeu-
ro (Phntns I ih-C. PPIMCCOA

Au Club, les enf ants ont aussi une place In Ip ur

PASSER SES VACANCES AU CLUB
Sérieux s'abstenir!

HP T.M
ïk cnnt «iv millions

Lorsqu'en 1950 Gérard Blitz et quelques amis fondaient le
Club Méditerranée sous la forme d'une association à but
non-lucratif , ils ne pensaient certainement pas fonder un
empire. Et pourtant trente ans plus tard , la petite société est
devenue une véritable institution au chiffre d'affaires annuel
respectable de 800 millions de francs suisses et qui exerce son
activité dans vingt-neuf pays différents. A la barre depuis
1954, le PDG Gilbert Trigano mène toujours ce véritable
paquebot avec une aisance que moult «Tours Operators»
envient et essaient d'imiter le olus souvent sans succès.

Les explications à un tel engoue-
ment du public pour ces vacances à
forfait où «tout est compris» , sauf les
consommations aux bars , sont nom-
breuses et diverses. Mais il y a surtout
In rrpat inn d' un esnrit «Club» oui s'est
forgé au fil des années. On aime ou on
déteste. Et pour ceux qui ont pris le
parti de ne pas se prendre au sérieux
l' espace d' une semaine ou deux , la
potion «Club» est une ration de luxe.
A n^,in karnln Ar, c» ^rniicpr lpc mptlîn.

ges pour passer ses jou rnées et se
distraire dans les chaudes soirées. Les
GO (gentils organisateurs) ont tout
prévu pour amuser et combler la large
assistance des G M (gentils membres).
Durant la journée , tous les sports (et ils
sont nombreux) peuvent être prati qués
oratnit p mpnt fsanf l 'énuitation ^ sous
la conduite de moniteurs qualifiés. Et
les plages ? Elles sont généralement
toujours les plus belles de la région que
vous choisissez; le soleil y est presque
garanti sur prospectus. Quant à l'ani-
mation , elle tourne rapidement au déli-
re, voire au cauchemar pour le G M
inaverti oui ne se nrend pas au ieu.

La fièvre
ininterrompue

l a  «draonp» la nlaisnntp.rip la opn

tillesse, enfin tout le «baratinage» à la
française dominent en maître pour
créer une atmosphère des plus «relax» .
Au Club tout le Vnonde se tutoie; tous
les titres sont laissés au vestiaire. Il n 'y
a que le chef de village , des GO et des
GM qui tous s'appellent par leur pré-
nom. La conférence de presse mise sur
pied en juin pour les journalistes
mmanHs à Calvi Hnnc lp nnrH HP la
Corse, fut en quel que sorte une large
illustration de ce «désordre organisé»
qui règne en maître dans les villages du
Club pour créer l'ambiance. Qui collé
à la chaise du bar , qui encore vautré
sur la plage , M. Roger Mojon le direc-
teur pour la suisse du Club Méditerra-
née, eut en effet mmilt  np .inp .s à rasspm-
bler toute cette gent journalistique qui
s'était laissé prendre au jeu et avait
même fait retarder de trois heures le
retour sur Genève du vol spécial de la
Crossair. Comme quoi , quand on est
un GM frais moulu , il n 'y a pas besoin
de faire un long apprentissage pour
DarticiDer à une fièvre ininterromnue.

Ce n'est pas là celle du «Samedi Soir» ,
mais celle du Club qi va en s'amplifianl
au fur et à mesure que les heures
avancent , et ce tous les jours de la
semaine. Apéritifs , spectacles , danse ,
gastronomie , tous les GO sont de véri-
tables artistes capables de se travestir
en animateur , chorégraphe , barman ,
acteur , etc.. et avec toujours plus
d'une flèche à leur arc pour remédier
aux situations lps nlns imnrpvisihlps

C'est aussi
la gastronomie...

Comme chacun des secteurs du
Club, les repas font l' objet d' un soin
particulier. Le mot gastronomie peut
même y être associé. Les buffets de
mirl i crtnt r»lnc mip fournis pt rirhps

aussi bien en crudités , que viandes ,
poissons , volailles , fromages et des-
serts. Les scènes épiques de ruée sur la
«bouffe» sont bien révélatrices d' une
qualité que la tambouille n'engendre-
rait pas. Les repas du soir sont par
pnnl rf- CAMMC cnr riV-J ef* t>i filucif>urc

menus sont au choix. Comme en famil-
le, le vin est servi à volonté en carafe
sur chaque table. Et c'est dans ce
véritable esprit de famille que se
rlprmilpnt truitps lps ar** ivitps annp- vp c

...et l'animation
pour petits et grands

Le club ce n'est pas seulement l' af-
faire des adultes ; les enfants y ont aussi
leur place. «Baby-clubs» , «mini-clubs »,
«Club-Junior» , chaque village a sa
spécialité: et de quatre mois à seize
ans. tous les netits sont Dris en charge
dans des activités sportives ou éducati-
ves de leur âge. Pendant ce temps, les
adultes pourront participer à des con-
férences ou à des forums qui accueil-
Lmi eràc .. .Mi,r.,nt Ar.c tiAtpc Hp rcnnm.

mée. D'autres préféreront les ateliers
d'arts appli qués (poterie , sculpture ,
tissage, batik , photographie , danse)
pour y recevoir enseignement et con-
seils de nrofessionnels.

La Suisse
c'est la montagne!

La Suisse c'est la montagne! Le
Club Méditerrannée tient-il à respec-
ter cette carte de visite ? Toujours est-il
que les dix villages helvéti ques du Club
sont campés au pied des Al pes. A
Çt_ Mr\rit7 Valhplia Pnntrpsina Pu.

gelberg, Wengen , Zinal , Villars-sur-
Ollon et Leysin , les GO et G M ont
droit aux mêmes égards que sur la côte
d'Azur ou à la Guadeloupe. Seul le
décor change. La piscine remplace la
mer , et le ski ou la varape prennent la
place du «surfing» ou du ski nauti-
ane.

Les «gentils membres» ont passé cette
année le cap des six millions. Ils trou-
vent place dans les cent quinze villages
du club répartis à travers le monde. Et
les «gentils organisateurs» suisses sont
plus que satisfaits puisque tout le pro-
gramme d'été avait déjà été vendu à
95% à la mi-juin déjà. C'est dire le
CIIP^PC rl'nnp pntrpnrisp nn la rnmprlip

règne en seigneur jusqu 'à remp lacer
l'argent par de perles de couleurs
différentes pour le paiement des bois-
sons.On a des idées au Club , et même
des idées payantes qui sont dues à des
analyses du marché touristique très
poussées. Comme quoi au Club,
sérieux et pas sérieux y trouvent leur
compte...

i i i-» i .

