
Des questions qui pourraient gêner Ronald Reagan

LES HOMMES DE LA CIA
MIS SUR LA SELLETTE

Il y a une quinzaine de jours, William
Casey, le directeur de la CIA, faisant
allusion à ces dix dernières années,
écrivait dans un mémorandum secret
aux employés de la centrale que désor-
mais «les difficultés étaient derrière
nous». Pas tant que ça semble-t-il. Car
la simple ironie qui voulut déjà que ce
document fut intentionnellement remis
à la presse servit presque de démenti à
ce bel optimisme. La démission mardi
de Max Hugel, a peine nommé par
Casey lui-même, de l'un des postes les
plus importants de l'Agence fédérale va
plus loin et remet à nouveau en question
la manière dont la CIA est dirigée.

De New York
Philippe Mottaz

C'est une source d'embarras dont
elle-même et le président , très ami
avec William Casey, se seraient sans
doute volontiers passés au moment
précisément où l' on tente à Washing-
ton de refaire une image de marque à
la CIA après une période difficile
marquée par de nombreuses controver-
ses.

Le choix de Max Hugel , qui a
démissionné après que des hommes
d'affaires avec qui il avait collaboré
ont révélé au quotidien «Washington
Post » qu 'il s'était rendu coupable de
malversations , alors qu 'il était à la tête
d'une société spécialisée dans l'import-
export , est dans ces conditions d'au-
tant plus incompréhensible.

Max Hugel (qui nie tout), fut en
effet engagé par William Casey afin de
diriger le bureau de la CIA responsa-
ble de toutes les opérations clandesti-
nes de l'Agence, soit l'un des plus
exposés et le plus chéri des présidents ,
puisque ces derniers peuvent lui
demander de mettre sur pied ces trop
fameuses opérations qui ont parfois
ruiné l'image de la CIA et des Etats-
Unis dans le monde : celles qui consis-

Max Hugel. (Keystone)

tent à fomenter des troubles dans un
pays étranger , afin d'y déstabiliser un
régime politi que qui n'a pas les faveurs
de Washington. Par conséquent , tradi-
tionnellement , ce poste a toujours été
occupé par des hommes qui , première-
ment, étaient des spécialistes du ren-
seignement et , deuxièmement , possé-
daient tous un «background » culturel
indiscutable.

THE WRONG MAN
AT THE WRONG PLACE

Or, manifestement Max Hugel ne
remplissait aucune de ces qualifica-
tions, puisqu 'il était jus qu'à sa nomi-
nation , critiquée pour ces mêmes rai-
sons, un petit homme d'affaires , licen-
cié en économie d' une université sans
trop de renom.

En réalité, son seul et véritable atout
fut d'être très lié avec William Casey,
lui-même proche du président Reagan
dont il dirigea et aida à financer la
campagne électorale.

Alors pourquoi ce choix ? Parce que,

commentaient plusieurs responsables
de l'administration familiers de la
CIA, William Casey qui veut à tout
prix redévelopper les activités clandes-
tines de la centrale — en accord avec le
président — fut séduit par le style de
son ami , que plusieurs détracteurs
n'hésitèrent pas à qualifier de «mar-
goulin» sitôt qu 'il fut choisi.

Dès lors quels effets aura cette
démission , outre celui de remettre en
première page l'Agence gouvernemen-
tale qui rêve de la plus grande discré-
tion ? La Maison-Blanche , visiblement
embarrassée , a choisi de garder le
silence. Le congrès de son côté risque
lui d'être moins discret et demandera
davantage d'éclaircissements, afin de
savoir comment il fut possible que celui
qui a la responsabilité d'engager et de
superviser la légion des espions améri-
cains ait pu être mêlé à quelques
malversations. Politiquement enfi n, si
pour l'heure les retombées semblent
mineures, l' affaire pourrait cependant
se révéler gênante pour Ronald Rea-
gan, si en plus de Max Hugel , William
Casey lui-même devient objet de suspi-
cion : un juge de Manhattan a en effet
révélé hier qu 'à l'époque où il était
avocat , l'actuel directeur de la CIA
avait délibérément induit en erreur une
série d'investisseurs lors d' une transac-
tion commerciale. William Casey a
fait appel. P. M.

A BELFAST LA GREVE DE LA FAIM CONTINUE

Appel irlandais à Reagan
Le Gouvernement irlandais a lance

un appel au président américain Ronald
Reagan afin qu 'il intervienne directe-
ment auprès du premier ministre bri-
tannique, M™ Margaret Thatcher,
pour régler le plus rapidement possible
le problème des détenus républicains
qui font la grève de la fain à la prison de
Maze (près de Belfast), a-t-on appris
mercredi de source informée à Du-
blin.

La démarche a été effectuée par M.
Sean Donlon , ambassadeur d'Eire , à
Washington , au cours d' un entretien
privé , mard i après-midi , avec M. Rea-
gan.

Selon un porte-parole du Gouverne-
ment irlandais , M. Donlon avait reçu

pour instruction d'exposer en détail au
président Reagan l'affaire des grèves
de la faim à Belfast , qui ont déjà fait six
morts , et de lui faire part des «vives
préoccupations» du Gouvernement ir-
landais sur l'évolution de la situation
en Ulster.

Alors qu'un septième gréviste de la
faim , Kieran Doherty, élu député au
Dail (Parlement irlandais) le mois
dernier , risque de mourir dans les
prochains jours , le Gouvernement
irlandais espère que le président Rea-
gan et l'administration américaine
useront de toute leur influence pour
persuader les autorités britanniques de
faire preuve de plus de souplesse dans
leur attitude à l'égard des grévistes de
la faim. (AFP)

y_ HiŒïiEnfants du Lac
et de la Gruyère

Une rencontre
sur la Sarine

A l'occasion du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg et de Soleure dans la
Confédération, des échanges scolaires ont
été organisés entre les deux cantons. Une
expérience semblable a été vécue récem-
ment par les enfants de deux districts
fribourgeois. Ecoliers de Chiètres et de
l'Intyamon se sont rencontrés à Illens.
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Surprise au congrès du POUP en Pologne

L'élection de M. Kania contestée
Les délègues au congres extraordi-

naire du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) ont repris leurs travaux mer-
credi après s'être mis d'accord sur Ja
procédure d'élection de la nouvelle
direction du parti.

Les délégués sont convenus d'élire le
nouveau comité central avant de procé-
der à l'élection à bulletin secret du
premier secrétaire du parti.

Ce dernier n'aura donc pas été élu
dès l'ouverture du congrès de six jours,
comme le souhaitaient une partie des
délégués estimant qu'une telle procé-
dure aurait eu un effet stabilisateur sur
le congrès.

Les délégués avaient décidé mardi
soir , à une faible majorité , de procéder
au préalable à l'élection des membres
du comité central. Cette décision a été
confirmée mercredi à huis clos en dépit
des controverses suscitées par l' absen-
ce, lors du vote de la veille , d'une
centaine de délégués.

Le comité central nouvellement élu
désignera les candidats au poste de
premier secrétaire du parti. Il appar-
tiendra ensuite au congrès d'élire un de
ces candidats à bulletin secret.

TOUJOURS FAVORI
Cette procédure est sans précédent

dans le bloc soviétique où la nomina-
tion d' un candidat uni que à la direc-
tion du parti est traditionnellement
approuvée à l' unanimité par le comité
central.

Le congrès du POUP élira égale-
ment à bulletin secret le comité central
et d'autres personnalités du parti.

Les observateurs pensaient la se-
maine dernière que M. Stanislaw Ka-
nia , actuel dirigeant du parti , serait
réélu à ce poste dès l' ouverture du
congrès et ils le considèrent toujours
comme le favori.

DISCOURS DE V. GRICHINE
RECUL TACTIQUE

Le Kremlin a opéré une marche
arrière tactique sur la Pologne, mais a
multiplié les injonction s , voire les
menaces , aux dirigeants de Varsovie
pour qu 'ils se ressaisissent et mettent
un frein à un «dérapage» qui n 'a que
trop duré.

C'est ainsi que l'on interprète à
Moscou le discours prononcé mardi
devant le congrès du POUP (Parti
ouvrier unifié polonais) par M. Viktor
Grichine , membre du bureau politique
du PCUS et chef de la délégation
soviétique. Ce texte, véritable exposé
d'orthodoxie marxiste-léniniste, voit
resurgir une assurance qui avait dispa-
ru , depuis quelque temps , des propos
officiels soviétiques.

En un mot, donnant la définition
soviétique du «renouveau», M. Gri-
chine a dit : «Cette amélioration réelle ,
ce perfectionnement du socialisme ne
peuvent être réalisés qu 'en préservant
et en renforçant ses fondements
immuables : la propriété socialiste , le
pouvoir de la classe ouvrière , le rôle
dirigeant du Parti communiste» .

Une définition que complète mer-
credi matin la «Pravda» organe du
comité central du PCUS, qui affirme :
«La tâche (du congrès) est d' armer
ceux qui défendent le présent et le
futur socialiste de la Pologne , de mobi-
liser le parti contre la contre-révolution
et les ennemis intérieurs et exté-
rieurs».

Rappelant enfin l' existence du traité
soviéto-polonais d'amitié , de coopéra-
tion et d' assistance mutuelle , qui prend
toujours valeur d'avertissement , sinon

de menace, M. Grichine a tenu à réité-
rer ce qui pour le Kremlin est une

Kania. (Keystone)

évidence : il n 'y a point de salut pour la
Pologne hors de la communauté socia-
liste et de la coopération avec
l'URSS.

Contrastant avec la relative modé-
ration de M. Grichine , le délégué tché-
coslovaque , M. Antonin Kapek , mem-
bre du bureau politique , a défendu
mercredi à la tribune le droit des pays
de la communauté socialiste d'interve-
nir dans la crise polonaise.

«Notre expérience , a-t-il déclaré ,
faisant allusion a la crise tchécoslova-
que de 1968 , confirme le fait que la
défense des acquis du socialisme dans
chacun de nos pays est l'affaire com-
mune de tous les pays socialistes» .

«De même que l'impérialisme inter-
national en 1968 comptait sur la crise
tchécoslovaque pour détacher notre
pays de la communauté des Etats
socialistes (...), de même, a affirmé
M. Kapek , il élabore aujourd'hui des
plans autour de la Pologne».

Le vice-premier ministre
critique les conservateurs

Le vice-premier ministre polonais ,
M. Mieczyslaw Rakowski , a vivement
critiqué les conservateurs au cours de
la séance de mercredi du congrès
extraordinaire du Parti communiste en
soulignant que les pénuries de produits
de consommation courante risquaient
d'entraîner un «bain de sang».

«Les gens se sont tellement habitués
à la crise qu 'il y a un danger , c'est
qu 'ils acceptent la crise comme un
élément permanent de leur vie» , a-t-il
dit.

«Ce qui est dangereux , c'est que leur
patience est limitée et que si ces pénu-
ries d'allumettes , de lessive , de viande ,
de lait , de tout , continuent , cela pourra
facilement dégénérer et entraîner une
situation de conflit qui pourrait se
terminer dans un bain de sang» .

Le discours de M. Rakowski , inter-
venu tard dans la soirée , constitue la
première attaque contre les éléments
orthodoxes du POUP. M. Rakowski a
précisé que le parti n'avait pas été
capable de faire les réformes nécessai-
res du fait «des conservateurs» qui
occupent des «postes clés».
(AP/AFP)

PERCEPTION DES DROITS D'AUTEURS

Transmission par câble:
un contrôle fédéral

La perception des droits d'au-
teurs pour la retransmission d'oeu-
vres radiophoniques ou télévisées
par câble doit être soumise à un
contrôle fédéral. C'est l'objectif
d'une ordonnance que le Conseil
fédéral a soumise à la consultation
mercredi. Jusqu'au 31 août pro-
chain, autorités et organisations
intéressées pourront donner leur
avis. Ce court délai illustre l'inten-
tion du Conseil fédéral de régler
rapidement ce domaine.

Plusieurs jugements du Tribunal
fédéral confirment le droit des
auteurs de permettre moyennant
rémunération ou d'interdire la
retransmission par câble de leurs
œuvres artistiques. Ainsi , les au-
teurs peuvent exercer leurs préten-
tions non seulement (comme jus-
qu 'ici) sur les stations de radio et de
télévision mais aussi sur les sociétés
distributrices par antennes collecti-
ves. On se rappelle un jugement du
«TF» du 20janvier dernier qui
avait admis un recours de la télévi-
sion autrichienne contre une société
zurichoise qui distribue ses pro-
grammes par câble. Cette société
devra donc payer des droits d'au-
teur à la TV autrichienne.

Les auteurs ne sont pas en
mesure d'exercer leur droit indivi-
duellement. Ils en chargent des

sociétés qui gèrent collectivement
les droits de retransmission. Or, les
diverses sociétés s'occupant de ces
affaires n'ont pas pu se mettre
d'accord sur les tarifs et sur la
manière de les encaisser. De leur
côté, les sociétés distributrices par
câbles se trouvent ainsi confrontées
à une foule de prétentions incontrô-
lables et arbitrairement calculées.
Le Conseil fédéral a dès lors décidé
de mettre de l'ordre dans ce
domaine en étendant le champ
d'app lication de la loi fédérale sur
la perception des droits d'auteurs.

Les autorisations de gérer les
droits de retransmission par câbles
seront soumises à des conditions
précises. Les sociétés devront clai-
rement délimiter leurs domaines
d'activité par catégorie d'oeuvres
(musicales, littéraires , dramati-
ques, cinématographiques). Ils de-
vront représenter les auteurs suisses
de ces diverses catégories. Les
auteurs étrangers participeront en
principe à la gestion de leurs droits
par l'intermédiaire de contrats de
réciprocité passés avec les sociétés
de gestion étrangères. Enfin , les
sociétés de gestion devront coo-
rdonner les négociations au sujet
des tarifs. Ceux-ci doivent être sou-
mis à une commission fédérale arbi-
trale qui doit encore être créée.
(ATS)
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Nous cherchons pour notre immeuble
du Schoènberg, (Jean-Marie-Musy 5)

UN CONCIERGE
pour le 1" octobre 1981

— Appartementt et garage à disposition.
— Salaire et loyer à discuter.

S' adresser à

LA GENEVOISE, service immobilier
Agent général J. Roulin

PI. de la Gare 39, Fribourg
_r 037/22 50 41

17-826

m
__

mmm_w 
o^. stable ou 

temporaire
""̂ ^  ̂ la bonne solution c'est..
^1* V

Pour notre client, une entreprise de service de la place,
nous recherchons une

SECRÉTAIRE ÉNERGIQUE
qui travaillera en étroite collaboration avec le direc-
teur.

Une jeune femme rapide, efficace, s'intéressant au
monde des affaires trouverait là , la possibilité de faire
apprécier son savoir-faire et son esprit d'initiative.

Vous êtes de langue française et possédez de bonnes
notions d'anglais, peut-être même d'allemand, et vous
êtes une habile sténo? Alors, ce poste est sûrement
pour vous.
Appelez-moi (demander Marie-Claude Limât) je vous
parlerai volontiers de ce poste.
A 17-2400

____¦ 
^̂Offres d'emplois

S - r1

On cherche pour atelier de réparation de tracteurs

mécanicien en machines agricoles
mécanicien en automobiles

ou

forgeron
Possibilité de formation continue.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Occasion d'apprendre l' allemand.

Etes-vous intéressé à collaborer dans un petit team de
6 personnes, alors prenez contact avec

Karl Felser, 3212 Cormondes _. 037/74 12 72
Buhrer-Fiat-John Deere/Service de tracteurs .

17-1700

A
Un problème d'e
Vite, je lance un
discret à Transit
c'est tellement /.
plus moderne!.
Et absolument g
nnnr mni

stable ou temporaire
la hrenno or>lntir>n n'—d

. .

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r
f ¦«

(̂  ̂ >̂ GARAGE CENTRAL SA
Fribourg

Rue de l'Industrie 7 _r 037/24 35 20

engage de suite ou pour date à convenir

VENDEUR
en pièces détachées

(bilingue: français-allemand)

Ce poste conviendrait :
— soit à un vendeur ayant de l'expérience dans cette branche
— soit à un mécanicien en automobiles ou camions, susceptible d'être

formé
— soit toute autre personne se sentant apte à remplir cette fonction.

Nous offrons :
— place stable
— prestations sociales modernes
— travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats ou prendre contact
par tél. avec la direction du Garage Central SA (M. J.-P. Portenier)

17-607_̂____________________________________________________________ «

Entreprise de transports Gaston Périsset et Fils, à Rue
_? 021 /93 50 20

cherche

un chauffeur de camion basculant
pour date à convenir.

17-27312

H. conDis
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
pour le secteur d'entretien machines et installations.

Nous offrons:

— place stable et bien rémunérée
— salaire mensuel
— horaire variable

Date d'entrée: 1" septembre 1981 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres ou vous présenter ou téléphoner à Condis SA,
1711 Rossens, s 037/31 22 22
17-1505

Maison d'importation de disques en gros engage

un jeune employé de stock
titulaire du permis de conduire voiture.

Age idéal : 18-23 ans.

DISQUES-OFFICE, 35, route de la Glane
1700 Fribourg, u. 037/24 62 61

17-1091

URGENT!
^*^^* Confiserie On cherche plusieurs

*
ĵ b&e Snd-P°,Tces 16 MANŒUVRES

_*<
~_V_ _̂T ""fc a- 22 31 31 Bon salaire !

\ Ŝ Cr 1700 Fribourg •_. 037/22 51 51
17-2400

cherche pour le 15 août
ou date à convenir

SERVEUSE r m
pour le service du tea-room. k JMMHMMMQMfY 22 23 26
2 horaires de 6 h. à 14 h. ou de 11 h. 45 M

^ ifii f fi/if' *Ù

Le tea-room est fermé tous les lundis et m̂ ENGAGE
un dimanche par mois. f̂ Q <_* rr i  irip» r<;



Concurrent du Léopard 2
LE M1 AMÉRICAIN SOUS LA LOUPE

Deux chars américains du type Ml Abrams sont arrives mardi a la place
d'armes de Thoune. Comme leurs concurrents allemands Léopard 2, ils seront
soumis à des tests techniques et pratiques durant près d'une année, indique
mercredi le Département militaire fédéral. Les résultats de ces essais permettront
au groupement de l'armement de proposer l'acquisition de l'un ou de l'autre de ces
engins.

Les essais porteront sur les perfor-
mances, la mobilité , le tir , les qualités
tactiques et les problèmes logistiques.
Parallèlement , la maison Contraves-
Buehrle fait des recherches dans l'in-
dustrie suisse pour examiner la possibi-
lité de fabriquer sous licence ces deux
types de char. Elle étudie également la
question d'acheter à l'étranger des
chars finis. Dans l'un ou dans l'autre
cas on vise la compensation économi-
que intégrale des sommes versées à
l'étranger.

Prêt au combat , le M1 Abrams pèse

54,3 tonnes. Avec le canon dirigé en
avant , il a une longueur totale de
9,77 mètres. La largeur maximale est
de 3,65 mètres. Il est entraîné par une
turbine à gaz d'une puissance de
1500 CH, qui lui permet d'atteindre
une vitesse de pointe de 72 kilomè-
tres/heure et l'accélère en 6,2 secon-
des de 0 à 32 kilomètres/heure. Le Ml
Abrams dispose d'un blindage à cou-
ches multi ples de conception moderne.
Un extincteur automatique supprime
des incendies en une fraction de secon-
de. (ATS)

Intolérance
Monsieur le rédacteur .
L 'auteur de la lettre signée P.R.

dans votre journal est soit ignorant
soit de mauvaise foi car, à Ecône,
aucune personne n 'a app laudi.
Cela se fait seulement dans nos
églises catholiques ouvertes à tous
concerts de musique forcément non
religieuse. La semaine dernière un
quotidien romand a donné l'avis de
12 personnes du monde des affai-
res ou de la politique en désaccord
avec Mgr Lefèbvre du point de vue
religieux mais le considérant
comme le seul à oser s 'opposer au
communisme. J 'espère que P.R.,
un jour peut-être pas très lointain,
ira s 'agenouiller devant l 'êvêque
d 'Ecône pour le supp lier de lui
donner un prêtre pour sa parois-
se.

Emile Thévoz, Genève

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la~ rédaction. (Réd.)
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Nous transformons les portes quel que soit leur état (fissurées
trouées, écaillées) ou leur vétusté, en I espace de 8 heu- ^m.
res (prises le matin livrées le soin, en portes PORTAS JgjmiL
modernes, sans entretien , peu coûteuses. Comme neu- »2?*ï
ves! En différents décors aspect bois ou en couleurs JS__*Ëunies-expositionpermanente-telephonez nous t C^Po

__ _ ._ _ .  _ _  information gratuite! i - * I
Pf lDTk C® Profitez de nos prix âseL  ̂«I V_/lv I l"VO spéciaux d'ouverture L ¦ ^B_*-.

aP'is
us jamais vos

i i  ". J ;AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG SAUF ENCLAVES
ET LES DISTRICTS D AVENCHES. PAYS-DT.NHAUT. AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA

9, route de Beaumont. 1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays d Eure

«Walliser Bote»

(Keystone)

Avenir incertain
Le conseil d'administration du

« Pressverein », éditeur du journal haut-
val a isan «Walliser Bote », s'est réuni
mardi pour décider de l'avenir de ce
journal. On sait que la rédaction, en
accord avec l'imprimeur, a refusé de
poursuivre la collaboration actuelle
avec l'éditeur.

Aucune décision n'étant issue de
cette réunion , le conseil d'administra-
tion du «Pressverein» tiendra une nou-
velle assemblée mardi prochain.

La rédaction et l'imprimeur ont déjà
annoncé pour leur part le lancement
d'un nouveau titre : le «Walliser Tag-
blatt ». Il faut savoir que si le titre du
« Bote» est propriété de l'éditeur , la
rédaction , l'impression et la régie d'an-
nonces «Mengis Publicité» sont en
main de l'imprimeur. A moins qu 'un
accord ne se dessine rapidement , le
«Walliser Tagblatt » sortira des pres-
ses Mengis de Brigue dès l' an pro-
chain. (ATS)

Deux alpinistes tués
en Valais

Un accident mortel de la monta-
gne s'est produit mercredi au Zinal-
rothorn (VS). Deux alpinistes qui
escaladaient ce sommet ont fait une
chute de plus de 600 mètres dans le
vide alors qu'ils se trouvaient pro-
ches de leur but. Ils ont été tués sur
le coup. Les dépouilles mortelles des
deux grimpeurs ont été ramenées à
la morgue de Zermatt par hélicop-
tère. L'identité des victimes n'avait
pas encore été communiquée par la
police mercredi en fin d'après-midi.
(ATS)
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Aliments de survie pour abris de protection civile

Le «Pemmican» de l'an 2000
Il y a près de quinze ans, la Confédération avait approche différentes industries

en vue de l'élaboration d'un aliment à longue conservation, destiné à être stocké
dans les abris de protection civile. Ce produit devait avoir un goût neutre, une valeur
nutritive équilibrée, un nombre de calories suffisant sous un volume réduit, un
emballage facile à ouvrir; son usage devait être simple et sa conservation de longue
durée. Nestlé releva le gant et ses laboratoires de recherche se mirent au travail.
C'est aujourd'hui le résultat de ses efforts qui sera livré, dès le mois de septembre, à
l'Office fédéral de la Protection civile. La quantité fabriquée au total suffirait à
couvrir les besoins de la population
deux heures de survie.

UN ALIMENT POUR SURVIVRE
Comme son nom l'indi que , ce pro-

duit est destiné à être consommé en cas
de nécessité absolue, lorsqu 'il n'y a
rien d'autre à manger , qu 'il faut rester
dans un abri plusieurs jours et tout
simplement survivre ! Cet aliment
s'écarte donc d'autres produits alimen-
taires courants qui se caractérisent par
leur variété d'arômes et de goûts , ainsi
que par leur esthétique. Celui qui veut
survivre ne demande pas du caviar , du
filet de bœuf ou des ortolans. Il lui faut
avant tout un apport calorifique et
nutritif qui le maintienne en vie.

L'aliment de survie ou «pemmican»
— comme on l' a nommé en l'associant
à une nourriture indienne composée de
viande séchée aisément transportable
— se présente sous forme de poudre à
granulés friables. Il existe en deux
variantes : l'une sucrée, en boîte de
750 grammes — composée de sucre,
cacao, lécithine, vanilline et cannelle
— que l'on consomme au petit déjeu-
ner; l'autre «salée», en boîte de 4,5 ki-
los — composée de farine de soja ,
fécule, graisse végétale, levure, sucre,
glutamate, son de froment , condiments
en poudre et antioxydants — destinée
au dîner et au souper. L'originalité de
ce produit réside dans la grande variété

suisse pendant trois jours, septante-

de ses usages; il peut être consommé
avec de l'eau chaude , de l'eau froide ,
sous forme de potage ou de bouillie ,
être complété par des légumes, des
aromates ou même être mangé tel quel.
La ration journalière d'une personne
adulte comprend 50 grammes de va-
riante sucrée, et deux fois 150 gram-
mes de l'autre variété , ce qui repré-
sente un total de 1600 calories par jour.
Il faut souligner que ces aliments de
survie sont prévus pour être consom-
més dans les abris par des gens n'ayant
aucune activité physique.

VIVRE DE «PEMMICAN»
ET D'EAU FRAÎCHE

Bien sûr , ces aliments ont été testés
longuement. Plusieurs volontaires se
sont nourris uniquement de «pemmi-
can» et d'eau pendant quelques jours.
Par exemple, des étudiants à l'hôpital
de l'Ile de Berne ont consommé les
deux variantes de 1 aliment de survie
pendant 14 jours et l'ont parfaitement
supporté. Lors d'un essai organisé par
l'Office fédéral de la Protection civile,
dans un abri de 32 m.2, trente person-
nes de 9 à 60 ans se sont nourries
exclusivement de «pemmican» pendant
trois jours dans une atmosphère cor-
diale et détendue. Les tests médicaux

effectués après l' expérience se sont
révélés très favorables et l'assimilation
de l' aliment de survie a été jugée
excellente.

N' oublions pas que la qualité nutri-
tive du «pemmican» est garantie pen-
dant dix ans, à condition d'être stocké
correctement selon les instructions.
Ces conditions de stockage sont extrê-
mement sévères (taux d humidité ,
température , etc.), ce qui explique
pourquoi les aliments de survie ne
peuvent être entreposés que dans les
abris de protection civile sous la res-
ponsabilité des communes. La formule
des réserves de ménage reste donc
toujours valable pour tous ceux qui
possèdent des abris sous leur maison.
(Nestlé INFO)

Innovation d'un éditeur romand
L'HISTOIRE SUISSE EN B.D

La Maison d'édition Delachaux et Niestlé, à Lausanne et Neuchâtel, connue
surtout pour ses livres scientifiques traitant de la nature et de psychologie, innove,
en sortant cet automne, la première histoire suisse en bandes dessinées. Le premier
album — un livre de 52 pages, dont 48 en couleurs — a pour titre « De la préhistoire
à la reine Berthe», en versions française, allemande et italienne.

Les albums II (De Conrad le Paci-
fique , à la bataille de Morat), III (Du
service étranger à la fondation de la
République helvétique) et IV (De la
Confédération des dix-neuf cantons à
nos jours) paraîtront au printemps et
en automne 1982 et en 1983.

C'est Jean-René Bory, historien
suisse de renom, conservateur du
Musée de Penthes-Genève pour l'His-
toire des Suisses à l'étranger et direc-
teur de la collection «La Suisse à la
rencontre de l'Europe», qui contrôle et
supervise la rédaction et l'illustration
de cet ouvrage. Les auteurs en sont la
famille Bozzoli , — le père, Flavio
Bozzoli , qui dessine depuis une ving-
taine d'années des bandes dessinées
parues chez plusieurs éditeurs italiens,
et les enfants Federico et Cecilia , eux

aussi d excellents illustrateurs , qui ont
fréquenté l'Université de Lausanne.
(ATS) 

Seeland bernois: permis accordé
pour un forage pétrolier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, en sa qualité d'instance de
recours en matière de construction, a
accordé au Consortium pétrolier ber-
nois le permis de construire un forage
d'exploration dans la commune
d'Hermrigen dans le Seeland.

A moins que cette décision ne soit
déférée au Tribunal administratif , le
Consortium n'a plus besoin que d'une
autorisation de la Direction des forêts
pour commencer les opérations de
forage. (ATS)

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et — le cas échéant — avec
l'accord des supérieurs religieux:

— M. l'abbé Canisius Oberson,
vicaire a la communauté Saint-Paul a
Fribourg, est nommé vicaire à La
Chaux-de-Fonds, avec résidence à la
cure de Notre-Dame de la Paix;

— M. l'abbé Daniel Galley, auxi-
liaire à la paroisse de Villars-sur-
Glâne, est nommé curé de la même
paroisse, en remplacement de
M. l'abbé Louis Koerber, qui a donné
sa démission;
. — le P. Bernard Moret, mission-
naire de Saint-François-de-Sales, au-
mônier du troisième âge à Genève, est
nommé aumônier des maisons de per-
sonnes âgées de Loëx, du Petit-Sacon-
nex et de Vessy. (Com.)
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Rouge ou blanc, le vin a eu beaucoup de succès l'an passé en Suisse. En effet
nos chers Confédérés en ont bu près de 47 litres en moyenne par personne! A
raison de 1 dl par verre, le Suisse a dû prononcer environ 500 fois le mot
«santé» . Il a donc apparemment toutes les raisons d'être en forme!

(Keystone)
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ÉCREVISSES
À LA NAGE

En dégustation ou
entrée Fr. 15.—
En plat
principal Fr. 28.—

Les RESTAURANTS
de l'hôtel WMî
DUC BERTOLT) ffiffl
112. rue des Bouchers 1700 Fribourg ^ /
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r A louer 
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L
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 500 m2
répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
— bureaux administratifs ou techniques ^"—
— cabinet médical
— cabinet dentaire, etc.
Location totale ou partielle.

