
Paris-Bonn: accord parfait
M. Mitterrand quitte l'Allemagne après deux jours de consultations

Mitterrand-Schmidt: même but.

Les Soviétiques doivent se mordre
les doigts de voir un socialiste présider
aux destinées de la France : M. Mitter-
rand , en effet , prône en matière de
sécurité une politique beaucoup plus
ferme que celle de son prédécesseur et
celle de M. Schmidt.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Si Bonn insiste sur la simultanéité
entre l'ouverture de négociations avec
Moscou et l'implantation de fusées
intermédiaires , Paris insiste sur la
nécessité de négocier sur une base
d'équilibre des forces. La France
donne donc ainsi la priorité à l'implan-
tation de fusées par rapport à l'ouver-
ture de négociations.

Les pessimistes ont donc eu tort , le
changement de Gouvernement et de
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Tout irait donc pour le mieux il est affaibli dans son propre par-

dans le meilleur des mondes fran- ti.
co-allemands. C'est du moins le M. Brandt, qui est président de
sentiment que Ton pourrait retirer la social-démocratie ouest-aile-

Le lien
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dans le meilleur des mondes fran- ti.
co-allemands. C'est du moins le M. Brandt, qui est président de
sentiment que l'on pourrait retirer la social-démocratie ouest-alle-
d'une déclaration de M. François mande, a glissé une pelure de
Mitterrand à l'issue de ses entre- banane sous les pas de son succès-
tiens à Bonn: «Quand un chef
d'Etat socialiste rencontre un diri-
geant social-démocrate, ils trou-
vent facilement un langage com-
mun».

L'Europe, qui fut déchirée par
les guerres franco-allemandes au
point d'en ressortir exsangue, n'a
qu'à se féliciter d'un 38e sommet
témoignant de la solidité des con-
tacts établis, il y a plus de vingt
ans, entre le chancelier Adenauer
et Charles de Gaulle. Une étroite
coopération entre Paris et Bonn
est dans l'intérêt de l'Europe tout
entière. Les hommes qui se sont
succédé à l'Elysée et à la Chancel-
lerie ouest-allemande ont pu ap-
porter à ces relations privilégiées
des accents différents, ils n'ont
pas songé un instant à s'éloigner
des principes qui en sont la base.

La défaite de M. Giscard d'Es-
taing, l'arrivée de M. Mitterrand à
la tête de la République française
et, plus encore, l'entrée de minis-
tres communistes dans le Gouver-
nement de M. Mauroy avaient
pourtant suscité de vives inquiétu-
des sur les bords du Rhin. On a été
assez habile à Bonn pour n'en
presque rien laisser paraître.

On s'en trouve fort aise puisque
M. Mitterrand embouche la trom-
pette d une fermeté sans faille sur
le sujet de l'implantation en
Europe occidentale de fusées à
moyenne portée. Elle est, pour lui,
la condition d'un rétablissement
de l'équilibre des forces dans ce
secteur où l'avantage a basculé
dans le camp soviétique. Le chan-
celier Schmidt peut compter sur
Paris. Cela est pour lui d'une
grande importance au moment où

(Keystone)

cap politique en France n'a nullement
hypothéqué les étroites relations fran-
co-allemandes. La position française
est plus nette que dans le passé en
matière politique, notamment en di-
rection de l'Est. Par contre, en matière
économique, sociale et monétaire, il
faudra que les deux Gouvernements
procèdent à terme à l'ajustement de
certaines pièces.

Bonn et Paris sont d accord pour
condamner la politique américaine des
taux d'intérêts élevés, de même que le
monétarisme anglo-américain (voir
«La Liberté » du 10 juillet), mais doi-
vent bien constater qu'ils partent pour
Ottawa de bases différentes. On s'en
était déjà rendu compte lors du Conseil
européen de Luxembourg.

Si la France peut compter sur un
budget et une balance extérieure assai-

seur en revenant de Moscou char-
gé, a-t-il dit, d'éléments nouveaux
propres à relancer une négociation
Est-Ouest sur l'escalade de l'arme-

. ment nucléaire. M. Brandt — qui a
des affinités personnelles avec la
Norvège — semble même avoir
été sensible à l'idée d'une zone
dénucléarisée en Scandinavie où,
soit dit en passant, il n'est prévu
aucune implantation de missiles.

Dès aujourd'hui à Bonn,
M. Brandt exposera aux dirigeants
des Partis socialistes européens le
résultat de ses conversations au
Kremlin. Il n'aura pas de peine à
être entendu par l'aile neutraliste
de l'Internationale rose. S'ils ne
prêtent pas l'oreille à ce chant-là,
les socialistes français pourraient
cependant y trouver prétexte à un
gain de temps. Ils ont, ces derniè-
res semaines, multiplié les déclara-
tions dans lesquelles ils établis-
sent, non sans raison, un lien étroit
entre défense militaire de l'Occi-
dent et mauvais coups portés à
l'économie européenne par la poli-
tique monétaire américaine.

Cette notion globale de la
défense reçoit à Washington un
accueil assez froid. Il y a tout lieu
de croire que les Etats-Unis ne
feront au sommet occidental d'Ot-
tawa aucune concession sur ce
point. Ils se borneront plutôt à
répéter que ce qui est bon pour la
santé du dollar ne peut pas être
mauvais à long terme pour un franc
valétudinaire.

Uui douterait cependant que
M. Mitterrand n'est pas assez
gaullien pour tempérer une fougue
antineutraliste qui ne serait pas
payée de retour?

François Gross

nis, la RFA doit faire face à des
difficultés budgétaires croissantes , à
un endettement de plus en plus lourd et
à une balance extérieure déficitaire.
Par contre, Bonn se trouve au bas de
l'échelle occidentale en ce qui concerne
le chômage et l'inflation , tandis que la
France doit faire face à une hausse des
prix de 13% et à un chômage de 7%.
Bonn redoute que la France ne prenne
trop de risques sociaux en pratiquant
une politique de relance sur de telles
bases, il n'empêche que les deux Gou-
vernements partent pour Ottawa déci-
dés à dire leurs quatre vérités aux
Américains en matière monétaire et de
taux d'intérêt. Comme ils n'ignorent
pas qu 'il sera impossible d'infléchir la
position américaine dans ce domaine,
ils se sont gardés de concrétiser leur
tactique.

Le climat de ces consultations a été
excellent et la glace est définitivement
brisée entre MM. Mitterrand et Sch-
midt. A preuve, l'invitation adressée
par le président français au chancelier
allemand, à venir le voir à Paris dans le
courant de l'automne.

Mitterrand a tenu à préciser l'esprit
des relations privilégiées établies entre
la France et la RFA. A la télévision
allemande, il a tenu à rappeler que la
coopération bilatérale ne peut con-
duire qu'à une sorte de Gouvernement
pour les dix pays de la Communauté.

M. D

LES TROUBLES S'ETENDENT ENCORE EN GRANDE-BRETAGNE

Des tribunaux d'exception prévus
pour des milliers d'arrestations

M" Thatcherà Liverpool sous escorte.

Alors que le Gouvernement britanni-
que s'apprêterait à prendre des mesures
particulièrement sévères pour lutter
contre la vague de violence secouant le
pays, notamment en instituant des tri-
bunaux d'exception , destinés à juger
rapidement ceux qui seront accusé
d'avoir été les meneurs de ces manifes-
tations. Mme Margareth Thatcher ,
premier ministre s'est rendue lundi à
Liverpool. Elle a visité le quartier de
Toxteth où avait débuté la vague
d'émeutes que connaissent les villes
anglaises depuis une dizaine de jours.
Elle s'est entretenue pendant une ving-
taine de minutes avec des habitants de
Lodge La ne, rue de Toxteth où des
maisons ont été détruites par le feu au
cours de l'émeute, puis s'est rendue au
siège central de la police.

La police déclare que les troubles de
la nuit dernière , dans l'ensemble du
pays, n'ont pas été aussi répandus que
les deux nuits précédentes.

Pour la première fois depuis le début
des troubles , 1 émeute s est allumée au
nord de la frontière , en Ecosse: à
Dundee, une voiture de police a été
renversée , et trois cocktails Molotov
ont été lancés contre les forces de
l'ordre.

(Keystone)

Plus de 2000 arrestations ont été
opérées dans le pays depuis le début
des troubles. Plusieurs centaines de
jeunes ont été arrêtés la nuit derniè-
re.

Le Gouvernement étudie aussi la
possibilité d'équiper la police de balles
en plastique, déjà utilisées en Irlande
du Nord , de canons a eau et autre
matériel.

L'association des autorités métropo-
litaines , groupant les grandes villes du
pays, a pour sa part demandé lundi au
Gouvernement d'injecter six milliards
de livres sterling dans 1 économie, la
relance devant permettre de trouver
des emplois aux 2 600 000 chômeurs.

La récession a un grave effet sur les
villes , qui affrontent déjà de toute
façon de graves problèmes , déclare
l'association.

En Irlande: après
la mort du 6e gréviste

de la faim
La mort d'un sixième gréviste de la

faim, Martin Hurson, 27 ans, à la
prison de Maze lundi, a provoqué en
Irlande du Nord une nouvelle vague de
violence et 100 000 protestants ont
manifesté dans toute la province pour

commémorer la défaite des forces
catholiques en 1690.

Quatre soldats et un civil ont été
blessés par des tireurs isolés en deux
endroits différents de Belfast et un
policier a ete touche au pied par l'ex-
plosion d'une grenade de fabrication
artisanale. A Londonderry, les mani-
festants ortt jeté des briques, des pierres
et des bouteilles sur les forces de
l'ordre. (AP/ATS)

Rencontres
folkloriques

Un groupe
d'Afrique noire

A la fin du mois d'août, Fribourg
accueillera pour la septième fois les
Rencontres folkloriques internationales.
Dix groupes, venant de quatre conti-
nents, animeront la capitale durant quel-
ques jours. Un ensemble sénégalais
représentera l'Afrique noire, jusqu 'ici
restée à l'écart de ces fêtes.

M. KADDOUMI AUJOURD'HUI A BERNE
Premier contact officiel
entre la Suisse et l'OLP

Le responsable des Affaires étrangères de l'OLP. (Keystone)

M. Farouk Kaddoumi est arrive
lundi peu avant 17 heures, à Genève.
Venant de Beyrouth, le responsable
de politique étrangère de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) a été accueilli à son arrivée
par MM. François Pictet, représen-
tant permanent de la Suisse auprès
des organisations internationales à

Genève, et Daoud Barakat , observa-
teur de l'OLP aux Nations Unies.

M. Kaddoumi devait être au-
jourd'hui à Berne, où il devait être
vraisemblablement reçu par une
délégation du Conseil fédéral, pour
la première prise de contact offi-
cielle entre les autorités suisses et
un représentant de l'OLP. (ATS)
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Des conditions claires créent la
confiance et sont la base n_

de toute véritable collaboration, i oo(
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concerne le prêt personnel. 1500.
20001

Intérêt Mcnsua- Intérêt
et frais lilé et frais

75.80 89.65 146.01

677.00 889.75 1301.61

975.00 1331.25 1875.61

1191.40 1765.95 2291.21
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470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.51

703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.0!

928.80 3391.00 649.7;

Venez cueillir vos petits pois
k». pour seulement Fr. 1.75 le kg
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P. + W. Liidi
Balbertswil,
3186 Dudingen/Guin

Chemin signalise depuis ls sortas de
l'autoroute s Gum

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

Mazda RX 7
Coupé sportive
2+2, 1981, toit
ouvrant, radio et
enregistreur à
bande, fenêtres
él. teintées, boîtei
a 5 vitesses, jan-
tes d'aluminium,
spoiler amère,
etc., argent met.,
4000 km.
Autrasa Autohalle
off. Mazda Vertre
tung, 3177 Lau-
pen,
¦B 031/94 84 48
Samedi: ouvert
toute la journée.

A vendre pour br
coleur

OPEL MANTA
1900 SR, mod.
73, équipée 4 M
chelin ZX 185 X
13. 50%, radio A
longueurs d'onde.
Fr. 500. — .

© 037/24 91 86
17-2726:

Fr. 1200.-
opel record
1900 S, bleue,
1972, 4 portes,
crochet de remoi
quage, conforta-
ble.

© 021 /32 45 4:
repas et soir
021/24 45 57.

POUR UNE NOUVELLE VOITURE...

...avant d investir, pensez au LEASING

Conseils et renseignements auprès di
spécialiste LEASING

A vendre

magnifique
fourgonnette
RENAULT
ESTAFETTE
surélevée, ch. u.
1000 kg, exp. ré-
cemment.
Fr. 5200. — .

© 037/46 12 00
17-118'

A vendre

Opel Kadett
1300 Caravar
voiture d'exposi-
tion, garantie de
l'usine, possibili-
tés d'échange e'
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
©031/94 74 44

V.
GARAGES GENDRE SA

Département Leasing
1700 FRIBOURG
«037/24 03 31
(int. 51)

Prê

4492.01

remboursable
par mensualité!
de Fr. I A 52

Je désire être servi
par la succursale CS suivant)

NIVl. i .ca l i t .

Habite ici depuis —

Domicile précéden

Date de naissance

Lieu d'origine 

Chez l'employeu
actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

Etat CIVI

¦ 
Loyer ___fl_P___P̂ Sa^ES9ÏTY-_P Ï̂_______l
mensuel B HB_i.fr) «1 m Ml HtPl'J fc*f*1 '99

9 Date H

VSignature H H_________________HH.__________|

• ~ — ~~***»** — ** ** ** ** *m
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/8 1 11 51, ou à une autre succursale dt

Crédit Suisse.
I

. V.
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S F
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12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Prénom _

Rue/No _

Téléphone

Nos prochaines excursions:

Nos prochaines excursions:
Bulle Fribourç

07.08 Grimsel-Furka-Susten
47._ 44.—

10/15.08 Les Grisons 580.—
11.08.Course surprise 51.— 48.—
13.08 Grand-St-Bemard - Aoste

Brenil 48.— 51.—
15.08Mûrren - Schilthorn (*41.—) 68.-
19/25.08 Vienne 680.—

(•sans la montée au Schilthorn

i 

19.08 Course surprise 62.— 59.— L
20.08 Zermatt 54.— 54.— I
20/23.08 Paris-Versailles 435.— 9
26.08 Petite Scheidegg

58.— 55.— L
27/29.08 Tessin - Iles Borromées - Valais I

300.—
28.08 Course surprise 52. — 49.— ¦
2/4.09 Engadine-Parc National

300.—

H 
Inscriptions: tél. 037 81 21 61 I

ou 029 2 80 10 H

%
V 
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VALAIS
VAL D'HÉRENS,
Quelques loca-
tions en chalet
pour vacances
d'été. A la semé
ne.
Prix raisonnables
©021/22 23 4:
Logement City.

A vendre

1 appartemen
de 2 pièces
meublé, au Lac-
Noir.
Faire offre sous
chiffre 17-27121
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre faute
d'emploi A vendre

SUPERBE FIAT 2 CV MEHARI
131 83 000 km,
MIRAFIORI 1978, expertisée,

20 000 km, exp. bâches neuves,

cédée à Fr - 3200.-

Fr. 7 500.— © 037/31 10 85
© 037/46 12 00 dès 18 h.

17-1181

( A  louer y
au Schoenberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS
DE 4% et 51- PIÈCES

AINSI QUE
2J_ - 4!. - 5!. PIÈCES ATTIQUES

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite

_^^^____^^ _̂ — place de jeux
^^tMFM ̂̂  ̂

— 
jardin 

d'enfants à proximité
i(__É_-H _______̂ ____ — vue ma9r|i'ficlue

¥9 11 Entrée de suite ou à
Ifl 9 9 convenir

VÉÉ___5___S_____PH_F ___r

X W r̂ '/*' °37/ 22 64 31y_i

r

n Reprise maximale
f pour votre
¦] aspirateur
- usagée à l'achat d' un appareil neuf
i Demandez nos

' offres d'échange
* SUPER.
^ 

Seulement des marques
; connues, telles que
: ELECTROLUX , VOLTA, MIELE.
n HOOVER, ROTEL. SIEMENS.