? 

A Fribourg
le

Club Méditerranée
c'est

MtttaïSmm

KUONI

5̂5^
Pour de plus belles vacances

4, av. de la Gare
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DE L'AVIS D'UNE COMMISSION DU CONGRÈS I «AIRBUS »

LE SUPERSONIQUE A UN AVENIR l» défi
#

PV
0pr ^̂

»¦'

Le « Concorde» — dont on voit ici deux exemplaires stationnés sur l'aéroport
successeur américain? L'attitude américaine a en tout cas grandement contribue
franco-britannique

En dépit des difficultés
financières rencontrées dans
l'exploitation des avions de
ligne supersoniques, un ap-
pareil de ce type, technologi-
quement avancé,, pourrait
être dans l'avenir un succès
commercial s'il parvenait à
surmonter les problèmes de
l'approvisionnement et de
l'environnement , révèle une
étude du Congrès améri-
cain.

Selon le rapport , publié en mars par
le Bureau d'études technologi ques , on
pourrait vendre en l' an 2010 quel que
50 milliards de dollars d' avions de
ligne supersoni ques d' une deuxième
génération , qui pourraient voler plu s
vite et transporter plus de passagers
que les appareils actuels.

. . . .  j 0A

l'aéroport Dulles de Washington — aura-t-il ui
t contribué à l'échec commercial du supersonique

(Keystone]

que , avec leurs concurrents subsoni
ques.

Tous les deux sont bruyants et pol
luants , consomment beaucoup de kére
sène, et peuvent difficilement empoi

ter plus d'une centaine de passagers
poursuit le rapport.

Il envisage la construction d'ur
appareil américain qui pourrait trans-
porter 300 passagers , et dépasserait le:

2500 km/h. (plus de deux fois k
vitesse du son). Mais un tel projei
coûterait plus de 10 milliards de doi
lars à la construction — sans comptei
les programmes de recherche — ©
pourrait donc faire l'objet d' un accorc
multinational entre plusieurs pays
conclut le rapport.

Contrats avec la NASA
Trois des princi paux constructeur:

aéronautiques américains ont obteni
des contrats de la NASA pour poursui -
vre des études technologiques sur le;
avions de transport supersoniques.

Les contrats signés en avril pour une
durée de 14 mois avec «Boeing», «Me-
Donnell Douglas» et «Lockheed » por-
tent chacun sur une somme de l ,f
million de dollars. Les constructeur;
devront remettre à jour les études déji
réalisées et accorder un intérêt parti
culier aux aspects économiques , à ,1c
réduction de la consommation de car
burant et à la limitation du bruit.

La NASA a fait savoir que les trois
constructeurs disposent de projets qu
ont évolué au fur et à mesure de:
progrès réalisés dans la recherche
technolog ique.

Les Etats-Unis avaient lancé ui
projet d' avion de transport supersoni
que qui fut abandonné en 1971 sui
décision du Congrès , laissant le cham]
libre au «Concorde» franco-britanni
que. (AP)

« Concorde » abandonne aux Etats-Unis

La rentabilité en cause

Au premier plan des problèmes ren-
contrés pour la construction de tels
avions de la deuxième génération , figu-
rent les obstacles économiques. L'étu-
de , destinée à la commission scientifi-
que et technologique de la Chambre
des représentants , rappelle que la con-
sommation d' un appareil supersonique
de ce type est de une et demie à deux
fois plus importante par kilomètre et
par siège que celle d' un avion subsoni-
que de la même taille.

Devant la probabilité d' une expan-
sion future du marché des transports
aériens , il apparaît qu 'il est de l'intérêt
national américain de ne pas écarter
les programmes supersoniques , ajoute
le rapport.

Mais rien ne prouve que les compa-
gnies auront la volonté ou la capacité
d'acheter des avions de ce type , et que
les constructeurs pourront le mettre
sur pied , poursuit le rapport.

Un projet d' avion de ligne superso-
ni que américain avait été repoussé en
197 1, à cause de questions d'énergie et
d'environnement. Depuis , diverses
agences fédérales américaines ont
dépensé environ 10 millions de dollars
par an dans la recherche supersoni-
que.

Selon le rapport , les recherches
devraient être encore un peu plus
avancées avant que les Etats-Unis ne
décident d'opter pour de tels program-
mes. Au cours des dix dernières
années , les progrès constatés dans les
domaines des matériaux ultralégers ,
de l' aérodynamisme et des moteurs.
ont démontré que la construction
d'avions plus efficaces était possible.

Les deux supersoniques actuelle-
ment en service dans le monde — le
«Concorde» et le «Tupolev » — sonl
basés sur des études et une technologie
qui datent des années 1960, estime le
rapport , qui rappelle qu 'ils ne peuvenl
donc pas rivaliser , sur le plan économi-

Au moment même ou certains
milieux aéronautiques américains
commencent à reparler d'un avior
supersonique commercial pour les
années 1990, « Concorde » vient d<
perdre la seule ligne intérieure au>
Etats-Unis sur laquelle il avait ét<
mis en exploitation : entre
Washington et Dallas au Texas.

La compagnie Braniff Airways a
interrompu le 1er juin ses vols entre les
aéroports de Dulles et de Fort Worth
pour des raisons de coût d' exploita-
tion.

« Cette ligne a été très prisée mais
pas très rentable , du fait du prix élevé
du carburant », a déclaré M. Jere Cox.
porte-parole de la compagnie améri-
caine. Depuis la mise en service du
supersonique , en janvier 1979 , le prix
du carburant a en effet augmenté de
121 pour cent.

Ce facteur constitue un handicap
particulier pour « Concorde » qui , s'il
franchit l'Atlantique en deux fois
moins de temps qu 'un « Boeing-747 »,
consomme quatre fois plus de carbu-
rant pour transporter trois fois moins
de passagers. En outre , le supersoni que
était limité à un vol à vitesse subsoni-
que, ce qui supprimait son avantage er
facteur temps.

Le survol d' un continent lui interdi-
sant en effet tout passage du mur du
son, « Concorde » ne pouvait voler à
2173 km/h. comme au-dessus de
l 'Atlanti que, mais seulement à 1086
km/h., ce qui lui donnait un gain de
18 minutes seulement sur les autres
avions entre Washington et Dallas.

Cette liaison intérieure était régie
par un accord d' exp loitation spéciale :
Braniff prenait en charge à Washing-
ton les avions d'Air France et de
British Airways , et les utilisait vers le
Texas et retour trois foix par semaine
pour le « Concorde » britannique el
deux fois par semaine pour le « Con-
corde » français.

4.