___^^^^^____ Entrée de suite _^
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Loyer 

intéressant. fl

g_\ _A ¦ ou Pour date à convenir.
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Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

^
y
^*̂ . leurs matériaux à un prix à
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votre 
portée.
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$-•T " , ^ .̂gèy /̂ ^' ^v ment la documentation :

\>
Agence immobilière J.-P. Widder

PI. de la Gare 8, Fribourg, © 037/22 69 67
17-1618
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très 

bel appartement 
dans 

maison ^^H
patricienne, située au Bourg

¦ 41i PIÈCES ¦
(dont 3 grandes)

hall, bains, 2 W.-C, cave et galetas, buan-
derie, ascenseur , belle vue.
Libre pour le 1.9.81.
Prix: Fr. 750. — + charges.

_fk Pour tous renseignements , s'adresser à: E_
r Nous cherchons un \

concierge à temps partiel BL
pour un immeuble de 36 studios et «ffi

appartements
Salaire : Fr. 370.— par mois ¦¦

APPARTEMENT A

de 3 pces-cuisine à disposition
Loyer: Fr. 550.— tout compris
Entrée: 1er août ou à convenir 5

ne
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A vendre à 10 min. de Romont Jeune couple
avec chien

SpaCieUSe cherche
villa neuve chalet

5 chambres + living avec chemi- "e montagne
née, 2 salles de bains, 1000 m2 (|jeu écarté)
jardin aménagé avec confort ,
Prix de vente Fr. 365 000.— 25.7.-10.8.81
hyp. à disposition. © 037/28 15 81
Nelly Gasser, Agence immobi- 17-1700
Mère Fribourg
«037/22 79 20
ou » 029/5 15 55

CHERCH0NS A
17-1632 irucTCD\WZ£- - 'M 17-1632 CHERCHONS À

^^^mmmmmmmm̂mm1Êm_ Ê̂_m_ml_w_^^ .________________ ¦_______________________ _________¦___ ¦ ACHETER

_̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__— VILLA
5-6 pièces
région
Grand Fribourg.

INFORMATION =r1 1701 Fribourg.

Feux d'artifice — Feux de Bengale, etc.
** A louer,

à Cottens

(Police du feu — Règlement articles 278 à 281) 1 LOCAL
DE 115 M2

Les propriétaires de magasins, kiosques ou autres bancs volants qui
. . • _ ¦_ • i ' ¦_ - conviendrait pourenvisagent la vente de pièces pyrotechniques pour le 1er août sont atelier ou dépôt .

rendus attentifs aux prescriptions de la police du feu réglementant la
matière. © 037/371420.

17-27287

1— Sont interdits la vente et l'usage d'allumettes de Bengale, de CHERCHE
tous engins et pièces d'artifice détonants, soit pétards, bombes, à Fribourg de
marrons, etc., ainsi que les engins dont le mouvement ne peut suite ou à conve-
être dirigé, soit grenouilles, sirènes aériennes, etc., quels que mr bel

_ ¦ , 1 1 1  ¦ __ __ 1 appartementsoient les noms sous lesquels ils sont mis en vente dans le meublé
Commerce. ble, 2-3 grandes

— Sont tolérés les articles d'illumination, tels que soleils, fusées, pces, cuisine, salie

feux de Bengale, à la condition que ceux qui les emploient en tranquille, a^max.
fassent un usage normal et prennent les précautions nécessaires 10 min. à pied du
pour prévenir tous accidents ou dommages. ^

entre v!"e-a Faire offres sous
— L'exposition des pièces d'artifice tolérées est interdite dans les chiffre 17-27291

vitrines des maqasins où seuls des objets factices peuvent à p"biicitas SA,
figurer. 

1701 Fribourg.

— La réserve de ces articles en dépôt dans un local ne doit pas ————
dépasser 20 kg. Elle doit être enfermée dans des récipients ou A vendre,
réduits résistant au feu. de particulier, en

— Seul un échantillon de chaque pièce d'artifice peut être exposé à 840 m
l'intérieur du magasin à un endroit signalé par un avis «défense CHALET
de fumer» . La vente se fera à l'air libre.

(1969), 1800 m2

de terrain arbori-
sé, tranquillité.

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments © 029 /8 15 54
Inspection cantonale du feu ou

. 17-812 025/63 26 95.
17-122420

jl FIDURE VISION
fl Place de la Gare 8. Fribourg

fjUE. fÊkfM * 037/22 40 73 André Berger

-

A louer à Courtaman

appartement
de 3 pièces
Fr. 400.— par mois

plus charges.

Tous renseignements 8
André Berger

17-1858 I
o

...... ||̂ \ serge et daniel̂
immoEl̂ "»iiiiiiiuuiiiere v^  ̂TOO fri_ ._ rg rue st-pierre22

tel.037 224755

À MARLY-LE-PETIT - À VENDRE -
5 min. Centre Fribourg
quartier villas - à l'abri du bruit - zone
ensoleillée - à proximité de l'école et
des transDOrts Dublics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 62. —/m2 + frais d'aménage-
ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons-
tructibles cédées entièrement aména-
gées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans enaaaement.

||%\serge et danïeT^agence \MLlw) hum ard
immobilière >̂ ' ̂VrÈourg me st-pierr.22

tel.037 224755
A FRIBOURG dans petit résidentiel de
2 niveaux - au 2* étage - sud-ouest -
vue étendue sur montagne et ville -
hnn _tncrtl_wll_ inn_kn.

À VENDRE À BULLE, dans quartier
tranquille

appartement
4% pièces

de 97 m2, tout confort. Libre début
1982.

Pour tous renseignements :
© 029/2 67 33, dès 20 h.

17-12909

A louer en campagne

MAISON
sans confort , bien située,

à l'année.

© 037/52 29 13
17-302804

A louer
Bd de Pérolles Cherche

place Appartement
pour voiture ou MAISON
dans garage MEUBLE
souterrain, Fribourg ou rayon
Fr. 100.— 30 km
par mois. »».M, ._ _ «© 037/22 11 10
Louis Muller , ou
Pilettes 1, 037/22 71 43
© 037/22 66 44.

Blanchisserie
Budden-Michel & Cie/Fribourg

VACANCES ANNUELLES
du 27 juillet au 24 aoûtjy

© 037/22 37 38
17-27327

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

A LOUER à Fribourg
quartier résidentiel, dans villa

magnifique appartement
de 6). pièces

entièrement rénové
comprenant:
• cuisine aménagée, hall habitable,
salle de bains, WC, galerie, salon,
salle à manger , 4 chambres, grand
balcon
• jardin arborisé
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Ecrire sous chiffre 17-500343
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vente, à la suite de succession

BELLES PARCELLES
allant de 1000 à 2700 m2, situées
en bordure de la zone verte. Quartier
très séduisant , tranquille et indépen-
dant. Autorisation de construire des
villas indépendantes ou jumelles.
A 12 minutes en voiture de Fribourg
direction Payerne.
Prix: Fr. 38.— et Fr. 50.— le m2,
équipement compris.

© 025/79 18 08.

A VENDRE
BEL APPARTEMENT

DE AV. PIÈCFS
séjour lumineux avec accès direct sur
terrasse de 30 m2 - 3 chambres
cuisine entièrement équipée - grand
confort - cave - garage.
Visites et renseignements sans enga-
mmont

-» '

A louer en ville pour de suite ou à
convenir

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine et bains. Telenet, télé-
phone. Chauffage , électricité , eau y
compris.

Renseignements © 037/23 36 14
ou 037/7 1 52 60

17-26773

. V.
Divers Divers

Pas

GRATUIT A vendre
mais pour 10 centimes Ford TSUttUS
seulement , vous pouvez
faire vos photocoptes 1600
au

PRONTO-PRINT modèle récent ,

COPY-SHOP expertisée

Rue de Lausanne 64 © 037/24 69 06.

1700 Fribourg. l̂ *) 17-1729

A vendre -_-_-_----------------- .
¦&_»___•• •->- •___ A vendre
DERIVEUR 0PEL
type vaurien de ASCONA
compétition, 2000 SPÉCIAL
prix à dise.

1980, vert mé-
«037/24 82 14 tal., 27 00 km,
ou 24 52 35 état impeccable ,

1-342 vendue
expertisée.
Fr. 10 200. — .

uv MEILLEURE Bernard
DÉFENSE, C'EST .««.. , A r_r-
L'ATTAQUE... MAILLARD
VOTRE MEILLEURE Automobiles
*"M^LA PUBUCITé semsales

r#SS<\ * °29/855 86-
(ky^ ŷJWTÙD 17-122424
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I ^e . ertréelte Fribourg dans la Confédération ,

Avry-Art Galerie met sur pied une expos.tton

U de peintures, dessins, illustrations, découpages,
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Cette émotion, cette envie de pleurer quand passe le troupeau,
et le coup d'blanc jffert aux armaillis par la sommelière sur le
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J L'HOPITAL DE LA TOUR ET
PAVILLON GOURGAS A MEYRI N
Filiale de la Société Humana Inc., Louisville, Kentucky US/* Hasler

INFIRMIERES DIPLOMEES
cherche, en vue de l'ouverture de nouvelles unités de soins, des

SOINS GÉNÉRAUX
Entrée : octobre 1981

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
SOINS INTENSIFS

Entrée: octobre 1981

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
DIPLÔMÉES

Entrée: octobre 1981

AIDES HOSPITALIÈRES
AIDES AU BLOC

OPÉRATOIRE
NURSES

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons: bonne rémunération
avantages sociaux d' une grande entreprise
ambiance sympathique dans un cadre agréable

Les offres manuscrites accompagnées d'une photc du curriculum vitae et de;
copies de diplôme et de certificats sont à adresser au département dt
personnel, HOPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS av J -
D.-Maillard 3. 121 7 MEYRIN.

pour des travaux de montage et de test dans les centrau;
de téléphone automatique dans toute la Suisse

Monteurs électriciens
Monteurs en courant faible
Mécaniciens
Serruriers

Sens normal des couleur;
volontiers à votre disposition pour de plus amples rense
gnernents.

Les intéressés sont prié.
téléphone à
Monsieur G. Ulrich, che:
HASLER SA,
Centrale téléphone de .
© 033/22 90 00

indispensable. Nous somme;

pries d adresser par écrit ou pa

chef d'installation de la Maisor

de 3600 Thun, Gewerbestrasse

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A " V
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Nous engageons immédiatement

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour le motel.

17-68:

Pour le traitement administratif des demandes de brève
national de même que pour certaines traductions, noui
cherchons un/une

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
faisant preuve d'initiative.

Nous offrons :
— travail indépendant
— bonne rémunération et prestations sociales avancée:
— possibilités de promotion
— horaire de travail mobile.

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario »
MARIAHILF

Je cherche de suite

AIMABLE SOMMELIÈRE
ou GARÇON

Bon salaire, congés réguliers. Se
présenter chez : A. Vonlanthen.

© 037/43 11 43
— Lundi fermé 

17-689

L' entreprise RODY Frères
Gypserie - Peinture

1752 Villars-sur-Glâne

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN GYPSEUR-PEINTRE
UN PEINTRE QUALIFIÉ

et
UN AIDE PEINTRE

S'adresser ou téléphoner
au 037/24 00 06

ou 24 19 40 ou 24 11 45
17-27326

Nous demandons
apprentissage commercial ou formation équivalente
expérience professionnelle souhaitée
langue maternelle: le français , év. italien, avec de
bonnes connaissances .d'une deuxième langue offi
cielle

- être consciencieux et avoir le sens de la collaboration.
Les postulations sont à adresser à l'Office fédéral de II
propriété intellectuelle, Service du personnel, Madame E
Sidler (© 031/6 1 48 08),
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.

Après plus de 8 ans, notre collègue suisse romande nous quitte
pour se consacrer entièrement à sa future famille.

j

Pour la remplacer, au sein de notre petit team «Prévoyancf
professionnelle», nous cherchons une

secrétaire/traductrice (a/f)
de langue maternelle française.

Elle doit posséder une solide formation commerciale (KV, école
de commerce) et avoir au moins 3 années d'expérience. EH.
s'occupera également de traduction de textes de moyenne
difficulé en f.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de service
accompagnée des documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale
Service du personnel
Postfach 2620, 3001 Bern.

de votre partenaire idéal: I .' . y I

BANQUE POPULAIRE SUISSE

' 1
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f— *s
¦ Veuillez me verser Fr. v
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I

m̂* m -m*̂  
¦ Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I •la.iiu 1 ' Rue No Isimple I i
Vdiscret / 

¦ NP oca ,é

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
L I Banque Procrédit I
^¦̂ ^̂^̂ H ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 'V

| Tél. 037-811131 61 M3|



m

le kg

POULETS
FRAIS DU PAYS

le kg

W

m
m
m~

'COTELETTES
D'AGNEAU IMP.

^CHARCUTERIE
ASSORTIE

100g

ÂW / m .  4ËN—W ° AGNEAU "iivii

FROMAGE le kg
A RACLETTE ETR

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— Les plans présentés par la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37 , 1700

Fribourg, au nom de la Commune de Fribourg, pour la construction d'une
place de parc, rue des Ecoles, sur l'article 3711b, plan folio 28F du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 20 juillet 1981 au vendredi 31 juillet 1981.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-11006

UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 000 km sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf , fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km, fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28 1978
70 000 km , fourgon vitré

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-41

Fribourg - _. 037/24 24 01
17-617

__f
GATEAU

CITRON

'̂/ -wM- WwÊ/ CHOUX-FLEURS

le kg

CITROEN
GSA Club
80, 24 000 kn

CITROËN
GSX 3
78, 68 500 krr

CITROËN
GS Break
78, 65 700 kn

CITROËN
CX 2000
75 , 67 500 kn
RENAULT
14 GTL
78, 69 000 kn

PEUGEOT
J 7 29 PI.
80, 15 000 km

PEUGEOT
J 7 bétail.
78, 46 700 km

PEUGEOT 204
75, 48 400 km

Ç\f\ MERCEDES
MLj 250 C, 69
\_F mm cuir , radio, etc.

Expertisées
Garanties
Garage

^¦k Stulz Frères SA
mrM 1680 Romont
¦̂̂  _f 037/52 21 2E

17-63!

A vendre ^Kj&i|jjj>jjiS
pour cause de dé- â— m̂—^m—^—

part à l'étranger _____________________________

Ford Escort A vendre
RS 2000 F0RD
™S««

n?od 76 , GRANADA
70000 km, ex-
pertisée, cassette- ¦ ^f* ""
stéréo, très soi- commerciale,
gnée. rouge, 1978 ,
Prix à discuter. 65 000 km, ven-
Tél. h. bureau due expertisée.
« 037/81 1111 Fr- 9800. — .
int. 228 Bernard
Privé, dès 19 h. MAILLARD
et samedi Automobiles
_. 037/26 23 78 Semsales

_r 029/8 55 86.
17-302802 17-122424

A vendre

POMPE À EAU
neuve

pour différents usages (arrosage)
avec moteur à essence, prix cat.

Fr. 1600.—
cédée Fr. 850.—

Ateliers CLÉMENT
1711 Ependes, © 037/33 19 65

17-916

BMW 320/6
A vendre de pnv.

très soignée, mod. 80, 28 000 km ,
vert cyprès met., vitres teintées
jantes spéciales , volant sport , cas-
settes stéréo + 4 pneus hiv. sui
jante.
Etat exceptionnel.
Prix à discuter.
¦a. 037/45 24 59.

17-30278C

A vendre A vendre
MERCEDES BMW 320
280 bleue, 1976 ,
mod. 73 , 67 000 km,
95 000 km, vendue
Fr. 9800.— ven- expertisée,
due expertisée. Fr. 8700. — .
Bernard Bernard
MAILLARD MAILLARD
Automobiles Automobiles
Semsales Semsales
¦s 029/8 55 86. •_. 029/8 55 86.

17-122424 17-12242-

CITROEN CX BREAK + familiale
CX Break - 5 place; modèle 1978 - 65 000 kn
beige métallisé - charge utile 690 kg

CX Familiale - 8 places - modèle
45 000 km - bleu métallisé - charge utile

Voitures expertisées - échange possible
paiement : dès Fr. 137.40 par mois.

GARAGE MODERNE SA - BULLE
v 029/2 63 63 - Agence Citroën

1978/9
680 kg

garantie:

Vacances annuelles
L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

HUGENTOBLER
Rue de Lausanne 17-19 — FRIBOURG

sera fermée
^^_ du samedi 25 juillet au lundi 17 août

inclus
^W 17-552

VACANCES
ANNUELLES

du 27 juillet
au 16 août

I&jlGARAGE BEAU-SITE
y_f M. BRULHART FRIBOURG f 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17644

A vendre A vendre pour bri-
coleur

SCIROCCO TS OPEL MANTA
bleue métal., di- 1900 SR, mod.vers accessoires , -2 é é(, 4 Mj
exp., crédit. chelin ZX 185 X

13 , 50% , radio 4
_r 037/61 49 79 longueurs d'onde.

17-2603 Fr. 500. — .
•_- 037 /24 91 86

A vendre 17-2726;

FORD
TAUNUS
1600 L 
1980, brune,
34 000 km , état A vendre
impeccable, ven- Tllll CC
due expertisée, 'U,L"

Fr. 9700 - DU PAYS
Bernard ANCIENNES
MAILLARD
Automobiles sur palettes.
Semsales
_. 029/8 55 86. -f 33 25 52.

17-122424 17-2730.

17-1261:

^T \̂ Restaurant

i_#«w»
QUINZAINE
CHINOISE

Heureux les gourmands,
ils ont des plaisirs
que nous ignorons.

Potage chinois aux légumes

Potage chinois au poulet
•

Rouleau de printemps
•

Bami - Gorieng
•

Thay - Curry

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" au 21 juillet 81

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir, sur rendez-vous.

IHV___!______________à____PII

ÉISYERNEI
GRAND-RUE 4

s. 037/61 20 65
17-337

ACTION
POMMES DE TERRE

nouvelles du pays

le kg par s. W i W W

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52



ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
UN MARCHÉ TRÈS DISPUTÉ

Le développement du
commerce de la photogra-
phie a de nouveau été soumis
à une forte pression de la
concurrence en 1980. Dans
le secteur des appareils pho-
tographiques , le nivellement
des prix dû à la production
excédentaire d'une part , à
l'expansion continue des gros
distributeurs d'autre part , a
eu pour conséquence que les
chiffres d'affaires ne furent
guère supérieurs à ceux de
1979, malgré la notable pro-
gression des ventes en volu-
me.

Comme l'indique l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) dans son dernier
Panorama conjoncturel , les quelque
mille commerces spécialisés (magasins
discount y compris) devraient avoir
réalisé la moitié du total des ventes en
appareils et accessoires, à des prix
couvrant a peine les coûts. Le dévelop-
pement des pellicules et la reproduc-
tion photographique , qui constituent la
compensation nécessaire, n'ont pas
non plus été épargnés par le durcisse-
ment de la concurrence. Des ventes
globales estimées à 225 millions de
francs, 40% ont été réalisés par les gros
distributeurs et les grands magasins,
20% par les magasins de vente par
correspondance et 40% par les com-
merces spécialisés.

Vu la saturation prévisible pour
l'année en cours (85% des ménages

possèdent au moins un appareil photo-
graphique), on escompte au mieux une
augmentation minime du volume des
ventes.

Les objectifs pour «reflex » sont
actuellement de plus en plus deman-
dés. Etant donné la baisse du franc
suisse par rapport au yen et au dollar ,
les prix des appareils ont dû être
généralement relevés en début d'an-

née. L'essor du développement des
pellicules et de la reproduction photo-
graphique , qui représentent actuelle-
ment déjà plus d' un quart du chiffre
d' affaires , devrait continuer. Ce sec-
teur du marché n 'étant pourtant pas
épargné par la lutte concurrentielle , il
ne faut pas compter , pour 198 1, sur
une amélioration de la capacité bénéfi-
ciaire qui restera peu satisfaisante ,
estime encore l'UBS. (ATS)

Mesures économiques en cas de crise
PROCÉDURE DE CONSULTATION OUVERTE
Le Conseil fédéral veut avoir la compétence de prendre rapidement des mesures

lorsque l'économie suisse est menacée par une crise internationale ou des
dispositions protectionnistes de l'étranger. Il a ouvert mercredi une consultation
sur un projet de loi qui reprend, avec quelques modifications, le système
actuellement en vigueur.

L'arrêté fédéral sur les mesures
économiques extérieures expirera fin
1982. Le Conseil fédéral propose dès
lors de reprendre ces dispositions sous
la forme d'une loi de durée illimitée.

Cette prolongation lui paraît d'autant
plus indispensable que les législations
de différents partenaires commerciaux
de la Suisse offrent de très larges
possibilités aux gouvernements de
prendre des mesures protectrices con-
cernant le trafic international de mar-
chandises et de paiements. Il est vrai
que la coopération internationale atté-
nue ce risque mais un retour au protec-
tionnisme ne peut être exclu à priori. Il
faut alors que le Conseil fédéral puisse
à son tour protéger l'économie indigè-
ne.

En vigueur depuis 1972 , l' actuel

arrêté fédéral a été app liqué dans
divers domaines. Ainsi, par exemple,
les importateurs de matières fourragè-
res doivent diversifier leurs achats. Ils
doivent en acquérir une petite partie
dans des pays d'importance secondai-
re, le plus souvent des pays à commerce
d'Etat qui font dépendre leurs impor-
tations de Suisse des achats qu'effec-
tue la Suisse chez eux. La Confédéra-
tion contrôle également les importa-
tions de fromages et de textiles. Dans
ce dernier cas, elle exige pour certaines
importations — notamment en prove-
nance de pays de l'Est à commerce
étatisé — des attestations de prix. Il
s'agit d'éviter que la production suisse
soit mise en péril par des marchandises
vendues à prix artificiellement bas.

(ATS)

â_\ Mt _^«______ _______ «____ nia iiin rnierr ___________ ____________ mgm mM _____________ . ___¦____ ____H____A ^fllIl iK; mTméP  ̂ m ' ¦¦¦¦¦ ilTP^^iP- it̂mmaWmmmk %3f %»w 1̂ | p fl^^F»»A--%Jp-w

NEW YORK I ZURICH: VALEURS SUISSES I AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
15 ,07.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 3/8 39 3/8 INT. PAPER 43 3/4 43 3/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 33 33 1/4 JOHNSON & J. 32 1/4 33 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 40 1/8 40 1/8 KENNECOTT / / BALOISE N
ARCHER DAN. 17 3/4 18 K. MART 20 20 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 49 5/8 49 7/8 LILLY (ELI) 58 1/2 58 1/4 BBC p

BEATRICE FOODS 2' 5/8 21 1/2 LOUISIANA LAND 36 7/8 37 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 22 3/4 MERCK 91 1/4 90 1/2 BBC B.P.
BOEING 29 5/B 29 1/4 MMM 56 1/8 55 3/4 Bps

BURROUGHS 38 1/4 38 MORGAN 56 56 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 62 3/8 62 1/4 OCCID. PETR. 28 7/8 29 1/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 52 3/4 52 5/8 ¦ OWENS ILLINOIS 28 1/2 28 3/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 5 /8  25 5/8 PEPSICO 34 1/2 34 3/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 3/4 33 3/4 PHILIP MORRIS 47 3/4 48 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 34 1/2 34 3/4 PFIZER 48 1/2 48 5/8 CS P
CORNING GLASS 64 7 /8 64 3/4 REVLON 40 5/8 41 CS N
CPC INT. 30 5 /8  30 7/8 RCA 21 7/8 21 7/8 ELECTROWATT
DISNEY 59 1/2 ¦ 58 SCHERING PLG 34 1/4 33 7/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 30 1/8 30 1/2 SCHLUMBERGER 95 1/8 94 7/8 FISCHER P
DUPONT 47 1/4 47 1/4 SEARS ROEBUCK '8 3/4 18 3/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 7° 1/4 69 3/4 SPERRY RAND 40 5/8 41 1/8 FORBO A
EXXON 34 1/4 34 3/8 TEXAS INSTR. 89 7/8 89 7/8 FORBO B
FORD 22 1/8 21 7/8 TELEDYNE 155 156 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 63 1/2 63 5/8 TEXACO 35 1/2 36 GLOBUS N
GEN. MOTORS 4 9 5 / 8 « 3/4 UNION CARBIDE 58 58 GLOBUS B.P.
GILLETTE 30 '/ 2 30 5/8 US STEEL 28 28 HASLER
GOODYEAR '« '8 7/8 WARNER LAMBERT 21 1/8 21 HELVETIA N
HOMESTAKE 50 '/B 50 3/4 WESTINGHOUSE 29 1/2 29 3/4 HELVETIA B.P.
IBM 56 5 /8  56 3/8 XEROX 52 52 HERMES P

ZENITH RADIO 17 1/8 17 1/4 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
HOLDERBANK P

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

r mmÊÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ HOLDERBANK
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !Î£_S5£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI

1 4 . 0 7 . 8 1  15 .07.81  14 .07 .8115 .07 .81  LANDIS N
LANDIS B.P.

AETNA LIFE 83 1/4 82 1/4 GULF OIL 77 1/2 78 1/4 MERKUR P
ALCAN 59 1/4 58 1/2 HALLIBURTON 127 128 1'2 MERKUR N
AMAX 119 128 HOMESTAKE 101 105 ________
AM CYANAMID 6 7 3 /4  65 1/2 HONEYWELL , 74 178 A^m̂^m
AMEXCO 94 93 1/4 INCO B 42 42 1/2
ATT 1 1 7  1/2 116 IBM 1 1 6  )/ 2 116 1/2 -,. .-,
ATL. RICHFIELD 104 1/2 103 INT. PAPER 92 3/4 90 1/2 ZUF
BLACK & DECKER 37 1/2 36 1/2 ITT 60 3/ 4  60 1/4
BOEING 62 1/2 61 KENNECOTT , /
BURROUGHS 80 3/4 79 LILLY (EU) , , - >  120 1/2

3' ' / 2  ALLEMANDES

64 AEG
1/2 «57 BASF
3/4 63 3/4 BAYER
1/2 '26 1/2 COMMERZBANK
3/4 33 DAIMLER-BENZ
1/2 "I D. BABCOCK
3/4  « DEUTSCHE BANK
1/2 '03  1/2 DEGUSSA
' / 2  II ' / 2  DRESDNER BANK

?? '/ 2  HOECHST
' / 2  87 MANNESMANN

MERCEDES
1/4 ,_ . , , RWE ORO.

'" ;' _ RWE PRIV.
I ._  VA SCHERING
,_ ... SIEMENS

1/2 78 3/4 THYSSEN
1/2 74 1/2 wv
1/2 119  1/2

3/ , 58 FRANÇAISES

AETNA LIFE 83 1/4 82 1/4 GULF OIL 77
ALCAN 59 1/4 58 1/2 HALLIBURTON 127
AMAX 119 128 HOMESTAKE ,01
AM. CYANAMID 67 3/4 65 1/2 HONEYWELL 174
AMEXCO 94 93 1/4 INCO B 42
ATT 1 1 7  1/2 116 IBM 1 1 6
ATL RICHFIELD 104 1/2 103 INT. PAPER 92
BLACK & DECKER 37 1/2 36 1/2 ITT 60
BOEING 62 1/2 61 KENNECOTT ,
BURROUGHS 80 3/4 79 LILLY (EU) t 2 3
CANPAC 79 79 1/2 LITTON ,32
CATERPILLAR IM 130 MMM 118
CHESSIE SYSTEM 111 109 MOBIL CORP. 65
CHRYSLER 14 1/2 14 1/4 MONSANTO ,39
CITICORP. 56 53 1/2 NATOMAS 63
COCA COLA 71 1/4 70 NCR 128
COLGATE 34 1/4 34 NORTON SIMON 33
CONS. NAT. GAS 94 1/2 93 1/4 OCCID. PETR. 6rj
CONTIN. OIL 176 167 PACIFIC GAS 45
CONTROL DATA 140 140 PENNZOIL 97
CORNING GLASS 137 134 1/2 PEPSICO 72
CPC INT. 64 63 PHILIP MORRIS J Q )
CROWN ZELL. 86 85 3/4 PHILLIPS PETR. 86
DOW CHEMICAL 63 3/4 62 1/2 PROCTER + GAMBLE, 55
DUPONT 99 1/4 96 1/2 ROCKWELL 75DISNEY 127 125 SMITH KLINE ,57
EASTMAN KODAK 148 1/2 146 SPERRY RAND 87
EXXON 7 2 1/2 72 1/2 STAND. OIL IND. ,75
FIRESTONE / / TENNECO 79FLUOR 71 1/4 71 TEXACO 73FORD 46 45 1/2 UNION CARBIDE ] 2 Û
GEN. ELECTRIC 132 '33 US GYPSUM 74GEN FOODS 64 1/2 64 1/2 US STEEL 50
GEN. MOTORS 104 103 UNITED TECHN. ,07
GEN TEL. + EL. 60 59 WARNER LAMBERT 44
GILLETTE 6 2 3 /4 63 WOOLWORTH 5,
GOODYEAR 39 38 3 /4  XEROX 10n

CLOTURE
PREC. 15..07.81

3 /4  58 FRANÇAISES

' _ _  ... BUL...