NILFISK, etc.

_ Villars S. Glane, Jumbo Moncor
_ Tel 037/24 54 14
n 

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

r
Affaires immobilières

s 

A vendre à Belfaux
tout près du centre et de la gare

BELLE PARCELLE
de terrain pour villa, entièrement
aménagée. Situation tranquille et
ensoleillée. Vue dégagée.

Pour tous renseignements ,
prière de tél. au © 037/24 04 42

aux heures des repas.
17-26369



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Une étude explicative

Comment interpréter la nouvelle loi fédérale sur l' aménagement du territoire
entrée en vigueur voici un an et demi ? Cantons et communes, architectes et juristes
trouveront une réponse dans une étude explicative que le Département fédéral de
justice et police à publiée hier à Berne. Préfacé par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef de ce département, ce volume de 408 pages peut être obtenu pour le
prix de 32 francs auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel à
Berne.

Encourager les efforts
L'interprétation que cette étude

donne de la loi sur l' aménagement du
territoire (LAT) s'appuie princi pale-
ment sur les travaux des experts et des
parlementaires qui ont préparé ce tex-
te. Rédigé par l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire , ce vo-
lume permettra d'étayer la prati que
des autorités et des tribunaux. Son
princi pal objectif est, conformément
au mandat constitutionnel donné à la
Confédération , d'encourager les ef-
forts en matière d' aménagement du
territoire. Puisse-t-il contribuer à créer
les conditions favorables pour que la
Suisse soit un pays où il fait bon vivre ,
tant aujourd 'hui que pour les généra-
tions futures , écrit M. Kurt Furgler
dans sa préface.

Pas de solutions
impératives

L'introduction à ce volume met en
lumière les problèmes généraux liés à
l'aménagement du territoire. Elle rap-
pelle les difficultés qu'a rencontrées
cette loi : rejet d' une première mouture
par le peuple en 1976, délibérations
longues et épineuses entre experts et
parlementaires.

L'étude passe ensuite à l'analyse de
toutes les dispositions de la nouvelle loi
et à leur interprétation. Toutefois ,
comme le souligne M. Kurt Furgler,
elle n 'entend pas traiter cette matière
de manière exhaustive ni donner des
solutions impératives. Il s'agit bien
plus d'une synthèse des travaux qui se
sont déroulés durant la préparation de
la loi. (ATS)

Gaz propulseurs des aérosols
Sérieuse limitation en vue

Les jours des aérosols contenant un certain gaz propulseur dangereux pour
l'environnement — et c'est le cas de la grande majorité d'entre eux — sont
comptés. Dans deux ans environ, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
la protection de l'environnement, le Conseil fédéral limitera sérieusement leur
emploi. Il l'a annoncé dans la brochure éditée à l'occasion du 10* anniversaire de
l'Office fédéral pour la protection de l'environnement.

Les gaz propulseurs , chlorofluoro-
carbones (CFC) que l' on trouve dans
la plupart des bombes aérosols , sont
fortement soupçonnés par les cher-
cheurs de détruire la couche d'ozone
qui entoure l' atmosphère terrestre. Or ,
l'ozone filtre le rayonnement ultravio-
let du soleil qui , s'il atteint la terre avec
une trop grande intensité , peut provo-
quer des cancers de la peau. Des études
américaines ont mis en évidence l'in-
terriénenrlan.'e entre ce- t vne HP ranger

(Keystone)

et les rayons UV, En 1979 , la Suisse a
recensé près de 3000 nouveaux cas de
cancer de la peau qui ont causé près de
240 décès. Si l'on ramène les estima-
tions américaines aux conditions suis-
ses et en supposant une diminution à
longue échéance d'environ 15% de
toute l'ozone se trouvant dans la stra-
tosphère , on arrive à nronnstinuer nlus
de 1000 nouveaux cas et au moins
100 décès de plus annuellement.

En 1979, la Suisse a consommé
environ 4600 tonnes de CFC dont 90%
dans les aérosols. Ne disposant pas de
base légale pour interdire ce produit , le
Conseil fédéral s'est jusqu 'ici contenté
de négocier avec l'industrie. Celle-ci a
réussi à réduire la consommation de
près de 23% entre 1977 et 1979. Avec
la nouvelle loi sur la nrnteetinn He
l'environnement , les autorités fédéra-
les auront un instrument pour agir
dans ce domaine. Ce texte sortira des
délibérations parlementai res — il est
actuellement devant la commission du
Conseil national — vraisemblable-
ment vers le milieu de 1982.

Dans la grande majorité des cas,
l' utilisation des CFC peut être évitée
dans les aérosols, soit en les rempla-
çant par une autre substance , soit en
modifiant lp. mniHitinni.. mpnt . ATÇ .
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ESSENCE ENCORE PLUS CHERE
Dès aujourd'hui 3 et. de plus

Première des compagnies suisses, Esso a décidé d'augmenter de trois
centimes le prix à la colonne de l'essence super et normale, dès mardi 14
juillet. II ressort d'une rapide enquête menée par l'ATS auprès des autres
compagnies, qu'elles sont en train d'examiner la situation. Vraisemblable-
ment elles suivront.

C'est la troisième fois en un mois
que le prix de l'essence augmente.
Compte tenu des hausses du 11 et du

Ouand la grimpette va-t-elle s'arrêter ?

29 juin , le prix du carburant a aug-
menté de près de 10 centimes depuis le
début de j uin.

(Keystone)

Dans un communiqué , Esso donne
les raisons de cette augmentation : les
cotations du marché libre de Rotter-
dam ont augmenté de 7 à 10 dollars ,
soit de 1,5 centime au litre. En outre ,
depuis le 30 juin , date de la dernière
augmentation , le prix du dollar a rega-
gné 4 à 8 points , ce qui provoque
également une augmentation de 1,5
centime. La pénurie d'essence est due
au fait que les raffineries produisent
moins d'essence, car elles doivent
adapter leur production aux besoins en
huile combustible lourde, besoin qui
sont en régression en ce moment.

Qui nous fournira
de l'essence sans plomb ?

Pour l'économie automobile suisse,
le projet du Conseil fédéral d'abaisser
en deux étapes les valeurs limites fixées
pour les substances nocives de gaz
d'échappement * ne devrait pas tarder
à conduire à l'échec le plus complet».
Car personne ne produira l'essence
avec laquelle les automobilistes suisses
devraient faire le plein en 1986,
affirme lundi «Auto-utile» .

Les deux raffineries suisses couvrent
les besoins actuels du pays à près de
40%. écrit «Auto-utile». Le reste est
importé à 95% de pays de la Commu-
nauté économique européenne qui , à
longue échéance, n'introduiront pas les
normes prévues par la Confédération
et n'auront donc pas besoin d'essence
exempte de plomb. (ATS)

Ouverture du Chapitre général
des missionnaires d'Immensee

Le Chapitre général de la Société
missionnaire de Bethléem s'est ouvert
lundi à Immensee (SZ) par une célébra-
tion eucharistique et une séance publi-
aue.

Le Père Joseph Amstutz , supérieur
général , a indiqué que ce chapitre a
surtout trois objectifs : l'examen de
l'état de la Société de Bethléem , l'élec-
tion d'un nouveau supérieur général et
de son conseil et la planification des
tâches à entreprendre.

Ce 6e Chapitre ordinaire des mis-
sionnaires d'Immensee comprend 24
membres (9 membres de droit , 13
membres élus et deux anciens supé-
rieurs généraux . : 4 d'entre eux vien-
nent des deux Amériques, 5 d'Afrique,
4 d'Asie, les autres d'Europe.

Les documents préparatoires ont
fixé comme thème général de ce cha-
pitre : la «libération intégrale» de
l'homme. (Kioa-Réd.)

PROTECTION DE LA NATURE
UN RAPPORT ALARMANT

Les crédits et le personnel que la Confédération affecte à la protection de la
nature et du paysage sont insuffisants. C'est là une des conclusions du rapport
d'activité 1980 que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du
paysage (CFNP) a publié lundi. La CFNP lance également un cri d'alarme devant
les atteintes que les installations touristiaues portent à la nature. Elle a DréDaré des
directives plus sévères à l'intention des

En vertu de la loi sur la protection de
la nature et du paysage, la CFNP sert
d'organe consultatif aux autorités
fédérales . A ce titre , elle a dû établir 62
préavis en 1980. Le nombre de deman-
des d'autorisation jxmr des installa-
tions touristiques de transport a forte-
ment auementé l' année dernière. En
revanche, on note un recul en ce qui
concerne les routes nationales et prin-
cipales. Les transformations qu'a
subies le paysage suisse au cours des
dernières années a de quoi effrayer ,
note la commission. Selon une étude
faite par l'Institut fédéral de recher-
ches forestières , des centaines de kilo-
mètres de nouvelles routes , des cons-
t ructions sur des prandes snrfaees Hes

autorités fédérales.

corrections de cours d'eau et des amé-
liorations foncières ont entraîné, en de
nombreux endroits , des pertes irrépa-
rables de territoires naturels.

Devant cette évolution , la commis-
sion a préparé des directives qui inci-
tent les autorités fédérales à observer
plus strictement les rèeles de la protec-
tion de la nature. Tous les projets
techniques soumis aux offices fédéraux
compétents devront être examinés sous
cet angle et , au besoin , leur réalisation
devra être empêchée. Le Département
fédéral de l'intérieur a déjà mis en
vigueur , à la fin de l'année dernière ,
des directives de ce genre sur le trans-
port d'énergie électrique (lignes à
hante  tension.. . ATSÏ

Un cadeau du Conseil fédéral
au prince Charles et à lady Diana

Le Conseil fédéral a fait un cadeau
de mariage au prince Charles d'Angle-
terre et à lady Diana. Il s'agit d'une
pendule de style Régence classique,
mais dotée d'un mouvement électroni-
niie.

Le Département fédéral des affaires
étrangères a confirmé lundi que l'am-
bassade suisse à Londres a déjà remis
ce présent aux autorités britanni-
ques.

Rn revanehe aucune invitation n'est

parvenue au Palais fédéral pour le
mariage qui doit avoir lieu le 29 juillet.
Selon le Département fédéral des
affaires étrangères , la raison en est
au 'il s'aeif là d'une affaire nrivée. car
le prince Charles est certes l'héritier du
trône , mais il n'est pas encore roi.
L'invitation officielle adressée à d'au-
tres pays, par exemple les Etats-Unis ,
s'explique par les liens historiques
entre la Grande-Bretagne et ces Etats.

(ATS .

La vie en gris-vert pour 4 mois...
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Un dernier baiser au condamné ... à faire son devoir de citoyen !
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En dégustation ou entrée
Fr. 16. — .

En plat principal
Fr. 29.50

Les RESTAURANTS
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j ĵ^- 

^^  ̂ P^'̂ IRGENT! URGENT l "1* URGENT ! *¦¦

Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2, av. de Pérolles. .«037/2250 13

Cherchons tout de suite des
peintres en bâtiment
peintres en voitures
aides-électriciens

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.)
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons mécaniciens aléseurs

2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13
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Pour notre département tôlerie industrielle, nous cherchons pour
entrée immédiate, ou à convenir

2 collaborateurs
avec quelques connaissances de mécanique ou de serrurerie et
désirant être formés dans le domaine du façonnage précis de la tôle.
Après un certain temps de formation, nous offrons un travail
intéressant , varié et bien rétribué sur des machines modernes et dans
un atelier adapté aux travaux demandés. Si vous désirez renouveler
votre activité professionnelle et travailler dans un domaine en pleine
expansion, nous vous prions de prendre contact avec

Ĥ ^̂ mm î *̂Sl! È̂ m̂**l*l* M̂ M̂*^*^*7S M̂*^**IIM^*M ___F

#% 1̂N
^^K^̂ I Afin de remplacer une collaboratrice qui nous

FRIBOURG I Q11'116' nous désirons nous attacher les services
kl d'une

HOPITAL CANTONAL [______

INFIRMIÈRE
à temps partiel

La personne que nous engagerons travaillera une heure en début de matinée,
régulièrement du lundi au vendredi (prises de sang au laboratoire).

Les intéressées adresseront leurs offres de services au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent être
demandés par téléphone.

17-1007

. V.
Offres d'emplois

K F

^ *̂_*j ĝgggÊ_-̂ ^
Pour une entreprise de la place, nous
sommes à même d'offrir à

UN JEUNE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

ayant déjà effectué son Ecole de recrue et
possédant des connaissances en compta-
bilité (connaissances de l' allemand, un
avantaqe).
Un poste d' avenir où, s'il le désire, il aura
la possibilité de faire carrière.
Denise Piller se tient à votre entière
disposition pour vous donner de plus
amples détails tout en vous garantissant
una- tntal_» HiQrraa-tinn

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc
^̂  ̂

2, ». de Pérolles , 1701 Fribourg 
^̂ 0̂*

\̂ MM*̂ m^*zl 22 50 13 ^̂ M9LXE____!___C_-S_____________-_ __________

i \if MA ______ __ (/ / *̂*

Hôpital du Samaritain
cherche V6V6V

infirmières diplômées
1 sage-femme (infirmière)

1 infirmière-assistante
Les offres sont à adresser avec copies
de diplômes et certificats du service
du personnel de l'Hôpital au Samari-
tain, 1800 Vevey.

FXTRÛ

Sommelier suisse, 2 services, cher
a»!»..,

pour les week-ends ou remplace-
ments
2 à 3 jours par semaine
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre 482 318 , Publici-
ta<; 1Rt.n Vevev

TEA-ROOM

SPORTING
Pérolles 4 — Fribourg

engage tout de suite

SERVEUSES
Se présenter ou téléphoner au

© 037/23 40 80
81-278

^¦¦¦H_______________________ _P

mécaniciens mécanique
générale

serruriers construction
soudeurs qualifiés

monteurs-électriciens
menuisiers (établi +

pose)

*-¦ *Mu II pro montage sa¦ 24. rue St. -Pierre
1700 Fribourg

m7 T. £-3 9f .,".fi
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VACANCES HORLOGERES
Une tradition solidement ancrée

Lundi , les ateliers d'une des principales industries de notre
pays resteront silencieux. Vendredi passé, les entreprises de
production horlogere ont , en effet , fermé leurs portes pour
trois semaines en vertu d'une tradition qui remonte à la
première moitié du siècle et qui semble toujours reposer sur
une solide assise. Il apparaît toutefois , comme l'a relevé une
enquête de l'Agence télégraphique suisse, que les vacances
horlogères n'ont plus l'effet dévastateur qu 'elles avaient il y a
encore une quinzaine d'années sur l'animation des régions
sises le long de la chaîne du Jura.

Institution propre à l'industrie hor-
logere, la fermeture annuelle à dates
fixes est née en 1929 d'une entente
entre syndicat et patronat horlogers.
Supprimées en 1930 déjà en raison de
la crise, réinstituées en 1942, les vacan-
ces horlogères se sont maintenues et
développées jusqu 'à nos jours au fil des
renouvellements de la convention col-
lective. Comme l' explique M. Marcel
Duc, secrétaire général de la Conven-
tion patronale de l'industrie horlogere ,
ce mode de faire tient à la structure
horizontale de l'industrie horlogere ,
structure qui requiert un dispositif
d'approvisionnement régulier. Un fa-
bricant de montres a, en effet , tout
avantage , pour éviter des problèmes de
livraisons , à mettre son personnel en
congé lorsque ses fournisseurs ont
fermé momentanément boutique.

Toutefois , les changements apportés
ces dernières années au produit horlo-
ger , une certaine tendance à la vertica-
lisation aussi ont incité les parties
contractantes à prévoir dans leur con-
vention l'étalement des vacances sur
toute l'année. La tradition étant cepen-
dant bien ancrée, peu nombreuses ont
finalement été les entreprises qui ont
jusqu 'ici fait usage de cette possibilité.