La photo-souvenir: le «Concorde» (ai
Dallas à côté d'un « Boeing-747 ».

Mais cette formule a fini par s'avé-
rer d' autant moins intéressante pour la
compagnie américaine qu 'elle vienl
d'obtenir l' autorisation d'ouvrir des
lignes entre Dallas - Fort Worth el
plusieurs villes européennes , auxquel-
les elle affectera des « Boeing-747 »qu
ont une capacité de 350 places.

De leur côté , Air France et British
Airways ont annoncé qu 'elles allaient
accroître la fréquence de leur exploita-
tion sur l 'Atlanti que-Nord , très prisée
par les hommes d'affaires pour qui le
prix du billet (jusqu 'à 8000 FF dans ur
seul sens) ne compte pas en face du
gain de temps réalisé : trois heures ei
demie de vol.

Ainsi Air France enregistre un taux
de remp lissage de 73 pour cent entre
Paris et New York , de 53 pour cenl
entre Paris et Washington. British
Airways annonce quant à elle des tau>
de remp lissage de plus de 90 pour cenl
sur Londres — New York) et de
70 pour cent sur Londres — Washing-
ton.

Le « Washington Post »
et « Concorde »

« En l' espace de douze ans , le consor-
tium franco-britannique qui construil

premier plan), stationne a l'aéroport d<

(Keystone]

le supersonique « Concorde » a produil
au total 16 avions , dont 11 seulemeni
ont été vendus. Il est prévu que les cinc
derniers seront donnés à la British
Airways et Air France , qui sont les
deux seuls clients payants » , écrii
récemment le « Washington Post ».

Selon le journal , «ce cadeau de
400 millions de dollars (chaque avior
coûte près de 80 millions de dollars '
pourrait bien ne pas être tellement U
bienvenu du fait que les deux compa
gnies perdent beaucoup d' argent er
utilisant le « Concorde » : L'an dernier
la « British Airways » a signalé un(
perte d'exploitation de 30 millions d<
dollars pour ces avions , et « Air Fran
ce» d' une perte de 10 millions df
dollars.

«Des rumeurs — rigoureusemem
démenties — ont laissé entendre que 1<
service par « Concorde » pourrait être
prochainement interrompu en raisor
de l' augmentation des prix du carbu
rant. Au lieu de permettre à l'Europ <
d'être en pointe dans le domaine d<
l' aviation moderne , le « Concorde » ;
beaucoup contribué à établir une
domination américaine plus solide que
jamais dans ce domaine» , ajoutait li
quotidien. (AP)

par Howard BENEDICT
de l'Associated Press

par Warren LEARY
de l'Associated Press

européen
« Airbus Industrie » a vendu ei

1979 128 avions, soit 67 du type
« A-300 » et 61 du type « A-310 »
Quant au nombre des options, il :
été de 87, soit 25 « A-300 » e
62 « A-310 » . M. Joël le Theule
ministre français des Transports, ;
annoncé qu ' < Airbus Industrie » em
ploie actuellement 17 000 person
nés en Europe dont 11 000 en Fran
ce, sous-traitants compris. La ca
dence actuelle de production est de
2,5 appareils par mois, mais on peu
prévoir qu'elle sera de 10 appareil ;
en 1985 pour le même laps de tempi
et les deux types d'avions. Quant ai
nombre des techniciens et ouvriers
il pourrait être de 45 000 dans cim
ans.

C'est « l' avion européen ». Air
bus : c'est aussi , avec l' apport d<
réacteurs d'origine américaine , uni
œuvre de collaboration entre lï
France , l'Allemagne , l'Espagne , h
Grande-Bretagne et les Pays-Bas
« Air France » et « Air Inter », er
France , Lufthansa et Hapag Loyc
en Allemagne et SAS en Suède son
propriétaires d'Airbus — mai:
aussi des compagnies américai
nés. Le Proche-Orient , la Grèce
et l 'Afrique en possèdent égale
ment.

Dès 1983 , le modèle « Airbu:
A-310 », offrant 250 places à bore
au lieu de 200, sera intégré dans 1;
flotte de « Swissair ».

L' « Airbus » est considère
comme défi européen au marchi
américain. Les livres de comman
des sont jusqu 'ici bien remp lis , le:
chaînes de montage pour « l 'Euro
jet » seront bientôt trop exiguës
Actuellement environ 17 000 per
sonnes travaillent à P« Airbus »
jusqu 'en 1983, ce chiffre devrai
doubler. Le projet « Airbus » est h
dernière chance des Européens de
partici per à la construction et avan
tout au marché des avions à grande
capacité , comme l' avait été ei
1976 , la livraison du premier avior
« Airbus » à la Lufthansa.

L'industrie européenne se pro
pose d' absorber de 30 à 35 poui
cent du marché mondial des passa
gers. Actuellement , ce marché es
dominé à environ 90 pour cent pa
les Américains.

La compagnie américaine « Eas
tern Airlines », avec l' ancien astro
naute Frank Borman à sa tête , ;
déjà acheté 34 « Airbus » don
14 ont déjà été livrés. Selon Bor
man , il n 'existe pas sur le marchi
mondial de meilleur avion.

Fuselage allemand,
nez français

L'industrie de l' « Airbus » es
composée de la société allemande
« Airbus », de l'Aérospatiale ei
France , de la « British Aerospace »
de la « Construcciones Aeronauti
cas » espagnole , de la « Fokkcr
V W F »  hollandaise et de la « Be
lairbus » belge. Une grande parti»
des avions « Airbus » sont terminé:
en Allemagne , c'est-à-dire la ca
bine des passagers et l 'hydraulique
l'électroni que vient de France , le:
ailes de Grande-Bretagne et le:
réacteurs des Etats-Unis.

La Suisse est également intéres
sée dans la construction de F« Air
bus ». Une partie des volets arrière:
des ailes seront construits à Em
men. A Hambourg-Finkcnwerder
là où se trouvait autrefois , le vieu ;
« Nesshafen », point de départ de
nombreux hydravions légendaires
une nouvelle halle pour l' « Airbus i
a été installée , en novembre der
nier , où seront montés les aménage
ments intérieurs des avions. Li
nouvelle halle fait partie d' un vusti
programme d'investissement de li
société Messerschmitt-Boelkow
Blohm. Jusqu 'en 1984 , quelqm
400 millions de DM sont prévu
dans les p lans d'investissements di
montage des « Airbus ». (ATS)
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Le temps des vacances, du disco,
des voyages, de l'amour et des

filles, des filles, des filles...

DANS LA CHALEUR
DES NUITS D'ÉTÉ

[ef:VJ|{0Tl 20 h. 30. Jusqu'à ME
En première vision '

La révolution sexuelle est en marche

LA TRAPPE À «NAIMAS»
Comment se faire des filles quand on pense qu'à

¦ça ?