... 50 VA ELF AQUITAINE
,/4 ,n ? .J PECHINEYlu /  ] / _  su_z

14.07 .81 14.07.81 15 .07 .81  GENÈVE 14 ..07 .B1 1 S.. 07 .81  .14-07 .81  15 .Q7.81

MOEVENPICK 3400 l?.!! AFFICHAGE 525 525 BOBST N 490 480
MOTOR-COL 6 10 f i n .  CHARMILLES P 710 700 BRIG-V-ZERMATT 89 89
NESTLÉ P ' 3095 irmn CHARMILLES N 110 110 CHAUX 8< CIMENTS 680 680
NESTLÉ N 1950 ,g?n ED. DUBIED N 270 270 , COSSONAY 1400 1400
NEUCHÂTELOISE N 620 620 ED. DUBIED B.P. 270 / CFV 975 970
PIRmi 240 ?.. ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1280 1280
RÉASSURAN.F . P 7 °°° 7 1 0 0  GARDY 50 50 GÉTAZ ROMANG 550 550
RÉAsIuRANC. .N 3075 304 _ GENEVOISE-VIE 3180 3200 GORNERGRAT 850 850
Rrim p 1400 ,.nr. GRD-PASSAGE 365 365 24 HEURES 175 175
____  f. 9tn „: PARISBAS (CHI 347 344 INNOVATION 345 345"il- PARISBAS (CHI •»" 344 INNOVATION 345 345

Aïe .  PUBLICITAS 2135 2120 RINSOZ 380 395
,s„ SIP P 250 250 ROMANDE ELEC. 545 540
c„ SIP N 140 140 LA SUISSE 3800 3825
He, ZSCHOKKE 295 290
17_ ZYMA "0 "0 --.--...mm170 FRIBOURG
320
2Q4 BQUE EP. BROYE 800 800
235 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450 450
1425 > CAIB P '250 1250
,.l ATEL VEVEY '200 1230 CAIB N 1225 1225
260 BCV '275 1270 CAISSE HYP. 785 785
,500 BAUMGARTNER 3000 . 29QQ ELECTROVERRE 1500 1500
600 BEAU RIVAGE 550 570 SIBRA P 310 310
,900 BOBST P 1135 1105 SIBRA N 222 223
26 0

2250 -̂--------------------_-------_________HH Ĥ-________i^̂ BM------_______l__B^

Ml DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
505

j °| DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

_ ? °  ÉTATS-UNIS 2.0625 2 .0925  ÉTATS-UNIS 2 .04  2 . 1 4
"9 ANGLETERRE 3.86 3 .94  ANGLETERRE 3.80 4.10
J" ALLEMAGNE 8 5 . 3 0  86 .10  ALLEMAGNE 84.25 86 .75

FRANCE 35 .60  36 .40  FRANCE 35. -- 37. --
' 580  BELGIQUE (CONV) 5.17 5 .25  BELGIQUE 4 .85  5 .15
2420  PAYS-BAS 76.50  77 .30  PAYS-BAS 75 .50  77 .50

'5800  |TAL|E -- .1680 -- .1760 ITALIE -- .1650 -- .1850
,,\°n AUTRICHE 12 .08  12.20  AUTRICHE 11 .95  12.25
1420 SUÈDE 39 .85  40 .65  SUÈDE 39 .50  4 1 . 5 0

^̂ ^̂ ^̂  DANEMARK 26 .90  2 7 . 7 0  DANEMARK 26 .25  28 .25
""""""""  ̂ NORVÈGE 33.75  3 4 . 5 5  NORVÈGE 33. -- 35. --FINLANDE 45.60 46 .40 FINLANDE 45. -- 47. --
¦^rrjrc PORTUGAL 3.12 3.32 PORTUGAL 3. -- 4. --J t n t O  ¦ ESPAGNE 2 .10 2.18 ESPAGNE 2. -- 2 .30

GRÈCE 3 .45  3 .65  GRÈCE 3.25 4 .25
YOUGOSLAVIE 5.95 6 . 1 5  YOUGOSLAVIE 5. -- 7. --
CANADA 1 .71  1.74 CANADA 1.68 1.78

, 5 . 0 7  81 JAPON -- .885 -- .910 JAPON -- .87 -- .96

14.07.81  15.07.81 14.0

'395  ,4|jo MIKRON '800
970 96 5 MOEVENPICK 3400

386  ̂ MOTOR-COL. 610
575 570 NESTLÉ P 3095
935 925 NESTLÉ N '950

'J 45 1340 NEUCHÂTELOISE N 620
240 240 PIRELLI 24°

,_ *? 240 RÉASSURANCES ? 7 0 0 0

\\\l 1515 RÉASSURANCES N "75
2080 2080 ROCO P ,4 °0

*" «0 ROCO N 2 50
'f . 5 1250 SANDOZ P 457 5

\\\ 545 SANDOZ N '600
.... 950 SANDOZ B.P. 559
2 !=5 2145 SAURER P 630
,." 383 SAURER N ' ,7 °2465 2450 SBS P 32 '
?" 226 SBS N 204
610 615 SBS B.P. 235

,!°5 108 SCHINDLER P ' 43 5
'020  1000 SCHINDLER N 245
3"_ 330 ° SCHINDLER B.P. 260
1925 ,940 S|G p 1500
'900  1 ,900 siG N 590

340 340 S|KA 1900
'"0 1555 SUDELEKTRA 260
2000 ,980 SULZER N 2 240
1380 1360 SULZER BP 303
410 407  SWISSAIR P 73 °
.... , 0 9  SWISSAIR N ."S2825 2825 UBS P 30 °0
/625 7600 UBS N 507

608 607 UBS B.P. '° 2 ' /
547 547 USEGO P '90
«0 1910 USEGO N f0250 ,250  VILLARS 5 80

5525 5525 VON ROLL 45 0

,\\\ '90 WINTERTHUR P 2 "0
." ' 2 50 WINTERTHUR N '"°'"5 '380 WINTERTHUR B.P. ,24 '°139 ,39 ZURICH P ' 6 6 0 0

1000 ,000 ZURICH N 885 0
700 7 00 ZURICH B.P. ' 4 05

14- 07 .81  1 5 . 0 7 . 8 1  HOLLANDAISES 14 .07 .81

36 35 AKZO i,
116 1/2 115 1/2 ABN 2 31
108 1/2 109 1/2 AMROBANK 40 1/4
120 , ,9 ,/2 ENNIA 99 ,/ 2
295 295 PHILIPS 16 1/2
177 176 ROLINCO 200 1/2
240 239 ROBECO ,87 1/2
207 210 ROYAL DUTCH 68 1/4
133 132 UNILEVER ,,2 \ n
108 107 1/2
I34 ANGLAISES
261 260
145 1/2 145 BP
142 1/2 143 1/2 ,CI \\ /
243 240 ''
210 210 1/2
57 56 3/4

134 133 1/2 DIVERS

ANGLO I 25 ,/2
GOLD I ,63 1/2

12 1/2 12 1/2 C|A /
226 228 DE BEERS PORT. 14 3/4
24 1/4 24 1/4 NORSK HYDRO 125
79 1/2 79 S°NY 44

18 3/4
231 OR

90 ' /2 S ONCE 406.50
,6 3 /4  LINGOT 1 KG 2 7 '  130. --

, 98  w2  VRENELI 2 0 8 . r -,86 ,/2  SOUVERAIN 210. --
70 3 / 4  NAPOLÉON 225. --

, ,, ,/ 2 DOUBLE EAGLE T120. --
KRUGER-RAND 865. --

ARGENT
410.50 S ONCE 8.45 8.95
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Recommandation de l'USAM
Mazout : pensez-y !

. particulier , les cotations et l'impor-
Pensez a votre mazout pour 1 hiver tance des réserves sur le marché libre
avant de partir en vacances, recom- de RoUerdam également. Aussi long-
mande l'Union suisse des arts et temps que le dollar oscine autour de 2
métiers (USAM) dans son dernier francSi le prix du mazout en Suisse ne
bulletin d'information. peu t pas descendre beaucoup. Actuel-

' lement , il est favorable , conclut le
_., . „, . -, _ - , service de presse qui encourage doncPlusieurs éléments influencent le ies consommateurs à remplir dès main-

Pr n d,e c|combustible en Suisse rap- tenant ,eu
_ 

d même partielle.pelle 1 USAM: le cours du dollar en ment /^TS)

Ventes de voitures neuves
Augmentation en juin

Au mois de juin 28 421 voitures neuves ont été vendues en
Suisse, soit 8,5 pour cent de plus que durant le mois de juin
1980, indique la statistique mensuelle de l'Association des
importateurs suisses d'automobiles. Sur ce total, les voitures
de marque Volkswagen (VW) viennent en tête avec 3201
unités ou une augmentation de 14 pour cent. Suivent Opel,
2926 voitures soit une progression de 15,7 pour cent, Ford
2440 (+ 18, 1 pour cent) et Fiat 2299 voitures (+ 3,6 pour
cent).

Cette statistique englobe les 97,5
pour cent du marché. Depuis le début
de l'année , 167 071 voitures neuves ont
été livrées en Suisse, ce qui représente
une progression de 4,5 pour cent par
rapport à l'année précédente. Durant
cette période les marques françaises
(Renault , Citroën , Peugeot et Talbot)
ont reculé alors que les marques japo-
naises progressaient, à l'exception de
Toyota (— 1,2 pour cent). Certaines
marques allemandes ont également
reculé au cours de ces six derniers
mois: VW de 9,5 pour cent , Audi de
16,7 pour cent et Mercedes de 5,5 pour

cent. Porsche avançait en revanche de
8.4 pour cent et BMW de 0,7 pour
cent. (ATS)

• Ramassage des piles au mercure:
9.5 tonnes en 1980.— L'année derniè-
re, les consommateurs ont rendu 9,5
tonnes de piles au mercure au magasin ,
ce qui correspond à près de 80% de la
quantité vendue. Plus de 3 t. de mer-
cure ont ainsi pu être récupérées , indi-
que mercredi le Département fédéral
de l'Intérieur. Ce service de ramassage
existe maintenant depuis six ans en
Suisse. (ATS)

f <
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10 3 /4
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'" ,/2 nar ip i£3/*3§). Schweizerischer15 par la _«>-_xr«*»rs__*5•» m W Bankverein
17-830

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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NOS RUBRIQUES Autos-motos-vélos . Echanges
On cherche A vendre

Offres d' emplois Immobilier A louer
Demandes d' emplois Divers Pelits trucs

COUPONCOUPON ———————————— ——————
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI.
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du MERCREDI 
D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

13.50

18.—

22.50

nuo
HAQUE

Ur DE PRIX
MOIS AVEC

LA MOEiMUE
tournez-nous ce coupon et vous participerez

ou d'août selontirage au sort de juillet
la date de votre

bon d'achat de
auprès du commerçant de votre choix,
prix: 1 T-shirt «La Page jaune»
JOIGNEZ L'UTILE À L'AGRÉABLE!

envoi

Coupon à retourner à:
PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE FRIBOURG

Nom:

Adresse

Date:

_ Je désire

Prénom

NP/Lieu:

Signature:

au tirage au

ALORS
PUBLICITASuniquement participer
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines peintres en bâtiment
dessinateurs bâtiment peintres en voitures
dessinateurs génie civil aides-électriciens

2, av. de Pérolles. .«037/22 5013 I 2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. « 037/225013

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

ŒkonDis
Nos installations exigent un contrôle régulier et conscien-
cieux.

Pour compléter le personnel actuel, nous cherchons
personnes de confiance pour le poste de

VEILLEUR-MACHINISTE
Nos installations fonctionnent 24 heures par jour et
exigent un travail en équipe.

Age requis: de 30 à 40 ans.
Place de travail: Fribourg.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à CONDIS SA,
1711 Rossens, _. 037/31 22 22

17-1505

Le SERVICE INFORMATIQUE d'une grande
entreprise romande cherche à engager un

INFORMATICIEN
freelance

• Durée:
— une année environ
— à plein temps

# Sont exigées:
— de très bonnes connaissances du

COBOL
— une expérience dans le développement

de systèmes sur matériel HP et IBM

Adressez votre offre détaillée avec photo
sous chiffre 800'222/40 à
Publicitas, 1002 Lausanne

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
1800 VEVEY

Nous sommes un établissement hospitalier de 80 lits de
chirurgie générale , gynécologie, maternité , et nous souhai-
tons engager , au plus vite

1 INFIRMIER(ÈRE)-CHEF

à qui nous confierons les tâches suivantes:
— organiser et planifier les soins infirmiers
— gérer le personnel soignant
— gérer le matériel d'exploitation
— collaborer à la planification de notre nouvelle construc-

tion

Nous offrons :
— une place stable dans une maison à dimension

humaine
— une ambiance familiale
— un bon salaire avec prestations sociales
— une situation géographique privilégiée

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de service accompagnée des documents d'usage à la
Direction de l'Hôpital de la Providence, 1800 Vevey.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

Nous construisons un entrepôt automatique pour l'entre-
tien duquel nous devons constituer une équipe de spécia-
listes. Deux postes d'

ÉLECTRICIEN
sont à repourvoir.

Ces postes conviendraient à des :
— monteurs-électriciens avec CFC
— expérimentés dans l'entretien d'installations électri-

ques complexes
— ayant des connaissances générales en contrôle et

commandes à système électriques traditionnels ou
électroniques (microprocesseurs )

— connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

— allemand souhaité.

Les candidats voudront bien s'adresser à :
Conserves Estavayer SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
-r 037/63 22 42

17-1506

, \ Ift GARt / 
'
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ij CHERCHONS I*
 ̂ De suite ou à convenir (1" novembre) i*
. DAMES OU DEMOISELLES DE BUFFET
il La.*] Pour le restaurant français : \ Z

FILLE DE SALLE et
ji APPRENTIES FILLES DE SALLE Lj

durée d'apprentissage : 2 ans '
I nourries , logées et rémunérées j
I Pour 1" et 2" classes: \ *
( SOMMELIÈRES - SERVEUSES

£-. Fourniture et entretien j-J
de l'habillement de travail

ji CUISINIERS CHEF DE PARTIE Lj
% ET COMMIS avec certificat '

±M Salaires au-dessus de la moyenne de la [*
M CCNST , horaire régulier ainsi que toutes les ï*
Jm prestations requises appliquées. .

•«¦ Sans autorisation de travail pour la ville fî
J de Fribourg s'abstenir.

£Ï Offre bureau Buffet , 8 h.-12 h. et 14 h.- -J,
j  18 h., sauf le samedi et dimanche, _r 037 -

zJA 22 28 16 , interne 25. 
^*¦ 17-668 fî

Entreprise de la place cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE

(secrétariat)
avec 3 années d'école secondaire, de
langue maternelle allemande et avec
de bonnes notions de français.
Prière de faire offres à BAI SA , rue
Reichlen 11, 1700 Fribourg,
15- 037/22 46 65.

Coiffeuse Jardinière
expérimentée qualifiée

cherche place cherche place
pour fin de se- à Fribourg ou en-
maine ou rempla- virons , dès fin
cernent. septembre ou à

convenir.
Offre sous chiffre
17-302805 à Tél. pendant les
Publicitas SA heures de travail :
1701 Fribourg. 021/34 09 29.

17-302803

fL _¦ ¦_ _

On cherche
JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin, près de Fri-
bourg.
Entrée début
septembre
ou à convenir.
-f 037/28 42 16
(de 13 h. à 14 h.
ou de 19 h. à
20 h. 30)

17-27329

JEUNE FILLE

de 13 ans cher-
che place pour
garder des petits
enfants dans fa-
mille franc, à Fri-
bourg.
v 031/94 23 06

 ̂
17-1700

NANCV
C01PPU&

Champ des Fontaines 15
Fribourg

cherche de suite
ou date à convenir

COIFFEUSE POUR DAMES
_r 24 .3 62(privé)

WAGO CONTACT SAT'N.
à Domdidier, cherche \
1 MÉCANICIEN
pour réglage d'autorhates
d'étampage et d'injection.
Préférence sera donnée à
personne bilingue français-alle-
mand.
1 TRAVAILLEUR
pour équipe (3 équipes)
1 EMPLOYÉ(E)
de commerce qualifié(e)
bilingue français-allemand

Faire offres écrites à

17-2629 @ -. ,VM&oor
WAGO-CONTACT SA
Case postale 76
1564 DOMDIDIER
s. 037/75 29 92

17-2629

Restaurant cherche :

GARÇON ou
FILLE DE CUISINE

Entrée de suite

13- 037/45 11 52

i* •»
Magasin de sports cherche de suite
ou à convenir

UN(E)
APPRENTI(E)

si possible bilingue et ayant suivi les
trois années d'école secondaire.

Faire offre sous chiffre 1 7-500340
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FEMME DE MÉNAGE
(personne de confiance) est deman-
dée pour

CABINET MÉDICAL
dès le 15 août

Faire offres sous chiffre 17-27311 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂^̂ ^
TEA-ROOM

SPORTING
Pérolles 4 — Fribourg

engage tout de suite

SERVEUSES
Se présenter ou téléphoner au

s 037/23 40 80
81-278

______________________________________________

jgf Hôtel
DucBertold
|#$vfe| IMbourg
I r^<§__T 112- Rue des Bouchers
Y?C_ _r ŷ 1700 Fribourg
V_Z>/ Tél. (037) 234733
Nous engageons pour le 15 août ou
date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

Nous offrons bonnes prestations
sociales, semaine de 5 jours, horaire
«bloc»

Nous demandons bonnes connais-
sances de l'allemand ou du français;
langue maternelle française ou alle-
mande; si possible connaissance de
la branche (n'est cependant pas obli-
gatoire).

Veuillez vous adresser à:
Mademoiselle L. Gyger

17-1084

J \.
Affaires immobilières

K r
___________: "N.

_ QUARTIER BEAUMONT

Beaux appartements
remis en état
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
dès Fr. 900.— + charges. Pour
visiter: s 24 26 91. Gérances P.
Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne IL- 021 /20 5601.

¦ BIMAGÏJ
maâf —TmCml _̂ HBSrViittfl luil¦•ESîaSïï

m * * * * C !______ ?____!
¦ Audi 200 Turbo, Aut., 80 ¦¦ 

Audi 100 GL-5-S, Aut.,80 "
™ Audi 100 GL-5-E, Aut.,80 ™

- Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -¦ Audi 100 GL-5-S, 4 vit.79 ¦
" Audi 100 L, 4 vit ., 79 ™
m Audi 100 GL-5-E , Aut. , 78 

™
¦ Audi 100 GL-5-S, 4 vit.. -¦ Audi 100 GLS, 4 vit.. 77 »
" Audi 80 GLS, 4 vit. , 79 "

...et beaucoup d' autres! m

I I I I I I I I I I I ' "

¦ ŒAMAGWj
| OCCAgONEN |
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Mendia
10 tranches
boîte de 567 g
poids égoutté : 350 g

1 boites
I '"HNH

(100 g = -.30)

Concombres midi Pommes Chips Zweifel Bière suisse normale Pepsi-Co/a
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Cervelas géants Cuisses
2 pièces 4_ \A_V\ f ines de poulet
de 150g Aw mmm su'9 é̂es. paquet île__T m mm 3-4 p ièces .¦»- -¦¦*»

*** 500g *%i
H 'Vt*

Cuisses de poulet
I--I --. ____-__ _l surgelées. _m _m> m\
-̂I WH naouet f /e  5-6oièces ______ ___k .fl_̂w —wmaw //.</_ . ' "- - - -// '-(¦» «¦ ¦¦¦¦

Xnr ma M̂?ll^m 4.90 ,SY»V I B  5.80

Ananas

DEPANNAGES MACHINES à
LAVER ou REPRISES-ÉCHANGES
avantageux, toute Suisse romande.
Déplacement minimum à forfait par-
tout le même. Toutes marques.

VSï_ T7m__f *m  037/31 13 51
Wsm/mŒÏTt&i 029/2 65 59/
UIII - 1- l - IAI -IJM - . -ra 2 59 25
Centrale: 021 /62 49 84.

Cherche, à partir du 1" septembre

JEUNE FILLE OU
JEUNE FEMME

pour s'occuper ménage et 2 jeunes
enfants. Nourrie et logée.

© 022/64 12 24, entre 13 et
15 h. et après 17 h.

PAYERNE

locaux commerciaux
pour magasin, artisanat, atelier, bou-
tique ou tout autre emploi. De suite.
Fr. 625. — tout compris.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon^______m

L'annonce
reflet vivant du marché

¦ r 1 K f "̂

du jeudi 16 juillet
;di 18 juillet 1981 ^^^  ̂ nBrosses

M_ol_finc P°ur la
Iwlwl 19 français vaJCCPlIe__¦_¦________. s- *,  wŒWwwllw

.̂ ESBy  «Charentais»

I la pièce 3 pièces,¦ _̂« 
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mi mw mm mw m y
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Arôme liquide Pointes d'asperges
Naggi m3_ ^ €oopPeiéeS

É04E IPI W§ ™* 
eqoméj J_ \ |&A

Flacon | \*Y I tWÊmÊ W "
de KO 9 ¦# tso, " -̂  ̂i boitesaPPilio

Déodorant Spray
Bac dry

Bombe
de 100g 40 g mm MaTT.5i

88

udc

Fromage fondu en Roll-on
tranches Fromalp m Rexona Sport
Appenzell , gruyère m |

Paquet de .00 g WKM ,J8 4$ ml ' J!.?.

ose
I M

Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagée à l'achat d' un appareil neu

Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE. AEG . BAUKNECHT.
ELECTROLUX. NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA . INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane. Jumbj Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne. 36 Rue Cenlrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève , Eloy. Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

lfc____E_TTI_™É

______________mÊÊ

Nous vendons no-
tre modèle d'ex-
position avec ga-
rantie de fabrique 

^ ^  
m_Z \

Mazda 323 kaJ k Z x
GLS 1500 aut.
1981, 5 portes,
radio, etc., argent
met., 4000 km.
Autrasa Auto-
halle, off.  Mazda
Vertretung,
31 77 Laupen
© 031/94 84 48
Samedi: ouvert
toute la journée.

Déodorant Stich
Bac dry

*!_______# ~^ ¦
¦Sis:

Jfc
rlor

^ 
»*>«. .': s «̂-__ m ÊE 

^
B

m Àw m au lieu de

||| | mp

Cremo..
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

DES SALEURS
pour la cave à . gruyère. Candidats non
spécialisés seraient formés par nos soins.

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— caisse de retraite et avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.

Faire offre à
CREMO SA, case postale 167,
1701 Fribourg, s 037/24 06 81.

" 17-63



ROUMANIE : CE N'EST PAS LA POLOGNE !
Si, à l'école des pays socia-
listes, les Roumains se
montrent parfois turbu-
lents dans la cour de
récréation, à l'intérieur de
leur classe, l'ordre et la
discipline régnent. Pas
question de syndicat indé-
pendant à la polonaise!
Pourtant, la crise pétro-
lière a durement frappé
l'économie du pays et l'ins-
tituteur Ceausescu cherche
encore une méthode pour
inciter ses élèves au tra-
vail...

«Vive notre héroïque classe ouvrière,
vive le Parti communiste roumain et
son secrétaire général , le camarade
Nicolae Ceausescu !» Des calicots rou-
ges tendus contre les parois de l'atelier.
On y lit aussi que les ouvriers se sont
engagés à construire, en 1981 , 305
locomotives et deux supplémentaires
pour 1 exportation , a économiser
25 000 litres de mazout et 5000 litres
d'huile...

Ce matin , nous visitons des usines,
alors que la pluie noie de tristesse les
larges avenues de Bucarest et les deux
millions d'habitants de la capitale.
D'abord celle du «23-Août»: 17 000
travailleurs , moteurs diesel , compres-
seurs, freins pour wagons de chemin de
fer , locomotives, etc. En sortant , nous
traversons une allée bordée de boîtes
bleues contenant les portraits des stak-
hanovistes les plus zélés.

Nous changeons de banlieue pour
voir un autre fleuron de cette industrie
lourde sur laquelle a longtemps porté
l'essentiel de l'effort économique du
pays. Il s'agissait d'échapper au destin
de «jardin du COMECON» auquel les
«pays frères» vouaient la Roumanie.
Ici, 8000 travailleurs fabriquent des
turbines. D'une immense halle toute
neuve — dans laquelle nous ne péné-
trerons pas — sortiront une partie des
équipements des centrales nucléaires
dont le pays va se doter.

Un peu partout, des queues devant les

n'existe pas chez nous. De quoi pour-
rions-nous dépendre? Toute la classe
ouvrière se trouve à l'intérieur des
syndicats dont les organes dirigeants
sont composés de travailleurs.

Pourtant , on a assisté à une petite
révolution ce printemps quand les
fonctions de ministre du travail et de
secrétaire général des syndicats ont été
dissociées... Personne ne vous dira,
bien sûr , qu'une telle décision a été
inspirée par les événements de Polo-
gne. Ni que des grèves et des arrêts de
travail se sont produits ces derniers
temps.

On songe encore a la Pologne quand
on observe, un peu partout à Bucarest ,
des queues devant les magasins de
denrées alimentaires. On souffre en
particulier d'une pénurie de viande et
de produits laitiers (chez nous, le lait
est rationné , m'a-t-on dit en Moldavie,
mais je n'ai pas pu vérifier l'informa-
tion).

— Ma fillette de quatre ans situait
un incident familial dans le temps en
me disant qu'il remontait à la dernière
fois où nous avions eu des bananes...

La Roumanie se présente comme un

magasins d alimentation.

— avec l'Iran. Il faut maintenant
exporter de la viande dont la popula-
tion roumaine est ainsi privée.

L'agriculture a été quelque peu
négligée. C'est en tout cas ce qu'on a
admis tout récemment. «Nous ne
remettons pas en question la priorité

L'industrie lourde a depuis longtemps la priorité. Mais pas question d'un syndicat
indépendant...

Rencontre avec deux leaders syndi-
caux de l'usine. Question, quel est le
rôle du syndicat? Réponse: veiller à ce
que chacun travaille plus et mieux. On
ajoutera tout de même qu 'il s'agit
également d'assurer de bonnes condi-
tions de travail aux ouvriers , de leur
fournir une assistance médicale, de
s'occuper de leur formation... Et même
de «prendre en charge leur temps
libre» . «Il ne faut pas oublier que les
travailleurs ,, les jeunes ont besoin ,
après le travail , de distraction , de jeu ,
de danse, de sport. Et tout cela doit être
organisé par nous , par les syndicats!»
s'exclamait récemment le président
Ceausescu.

PREMIER DES PAUVRES
OU DERNIER DES RICHES?
Je saisis l'occasion d'évoquer la

Pologne et ses syndicats indépendants.
Pour me heurter à une totale incom-
préhension , feinte ou réelle:

— Nous ne savons pas ce que signi-
fie le mot «indé pendant», cette notion

pays socialiste en voie de développe-
ment et l'objectif du plan quinquennal
1981-1985 consiste, selon le président
Ceausescu, à assurer la transition de ce
stade à celui de pays socialiste moyen-
nement développé. «Je me demande
toujours si la Roumanie est le premier
des pays pauvres ou le dernier des pays
riches» disait en boutade un correspon-
dant de presse occidental.

UNE INDUSTRIE
PHARAONIQUE

Pour assurer l'indépendance de la
Roumanie , on a donc créé une indus-
trie que ce même confrère qualifiait de
«pharaoni que». Secteur privilégié: la
pétrochimie. On a ainsi été pris à
contre-pied par la crise pétrolière.
Même si la production autochtone
couvre à peu près la moitié des besoins,
le renchérissement des importations
pèse lourdement dans la balance com-
merciale. D'autant plus que la chute
du chah a interrompu un troc intéres-
sant — du pétrole contre des tracteurs
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du développement industriel , mais
nous reconnaissons que cette option a
été appliquée d'une manière trop abso-
lue, ce qui a eu des conséquences
néfastes pour l'agriculture. Nous
allons investir plus dans ce secteur»,
m'a expliqué Un interlocuteur offi-
cieux.

De plus, l'affaire polonaise a peut-
être mis en lumière la nécessité
d'«améliorer l'ordinaire» de la popula-
tion. Le niveau de vie des Roumains est
l'un des moins élevés des pays socialis-
tes. Même si une comparaison avec ce
que nous connaissons en Occident est
faussée par des structures de consom-
mation fort différentes , l'exercice con-
sistant à relever les prix de certains
biens n'est pas sans intérêt si l'on sait
que le salaire moyen s'élève à 2238 lei
par mois (avec 46 heures de travail par
semaine pour le moment, soit un
samedi libre sur quatre).

On a quelque peu négligé l'agriculture
le pétrole...

ici , dans une ferme d'Etat ou Ion économise

Nicolae Ceausescu

plaudit longuement, tandis que le «fils
le plus aimé du peuple» agite le bras,
un peu mécaniquement, en guise de
salut. On se lèvera encore une bonne
vingtaine de fois au cours des deux
heures et demie que durera son dis-
cours, pour scander son nom accolé à
l'une ou l'autre épithète. «Ceausescu-
Pace, Ceausescu-Pace!» cnera-t-on
quand il parlera du désarmement, l'un
de ses thèmes favoris.

Culte de la personnalité? Le portrait
de Ceausescu est omniprésent, ses
œuvres remplissent les devantures des
librairies , le téléjournal commence
chaque soir par conter par le menu ses
faits et gestes de la journée. «Nous
avons l'habitude des princes et des rois,
au fond cela n'a pas tellement changé»
me confiera une habitante de Bucarest.
D'autant que le président associe sa
famille à son pouvoir: les Ceausescu
sont en train de constituer une dynas-
tie!

Les observateurs qui analysent les
propos du président roumain y décè-
lent depuis quelques mois une certaine
ouverture idéologique. Le parti ne
dirige plus le pays au nom de la classe
ouvrière mais avec celle-ci et avec tous
les travailleurs. Ses membres n'ont pas
de droits particuliers ni de privilèges .
Ceausescu récuse le dogmatisme («les
fondateurs du socialisme scientifique
étaient des penseurs révolutionnaires
et non des prophètes») et parle de
méthodes nouvelles, etc.

— On assiste peut-être à une évolu
tion vers un marxisme plus dynami
que.

ON SE SOUMETTRA
Acceptons-en l'augure! Cependant ,

si l'on éprouve sans doute le besoin,
face à la crise économique, de galvani-
ser les énergies («le plus important ,
aujourd'hui , c'est le travail») le régime

Une paire de chaussures coûte envi-
ron 300 lei, un complet-veston dans un
grand magasin entre 700 et 1500 lei,
un litre de «super» 7,50 lei, un télévi-
seur noir-blanc 3000 lei, un parcours
en trolleybus 1,50 lei. Nous avons payé
8,50 lei un paquet de 200 grammes
d'exécrables biscuits au chocolat.

PROLETAIRES EN
COSTUME SOMBRE

Sans carton d'invitation, on n'ap-
proche pas à moins de deux cents
mètres de l'immense salle du palais où
doit se dérouler la commémoration du
60e anniversaire de la fondation du
Parti communiste roumain. Le carton
précise: costume de couleur sombre. Il
n'y aura ni meeting en plein air, ni
grandiose défilé: la population ne sera
pas associée aux festivités.

Tout le monde se lève quand Nicolae
Ceausescu fait son entrée. On l'ap-

n'est certes pas acculé au changement
par l'opposition. Celle-ci reste si dis-
crète que je n'en ai pas découvert la
trace. De même peut-on difficilement
parler d'un mouvement de dissidence
ouverte à l'intérieur du pays.

— Nous sommes au courant de ce
qui se passe en Pologne, non pas par
notre presse, mais par Radio Europe
libre* que tout le monde écoute, bien
que ce soit interdit. Mais je ne pense
pas que les Roumains imiteront les
Polonais: ce n'est pas le même tempé-
rament. Ici, quoi qu 'il arrive , on se
soumettra.