Ainsi , cette année par exmple , ce ne
sont apparemment que deux sociétés
qui . ont choisi l'étalement: les firmes
Rolex , Genève et Bienne, et l' entre-
prise Ebel , La Chaux-de-Fonds.

Plus de ville morte
Si les vacances horlogères ont tou-

jours autant de succès auprès des
entreprises , leur impact sur la vie
sociale des régions horlogères s'est
atténué. Si l'on enregistre encore des
départs relativement importants au
Locle, départs que le tourisme n'arrive
pas à combler , à La Chaux-de-Fonds,
en revanche , les rangées de volets clos
et les rues désertes, qui caractérisaient
avant tout la Métropole horlogere il y a
encore dix ou quinze ans, appartien-
nent au passé. L'apport touristique et
un étalement des vacances particuliè-
rement sensible dans les entreprises
autres que celles de la branche horlo-
gere sont autant d'éléments qui contri-
buent au maintien d'une certaine ani-
mation de la cité , souligne le chancelier
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Ce
phénomène se manifeste également
dans la plupart des localités importan-
tes où l'horlogerie a élu domicile.

Mais il serait faux de penser que le
rush des vacanciers — indigènes ou
travailleurs étrangers — a disparu.
Ainsi, samedi , ce ne sont pas moins de
trois trains supp lémentaires qui ont
quitté La Chaux-de-Fonds pour l'Ita-
lie. Pour les CFF toutefois , les dépla-
cements dus aux vacances horlogères
ne revêtent pas un caractère exception-
nel dans la mesure où ils se fondent
dans le trafic habituel des mois d'été.
precise-t-on a Berne.

Unique en Suisse
La fermeture annuelle n'est certes

pas l' apanage des seules entreprises
horlogères, mais sa généralisation sur
une période de deux à trois semaines
constitue une originalité propre à l' in-
dustrie horlogere. Dans le secteur tex-
tile, par exemple, une «bonne partie»
des firmes ont adopté la fermeture
annuelle entre mi-juillet et mi-août,
précise un porte-parole de la branche.
Mais d'ajouter aussitôt que cette pro-
portion ne dépasse cependant pas la
moitié des entreprises. Dans le secteur
des machines, le choix dépend de la
spécialisation des firmes. Cependant ,
indiqu e M. Yves Lieber, directeur
adjoint de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines, l' allongement
de la durée des vacances à quatre
semaines accroît peu a peu 1 attrait de
la fermeture annuelle. Vacances plus
longues signifient, en effet, pour une
entreprise qui a choisi l'étalement une
période prolongée d'activité avec effec-
tif réduit. Pour l'industrie chimique,
autre pilier de l'économie suisse, la
question ne se pose pas. La fabrication
de produits chimiques exige une conti-
nuité de traitement qui s'accommode
mal des fermetures annuelles. , _ _„.

(ATS)

L' ensemble des activités industriel-
les du groupe s'exercera désormais
dans le cadre d' une seule société sous la
raison sociale Tornos Bechler SA.
Cette fusion , préci se un communiqué
publié vendredi , n'entraîne pas de
modification de la structure financière
du groupe qui conserve, comme jus-
qu 'ici , le caractère familial souhaité
par les fondateurs.

Les trois entreprises avaient ete
créées il y a cent ans pour développer
des machines destinées à automatiser
la fabrication de pièces d'horlogerie.

En 1968 , un premier mouvement de
concentration s'était amorcé et Tornos
avait acquis le capital de Petermann.
En 1975 , Tornos et Bechler rendaient
publique leur volonté de regrouper leur
potentiel industriel dans le cadre de
Moutier Machines Holding. De 1975 à
ce jour , les trois entreprises qui , jur idi-
quement , étaient restées autonomes, se
réorganisaient et une direction com-
mune était mise en place. La fusion des
trois sociétés constitue l' abouttisse-
ment de ce processus d'intégration.
(ATS)
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CLOTURE
PREC 13.07.81

AETNA UFE 39 3/8 39 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 33 1/8 33 1/8 JOHNSON _ J.
AM. NAT. GAS 41 41 1/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. 17 7/8 17 7/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 49 7/8 49 3/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 21 1/2 21 1/2 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 23 1/4 23 3/8 MERCK
BOEING 30 1/8 30 1/8 MMM
BURROUGHS 38 3/4 38 7/8 MORGAN
CATERPILLAR 63 62 3/4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 53 3/4 53 3/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 26 1/8 26 1/4 PEPSICO
COCA COLA 34 34 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 34 5/8  34 5/8 PFIZER
CORNING GLASS 66 1/2 66 1/4 REVLON
CPC INT. 30 5/8 30 7/8 RCA
DISNEY 59 3/4  59 3/4 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 31 31 SCHLUMBERGER
DUPONT 47 1/4 47 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 73 1/8 73 SPERRY RAND
EXXON 34 3/8 34 1/2 TEXAS INSTR.
FORD 22 1/4 22 1/4 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 63 3/8 63 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 49 1/2 49 3/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 30 3/4 30 1/2 US STEEL
GOODYEAR 18 7/8 18 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 50 3/8 50 WESTINGHOUSE
IBM 56 1/4 56 1/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 13 .07 .81

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P

44 3/4
32 1/2

44 7/8
32 1/4

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

18 3/4 18 5/8
41 3/4
92 5/8

157 7/8
35 1/4
57 7/8
27 7/8
21 5/8
29 7/8
52
17 5/8

10.07.81 13.07.81 10.07.81 13._ 7.81

1386 1395 MIKRON 1810
985 980 MOEVENPICK 3375
388 388 MOTOR-COL , 625
570 570 NESTLÉ P 3100
940 940 NESTLÉ N 1950
'350 1340 NEUCHÂTELOISE N 615
248 240 PIRELLI 240
240 240 RÉASSURANCES P 6950
'530 1525 RÉASSURANCES N 30 75
2110 2110 ROCO P 1400
472 468 ROCO N 255
'250 1250 SANDOZ P 4625
545 540 SANDOZ N 1580
96S 960 SANDOZ B.P. 547
2160 2165 . SAURER P 640
384 384 SAURER N 170

2460 2475 SBS P 322
227 226 SBS N 204
590 590 SBS B.P. 235

'05 SCHINDLER P 1425
10,0 '010 SCHINDLER N 250
"00 3500 SCHINDLER B.P. 260
1925 1925 SIG P '500
1900 1900 SIG N 600
338 338 SIKA 1850
'"O 1560 SUDELEKTRA 260
2000 2000 SULZER N 2220
'390 1400 SULZER BP 301
4 ' 0 415 SWISSAIR P 719
"5 '09 SWISSAIR N 630

2825 2850 UBS p 30 1 5
7700 7700 UBS N 510
6,5 615 U8S B.P 103 1/2
550 547 USEGO P '92
'960 1950 USEGO N 90
1260 1265 VILLARS 580
5525 5525 VON ROLL 458
'90 190 WINTERTHUR P 2760
24° "0 WINTERTHUR N '570
'380 1380 WINTERTHUR B.P. 2400
'37 138 ZURICH P 16375

1010 1030 ZURICH N 8925
700 / ZURICH B.P. 1410

GENÈVE 10.07.81 13,07.81
1800 
3360 AFFICHAGE 530 530
610 CHARMILLES P 705 725
3080 CHARMILLES N 110 110
1950 ED. DUBIED N 270 270
620 ED. DUBIED B.P. 270 270
240 ED. LAURENS 3400 3400
7000 GARDY 50 50
3085 GENEVOISE-VIE 3200 3200
1400 GRD-PASSAGE 365 365
255 PARISBAS (CH) 344 347

4600 PUBLICITAS 2150 2130
1575 SIP P 250 250
554 SIP N 140 130
635 ZSCHOKKE 300 300
' 7 0  ZYMA 000 1000
323
204
236 LAUSANNE

' 4 5 0
ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 0 . 0 7 . 8 1 1 3 . 0 7 . 8 1

BOBST N 495 490
BRIG-V-ZERMATT 89 89
CHAUX & CIMENTS 700 680
COSSONAY 400 1400
CFV 970 970
ED. RENCONTR E 1280 1280
GÉTAZ ROMANG 550 550
GORNERGRAT 850 850
24 HEURES 175 175
INNOVATION 36O 345
RINSOZ 380 380
ROMANDE ELEC. 545 545
LA SUISSE 1800 3800

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 450 450
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1225 1225
CAISSE HYP. 785 785
ELECTROVERRE 1500 1500
SIBRA P 312 312
SIBRA N 230 230

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 0 4 5
3.87

84 .80
35.20
5.16

76.15
-- .167
12.04
39.80
2 6 . 7 0
33.60
45 .50
3.10
2.09
3.45
5.95
1.695-- .8925

VENTE

2.075
3.95

85.60
36.--
5.24
76.95-- .175
12.16
40.60
27.50
34.40
46.30

3 .30
2 . 1 7
3 .65
6 . 1 5
1 .725

-- . 9175

230 1/2 0R
40

101 S ONCE 413 .50  417.50
17 1/4 LINGOT 1 KG 27 " 4 0 0 . — 27 ' 7S0 . -

198 1/2 VRENELI 208. --  220 . --
186 1/2 SOUVERAIN 215. -- 225 . --

65 1/2 NAPOLÉON 230 . -- 2 4 5 . --
112 DOUBLE EAGLE 1 ' 125 . -- I ' 1 4 5 . --

KRUGER-RAND 885. --  900. --

11 3/4
10 3/4

FORD 45 3/4 45 3/4 UNION CARBIDE 119 1/2 118 '37  '35  1/2 LlIVERS 
COUrSGEN ELECTRIC 130 131 US GYPSUM 75 3/4 75 1/2 FRANÇAISES ANGLO IGEN FOODS 65 1/2 64 US STEEL 56 3/4  57 

«ANÇAISES ANGLO , -. 
transmisGEN MOTORS ,05 103 UNITFD TECHN. 108 107 1/2 BULL ,2 3 /4  CIA 168 1/2 '" UdUSmiS

GEN. TEL. + EL. 60 1/4 59 WARNER LAMBERT 45 1/4 44 3/4 ELF AQUITAINE l2 Wt 2.8 : DE BEER . PORT / ' nûr |_
GILLETTE 64 63 WOOLWORTH 51 51 1/4 PECHINEY 230 ,. 3/4 NORSK HYDRn 5 1/4 ' 5 "4 P3r '3«WOYEAR 39 38 1/2 XEROX 109 107 1/2 SUEZ 23 , /2  

80 SON? 126 ' 24

^̂ ""̂ ""̂ ¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^ ¦--______________ _____^^ Vm^M^MH^^^B^^^M^^^g^^  ̂ m̂^mm

BILLETS

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

ACHAT VENTE

2.02  2 . 1 2
3.85 4 . 1 5

8 4 . 2 5  86.75
3 4 . 7 5  3 6 . 7 5

4 .85  5 . 1 5
7 5 . 5 0  77 .50
-- . 1 6 5 0  -- .1850
11.95  12.25
3 9 . 2 5  41 .25
2 6 . 2 5  28 .25
33. -- 35. --
4 5 . - -  4 7 . --

2. -- 2 . 3 C
3 . 2 5  4 . 2 5
- . -- ?. --
1.68 1 .78
- .88 -- .96

ARGENT
S ONCE 8.80 9
LINGOT 1 KG 585 . -- 625

Cours du 13 J u i l l e t  1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

10.07 .81  1 3 . 0 7 . 8 ' 10 .07 .81  3..07.81

AETNA LIFE 82 82 GULF OIL 75 1/2
ALCAN 59 1/4 59 1/4 HALLIBURTON 131
AMAX 120 117 1/2 HOMESTAKE 105 1/2
AM. CYANAMID 66 1/2 66 1/2 HONEYWELL 173
AMEXCO 96 94 1/4 INCO B 41 1/2
ATT 116 115 IBM 117 1/2
ATL RICHFIELD 103 1/2 103 INT. PAPER 94 1/2
BLACK & DECKER 37 36 ITT 61 1/2
BOEING 62 1/2 62 KENNECOTT /
BURROUGHS 81 80 LILLY (ELI) 121
CANPAC 76 76 1/4 LITTON 132
CATERPILLAR 131 1/2 131 MMM 118
CHESSIE SYSTEM 110 110 MOBIL CORP. 66 1/2
CHRYSLER 14 1/4 14 3/4 MONSANTO 161
CITICORP. 54 1/2 53 1/4 NATOMAS 58 3 /4
COCA COLA 70 69 1/2 NCR 132
COLGATE 34 1/2 33 3/4 NORTON SIMON 33
CONS. NAT. GAS 94 93 3 /4  OCCID. PETR. 61 1/2
CONTI N. OIL 158 168 PACIFIC GAS 45 3 /4
CONTROL DATA 144 140 PENNZOIL 97 1/4
CORNING GLASS 135 1/2 137 1/2 PEPSICO 70
CPC INT. 64 1/4 62 3/4 PHILIP MORRIS 102
CROWN ZELL. 82 1/2 84 1/4 PHILLIPS PETR. 82 1/4
DOW CHEMICAL 63 1/2 64 PROCTER + GAMBLE1 5 5 1/2
DUPONT 97 99 ROCKWELL 74
DISNEY 123 1/2 124 1/2 SMITH KLINE 153
EASTMAN KODAK 152 1/2 150 1/2 SPERRY RAND 88
EXXON 72 1/4 71 1/2 STAND. OIL IND. 121
FIRESTONE / / TENNECO 79 1/4
FLUOR 71 71 TEXACO 72 3/4FORD 45 3/4 45 3/4 UNION CARBIDE 119 1/2
GEN ELECTRIC 130 131 US GYPSUM 75 3/4
GEN. FOODS 65 1/2 64 US STEEL 56 3/4
GEN MOTORS 105 103 UNITFD TECHN. 108
GEN. TEL. + EL. 60 1/4 59 WARNER LAMBERT 45 1/4
GILLETTE 64 63 WOOLWORTH 51
GOOOYEAR 39 38 1/2 XEROX ma

76 1/2
127
105
171 1/2
42

115 1/2
92
60/

120 1/2
130 1/2
116
64
159
60 1/2

131 1/2
32 1/2
61 1/2
45
97
71

102
83 1/2
152
75

151
87

119 1/2
78
71 1/2

118
75 1/2
57

107 1/2
44 3/4
51 1/4

107 1/2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

1 0 . 0 7 . 8 1  13- . 0 7 . 8 1  HOLLANDAISES 1 0 . 0 7 ,3 .

-,. ,,, 36 1/2 AKZO
.?! 

UZ 115 ABN 19
„: ... 106 1/2 AMROBANK 230 1/2
18 /. ' 20 ENNIA 40

11? U2 300 iPHILIPS ' 0 1
? , 1 :r; ROLINCO w 1/4
'' „ 241 ROBECO '98 1/2

2,2 209 1/2 ROYAL DUTCH '86 1/2
,;„ 131 1/2 UNILEVER 65 1/2

!.. 1/2 ;« «/*
132 '" ,., ANGLAISES
264 Z62 l/Z

147 '46 BP
143 l4? ,/2 ICI H 3/4

|ÎJ ,/2 2.2 1/2
.H 1 f? 58
,37 135 1/2 DIVERS

13.07.8'

MOUTIER: FUSION DE 3 ENTREPRISES
Les organes compétents de Moutier Machines Holding, qui regroupe les
entreprises Tornos, Bechler et Petermann, sises à Moutier, viennent de
décider, lors de leur dernière assemblée générale, de procéder avec effet
rétroactif au 1" janvier 198 1, à la fusion des trois sociétés.

Quel vaccin pour quel pays ?
Les vaccins contre le choiera, la
fièvre jaune et la variole sont obliga-
toires ou recommandés dans cer-
tains pays. Le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la santé publique
dresse la liste, dans son état de juin
1981, de ces precriptions.