Bdl ] 1^1 ¦ 
20 h. 30 

- 1 6 ans
^ï III * m\ En lançais

Réédition d'un tout grand western

LES GEANTS DE L'OUEST
John WAYNE - Rock HUDSON

De Andrew V. McLaglen

¦mm ] ,  2U- 1fiEn français - 16 ans
Richard Burton - Roger Moore

Hardy Kruger - Stewart Granger

LES OIES SAUVAGES
Serrez les dents... comptez les coupsl

B3UII 20 h- 30' Just Iu' à ME
Encore plus loin

dans les guerres intersidérales

GALACTICA
LES CYCL0NS ATTAQUENT

D'un réalisme exceptionnel

HilJ 'lM 15 h. - 16 ans
TU à À .  M En français

Robert Mitchum - Georges Kennedy

UN HOMME FAIT LA LOI
L'histoire de 2 ennemis mortels qui deviennent

des amis à l'heure du danger.

21 h.
En français

Première fois â Fribourg

FILLES INSATIABLES
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

M^LWZTFJ El I A vendre
MERCEDES Simca
280 E 1000 GLS
1973 . impec- b|gnche
cable , 45 000 km,
expertisée expertisée,
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MEUBLES
À DES PRIX FOUS-
AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA

B BEAUMONT-CENTER S

Table Monastère 180 X

f } seul. 590.-
Guéridon 130 X 6CU -ft2 tiroirs seul. cA\J.—

Guéridon 100 x 45 Chaise en chêne massif

seul. 120.— seul. 120.—

Magnifique ensemble chêne massif
1 table 200 X 80 + 6 chaises + 1 buffet

seulement Fr. 5400.

Beaumont-Center
Route de Bèaumont 16
1700 FRIBOURG

. © 037/24 05 05
et
P route de la Glane 128a
P 1752 Villars-sur-Glâne
a- 037/24 01 10
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GRUN 80 - 17août
Voyage en autocar , entrée et repas
au départ de Fribourg Fr. 43. —
au départ de Bulle et Romont Fr. 46.—

Inscription Autocars GFM - » 037/81 2161
17-669

I Ne partez pas en gNe partez pas en
vacances sans
passer à notre...
MICROL AUTO SERVICE

S Fribourg-Clvisiez 037-26 36 26
S impasse de la colline 2
S Réglage moteur - géométrie.
S Réglage des phares. Révision des
S freins. - Changement système
S d'échappement et amortisseurs
¦5: vente de pneus, montage,
~= équilibrage électronique.
S Batteries: contrôle gratuit.
S Protection du châssis au Tectyl.
 ̂Station d'essence. - Vidange.

E= Autoshop.

IMIGR0LSUPIR!
15W-50LIFE
 ̂

en bidon de 5 litres g
Fr. 14-à remporter

SE une comparaison des prix vous ==
S convaincra. S

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

-™«mmgr

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places>

15 août
ouvert toute

la journée
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher
Tapis

Meubles combinés
vaisseliers

Salons - Buffets de salons
Salles à manger

Grandes
parois-bibliothèques
Literie - Buffet paroi
Bancs d'angle, etc..

Ne manquez pas cette occa-
sion pour vous meubler à bon

compte

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

¦¦MEUBLESHI H

I PAYERNEI
Grand-Rue 4 « 037/61 20 65 I

17-337 I
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n
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Et comme réconforté , il reprenail
l 'ha l luc inan te  promenade de ses longs
doigts déliés sur l'ivoire d' un instru-
ment muet. La lampe qui éclairai!
l'étrange musicien , laissait dans la
pénombre le reste de la grande pièce
lit , table , bureau , chaises ; tout ce qui
est rappel d' une existence matérielle
était en quelque sorte repoussé par la
lumière. Isolé du monde , Serge Drouin
retrouvait , prolongeait , recréait ce qui
avait été son bonheur : c'était là le
secret qu 'il cachait , le secret dont il
vivait. Le soir , dans la rue , il se hâtait
vers ce rendez-vous qui le récompen-
sait de toute une journée grise : Laure
l' attendait...

Bien des années auparavant , pauvre
et p lein d' ambit ion , il l' avait rencon-
trée chez des amis communs, puis
revue à l' occasion d' un concert , de
plusieurs concerts. Ensuite tout s'était
passé très simplement. Tous deux
aimaient  la musique, tous deux s'aimè-
rent , et la jeune fille devint sa femme.
A l'époque, Serge Drouin considérail
1 enseignement comme un pis-aller :
lorsqu 'il aurai t  acquis une virtuosité
suffisante, c'est à la musique qu 'il
demanderait la fortune. Laure parta-
geait son espoir , et la certitude de cette
réussite future  embellissait les jours
difficiles. Si , parfois , le découragement
s'abattait  sur lui , Laure et son amour
étaient là pour le sortir du doute..̂

La suite avait été autre qu 'ils ne

l' espéraient. Une très longue maladie
et Laure était partie, emportant avec
elle le rêve qu 'ils avaient fait à deux. Il
avait fermé son piano ; seul , il renon :

çait.
Pourtant , quand sa douleur s'étail

faite moins vive , il avait eu l'impression
que Laure était toujours présente à ses
côtés , et que la chère voix disparue lui
disait comme autrefois : « Joue... Joue
pour moi... Joue pour nous, je t 'er
prie... » Et sur ce piano dont il avaii
arraché les cordes, il ne jouait que poui
eux : les musiciens , comme sans doute
ceux qui ne sont plus , n'ont pas besoir
d' entendre pour que la musique chante
en eux. Du métronome, sa tête avaii
pris le mouvement régulier , et même
lorsqu 'il traversait les heures exigée;
par un travail  rémunéré, c'était tou
jours de musi que qu 'il se berçait. Tête
d'Horloge , l' appelaient ses élèves, qu
ne savaient pas... Cela amusait Serge
Drouin , cela le rajeunissait même, tanl
le surnom était proche de celui qu 'étu-
diant il portait... Pour l'instant , il n '>
pensait pas ; le professeur un peu ridi-
cule , sans âge et sans avenir , n 'existaii
p lus. Il était Serge Drouin , préparani
avec sa compagne le récital qu 'il don-
nerait un jour... ou l' autre... ou
jamais...
— Sa pendule marche, il a dû la
remonter-

Derrière la porte , Verjou retenail
son souffle. Le poids qui l' oppressail
devenait moins lourd , et plus léger le
chagrin qui l' avait décidé à rapportei
sans attendre la montre accidentée
Les coups convenus qu 'il frappa , brisè-
rent l'élan du pianiste : ses mains, ainsi
que des oiseaux touchés en p lein vol ,
retombèrent , privées de la vie qui , une
seconde avant , les animait.