C'est ce que m'a déclaré l' une des
rares personnes qui m'aient parlé
ouvertement et non par des sous-
entendus ou des allusions («devinez!»
m'a-t-on répondu quand j' ai réclamé
des précisions. C'est commode!)

Il y a sans doute le tempérament:
«Le Roumain plie mais ne rompt pas, il
évite l' affrontement» . Il y a aussi un
fort sentiment patriotique — ceux qui
n'aiment pas le pays parlent de chau-
vinisme — bien «récupéré» par le régi-
me. Il y a encore le fait que l'Eglise
orthodoxe — majoritaire — n'a pas
vis-à-vis du pouvoir communiste une
attitude semblable à celle de l'Eglise
catholique en Pologne. Un seul prêtre ,
le Père Georges Calciu , est en prison
(pour dix ans) et l'on ne peut pas
affirmer que son Eglise l' appuie sans
réserve. «Il a commis des erreurs»
dit-on.

Finalement , ce sent peut-être les
blagues qui révèlent le mieux certains
sentiments (dont je ne saurais dire à
quel point ils sont répandus dans la
population). Comme celle-ci: «Quel est
l' anniversaire que l' on a célébré en mai
1981? Celui des soixante ans qui ont
précédé la création du Parti commu-
niste roumain » ...

M.B.

* On appelle en plaisanterie Europe libre
«Bucarest IV» en se référan t aux trois chaî-
nes nationales...



PROJET AMBITIEUX DU GOUVERNEMENT MAUROY

Réussir à bouleverser en France
les mœurs centralisatrices

Pièce maîtresse du programme de
réformes qu'envisage de lancer le nou-
veau Gouvernement : la décentralisa-
tion. Un vieux rêve en passe de devenir
réalité qui va provoquer une véritable
révolution dans les relations entre
l'Etat et les localités, puisqu'il s'agit ni
plus ni moins de rompre avec des mœurs
centralisatrices héritées de Colbert et
de Napoléon. Le Gouvernement entend
aller vite en besogne. Approuvé hier par
le Conseil des ministres, le projet de loi
relatif «aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des
régions» sera discuté à l'Assemblée
nationale avant la fin du mois de juil-
let

De Paris,
Barbara SPEZIALI

L'idée de mettre fin à la longue
tradition centralisatrice de la France et
de réaliser une véritable régionalisa-
tion n'est pas neuve. Les gouverne-
ments précédents s'y sont essayés,
mais sans succès. Le premier à vouloir
modifier la répartition des pouvoirs

POLOGNE
Langage
muscie

Il fallait s'y attendre- le congrès
du Parti ouvrier unifié polonais qui
se tient actuellement à Varsovie
n'est Das sans surnrise. En nffnt.
par sa seule composition, à savoir:
une majorité sensible de modérés,
voire de réformateurs, parmi les-
quels de nombreux députés nou-
veaux, cette assemblée ouvrait
une perspective de changement.
La surprise est cependant de taille.
L'autorité de M. Kania, est fran-
chement battue en brèche et l'ef-
fort de conciliation qu'il a déve-
loppé ces dernières semaines pour
apprivoiser, à l'extérieur, la direc-
tion du Parti communiste de
l'Union soviétique, d'une part, à
l'intérieur, les «durs » du POUP,
d'autre part, se retourne contre
lui.

A tel point que sa réélection au
poste de premier secrétaire du
parti est sérieusement menacée et
qu'après le discours prononcé hier
soir par M. Mieczyslaw Rakowski,
on donne déjà à ce dernier toutes
les chances d'être élu à la place de
M. Kania.

Si ce changement survenait, on
peut se demander si l'état des
relations, déjà sur la corde raide.
entre le POUP et PCUS, serait plus
tendu qu'aujourd'hui. Sans doute,
car le langage tenu par M. Ra-
kowski qui, bien qu'il se déclare
adversaire de révisionnisme et des
tendances anti-marxistes, est d'un
pragmatisme propre à éveiller les
soupçons de Moscou.

Toutefois, il a d'emblée tenu à
rassurer les invités soviétiques et
des pays socialistes. En décrivant
les perspectives polonaises
comme un espoir du socialisme, il
entend clairement que c'est dans
les concepts contenus dans leurs
aliances qu'il voit l'avenir de son
pays.

Toutefois, il ne cache pas sa
volonté d'exploiter sur le plan
national toutes les idées et les
orientations politiques nouvelles
fondées sur une base socialiste,
voire en s'écartant du front uni de
tous les partis et en faisant appel à
toutes les forces vives de la Polo-
gne, pour donner un visage nou-
veau à son pays.

Si ce langage, franc et musclé,
est nouveau au sein du POUP, c'est
bien celui de la Pologne d'au-
jourd'hui dont les échos nous par-
viennent depuis quelques mois au
travers de Lech Walesa. Serait-ce
que l'on parviendrait à une concor-
dance du peuple et des organes
politiques. Peut-être une chance
pour la Pologne.

Michel Panchaud

entre l'Etat central et les régions fut le
général de Gaulle : le référendum de
1969 qui prévoyait la création des
régions a essuyé un échec. L'idée a été
reprise par Georges Pompidou qui a
mis sur pied en 1972 des établisse-
ments publics régionaux , lesquels
jouent un rôle essentiellement écono-
mique (d'incitation à l'investisse-
ment). Valéry Giscard d'Estaing a
voulu également entreprendre une
grande réforme en développant les
responsabilités des collectivités locales.
Voté par le Sénat , le projet se trouvait
sur la table de l'Assemblée nationale.
Les socialistes ne le trouvaient pas
assez ambitieux.

Aucune réforme régionale n'a donc
pour l'instant abouti. Mais la volonté
politique aujourd'hui semble sans pré-
cédent : «La France a eu besoin d'un
pouvoir central fort pour se faire , la
France a besoin d'un pouvoir décentra-
lisé pour ne pas se défaire» déclarait
François Mitterrand dans un de ses
derniers livres. Le Gouvernement a
l'intention d'aller vite et loin dans le
domaine de la décentralisation la
«grande affaire du septennat» .

L'idée centrale du projet repose sur
le fait que ce sont trop souvent les
administrations centrales qui exercent
les pouvoirs dans les collectivités. D'où
la proposition de transférer les pou-
voirs vers les élus. Cette réforme qui se
fera par étapes sera réglementée par
trois lois. La première loi définissant
les principes généraux sera examinée
en première lecture par le Parlement
au cours du mois de juillet. Viendront
compléter cette loi , durant les deux
prochaines années, deux projets qui ,
l'un , étendra le champ d'action des
municipalités et des assemblées locales

au domaine économique et social et
l'autre qui traitera des ressources
financières des différentes collectivi-
tés.

Princi pale réforme du projet soumis
les jours prochains aux députés : la
suppression de la tutelle exercée par les
préfets (qui sont transformés en com-
missaires de la République) sur les
décisions administratives et budgétai-
res des collectivités locales. Le contrôle
des décisions locales ne se fera plus a
priori , mais a posteriori; ce contrôle
sera confié d' une part aux tribunaux
administratifs et d'autre part aux
Chambres régionales des comptes (or-
ganismes à créer).

Le maire, le Conseil général et le
conseil régional pourront ainsi prendre
des décisions exécutoires d'office , alors
que jusqu 'à présent toutes les délibéra-
tions devaient être soumises au préfet.
Par ailleurs , les régions (maintenant
des établissements publics régionaux)
vont être érigées en collectivités locales
et l'on prévoit des élections au suffrage
universel , vraisemblablement à la pro-
portionnelle.

Cette réforme comme la suppression
de la tutelle (qui entraîne de facto la
disparition de ces personnages impor-
tants que sont les préfets) va provoquer
un bouleversement quasi irréversible
dans la gestion de la France, car
partout ce ne seront que rôles redistri-
bués et parfois renversés. Il n'y aura
pas d'exception , le principe de la
décentralisation concerne toutes les
régions françaises. Cependant quel-
ques-unes feront l'objet d'un traite-
ment particulier. Ainsi la Corse et
Paris (la réforme devrait être plus
étendue pour la première et plus res-
trictive pour la seconde). B.S.

Avertissement, non sabotage
Après la reprise des raids israéliens au Liban

Le premier ministre israélien Mena-
hem Begin a laissé entendre mercredi
qu'il n'avait pas voulu, en reprenant les
opérations militaires israéliennes au
Liban, «saboter» la tentative de règle-
ment de la situation dans ce pays à
laquelle s'emploie depuis plus de deux
mois l'émissaire du président améri-
cain, M. Philip Habib.

L'accrochage au cours duquel un
«Mig» syrien a été abattu mardi par la
chasse israélienne dans le ciel libanais
n'est pas pour déplaire aux milieux
dirigeants israéliens qui souhaitent le
faire passer pour un «avertissement» à
M. Habib.

Aux journalistes qui lui deman-
daient mercredi , à Jérusalem , après la
cérémonie d'investiture comme nou-
veau premier ministre désigné, ce qu 'il
pensait de la «gravité» de la situation ,
M. Begin a fait passer les bombarde-
ments sur des positions palestiniennes
au Liban et la destruction du «Mig»
pour des opérations de routine.

Israël avait stoppe temporairement
ses opérations militaires au Liban
durant la campagne électorale avant
les législatives du 30 juin et suite à une
tension avec l'administration améri-
caine, consécutive au raid israélien
contre la centrale nucléaire irakienne
de Tammouz.

Le premier point n'a plus court.
Quant au second , il est pour les Israé-
liens en voie de règlement. En revan-
che, explique-t-on dans les milieux de
la défense en Israël , la reprise des
opérations de harcèlement contre les
Palestiniens a été jugée indispensable à
cause, selon Israël , des renforts d'ar-
mement fournis entre-temps aux Pa-
lestiniens , en particulier par la
Libye.

URGENCE
Sur cette toile -de fond militaire ,

M. Begin s'est plaint dimanche dernier
à M. Phili p Habib de la lenteur de sa
mission. Le premier ministre israélien
est surtout mécontent du fait que
l'ambassadeur spécial américain fait
passer les intérêts des Etats-Unis avant
ceux d'Israël.

La recherche d' un règlement global
au Liban et d' un consensus nouveau
avec l'Arabie séoudite et la Syrie,
«c'est l'affaire des Etats-Unis» , avait
dit M. Begin. «Pour ce qui nous con-

cerne, avait-il explique , nous insistons
avant tout sur le retrait des missiles»
sol-air déployés par la Syrie depuis fin
avril au Liban. Pour la première fois
depuis longtemps, il avait ajouté: «La
solution de la crise des missiles est
maintenant urgente». (AFP)

Ouverture aujourd'hui à Lourdes
du Congrès eucharistique international

Le quarante-deuxième Congrès eu-
charistique international qui s'ouvre
aujourd'hui à Lourdes — celui du
centenaire, puisque le premier s'est
tenu à Lille, dans le nord de la France,
en 1881 — est l'événement le plus
important préparé en France depuis le
concile Vatican II.

Manifestations publiques et solen-
nelles de la foi en la présence de Jésus
dans l'eucharistie, ces congrès sont
l'occasion d'une réflexion doctrinale et
théologique, donc de renouveau spiri-
tuel et religieux.

Mais Lourdes prendra des dimen-
sions nouvelles. En accueillant les
représentants d'environ 120 «Eglises
locales», le congrès sera un véritable
«carrefour d'Eglises» . La présence des
jeunes chrétiens du tiers monde mon-
trera de manière significative que
l'Eglise n'est plus exclusivement occi-
dentale.

Jean Paul II , du reste , a choisi pour
le représenter en tant que légat un
évêque africain , le cardinal Bernardin
Gantin , ancien archevêque de Cotonou
(Bénin), président de la commission
pontificale «Justice et paix » et du con-
seil pontifical «Cor unum» .

Huit langues officielles ont été rete-
nues : français , espagnol , anglais , alle-
mand , italien , néerlandais , polonais et
portugais.

PAIN ET TRAVAIL
Depuis plus de deux ans , le congrès a

été préparé dans tous les diocèses par
de multip les sessions d'études, des
retraites , etc., grâce au travail de dizai-
nes de milliers de groupes de réflexion ,

pour élaborer une nouvelle manière de
vivre entre pays développés et pays en
voie de développement.

En dehors des aspects liturgiques et
des conférences doctrinales , l'accent
sera largement mis sur la notion de
partage. Les évêques de France ont
invité les catholiques à s'interroger sur
le thème du «Pain rompu pour un
monde nouveau» : pain gaspillé de la

société de consommation , pain qui
manque à ceux qui meurent de faim ,
pain dont la fabrication pour la nour-
riture de tous les hommes est sacrifiée
à celle des armes de guerre et de
mort.

Le congrès sera également ouvert
aux préoccupations du monde du tra-
vail. Une journée sera presque totale-
ment consacrée à un rassemblement
du monde ouvrier. (AFP)

45 ANS APRES LA GUERRE CIVILE

Regain de tension
ces jours en Espagne

L attaque d'un groupe d écoliers
basques lundi à Madrid par une
vingtaine de jeunes exacerbe la ten-
sion en Espagne alors que l'extrê-
me-droite se prépare à célébrer
samedi le 45' anniversaire du début
de la guerre civile.

Un porte-parole du Parti socia-
liste, dont la branche basque avait
organisé le voyage des écoliers à
Madrid, a déclaré que les jeunes
gen) de droite avaient attaqué leur
autocar arborant des étendards bas-
ques, à coups de barres de fer, le
bombardant de pierres et même d'un
cocktail Molotov , avant de prendre
la fuite.

Aucun des enfants n a ete blesse.
Parmi les écoliers se trouvaient des
rescapés de l'explosion de gaz qui,
en octobre dernier, avait tué plus de
50 personnes dans une école bas-
que.

La montée des sentiments auto-
nomistes au Pays Basque mécon-
tente l'extrême-droite qui se pré-

pare à célébrer, samedi, l'anniver-
saire du soulèvement du général
Franco.

Le Parti «Fuerza Nueva» doit
organiser un rassemblement à
l'arène d'Aranjuez, près de Madrid.
Le lendemain, dimanche, une messe
sera célébrée dans la «Vallée des
héros», mausolée souterrain dans
lequel Franco a été inhumé.

Mécontent de la tenue du rassem-
blement, le Conseil municipal de
gauche d'Aranjuez a lancé un appel
aux habitants, leur demandant de
déserter la ville samedi en signe de
protestation.

A Madrid, un tribunal a ordonné
mercredi la remise en liberté d'un
major de l'armée espagnole soup-
çonné d'avoir comploté contre le
Gouvernement et détenu aux termes
de la loi antiterroriste. Trois civils ,
arrêtés en même temps que le major,
ont également bénéficié mercredi
d'un ordre de remise en liberté.

AFGHANISTAN
Les maquisards dans les villes

Le terrorisme urbain s'est installe
dans Kaboul où il semble être devenu le
principal obstacle aux efforts de recru-
tement du Parti démocrate du peuple
afghan (PDPA) et du «Front national
patriotique», a-t-on indiqué mercredi
de source diplomatique occidentale à
Islamabad.

Du 7 au 14 juillet , une quinzaine de
membres du «Parcham», la tendance
dirigée par le président Babrak Kar-
mal au sein du PDPA ont été enlevés
dans Kaboul et plusieurs autres ont été
assassinés dans les rues de la capitale,
selon les renseignements recueillis à
Kaboul par les diplomates.

La plus connue des victimes est le
général en retraite Fateh Mohammad ,
dont l'assassinat a été annoncé par la
radio gouvernementale afghane.

Selon les diplomates occidentaux ,
les sympathisants du PDPA sont de
plus en plus réticents à prendre une
part active à la vie politique , de peur de
devenir les cibles des Moudjahidine.

Les diplomates ont notamment re-
cueilli plusieurs témoignages concer-
nant des attentats à Kaboul contre des
membres du «Parcham».

Les diplomates font également état
d'un accrochage dans un quartier de la
capitale , le 5 juillet , au cours duquel
cinq militaires et plusieurs résistant s
afghans ont été tués.

Cette vague d attentats a eu pour
conséquence d'entraîner un renforce-
ment du système de sécurité dans la
capitale. (AFP)

• Aggravation du chômage italien. —
Le nombre des chômeurs s'est accru au
cours des quatre premiers mois de
l' année en Italie , passant de
1717 000 personnes au début janvier
à 1 826 000 à la fin avril , selon des
statistiques officielles publiées mercre-
di. Les trois quarts des chômeurs —
soit 1 355 000 personnes — sont des
jeunes de 14 à 29 ans. 522 000 d' entre
eux disposent d'un brevet d'enseigne-
ment supérieur. (ATS/AFP)

FINANCES DU VATICAN
Important déficit

Le Vatican a annoncé mercredi
qu'il s'attendait à un déficit budgé-
taire de 31 milliards de lires (52
millions de francs suisses) pour
1981.

Cette prévision a été annoncée à
l'issue d'une. réunion de trois jours
d'une commission spéciale de 11
cardinaux nommés par le pape Jean
Paul II pour mettre de l'ordre dans
les finances du Vatican.

Le communiqué publié, de cinq
paragraphes, ne donne aucune autre
information sur les finances du
Vatican.

En 1979 , de manière inhabituel-
le, le Vatican avait annoncé qu 'il
s'attendait à un déficit de 40 mil-
lions de francs suisses, et avait

estimé qu 'il pourrait se trouver
dans des «difficultés sérieuses », si
les dépenses continuaient à aug-
menter.

Les cardinaux ont fait plusieurs
propositions pour assainir les finan-
ces, précise le communiqué , dont
l'aide des différentes Eglises à tra-
vers le monde pour recueillir des
fonds.

La commission ne comprenait
aucun cardinal italien ou attaché
au Vatican , sauf le cardinal Agos-
tino Casaroli , secrétaire d'Etat du
Vatican. Elle s'est prononcée pour
un effort de recherches de fonds à
l' extérieur.

Les cardinaux ont examiné les
budgets 1980 et 198 1, mais n'ont
pas évoqué les chiffres de 1980.
(AP)



Enfants de Chiètres et de Nntyamon
UNE RENCONTRE SUR LA SARINE

Les échanges de classes se déroulant cette année entre
Soleure et Fribourg, à l'occasion du 500e anniversaire de
l'entrée de ces deux cantons dans la Confédération , ont déjà
été évoqués dans les colonnes de ce journa l. Certains
enseignants se demandent maintenant quelle suite donner à
ce projet qui touche environ 140 classes. Des échanges de
classes pourraient se faire à l'intérieur du canton de Fribourg
aussi. Une expérience a été tentée dans ce sens entre les
écoles d'Albeuve. Montbovon et Chiètres.

Intéressé par ces possibilités
d'échanges, Marcel Oberson , qui en-
seigne à l'école d'Albeuve , s'était ren-
seigné auprès de la coordination de ces
échanges pour entrer en contact avec
une classe soleuroise. Une classe de
Chiètres n'ayant pas trouvé de parte-
naire à Soleure. l'idée est née d'un
échange à l'intérieur des frontières
cantonales. En peu de temps, le projet
a pris forme. Pour équilibrer les dispa-
rités d' effectifs des classes, la 6e de
Chiètres comptant 30 élèves contre 19
pour les 4e et 5e d'Albeuve , la classe de
5e et 6e de Pierre Robadey, de Mont-
bovon , fut également associée au pro-
j et.

Elèves portraitistes
Le premier contact entre les élèves

fut établi par le truchement de dessins.
Les élèves ont dessiné leurs silhouettes ,
grandeur nature , sur du pap ier d'em-
ballage. Ils y ont joint une brève
description de leur personne de
manière que leur partenaire puisse
terminer le. dessin. Le visaee devait
être ajouté lors de la rencontre. Les
élèves gruériens ont choisi leur parte-
naire à l'aide de ces dessins et se sont
ensuite présentés de la même maniè-
re.

On a également utilisé des cassettes
pour établir des contacts. Chaque élève
s'est brièvement présenté , cette pré-
sentation étant enregistrée avec des
textes tirés de manuels d' enseignement
de la langue étrangère et de dialogues.
De cette manière , les élèves ont pu
faire connaissance avec la voix de leur
partenaire et la langue étrangère leur
devenait ainsi plus familière. Ils
n'avaient plus à faire à une voix ano-
nyme, mais à un partenaire déjà un peu
. nnnu
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Dès le départ , il était prévu que la
rencontre entre ces classes de la
Gruyère et du Lac serait le point
culminant de cette expérience. On
avait choisi comme lieu de rendez-vous
un endroit chargé d'histoire. Les élèves
se sont , en effet , retrouvés au bord de la
Sarine, près des ruines d'Illens et
Arconciel. Les Gruériens sont venus à
pied d'Illens jusqu 'à la Sarine, les
élèves de Chiètres étant partis d'Ar-
conciel. Les classes étaient sur les rives
opposées. Des noms étaient lancés de
part et d'autre. Puis, les plus auda-
cieux traversèrent la rivière. En peu de
temps, les trois classes s'étaient
mêlées. On établit les liaisons avec un
canot pneumatique. Très rapidemept ,
les élèves ont commencé à jouer
enspmrtle

Les groupes d'élèves organisèrent
eux-mêmes leur journée . Certains ont
bricolé des petits bateaux qu'ils ont
peints et qu'ils voulaient faire voguer
sur la Sarine. Des excursions ont été
entreprises dans les environs pour l'ex-
ploration des ruines de sites médié-
vaux. Un groupe choisit Illens comme
salle de dessin pour y achever les
Dortraits. Lors du pique-nique com-
mun on a échangé des petits cadeaux :
les salés de Chiètres ont été troqués
contre du fromage de chèvre d'Albeu-
ve, le gâteau aux noix de Bulle étant
échangé contre des carottes du See-
land.

Autour du feu, la conversation s'en-
eaeea d'abord timidement. Des élèves
ont constaté que l'enseignement de' la
langue leur permet d'acquérir un
savoir , mais qu 'ils ignorent les formes
nécessaires à la conversation entre
personnes. Les gestes ont suppléé et, au
pire, les maîtres sont venus à l'aide.
Après le repas , tous se sont réunis pour
le dénart srourj é des petits bateaux.
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L'attente impatiente sur la rive droite de la Sarine

Une averse ayant interrompu ces pré-
paratifs , c'est en toute hâte que la
séparation s'est faite.

Des témoignages
Cette première rencontre a suscité

beaucoup d'intérêt chez les élèves.
Leurs déclarations indiquent mieux
que tout commentaire ce qu'elle leur a
apporté :

«J'ai été le nlus impressionné...»
— Pendant la visite des ruines , Vita

a cueilli des fraises sauvages. Elle me
les a données et sa sœur Sandra est
venue plusieurs fois me prendre par la
ma i n

— D'abord nous nous observions ,
personne ne voulait dire un mot. Subi-
tement , Christiane a' commencé à rire
et je n 'ai pas pu me retenir. Ensuite ,
Christiane m'a demandé si j'étais bien
Mipnlp

«Je me suis le plus amusé...»
— Quand j'ai ramené le groupe de

M. Oberson de l'autre rive avec le
canot pneumatique , ils ont toujours
ramé du même côté que moi. J' ai dû
leur expliquer comment il fallait fai-
re.

— Quand nous avons construit nos
petits bateaux , nous devions discuter
nnnr savnir mmment les faire

— Quand j' ai joué aux cartes avec
.._._ él_.i._> _ i.'A I V,PII\/P pt H_ A^-.T ..U_ .

von.
— Quand nous avons dessiné les

Dortraits dans les ruines.

Une expérience commune...
— C'était pour moi une découverte

de faire la connaissance de quelqu 'un
et de le comprendre.

— Quand nous ne parvenions pas à
nous expliquer avec des mots, il fallait
dessiner la voile du bateau; je l'ai
dessinée sur une pierre.

Ou'est-ce nui restera ?
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Tous les jours au restaurant et à la
terrasse

FESTIVAL DES
COUPES GLACÉES et

BUFFET DE SALADES
«à discrétion»

Une idée estivale pour toute la
famille

li iifoe
FRIBOURG -f 037/22 65 21

Place de la Grenette
17-2385

—: ' ~ n
Mazout de chauffage

aux

i 

meilleures conditions
chez
Menoud & Sieber SA
Fribourg - s 22 33 66

17-251

beau paysage et cette nouvelle manière
de faire une grande promenade.
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Le souvenir de ma camarade, du

travers la forêt en direction de la
Sarine; nous entendions les autres élè-
ves au bord de la Sarine, mais nous ne
les voyions pas encore.

«J'étais heureux...»
— Au fond, i'étais touj ours heu-

LES DEUX INSTITUTEURS GRUERIENS

Un bon exercice de langue
«C'est un peu la curiosité qui m'a engagé à me renseigner sur ces

échanges scolaires inscrits au nombre des manifestations du 500*», raconte
M. Marcel Oberson, instituteur à Albeuve, qui s'est associé M. Pierre
Robadey, et ses 5' et 6' classes de Montbovon pour réaliser cette expérience.
Aujourd'hui, ces deux instituteurs se félicitent de l'avoir tentée et se disent
nrêts à la renouveler , d'une manière différent. '. nrnhahlempnt.

Pour ces deux enseignants , le
bilan n'est pourtant pas définitif
puisque les contacts entre élèves du
Lac allemand et de l'Intyamon ont
promis d'être poursuivis. Le temps
des vacances est favorable à des
échanpes On s'est en effet nrnmis
des cartes postales ». Mais les deux
maîtres sont conscients d'une réali-
té: à ce stade de la vie scolaire , les
échanges ne peuvent être qu 'éphé-
mères, tant les classes sont sujettes
à remaniements. Pour certains élè-
ves, le passage à l'école secondaire
s'inscrit alnrs rnmme le oranrl évé-
nement.

Pour les petits Gruériens , la ren-
contre avec leurs semblables de
Chiètres a été la première applica-
tion pratique des rudiments d' alle-
mand acquis à l'école. Et , relèvent
lpc HpllY inct itlltplirc .nnc élévpc

ont , à ce stade déjà , été mis en face
d'une réalité constituant un handi-
cap pour tant de Romands: l' alle-
mand que les écoliers de Chiètres
utilisaient entre eux ressemblait si
peu à celui enseigné dans les écoles
de Montbovon et Albeuve» . Mais ,
\/. N/l f-hpi-crm pt I? r*K-_ H p\/ cr,nlî_

gnent que les écoliers du Lac se sont
pourtant toujours appliqués à utili-
ser le bon allemand dans la «con-
versation » avec les Gruériens.

La mise en pratique du vocabu-
laire allemand pourtant très res-
treint , l'écoute des cassettes enre-
gistrées à Chiètres , les relations
épistolaires complétées par des des-
sins, nhotos et illustrations nrenant
le relais de l'insuffisance du voca-
bulaire , en bref tout ce qui s'est
tissé autour de cette rencontre a
permis, relèvent encore les deux
instituteurs gruériens , de déceler
avec assez de précision à quel point
les élèves sont réceptifs à l'alle-
mand.

Tout cela précise ce que révèle
I1 £/¦*_-_ .* » • *»n ^e Q nnAi» V i n t r r \At t r - t  i *- ._ ¦_

de l' allemand plaît par sa nouveau-
té. En 6% par contre , l'intérêt est
parfois moins soutenu quand on ne
se braque pas avec l' apparition de
la grammaire. Pour cela encore ,
toute tentative nouvelle d'approche
d' une seconde langue , à la manière
de celle utilisée entre élèves du Lac
allemand et Gruériens , prend toute
une valeur . vr.

reux , sauf quand il a commencé à
pleuvoir.

A travers cette grande promenade,
j'ai découvert...

— Qu 'il était important de savoir
une autre laneue

— Qu'on peut faire une expérience
commune avec des gens parlant une
autre langue.

— Le paysage de «Grand-Canyon»
de la Sarine.

— Qu'on peut communiquer avec
des signes.

— Qu'il n'est pas si difficile de
communiquer avec des gens parlant
une autre laneue.

— Comment on peut parler avec des
enfants d'une autre langue. On ne
parle pas seulement avec la bouche ,
mais également avec les mains et les
Dieds ! . mi .



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: «¦ 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
U h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du jeudi 16 juillet: phar-

macie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).

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 au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo & Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : .021/56 21 22.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POUCE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
EsUvayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 1195.
Payerne : (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les 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 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
BUlens: (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 11 11.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
HôpiUI psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22.

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

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. cl
de 18 h. à 20 h.
SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63

Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et dt
17 à 21 h.
Aides-familiales

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins i domicile : Fribourg et district de
la Sarine • 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé • 037/63 34 88 ,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère • 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
* 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville • 037/22 93 08.
Service de baby-sitt ing: « 037/22 93 08. (Aux
heure» de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de b 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.
Bulle: au 3' éUge de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand). »
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

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

Lausanne), 3* étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.
Districts: Fribourg : • 037/22 83 22, selon indi-
cations données.

Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 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 U 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 U vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pien-e 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radionholoeraphie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, HôpiUl cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , 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) 24 64 59.
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.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
_• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet _. 24 51 03,
août _>• _.(. 1 1  19.

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : » 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.: dimanche de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche,

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi, samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

Bibliothèque cantonale et universitaire : fermée
jusqu'au 20 juillet.

Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société de
lecture : fermées jusqu 'au 25 juillet.

— Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à l9h . samedide9àll h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 â
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à 17 h., à
l' avenue de Granges-Paccot 3, le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et
28 août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de U Gruyère : rue St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places, tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme, • 037/22 11 56.

Montée à U tour de U cathédrale: du 15juin au30
septembre 1981. Tous les jours, vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10
à 12 h. et de 14à 17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h.
30 seulement.
BULLE

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

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

18 h. 30 tous les jours.
PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoènberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi
au vendredi, de 8 h. à 22 heures ; samedi et
dimanche de 8 h. à 20 heures.
Piscine de U Mo tu : du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h.; dimanche de 8 à 18 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dirrfanche de 9 h. 30 à 18 h.

INFOMAIMIE

037 243 343

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...

Port-Marly (i). Visite commen-
tée de la station de filtration des
eaux.

Falma SA, Matran (i). Comment
fait-on une lampe électrique ?

Taxidermie (i). Comment em-
pailler un animal ?

Cremo (i). Rassemblement de-
vant l' entrée.

Manège de Granges-sur-Marly
(i). Comment fonctionne un manè-
ge ?

Atelier «le vent» (i). Centre de
loisirs du Jura.

Emaux et modelage (i). M. Cla-
raz , route des Daillettes 25.

Bougies (i). Comment se fabrique
une bougie ? 10-15 ans.