Le vaccin contre la fièvre jaune est
obligatoire dans de nombreux pays
d'Afrique: Bénin , Côte-d Ivoire , Gam-
bie, Cameroun , Libéria , Niger , Nige-
ria , Haute-Volta , Sénégal , Sierra Leo-
ne, Soudan , Ouganda , et République
Centrafricaine. Il est recommandé en
Angola , au Ghana et au Zaïre, de
même que dans 6 pays d'Amérique du
Sud: Bolivie , Brésil , Equateur , Colom-
bie, Pérou et Venezuela.

Le vaccin contre le choléra est obli-
gatoire aux Maldives , au Mozambique
et au Niger. L'immunisation est con-
seillée dans les pays suivants: Burundi ,

Cameroun , Ghana , Kenya , Libéria ,
Nigeria , Zambie, Afrique du Sud ,
Tanzanie , Ouganda et Zaïre. Elle est
recommandée également dans 8 pays
d'Asie: Inde , Indonésie , Malaisie , Né-
pal , Philippines , Sri Lanka , Thaïlande
et Vietnam.

Deux pays continuent à exiger le
vaccin contre la variole , même si cette
maladie est censée avoir disparu de la
surface de la terre: ce sont le Cam-
bodge et le Tchad. (ATS)

• Le canton du Tessin participe a
l'augmentation du capital de Crossair
— La compagnie aérienne Crossair
SA, Zurich , est devenue une société à
capitaux mixtes. En effet , le canton du
Tessin a partici pé à la récente augmen-
tation de 8 à 16 millions de francs du
capital-actions de la société.

(ATS)
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La Société de musique

l'Avenir Avry-Rosé
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé , prions le Seigneur pour faj t part du décès de

Monsieur Madame
Gottfried EISENRING Marguerite Fillistorf

membre d'honneur de la société,
belle-mère de Monsieur Michel Page

qui nous a quittés le 11 juillet 1981 dans sa 58e année. et grand-mère de
_ ,., . , -,. , , i • • Monsieur Charles Page,Qu il trouve auprès du Père le repos et la joie. membres de ,_ _odét

B
é

L'office dc sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
mercredi 15 juillet 1981 , à 14 h. 30. Pour 'es obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Veillée de prières en l'église de Marl y, ce mardi 14 juillet , à 19 h. 45. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Madame et Monsieur Helmut Zorn-Eisenrin g à Thaur/Autriche ; «
^Monsieur et Madame Franz Eisenring-Salomon , à Matzingen ; "̂Monsieur et Madame Erwin Eisenring-Zuberbùhler à Winznau;

Monsieur et Madame Rudolf Eisenring-Votteler à Butschwil/SG ;
Familles Miihlematter à Faulensee et Spiez; les amis et connaissances.

Le chœur mixte «Le Muguet»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. d'Avry-Rose

17 54 a la profonde douleur de faire part du décès
: de

Madame

Marguerite
1 Fillistorf

Le conseil d'administration, mère de Madame Cécile Page
la direction, a et belle-mère de Monsieur Michel Page

les cadres et le personnel dévoués membres actifs
de Chocolats Villars SA

Pour les obsèques , prière de se référer à
ont le regret de faire part du décès de ravis de ,a famille.

Monsieur ^̂ ^̂ ^̂ ^ 7294
Gottfried EISENRING .

fondé de pouvoir

Responsable du service techni que. Monsieur Eisenring a, durant 23 ans, consacré le
meilleur de lui-même à notre entreprise. Nous en garderons un souVenir ému et La direction et le personnel des maisons
reconnaissant. D. Papaux et Cie SA

et Favorol SA à Treyvaux
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ont le profond regret de faire part du décès
17-54 de

Madame

+ 
Adèle Roulin
épouse de M. Jean Roulin

belle-mère de M. Gilbert Bielmann,
Le Tennis-Club Marly nos dévoués collaborateurs

a le profond regret de faire part du décès de Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur 17- 1128
Gottfried EISENRING

membre d'honneur ,
ancien membre du comité

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

-pç p0
ij ce Friboure

17-1939 a ]e profon{j regret de faire part du décès
*Mmm *Mmmm ***M ** Ê̂^^^^^^^^^^^^^****W***Wmml̂  de

t 

Monsieur

Eugène Corminbœuf
membre d'honneur,

Le Conseil communal d'Avry-sur-Matran commissaire retraité
de la Police de sûreté

a le profond regret de faire part du décès de
Pour les obsèques, prière de se référer à

i» m* j  l'avis de famille.Madame
17-27280

Marguerite FILLISTORF ^̂ —¦̂ ¦̂ ^
grand-mère de M. Charly Page ******

conseiller communal ¦/vr 'PJ'î^l
L'office d' enterrement a lieu aujourd'hui , à 14 h. 30, en l'église de Matran. BgS&jMB

L'information imp rimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
\

P'alS,r Mf Nous assurons
à .,-.» MFJÊJM au* familles

VO'5 E£S en deuil, un
_-_ .-E__ .4_ . Wf9 service partait,enfantS ¦ digne et¦ discret

à colorier w _____ F. ,bourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Gérald PERRITAZ

remercie toutes les personnes et sociétés qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons et offrandes
de messes. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église de Villarlod , le samedi 18 juillet 1981 , à 16 h.
Grand-Saconnex , juillet 1981.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

Le Club olympique de Domdidier mortuaires sont reçus à Publicitas .
rue de la Banque 2, a Fri bourg,

a le très grand regret de faire part du décès jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
de au guichet ou p ar télép hone, au

-B 037/22 14 22.
Madame ^s Peuvent élre également

adressés p ar télex aux numéros
!?-_..__ - _< ¦- -_ ¦/"• _ - _ !__ ! 36 264 , à Publicitas Fribourg, our ranÇOISe trOUel au 36 176 , à la rédaction de «La

Liberté » dans les mêmes délais.
sœur de Monsieur Camille Godel, Le dimanche pour l 'édition du

membre du comité lundi , les avis mortuaires sont à
et tante de Monsieur Pascal Godel, déposer dans la boîte aux lettres

membre actif de la société «A-vin mnrtunirp *:,. du nnuvp mi
ainsi que toute sa famille bâtiment de Saint-Paul . Pérol-

les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.
Avec notre profonde sympathie: La transmission des avis mor-

Le COD tuaires par téléphone à la rédac-
Le comité et ses membres actifs. tion de. "£* \-iberté ' n 'est Pas

acceptée. (Lib.)
n_. T_ »as

CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue
4" édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30.—

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. »
Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adora teur de la Sainte Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».
Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bon de commande
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet: « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port )

Nom :

Prénom : 

Rue: 

N° Dostal. localité :

Date et signature : 

Vien t de paraître
Daniel-Ange

Les saints de l'an 2000
pourquoi les massacrer ?

167 pages. Fr. 17.80

A travers lettres et témoignages souvent bouleversants, ce
livre nous jette en pleine figure le cri d'un nombre croissant de
jeunes. A ces adolescents tentés par la défonce, guettés par la
déprime, aliénés par la peur, Daniel-Ange lance et relance
l'appel de Jésus au bonheur... Un souffle d'enthousiasme et
d'espérance traverse ces pages au style alerte et percutant ,
pour clamer un amour plus fort que la violence, et qui seul
déjoue la guerre et défie la mort.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG



Evénement unique dans l 'édition fribourgeoise

Acte de naissance
des cantons de

Fribourg et Soleure
Le pacte de 148 1

Un doeument prestigieux
La reproduction en fac-similé sur papier velin de grande
classe est réalisée grâce aux techniques les plus
modernes; le format est le même que celui de l 'original
(64 x 80 cm) . Cette pièce très décorative possède une
splendide enluminure et les sceaux de tous les cantons
suisses de l 'époque. Suspendue dans votre bureau,
dans votre maison ou dans votre salle de réception,
cette charte vous rappellera l 'un des plus grands
moments de l 'histoire de Fribourg et de Soleure.

Acte de naissance d un canton
Après la bataille de Morat (1476) Fribourg et Soleure
demandent leur entrée dans la Confédération suisse.
Leur requête provoque une lutte vive entre partisans et
adversaires de l 'admission de ces deux Etats. Il faut
toute l 'influence de Nicolas de Flue pour éviter la guerre
civile et trouver une solution satisfaisante. Ensuite, les
copistes de la Chancellerie de Lucerne établissent les
chartes qui seront scellées par les huit anciens et par les
deux nouveaux cantons.

Une reproduction exacte et en
couleurs de l' original de Fribourg
Les Archives de I Etat de Fribourg possèdent I original
du Pacte de 1481. Rédigé en allemand de l 'époque, ce
document expose sur 48 lignes manuscrites les clauses
de l 'accord conclu lors de la Diète de Stans. Pour la
première fois, les Editions Saint-Paul de Fribourg vous
proposent une édition en fac-similé de l'original de
Fribourg.

BON DE COMMANDE Format 80 x 64 cm
à retourner chez votre libraire ou aux _ . .. . , .

Editions Saint-Paul paP|er velin de grande classe

^™  ̂?
2 Impression en cinq couleurs

1700 Fnbourg ^ ~

Le soussigné commande
...exemplaire(s) de L'Alliance perpétuelle des VIII Cantons avec ¦____! ____ __ m*. _*J à* -*¦* *-*¦ * * -*** **** *** _¦_* M*Z ** ***fribourg et Soleure 1481 PllX (!& SOUSCN ptlOl l

D Prix de souscription Fr. 150.— Eî ¦* *l ______ _ft
D A partir du 15 juillet 1981 Fr. 180.— ¦ I ¦ I *J \J m "~"

Nom: 
Prénom: A partir du 15 juillet 1981, Fr. 180.-
Rue : 
NPL, localité : 
Date et signature : EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

Des textes explicatifs
En plus du fac-similé, vous recevrez un livre. Celui-ci
explique l'histoire de ce document et expose ses
caractéristiques paléographiques et sigillographiques. Il
vous offre aussi une traduction en langue française. Les
Editions Saint-Paul ont fait appel à des spécialistes pour
vous offrir des renseignements inédits et intéressants

Parution
Ce chef-d'œuvre paraîtra aux Editions Saint-Paul
le 25 juillet 1981.

En vente dans toutes les librairies ou aux
EDI TIONS SAIN T-PAUL FRIBOURG
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¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ I iuraknia à Hnmirilp nratnitp Hana: tnitt lp r làntnn pt itisnu'à Nvnn

LAVE-LINGE
* INDÉSIT 091 AOH
Nouveau lave-linge pour 5 kg. Tous programmes. Distri-
buteur de poudre frontal . 100% automatique. Installa- _ __.- __.
tion simple 220/380 V. Garantie totale FR : 24 mois A C Q

Valpur 7qfl . c;ni rie. •+UCJ

• CANDY AQUAMATIC
De réputation mondiale. 100% automatique .pour un
espace super minimum. 3 kg linge sec. 12 programmes 7QQ
IH7. I fil P_U"» ( tarant.o tntalca FR- 94 mnifi ÇnIHd, # Tjll

• BAUKNECHT WA 715
Nouveau modèle haute performance. Construction
allemande de qualité. Tambour et cuve inox. 4 .5 kg de
linge. Programmes spéciaux pour tissus délicats. Ther-
mostat et programmateur séparés. Essorage rapide et _ m *m +. m ±eff icace,  silencieux. Meilleur rapport prix ¦ qualité H f lflQ
r.aranlipInlaloCD O- maiic \ /_la- i  ir 1 *\AS* . QnW n I I __^« 1

• MIELE
Technique de pointe, cette machine de la gamme supé-
rieure pour les plus exigeants. Lave les tissus les plus
délicats et ménage votre linge, essorage adapté jus-
qu 'à 1000 t/min . Prix exceptionnel pour une haute qua- A QQrt
lité. Avec garantie totale FR: 24 mois. Soldé | J/v/U

LAVE-VAISSELLE
INDÉSIT 112 AOH CA Q
Lave-vaisselle 100% automatique Soldé Û O

• HUSQVARNA
Minimax 4 couverts. Fabrication suédoise de haute
qualité. 100% automatique. Petite machine à poser
simplement sur évier (45 x 45 x 48 ,5). Garantie totale 7llQ
PP ._ln . ra ic  ÇnlHA M H* *

• FRIGIDAIRE IMPÉRIALE 170
Machine de très haut niveau dont la réputation de qua-
lité n'est plus a faire. 12/14 couverts • 12 programmes
Paniers réglables Adoucisseur incorporé avec indica-
tion de niveau. Tout inox. 100° o automatique Très
silencieux La qualité au meilleur prix. Garantie totale H H 7Q
FP O._ ma-aac _ a loi ir 14QA . Çnlrtô I i f*

• MIELE G 500 E
Une machine de haute qualité réputée 12 couverts
Cuve inox 5 programmes Adoucisseur automatique H Ofl/ -
Garantie totale FR 24 mois Solde I 0%/\S

C_ .l-l.-_ .A-.-l_._-_i -i.. -I 1 ».. ,_  -I -na--

vanWe
caram^

&É3 09ft lIl 500 g M MM** 1# ̂ tLJ
\l**%-* *̂ 3LÏ~-~- '

« -rhum ^a â***! AuW¦ÈM BooaV^
*"^ _̂ *̂«' ¦_  ̂_«&________________________! ^̂ ^̂ i¦¦Tïw
!E3 essstf
l̂ nsw <*w „

A kg

«s ^̂âg  ̂ *A JQS\
iftSSWBP* -—

¦

Vi lavage de 30 *

Fl> •
FftFrW ÛICHAÛÙ

Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main d'œuvre et déplacement).
Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
Livraison à domicile gratuite dans tout le canton et jusqu'à Nyon.
Çprvirp HP naranlip Irtarr; IP _ 74 hpiirpc nnnr lot rni.no la tour cl Hânlaromonl o. main.f.'raiiur(> n.a.n itc

FRIGOS
• FRIGO TABLE 140 I" #*#%*%Grand freezer (-14°). dégivrage automatique presse- Or5><hnialra ra f_ ca r _ ra I , Q I a",! _ I o C Q ¦ T A -mn *, c- C n M,. ___.llCl

• INDÉSIT 023 AOH*** 225 I.
Grande armoire 2 portes , compartiment séparé pour
conservation de produits surgelés (-18°), dégivrage
100% automatique , haute qualité réputée. Affaire ex- m m *m *ceptionnelle Garantie totale FR: 24 mois. A QQ

\ / _ l _ a . r  fiQH _ CnlHa_ "?^Cl

même modèle 280 I., exécution prestige fiftQ
Valeur 898.- Soldé OtfO

• BAUKNECHT SD23****
(H122 L60 P60) Nouveau modèle de luxe , 2 portes , 230 I,
avec compartiment pour produits surgelés (-18°) ,— ,, ,,
1̂ 0 11 Hantp nuahlp Marnup rpniita- p f.aranti p tntalp _ T_ T lC_-
avec compartiment pour produits surgelés (-18 ) „_ ,, ,,
(50 I.). Haute qualité. Marque réputée. Garantie totale 7QD
FR: 24 mois. Soldé f \7U

ELECTROLUX TR 1242 380 I.
Grande armoire combinée, haute qualité suédoise,
180 I de surgélalion rapide , lampes de contrôle (2 com- T Oî l QnrpQQPiirQl f ï a r a n t i p  H" , icinp 1 _n W_ l_i ,r 1AQH C-HA ¦»¦--*¦ ¦

CONGÉLATEURS
• QUEROP SUISSE, armoire 120 I.* * * *
Avec dispositif de surgélation rapide, corbeilles amovi- m ^mmmm
blés , lampes témoin . Garantie totale FR: 24 mois <QQSoldé Ov70

• FRIGIDAIRE (le vrai) GS 2203
Haut standing. La meilleure isolation. Surgélation rapi-
de sur chaque rayon. La plus faible consommation i,2
kw/24 heures. Surveillance électronique , sonore et vi- m****m m*suelle. charnières gauche ou droite. Garantie totale Q / QPP .„ ma-aic W_la_ . . , - ___ CMA M *  * El

même modèle 3003 Valeur 1298.- Soldé I Uï/O

• BAHUT QUEROP SUISSE FZ 270 I.
Très beau bahut avec éclairage intérieur , poignée avec
serrure. Robustesse éprouvée. Très bonne isolation . m m*, m*

*k FRIGIDAIRE (le vrai) FCD 380 I.
(H88 L150 P65) compartiment de surgélation ultra-
rapide de 70 I. 2 paniers , serrure et lampe de contrôle. mm mm mm
Les plus hautes performances au meilleur prix. Garan- QtlQ
tip ta-alalp PR OA mnac W-ln,., imo C - I -, A « I -TIC B

moittés<\epo«es -
* 4809 M I \J
abricots 2S5 » -̂J—m0*** 500 9 _________________ _B̂ B̂  .\PV

\ ^^ ^m ***̂̂ ^̂ \̂ W  ̂ ¥̂ ^H I J P 1 F^̂ ^__j

A VENDRE SUISSE FRANCHISE!
Immeuble avec grande et belle
BOUCHERIE-CHARCUTERIE de

gros et détail.
Chiffre d'affaires: env. Fr. 3 000000.—
Bâtiment confortable, excellent état ,
locaux de fabrication, magnifique maga-
sin

Appartement 9-10 pièces.