JEA

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 397
Horizontalement: 1. Sève - Gâté

2. Ep i - Cb - Ain. 3. Ci - Gale - Et. 4
Errera. 5. Enta - Train. 6. Terne
Erin. 7. Egrène. 8. Ic - Erit  - Li. 9
Rat - Ep - Cor. 10. Epuiserais.

Verticalement: 1. Secrétaire. 2
Epi - Né - Cap. 3. VI - Etre - Tu. 4
Grange. 5. Car - Erres. 6. Blet -
Ei pe. 7. Errent.  8. Aa - Aare - Ca ¦
9. Tie - I I  - Loi. 10. Entonnoirs.

4 2 3 f c 5'6 7 B 9 4 0

PROBLÈME N" 398
Horizontalement: 1. Vin en lan-

gage populaire - Note. 2. Sans
queue - Plus d' une fois. 3. N' a pas
de bons yeux - Compositeur parme-
san. 4. Sert à rapprocher des tisons.
5. Ut - Dernier roi de Troie. 6. Volée
de coups - Pronom. 7. Conjonction -
Dans la Gironde. 8. Appuya - Va
dans le Rhin.  9. Orateur français ¦
Pacha cruel. 10. Mettre à l'écart -
Sorte de lenti l le.

Verticalement: 1. Jeune chien à
grosses pattes - Allié. 2. Tombés du
ciel. 3. Prix - Romancier de Proven-
ce. 4. Luxueuse. 5. Mesures de
surface - Au bout du rouleau. 6.
Ferrure - On y joue sans parler. 7. Il
ne faut pas, selon Molière , le pren-
dre pour un homme. 8. Mis à sec -
Contraire à l'honneur.  9. Ses tra-
vaux sont parfaits - Crack - A une
chambre particulière. 10. Docker.

^

revenant lentement à la réalité
Qui est là ?... fit Serge Drouir

— C'est moi , Verjou , monsieur ; j 'a
votre montre...

Le temps d'aller à la porte , le musi-
cien avait disparu , et ce fut Tête
d'Horloge qui  ouvrit :
— Ma montre... Vous avez ma montre
Verjou ?...
— Oui , monsieur ; tenez, la voici...

Verjou était un ' peu rouge, mal à
l' aise, en remettant  l' objet qu 'il savait
détérioré , et pour prévenir la mauvaise
surprise de son professeur, il s'em-
pressa d'ajouter :
— Heureusement que votre pendule
fonctionne : clac... clac... clac..., je l' en-
tends très bien d'ici.
— Ma pendule ? Je n 'ai pas de pendu-
le, Verjou.

Le visage de l' enfant  dut beaucoup
changer , car prenant son élève par le
bras , Tête d'Horloge le fit entrer el
referma la porte sur eux. Devant Ver-
jou stupéfait , il arrêta le métronome
rabatt i t  le couvercle du clavier , el
tenant toujours dans sa main une
montre qu 'il reconnaissait au simple
toucher , tira vers lui  une chaise qui se
morfondait dans l' ombre.

— Asseyez-vous, Verjou. Je dois avant
tout vous remercier... Où avez-vous
retrouvé ma montre ?...

Dire toute la vérité eût entra îné
Verjou dans des explications qu 'il ne se
souciait pas de donner. Son mensonge
était préparé :
— Rue Saint-Jacques, monsieur , er
a l lan t  faire des courses ; je l' ai heurtée
du p ied. Un véritable hasard , mon-
sieur !...
— C'est curieux... J 'étai t  persuadé
qu 'on me l' avait volée... J' en ai même
fait la déclaration au commissariat.

Volée ?... C'était bien dans les
méthodes de Fine-Faisan ; mais pour-
quoi Tête d'Horloge n'avait-il pas
encore examiné sa montre ?... Pour-
quoi gardai t - i l  la main fermée sui
elle ? Pourquoi paraissait-il gêne ?

(à suivre)

DES PRODUITS POUR BEBES
Dès sa naissance, et même avant , bébé est un consomma

teur de produits et de services. Durant ses deux première!
années de vie ce sont principalement deux sortes de produit!
(outre l'alimentation: pots, bouillies) qui occupent la plus
large part dans les annonces publicitaires: les cosmétiques ei
les langes à jeter.

Cosmétiques pour bébés
Le bébé d'aujourd'hui est non seule-

ment poudré , mais- il a son sham-
pooing, son lait de toilette, son bain de
mousse, son parfum, sa crème, sor
huile, etc. En France, le marché de;
cosmétiques pour bébés a triplé en
ans, il a même dépassé celui des pro
duits solaires! En 1978 , 10 million!
d'unités de lait de toilette ont ét<
vendus. Que valen t ces produits, e
surtout sont-ils utiles? La revue d<
l'INC a effectué deux essais compar a
tifs portant l' un sur les laits de toilette
l' autre sur les shampooings.

1. Laits de toilette
Bien des mères ont remplacé l'eau ei

le savon par un lait de toilette «dou>
pour la peau» et qui «n 'irrite pas la
peau fragile de bébé», bien que le;
dermatologues interrogés se pronon-
cent volontiers contre l' utilisation d' ur
tel produit , non pas en raison d' ur
danger quelconque, mais qu 'ils le
jugent inutile.

Le choix d'une marque de lait de
toilette est difficile. Les indications
fournies par l'étiquetage sont p lus
publici taires qu 'informatives, et com-
ment choisir un lait lorsqu'on ne saii
pas ce qu 'il contient? Comment se
douter que tel lait contient 95% d'eai
et que tel autre «à l'huile d'amande:
douces» ne contient que 0,5% d'huile;
d' amandes?

Néanmoins il ressort de. l'essai que
la plupart des laits ont à peu près la
même composition: eau (80%»), une
phase grasse souvent dérivée de pro
duits pétroliers (huile de vaseline) oi
de corps gras végétaux , ainsi que de;
épaississants, des stabilisateur!
d'émulsion , des humectants et toute;
sortes d'additifs: antioxydants antisep-
tiques, conservateurs, colorants, par-
fums, etc. Ce qui différencie les pro
duits entre eux , c'est le choix de;
matières premières de la phase grasse
A quand un étiquetage réellemen
informatif?

2. Shampooings
On demande surtout aux sham-

pooings pour bébés d'être le moin:
irritant possible au cas où ils entre
raient en contact avec l'oeil. Les essai;
effectués ont donc porté sur la compo
sition bien sûr , mais aussi sur l'irrita-
tion des yeux. Sur 18 shampooing!
pour bébés, 5 ont été jugés trop irri
tants pour les enfants (et 1 trop irritam
même pour des adultes). Il conviem
donc de faire très attention lorsqu'or
lave les cheveux de bébé.