Jeudi 16 juillet
Notre-Dame du Mont-Carmel
Sainte Marie-Madeleine Postel, fondatrice
des Filles de la Miséricorde

Julie Postel était fille d'une famille de
paysans normands de Barfleur où elle
naquit en 1758. Après ses études chez les
Sœurs bénédictines de Valogne , elle se sent
attirée vers l'apostolat et l'enseignement de
la jeunesse. Elle ouvre un pensionnat dans
sa ville natale de Barfleur et pratique une
pédagogie très ouverte et très moderne,
Durant la Révolution , elle seconde au péril
de sa vie le ministère clandestin des prêtres
proscrits. Au lendemain de la Révolution , la
Municipalité de Cherbourg fait appel à elle
et lui confie une école. Avec les jeunes filles
qu'elle groupe, elle fonde la congrégation
enseignante des pauvres Filles de la Miséri-
corde. Elle prononce ses vœux et prend le
nom de Marie-Madeleine. Lorsque, en
1818 , le préfet de la Manche décrète obli-
gatoire le brevet d'enseignement la Mère
Marie-Madeleine se soumet à cette exi-
gence et passe son examen à 62 ans. En
1837 , elle installe le siège central de sa
congrégation à Saint-Sauveur-le-Vicomte
où elle meurt le 16 juillet 1846 , faisant
preuve jusqu'au bout du même dynamisme
alerte et joyeux.
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TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Au nord : assez ensoleillé avec intervalles
nuageux.

Au sud : beau temps.

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression persiste du

proche Atlanti que à l'Europe centrale. Elle
maintient notre pays en marge du courant
faiblement perturbé qui s'écoule des îles
Britanni ques à la Pologne et à la Russie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps

sera assez ensoleillé avec des intervalles
nuageux , particulièrement le long du Jura
et dans le nord du pays. La température
sera voisine de 12 degrés en fin de nuit et de
24 degrés l'après-midi. Vents modérés du
nord-ouest en montagne, isotherme zéro
degré vers 4000 mètres.

Sud des Alpes : en majeure partie enso-
leillé. Température l'après-midi voisine de
27 degrés.

EVOLUTION
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : instable , temporairement plu-
vieux , plus frais.

Au sud : orageux , mais encore assez
ensoleillé. (ATS)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
«Photo Fribourg 81 » , 3e Triennale interna -
tionale de la photographie , de 10 à 12 h. et
de 14 à 22 h. Exposition «Hodler et Fri-
bourg», de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
Cartographie de Fribourg : un autre visage
du canton , de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
«Les Poyas, un art populaire vivant » , de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

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

Musée de Morat : Exposition Armes
datant de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération , de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition Objets
de la vie quotidienne au XV e , de 9 à
18 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales internationa -
les de la photographie de 1975 et 1978 , de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Raymond Meuwly, peintre , de 9 à 12 h.
et de 15 à 18 h. 30.

La Vannerie Planche-Inf. : Exposition
«Livre Parcours» , de 14 à 22 h.

Galerie Pont-Suspendu 78: Exposition
de 7 peintres suisses, de 17 à 22 h.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce jeudi 16 juillet , fête de Notre-Dame

du Carmel: à 20 h., chapelet et messe. La
fête sera solennisée, dimanche 19 juillet.

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à partir de 20 h. 15 , visite guidée

de l'exposition « Hodler et Fribourg — La
mission de l'artiste. » M,k C. Dreyer en
assure le commentaire.

Cinéma
Fribourg
Alpha.— Opération dragon: 16 ans
Capitule.— Le bahut va craquer: 12 ans
Rex.— Les uns et les autres : 14 ans
Studio.— La maison des désirs charnels : 20

ans

Payerne
Apollo.— II était une fois deux salopards:

16 ans
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ENSEIGNEMENT : BREVETS 1981

Employés de bureau
Mireille Clément , Judith Purro ,

Renata Aebischer , Corine Fragnière ,
M.-Thérèse Golpe, Claudine Richard ,
Arianne Baeriswyl , Marlise Gross,
Sonja Marro , Claude Stucky, Chantai
Clément , Moni que Barras , Marianne
Pfaffli , Jacqueline Kolly, Fabienne
Bielmann , M.-Claire Mettraux , So-
phie Monney, Chantai Stadelmann ,
Patricia Gendre , Claudine Maillard ,
Martina Meuwly, Denise Feyer , Ma-
rianne Bourgknecht , Bernadette Jac-
quaz , Michèle Bovard , Anne-Thérèse
Perrey, Josiane Schaller , Marie-Claire
Cibin , Anne-Lyse Péclat , Nelly Phili-
pona , Ariette Presset , Noël Baechler ,
Christine Bulliard , Yolande Purro ,
Magali Quirici , Patricia Grosset , Mo-
nique Perriard , Patrick Angéloz ,
Joëlle Wicht , Haïdee Paolucci , Katrin
Fasnacht , Nicole Jaquier , Anne-Lise
Cuennet.

Employés de commerce —
Orientation gestion

Liliane Sallin , Marie-Louise Fritzs-
che, German Boschung, Christiane
Andrey, Denis Hostettler , Joëlle Pé-
clat , Jean-Pascal Margueron , Clau-
dine Schick, Eliane Bersier-Jordan ,
Laurent Cottet , Gisèle Michaud ,
Anne-Marie Rohrbasser , Fabienne
Rossier, Martine Seydoux, Phili ppe
Corbaz , Béatrice Clerc, Françoise
Brodard , Marie-Noëlle Bugnon , Em-
manuelle Tercier , Claudine Pythoud ,
Catherine Blanc , Eliane Vonlanthen ,
Marianne Baeriswyl , Geneviève Kolly,
René Berset , Marie-Claude Bovigny,
Jacques-André Fleury, Catherine
Mauron , Gabrielle Buhler , J.-Daniel
Scherwey, Micheline Berchier , André
Codourey, Pascal Geinoz, Francine
Joye , Irène Schaller , Simone Tinguely,
Dominique Ducry, Helen Muelhauser ,
Audrey Schoenenberger , Denise Su-
dan , François Pharisa , Theres Kra-
mer , Myriam Tornare , Claudine Bu-
gnard , Fernande Bersier , Chantai
Bonny, Yves Bosson, Huguette Des-
pont , Brigitte Cotting, Christine Gei-
noz , Bernard Huegli , Pascal Schmutz ,
Françoise Catillaz , Patrick Vauthey,
Marlis Aeby, Anne Mauroux , Eliane
Sautaux , Elisabeth Girard , Corinne
Equey, Marianne Ducrest , Yvette
Guillod , Marina Tornare , Serge Ber-
thold , Elisabeth Fasel , André Buchs ,
Thomas Baeriswy l , Régis Burch , Ro-
land Burger , Pierre-Alain Roch , My-
riam Werro , Josiane Wolhauser , Kle-
ber Erb , Sylviane Yerly, Marianne
Zumwald , Jacques Bourgeois , Moni-
que Grangier , Richard Monney, Beat
Baeriswy l, Patricia Berset , Jean-Pas-
cal Broch , Didier Fasel , Myriam Rau-
ber , Daniel Carrel , Claudia Fontana ,
Beat Hirschi , Chantai Oberson , Antoi-
nette Clerc, Yvonne Morand , Thérèse

Une exception à Fribourg, malgré
la pénurie des vins blancs suisses
de qualitél Les restaurants du
SNACK et du CHALET SUISSE,
vous proposent les "Mont-sur-
Rolle, *E passes , •Viilette, * St-
Saphorin (Ogoz & Faverges),
•Dézaley, •Yvorn e, 'Fendant
et •Vully, seulement des meil-
leurs crus du millésime 79.

Savary, Christiane Chuard , Claudine
Gendre , Hermann Aeby, Will y Biol-
ley, Jacqueline Filistorf , Simone Sch-
waller , Beat Kolly, Jean-Luc Musy,
Imelda Buergy, Marianne Gaberell ,
Josette Pillonel , Jean-Marc Andrey,
Javier Ripolles, Marie Gurtner , Clau-
dine Moret , Béatrice Cotting, Jacque-
line Tissot , Willy Wirz , Yvan Yerly,
Gisèle Bielmann , Philippe Crausaz ,
Brigitte Clément , Alain Esseiva , Oth-
mar Stadelmann , Charles-Alexandre
Ducry , Joséphine Cannatella , Raoul
Dupraz , Gisèle Comba, Bernadette
Schenker, Chantai Schouwey, Danièle
Bise, Christine Maeder , Isabelle Pu-
gin , Marcel Schoenenberger , Elisa-
beth Charrière , Françoise Chatagny,

Ecole primaire
François Aebischer , Fribourg; Jo-
siane Beaud , Bulle; Agnès Berset ,
Villargiroud; Emmanuel Biel-
mann , Treyvaux; Suzanne Bour-
qui, Hennens; Bernard Bovigny,
Fribourg; Christiane Bruchez ,
Chamoson/VS; Martine Carrard ,
Font; Christiane Chardonnens ,
Domdidier; Lucienne Clerc, Cor-
pataux; Jean-Philippe Colliard ,
Ursy; Michel Corminboeuf , Fri-
bourg; Marianne Crausaz, Ros-
sens; Fabienne Currat , Grattava-
che; Jean-Marc Delacombaz,
Vuippens; Francine Devaud , Châ-
tel-St-Denis; Nicolas Dreyer, Fri-
bourg; Marie-Louise Emmenegger,
Corserey; Suzanne Goumaz, Fri-
bourg; Jacqueline Gremaud , Riaz;
Armande Guenn , Collombey/VS;
Diane Kaiflin , Bulle; Jean-Claude
Kolly, Montévraz; Madeleine Jor-
dan , Vaulruz; Carole Magnin, La
Tour-de-Trême; Emile Magnin ,
Vuippens; Luce Malcotti , Cressier-
sur-Morat; Josiane Marchon , Vuis-
ternens-en-Ogoz; Sandra Marti-
netti , Fribourg; Béatrice Mueggler ,
Estavayer-le-Lac; Marianne Péris-
set, Estavayer-le-Lac; Martine Pit-
tet , Villars-sur-Glâne; Isabelle Pu-
gin , Romont; Micheline Rieben ,
Romont; Daniel Ruffieux , Courte-
pin; Brigitte Schenevey, Marly;
Benoît Spicher , Vuisternens-en-
Ogoz; Monique Sudan , Romont;

Monique Pochon , Pascal Meyer , M.
Claude Gremaud , Pascal Spicher
Charlotte Cotting, Michèle Dafflon
Patricia Clément , Gisèle Fleury
Chantai Grangier , Olivier Guélat
Josiane Heimo, François Repond
Laurence Rossier , Michel Villet , Ge
neviève Bugnon , Philippe Overney
Dominique Schouwey, Louis Guiso
lan , André Angéloz , Françoise De-
vaud , Pierre-André Jacquat , Jean-
Louis Delabays , Anne Thorin , Car-
men Vial , Beat Burkhalter , Claudine
Mauron , Carole Nanzer , Jean-Ber-
nard Pillonel , Claude Ruttimann ,
Patricia Vercellini , Huguette Anser-
met , Daniel Mauron , Denis Poffet ,
Marguerite Hug, Lucie Aebischer ,

Michel Tinguely, La Roche; Caria
Uldry, Epagny; Jacques Wicht ,
Montévraz. (Com/Lib)

Ecole enfantine
Emmanuelle Amantini , Fribourg;
Danielle Chassot, Marsens; Domi-
nique Colliard , Belfaux; Danièle
Haering, Fribourg; Anne Jordan ,
Villars-sur-Glâne; Chantai Mau-
roux, Romont; Colette Python , Le
Pâquier; Eliane Reganely, Chey-
res; Véronique Ruedin , Cressier;
Christine Schmidli, Fribourg; Pa-
tricia Schmutz, Fribourg; Ma-
rianne Vouilloz , Bulle; Andréa
Wassmer , Villars-sur-Glâne; Lau-
rence Yerly, Treyvaux; Sylvie Yer-
ly, Treyvaux. (Com/Lib)

Ecole ménagère et
travaux à l'aiguille

Pia Baechler , Dirlaret; Sylviane
Bard , Romont; Christa Béer, Ue-
berstorf; Agnès Blatter , Alpnach;
Chantai Bischofberger , Reussbiihl;
Nathalie Dtillon, Romont; Mar-
tine Décrind , Epagny; Nicole Gre-
maud , Bulle; Renate Haymoz,
Guin; Antonia Kaeser , Schmitten;
Marie-Pia Kaeser , Stettlen; Sophie
Pilloud , St-Aubin; Thérèse Sallin ,
Villaz-St-Pierre; Susette Stàhli ,
Oberhofen; Anne-Marie Terreaux ,
Romont. (Com/Lib)

Thomas Jungo, Christine Baiotto ,
Christian Kolly, Myriam Steinmann ,
Christiane Giroud , Christop he Grand-
jean M.-France Papaux , Jacqueline
Collaud , Pia Schmutz, Patrick Curty,
Liliane Vonlanthen , Luc Baudois, Sté-
phane Musy, Danielle Balmat , Peter
Grossrieder , Roger Gumy, Chantai
Berger , Jacques Papaux , Hugo Sallin ,
Lorenne Harris , Eric Morand , Jean-
Marie Clément , Jacqueline Giroud ,
Claude Gobet , Daniel Mauroux , Ca-
therine Ceriani , A.-Françoise Savoy,
Claudia Davet , Nelly Carrel , Corinne
Riedo, Annick Bersier , M.-José Hay-
moz, Gérald Clément, M.-Jeanne Fra-
gnière.

Vendeurs
Yveline Pasquier , Jean-Daniel

Chassot , Lotti Aeberhard , Yvonne
Gut , Irène Etter , Heidi Curty, Eliane
Burger , Margot Isler , Heidi Berger ,
Angela Schuwey, Chantai Romanens,
Marianne Savary, Christiane Meuwly,
Francine Ackermann , Suzanne Puer-
ro, Joséphine Buchs , Hélène Curty,
Markus Zahno, Astride Bapst , Mar-
grith Walther , Brigitte Schafer , Heidi
Schlatter , Evelyne Zbinden , Marie-
Claude Esseiva , Liliane Rotzetter ,
André Schorro, Dominique Vuichard ,
Vreni Schwab, Pascal Zbinden , Ade-
line Neuhaus , Sylvia Schaller , Chris-
tian Savary, Irène Oberholzer , Pierre-
Alain Villoz , Nicole Morand , Béatrice
Nein, Renate Bruegger , Hanspeter
Schwaller , Marianne Maeder , Chris-
tine Perriard , Elisabeth Gavillet , Mi-
chel Lauper , Manuela Romanens, Phi-
lippe Rébétez, Franziska Minder , Ger-
trud Kessler , Birgit Schneider , Edith
Andrey, Madeleine Bruegger , Nicole
Chavaillaz , Catherine Genoud , Hé-
lène Aebischer , André Horlacher ,

(Photo Lib./JLBi)

Nelly Kramer , Madeleine Wuillemin ,
Nicole Favre, Myriam Mauron , Isa-
belle Portmann , Franziska Spicher ,
Jean-Marc Savary, Claire Egger , Mo-
nique Krattinger , Nathalie Hot , Lu-
cienne Toffe, Jacqueline Galli , Fran-
çois Ducrest , Bruno Cotting, Richard
Engel , Fabienne Gachet , Philippe
Gremoin , Patricia Maeder , Anne-
Claude Vez, Rachel Roggo, Béatrice
Fasel, Madeleine Pauchard , Diana
Russo, Martine Schneider , Gilberte
Brusco, Jean-Paul Eltschinger , Gene-
viève Horner , Michèle Eggertswyler,
Jacqueline Wicht , Henri Dafflon ,
Christine Taggiasco, Brigitte Bos-
chung, Erika Baechler , Danielle Bar-
ras, Louise Baeriswyl, Markus Bos-
chung, Georgette Gillard , Iris Meyer,
Beat Rorbach , Sandra Hoelzl , Clau-
dine Gremaud , Marie-Christine Thé-
raulaz , Marie-Antoinette Bielmann ,
Antoine Borghini , Suzanne Buergy,
Martine Gobet , Patrick Gasser , Alice
Freiburghaus , Dominique Leuenber-
ger, Christine Duc, Christine Holy,
Phili ppe Moullet , Josiane Bossel ,
Hilda Huber , Maja Schranz, Jean-
Paul Broglia , Chantai Dougoud , An-
toinette Privet , Madeleine Riedo, Rita
Haemmerli , Elisabeth Weissbaum ,
Gabrielâ Bigger , Robert Laubli , Sonja
Binder , Madeleine Barras , André Sey-
doux, Eliane Malek , Roland Menoud ,
Jean-Marc Berset , Jacqueline Bersier ,
Christiane d Aversa , Véronique
Buchs, Brigitte Monney, Florence
Mutrux , Laurent Drompt , André
Mottet , Fredy Bertschy, Jean-Michel
Golliard , Jeanine Richoz , Hélène Go-
bet , Danielle Dousse, Jacques Savary,
Peter Schwab, Thierry Vauthey,
Christiane Giroud , Estelle Conus,
Marie-Louise Ruffieux , Eveline Ben-
ninger , Christian Bracher , Jacqueline
Carrard , Patricia Mauron , Dora Zim-
mermann , Barbara Ruettimann ,
Claude-Alain Peiry, Bruno Egger ,
Marcel Reber , André Gachet , Gérald
Hermann , Pia Andrey, Christine But-
ty, Patricia Broch , Florence Etienne ,
Dolores Andrey, Santo Brunetti , Valé-
rie Baechler , Christian Bulliard , Fa-
bienne Albiez , Jean-Claude Mauron ,
Brigitte Corminbœuf , John Jutzet ,
Christian Pellet , André Bertschy,
Fabienne Laner , Sonja Bielmann ,
Thérésia Brodard , Jacqueline Kyburz ,
Pierre-Alain Sansonnens, Nicole
Beaud , Maria-Grazia Falcone, Jean-
Marc Mauron , Marianne Liaudat ,
Sophie Boschung, José Ayer , Jean-
Marc Raemy, Irène Weber , Christian
Gilleron , Roland Pluss, Jacqueline
Horner , Anne Monney, Charlotte
Wolhauser.

Libraires
Jean-Marc Richard , Christine

Kaech , Jean-Marie Savary, Eliane
Berger , Denise Schneuwly.

Droguistes
Eric Haberkorn , Annelyse Pas-

quier , Pierre-Yves Monney, Nicolas
Dietrich , Yvette Kaltenrieder , Hilda
Rumo.
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Dégustez nos délicieuses
COUPES GLACÉES

sur notre magnifique
TERRASSE

17-694

Estavayer: train routier en feu
Les pompiers, très rapidement sur place,

Spectaculaire incendie hier vers
13 h. sur la route Estavayer-Payerne,
peu avant le village de Sévaz, où un
train routier de la Société broyarde
d'agriculture transportant de la paille a
été complètement détruit par le feu.
C'est au cours de la matinée que le
convoi fut chargé dans la région d'Es-
tavayer avant d'être conduit sur la
place de la Gare, en face de la SOBA,
où ie chauffeur le reprit en début

d'après-midi. Le train routier venait de
s'engager sur la nouvelle route, après le
carrefour de la Croix-de-Pierre, lors-
que des automobilistes qui le suivaient
ou le croisaient aperçurent des flammes
s'échappant des bottes de paille situées
derrière la cabine du conducteur. Attisé
par le courant , le sinistre se propagea
rapidement au chargement de la remor-
que si bien que le train routier était
quasiment en feu lorsque le véhicule

s'arrêta. Très promptement sur place,
les hommes du centre de renfort éprou-
vèrent de la peine à maîtriser l'incendie
qui se réactivait constamment.

On pense que c'est un mégot de
cigarette, lancé par mégarde, qui serait
à l'origine de ce sinistre. Les dégâts
matériels sont évalués à plus de
100 000 fr., le camion venant en effet
de subir d'importants travaux d'entre-
t ien

n'eurent pas la tache facile (Photo LIB/GP)
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»La charité de Jésus-Christ nous presse.»

Le conseil de la Province suisse romande des Filles de la Charité;
La communauté des Sœurs de la Providence, à Fribourg;
La famille de

Sœur
Hélène GRUNIG

Fille de la Charité

font part à ses amis et connaissances de son entrée dans la joie et la paix du Christ ,
le 15 juillet 1981 , âgée de 88 ans.

Pendant 63 ans elle a servi les pauvres, particulièrement les enfants, en Allemagne, en
France et en Suisse. Toute donnée à Dieu , elle termina ses jours dans une retraite paisible ,
active et priante à la Providence, dans sa paroisse natale.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence le vendredi 17 juillet ,
à 15 heures.

Veillée de prières: jeudi 16 juillet , à 19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lucie Noël-Gander, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur et Madame Pierre Noël-Cantin , leurs enfants et petits-enfants, à Billens ;
Mademoiselle Jeannette Noël , à Genève ;
Madame et Monsieur Roland Rohrbasser-Noël et leurs enfants, à Ecublens ;
Mademoiselle Marguerite Noël , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François Noël-Bourqui et leur enfant , à Romont;
Madame et Monsieur Pascal Noël-Schuwey et leurs enfants, à Chavannes-sous-

Orsonnens ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar NOËL

mécanicien

leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-papa , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 juillet 1981 , à l'âge de
79 ans après une longue et pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens le vendredi 17 juillet 1981 ,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Orsonnens, ce jeudi 16 juillet ,
à 20 heures.

Le défunt repose au domicile de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame Charles Droux-Péclat , à Romont;
Monsieur et Madame Henri Droux-Equey, Nicole et Christine, à Romont;
Mademoiselle Anne-Marie Droux , à Romont;
Madame et Monsieur Daniel Scherer-Droux , Véronique et Marie-Eve, à Fribourg;
Mademoiselle Dominique Droux et Jean-Marie Carrel , à Chavannes-le-Chêne;
Sœur Marie-Dominique Droux, à Saint-Ursanne;
Monsieur et Madame Henri Droux-Chammartin , leurs enfants et petit-enfant , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Narcisse Droux-Oberson et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Agnès Péclat , à Romont;
ainsi que les familles Droux , Pugin , Dougoud , Péclat , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 14 juillet 1981 , dans sa
65' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , vendredi 17 juillet , à
14 h. 30.

Une veillée de prières reunira les parentset les amis.ee jeudi 16 juillet , à 20 heures.au
domicile du défunt.

Domicile mortuaire: route de Bossens 488, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-27394

ï
La paroisse de Fétigny

a le profond regret de faire part du décès
du

Rév. Père

Jean Vorlet
rédemptoriste

oncle de notre dévoué caissier
M. Pierre Vorlet

Les obsèques, auront lieu à Fétigny, ce
jeudi 16 juillet à 14 h. 30.

17-27392

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Orsonnens
et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Noël
ancien membre du comité
et caissier pendant 30 ans

L'office de sépulture aura lieu en l'église
d'Orsonnens, le vendredi 17 juillet 1981 à
14 h. 30.

17-27377

t
Le Conseil communal

de Chavannes-sous-Orsonnens

fait part du décès de

Monsieur

Oscar Noël
dévoué ancien syndic

pendant 28 ans
et ancien membre de la

Commission scolaire

La messe d'enterrement sera célébrée en
l'église d'Orsonnens le vendredi 17 juillet
1981 , à 14 h. 30.

17-27372

t
Les familles Jean-Louis Page,

Louis Grandjean et Régis Defferrard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Noël
père de Monsieur Pascal Noël,

leur estimé propriétaire.

17-27373

t
Juillet 1980 — Juillet 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Fortuné
Chardonnens

aura lieu en l'église de Domdidier , le samedi
18 juillet 198 1, à 19 h. 30

17-27357

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu pour l' exp liquer
Il est venu pour la remplir de sa présence

P. Claudel

Madame Hedy Jungo-Hertli et ses enfants Karin et Christof , Riant-Coteau 3,
Fribourg ;

Monsieur Peter Jungo, à Schmitten ;
Famille Hugo Jungo-Chassot, à Schmitten ;
Monsieur Erich Jungo, à Schmitten ;
Famille Ruth Schâfer-Jungo, à Studen ;
Sœur Adrienne Jungo, à Fischbach/LU ;
Famille Linus Jungo-Nussbaumer , à Fribourg ;
Famille Bruno Jungo-Frossard , à Fribourg ;
Famille Hubert Jungo-Boschung, à Schmitten;
Madame Agnès Hertli-Riedo, à Fribourg ;
Famille Charles Hertli-Vonlanthen , à Schmitten ;
Famille Marlyse Kaeser-Hertli, à Fribourg ;
Famille Edouard Hertli-Biickelmann/à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNGO

leur très aimé et inoubliable époux, papa chéri , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 14 juillet 1981 , dans sa 45e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schônberg), à Fribourg , le
vendredi 17 juillet 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.

Veillée de prières : jeudi , à 19 h. 45, en l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Marius Gillot , à Domdidier;
Madame et Monsieur Georges Godel , à Domdidier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Gillot, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Alfred Monnier et leurs enfants, à Montreux ;
Madame veuve Henri Corminbœuf, à Domdidier;
Monsieur et Madame Raoul Pache et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame veuve Marguerite Droz, à Genève ;
Madame Odette Delatena, à Châbles ;
Les familles Godel , Chardonnens, Prince, Lanoir , Brulhart , Jordan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Simone GILLOT

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 15 juillet 1981 , dans
sa 64' année, après une courte maladie, réconfortée par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le vendredi 17 juillet 1981 ,
à 16 heure.

Veillée de prières en l'église de Domdidier, ce jeudi 16 juillet , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: M. Marius Gillot , 1564 Domdidier.

Prions pour elle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

du Commerce de fer fribourgeois SA

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher employé et collègue

Monsieur
Marcel JUNGO

que Dieu a rappelé à Lui le 14 juillet 1981 , après une cruelle maladie supportée avec
courage et sérénité.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul (Schônberg), le vendredi
17 juillet 1981 , à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Veillée de prières : jeudi , à 19 h. 45 en l'église de Saint-Paul.

Nous garderons de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

Fribourg, le 15 juillet 1981.
17-354
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BERNARD HINAULT REMPORTE ENFIN UNE ETAPE DE MONTAGNE

Une ultime lacune comblée
COe TOUR DE
DO FRANCE

du 25 juin au 19 juillet 1981

Bernard Hinault a comblé une
ultime lacune. Il ne sera pas dit qu'il
aura remporté le Tour de France
sans gagner une étape de montagne.
Battu la veille à l'Alpe d'Huez par le
Hollandais Peter Winnen, il a pris
sa revanche au terme de la 20e
étape, qui se terminait a nouveau en
côte, au Pleynet-les Sept Laux. Sui
la ligne, il a devancé son compa-
triote Jean-René Bernaudeau de
32", le Belge Fons De Wolf de
l'26" et le groupe des premiers
poursuivants, avec les principaux
candidats à la deuxième place, de
plus de 2'30".

Ceux qui auraient pu, très éventuel-
lement , remettre en question sa vic-
toire finale, n'ayant pas bougé, le
champion du monde a encore aug-
menté son avance au classement géné-
ral. Il devance maintenant Lucien Van
Impe de plus de 12 minutes et il est
probable que d'ici l'arrivée à Paris , son
avantage sera de l'ordre du quart
d'heure.

Bernaudeau
met le feu aux poudres
Dans cette étape relativement

courte (134 km) mais qui comportait
l'ascension de quatre cols, dont le
Luitel , avant la longue ascension fina-
le, c'est celui qui, au départ de ce Toui
de France, était considéré comme le
plus dangereux rival de Hinault qui a
mis le feu aux poudres. Jean-René
Bernaudeau , qui avait déjà participé à
l'une des premières offensives de la
journée , est parti après le Luitel sur les
traces de l'Espagnol Juan Fernandez.
Hinault lança d'abord l'un de ses
lieutenants , Jean-François Rodriguez ,
à la poursuite des deux échappés.
Rodriguez ayant échoué, le maillot
jaune prit lui-même les choses en main.
En compagnie du Belge Fons De Wolf ,
le vainqueur du dernier Milan-Sar
Remo, qui se confirme comme un futui
grand spécialiste des courses par éta-
pes, il est revenu sur les deux échap-
pés.

Objectif atteint
pour Van Impe

Ce sont ainsi quatre hommes qui ont
entamé ensemble la montée finale. Ces
quatre hommes ne furent bientôt plus
que trois après que Juan Fernandez eut
payé ses efforts. Finalement , il ne resta
plus que Hinault au commandement,
un Hinault qui avait démarré comme il
l'avait voulu , à cinq kilomètres de 1 ar-
rivée. Derrière lui, tant Bernaudeau
que De Wolf ont tant bien que mal
limité les dégâts. S'ils n'ont pas été
rejoints par le premier groupe des
poursuivants , c'est que, parmi eux , or
a une fois de plus joue la prudence
C'est ainsi notamment que Alban n'a
jamais voulu prendre sa chance de
peur de s'exposer à un contre de Var
Impe, un Van Impe qui a maintenanl
atteint son objectif : la première place
du Grand Prix de la montagne.

Agostinho abandonne
Cette journée qui a permis à Hinault

de consolider sa première place du
classement général a fait une victime :
le Français Michel Laurent qui ,
décramponné avant l'ascension finale,
n'a jamais été en mesure de revenir.
Laurent a finalement terminé à plus de
quinze minutes du vainqueur. Cette
20e étape a également été marquée pai
l'abandon du plus pittoresque des cou-
reurs de ce Tour de France, le Portu-
gais Joaquim Agostinho, lequel a mis
pied à terre au bas de la côte finale.
Agostinho (38 ans) était un peu ulcéré
par les critiques de son directeur spor-
tif et il a voulu régler ce différend à sa
façon. Difficile de dire si on le retrou-
vera l'an prochain sur la route du Tour,
Pour l'heure, il a malheureusement
quitté une épreuve qui avait fait sa
réputation par la petite porte.

Les Suisses
à 18' avec Thévenet

Rien de spécial à dire sur la course
de Patrick Moerlen et de Albert Zwei-
fel. Les deux Suisses ont terminé
l'étape dans un petit groupe, à 18 mi-
nutes du vainqueur , en compagnie
notamment du Français Bernard Thé-
venet. Tous deux sont fatigues et ils se
réjouissent d'arriver à Paris. Patrick
Moerlen était heureux que personne
n'ait songé à déclencher une attaque
dans le premier col du jour , le Luitel :
«Si Hinault avait attaqué d'entrée el
que la bataille avait fait rage plus
rapidement , il y aurait pu avoir des

écarts catastrophiques. Les attaque!
sont venues plus tard , ce qui nous .
permis de limiter lès dégâts».