Prix: Fr. 1 500000.— y compris machi
nés et matériel d'exploitation ultra moder
ne.

Sous chiffre 17-500338 à Publicitas SA
1701 Fribourg.
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REPARATION

Machine à laver
linae - vaisselle

toutes marques
Service rapide. Prix imbattables.

Sans frais de déplacement
MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

m_7Ki.fi

f w M

avrvi-^centre

FÙEÙV ÛICHUûù
9 Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement)
B Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison à domicile gratuite dans tout le canton et jusqu'à Nyon.
¦ Pour IP n» r,- .rrnrr1pmpnt Pi rpnlanp nratnil:.

CUISINIÈRES À GAZ
• FRÉDY RICHARD NLG 30
3 feux , four vitré , thermostat , gril infrarouge , couvercle mmm *. mm
et t i roir .  En exc lus iv i té  à un prix imbattable Garantie QtlQ
totale FR: 24 mois. Valeur398 - Soldé _C_x/0

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
• FRIGIDAIRE 1262
3 plaques, haute qualité allemande, four vitré type m^m *.m*.variomatic . prise gril , tiroir. Garantie totale FR: 24 QtlQ
mraia. \ /_ l_ ,  ,r tQD C-|H_ ilJÏCl.

• QUEROP SUISSE 418
Très belle cuisinière 4 plaques rapides 220 ou 380 V.
Vaste four vitré panoramique et autonettoyant , gril in- m m ± m ±frarouge. Couvercle et tiroir inclus. Af f a i re  intéres- __LQÎ<
santé vendue avec garantie totale FR: 24 mois. Soldé twO

• THERMA BETA 423 380 V
Cuisinière suisse de haute qualité. 3 plaques rapides
Vaste four vitré panoramique, prise pour gril mfra- ,,,_
rouge. Grand tiroir à ustensiles. Garantie totale FR : 24 g A Qmr. lC W _ l _ a . , r  OOn C-a lH-. * ¦•« ¦

• COSTE SUPER LUXE AUTOMATIQUE
4 plaques dont 2 automatiques et ultra-rapides Vaste
four boulanger autonettoyant , double vitrage à pro-
grammation automatique (minuterie), gril infrarouge
Poss. tournebroebe. Couvercle et tiroir inclus EXCEP _
TIONNEL Garantie totale FR 24 mois Q_ i Qw _ i  . , - r a o  a7- _ i -a -  -rV-hJLf 1

• THERMA DS 4000 VITROCÉRAMIQUE
380 V
Double four automatique Table de cuisson lisse en
vitrocéramique La plus belle et la plus perfectionnée
des cuisinières de luxe actuellement sur le marche
suisse Haute qualité, robustesse et précision i lour
autonettoyant avec gril et double loumebrocfie 1 four
à air chaud puisé pour pâtisserie et gratins Pour cor
don bleu exigeant Garantie totale FR 24 mois ATTEN H Tl lfi
Ti nW QTnr K l l l< IT _ i_ .n_a w-,i„... i.nn o.- , _a _ I M _*4I I

* HOTT E DE VENTILATION à évacuation ou recycla
ge Eff icaci té éprouvée Très simple a poser Qualité m* m* mm
exceptionnelle Prix exceptionnel Garantie totale FR O^H24 mois Soldé __LOO_ "



LAIT À VENDRE
La Société de laiterie de Hennens près de Romont met son
lait à vendre par voie de soumission, pour le 1" novembre
1981.
Apport annuel 800 000 kg environ lait de fabrication.
Les soumissions sont à déposer avant le 28 juillet
1981.

Tous renseignements auprès du président M. Alfred
Maillard, -B 037/52 29 23 entre 12 et 13 h.

17-27261

CITROËN CX BREAK + familiale
CX Break - 5 places - modèle 1978 - 65 000 km -
beige métallisé - charge utile 690 kg

CX Familiale - 8 places - modèle 1978/9 -
45 000 km - bleu métallisé - charge utile 680 kg

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

GARAGE MODERNE SA - BULLE
¦_• 029/2 63 63 - Agence Citroën

17-12612

app elez?
MANŒUVRES
MAGASINIERS
ÉLECTRICIENS D'ENTRETIEN ^ ^̂MÉCANICIENS /P# \̂
OUVRIERS D'USINE [ E j
C'est là que vos qualités seront reconnues. M-wL--^

Nous cherchons pour nos bureaux à Genève pour une
date d'entrée immédiate où à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU

Nous demandons:
— français et allemand lus et parlés
— de l'initiative

Nous offrons:
— mise au courant pour différents travaux préparatoi-

res en relation avec l'ordinateur
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux
— semaine de cinq jours
— horaire variable.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
certificats de travail , photo et prétentions de salaire
sous chiffre A 901573-18 à Publicitas SA , case pos-
tale , Genève 3.

Gain accessoire
intéressant:

Maison renommée pour la qualité de ses produits , cherche ,
pour visiter ses nombreux clients existants et en recruter de
nouveaux

personnes sérieuses
et actives

qui pourraient se charger de prendre les commandes , dans
une ou plusieurs localités, au choix.

Période d'activité : septembre-fin mars .

Conviendrait parfaitement bien à une personne issue d' un
milieu agricole ou ayant une certaine expérience dans la
culture.

Pas de livraisons directes , les expéditions étant faites par la
maison.

Faire offres sous chiffre N° 052026 Freiburger Annoncen ,
route de Berne 1 - 3280 Morat

^  ̂stable ou temporaire^~ ™
m^  ̂ la bonne solution c 'est...
%i ? . \

Notre client, une société internationale établie au centre
ville, cherche une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français - allemand - anglais

pour occuper un poste très intéressant dans leur
département import-export. L'administration des com-
mandes vous sera également confiée.
Vous travaillerez avec une équipe jeune et sympathique
qui se réjouit déjà de vous connaître.
Téléphonez-mois sans hésiter pour de plus amples
renseignements (demander Marie-Claude Limât). Votre

¦̂ B offre sera traitée tout à fait confidentiellement.

r
\^ J DAVET FRÈRES ^
^¦"̂ ^̂ "¦̂ ^̂ -̂  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois cherche 1700 Fribourg

MONTEURS ÉLECTRICIENS * 037/22 48 28

SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires. Salaire élevé.

L J

LA DIRECTION DES ECOLES DE LA VILLE
DE FRIBOURG

engage une

EMPLOYÉE TEMPORAIRE
habile dactylographe pour la période allant du lundi 20
juillet au vendredi 20 août 1981.

Pour tout renseignement , prière de s'adresser à la Direction
des Ecoles , rue de Lausanne 6, *s 81 21 11

17-1006

. j  ̂stable ou 
temporaire

«^̂  la bonne solution c 'est..
%? '

Pour une durée de 15 jours, nous
recherchons

UN ELECTRICIEN
QUALIFIE

qui effectuera d'intéressants- tra-
vaux de révision dans une entre-
prise de la place.

A Excellent salaire ! _
__^T"" . A

 ̂
17- 2400

Daniel-Ange

Les saints de l'an 2000
pourquoi
les massacrer ?

A ces adolescents tentés par
la défonce , guettés par la
déprime, aliénés par la peur ,
tout comme aux prêtres minés
par une sournoise lassitude,
Daniel-Ange lance l'appel de
Jésus au bonheur.
168 pages Fr. 17.80

Mkhdlc Vàndenheedc

Le canard
dans la couvée

9t*W9

nouvelle cité, paris

Michelle Vandenheede

Le canard
dans la couvée

Issue d' un milieu ouvrier et
incroyant , Michelle fut appe-
lée brutalement par Dieu à
l'âge de 16 ans. Elle découvrit
l'Eglise peu à peu , au fil de
l'existence et des rencontres.
Ce récit ne peut pas laisser
indifférent.
252 pages Fr. 21.40

Marguerite Ph. Hoppenot

Cette vie
qui m'est donnée

Voici un livre singulier , un
livre-source. Il nous offre le
fruit d'une expérience de vie
qui peut rejoindre les interro-
gations de chaque lecteur , aux
prises avec les gémissements et
les espérances de notre épo-
que.
232 pages Fr. 23.10

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BulleLe Vieux-Comté, 11, rue
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Internationale Gesellschaft mit Sitz in Basel sucht

Ubersetzer
deutscher Muttersprache fur franzôsisch/deutsche und
deutsch/franzôsische Ùbersetzungen von Texten adminis-
trativer Art (Rundschreiben, Protokolle usw.).
Zusëtzliche italienische Sprachkenntnisse wâren erwùnscht.
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
«06 1/26 33 33

Pour un poste de haut niveau dont l'Entreprise se situe dans la partie alémanique
du canton, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternele allemande et possédant d'excellentes connaissances du
français , l'anglais est souhaité mais pas indispensable.

Si vous possédez une solide formation de base, que vous justifiez de quelques
années de pratique dans le secrétariat , nous sommes à même de vous offrir un
poste à responsabilités avec la possibilité de faire carrière.

Prenez contact avec Denise Piller, directeur - Conseils en Personnel SA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg, « 037/23 33 32 ou 037/22 50 13 qui vous
donnera, sans engagement de votre part, tous les renseignements à ce sujet tout
en vous garantissant de sa plus totale discrétion.

17-2414

î pw
9 ENGAGE
F MENUISIERS

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire I

© 037/22 51 51
1 7-2400

m Hôtel
DucBertold
êgM Eribourg
r̂ >.X_r 112, Rue des Bouchers

W*2Dfy 1700 Fribourg
\3/ Tél. (037) 23 47 33

Nous cherchons une personnalité
compétente, avec référence de mai-
son de rang

DAME DE SERVICE
pour satisfaire aux exigences d'une
excellente clientèle de notre restau-
rant français.

Veuillez prendre contact personnelle-
ment avec Gilbert Jenni ,
© 037/23 47 33

17-1084

/. SuAFf  ̂Grand-Places 16

£S G  ̂ 1700 Fribourg

cherche pour le 15 août
ou date à convenir

SERVEUSE
pour le service du tea-room.
2 horaires de 6 h. à 14 h. ou de 11 h. 45
à 19 h. 30.
Le tea-room est fermé tous les lundis et
un dimanche par mois.

17-694

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n 'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement .
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

Coiffeuse
pour dames

capable de travail
1er seule est de-
mandée pour le
25 août.

Coiffure
Lucien
Ray - 1470
Estavayer-le-Lac
© 037/63 11 85

17-27253
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.̂ _ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une

mJSkî? "-G *̂ 
macnine combinée, une aspiration à copeaux ou

_.'*"3jH| WZgiïM*!*' n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire
_._-8S W_Ji-_-r' • ou Portative , venez visiter notre grande

jj exposition de machines à bois
T^^T^  ̂ et demandez une démonstration sans engage-

Conditions avantageuses et service assuré .
Nous vous attendons chez ARTESA SA,
1027 Lonay/ Morges
© 021/71 07 56

******* ********************** ******* *****¥

[ Offres d'emplois Offres d'emplois j

/ - ŝAls industrielle Unternehmensgruppe suchen wir fur das Départe-
ment Fabrikation Medizinalgerate einen

Avor-Chef
Die Hauptaufgaben sind:

— Fertigungsvorbereitung in den Bereichen Maschinenarbeit und
Montage

— Auftragsùberwachung
— Fertigungstechnische Beratung von Entwicklung und Kon-

struktion
Fur dièses vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabengebiet
sind erwùnscht:

— Abgeschlossene mechanische Berufslehre, Absolvent SFB
von Vorteil

— Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung
Wir bieten :

— grùndliche Einarbeitung und firmenseitig gefôrderte Weiterbil-
dungsmôglichkeiten

— fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit leistungsgerech-
ter Salârierung und vorbildlichen Sozialleistungen.

Interessenten richten Ihre Bewerbung bitte an nachstehende
Adresse. Fur zusâtzliche Informationen steht Ihnen unser Persc-
nalchef , Herr P. Stauber, gerne zur Verfûgung.
Personalabteilung der CARBA-GRUPPE. Waldeggstras-
se 38, 3097 Liebefeld-Bern, © 031/53 22 22 (Intern 280).

TfiïtâÊÊÊm

:._ •
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|EXT RA F|K1 V

MONTMIRAIL
Pensionnat de jeunes filles,
2075 Thielle/NE, ouvre de nouvelles
classes et engage pour la rentrée du
17 août 198 1

ENSEIGNANT(TE)
de la langue française

SURVEILLANTE
d'étage (5 nuits/semaine)

ANIMATRICE
des loisirs

Excellentes prestations. Logements
à disposition
Téléphoner au 038/33 22 41
pour prendre rendez-vous.

Aimeriez-vous travailler à Zurich
en langue française, en plein cœur de %___ !
la ville?
Nous sommes une société financière appartenant à un *M ^
grand groupe bancaire français et nous souhaiterions
engager le plus vite possible une

secrétaire-dactylo
confirmée à qui nous confierions toutes les tâches inhé-
rentes à un travail de bureau (dactylographie sur machine
mémoire , classement , télex , téléphone, etc.)

De bonnes connaissances d'allemand parlées seraient un
avantage.

Nous sommes en mesure d'offrir un bon salaire à une F raoxdepersonne capable de travailler de manière indépendante, I .  ̂ ,
4 semaines de vacances, une ambiance jeune et agréa- I Simple
bie. V discret
Nous attendons votre appel au © 01 /221 10 60, deman-
dez M"'" Guinand/M"" Monceaux. 

^^^^^^^^^ H

Occasions à prix avantageux
Mercedes 450, 1977
aut., 43 000 km, vert met.
Ford Taunus GL 2000, 1981
11 000 km
Renault 5 Alpine, 1981
500 km, jantes sport
Toyota Tercel, 1981
5800 km
Renault 20 TS, 1978
automat
Garantie 100% — échange
paiement partiel.

—-——.Bienne
tff^a-f^r̂ ra^Tfc à la nouvelle route
lUHùM ftJ I de Berne
X»  ̂ -JM © 032/25 13 13

MEFRAN SA
échafaudage Echallens

© 021 /81 22 72

ENTREPRENEURS
rendez-vous le 23 juillet 1981 à
notre dépôt de Villars-le-Terroir dès
8 h., pour notre traditionnel buffet
campagnard.

Vente de matériel neuf
(chevalets - ponts roulants - ponts
couvreurs), liquidation de matériel
d'occasion.