Il est d'ailleurs préférable de ne pai
utiliser de shampooing, même s'ils som
destinés spécialement aux bébés, avan
que la chevelure de l' enfant ait atteini
une longueur et une épaisseur conve
nable. Les informations de l' emballage
veulent séduire, rassurer, et amener le;
mères vers l' achat de tels produits à dei

époques de la vie de bébé où ils son
complètement inutiles.

Langes à jeter
Les langes à jeter sont entrés dan

nos habitudes, même si on ne le
utilisent qu 'occasionnellement: voya
ges, visites, etc.

Que demandent les mères à ui
lange: une bonne capacité d'absorp
tion , qu 'il ne s'effrite pas; si c'est ui
chan ge complet: une bonne fixation e
l'étanchéité.

Un chevalier sympathique
;. oreiu

« Les chevaliers du désert »
par Verrien et Juillard,

coll. Bohémond
de Saint Gilles ,Fleurus

Qui connaît Bohémond de Sainl
Gilles ? Preux chevalier parti en Terre
sainte à fin de croisade, il se retrouve
mêlé à tout sauf à ce pourquoi il était
venu. Le but premier a été complè te-
ment détourné , les cheva liers chré t ien;
venus pour reconquérir les Lieux saints
se sont transformés en pillards et er
soulards, ce que ne veut pas devenir
notre héros. Sur cette trame, Verrier
et Juillard nous offrent un bon petil
bouquin d'aventures avec des qualités,
et des défauts.

Attrait majeur, son scéna rio, in telli-
gent , nuancé, didactique, qui , san;
manichéisme, décrit très bien la situa
tion de l'époque, respectant la vérité
historique.

Cela est , hélas! terni par le décou-
page par scénario en courts récits de
huit planches (découpage dû à h
publication en brèves histoires dans ur
magazine), ce qui ne facilite guère la
compréhension, et surtout entraîne de;
ruptures de rythme préjudiciables à
l'intérêt du lecteur.

D'autre part , le dessin , approxima-
tif , n'est guère attrayant , malgré de
belles couleurs.

On peut toutefois , mal gré ces quel-
ques déf auts, considérer ce livre
comme une excellente lecture, utile,
intelligente et distrayante.

« Ombres sur Venise»,
par Molitemi et Gigi,

coll. Scarlett Dream, Dargaud,
Des strips (planches en trois caseï

qui paraissent dans les journaux'
d'histoire policière réunis en albums
Le scénario est décousu, mais le livre se
laisse lire. Et puis Scarlett Dream es
mignonne.

« Drôles de bobines»,
par Molitemi et Fahrer,

coll. Harry Chase,
Dargaud.

Par le même scénariste que l'histoin
précédente. Mais avec un moins boi
dessinateur. Pourtant, le scénario es
mieux construit. Ceci compense cela.

«L'enfant grec» ,
par Jacques Martin,

coll. Alix , Casterman.
Jacques Martin en pleine forme

dans de nouvelles aventures d'Alix , le

NOUS AllONS £EN-
T£ER Â l'HOTEL

PANjEli...TU,AS TDirr
LE TEMPS VS VÉ-

. couv»e VEMS6
\ JE TOiS TAVECTC
~\ QU£ CE SCW
0\ TU AS

MWSS"
f M

QliACTiEE
LiBEE?

OUEST-CB
OUE CEU
VElrï WZE Î

/  ET BSN.
CECT ÇMPVE
KaLPH..j'AI
BESOIN DÉra
ssisceecti

X .CEsrciAie
a NON?

\^V *fff»f| »###»»»»»~ _ ^ .  ¦

jeune Romain, une bande que l' on peu
qualifier de géniale, même si Martii
compte de nombreux détracteurs.

«Firaz , la ville fleur» ,
par Druillet et Piccotto,
coll. Pilote, Dargaud.

Un magnifique livre, où Piccotte
délire sur un scénario de Druillet. De 1;
bonne BD pour adultes dans une col
lection véritablement remarquable.

JFI

QU'EN PENSEZ-V0USÏ
La volonté

On dit souvent de quelqu 'un qui n 'î
aucune volonté , gentil et passif , mou de
corps et d'esprit , qu 'il a «bonne volonté »

C'est tout de même un comble. Espérons ai
moins qu 'il rédigera un testament , comm<
celui qui fut le fils d' un père sévère avant d
devenir le mari d' une virago et qui eu
l'humour d ' inti tuler son testament: -Me
premières et dernières volontés. » Candid

Il serait très naïf de croire la publi
cité qui nous assure que bébé sera plu:
au sec. Dans n 'importe quel lange bébé
sera au sec chaque fois qu 'on le chan
géra et qu 'il n'aura pas uriné! L;
publicité essaie de nous faire croire ai
confort de bébé. En fait les change:
actuels sont surtout conçus pour le
confort de la mère. Un lange de tisst
doit être lavé, séché, plié. C'est pou
éviter ce travail que l' on utilise de:
langes à jeter. Et si l' on demande une
bonne étanchéité, c'est pour éviter que
draps ou vêtements ne soient mouil
lés.

Les enfants ont la peau résistante e
supportent généralement assez bien le:
langes à jeter , mais la macération dan:
l'urine et les selles, ainsi que la tempe
rature locale créent un «microclima
tropical» propice a toutes sortes d in
fections. Qu'il s'agisse de langes à jetei
ou de tout autre système hermétique
(culotte plastique) ne change rien ai
problème.

Le seul inconvénient des langes i
jeter est leur prix , et la tendance qu'oni
les mères (justement du fait du pri?
relativement élevé) à changer moin:
souvent leur enfant.

G.F
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N° 3 Les fleurs

Essayez de trouver la bonne place
des 20 noms suivants:
A NÉMONE . CA PUCI N E. CRO-
CUS. DA HLI A. GIROFLÉE
GL AÏEUL. GLYCINE. HORTEN
SI A. J ACINTHE . JON QUILLE
MUGUET . MYOSOTIS. N A RCIS
SE. ŒILLET . PENSÉE. PÉTUNI A
PI V OINE. PRIMEVÈRE.  ROSE
TULIPE .
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Notre sélection TÉLÉFILM

«Marie»
Un téléfilm de Bernard Sobel Quant à Marie , on ne la verra
D'après la pièce d'Isaac Babel jamais. Elle est au front , elle com-
(1934). bat pour la révolution ; mais elle ne
Avec François Simon (Moukovnine) cessé d'être évoquée tout au long de
- Anne-Marie Philipe (Lioudmila) - la pièce. C'est peut-être une maniè-
Malek Eddine Kateb (Dymschitz) - re, pour Babel , de créer un anti-
Emmanuelle Stochl (Katia ) .  héros.