J.-R. Bernaudeau à 32"
20* étape, L'Alpe d'Huez - Le Pleyne

(134 km) : 1. Bernard Hinault (Fr
4 h. 16'43" (moyenne 30,617). 2. Jean
René Bernaudeau (Fr) 4 h. 17'15". 3
Alfons de Wolf (Be) 4 h. 18'09". 4. Marce
Tinazzi (Fr) 4 h. 19*16" . 5. Lucien Vai
Impe (Be). 6. Mariano Martinez (Fr). 7
Sven-Ake Nilsson (Su). 8. Robert Albai
(Fr). 9. Joop Zoetemelk (Ho) même temps
10. Daniel Willems (Be) 4 h. 19'34". 11
Martin (Fr) 4 h. 19*34" . 12. Andersoi
(Aus) 4 h. 19'38". 13. Van de Velde (Ho)
14. De Muynck (Be) même temps. 15
A. Fernandez (Esp) 4 h. 19'41". 16. Cri
quiélion (Be) 4 h. 19'44". 17. Didier (Lux)
18. Winnen (Ho) même temps. 19. Chas
sang (Fr) 4 h. 20'03". 20. Wilmann (Ho
4 h. 20'27". 21. Schepers (Be) 4 h. 20'33"
22. P. Wellens (Be) 4 h. 20'56". 23. Vano
verschelde (Fr) 4 h. 21.15"; 24. Bazzo (Fr
même temps. 25. Jones (GB) 4 h. 21'38"

Puis : 77. Albert Zweifel (S) à 18'07"
79. Patrick Moerlen (S) même temps.

General:
Van lmpeà12'12"

Classement général : 1. Bernard Hinaull
(Fr) 81 h. 49'10". 2. Lucien Van Impe (Be]
à 12'12". 3. Robert Alban (Fr) à 13'22". 4
Joop Zoetemelk (Ho) à 15'09". 5. Johan dt
Muynck (Be) à 1-5*33". 6. Peter Winner
(Ho) à 16'05". 7. Claude Criquiélion (Be) .
18*33" . 8. Jean-René Bernaudeau (Fr) .
18'35". 9. Sven-Ake Nilsson (Su) à 19'13".
10. Alfons de Wolf (Be) à 21*10".
11. P. Wellens (Be) à 21'53". 12. Martit
(Fr) à 23'39". 13. M. Martinez (Fr) i
24'18". 14. Van de Velde (Ho) à 24'59"
15. Schepers (Be) à 25'05". 16. Tinazz
(Fr) à 27 15 . 17. Anderson (Aus) ;
27'32". 18. Willems (Be) à 27'38". 19
Laurent (Fr) à 30'10". 20. Rodriguez (Fr
à 30'51".

Puis : 81. Moerlen à 1 h. 53'40". 109
Zweifel à 2 h. 25'55" .

Une 4" place pour
Kilian Blum en RFA

Tour de Rhénanie-Palatinat. — 1
étape, Kirn-Simmern (82 km) : 1
Nico Emmonds (Be) 1 h. 53'19". :
Dag Erik Pedersen (Da) à 2". :
Ladislav Ferebauer (Tch). 4. Kiliar
Blum (S) même temps. 2e demi-étape
Simmern-Mayence (83 km.): 1. Eril
Lwmmers (Be) 1 h. 50'34". 2. Morter
Saeter (No). 3. Karl Krenauer (Aut)
même temps. Le Belge Nico Emmondi
est leader du classement général.

Bernard Hinault: un grand sourire ses détracteurs. (Keystone

Bâle a sauve I honneur suisse

TENNIS

FOOTBALL. COUPE DES ALPES: SOCHAUX EN FINALE

Trois points: tel est le modeste bilan
des quatre formations suisses engagées
hier soir en Coupe des Alpes. Net
vainqueur de Sion au stade Bonal,
Sochaux s'est d'ores et déjà qualifié
pour la finale. Alors que Neuchâtel
Xamax concédait le match nul à
Auxerre à la Maladière, c'est Bâle qui a
sauve l'honneur helvétique en s en
allant gagner par un à zéro à Bordeaux
grâce a un but de sa nouvelle recrue
Nickel. Les Bâlois prennent ainsi la
tête de leur groj upe devant Bordeaux et
Bastia. Les vainqueurs de la Coupe de
France n'ont pas fait le détail devant
Lausanne (5-1), Ponte marquant le
premier but pour les insulaires.

3e journée de la Coupe des Alpes,
Groupe 1: Bastia-Lausanne 5-1. Point
supplémentaire pour Bastia. Bor-
deaux-Bâle 0-1 (0-1). Classement: 1,
Bâle 3/5 (5-4). 2. Bordeaux 3/4 (4-2),
3. Bastia 3/4 (7-6). 4. Lausanne 3/2
(5-9).

Groupe 2: Neuchâtel Xamax-
Auxerre 1-1 (1-1). Sochaux-Sion 3-C
(1-0). Point supplémentaire pour So-
chaux. — Classement: 1. Sochaux 3/"/
(10-1). Qualifié pour la finale. 2
Auxerre 3/3 (4-5). 3. Sion 3/2 (4-7)
4. Neuchâtel Xamax 3/2 (2-8).

Bastia-Lausanne 5-1 (3-0)
Stade Furiani. 1500 spectateurs.

Buts : 14' Ponte 1-0. 17' Ihily 2-0. 36"
Milla 3-0. 49e Milla 4-0. 62' Mauron
4-1. 85' Ihily 5-1.

Bordeaux-Bâle 0-1 (0-1)
Stade municipal de Bordeaux. 250C

spectateurs. Arbitre: Nussbaumer (S).
But: 18' Nickel 0-1.

Neuchâtel /Xamax-Auxerre 1-1 (1-1)

Stade de la Maladière. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Dailly (Fr). Buts : 22e
Ferreri 0-1. 31e Perret 1-1.

Neuchâtel/Xamax : Engel; Kueffer ,
Trinchero , Hasler , Bianchi , Pellegrini.
Andrey, Perret , Sarrasin, Zaugg (46e
Forestier), Moret (67e Lenherr).

Auxerre : Bats; Wieczorek, De-
nis, Charles (33e Borel), Noël , Lan-
thier , Ferreri , Sab, Garande (67£
Cuperly), Szarmach , Remy.

Sochaux-Sion 3-0 (1-0)
Stade Bonal. 4000 spectateurs. Ai

bitre: M. Morex (S). Buts: 26'Genghi
ni. 80' et 82' Ivezic.

• Championnat international d'été
Groupe 8: Marek Stanke Dimitro .

(Bul)-Willem Tilburg (Ho) 0-1 (0-0)
Classement: 1. Viking Stavanger 3/_
(4-0). 2. Kickers Stuttgart 3/4 (5-3)
3. Willem Tilburg 3/3 (4-4). 4. Marele
Stanke Dimitrov 3/0 (0-6).

Saint-Etienne-Dynamo
le 26 août

Le match aller du tour préliminaire
de la Coupe d'Europe des champions
entre l'AS Saint-Etienne et Dynamc
Berlin-Est aura certainement lieu le
mercredi 26 août à Saint-Etienne el
non pas le mardi 25 août , comme
précédemment annoncé. Les deux
clubs se sont mis d'accord pour jouer le
26. Ils ont envoyé un télex à l'UEFA
pour l'informer de leur décision et
obtenir l'accord officiel. Le match
retour reste fixé au mardi 1 " septembre
à Berlin-Est.

Salm vainqueur à Brugg
Brugg.— Critérium pour profes

sionnels et amateurs : 1. Roland Salir
(Brugg) les 67,2 km en lh.26'57'
(46,371), 67 p. 2. Max Huerzelei
(Gippingen) 53 p. 3. Hans Schmic
(Brugg) 30. 4. Viktor Schraner (Gip-
pingen) 30. 5. Marcel Summermattei
(Frenkendorf) 16 p. 6. Martin Koe
ferli (Gippingen) 13 p.- Poursuite sui
4,8 km:  1. Roland Salm 6' 18". 2
Josef Fuchs (Einsiedeln)à 4".

Coupe Certina: une tête
de série éliminée

Sur les courts du Drizia à Genève, la
2e journée de la Coupe Certina a été
marquée par l'élimination du Sud-
Africain Puncec, tête de série N° 2
battu par l'Australien Johnson. Le;
résultats :

Simple messieurs^" de finale
Murphv (EU) bat Kelly (Aus) 6-4 6-3,
Fukui (Jap) bat Barretto (EU) 7-5
6-4. Richter (EU) bat Boucher (Be)
6-4 6-4. Limberger (EU) bat Desdu-
nes (EU) 4-6 7-6 6-4. Busby (Aus) bal
Vazeos (Grèce) 6-2 6-2. Johnsor
(Aus) bat Puncec (AS) 6-3 6-3. Tari
(AS) bat Schmitz (S) 7-6 6-1. Ritters-
bâcher (RFA) bat Schùrmann (S) 2-(
6-3 6-4.

Isabelle Villiger éliminée
à Kitzbuehl

Kitzbuehl. — Simple dames, 8' de
finale: Lena Sandin (Su) bat Isabelle
Villiger (S) 3-6 6-3 6-2. Simple mes-
sieurs, 8' de finale: Wojtek Fibacle
(Pol) bat David Carter (Aus) 6-4
6-4.

Schibler se rapproche

HIPPISMl

LES PILOTES FRIBOURGEOIS ONT A NOUVEAU BRILLE A HOCKENHEII.

Comme nous l'annoncions dan;
notre édition de lundi, les pilote:
fribourgeois se sont particulière-
ment mis en évidence le week-enc
dernier sur le petit circuit de Hoc-
kenheim où s'est disputée la cin-
quième manche du championnat
suisse et surtout la dernière en cir-
cuit avant d'attaquer les courses dt
côte.

En Formule 3, Walo Schibler de L.
Roche, sur sa Chevron et Rolf Eggei
de Fribourg, sur sa Ralt ont été lei
principaux animateurs de la course
derrière l'intouchable Jo Zeller, qu
participe cette saison au championnai
d'Europe de Formule 3. D'emblée, i
creusa un écart que ses adversaires n<
purent combler. Troisième temps des
essais, Rolf Egger prenait un exceller
ëépart et occupa la 2' place durant une
quinzaine de tours. A ce moment-là
Walo Schibler , 6e des essais car ça n(
marchait pas comme il l'entendaii
(problème des pneumatiques) et qui s<
retrouva très vite 4e de la course ei
raison d'un tête-à-queue de Blatter
prit le meilleur sur Egger. Au tiers de
la course, il avait déjà passe Wettstein
Les deux pilotes fribourgeois s<
livraient alors une lutte intense e
Egger tenta de devancer Schibler
mais il partit en tête-à-queue, si biei
qu'il dut se contenter de sauver h
cinquième place.* Je suis un peu déçu
car j'étais bien parti. Pour moi, 1.
saison est presque terminée, car je n<
ferai que deux courses de cote, don
celle de La Roche. Lorsque je suis ai
volant , je souffre de la colonne et je n<
peux plus donner le maximum. » Quan
à Schibler , il était particulièremen
satisfait: «Hockenheim me convien
toujours aussi bien. Il a pourtant falh
que je place des pneus neufs pour 1.
course, car les essais m'avaient déçu
Ma voiture est impeccable et me per
met de réaliser ma saison la plu:
régulière sur piste. Je ne crains pas le:
courses de côte et je vais tout tenter
car je suis bien placé au classemen
général. » En effet , après cinq épreu
ves, le Fribourgeois ne compte que si)
points de retard sur les meilleurs
Mueller , malade dimanche, et Wett
stein. Quant à Rolf Egger, il est 6e avee
28 pts. Antonio Tanuzzi de Montet
qui a terminé 13e dimanche à un tour
est 19' avec 2 points, alors que Dupas
quier est 23' avec un point.

La facilité
de Michel Angéloz

Sur sa Golf GTI , Michel Angéloz de
Romont , qui n'a participé qu 'à deuj
des cinq courses de ce début de saison
a démontré une facilité déconcertante
Troisième à Dijon , à 34 centièmes di
vainqueur , le Romontois a laissé cette

fois Piccinato de Baettwil à trois secon
des. «Les premiers essais étaien
moyens avec le sixième temps seule
ment, mais après avoir changé de
pneus, je me suis retrouvé en tête loii
devant tout le monde. Plus de 31
voitures étaient au départ de la catégo
rie tourisme de série. J'ai pris ui
excellent départ et comme j'ai pi
devancer d'emblée les deux-litres, j' a
creusé un écart de 500 m avec me!
adversaires de la catégorie. Mor
avance a oscillé entre trois et si)
secondes, si bien que je n'ai jamais étc
inquiété. » Dans cette même catégorie
jusqu 'à 1600 cmc, Domenico Necci.
de Villars-sur-Glâne, sur une VW Sri
roco, a pris la sixième place. Réussis
sant de bons résultats aux essais, il s<
trouva 3' de la course jusqu'à deu.
tours de la fin.

Oertig 4*
en Formule Ford

Sorti de la piste lors de la première
course, René Oerting de Fribourg, su
une LCR PI2 a fait preuve d'une
grande régularité lors des trois épreu
ves suivantes : en Formule Ford: deu:
fois 6e, il s'est classé 4e dimanche i
Hockenheim et si Sartorelli a d'emblée
creusé l'écart , la lutte fut intense pou
les places d'honneur. Après quatn
épreuves, le Fribourgeois , très satisfai
de sa performance, occupe la 5' place
du classement général avec 22 point!
derrière Minder , Jecker, Schmid e
Sartorelli.

Vainqueur à deux reprises en Coupe
Mazda , le Bullois Gérald Seydoux, i
terminé cette fois 12' en ne concédan
que trente secondes au vainqueur. Li
aussi la lutte a été intense et Seydou;
est actuellement 6' du classemen
général.

Dans une épreuve hors champion
nat , en tourisme de série, Bernan
Purro , de Payerne, a pris la 6' place su
une Opel Kadett. Son frère Cyril, su
Opel Kadett GTI, a terminé 1 I e.

M. Berse

Encore
Christine Stueckelberger
Après avoir remporté le Grand Pri)

de Fontainebleau , la Suissesse Chris
tine Stueckelberger s'est encore impo
sée dans le Grand Prix spécial. Comme
la veille , elle a pris le meilleur su
l'Allemand Uwe Schulten-Baumer
Classement du Grand Prix spécial : 1
Christine Stueckelberger (S) Granat
1411p. 2. Uwe Schulten-Baume
(RFA) 1356. 3. Theodor Meyer zi
Erpen (RFA) 1293. 4. Ulrich Leh
mann (S) Widin 1278. 5. Margit Otto
Crepin (Fr) 1261. Puis: 8. Lehmani
(S) 1187. 12. Otto Hofer (S) 1118.
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La direction et le personnel de la Banque suisse de crédits et de dépôts

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Dr Albert VILLARS

mère de M. Roger Villars
son dévoué collaborateur et fondé de pouvoir

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

17-801

^^^^^^^^^^^^^^^^^ aaaaaaau ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm

t
Remerciements

Réconfortée dans l'Espérance par vos prières, votre présence, vos messages de
sympathie, la famille de

Monsieur
Louis COLLAUD

tient à exprimer à tous et à chacun sa profonde gratitude.

Un merci particulier s'adresse à Monsieur le doyen André Cantin , à la Fanfare et à la
Société de chant de St-Aubin, au D' Meyer, au D' Volery, au personnel soignant de
l'Hôpital d'Estavayer.

Pour tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous rendrons grâce à la

messe de trentième

le 17 juillet 1981 , à 20 h. 30, en l'église de St-Aubin.

17-27345

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman et parente

Madame
Célina Jonin

née Schwab

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence aux funérailles , par vos dons de messes, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le D' Raymond Lapp, ainsi qu'aux médecins
et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à Fribourg.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, juin 1981.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église du Christ-Roi à
Fribourg, le samedi 18 juillet 198 1, à 18 h. 30.

17-27183

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Paul SALLIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
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.

Un merci spécial s'adresse au D' Valceschini , au personnel Hl  de l'Hôpital cantonal
de Fribourg et au chœur mixte St-Etienne, de Belfaux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux , samed i 18 juillet 1981 , à 20 heures.

17-27325

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNGO

ancien joueur, ami et membre libre du FC Fribourg

L'office d' enterrement aura lieu en l'église Saint-Paul (Schônberg), à Fribourg, le
vendredi 17 juillet 1981, à 14 h. 30.

17-709

t
Remerciements

Par vos prières, vos gestes d' amitié, votre présence, vos messages, vos dons au
Père Vincent ou à la Fondation «Plein Soleil» , vous avez mis dans notre cœur et dans notre
vie un goût d'Eternité.

Nous prierons pour

Jean-Paul BIOLLEY
à la messe de trentième

le 18 juillet 1981 , à 20 h., en l'église de Treyvaux.

Juin 1981 Famille Jean Biolley
17-26736

t
Quand les portes de la vie s'ouvriront
devant nous dans la paix de Dieu nous nous
reverrons.

La messe d'anniversaire

à la mémoire de nos chers parents

Madame
Pauline FAVRE
16 juillet 1980 — 16 juillet 1981

Monsieur
Louis FAVRE

13 janvier 1964

sera célébrée en l'église d'Onnens, le 18 juillet 1981 , à 20 h.
17-27305

Voici 1 et 6 ans déjà que vous nous avez quittés , votre souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui vous ont connus , aimés et appréciés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 18 juillet 1981 , à 18 h. 30.

17-26902

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

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

Ils  peuvent être.également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Pt /h l ï r î tn ç  Frihntj ro nu nu ./. / 7A y, I y, -.//-. f î -H Aa _ ï ~ / ,"A„w.. .. •/-».- /_» .
mêmes délais .

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
« I n  l ihp rté » n 'pxt nn* nrrontôo i l  i l ,  I

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Jean Fontaine

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs , leurs dons de messes,
leurs prières , leur présence, l' ont entourée
et réconfortée dans sa douloureuse épreu-
ve.

Un merci particulier à M. le curé Sau-
teur, à M. l' aumônier , aux docteurs, aux
infirmières et aux infirmiers qui l' ont soigné
pendant sa longue maladie.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Romont , le
samedi 25 juillet 1981.

17-27047

t
Remerciements

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

Monsieur

Jules Bersier

sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos messa-
ges de condoléances, vos offrandes de mes-
ses, vos dons , vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cugy, le samedi
18 juillet 1981 , à 20 heures.

17-1626

B 

Nous assurons
aux (amilles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

PERDU
chien berger allemand

sans collier, «ROUMY».

Auguste Carrel, Tour-Henri 61

¦s 037/22 45 80 ou 22 08 45.
17-27365

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitâ» ^L^A ^^^Service des annonce* ^̂ ^^^2, rue de la Banque ^^aBBw^^^
1700 Fribourg ~^^^̂



LAUSANNE ATTEND TOUJOURS SON PREMIER RECORD DU MONDE ! „,„«„„ I
, GP D'ANGLETERRE DE F 1

Ovett le «aentlem̂r _¦ mm m «i ¦ w « « ^» ̂ _r ¦ ¦ mm _̂r ¦ ¦ ¦ w-i ¦

Le sixième meeting de Lausanne a
certainement été le plus beau que
nous ayons vécu. Les très bonnes
conditions atmosphériques et le sou-
tien inconditionnel du public — le
sauteur Banks, heureux comme un
enfant après son record personnel
en longueur, le proclama tout haut
— permirent des performances de
première valeur, plaçant le meeting
à un niveau très élevé. Les vedettes
étaient annoncées, encore fallait-il
qu'elles jouent franchement le jeu.
Les chiffres ne trompent pas. Le
scénario mis en place a été respecté
au-delà des espérances, même si le
record tant attendu de Steve Ovett,
annoncé comme la principale ve-
dette de la réunion, n'a pas été
| réussi.

Certes, un record du monde affiché
au palmarès fait souvent la renommée
d'un meeting et lorsqu 'il s'agit d'une
course la renommée d'une piste très
rap ide. Jusqu 'à mardi soir , Edwin
Moses ne pensait pas que la piste de
Vidy lui offrait une telle garantie.
Depuis , il a révisé son jugement , d'au-
tant plus que la pluie et la température
fraîche n'avaient pas droit au dialogue.

Lausanne attend toujours son premier
record du monde, il est vrai. Mais les
performances de Nehemiah , Moses,
Ovett ou Boit , tout comme les tentati-
ves de Môgenburg et Vigneron , effa-
cent très rapidement la déception qui
tomba sur le stade Pierre-de-Couber»
tin après la course d'Ovett , l'espace de
quelques secondes , alors que le tableau
d'affichage , intransigeant , n'offrait
pas le verdict escompté.

Jamais à l'avance
Certainement quelque peu émoussé

par les courses disputées dans un laps
de temps très court , Steve Ovett n 'af-
fichait aucune déception. Ce gentle-
man de l'athlétisme mondial fixait son
rendez-vous à plus tard et analysait
avec beaucoup de franchise une course
trop rapide en son départ. Se prenant
de plus en plus au jeu des records,
Steve Ovett déclarait un jour : « Jamais
on ne peut parler de record à l'avance.
Trop de facteurs interviennent: une
bonne course, de bons lièvres, un public
chaud , pas de vent , pas d'humidité. » A
Lausanne, comme à Oslo samedi der-
nier , le déroulement de la course ne fut
pas aussi idéal que pour Sebastien Coe,
qui trouve deux coureurs pour lui
prêter main forte jusqu 'à 400 m de
l'arrivée. Trop vite livré à lui-même,
Ovett lutta avec beaucoup de courage,
mais son avance au temps de passage
fondit trop rapidement. Son dernier
tour de piste laissa planer plus de doute
qu 'à Oslo où le record avait paru à sa
portée.

Aux côtés du gentleman Ovett ,
Edwin Moses, cet étudiant de 26 ans de
l'Université d'Atlanta , est un véritable
ouragan. Coureur de 110 m haies,
Moses, de par sa foulée impressionnan-
te, allait devenir rapidement l'irrésisti-
ble athlète du 400 m haies, qui lui doit
bien sa renommée. De par sa stature ,
Moses pratiqua d'abord le basketball ,
mais l'athlétisme lui permet de mieux
s'exprimer. Les haies ne constituent
plus un obstacle pour lui. Passant d'un
meeting à l'autre , il ne peut chaque fois
« flirter » avec le record du monde. Il est
cependant rare qu 'il déçoive, car la

i» et Moses l'ouragan

Cornelia Biirki (à gauche) et Pierre Délèze ont parfaitement su saisir leur chance a
Vidy, la première s'imposant et le second établissant un nouveau record suisse du
mile. (ASL)

compétition reste pour lui un moment
sérieux où rien n'est laissé au hasard.
Pour la 17e fois de sa carrière , celui que
les politiciens américains privèrent
d'un titre olympique est descendu au-
dessous d'une limite accessible à per-
sonne. On a trop souvent vu des athlè-
tes briller sur la scène mondiale l'es-
pace d'une saison et tomber par la suite
dans un anonymat inquiétant : rien de
cela avec Edwin Moses, qui déplacera
encore bien des foules et qui écœurera
encore bien des adversaires. La limite
des 47 secondes ne l'effraie plus, car à
Vidy il n'eut pas besoin de puiser dans
ses réserves. La facilité de Nehemiah
retrouvé, la foulée toujours aussi effi-
cace d'un Boit qui ne sent pas le poids
des ans , la révélation d'une nouvelle
étoile nommée Cliff Wiley ou encore le
talent incontestable de Banks apportè-
rent à ce meeting toutes ses lettres de
noblesse.

Délèze avec les grands
Les tentatives de record du monde

de Môgenburg ou de Vigneron sont
plus à mettre du côté du spectacle que
de véritables possibilités. Mais , une
fois de plus, la présence des Suisses

donna le piment nécessaire à la réu-
nion : Bernhard , Ryffel et Cornelia
Biirki sont sur toutes tes lèvres , mais il
faut aujourd'hui se réjouir de l'exploit
de Pierre Délèze. Cet étudiant de
l'Université de Fribourg, galvanisé par
la présence de «grands» à ses côtés,
disputa un mile exemplaire. Il ne se
préoccupa pas des promesses d'Ovett ,
mais tira au maximum profit d'une
course rapide , pour laisser encore sur
place dans la dernière ligne droite des
athlètes aussi prestigieux que Walker
et Nyambui. Pierre Délèze ne possède
pas des conditions d'entraînement et
de préparation d'Ovett et de Moses : au
contraire , régulièrement , avec ses
camarades valaisans et fribourgeois , il
rode «la mécanique». Sa ténacité , sa
force morale et sa rage de réussir , ainsi
qu'un talent naturel certain , le placent
parmi les grands. Vidy ne fut pas
seulement le rendez-vous d'Ovett et
des Moses. mais aussi celui de Délèze.
Oublie en course, car tout le monde
n'avait d'yeux que pouf le recordman
du monde du 1500 m, Pierre Délèze
mérite de figurer dans notre conclu-
sion.

Marius Berset

L'IAAF dénonce la pratique des «lièvres»

Edwin Moses : il aurait pu battre le record du monde. (ASL)

La Fédération internationale
d' athlétisme (IAAF) vient d'envoyer
une lettre à toutes les fédérations
nationales pour leur rappeler que la
pratique des «lièvres » était interdite.
Bien qu'elle ait toujours existé , cette
pratique n 'a, en fait , jamais été autori-
sée. «Il est très difficile de prouver
qu 'un «lièvre » a mené la course pour
permettre à un autre athlète de battre
un record mais certains exemples fla-
grants et récents justifient notre rappel
à l' ordre» a déclaré M. John Holt ,
directeur exécutif de 1TAAF.

A ce sujet , on peut souligner que le

Britannique Sébastian Coe, après sa
tentative manquée contre le record du
monde du 1500 mètres , le 7 juillet à
Stockholm, avait publiquement repro-
ché au «lièvre » de service, l'Américain
James Robinson , d'avoir imposé un
train trop rap ide pendant les deux
premiers tours avant d'abandonner.
En cas de record , celui-ci n 'aurait
peut-être pas été pris en considération
car, à l'occasion de son congrès de
Moscou en 1980, 1TAAF avait encou-
ragé tes juges à annuler les résultats
d'une épreuve dans laquelle il était
évident qu 'un coureur avait servi de
«lièvre ».

H. Solomon éliminé à Brookline et Taroczy à Stuttgart
tus (EU) 3-6 6-3 7-6. Cano (Arg) bat
Slozil (Tch) 6-4 7-6.

Stuttgart.— Simple messieurs , pre-
mier tour: Andréas Maurer (RFA)
bat Balasz Taroczy (Hon/N° 4) 6-3
7-6. Peter McNamara (Aus) bat Peter
Elter (RFA ) 7-6 6-2. Paul McNamee
(Aus) bat Patrick Proisy (Fr) 6-4 6-2.
Mark Edmonson (Aus) bat Eric
Iskerski (EU) 4-6 6-2 6-4. Andrew
Pattison (Zim) bat Jeff Borowiak
(EU) 6-3 6-3. Ivan Lendl (Tch) bat
David Schneider (Isr) 6-1 6-2. Haroon
Ismail (Zim) bat Ilie Nastase (Rou)
6-3 6-4.

R9 TENNIS

Brookline.— Champ ionnat profes-
sionnel des USA, simple messieurs :
Hardie (EU) bat Portes (Fr) 6-1 6-3.
Fillol (Chili) bat Freyss (Fr) 7-6 6-3.
Alexander (Aus) bat Solomon (EU)
6-2 6-7 6-1. Barazzutti (It) bat Van
Dillen (EU) 6-7 6-1 6-2. Teltscher
(EU) bat Hightower (EU) 6-2 7-5.
Higueras (Esp) bat Maynetto (Pérou)
6-4 6-4. Drewitt (Aus) bat Hocevar
(Bre) 7-5 6-3. Leach (EU) bat Martin
(EU) 6-4 7-6. Jimenez (Esp) bat Wit-

G. Meier échoue de peu à Adliswil
Les Allemands Carlo Thraenhardt

et Ulrike Meyfarth , deux athlètes de
valeur mondiale , ont remporté à Adlis-
wil la Coupe de Suisse de saut en
hauteur , pour la première fois ouverte
aux concurrents étrangers. Devant 500
spectateurs , Thraenhardt a franchi
2,26 m au 2e essai, battant le cham-
pion des Etats-Unis Tyke Peacock
(2,26 m), lequel échoua a 2,30 m tout
comme l'Allemand à 2,32 m. Ulrike
Meyfarth , championne olympique à
Munich en 1972 , l'emporta chez tes
dames avec 1,88 m.

Sur te plan suisse, la meilleure per-
formance est à mettre à l'actif de Gabi
Meier. Elle a franchi 1,84 m à son
premier essai avant de manquer de fort

Bonnes performances
des canoéistes suisses
Le dernier test avant les champ ion-

nats du monde a été pleinement réussi
pour le cadre helvétique à Augsbourg.
Le Bernois Jurg Goetz s'est classé
quatrième en kayak mono et ses com-
patriotes Christoph Studer/Ernst
Rudi ont obtenu la deuxième place. La
victoire a souri au Genevois Alain
Meister qui a triomphé en canadien
mono. Les résultais:
Dames. Kayak mono: 1. Gaby Schmid
(RFA) 250 pts - puis: 8. Alena Krejza
(Dietikon) 336,0.
Messieurs. Kayak mono: 1. Peter
Micheler (RFA) 191 ,5 - puis: 4. Jurg
Goetz (Berne) 207,5 - 10. Milo Duffek
(Genève) 226 ,8 - 14. Daniel Berger
(Glattfelden) 227 ,6 46. Manfred Kel-
ler 264,0. - Canadien mono: 1. Alain
Meister (Genève) 248 , 44. Pierre
Dubath (Genève) 182 , 1 - Canadien
bip lace : 1. Elerherr /Voke (RFA)
248 , 1 2. Studer/Rudin (Berne)
252.3.

peu un nouveau record helvétique a
1,88 m. Chez tes hommes, Paul Grae-
nicher a pris la 6e place avec 2,10 m.

Parmi tes athlètes étrangers atten-
dus, l'Américain Jeff Woodard et l'Al-
lemand Gerd Nagel étaient absents.