Remises importantes.

prêt Procrédit
est un

Procrédit

QA-ll laO

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^• Veuillez me verser Fr. w

* Nom
¦ Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
¦ Tel 037-811131 ei M_ |



A Cannes et Nice avec l'Association de la rue de Lausanne et du Bourg

Terminus pour les points de voyage 1980-1981
:.t 

Ceux et surtout celles qui, patiemment , tenacement ,
avaient mis de côté les points de voyage distribués par
les commerçants de la rue de Lausanne et du quartier du
Bourg, à Fribourg, voyaient leur fidélité récompensée.
Pour certains, il est vrai , il avait fallu l'apport complé-
mentaire de parents , de voisins ou d'amis pour arriver
au total exigé. Pour d'autres c'était un cadeau qui leur
était fait.

Ils étaient tous à l'heure , et même
bien avant l'heure à la gare de Fri-
bourg pour le départ , lorsqu 'à 20 h. j' ai
rejoint les organisateurs du voyage
dans une salle du Buffet CFF. A leur
tête , M. Emile Meyer et M. Pierre
Jonin. Avec eux 16 personnes qui
toutes savaient déjà exactement le rôle
qu 'elles avaient à remplir. Parmi elles
13 guides qui avaient chacun la respon-
sabilité d'un groupe , deux représen-
tants des CFF et deux infirmières
diplômées. Ajoutons ici M. Henri Per-
riard qui veillait sur le confort des deux
journalistes invités à ce voyage et qui ,
du début à la fin , fit en sorte que, pour
nous, tout soit du «gâteau» .

Organisateurs, ordinateurs
et haut-parleurs

Au reste toute l'organisation fut
impeccable , des liaisons étant assurées
toutes les demi-heures par fil entre les
chefs et leurs aides répartis dans les
neuf hôtels de Nice qui hébergèrent le
convoi. Il y eut bien , ici ou là , des gens
qui n'étaient pas contents parce qu 'ils
ne seront jamais contents , des voisins
— que ce soit dans le train ou dans les
hôtels — dont on se serait volontiers
passé. On ne voyage pas en groupe sans
faire des concessions. Il y en a toujours
certains pour qui l'arbre , si petit soit-il ,
cachera la forêt , même immense.

___ ,

Reportage de
Jean Plancherel

, 
¦

Chacun avait son wagon et sa place
précisés d'avance. Un ordinateur avait
tout calculé. Pour les petits problèmes ,
les renseignements , le guide était sur
place. Pour les questions plus com-
plexes il y avait le wagon 6, celui de la
direction du voyage. De plus , des haut-
parleurs diffusaient les informations
générales.

Un arrêt à Chexbres pour prendre
des participants venant de Genève, un
autre à Martigny pour des raisons
d'horaire et c'est bientôt minuit ,
l'heure de passer la frontière suisse à
Domodossola. Il y a ceux qui dorment
déj à , ceux qui jouent aux cartes, ceux
qui lisent un livre de poche. Il y a ceux
qui vont demeurer fidèles , la nuit
durant ou presque , au bar , et il y a ceux
qui n'arrivent pas à trouver le sommeil.
C'est avec plaisir qu 'ils entendront , le
lendemain matin , à 6 h., la musique de
la Landwehr jouer la diane. Ne leur
dites pas que vous avez bien dormi : ils
vous regardent d'un œil mauvais car ils
ont noté tous les arrêts , parfois inter-
minables , du train dans des gares
italiennes. Vinti mille : on va quitter le
territoire italien , avec un déjeuner
servi dans le train. Menton , c'est l'ar-
rivée en territoire français. Certains
découvr ent alors pour la première fois
la mer sous les nuages bas.

Des lors , tous les déplacements se
feront en car , les participants étant
groupés selon les hôtels où ils descen-
dent. Les chauffeurs seront en même
temps des guides , signalant au passage
les curiosités artistiques et touristi-
ques. On traversera Monaco, puis
Nice, sans s'arrêter. Le temps s'est
rapid ement gâté et il va pleuvoir toute
la jo urnée.

Lino Ventura n'était pas
au rendez-vous

C'est sous la pluie que le groupe
auquel j' appartiens visite , au cours de
la matinée, Saint-Paul de Vence, bour-
gade perchée dans les contreforts des
Alpes, sur une colline escarpée. On se
croirait à Gruyères. Je m'arrête au
premier café venu, le café de la Place,
où, le lendemain , d'autres découvri-
ront Lino Ventura , Yves Montand et
Simone Signoret qui ont élu domicile
dans ce coin de pays tranquille. La
patronne me dit : «Vous êtes des Fri-
bourgeois, ces sales caractères... ». Elle
me laisse quelques secondes ébahi pour
reprendre , avec un sourire : «Pardon ,
c'est tout le contraire. Je connais bien
les Fribourgeois et Fribourg car j'ai
travaillé 23 ans à Genève !» Là-haut ,
et sur les collines avoisinantes , des
maisons roses au style provençal.
Devant le café, la grande place rouge
pour les joueurs de boules. Mais tout
cela est sombre , délavé sous un ciel
bouché. Tant pis.

Le plantureux repas , à midi , à Can-
nes, remet de la bonne humeur. Mais
chacun n'a pas eu cette chance. Cer-
taines se sont contentées d'une pâtisse-
rie , d'autres ont choisi au petit bonheur
la chance un restaurant. L'après-midi
devait être consacré à une visite aux
îles de Lérins. Mais le temps était trop
mauvais, la mer, trop grosse. La direc-
tion du voyage décide alors d'inverser
les programmes et d'accorder aux par-
ticipants l' après-midi libre prévue pour
le lendemain.

Cannes sous la pluie
Mais que faire à Cannes quand il

pleut et que l'on ne connaît pas la
ville ? Certains , il faut le reconnaître ,
se sont ennuyés, ne sachant que faire.
D'autres avaient pris leur jeu de cartes
et , dans l'établissement où ils se trou-
vaient , ont donné le spectacle, insolite
pour le personnel , de «yasseurs »
annonçant : «Stoeck , boc et reboc »...,
le tout avec un accent qui ne devait rien
à celui du Midi. Pour moi, j' ai suivi les
dirigeants qui s'intéressaient — et
pour cause — aux rues sans voitures du
centre de Cannes. Juste avant l' expé-
rience à faire à la rue de Lausanne, il
valait la peine de comparer. La diffé-
rence était notable. A la rue de Lau-
sanne demeure une rue où les voitures
pourraient circuler. A Cannes, la rue
est aménagée pour les piétons , avec des
pavés rouges , sans trottoirs ou presque ,
l'écoulement se faisant au centre. Il y a
des marchands de confection à reven-
dre , des magasins chics , des centres
commerciaux. Mal gré la pluie , les
commerces sont bien achalandés ,
même si la . grande saison touristique
n'a pas encore commencé.

Nous nous sommes arrêtés dans une
pâtisserie. Tout d' un coup des cris , des
jurons comme on n'en entend que dans
le Midi. Que s'était-il passé ? Un chien
s'était servi d' un gâteau. Les badauds
se sont rassemblés , ont pris fait et
cause pour le chien ou pour le commer-
çant et la bagarre s'est terminée sur la
rue. Les commerçants de la rue de
Lausanne comparent , chacun , leur
magasin et le prix de leurs articles avec
des commerces similaires. Mais il est
difficile d'en tirer une conclusion géné-
rale : Cannes est une ville chère , une
ville pour touristes , les relations avec
les prix suisses sont aussi à évaluer en
tenant compte du pouvoir d' achat de la
population. Il n 'en demeure pas moins
que l' expérience de Cannes semble

L'abbaye de Notre-Dame-de-Lerins

réussie à voir les magasins bien acha-
landés. Reste à savoir , se disent les
Fribourgeois , s'il en sera de même à la
rue de Lausanne.

Retour à Nice, repas du soir après la
prise des chambres, repas dans un
restaurant voisin et soirée libre. La
fatigue se fait sentir et même le joyeux
drille que fut , durant tout le voyage,
Karl Hefti ne faisait plus guère de
bruit. Et pourtant , tout au long du
voyage il avait mis, comme des banda-
ges sur les blessures d'amour-propre ,
le baume de sa décontraction. Si cela
ne suffisait pas, il y avait la casquette à
carreaux de M. Meyer qui arrivait
soudain : une brève explication et tout
rentrait dans l'ordre.

Dix tonnes
de pétales de roses

Le lendemain matin , pour ceux qui
n'y étaient pas encore allés , départ
pour Grasse. Ce village , loin de la mer ,
dans une vallée pleine de châtaigniers
et de pins , n 'a extérieurement rien
d'extraordinaire. Et pourtant , il est la
capitale de la production des parfums.
Il y a, dans ce bourg, 20 fabriques de
parfums. Elles livrent leurs produit s
souvent aux grandes marques et aux
grands couturiers qui , nous a-t-on dit ,
ajoutent au prix normal un petit sup-
plément pour le nom qu 'ils leur don-
nent. Dès qu'un parfu m s'appelle , par
exemple , Chanel , il coûte bien plus
cher que le même produit sans étiquet-
te.

Vous connaissez ces visites d' usine
que l'on fait au pas de course. Là, ce
n'était même pas une usine , mais un
musée avec les anciens procédés de
fabrications , les cuves toutes sembla-
bles à celles des brasseries , mais en
plus petit , des tuyaux de verre qui font
des méandres fantaisistes comme une
rivière , des chiffres que l' on vous lance
à la volée comme un engrais dont vous
ne retenez que l'un ou l' autre. Par
exemple qu 'il faut , paraît-il , dix tonnes
de pétales de roses pour un litre d' es-
sence de parfum. En blouse blanche , la
jeune fille qui sert de guide vous
entraîne à une cadence sans répit. Vous
n'aurez tout votre temps qu 'au
moment ou , arrive au magasin de
vente , vous pourrez choisir entre un
simple savon et une eau de toilette ou
un parfum. L' usine , elle , modernisée ,
automatisée alors que vous n'avez vu
que les vestiges artisanaux attestant de
l' ancienneté de la fabri que , vous ne
saurez même pas où elle est.

Le baptême de la mer
pour certains

Le samedi après midi , le temps
s'était levé et la mer permettait la visite
aux îles de Lérins , deux petites îles
toutes en longueur face à Cannes, deux
petites îles nommées l'une Sainte-
Marguerite et l'autre , Saint-Honorat ,
du nom d'un évêque d'Arles qui y
vécut au Ve siècle. Deux petites îles qui
permirent à certains et certaines de
faire leur premier voyage en mer. Un
voyage sans grand péril et sans autres
inconvénients que des bordées de
vagues qui arrosaient ceux ou celles qui
avaient l'imprudence de s'avancer jus-
qu 'à la proue du bateau. Quelques
vagues de travers qui se répercutaient
par un «Oh! » ... prolongé où domi-
naient des voix féminines. Sur le
bateau , un membre de l'équi page
adepte de Simone Weil me prêchait la
croisade contre le tabac. Pour appuyer
ses dires , il avait un journal du matin
avec , dans les faits divers , un titre «Il
casse sa pipe et en meurt ». Histoire
d' un homme de 105 ans qui s'endort la
pipe entre les dents et la laisse tomber.
La pipe se casse, met le feu à l' appar-
tement dont le centenaire est retiré
carbonisé. Moralité : ne fumez pas la
pipe si vous ne voulez pas mourir
accidentellement à 105 ans !

Deux îles,
deux surprises

Le monastère de Saint-Honorat
abrite des cisterciens qui connaissent
bien l 'abbaye de Hauterive et Fri-
bourg. En effet une communauté de
jeunes , celle de Saint-Jean , y est rat-
tachée , ce qui fait au total une cen-
taine de moines. Et ces jeunes viennent
faire leurs études théologiques à Fri-
bourg. Il y avait ce jour-là une ordi-
nation. Nous ne le savions pas , comme
nous ne nous attendions pas du tout à
y rencontrer un professeur de l'Uni-
versité de Fribourg, le père Philippe ,
invité pour la circonstance.

Sur l 'autre île , Sainte-Marguerite
une grande réserve botanique p leine
d arbres inconnus , avec une allée bor-
dée d 'eucalyptus , un étang d 'eau salée
où un coup le de hérons blancs vit en
paix. Un paradis terrestre en minia-
ture avec un fort à l'angle nord. Une
nature vierge dans le silence et , sur le
chemin, un portefeuille avec de l 'ar-
gent el les passeports de toute une
famille de touristes. On retrouva son
propriétaire sur le bateau : il ne s 'était

aperç u de rien. Dans un coin, sa
femme avec le petit dernier qui avait
l 'air de lui dire : « Toi, tu es bien
toujours le même» .

Et c 'est bientôt l 'adieu à Cannes,
cette ville où règne la verdure , où les
jardins sont tous bordés de haies, où
des palmiers projettent de haut leur
ombre sur les avenues, une ville qui a
su garder ses p laces et ses espaces
verts de l 'envahissement des parcs à
voitures et des parcomètres. On repar-
tira , le soir, pour Nice d 'abord et pour
Menton ensuite , après le repas du soir.
Notre car, toujours muni de sa bande-
role « Vendôme» , passera au-dessus
de la Corniche. Le guide nous indique-
ra, au passage , non seulement un hôtel
situé sur un rocher de 300 m à-pic sur
la mer, mais un autre , à la limite
monégasque où un des derniers étages
est loué pour ce Monégasque de fraî-
che date qui a nom Regazzoni. Il nous
précisera qu 'il n 'est pas facile de
devenir Monégasque et que l'exemp-
tion des impôts ne s 'app lique pas à
ceux qui n 'ont pas cette citoyenneté
depuis deux générations.

Ils étaient tous
les meilleurs

A Menton , c'est l' adieu aux cars
«Rapides Côte d'Azur» . Entre les
occupants des divers cars, c'est une
petite bagarre qui s'amorce : pour
déterminer qui avait eu droit au meil-
leur chauffeur et guide ? En fait tous
les chauffeurs-guides , qui connaissent
parfaitement la région et son histoire
— sauf l' emplacement des villas de
certains Fribourgeois le long de la Côte
d'Azur — étaient devenus des amis
pour chacun.

A Vintimille , changement de régi-
me. On est en Italie , il faut attendre ,
pour partir , que les vendeurs de bou-
quets de fleurs aient liquidé leur stock.
Mais ce n'est pas la raison pour
laquelle on arrivera à Domodossola
avec une heure de retard et , à nouveau ,
de la pluie. C'est dans le Valais qu 'elle
nous quittera passagèrement pour
nous saluer à Fribourg. Le train n 'a
pas rattrapé son retard , au grand éner-
vement de ceux qui attendaient des
parents ou des amis à la gare , mais
aussi au grand plaisir des voyageurs
qui furent réveillés , toujours par la
musi que de Landwehr , une heure p lus
tard pour goûter les croissants chauds
du petit déjeuner à Brigue.

J.P.



Restructuration, consolidation
En Pologne, le <

sur la création
Le neuvième congrès extraordinaire

du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) qui s'ouvre mardi devrait adop-
ter une proposition prévoyant la créa-
tion d'un «présidium», organe chargé de
contrôler l'application de la politique
du parti.

Selon les milieux officiels , la mise en
place d'un tel organisme devrait per-
mettre d'éviter les problèmes internes
aux instances dirigeantes tels que ceux
que la Pologne connaît actuellement.
Si le congrès adopte cette proposition ,
le dirigeant du présidium sera alors le
deuxième homme fort du régime, après
M. Stanislas Kania. Deux hommes
auraient des chances d'être nommés à
la direction de ce présidium: M. Kazi-
mierz Barcikowski, un modéré, allié de
M. Kania, ou M. Stefan Olszowski,
qui, en dépit de sa réputation de «dur»
du parti par opposition à la modération
de M. Kania, est de plus en plus consi-
déré comme un centriste.

M. Kania, qui est passé maître dans
l'art de rassembler les modérés autour
de lui, devrait être largement réélu à la
tête du POUP, estiment la plupart des
observateurs. La majorité des délégués
sont en effet des modérés et des cen-
tristes alors que les radicaux et les
conservateurs sont peu représentés.