Isaac Babel est un écrivain sovié-
ti que méconnu en Occident. Ardent Pour s,tuer ,es personnages
partisan de la Révolution d'Octo- En 1920, les bolcheviks au pou-
bre, il ne se laissa jamais dompter voir ont à se défendre sur les fronts
par le stalinisme ; cette indépen- intérieur et extérieur. Dans la
dance d' esprit lui coûta la vie. Il famille du général Moukovnine , on
disparut à jamais en 1941 , proba- a bien accepté le changement de
blement fusillé. régime. Marie , l' une des filles , est

« Marie » est l'histoire d'hommes même partie au front avec l'Armée
et de femmes qui n 'ont pas suivi la rouge; quant à Lioudmilla , sa sœur ,
route tracée par la révolution et qui elle tente , en plein communisme , de
se cramponnent à leur genre de vie vivre une vie de coquette , ce qui
de naguère. Babel , certes, criti que l' amène à fréquenter de douteux
ces nostalgi ques : mais il se refuse à spéculateurs comme le juif Dym-
dépeindre les lendemains de la chitz. Et le général reste passionné
Révolution comme des jours ra- d'histoire...
dieux. Une attitude , déjà , de dissi-
dent... • A2, 19 h. 35

Lioudm illa la coquette (Anne-Marie Phili ppe)

Le Petit Monde
Un film de Julien Duvivier (1951).

D'après le livre de Giovanni Guares-
chi. Avec Fernandel (Don Camillo) et
Gino Cervi (Pennone)

On a toujours plaisir à voir ou à
revoir cette évocation pittoresque et
humoristique de la vie d'un village
italien, évocation aux allusions politi-
miAft At/idAntAc I a rnnfrnntatinn

de Don Camillo
entre le maire Rouge et le curé de
choc était d'une actualité brûlante en
1951... en pleine guerre froide.
Aujourd'hui, les communistes italiens
sont encore souvent comparables au
brave Pannons. et le film n'a neut-
être pas perdu de son intérêt. Gino
Cervi et Fernandel, deux grands
acteurs disparus, donnent à l'histoire
une dimension supplémentaire, par
leur talent et leur force de caractère.
Les deux personnages principaux dé
fïiinrAcrhi np cnnt nni: trahie

Le thème
Le curé de Bassa, Don Camillo, est

en lutte perpétuelle contre le chef des
rouges, Peppone qui vient de triom-
pher aux élections. Tour à tour. Don
Camillo et Peppone marquent des
points; mais lorsqu'il y a réellement
danger, ils s'unissent tantôt secrète-
mpnt tantnt nilhlinliomant eHii-ia

Filotti est amoureuse de Mariolino
Brusco. Leurs familles ennemies sup-
posant à leur mariage, ils vont se tuer
quand Don Camillo et Peppone les
sauvent et obtiennent qu'ils se
marient. De nouveaux incidents amè-
nent le départ de Don Camillo, qui
sera salué par les deux groupes poli-
tiques en cachette l'un de l'autre...

• PR ') iQh in

19.00 Téléjournal 19.15 Tote auf Urlaub,
pièce de Milo Dor 20.45 Athlétisme:
meeting de Zurich 21.30 Le fait du jour

14.00 Pour les enfants 17.20 L'appren-
tissage commence tôt 18.30 Miroir du
sport 20.20 Vegas, série 21.40 Das
Kio,, n Doi-,:- «:i~

L'Atelier de Michel Fusain
Un film produit et réalisé par André
Waksman

1973: Michel Fugain , ex-étu-
diant en médecine, ex-assistant réa-
lisateur de cinéma , a conquis le
rtnhli^ -eupr nnp eér ie  r\n tnKpc • « I In

pas devant l' autre» , «Prends ta
guitare »... mais Michel Fugain ne
tient pas en place et il s'ennuie tout
seul sur scène. Il crée donc le Big
Bazar et , dans l'année qui suit ,
occupe l'Olympia pendant deux
mnk avec cette, trnnnp nrioinnlp

1976: Michel Fugain a la bou-
geotte. Il quitte le Big Bazar , monte
la oranHp V-ete rin Wourp un cnpp.

tacle drainant 800 non-profession-
nels sur la scène. Sur la lancée, il
met sur pied une nouvelle troupe :
«Michel Fugain et Compagnie» ,
sillonne l'Europe , le Canada et
revient accoster à l'Olympia. Ceux
qui s'intéressent à cet artiste exi-
oe.ant savent c\é\à Hennis: innotp.mns
que «ce qui fait courir Fugain» ,
c'est la comédie musicale. Cette
comédie musicale qui se meurt
parce qu'elle est coûteuse à réaliser ,
certes, mais surtout parce que plus
personne n'est capable de maîtriser
à la fois la danse , le chant , Tinter-
r\r*»tn tir^n 1*» mîm»* A Inrc il A&Aicn

de créer son atelier.
Dans les studios Victorine , à

Nice, commence une aventure que
relate ce film de André Waksman.
Fugain vient à bout des obstacles
financiers. Ses «clients» sont des
ms\r-rltiep cinunnt liiiit KonrAC A o

cours quotidiens , travaillant le soir
pour payer leurs nouvelles études ,
faisant de la figuration dans les
films qui se tournent sur place pour
le compte de compagnies interna-
tionales. Certains n 'ont que seize
ans , d'autres passent le cap de la
trentaine...
m TVD ia u ne
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Télévision «»»waft«ft««â ^

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon Moulin
18.25 Peter a de la chance
18.30 Basile, Virgule et Pécora
1ft 3R Vrai nn faeix

Avec Fabrice (TVR)
18.50 Tous les pays du monde

La Turquie
Film de Claude Renglet présenté
par l'auteur
Aujourd'hui: 3e chapitre: Les Dar-
danelles et la mer Eaée (2e diffu-
sion)

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 L'Atelier de Michel Fugain
21.00 Athlétisme

Meeting international
En direct de Zurich

23.00 Télé Journal

Jeune pratique
Et si l'on parlait mode
Avis de recherche
Jeu présenté par Patrick Saba
tier
TF1 actualités
Les Héritiers (21)
Série américaine avec Peter
Strauss
Le Petit Prince orphelin
Croque vacances
16.26 Oh Possum!
16.32 Bricolage
16.36 Isidore le Lapin
16.39 Infos-magazine
16.42 Variétés
16.45 Bricolage
16.49 Les Comètes
Mon quartier, c'est ma vie
3. Les étoiles de Renaudie Docu
mentaire
Caméra au poing
Ballet avec la mort
Emission de Christian Zuber
Loterie nationale
Actualités régionales
Frédéric (9)
Madame Mae-.Dnnald (1)
Feuilleton d'A. Brassard