Messieurs: 1. Carlo Thraenhardt (RFA)
2,26 m. 2. Tyke Peacock (EU) 2,26. 3.
Holger Marten (RFA ) 2,17. 4. Paul From-
meyer (RFA ) 2,17. 5. Dietmar Moegen-
burg (RFA ) 2,14. 6. Paul Graenicher (S)
2,10. 7. Roland Egger (S) 2,10. 8. Francis
Koenig (S) 2,10.

Dames: 1. Ulrike Meyfarth (RFA )
1,88 m. 2. Gabi Meier (S) 1,84. 3. Brigitte
Holzapfel (RFA ) 1,80. 4. Kathrin Linden-
mann (S) 1,75.

VOLLEYBALL

Les Suisses
en Coupes d'Europe

Les adversaires des équipes suisses
dans les prochaines Coupes d'Europe
seront les suivants :

Messieurs. — Coupe des cham-
pions: Servette/Star Onex-Speedwell
(Angleterre). Coupe des Coupes : VBC
Bienne-Floby (Suède). Coupe de la
fédération: Toseroni Rome-MTV
Naefels.

Dames. — Coupe des champions:
Uni Bâle-Hapoel Merchavia (Isr).
Coupe des Coupes : Sam Cugat (Espa-
gne)-Uni Lausanne. Coupe de la fédé-
ration : Chênois contre vainqueur Gu-
nei (Turquie)-Sam Cugat (Espagne).

Uni Lausanne et Chênois entreront
directement dans le premier tour prin-
cipal , les autres disputeront te tour
préliminaire.

• Basketball. Alger. Tournoi interna
tional finales. 1" place: Etats-Unis
Yougoslavie 91-73. 3* place : URSS
Sélection africaine 88-64.

Vitesse
d'abord

Le circuit de Silverstone qui sera
samedi après midi le théâtre du
Grand Prix d'Angleterre de formule
un, neuvième manche du champion-
nat du monde des conducteurs,
devrait être, en principe, favorable
aux véhicules dotés d'un moteur à
turbo-compresseur.

Silverstone, qui présente un tracé
ultra-rapide — un des plus rapides
de la saison — de 4 km 719 de long,
sans difficultés vraiment majeures,
offre des possibilités de vitesses
exceptionnelles aux engins comme
les Renault et les Ferrari, dont les
moteurs turbo s'expriment totale-
ment en ligne droite. Ce circuit,
situé dans la campagne, au nord
d'Oxford, est une succession de huit
lignes droites entrecoupées de sept
virages. Seule une chicane, avant
l'arrivée, ralentit véritablement les
bolides.

Le record
de... RegazzoniI

Résultat de cette géométrie ex-
trêmement simpliste : le record du
tour en course est de l'14"40, soit
une moyenne de 228,320 kmh, une
performance réussie par le vain-
queur de 1979, Clay Regazzoni, qui
pilotait alors une Williams.

Devant de telles données, les
Renault RE 30 des Français Alain
Prost (le vainqueur du GP de Fran-
ce) et René Arnoux devraient être en
mesure de se manifester d'une façon
positive. Ce devrait être le cas,
également, des Ferrari d'un autre
Français, Didier Pironi, et du Cana-
dien Gilles Villeneuve, à condition
que les techniciens italiens aient
résolu de sérieux problèmes d'adhé-
rence.

Mais si les turbos paraissent
devoir faire parler leur puissance à
Silverstone, les résultats contradic-
toires de cette saison ont montré à
plusieurs reprises que la logique
sportive et technique n'était pas
toujours au rendez-vous.

Plus maniables
Ainsi, jusqu'au GP de Belgique,

les circuits sinueux et relativement
lents permirent, dans une première
phase, aux voitures parfois moins
puissantes mais plus maniables de
s'imposer. Ce fut le cas des Wil-
liams de l'Argentin Carlos Reute-
mann et de l'Australien Alan Jones,
tenant du titre mondial, ainsi que de
la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet.

Cette phase initiale aurait dû se
poursuivre jusqu'au GP d'Espagne,
à Jarama. Mais il se trouve qu'à la
surprise générale, les Williams, les
Brabham et autre Talbot-Ligier
furent battues sur leur propre ter-
rain par le turbo-compresseur de la
Ferrari de Villeneuve , successive-
ment à Monaco et à Jarama.

Hasardeux
Dans ces conditions, la moindre

prévision quant au vainqueur du GP
de Silverstone, 340' épreuve du
championnat du monde depuis sa
création, en 1950, est hasardeuse.
D'autant qu'il est nécessaire de tenir
compte encore de la forme du
moment des hommes et des machi-
nes, par exemple le Français Jac-
ques Laffite et sa Taltot-Ligier,
toujours placés, ou l'Irlandais John
Watson et sa McLaren, troisième
en Espagne et deuxième en Fran-

Enfin, il ne faut pas négliger les
conditions atmosphériques suscep-
tibles de modifier totalement les
forces en présence. La pluie, par
exemple, pourrait perturber com-
plètement la course. Celle-ci serait
alors transformée en une sorte de
loterie dans laquelle les pneumati-
ques, déjà si importants normale-
ment, auraient un rôle prépondérant
à jouer.
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les pommes ont de l'esprit:
le cidre

Lorsque

Ah

Tolstrasse 58. 8021 Zurich

Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse,
si agréablement légère. Oui, le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la
familiale ou
lors d'une
rfiiininn

d'amis un petit climat de
fête qui stimule la verve des
convives.

Apprenez à le découvrir

T p Pirlrp

Suisse est né de pommes soigneuse
ment sélectionnées, nuis entouré

tout au long
de sa méta-
morphose de
«sninç flttfntifc

et déférents.
Il mérite

pleinement
d'honorer
votre table.

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. ^-m^=̂  /???

Le Cidre
Suisse est
alcoolisé certes
mais si Deu!
j uste ce qu 'il -̂ ^^Êk "faut pour
éclairer un regard, faire
naître un sourire.

Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable
f.t (.p.çaltprantp?

Elle vous apportera
quelques gorgées de

soit pour vous offrir simplement
un agréable instant de fraîcheur,
soit pour participer à un repas.

Compagnon charmant, plein
d'esprit et souple de tempérament,
le cidre accompagne avec la même
cordialité l'assiette froide , le pois-
son, les délices de la cheminée et
tous les plats au fromaee.

soleil qui vous donne
ront certainement
l'pnvip

de renouveler ce
plaisir.

Internationale Gesellschaft mit Sitz in Basel sucht

Ubersetzer
deutscher Muttersprache fur franzôsisch/deutsche und
deutsch/franzôsische Ubersetzungen von Texten adminis-
trativer Art (Rundschreiben, Protokolle usw.).
Zusâtzliche italienische Sprachkenntnisse wâren erwunscht.
Es kônnen nur Angebote von Bewerbern mit entsprechender
Ausbildung berùcksichtigt werden.

Angebote mit den erforderlichen Unterlagen und Angabe der
Gehaltsansprùche sind zu richten an:
INTERFRIGO
Personalabteilung Wettsteinplatz 1
4005 Basel
_p 06 1/26 33 33
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cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
le Dlus vendu en Suisse
une boisson naturelle , (miche, dêsalléranle

une saveur incomparable
se boit à toute heure
accompagne parfaitement tous les repas

uneS" * classe qui plaira aussi à vos ami,

un ami à découvrir en gastronomie
_.----r,-^M n ..r. .rai rlon de la nature

Un produit de thurella sa Bischof siell T G
,- .nn HAnnsitaires dans toute la Suisse

A vendre
___¦ Opel Ascona

2000 spécial
dernier modèle,
de première main.
OK garantie. Pos-
sibilité d'échange
et de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER

J

3177 Laupen
¦s 031 / 94 74 44

Etablissement médico-social cher-
che pour entrée au plus vite (rempla-
cement accepté)

infirmier(ère) diplômé(e)
infirmier .ère)-assistant(e)

diplômé.e)
pour soins à personnes âgées
valides.
Maison de repos LE PRÉ-CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
.r 024/51 1 1 1 9 .
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LA GRAPPE
CHEYRES

— Gratin de fruits de mer
— Steak tartare
— Charbonnade
— Filets de perches
— Filets de turbot

s? 037/63 11 66

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Fribourg
¦s- 037/22 97 80

83-7506

\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.
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ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À LA TECHNIQUE DE LA POMPE À CHA-
LEUR?
Nous sommes une entreprise renommée de fabrication et d'installation en
matière de technique thermique moderne. Jusqu'à 300 installations de pompe à
chaleur sont fabriquées et installées par nos soins chaque année sur l'ensemble
du territoire suisse.
Mniic r> . »_ir- .h—.no r, ~—.—.. ,_.—iï.

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE OU
EN SANITAIRE

avec apprentissage, qui est capable de travailler seul pour le montage de matière
synthétique et des tuyaux en cuivre.
Avez-vous le sentiment d'être intéressé par l'offre ci-dessus?
Veuillez donc, dans le cas affir'matif et sans engagement de votre part , vous
mettre en rapport avec M. Grimm. Il se fera un plaisir de vous donner tous les
renseignements utiles et complémentaires.
NEUCALORA SA, Elisabethenstrasse 51. 3000 Berne 22.
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DOUZE MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JEUNESSE ^k

A. Kolly bat le record fribourgeois du 400 m
Il aura fallu attendre une semaine
pour recevoir les résultats complets
des championnats régionaux jeu-
nesse, qui ont été organisés au stade
Pierre-de-Coubertin, à Vidy, par le
Stade Lausanne. Comme les actifs
et les iuniors à Berne, les jeunes se
sont également mis en évidence à
T ansnnn. - en nhtenant douze mé-

I

dailles, dont trois titres. Deux
records ont été battus et un autre
égalé.

Chez les cadettes A, Anne Kolly, de
Farvagny, a remporté le titre du 400 m
dans l'excellent temps de 58" 18, après
avoir couru en 60" 76 en série. Agée de
15 ans, elle a laissé à plus de deux
secondes toutes ses rivales et a, du
même coup, établi un nouveau record
fribourgeois toutes catégories. Elle
améliore de 25 centièmes la perfor-
mance que Martine Geinoz avait éta-
blie en 1978. Cette épreuve a particu-
lièrement souri aux Fribourgeoises ,
puisqu 'au troisième rang on trouve la
Châteloise Florence Liaudat avec
60"77. La troisième médaille est l'œu-
vre de Nathalie Robin , de Châtel-
Saint-Denis. dans cette catégorie. Elle
a terminé 3e du 800 m en 2'30"35.
D'autre part , Catherine Mazza, du
CA Fribourg, 7e de la hauteur , a égalé
pour la deuxième fois de la saison le
record fribourgeois de la catégorie en
passant 1 m 55. Les 1 m 60 sont d' ail-
leurs à la portée de cette fille , qui
manqua d'un rien sa tentative. Elle a
encore pris la 7e place de la longueur
avec 5 m 02. Pour le reste, on note
encore le 7e rang de Laurence Preel , du
Mouret , sur 100 m ( 13"44 et 13" 15 en
demi-finale), le 8e de Marie-France
Nussbaumer , du CAF (13"48 et
13"36 en série), le 8e de Florence
Liaudat sur 200 m (27"42 et 26"83 en
série), de Carole Rufenacht , du CAF,
au javelot (27 m 84), le 10e de Lau-
rence Preel en hauteur f l  m 45V

Chez les cadettes B, pas de médail-
le : les meilleures performances sont
l'œuvre de Liliane Saudan , de Châtel-
Saint-Denis (6e du 3000 m en
12'57"78) et de Géraldine Rémy, de
Charmey, (7e du 200 m en 28"67).
Elle réussit encore 13"98 sur 100 m.
Chez les ecolières, seule Florence Von-
lanthen , de la Freiburgia , était en lice :
elle est 10e du 1000 m en 3'28"77 et
courut le 80 m en 12"06.

Kurt Kolly
trois fois placé

Contrairement aux filles , les gar-
çons ont remporté des médailles dans
toutes les catégories. Chez les cadets
A, le seul titre est l'œuvre de Patrick
Wolhauser , de Tavel , au tri ple saut
avec un bond de 13 m 40 (à 43 centi-
mètres dû record). Il terminait encore
T du poids (11 m 51 ) et sautait 3 m 40
à la perche. Le meilleur représentant
du canton a, une nouvelle fois, été Kurt
Kolly, de Guin. Il est 2e de la longueur
avec un excellent bond à 6 m 53, soit à
14 cm du record. C'est la meilleure
performance de sa carrière. Troisième
du javelot avec 45 m 74, il manque de
peu une médaille en hauteur où il a
réussi la 2e performance fribourgeoise
de la saison avec 1 m 89, soit à 4 cm du
record. Avec le même résultat que le
2e- il ne se trouve, toutefois , que 4e de
cette discipline au nombre des essais.

La quatrième médaille de la catégorie
revient à Erwin Miilhauser , de Tavel,
avec 39 m 96 au disque, alors qu'il
sautait encore 3 m 40 à la perche où le
meilleur Fribourgeois est le Singinois
Bitterli (9e avec 3 m 50). Aux places
d'honneur , on trouve Bernhard Notz,
de Chiètres, 4e du 800 m en l'58"40,
6e nerformance friboureeoise de la

saison. Gremaud , de Farvagny, est 8e
en 2'04"10 et Oberson , de Bulle , 10e
en 2'07"35. Alex Geissbuhler , de
Bôsingen , est 5e du 3000 m en
9'19"08, tandis que Kràhenbûhl , du
CAF, est 8e en 9'47"80 et Vienne , du
CAF, 10e en 9'56"81. Parmi les meil-
leurs , on note encore Bohlen , de Morat
(6e du 1500 m steeple en 4'56"60),
Philippe Hertig, du CAF (6e du 100 m
en 11"74), Siegenthaler , de Chiètres
(7e du javelot avec 42 m), Repond , de
Guin (9e du 1500 m en 4'29"18).

La seule médaille obtenue chez les
cadets B a été celle d'Eloi Moret , du
SC Broyard , 2e du 3000 m en 9'40"94,
tandis que Baechler , du CAF, était 4e
en 9'42"56 et Rappo, de Guin , 9e en
10'12"33. Il faut encore retenir le 7e
rang d'Antonietti , de Chiètres , sur
800 m (2'12"86), le 10e de Barras , de
Farvagny (2'17"29), les 8es de Benoît

Rolle sur 100 (12"40) et 200 (25"35),
ainsi que le 10e de Lambert sur 1500 m
(4'55"08).

Chez les écoliers , enfin , Pierre-
André Kolly, de Farvagny, a remporté
le titre sur 2000 m en 6'23 "36, amélio-
rant de dix secondes le record fribour-
geois. Dans cette même course, Jean-
Luc Liaudat , de Châtel-Saint-Denis ,
est 3e en 6'48"07 , Kaeser , de Bôsin-
gen, 7e' Vonlanthen , du Mouret , 8e et
Romanens , du Mouret , 10e- Quant à
Urs Kolly, de Guin , il remporte deux
médailles d'argent au javelot
(34 m 10) et au poids (10 m 20). Les
deux fois , il lui a manqué 30 centimè-
tres pour être vainqueur. Il est encore
5e de la hauteur avec 1 m 45. Domini-
que Lambert , du SC Broyard , est le
meilleur sur 1000 m avec un 9e rang en
3'08"27.

M Ri
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Anne Kolly : une bonne préparation
hivernale lui permet de réussir d'excel-
lents résultats sur piste.

(Photo Bourqui )

EDITION 1981 DE LA COUPE F AIR-PLAY

Participation relevée
I journée par semaine. Le programme

FOOTBALL et l'horaire se présentent comme
suit :

Réunis l'autre soir, les dirigeants Mercredi 19 août
des clubs fribourgeois évoluant en
ligue supérieure ou ayant, par le — groupe 1 : Central - Fétigny (à
passé, appartenu à l'une de ces 20 heures);
catégories de jeu ont décidé de — groupe 2 : Estavayer - Fri-
reconduire la Coupe fair-p i a y, une bourg (à 19 heures),
compétition qui a pour but d'affiner
la forme de chaque participant tout Mercredi 26 août
en lui permettant de chercher la
cohésion nécessaire. Ainsi, l'édition — groupe 1 : Fétigny - Bulle (à
de cette année verra la participation 19 heures);
de six équipes réparties dans deux — groupe 2 : Guin - Fribourg (à
groupes : 19 heures).

— groupe i : Bulle (LNA), Féti- Mercredi 2 septembre
gny (l re ligue), Central (2e ligue);

— groupe 2 : Fribourg (LNB), — groupe 1 : Central - Bulle (à
Estavayer (l re ligue), Guin (2e 20 heures);
ligue). — groupe 2 : Estavayer - Guin (à

Les matches de classement joués 18 h. 45).
dans le cadre de ces groupes quali-
ficatifs se dérouleront sur le terrain La finale pour les 3* et 4e places
du hiérarchiquement moins élevé et pourrait se disputer le mercredi
devraient par conséquent susciter un 9 septembre et celle comptant pour
certain intérêt populaire. La Coupe l'attribution des deux premiers
fair-play débutera le mercredi rangs le mardi 15 septembre.
19 août prochain à raison d'une Jan

Les groupes de 4e lique formés
Gr. 1: Attalens II , Bossonnens , Cha-

pelle , Gruyères Ib , Mézières , Porsel ,
Promasens , Remaufens , Semsales, Si-
viriez II , Vuisternens /Rt II.

Gr. 2: Bulle II , Château-d'Œx , Cor-
bières , Echarlens , Gumefens II ,
Gruyères la , Le Pâquier , Riaz , La
Rnrhf.  e;~ rp-r i . Tr*n. ï i

Gr. 3: Autigny, Billens , Châton-
naye, Chénens, Cottens , Lentigny,
Massonnens , Matran , Neyruz II. On-
nens , Villarimboud , Villaz.

Gr. 4: Arconciel II , Beauregard II ,
Central III , Corpataux , Ecuvillens ,
Ependes , Etoile-Sport , Granges-Pac-
cot la , Marly II , Le Mouret , Villars
M J

Gr. 5: Alterswil , Briinisried , Che-
vrilles , Heitenried , Planfayon II , Plas-
selb II , Dirlaret II , St-Antoine , St-
Ours , Ueberstorf lib , Wiinnewil la.

Gr. 6: Courtepin Ha , Cressier , Cor-
mondes II , Granges-Paccot Ib , Givi-
siez , Chiètres II , Morat II , Schmitten
II , Ueberstorf Ha , Vully II , Wiinnewil
TL.

Gr. 7: Courtep in I Ib , Courtion , Dom-
didier II , Dompierre , Gletterens II.
Grolley, Misery, Montbrelloz la,
N/.nnt (M I .  Pnrl.lk, n II  «.( A„ W, -

IL

Gr. 8: Cugy II , Estavayer II , Fétigny
II , Grandsivaz , Léchelles , Middes ,
Montagny, Montagny /Ville , Mont-
k.-_.11- . Ï K  \ 1,.n...i TU \ . . , -  ...

ECHECS.- CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Points précieux pour les Fribourgeois
Trois matches nuls (Fribourg I,

Fribourg II et Guin), une victoire des
Bullois et une défaite, de justesse,
des Moratois, tel est le bilan des
équipes fribourgeoises de ligue B, de
deuxième et de troisième ligues.
Cette quatrième ronde du cham-
nionnat suisse nar couines était une
étape importante et les points glanés
par les équipes de la ville et par la
première formation de Bulle sont
des acquis précieux. Quant à Guin et
à Morat, ils sont toujours en course
pour la première place de leur
groupe et pour une ascension en
deuxième lieue.

Quatre rencontres , trois points.
Voilà où en est l'équipe fribourgeoise.
Le classement dans le bas du tableau
de la ligue B, se présente ainsi: 5.
Fribourg 3 p (15 points individuels); 6.
Bienne II 3 p (12 ,5); 7. Martigny 1 p;
8. Allschwil 0 p.

Fribourg-Bâle 4-4
1. Fernand Gobet-Lurie 1-0: 2. Jure

Jenal-Rôsli 0-1; 3. Michel Ducrest-
Tresch 1-0; 4. Paul Kôstinger-Janet
0-1 ; 5. Jean-Jacques Dousse-Kurti nul;
6. Marcel Grass-Schumacher 0-1; 7.
Ipan-Piprrp Di.. anr i -Mnl lp r  1 -fl- 8
Claude Auderset-Jost nul.

La deuxième formation de Fribourg
vivote aussi en bas de classement: deux
points en quatre matches. C'est dire
que le match nul obtenu contre Joueur
T ansannp n'ptait nas à rlprlaicmpr

Fribourg ll-Joueur Lausanne 3-3

1. Jenny-Lambacha 1-0; 2. Schei-
degger-Hosner 1-0; 3. Bovigny-Eman-
zadeh nul; 4. Bays-Cornuz 0-1; 5.
Fuchs-Testuz 0-1; 6. Dreyer-Geneux
nul.

Pn trnisipmf. lioiie. Rnllp T a nhtpnn

un net succès acquis face à la première
équipe de Renens et comptabilise ainsi
un deuxième succès en quatre par-
tip.s

Bulle-Renens 4-2
1. Buser-Jacquier 1-0; 2. Genoud-

Burdet nul; 3. Gouvielos-Doudin nul;
4. Gachoud-Scherer 1-0; 5. Gomez-
Pittet 1-0; 6. Montrone-Beroud 0-1.

Morat a subi sa première défaite.
C'était contre les Bernois de Zytglog-
ge, malgré une victoire de Mme Thomi
et trois parties nulles de Hofer, de
Pantillon et de Schluepp. Mais comme
les réservistes biennois ont également
baissé pavillon , tout se jouera à la
dernière ronde.

Même situation dans le groupe 14 de
troisième ligue. Avant la dernière ren-
contre, Guin se retrouve en tête, après
son match nul contre Neuchâtel , à
éealité avec ses riveaux neuchâtelois.
Cette fois aussi, il faudra attendre le
dernier round pour connaître le finalis-
te. Les Singinois ont un léger avantage
aux points individuels.

En quatrième ligue, dans le groupe
ouest V, Guin II n'a pas fait de
quartier lors de son match contre
Romont , alors que Fribourg III a
_"•_-_!¦_ T .il HôC Aî f f i/-*ii .+_ _»_. an tot-ra 1"i__. »•* ._ -_ _ _

se.

Fribourg lll-Kôniz-Wabern 3-3
1. Lanthemann-Brueckler 1-0; 2.

Vuarnoz-Batt 1-0; 3. Unternaehrer-
Schori 0-1; 4. Kaenel-Waser 0-1; 5.
Roubaty-Luethi 1-0; 6. Crottet-Batt
c n_ i

Guin ll-Romont I 5,5-0,5
1. Zurkinden-Michel Savary 1-0; 2

Farkas-Menetrey 1-0; 3. Christ-Sur
chat 1-0; 4. Daellenbach-Charles Sa
vary nul; 5. Tschiemer-Menoud 1-0; 6
Rapriswvl-r'riniis 1-fi-

Enfin , victoires des équipes grue
riennes dans le groupe ouest VI.

Bulle ll-Société Banque Suisse 3,5
2,5

1. Simone Papaux-Jacot 0-1; 2.
Danielle Geinoz-Beuque 0-1; 3. Ober-
son-Hoehn 1-0; 4. Marcel Papaux-
Laurent 1-0; 5. Geinoz- Wagnières 1-0;
6. Pochon-Kesselring nul.

Nestlé Broc-Riviera Vevey III 4,5-1,5
1. Uldry-Jacot 1-0; 2. Ambrosini-

Ta fe.r l -fl- r Riesp .r-Vionnet 1-0- 4
Droux-Schaeren 0-1; 5. Remy-Inder-
mitte 1-0; 6. Menoud-Lopez nul.

La Team-Cup, la Coupe suisse par
équipes, en est à sa deuxième ronde.
Les trois équipes de la ville sont encore
en course. Le «groupe panique fribour-
geois», grâce à des victoires de Fernand
Gobet , de Gérald Jenny et un match
nul de Robert Bavs. a éliminé les
réservistes sédunois , Fribourg-Cava-
lier a battu l'équipe des «Canassons de
Moutier» par 3-1 (victoires de Jiirg
Jenal , de Marcel Grass et de Bernard
Bovigny) et Fribourg I se qualifiait
aDrès un lone et âpre combat et élimi-
nait Payerne grâce à une victoire au
deuxième échiquier (au premier , Mi-
chel Ducrest , opposé à Raymond
Wuthrich , avait fait nul), alors que le
score final était égal: 2 à 2.

PÎ_H-._ » P'im'li'ir/I

PS. Notre dernière chronique était
entachée d'une regrettable erreur et
nous osons espérer qu 'elle ne va pas
compromettre une carrière qui s'an-
nonce fort brillante et nuire à la paix
d'un foyer. Ce n'est pas Marcel
Papaux qui a réussi , avec 6 points , un
très bon résultat au tournoi gruérien ,
édition 198 1, mais bien son épouse
TV» __. .-*»_?_-- T~\_-\T.t o_ -^t<_>

UNE VICTOIRE POUR LE JEUNE CLUB DU LAC-NOIR
JUDO

Le JC Lac-Noir, cadet des clubs
fribourgeois de judo, qui s'essaye à la
compétition en 4e ligue, paye encore de
son inexpérience sans manquer toute-
fois de saisir sa chance à l'occasion.

Ainsi ses derniers pas à la veille de la
pause estivale lui apportèrent des satis-
.n/ itlni. .  . . . r _ > . » l i n  l_ 1 I (W_\c C i t a .  In  U 

équipe du JK Yverdon IL Bien que
handicapé par l' absence d'un combat-
tant , ce qui offrait 2 points à ses rivaux ,
le club singinois réussit là une bonne
performance. Pour remédier à un
calendrier rendu boiteux par le nombre
d'équi pes dans cette division , il rencon-
trait par deux fois ce même adversaire
avec des sorts bien différents.
IO I a^-Mnir-.IK Vu_>rrl-n II

JC Lac-Noir entamait cette rencon-
tre non sans peine. A l'issue des deux
premiers combats , après la défaite de
son poids léger J. Zbinden (-65 kg) qui
perdait son duel par ippon face au
Vaudois R. Brodard et le combat cédé
sur forfait,  le club sinoinnic c. __-„-,*.

distancé de 4 longueurs. Ses trois der-
niers représentants en décidèrent au-
trement. Tour à tour R. Rudin (-78
kg), H. Raemy (-86 kg) et H. Hayoz
( + 86 kg) arrachaient par ippon les 2
points à leurs adversaires respectifs
J.-M. Gallandat , M. Rigolet et J.-C.
Châtelain.
m I <_»_M_>ir- llf V..<_ rrl_ .n II

2-8
Averti du danger Yverdon s'activa à

prendre sa revanche. Les deux pre-
miers combats lui souriaient bien que
J. Zbinden (-65 kg) contesta jusqu 'à la
limite le résultat du combat l'opposant
à R. Brodard , il s'inclinait finalement
sur un petit avantage. R. Rudin (-78
Vo . rpf.rp««a un npn lp sr.nrp pn nattant
par waazari M. Gregorutti. Au vu de la
première rencontre tout demeurait
possible pour l'équi pe fribourgeoise ,
mais H. Raemy (-86 kg) et H. Hayoz
( + 86 kg) courbaient par ippon sous le
joug de M. Rigolet et J.-C. Châtelain.
A noter tout de même l'inconstance de
ces 4 derniers acteurs capables du
mpil lpnr  r*r\mmp An nirp

JC Lac-Noir-EJ St-Maurice
0-10

I 1 o/. ,i î r ,p  tfaloiconnp / .nr ^re.  _r> . i i p l l * » _

ment un spectaculaire redressement
au classement de 4e ligue , elle peut
compter de plus sur ses trois derniers
combattants qui possèdent une bonne
expérience de la compétition. Réduit à
4 éléments le Lac-Noir ne pesa pas
lnnrH Hans fpttp rpnrnntrp H Hnvi..
( + 86 kg) parvenait seul à la limite du
combat en concédant un avantage
(yuko) à Grobety. Ses camarades J.
Zbinden (-65 kg), R. Rudin (-78 kg) et
H. Raemy (-86 kg) subissaient les
ippons de H. Schnorhk , R. Berrut et G.
r< -. i i - . .j a.

• Karting.— A Locarno-Magadino ,
l'Italien Michèle Vacirca ( 15 ans), qui
court pour la Hollande , a enlevé le
champ ionnat du monde des j uniors
devant le Suédois Peter Hellberg. Le
mpillpnr HPC Çnic-pc pn ] ',r-t> - " .n ii./.

Lehmann , a dû se contenter de la
neuvième place.

• Waterpolo. Vainqueur aisé de
Zoug/Baar et de Genève/Natation
durant le week-end , Horgen est tou-
jours invaincu en champ ionnat de
c...: 
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

W____j_W En français - 2' SEMAINE
Bruce Lee dans

OPÉRATION DRAGON
Le «sommet» des films traitant des arts martiaux

fSf f̂ïffi Ma 20 h. 30 - dimanche mat. 15 h.
Stf_É_l________r 12 ans

PREMIÈRE - A mi-chemin entre
«La Boum» et «A nous les petites Anglaises»

LE BAHUT VA CRAQUER I
Darry Cowl, Michel Galabru, Henri Guybet, Dany Carrel

¦7j_$_^B 20.30, dim. mat. 15 h. - 2" sem.
mEEàmmmm 12 ans , s.t. ail. - La grande fresque
déjà immortelle de Claude
LELOUCH. Avec James Cann , m «M T_T____ r___>
R. Hossein , G. Chaplin , laLb UNa9
N. Garcia , Jorge Donn , yj^r AÎl'P'D'C'IL.
E. Bouix . F. Huster . mmVmCmmE JaVkA k XSaX-mX
Musique: Francis LAI et Michel LEGRAND

0CflTT»_TS_fc 15 h. et 21 h. - 20 ans
-̂-¦¦--¦---  ̂ V.o. allem. - s.-t. français

Première fois à Fribourg
LA MAISON DES DÉSIRS CHARNELS

Carte d'identité obligatoire

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de machines de charpente-
menuiserie, établis, mobilier et machines de bureau.