Entre la chèvre
et le chou

D'Est et d'Ouest, dès au-
jourd'hui, tous les regards seront
braqués sur le Congrès du Parti
ouvrier unifié de Pologne. Plus que
les décisions qui y seront prises, ce
sont le ton et la forme dans les-
nufils cas rlânisions seront votées
qui comptent et que l'on observe-
ra.

En effet, l'intention à laquelle
fait allusion l'information qui pré-
cède, de créer un présidium chargé
de contrôler l'heureuse application
des lignes du parti, peut déboucher
sur tous les paradoxes. On imagine
que sa présidence soit attribuée à
un tenant de la ligne dure et c'est
faire le premier pas d'un retour en
arrière, vers l'annulation de tous
les acquis du Renouveau de Varso-
vie. Au contraire, que ce président
soit d'une tendance modérée, pro-
che de celle de Stanislaw Kania et
l'on peut espérer le maintien de¦ a- i l  p — u i  __ ^_  — i  _ ¦ iaà_ i a i a i i i a i . i l  u .

cet acquis, une évolution dans la
lancée d'août 1980 et plus de
stabilité dans le pays que depuis
l'été dernier.

La situation économique de la
Pologne est déplorable; c'est un
des pays d'Europe les plus endet-
tés; mais il est évident que la
politique, l'éthique passe avant
toute autre chose et que c'est en
apaisant les revendications de
caractère politique et éthique, que
l'on rétablira en Pologne les condi-
tions idoines d'un renouveau éco-
nomique, certes raisonnable et
tenant compte de la situation
mondiale.

Pour y parvenir, c'est sur les
modérés du Parti ouvrier unifié,
qu'il faut compter surtout. Moscou
le sait si bien, qu'en dépit de tous
les avertissements lancés ces der-
niers temps, en dépit notamment
de la lettre adressée le mois der-
nier au Gouvernement polonais
par le Kremlin, on ne voit pas d'un
mauvais œil, M. Kania, un modéré
affirmé, à la tête du Congrès.

En effet, durant toute la période
de préparation du Congrès dès
l'élection des 1964 députés, le
secrétaire général du parti,
M. Stanislaw Kania, tout en favori-
sant l'élection d'une majorité de
modérés, semble-t-il (beaucoup de
députés sont tout nouveaux dans
leur charge), a réussi à conjurer les
deux dangers les plus redoutés par
Moscou. Il a canalisé et endigué la
poussée libérale qui risquait de
donner un caractère trop réfor-
miste au Congrès, plus encore, il y
a sauvé les durs du parti en enga-
geant son autorité personnelle.
Saura-t-il encore, durant ce Con-
grès préserver la chèvre et le chou,
à la satisfaction de Moscou et des
Polonais. On le saura bientôt.

Michel Panchaud

congres du POUP doit se prononcer
i d'un organe de contrôle politique

Certains redoutent cependant que la
ligne défendue par M. Kania soit
menacée par les nouvelles grèves qui
agitent la Pologne.

Les Soviétiques suivent de près les
actions syndicales des dockers , des
conducteurs d'autobus et des employés
de la compagnie nationale «Lot».

Malgré l'imminence du congrès du
POUP, les dockers de la Baltique, qui
ont déjà débrayé une heure mercredi
dernier , ont annoncé qu'ils feraient
grève cette semaine, si leurs revendica-
tions n'étaient pas satisfaites avant
mercredi minuit.

«Nous voulons avant tout que le
Gouvernement respecte ses promesses.
Cela n'a rien à voir avec la politique», a
déclaré à l'Associated Press leur porte-
parole, M. Andrezj Ourbanski , en reje-
tant les accusations de manœuvre poli-
tique à la veille du congrès faites par
certains pays du bloc communiste.

M. Ourbanski a réaffirmé que les
dockers maintenaient leur ultimatum,
et qu'ils se rencontreraient jeudi dans
le port de Gdynia , près de Gdansk , si
leurs revendications n'étaient pas
satisfaites.

Parallèlement , les conducteurs
d'autobus de Kutno, au centre du pays,
ont arrêté le travail pendant deux
heures lundi pour protester contre la
pénurie des denrées alimentaires. Un
deuxième débrayage était prévu dans
la journée de mardi.

Un porte-parole de la section de la
compagnie aérienne nationale «Lot» a
par ailleurs déclaré que «Solidarité» et
deux autres syndicats seraient prêts à
appeler a la grève jusqu'au 24 juillet ,
date à laquelle un arrêt de travail est
prévu. Les employés de «Lot» ayaient
arrêté le travail pendant quatre heures
jeudi dernier pour protester contre la
nomination d'un nouveau directeur , le
général Jozef Kowalski. (AP)

Israël: résultats électoraux a suspense
LIKOUD ET TRAVAILLISTES À ÉGALITÉ

Le Parti travailliste israélien a gagne
un siège supplémentaire dimanche et
détient maintenant le même nombre de
députés que le Likoud de M, Menahem
Begin. Les deux partis sont à égalité
avec 48 sièges chacun et les travaillistes
ont demandé au président Yitzhak
Navon de les laisser former le nouveau
Gouvernement israélien.

Ce siège supplémentaire est celui
d'un député indépendant , Mme Shula-
mit Aloni, qui a rejoint les travaillis-
tes.

Le Likoud n'en continue pas moins
de négocier avec les partis religieux en
vue de former le prochain Gouverne-
ment.

De son côté le président Navon a
entamé des consultations avec le
Likoud qui l'a informé des contacts
qu'il a pris avec le Parti national
religieux (6 sièges), le Parti Agudat
Israël (4 sièges) et le Parti Tami (3
sièges).

M. Navon s est ensuite entretenu
avec une délégation travailliste qui lui
a demandé de pouvoir former le futur
Gouvernement.

DE NOUVELLES ELECTIONS ?
Le premier ministre israélien M.

Menahem Begin , qui a quelques diffi-
cultés, dans ses rapports , avec les
partis religieux , a déclaré lundi lors
d'une interview à la Radio israélienne
qu 'il est prêt à «de nouvelles élections
dans les plus brefs délais , plutôt que de
céder à des exigences outrées de la part
de ses partenaires».

M. Begin a souligné que l'exigence
du Parti Tami (sépharade-trois sièges)
qui veut deux ministères «est un véri-
table chantage» auquel il n'est nulle-
ment prêt à céder. Quant au Parti
national religieux qui n'est représenté
que par six députés , «il n'a droit qu'à
deux portefeuilles», a dit M. Begin.

(ATS/AP)

Irak: nucléaire, oui; bombe, non
Le président Saddam Hussein a

déclare lundi que l'attaque israélienne
du 7 juin dernier contre le centre de
Tammuz n'empêchera pas l'Irak de
poursuivre ses recherches nucléaires,
mais il a démenti que l'Irak ait l'inten-
tion de produire des armes atomiques.

Selon l' agence officielle «INA», le
président Saddam Hussein, qui inau-
gurait la «réunion internationale pour
la solidarité avec le peuple irakien
contre l'impérialisme et le sionisme» à
Bagdad , a précisé que l'opération du
7 juin «n'arrêterait pas le processus de
progrès en Irak et ne paral ysera ni
n'affaiblira son désir de liberté et sa
détermination».

Il a accusé les «milieux sionistes»
d'avoir détourné ses propos à la suite
d'un discours et d'une intervention à la
télévision le 23 juin où il aurait notam-
ment déclaré qu 'il fallait aider le
monde arabe à se doter d'une arme
nucléaire parce qu 'Israël avait déjà la
sienne.

«Je n'ai pas dit cela», a-t-il assuré.
«Si j' avais voulu dire cela , je l'aurais
fait publiquement , mais je voulais atti-
rer l' attention mondiale sur le danger
posé par la possession d'armes nucléai-

Explosion du pétrolier
japonais à Gênes:

quatre morts et trois disparus
La foudre a provoqué dimanche une

explosion à bord d' un pétrolier japo-
nais dans le port de Gênes, faisant
quatre morts , selon les autorités por-
tuaires italiennes , et trois disparus.

La police du port a précisé que deux
Sud-Coréens, membres de l'équi page,
un mécanicien italien qui travaillait
sur le pétrolier et un pompier avaient
été tués sur le coup et qu 'on avait pas
retrouvé trois autres Sud-Coréens.
Quatorze blessés ont également été
hospitalisés.

(AP)

res par l'entité sioniste pour la paix et
la sécurité au Proche-Orient , et pour la
paix et la stabilité dans le monde».
(AP)

Iran: les exécutions éclipsent
la campagne présidentielle

A peine ouverte, la campagne prési-
dentielle en Iran est passée au second
plan derrière une nouvelle vague d'exé-
cutions annoncées lundi, par Radio-
Téhéran.

Vingt-deux opposants iraniens ont
été fusillés depuis dimanche soir à
Téhéran et dans plusieurs vUles situées
principalement dans le nord du pays.
Tous accusés de «corruption sur la
terre et de soulèvement armé contre la
République islamique», ils étaient pro-
ches de l'extrême gauche iranienne, à
l'exception d'un « collaborateur de
Bakhtiar et de Palizban» (ex-général
de l'ancien régime).

A la prison d'Evin a Téhéran , parmi
les onze opposants fusillés figurent
deux commerçants du bazar de la
capitale, dont M. Karim Dastmaltchi
accusé d'avoir « créé des incidents au
bazar», de contacts avec les dirigeants
du Front national » dont il était mem-
bre, mais aussi de «soutien financier à
la contre-révolution » et «d'interview à
la presse étrangère ». Le deuxième, M.
Ahmad Djavaherian était inculpé de
«transport d'armes au profit des
moudjahedine » (gauche musulma-
ne).

QUATRE CANDIDATS
EN PRÉSENCE

Cette nouvelle série d'exécutions ,
une des plus importantes depuis la
destitution de l'ex-président Abolhas-

san Banisadr , le 22 juin dernier , coïn-
cide avec l'ouverture de la campagne
pour l'élection présidentielle du 24
juillet , qui opposera trois membres du
«Parti de la République islamique»
(PRI) et le premier ministre Ali Rad-
jai. M. Radjai est seul à bénéficier de
l'investiture officielle du PRI bien qu'il
n'appartienne pas à cette formation.

M. Abbas Chaybani a donne le ton
de la campagne : « Ma candidature est
un devoir religieux, comparable à une
prière», a-t-il dit en soulignant que les
différences entre les quatre candidats
« tous fidèles à la ligne de l'Imam
Khomeiny étaient minimes. «Nous
essaierons de favoriser celui qui est le
plus qualifié, de façon à ce qu 'il
obtienne le plus grand nombre de voix »
a-t-il ajouté dans une interview à
l'agence France-Presse.

CONTRE LA PROPAGANDE
ÉTRANGÈRE

De son côté, le ministre des Affaires
executives et porte-parole du Gouver-
nement , M. Behzad Nabavi a relevé
«l' obligation de participer à cette élec-
tion» qui constitue «un moyen de lutte
pour stabiliser la révolution et étouffer
les propagandes étrangères voulant
faire croire à la disparition d'un Etat
populaire en Iran» . Selon lui , si l'oppo-
sition légale n'a pas présenté de candi-
dat , c'est parce qu'elle «savait qu'elle
n'obtiendrait pas de voix. Elle aurait

ainsi prouvé qu'il n'existe ni dictature ,
ni despotisme» (en Iran).
LES ATTENTATS CONTINUENT

Lundi , la presse iranienne rendait
compte d'un attentat à la grenade qui a
grièvement blessé dimanche soir qua-
tre membres des «comités » (forces
islamiques de sécurité) à Téhéran et du
désamorçage de deux bombes, une
dans la capitale et l'autre dans la ville
sainte de Qom.

Deux juges religieux ont par ailleurs
échappé à un attentat lundi matin à
Sari dans les provinces de Mazandaran
(nord).

Par ailleurs , les groupes d'opposants
en Iran se reorganisent actuellement et
préparent des actions plus vastes, a
affirmé lundi à Téhéran M. Behzad
Nabavi , ministre des Affaires executi-
ves et porte-parole du Gouvernement ,
lors d'une conférence de presse.

« Nous devons savoir que les actes de
terrorisme et de sabotage de ces grou-
pes ne sont pas les derniers , a déclaré
M. Nabavi. Il ne faut pas croire que
nous avons gagné, car une part impor-
tante de leurs forces subsiste malgré
les coups que nous leur avons portés , et
nous devons être prêts à affronter leurs
actions suivantes , qui commenceront
probablement après leur réorganisa-
tion ». (AFP)

REUNION DU COMITE DES TEXTILES DU GATT

Qui doit-on protéger?
Producteur ou importateur?

La crise actuelle dans l'industrie
du textile préfigure de dures négo-
ciations, dès aujourd'hui à Genève,
dans le cadre du comité des textiles
du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce), en
vue du renouvellement de l'Accord
multifibres (AMF). Cet accord, des-
tiné à ouvrir les marchés des pays
industrialises à la production textile
du tiers monde, est entré en vigueur
en 1974; prorogé une première fois
en 1978, il expire au 31 décembre
prochain. Avec 51 pays membres,
l'AMF régit % du commerce mon-
dial des textiles. Une première reu-
nion s'est déjà tenue début mai, mais
c'est à présent que les choses sérieu-
ses devraient commencer, et que les
pays doivent présenter des proposi-
tions précises sur l'avenir de l'ac-
cord.

Des Nations Unies,
Laure Speziali

A l'origine, l'AMF prévoyait une
augmentation continue des impor-
tations en provenance des pays du
tiers monde. Les industries textiles
de la CEE n'ont pas pu résister à
cette concurrence , c'est pourquoi ,
lors de la prorogation de l' accord , la
Communauté a imposé un proto-
cole autorisant les pays industriali-
sés à déroger aux règles en vigueur
par des accords bilatéraux , pour
stabiliser ou même diminuer les
importations.

L'AMF, au départ instrument
de libéralisation des échanges, est
devenu ainsi un instrument de pro-
tection pour les industries occiden-
tales. Les importations des pays à
bas coût de revient (essentiellement
Hong Kong, Corée du Sud et Tai-
wan) ont augmenté de 75% entre 74
et 77, puis seulement de 22,6%
entre 78 et 80. C'est cette évolution
qui est l'objet des divergences entre
pays industrialisés et du tiers mon-
de, et aussi au sein de la CEE, où la
France et l'Allemagne par exemple
n'ont pas les mêmes positions.

CRISE DU TEXTILE
DANS LA CEE

Le secteur du textile représente
près de 10% de l'emploi industriel
dans la CEE. Il s'est profondément
transformé depuis l'entrée en vi-
gueur de l'AMF: la consommation

interne ainsi que les exportations
ont diminué , tandis que les impor-
tations augmentaient fortement.
La Communauté reçoit en effet
55% des exportations textiles du
tiers monde. 800 000 emplois ont
été perdus entre 1973 et 1980 et
15% des entreprises ont fermé.

La commission de la CEE a
proposé de prolonger l' accord pour
cinq ans, en maintenant les accords
bilatéraux d'autolimitation avec les
pays fournisseurs , et en fixant des
taux de croissance d'exportation
différenciés selon le degré de déve-
loppement des producteurs , mais
au maximum 6%. La France, pour
sa part , souhaite une politique
d'importation plus restrictive
qu 'auparavant , contrairement à
l'Allemagne dont l'industrie textile
a surmonté la crise. Les ministres
des Affaires étrangères des Dix ,
réunis hier à Bruxelles, ont dû
trouver un compromis à ce sujet.

De leur côté, les pays en dévelop-
pement désirent que les objectifs
premiers de l'AMF et que le libre-
échange soient respectés , car ils
estiment être l'objet d'une discrimi-
nation injuste en ce qui concerne
l'accès aux marchés des pays indus-
trialisés. Ils s'opposent aux quotas
imposés par les pays importateurs ,
affirmant que le commerce de tex-
tiles entre pays industrialisés a con-
tinué d'augmenter sans restric-
tions, et que les pays en développe-
ment ont donc droit au même trai-
tement.