18.53 Tirage du loto
19.00 TF1 actualités
19.30 Les Dames de Coeur

2. Une Aïeule à Pedigree
20.33 Cela s'appelait l'Empire

6. Lyautey le bâtisseur
21.33 Hier pour demain

Les grandes expositions: Arts
traditions et patrimoine

9? (">R TF1 actualités

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Petit Monde de Don

Camillo
Film de Julien Duvivier
Avec: Fernandel — Gino Cervi

o 1 1 c c-,;,- T

16.45 Pour les enfants 18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte 18.30 Drei
Damen vom Grill, série 18.55 Carrousel
19.20 Sports en bref 19.30 Téléjournal
20.00 Quand les pierres parlent, docu-
mentaire 20.55 Sports 22.30-22.40
TjâléirMirnal

18.10 Din Don (9) 18.30 Festival folk de
Nyon 19.00 Téléjournal 19.10 Laissez-
les vivre, faune en danger , documentaire
19.40 Signes 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. Le documentaire du
mercredi: 20.45 Expédition Everest
1978 21.30 Athlétisme 23.50-24.00
Télôirn irnal

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Kim et Cie

Série américaine
13.00 Les mercredis d'été

d'Aujourd'hui Madame
14.05 La Planète des Singes

15.00 Sports
16.30 Des animaux et des

hommes
1. Les animaux de la mer: La mer
de Cortez

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
1 Q A R Tronto-civ K^M i*e» Ar\ r*V\ nnAn l lne-

Variétés
19.00 Journal de l'A2
19.35 Marie

Téléfilm d'Isaac Babel
Avec: François Simon: Moukov
nine — Anne-Marie Philippe:
Lioudmilla, sa fille

91 9(1 nhiArtif Hamain

Magazine scientifique proposé et
présenté par Laurent Broom-
head
9 Météorologue attitré d'An-
tenne 2, Laurent Broomhead a
préparé une émission compre-
nant les thèmes suivants:
- Qu'est-ce que l'été?
- I o riimiilnnrmhnc \/orlotto Aa

l'été
- Qu'est-ce qui peut gâcher
l'été?
- Pourra-t-on programmer un été
idéal?

OO ir\ In,.mol Ar. l'Ai

15.00 Kaiserwalzer (1947), film améri-
cain de Billy Wilder. Avec Bing Crosby
18.00 Rockpalast 20.20-21.05 L'art en
I fal ip- R I 'art Aa Ranhaol

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme , un jour , par
Georges Pop. 6.00, 7.00, 8.00 Le journal
du matin. 6.58 Minute œcuménique.8.00
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin
de navigation. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 Informa-
tions, tourisme et sport. 18.30 Le journal du
çnir

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse- musique. 9.00 Connaissances pour
un été. 9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Naissance du tragique : De la
passion des dieux à la passion des hommes.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Les années du
siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line.
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le temps de
créer : Poésie. 20.30 (S) Les Concerts de
Genève : L'Orchestre de la Suisse romande,
direction Pierre Colombo. Sutermeister, Brit-
ten, Stravinski, Haendel. 22.00 env. (S)
Musique de chambre. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Portrait d'un irfterprète : Mal-
colm Frager, pianiste. 20.30 Direct. 21.30
Extraits du 1er Festival international Countrv
à Zurich. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Itinéraires folklori-
ques : Images yougoslaves (2). 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Jeu
culturel. 18.30 Chronique régionale 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles :
Pirandello ( 1 ). 20.30 Blues. 21.00 Divertis-
sement. 21.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.30 L'interprète du jour : Teresa Berganza.
Extraits de « La Cenerentola ». de Rossini.
8.30 « Le Barbier de Séville », de Rossini. T.
Berganza, soprano ; Hermann Prey. ténor ;
Orchestre de la Scala de Milan, direction
Claudio Abbado. 12.05 Jazz vivant estival :
le Quintett de Jan Garbarek. 14.00 « Stabat
Mater », de Pergolesi. 19.30 Concert :
Beethoven, Mozart , Rachmaninov. 22.00
Les nuits d'été .

Tour du monde
des radios

avec Georges Pop
Né un vendredi 13 à Athènes, importé en
bas âge dans les valises de ses parents,
Georges Pop a fait ses études en Suisse. Un
stage à l'AFP , une activité comme correîs-
pondant de RTL en Suisse, l'ont conduit tout
droit à son job actuel. Sa journée, qui sera
placée sous le signe de la détente et de
l'évasion rnmnrpnrira Hfi nnmhreuses sé-
quences, gaies et musicales avant tout.
Tandis que, jusqu'à 8 h., on effleurera le
temps qui passe et le temps qu'il fait , le reste
de la matinée sera consacré à une présenta-
tion de quelques mises en ondes particuliè-
rement amusantes , d'histoires et de recettes
de cocktails (présentées par Alex Desfontai-
nes). Mais le point fort du programme se
situera l'après-midi , au cours de laquelle
Georges Pop nous proposera un ee Tour du

n~A n Anr rr.A-,r,r u DAnnn^nt à l'anna l A i ,

journaliste, des animateurs-vedettes des
quatre coins du globe ont accepté , en effet ,
de composer , chacun dans sa langue, un
quart d'heure d'émission destinée aux audi-
teurs de la Radio romande. Du Japon aux
Antilles, en passant par la Nouvelle-Zélande
et le Brésil , ceux-ci découvriront , en effet ,
jusqu'au soir , des sonorités et rythmes
nouveaux proposés par des radios étrangè-
res, grandes ou petites, privées ou étati-
nuar l lno antranrtcû Hnnt rtr, noilt A'trC.

qu'elle n'aurait pas joué sans un esprit de
solidarité assez exceptionnel. Quant à la
soirée, qui sera en grande partie musicale,
elle débutera par un jeu radio-téléphonique
où les connaisseurs des accents romands
pourront faire preuve de leur savoir. Ceux qui
désirent participer à ce jeu devront cepen-
dant mottrA lonrc mnllptc; à rnntrihntinn nnnraani meure eeuib muiteib d t-umnuuiiuii puui
atteindre les cabines téléphoniques de
Suisse romande que Georges Pop appellera,
après tirage au sort. Autre point fort pour
terminer cette journée : la lecture, par René
Barjavel. du « Prince blessé ». merveilleuse
histoire d'amour grâce â laquelle s'estompe-
ront , dès 22 h., les frontières entre la fiction
et la réalité...