Vendredi 17 juillet 1981, dès 14 heures, à Mafly,
Usine Winckler, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 1 tenoneuse double, 1 tenoneuse simple,
1 moulurière à 4 faces, 3 dégauchisseuses, 1 ma-
chine combinée avec colleuse Sauter, 6 moi-faiseu-
ses , 3 ponceuses, 1 scie circulaire à débiter avec
tronçonneuse, 5 scies à ruban, 6 scies circulaires,
6 tronçonneuses, 1 raboteuse-tireuse d'épaisseur
Olma, 3 raboteuses, 4 toupies avec avancement,
1 meuleuse, 1 presse à plaquer Burkle, 1 machine
automatique pour percer et visser les fiches, 1 ma-
chine automatique pour rainurer les montants de
volets, 1 mélangeuse à colle, 1 bouchonneuse auto-
matique Raimann, 2 bouchonneuses, 1 machine à
croisillons de feu, 2 presses à cadre, 4 perceuses,
4 défonceuses, 4 visseuses automatiques, 1 palan
électrique, plusieurs établis, bureaux, machines à
écrire et à calculer, etc.

Le préposé
17-1620
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GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE D ____ ____ F AUX

Vendredi, dès 20 h., Grand bal avec les «Golden _n_ ¦ . _ _

Samedi, dès 20 h., Grand bal avec les «Jet Five» m m  U U " I lJ " LI LJ IVIUULdl
Dimanche, dès 14 h. et 20 h.. Grand bal avec le Trio
«Esperanza»

Vendredi 17 juillet 1981
Bar - Cave

Org. : Société de jeunesse Delley-Portalban f*k j^™ ̂ ^V I I \ # F™ J_̂ % ^̂ ™ I I _^% _~*
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Le docteur
Klaus BUCHLER

spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, ancien chef de clinique de l'Hôpital de Porrentruy,
informe la population que depuis le 1" juillet 1981 il fonctionne en qualité de médecin-chef du
service de gynécologie et obstétrique à l'Hôpital Monney de district , à Châtel-Saint-Denis,

avec consultations en cabinet privé (à l'hôpital), _? 021 /56 75 62

Formation:
— Services de chirurgie et gynécologie-obstétrique de l'I

(D' Stahli. D' R. Matter)
— Clinique universitaire de gynécologie-obstétrique

Berne (Prof. M. Berger)
— Clinique universitaire de gynécologie-obstétrique

Lausanne (Prof. W. Merz)
(Prof. H. Bossart)

— Service de gynécologie obstétrique de l'Hôpital régional
de clinique (3'A ans) (D' Stucki)

Hôpital régional de Thoune

de Porrentruy comme chef

17-27215

FRIBOURG Jeudi 16 juillet à 20 h. 15 HALLE DU COMPTOIR

SUPER LOTO RAPIDE
21 X 50.- 21 X 500.- 21 X 150.-

Abonnement Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15) cartOn Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : Cercle fribourgeois Fribourg

¦ 
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A mi-chemin entre -!_^^ ¦¦ Efl _T.~
«La boum» et \m V ĵ K

«A nous \m Jr K
les petites Anglaises» "J m m W \ _m <» W r ^  r̂ E"
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1 7T_7=r OFFICIELLEA. SALAMIN  ̂

¦ ¦ ¦  ̂¦  ̂̂  ̂  ̂
Psychologue -

ABSENT
^6"16 Le Verre de '' am'tié Sera °ffert de 17 h- à 20 h

jusqu 'au 15 août Restauration:
rue de Lausan-  ̂

Le menu du jour
ne9 1 • La carte variée en spécialités_f 037/22 72 15

Se recommande : Fam. N. Rotzetter-Schneuwly
1 7-3009

OCCASIONS ^̂^̂ ¦¦̂ -B -___M_—
GS ^ -̂_-_-_-------_-------__--________________________________

sPécial A vendre
42 700 km,
l9l8Rnn un bureau VILLE DE FRIBOURGrr. o ouu.—
MAZDA 323 150 cm X 70,
traction AV , jx Fr 750 I fi1000 km. 1981, Un salon style an- -

GARAGE^ES 9'ais ,-'°-b- CONTROLE DES HABITANTS(_ AKAC _ E DES en très bon état
TROIS TRÈFLES prix Fr. 2000.—
BULLE est transféré à la rue de Zaehringen 102, 2' étage
-r 029/2 60 00. .. 46 16 80 17-1006

17- 12625 l________________________________________________________________________________________ i



Consommation

Par contre , tous les concours , sans
obligation d'achat , sont autorisés. Et
c'est tant pis pour les personnes qui
croient avoir plus de chance si elles
incluent une étiquette du produit con-
cerné avec le coupon de participatio n
au concours , comme cela est souvent
proposé.

Les sweepsteaks sont également
autorisés puisqu 'il est possible de par-
ticiper au tirage au sort sans devoir
passer de commande. Et pourtant ,
combien de personnes commandent un
livre dans l'espoir d'augmenter leurs
chanreM

chaînes
Qui n 'a jamais été sollicité par une

chaîne : celle des cartes postales pour
les enfants , celle de St-Antoine qui
vous promet les pires malheurs si vous
l'interrompez , celles d'argent égale-
ment. Et pourtant elles sont interdites
elles aussi , puisque la Loi fédérale
assimile aux loteries , les procédés dits
«de la boule de neige».

Pourquoi cette interdiction ? Parce
que ce genre de chaîne est une trompe-
rie. Il est en effet tout à fait impossible
que la progression fonctionne à l' allure
prévue et il est prouvé que la chaîne
s'interrompt déjà à la 4e génération.
Seuls les organisateurs sont assurés de
réaliser des bénéfices.

S'il ne s'agit que de cartes postales
nn Ae recettes He. cuisine, le mal n'est
pas bien grave et les personnes qui ont
continué la chaîne et ne reçoivent rien
sont simplement déçues. Par contre, ne
continuez pas une chaîne d' argent. La
personne en tête de liste sera certaine-
ment très contente d' empocher votre
argent , mais vous ne serez probable-
ment jamais remboursé.

r: F

LES LOTERIES
¦ Qui n'a jamais eu envie de gagner
facilement une grosse somme d'argent
ou une nouvelle voiture en remplissant
un simple coupon de participation ou
en misant une petite somme d'argent
sur des chiffres ou des résultats ?

Des articles parus récemment dans
la presse et émanant des polices canto-
nales mettaient en garde contre les
loteries étrangères non autorisées en
Suisse. Qu'en est-il exactement des
loteries dans notre pays ?

Loi fédérale
du 8 juin 1923

La Loi sur les loteries et les paris
professionnels dit dans son article pre-
mier que «Les loteries sont prohi-
bées ».

Mais qu'est-ce qu 'une loterie dans le
sens où la loi l'entend ? Est réputée
loterie toute opération qui offre , en
échange d'un versement ou lors de la
conclusion d'un contrat , la chance de
réaliser un avantage matériel consis-
tant en un lot et que l'acquisition ,
l'importance ou la nature de ce lot est
subordonnée , d'après un plan , au
hasard d'un tirage de titres ou de
numéros, ou de quelques procédés ana-
logues.

Sont assimilés aux loteries les con-
cours de tous genres auxquels ne peu-
vent partici per que les personnes ayant
fait un versement ou conclu un contrat
et qui font dépendre l'acquisition ou le
montant des prix pour une large part
rlu hasard nu de. circonstances incon-
nues au participant.

En résumé, tombe sous le coup de la
loi toute loterie ou concours pour les-
quels
a) il faut payer quelque chose
b) le hasard désigne le ou les
gagnants.

Les grandes loteries
Chez nous trois grandes loteries

reçoivent une autorisation renouvelée
chaque année : le Sport-Toto , la Lote-
rie à numéros , la Loterie Romande.

Une partie de l'argent engagé par
les joueurs revient aux gagnants , une
autre partie étant distribuée à des
associations diverses ; œuvres de bien-
faisance, organisations sportives , etc.

Par contre , les loteries étrangères
qui nous atteignent par le biais des
journaux des pays voisins , sont interdi-
tes (non contrôlables) .

Les tombolas et
petites loteries

Les tombolas et loteries organisées
par des œuvres de bienfaisance ou des
associations sportives obtiennent géné-
ralement une autorisation de la poli-
ce

Les concours
des commerçants

C'est pour éviter que la loterie soit
utilisée pour la promotion des ventes
que le législateur a assimilé les con-
cours aux loteries.

Pour tomber sous le coup de la loi , il
faut donc qu 'il y ait d' une part le
hasard (tirage au sort par exemple), et
un achat obligatoire. C'est le cas par
exemple du récent concours organisé
par «Coca Cola». Pour participer au
concours il faut enlever une capsule se
trouvant sous le couvercle de la bou-
teille : il est donc nécessaire d'acheter
la bouteille , ce qui , par conséquent , est
illégal.

n'aurais pas pu me coucher sans m'être
lavée avec du savon.

Maniaque comme je suis, je

— Depuis que je suis partie de New
York , j' utilise les petits savons que je
trouve dans les toilettes des avions, dit
Liz.

— Les Français sont malades, dit
Miss Burns de la salle de bains.

— Lesquels ?
— Le couple. Avec la femme blon

le glissa délicatement sous la tête
de Marthe.

— Alors ?
— Oh, quelle merveille !
Elle allait sombrer aussitôt dans le

sommeil.
— Ah non , alors !
Bruno reprit l'oreiller.
— C'est la récompense. Sois gentil-

le, mon amour. Ne dors pas. Je t 'ai fait
voler l'oreiller , mais j' aimerais qu 'il
me rpstp la nuit  Ce. oui reste de la
nui t.

— Tu dis : voler ?
Bruno se déshabilla.
— Oui. J'ai fait voler l'oreiller. Et

nous allons l'emporter. Dans un sac. Il
est trop précieux.

TV™, nn l'a vnlé 9 HpmanHa Mar-

Malade ? Malade de quoi ?
Alle7 savoir î Tl m'a accueillie

plié en deux, le visage tout rouge ;
comme une crise d'asthme. Il ne pou-
vait même pas parler. Il faisait des
gestes.

— Sa femme, aussi ? demanda

— La pauvre. Je l'entendais gémir.
Ça m'étonnerait que ce soit déjà les
intestins.

Vêtue d'une chemise de nuit élégan-
te, elle revint en se massant le visage
avec une crème grasse.

— Vous êtes courageuse, dit Liz.
— Où qu'on soit, dit-elle. Tou-

jours .
Assise sur le lit , elle examinait ses

pieds, l'un après l'autre.
— Fncnrf. en hon état On ve.rra

me Ann

dans huit jours. Vous avez
taine d'années, non ?

r\„;
— Et moi, quel âge vous

nez ?
— Je ne sais pas l'âge

dit-elle. Aucune idée.
— J'ai cinquante ans.
— On ne le dirait oas.

— Il était sous la tête d'un autre

Smit la tptp rl'nn antre .
Elle s'assit , secouée

hilarité.
— Je change la taie

par une grande

Hit-p.llp. Hans un
rlp.hnt HP frai rire

— Je prends vite une douche , répon-
dit Bruno.

Et il pensa que dans quelques minu-
tes il aurait sa belle blonde sportive
dans les bras.

Sous le double poids , le lit poussa un
soupir.

— Ça ne fait rien , dit Bruno.
Le lit émit un « crac » puissant.

— Il est cassé, dit Marthe, secouée
de rire, il est cassé. Sous les secousses,
le lit s'affaissait par saccades.

— On va se retrouver par terre.
Leur rire faisait trembler , peut-être

plus puissant encore parce qu'à moitié
étouffé , le sommier. Quelqu'un frappa
à la porte.

— On vient chercher l'oreiller , pro-
nonça Marthe. — Et tous les deux se
ti-_r_ -l riiont _" ._ _» *¦_¥ * __»

Bruno s'extirpa du lit affaissé , se
traîna vers la porte et l'ouvrit , le visage
humide de larmes. Il se trouva en face
de Miss Burns dont la tête recouverte
de bigoudis multicolores et posés sous
le casque d'une voilette rose évoquait
un extraterrestre.

— Ip. suis si tristp. HP. vrais Héranapr
Vous n'auriez pas un petit savon à me
prêter ?

Le souffle court , au bord de l'étran-
glement , Bruno, plié en deux, se soute-
nait à peine dans l'embrasure de la
porte. En prenant sur lui-même, il fit
un geste d'invite muette à Miss_ .,._-.-

— Merci , prononça celle-ci avec un
sang-froid tout britannique.

Elle pénétra dans la salle de bains et
dit :

— On le coupe en deux , ou je vous
le rapporte entier demain ?

Bruno la fixait le visage recouvert de

— Je crois qu'il y a un médecin
dans l'hôtel , dit Miss Burns. J'espère
que vous irez mieux demain. Je vous
rapporterai le savon , très tôt. Meil-
leure santé.

Bruno referma la porte derrière
l'Anglaise. Il s'y appuya , asphyxié.
Plié en deux par des spasmes d'hilarité ,
il rp.iissit à héoavp.r •

— Elle nous croit malades... elle
avait... elle avait...

Il vint près de Marthe , étranglée de
rire aussi.

— Qu'est-ce qu'elle avait ? dit-elle
dans un éclat de rire irrésistible.

__ ii~ :*

On tapait sur le mur et on les
injuriait , peut-être dans une langue
Scandinave.

— Elle avait quoi ?
Leurs larmes se mélangeaient , leurs

têtes , cachées sous l'oreiller mou, s'en-
trer h nn 11 a i en t

avait mini
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 620
Horizontalement : 1. Sortilèges

2. Minera. 3. Ca - René - Pu. 4. Cil
St - Cap. 5. Agen - Donc. 6. Dus
Of _ ln_ 1 Ce - rV;. - Pn 8
Nonnes. 9. Notaires. 10. Mine -
Aima.

Verticalement : 1. Saccades. 2.
Aigus - Ni. 3. Rm - Les - Non. 4. Tir
- Coté. 5. Inès - Orna. 6. Lent - Fini.
7. Ere - Sera. 8. Ga - Coi - Sel. 9.
Panne - Sm. 10. Soupçons.

A <- 3 u . - _ - _  _ a a Jn

PROBLÈME N" 621
Horizontalement : 1. Prendre

part volontairement. 2. On peut y
être porté ou en tomber - Rafraîchit
ou stupéfie. 3. Demi-tête - Elle a
bien tourné - Dans la minute. 4.
Grouper. 5. Partie de corps - Flaire
. Chiffrp rnmain f, Pptit fhamn -
Note - Hommes en Angleterre. 7.
Germe - Terminé. 8. Interjection
servant à exciter - Fin d'infinitif -
Méprisée dans une bouteille. 9. Fait
partie de l' adresse parfois - Ne
comprend pas le détail - Terme de
loyer. 10. Qui a la faculté de rentrer

J _ J 

Verticalement : 1. Placer entre.
2. Est en très simple appareil -
Témoignage. 3. «Tiens» dans le
Midi - Obtins. 4. Chevilles qui ne
sont pas droites - En gros. 5. Abat-
tre - Avec «ça» insp ire confiance. 6.
Prénom féminin - Voile 7. Rédige -
En station. 8. Refu s d' ailleurs -
Massue. 9. S'applique à l'endroit -
Sans gravité. 10. Ne sort pas des
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— Des bigoudis ! hurla Bruno dans
un rire gargantuesque. Des bigoudis !

Des deux côtés on les menaçait dans
des langues différentes .

— Des bigoudis ! s'exclama-t-elle
dans un autre rire tonitruant... Des
bigoudis !

Leur matelas , comme un vieux
boxeur qui ne s'en remettrait jamais ,
toucha le sol. Ils se relevèrent titubants
et firent l' amour dans une gaieté déli-
rante, sur l'autre lit , plus résistant.

Rose, impeccable et souriante , Miss
Burns était revenue vers sa chambre en
brandissant le savon.



Un autre regard sur les
Irlandais de Creggan

20 h. 40

En Irlande du Nord, les murs racontent une guerre qui s'éternise.
(RTVSR)

TV romande

Un documentaire écrit
et produit par Michael
Whyte et Mary Holland

Lorsque je suis arrivé pour la
première fois en Irlande, dit le réa-
lisateur Michael Whyte, je me suis
aperçu que rien ne ressemblait à ce
que j'avais imaginé. Les images
retransmises à la Télévision britan-
nique n'ont aucun rapport avec la
réalité. Première raison, les repor-
tages d'information à la télévision
vont à une allure folle. Ce genre de
spectacle ne cadre pas avec l'Irlande
du Nord. J'ai essayé de créer des
images autonomes, des images qui
ne soient pas en contradiction avec
ce que disent les gens de Creggan,
mais au contraire en soient le con-
trepoint.

Le Creggan est un lotissement
situé à la périphérie de Londonder-
ry, en Irlande du Nord. C'est aussi
un bastion du catholicisme dans
une ville où, en dépit d' une majorité
de catholiques, les protestants con-
trôlent prati quement toute la vie
politique et économique.

Creggan est un film sur les gens
qui habitent dans ce lotissement.
Ce sont ces gens qui ont subi tout le
poids des troubles qui ravagent l'Ir-
lande du Nord depuis dix ans.

C'est de Londonderry qu'est par-
ti , en 1968, le mouvement pour les
droits civiques , en réclamant que
cesse la discrimination qui sévit
contre les catholiques en Irlande du

Reportage

Nord. Des gens de Creggan ont
participé à des défilés et manifesta-
tions; lorsque l'armée britannique
est arrivée en 1969, le Creggan a
été l'un des quartiers les plus étroi-
tement surveillés ; à la manifesta-
tion du «Bloody Sunday» («le
dimanche sanglant»), presque tou-
tes les personnes tuées par l'armée
venaient du Creggan. Aujourd'hui ,
le Creggan est considéré comme
l' une des places fortes de l'IRA
provisoire.

Le film retrace l'histoire de ce
lotissement durant ces dix dernières
années, racontée avec les mots et les
voix des habitants eux-mêmes. Il
tente de montrer en quoi plus de dix
années de violence ont affecté des
gens comme tout le monde vivant
dans une petite communauté; com-
ment leur attitude a évolué vis-à-vis
de nombreuses institutions familiè-
res, telles que 1 Eglise catholique ,
les hommes politiques, l' armée bri-
tannique et ÎTRA provisoire.

Ce documentaire remarquable a
obtenu le «Prix Italia» 1980.

BBC: suppressions contestées
Le Gouvernement britannique a

décidé de supprimer, pour raisons
d'économie, 7 des 40 services en lan-
gues étrangères diffusés de par le
monde par la « British Broadcasting
Corporation» (BBC). Cette décision a
été unanimement condamnée par la
presse londonienne et pourrait être
remise en cause par de nombreux par-
lementaires.

Le premier ministre , M™ Margaret
Thatcher , a indi qué à la Chambre des
Communes que tous les programmes
en français , italien et espagnol vers
l'Europe , et ceux en birman , maltais ,
somali et portugais (pour le Brésil)
seraient supprimés pour économiser
2,4 millions de livres (env. 9,6 millions
de francs suisses) sur un budget total
annuel des services extérieurs de la
BBC de 62 millions de livres (248
millions de francs suisses).

Soixante millions de personnes
écoutent régulièrement l' un des 40
programmes en langue étrangère de la
BBC , et 25 millions le «Service mon-
dial» ponctué chaque heure par le
carillon de «Big Ben ».

Pour compenser la perte d' audience
qui résulterait des mesures de suppres-
sion , le Gouvernement , qui finance les
services extérieurs de la BBC en lui
laissant une liberté totale pour le con-
tenu de ses programmes , a promis des
améliorations techni ques pour la diffu -
sion lointaine , en particulier vers le
Moyen et l'Extrême-Orient.

Le directeur gênerai des services
extérieurs de la BBC, M. Douglas
Muggeridge , a déploré ces économies
qui feront perdre quelque 5 millions
d' auditeurs réguliers à un moment où
toutes les grandes radios (« La Voix de
l 'Amérique » , « Radio Moscou », « Ra-
dio Pékin » , la « Deutsche Welle »)

accroissent leurs capacités d'émis
sions.

La vérité en sept
langues de moins...

Pour les éditorialistes de la presse
britannique , cette décision constitue
également une grave . erreur. «C'est
une très mauvaise décision», titre
notamment le «Daily Telegraph»,
journal conservateur des plus favora-
bles au Gouvernement , qui déplore que
«la vérité ne soit plus diffusée prochai-
nement qu 'en 33 langues au lieu de
40».

Comme le très sérieux «Times », ces
parlementaires ont signé une motion
mettant en garde contre la concentra-
tion des émissions de la BBC vers les
seuls pays du bloc soviétique au risque
que la vieille maison de Bush House
(siège de la BBC), à Londres, soit
taxée de radio de propagande.

La BBC avait récemment décidé de
créer un nouveau service en langue
patchoue vers l'Afghanistan , et avait
également entrepris d'augmenter la
durée de ses émissions vers l'Union
soviétique.

Les coupes décidées par le Gouver-
nement réduiront de 58 heures la
durée hebdomadaire d'émission de la
BBC qui , avec 726 heures de program-
mes en 33 langues , perdra encore du
terrain par rapport aux émissions des
Soviétiques (2020 heures), des Améri-
cains (1845 heures), des Chinois
(1845 heures), et des Allemands de
l'Ouest. (ATS)

Télévision (

13.00 TV matique
Le temps instantané: Météo
région par région. Informations
générales. Il se passe toujours
quelque chose en Suisse roman-
de: tourisme et loisirs . Nouvelles
du vidéo-club de l'été. Le point de
mire de la Radio suisse roman-
de.

15.30 Tour de France
16.25 Video-club de l'été

(programme diffusé en cas de
mauvais temps: consultez la TV-
matique dès 13.00) Les Russes
en Suisse.

16.55 Pour quelques secondes
d'images
La fabrication des journaux télévi-
sés de plusieurs chaînes euro-
péennes et le portrait de cette
(bourse d'échanges» qu'est le
Centre LIER de Bruxelles. (Temps
présent du 18.9.1975)

18.00 Téléjournal
19.05 Chronique montagne
18.30 Les animaux de la basse-cour

Les lapins
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage».
Actualités régionales. Le coup
d œil de Rene-Pierre Bille. Les
invités du jour: Maurice Denuziè-
re. Avec la participation de Michel
Guex, pianiste-chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne
que vous avez choisie mercredi
dernier

20.40 Greggan, film de Michael
Whyte et Mary Holland
Ce film a obtenu le Prix Italia en
1980. (Voir présentation ci-con-
tre)

21.30 Introduction à la musique
contemporaine
4. Instruments et matériaux

Les auteurs du film posent la
question de la musique contem-
poraine considérée non plus
comme un «produit fini», mais
abordée sur le plan de sa «fabri-
cation», avec des «matériaux
sonores», c'est-a-dire instru-
ments et interprètes.

22.30 L' antenne est à vous
Avec l'Association suisse des
agents techniques de l'entreprise
des télécommunications.

22.55 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 18.15 Cyclisme.
19.45 Gschiçhte-Chischte. 19.00 3, 2,
1... Contact. 19.30 Téléjournal. Point de
vue. Sports. 20.00 Strumpet City, Stadt
er Verlorenen. 20.55 Téléjournal. 21.05
Le choc de l'art moderne. 21.50 Music-
Scene. 22.35 L'histoire de la psychiatrie.
23.20 Téléjournal.

15.30 Cyclisme. 18.30 Téléjournal.
18.35 Programme d'été pour les jeunes
Barbapapa, Dynomutt, Le monde sau-
vage des animaux. 19.30 Jeeg Robot.
19.55 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Cento Milioni per morire ,
film de Francis Rigaud. 22.00 Prenez
place, svp. 23.00 Cyclisme. 23.10 Télé-
journal.

16.10 Téléjournal. 16.15Podium. 17.00
Klamottenkiste. 17.15 En route avec
Ulysse. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Des hommes et des routes. 21.15
Comprenez-vous la plaisanterie ? 21.45
Café in Takt. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Des noms magiques. 23.45 Téléjour-
nal.

15.00 Steifer Hut und Knollennase.
15.25 Calendrier de vacances. 16.30
The Muppet Show. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Des histoires bizarres
de Roald Dahl. 19.00 Téléjournal. 21.20
La richesse dangereuse du Mexique.
22.05 Der subjektive Faktor. 0.25 Télé-
journal.

16.00 Die jungen Krieger der Nununda-
ga. 19.00 Spiel der Verlierer. 20.20
Comme je ne peux vivre parmi les gens.
22.20 Comment pouvez-vous supporter
cela ?

12.25 Au nom de la loi
3. L' apprenti

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau Melon et Bottes de

cuir
1. Bons baisers de Vénus

14.25 AN you needs is love
Histoire de la musique populaire:
4. Le jazz

15.15 L'été en plus
Nicolas le Jardinier. Comment se
débarrasser des insectes d'été.
Variétés. La cuisine légère. Varié-
tés. Les loisirs de l'esprit. Varié-
tés.

16.45 Croque-vacances
Atomas. Isidore le Lapin. Varié-
tés. Destination Xero. Infos-
magazine. Portrait d'animaux.
Poly à Venise.

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing
18.25 Lettres d'un bout du monde

2. L'homme de Sao Paulo
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Anthelme Collet

2. Le Brigand Gentilhomme
21.30 Ceux qui se souviennent

Une émission d'Hubert Knapp
«Avant 36»
«Chronique de la mémoire ou
vrière avant le front populaire»

3e épisode: 1930-1936. Les
aines commencent à vieillir, les
jeunes nés pendant la guerre
prennent la relève, c'est eux qui
vont réagir en 34, exploser en 36;
des premiers épisodes il ne reste
qu'une demi-douzaine de person-
nages. Morelly, le chanteur —
Boudot le penseur — Joyeux,
l'Anarchiste... et quelques autres
tout occupés, après ces années
de guerre et de mine, dans le
travail à assurer et la famille à
nourrir.

22.25 Le jeune cinéma français du court
métrage

23.00 TF1 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Cyclisme
12.30 Les amours des années folles

Féerie bourgeoise (9)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Kim et compagnie

4. Les Spéléologues
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Boccace

4. Martellino
D' après «Le Décameron» de Boc
cace
Scénario, adaptation et dialo-
gues: Beppe Chierici et Grytzko
Mascioni.
Réalisation: Grytzko Mascioni.
Musique originale: Ettore de
Carolis.

Les deux serviteurs de l'au-
berge où il s'est arrêté essaient de
tourner Lapo en dérision, mais
celui-ci, fine mouche, a vite fait
de retourner la plaisanterie contre
eux.

15.55 Sports été
Athlétisme — cyclisme

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les détours de France: Lyon
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L' escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Un caprice de Caroline

chérie
film de Jean Devaivre (1952]

22.15 L' atelier de la chanson
23.20 Journal de l'A2

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Assassins

de l'Ordre
Un film de Marcel Carné.
Scénario: Paul Andréota et Mar
cel Came, d'après le roman de
Laborde.
Musique: Pierre Henry et Maurice
Béjart.
Avec: Jacques Brel, Catherine
Rouvel, Paola Pittagora, Charles
Denner.

22.15 Soir 3
22.35 Agenda 3
22-40 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00
La_ radio buissonnière. 6.00 Jean-François
Moulin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal
du matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Jean-
Luc Lehmann, avec à : 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Grégory Frank. 16.05 Isabelle Cornet.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Jean-Paul Andret , de la RTBF, avec à :
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE H
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à : 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la
philosophie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître . 14.00 Realites estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A propos de musique
russe. 20.05 (S) Soirée musicale interrégio-
nale : Orchestre de la Tonhalle de Zurich,
direction : Nello Santi — Oedipus Rex,
opéra-oratorio d'Igor Stravinski en deux
actes , d'après Sophocle. 22.30 Roméo et
Juliette, extraits du ballet de Sergheï Proko-
fiev , suite No 2. 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux.
24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Bizet, Granados, Falla , Villa-Lobos
et Milhaud. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Forum :
Auto. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Jazz.
23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club de
nuit

FRANCE MUSIQUE
6.02 Eptrée des artistes : Vivaldi, Rossini.
7.30 Anthologie du mois : Concerto pour
piano et orch. no 21 de Mozart. 8.10
Kiosque. 9.30 Les grands de ce monde :
Vivaldi. 11.30 Festival estival de Paris,
récital d'orgue R. Daveluy : Bach. 13.00
Jazz vivant estival. 14.00 Musique légère :
pages de Gabaye, Tchaïkovski et Ganne.
14.30 Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Chœurs et orch.
symph. de la Radio hongroise, dir. W. Goen-
nenwein. 20.05 Concours de guitare. 20.30
Ensemble vocal de Bourgogne, Chœur de
chambre de l'Orch. de Lyon, Studio de
musique ancienne de Montréal. 23.00
Ouvert la nuit : Les grands orchestres amé-
ricains, Boston Symph. Orch.

A l'Opéra
De Moussorgski à Stravinski en interré-
gional
« L'idée qui me poursuit depuis un certain
temps de composer un opéra en langue
latine sur un sujet d'une tragédie du monde
antique que chacun connaîtrait je voudrais
t 'en confier la réalisation verbale comme je
te l'ai proposé l'autre jour. Le scénario ainsi
que la mise en scène seraient réalisé par
notre intime collaboration. » Adressés à
Cocteau, datés du 11 octobre 1925, ces
mots de Stravinski préludent à la réalisation
d'« Oedipus-Rex », opéra-oratorio d'après
Sophocle créé à Paris sous la direction du
compositeur pour les 20 ans de l'activité
théâtrale de Diaghilev. Ecrit pour récitant ,
mezzo, 2 ténors, basse, chœur mixte et
orchestre, ce monument de néo-classicisme
parvient , grâce au traitement instrumental et
vocal de la sculpturale version latine de Jean
Daniélou, à une stylisation hiératique parti-
culièrement impressionnante du climat de la
tragédie. Chanté par Werner Hollweg et
Beat Spôrri, Viorica Cortez et Harald Stamm,
les Chœurs Pro Arte de la Radio Suisse
romande et du Brassus (prép. Charlet), avec
le comédien Jean Vigny, l'OSR et Horst
Stein, « Oedipus-Rex » occupe la seconde
partie d'une grande soirée interrégionale
assurant d'abord le différé d'un concert de
musique russe du Festival de Lausanne ¦—
de l'ouverture de « La Khovantchina » de
Moussorgski à la 5e Symphonie de Tchaï-
kovski en passant , entre autres, par des airs
de « Boris Godounov », d «  Eugène Onégui-
ne » et de « La vie pour le Tsar » de Glinka
selon Ruggero Raimondi , un soliste qui se
passe de présentation, Nello Santi condui-
sant l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich.

(RSR 2, 20 h. 05)