Fin juin , 20 pays du tiers monde
ont constitué un front pour la pro-
tection de leurs droits légitimes,
sous la direction de M. Felipe Jara-
millo (Colombie). Ils souhaitent
aborder le problème de façon glo-
bale, en tenant compte des intérêts
communs à long terme des impor-
tateurs et des exportateurs , qui
devraient prévaloir sur les intérêts à
court terme de certains secteurs
limites.

La réunion du comité des texti-
les, prévue initialement pour deux
semaines, ne pourrait durer en fait
que quelques jours, car il semble
peu probable que les partenaires
arrivent à se mettre d'accord main-
tenant. Les discussions reprendront
alors en automne et , selon certains
observateurs , l'accord final n'inter-
viendra peut-être qu 'à Noël , à la
veille de l'expiration de l'AMF.



RENCONTRES FOLKLORIQUES 1981
Avec l'Afrique noire
pour la première fois

Du 29 août au 6 septembre, Fri-
bourg accueillera pour la septième
fois les Rencontres folkloriques
internationales. Le folklore du
monde sera fidèle au rendez-vous
fribourgeois: quatre continents el
dix groupes, au lieu de neuf par le
passé, viendront sur les bords de la
Sarine pour respecter une tradition
déjà largement établie.

Un groupe de Delhi fera revivre
par ses ballets toute la fascination,
les merveilles et les mystères de
l'Inde. La troupe folklorique équa-
torienne «Tunqurahua » amènera la
vitalité extraordinaire des ensem-
bles latins , avec les instruments
typ iques de sa région.

Au chapitre du rythme , la troupe
sénégalaise du « Cercle de la jeunes-
se» de Louga donnera pleine
mesure aux amateurs. De plus , le
Sénégal inaugurera à la première
participation d' un ensemble d'Afri-
que noire aux Rencontres folklori-
ques.

Deux pays de l'Est européen , à
savoir la Pologne et la République
démocratique allemande , ne man-
queront pas de faire redécouvrir
toutes les richesses du folklore tra-
ditionnel de ces régions , avec leur

note acrobatique et leur musique
frisant toujours la perfection. La
Turquie , par le biais d'un groupe
d'Istanbul , fera revivre les divers
aspects de la vie sociale et de la
riche culture de la région du Bos-
phore.

Les pays voisins de la Suisse
n'ont pas été laissés pour compte
C'est ainsi que toute la chaleui
méditerranéenne sera représentée
par la troupe italienne «Le Tradi-
zioni» de Minturnes. Pour leur
part , les Français délégueront le
groupe «Bethmalais» révélant
toute la rudesse de la vie dans les
Pyrénées , mais aussi toute la
richesse des costumes et du folklore
des vallées retirées.

Le groupe de danses folkloriques
«Schellenberg » et la société de
musique «Càcilia » auront poui
tâche de faire découvrir les grands
moments des saisons et de la vie du
Liechtenstein.

500e oblige, la Suisse enfin sera
représentée aux RFI 81 par un
groupe fribourgeois. La Farandole
de Courtepin aura ainsi l'occasion
de dévoiler le grand nombre de
traditions d'un folklore cantonal
maintenu vivant durant toutes les
saisons. (Com./Lib.)

DELEGUES SUISSES DES COSTUMES
La «choupaye» sur
les hauts d'Albeuve

_ _

C est un peu pour recompenser le
dynamisme du groupe de l'Intya-
mon, réputé pour son intense acti-
vité chorale et théâtrale, que les
organisateurs des journées nationa-
les de la Fédération suisse des cos-
tumes et coutumes ont choisi un coin
de ce haut pays pour la halte alpes-
tre des assises suisses 1981. M. Al-
bert Jaquet , président de la fédéra-
tion fribourgeoise, se félicitait hiei
de ce choix, tant l'accueil gruérien
fut chaleureux.

Lundi matin , quelque 180 délé-
gués qui avaient choisi de prolonger
le congrès par la journée-excursion
gagnèrent la Gruyère. A Bulle ,
M. Jean-Jacques Glasson , prési-
dent gruérien , les reçut au Musée
gruérien où la visite commentée par
M. Denis Buchs , conservateur , sus-
cita grand enthousiasme.

De Fribourg déjà , le président du
Gouvernement , M. Ferdinand
Masset avait suivi le groupe qu 'il
accompagna encore pour «la chou-
paye » (la soupe du chalet) préparée
par M. A. Castella , président du
groupe de l'Intyamon , au chalet de
« Beaucu », entre les Sciernes et les
Prés-d'Albeuve. De grandes ta-
bles avaient été dressées dans
«l' aria» . La soupe de chalet prépa-
rée dans un énorme chaudron , avec
fromage et vacherin constituaient
le menu qu'on se devait de servir en
ces lieux. Comme le veut la recette
traditionnelle , M. André Castella
avait fait large usage des épinards
sauvages poussant généreusement

Dans «l' aria» du chalet de «Beaucu>

La soupe de chalet préparée avec di
cumin... pour faire plaisir aux invi-
tés. (Photos Lib./JLBi]
autour du chalet «où l'herbe est 1.
p lus grasse», des ciboulettes , sauva-
ges aussi , qu 'il fallut aller cueillii
bien plus haut où le fond esi
rocheux. Des convives alémanique;
réclamèrent , en plus , du cumin. Or
céda pour une fois à cette fantaisie
On avait , en effet , ces graines aro-
matiques sous la main puisqu 'elle!
poussent aussi sur les hauts pâtura-
ges gruériens.

Cette journée a eu l'heur d<
plaire aux congressistes. Les Grué-
riens ont été particulièrement satis
faits d'avoir apporté la part p lai
santé de ces assises régionales.

(yc:

L'économie staviacoise en marche

f f l f f l l  ̂ ^

La zone industrielle staviacoise : bientôt complète.

Est-il encore nécessaire de rappeler l'importance de l'évolution économique di
chef-lieu broyard au cours de ces deux dernières décenies ? Dans «La Broyé, uni
terre, des hommes» publié en 1975, les spécialistes du problème soulignaient que ci
district était celui, après la Sarine, qui avait enregistré la plus forte creatioi
d'emplois durant les années 60-70. Et jusqu'à la fin des années 50, l'industrie qu
s'était surtout développée à Estavayer-le-Lac connaissait de noveaux pôle
d'attraction à Cousset et à Domdidier notamment.

A ce jour , la situation économique
du chef-lieu broyard — où l'arrivée de
nouvelles industries serait naturelle-
ment saluée avec plaisir — ne connaîi
en fait pas de préoccupation majeure
comme l'a du reste constaté lors de la
dernière assemblée du Cercle écono-
mique M. Hans Muller , président.

Cette constatation faite, il convieni
de relever le développement constanl
de la zone industrielle staviacoise donl
la surface disponible s'est considéra-
blement amenuisée ces derniers mois
Il ne s'agit cependant pas, dans la
majorité des implantations nouvelles,
d'entreprises fraîchement domiciliées
à Estavayer , mais plutôt de déplace-
ments ou d'extentions de maisons exis-
tantes. On assiste par exemple ce.
temps au terrassement du nouvel ate
lier technique de la Société broyards
d'agriculture , qui déménagera de 1.
place de la Gare. Récemment, le Con-
seil général de la localité ratifiait 1.
vente d'une parcelle en faveur d'ur
garagiste qui entend s'établir dans le
secteur.

Le plus gros morceau de cette zone
concerne toutefois la nouvelle cons-
truction de la fabrique de conserves
d'un coût de quelque trente millions de
francs, présentement en voie de réali-
sation à proximité de l'usine elle-
même, mais de l'autre côté de la voie
ferrée. Le gros œuvre terminé a été

marqué l'autre jour par la tradition
nelle cérémonie du bouquet en pré
sence de l'harmonie «La Persévéran
ce». Directeur de l' entreprise, M. Reni
Scheidegger insista sur le caractère dei
travaux qui ne consistent pas à agran
dir l'usine mais à l'assainir. Délai e
budget sont actuellement tenus si biei
que M. Scheidegger put parler d<
véritable performance compte tenu de:
mauvaises conditions météorologique:
des permiers mois de l'année. Il rap
pela enfin que c'est en juin 1979 que 1<
Conseil d'administration de la Fédéra
tion des coopératives Migros avai
donné le feu vert à cette premier»
étape. Du point de vue infractustun
routière , notons que le développemen
de ce quartier a incité le Consei
communal à entreprendre une étud<
selon laquelle d'importantes modifica
tions vont être apportées entre le car
refour de la chapelle et celui du Bel
Air avec, notamment , la suppressioi
de la route de la Molière et le classe
ment , en route principale , du chemu
de la Scie. On envisage même 1;
construction d'un passage sous-voii
mais a gabarit restreint sous la ligne
CFF. C'est dans ce contexte futur qu<
s'inscrit la réalisation de la route d<
détournement , avec pont sur la vou
ferrée à la hauteur du Garage Migrol
Que de changements en perspective..

GI

COMMUNES FLEURIES
Des bons points dès demain

C'est demain 15 juillel
que les membres du jury de
«Fleurissez votre commune*
commenceront à visiter le.
concurrentes et à attribuei
leurs points. Pour sa
deuxième édition , ce con-
cours a recueilli 73 inscrip-
tions, contre 54 en 1980. Plus
d'une localité fribourgeoise
sur quatre est donc déjà prê-

te; c'est-à-dire propre, fleu-
rie, pomponnée.

Le concours a été mis sur pied par 1.
Communauté de travail pour l' embel-
lissement du Pays de Fribourg e
l'Union fribourgeoise du tourisme

Dans les communes rurales , le classe
ment se fera par district. Une autn
catégorie groupera les localités de typi
urbain ou touristique. Et les commune;
les plus fleuries se verront remettre ui
prix offert par le comité du 500% qu
patronne l'édition 198 1 de ce con
cours.

Plusieurs communes ont fait savoi
aux organisateurs que, tout en ni
désirant pas concourir , elles feraien
néanmoins un effort pour embellir leu
site. (Com/Lib)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E Sf a m
/K ^ï t im s.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
B 037/22 64 44

Toujours bon
et pas cher !
.'' '" ¦ 17-57

r

*l i^W*^^^*  
chez votre
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

SEMSALES
Motocycliste tue

(Photo Lib./GP

Hier a 20 h. 20, un motocychsti
de Kallnach , M. Anton Koehli , agi
de 21 ans, circulait de Châtel-St
Denis en direction de Vaulruz. A 1:
sortie de Semsales, au lieu-dit « Le:
Verneys», il entreprit le dépasse
ment de quatre voitures. Au termi
de sa manœuvre, dans un virage :
droite, il fut déporté sur sa gauche e
entra en collision frontale avec uni
auto française qui arrivait en sem
inverse. Le motocycliste fut si griè
vement blessé qu'il décéda sur place
Célibataire, il était le fils de M. Ja
kob Koehli. (yc)

CHATEL-ST-DENIS
Violente collision:

un blessé
Dans la nuit de dimanche à lun

di, à 4 h. 20, un automobilisti
d'Ecublens (VD) M. Jacky Hunzi
ker , âgé de 20 ans , circulait d<
Semsales en direction de Châtel
St-Denis. A1 entrée de cette locali
té, dans un virage à droite , il entn
en violente collision avec l' auU
d'un habitant de Collonges (VS
qui survenait en sens inverse. Blés
se, le conducteur vaudois fut hospi
talisé à Châtel-St-Denis. Quan
aux dégâts, ils se chiffrent pa:
1 1 000 fr. (yc)

ESMONTS
Passager blessé

La gendarmerie était avertie hie
seulement que , dans la nuit di
samedi à dimanche , à 3 h. 30, ui
accident était survenu à Esmonts
faisant un blessé et 3500 fr. d<
dégâts. Un automobiliste de Vuar
marens , âge de 20 ans , circulait d<
Siviriez en direction d'Ursy. /
Esmonts, il perdit la maîtrise de s<
machine qui quitta la route e
s'écrasa contre un garage. Le pas
sager , M. Raphaël Deillon , âgé d<
17 ans , de Vuarmarens , blessé, fu
transporté à l'hôpital de Billens
(yc)

AVRY-DEVANT-PONT
Tête-à-queue

d'un train routier
Hier à 14 h. 30, un train routie

citerne de La Chaux-de-Fonds
transportant du petit- lait , circulai
sur la RN 12 de Fribourg en direc
tion de Sorens. Si la chaussée étai
encore sèche sur le viaduc , elle étai
par contre mouillée dans le viragi
rejoignant la route cantonale , i
Avry-devant-Pont , ce qui surprit li
chauffeur. Le lourd convoi fit ui
tête-à-queue et la remorque se ren
versa , déversant une partie de soi
contenu. Les dégâts sont évalués ;
20 000 fr. (yc)

LAC-NOIR
Agriculteur blessé

Hier , peu avant 19 heures
M. Emil Remy, 39 ans , de Plan
fayon , pilotait un tracteur de soi
domicile vers le Lac-Noir. Au liei
dit «Moosli », il perdit le contrôle di
son engin qui se renversa sur le bon
droit de la chaussée. Blessé
M. Remy a été conduit à I'Hôpita
cantonal. (Lib.)



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.
Châtel-St-Denis: (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 14 juillet: phar
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h.et de 17 h. 30à
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

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 i Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
nu v-nHrcHi

.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.
WUnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 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.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne: ("037. 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
.038. 22 35 77 .Neuchâtell.

Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 18.
HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
rlimoncha. et iniirs. fériés He 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
1 *~ a. .-oma-râi Hirranna-h,. et iranre faa>i . éc alia _i l l '_

16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
rahama-M i-riva-ec He 10 h _ . H _ - r_ >Hi_trie n_<: He
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
On h • Hamama-lie et a'a-a„a-c .ata-âatc He 1 I .  •_ 1 1 Va et He

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.

Uciinor A» iric-t-BC • t.nic l_»c iiinrc A* 1 ~) Vt AÇ à

13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

services.
Sanatorium d'Humilimont: («r 029/5. 17 98)

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
. !..!-_ r_t_. *___._ A.. -11 11 _ 1

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. etde 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 de
17 à 21 h.
Aides-familiales

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: 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 i domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-vUle » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de U 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. Friboure.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au • 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 l'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 fover : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute-:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
1_ > à 17 h Rue St-Pierre .1 .  Fi.r__ .ro
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; nie 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.
Radiop hotographie publique : le 1* et le 3' jeudi du
mots He R à 17 h Rnute He_ T_ni11 -_ ._ -l 1 Fri.
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, 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
niiiai-rm a,uiv_ntc «nnt v-l-hlec • .017. 77 Q1 SQ 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.
Raal la .  A A A l . aaaal_aaaaa<aaaaaaavanaaaa ¦ a-rant Ta-t 1(111 . *if .

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,

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

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 dc

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

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

Ludothèque: le mercred i 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
78 uniit 19RI

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : 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 l'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
— Rihlinthènue mbUaue: 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 la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours, vous pouvez
favir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10

12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
Ift seulement

BULLE
Orcbestrion: «Solda » , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h 30 tous les iours.
PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: 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 la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. à
*>*\ h - Hima.nr.ae He 8 i 18 h

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
. . Va ,-am.Hi et Himonehe Hl- 1.1 .0 à 1 S V,

CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.
CHÂTEL-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
forma* m^r n̂vli an Himnnrhc 

H< _ 
O __ "_M h

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

Mardi 14 juillet
Saint Camille de Lellis, fondateur des camil-
lains (autrefois le 18 juillet).

Fils d'un marquis, Camille naquit en
1550 à Bucchianico , dans les Abruzzes. Il
connaît une jeunesse assez aventureuse. Il
s'engage d'abord dans les armées de Venise
en guerre contre les Turcs, puis essaie de se
faire admettre chez les Capucins. Une
or ave. hlessure à la jambe l' ohliire à entrer à
l'hôpital Saint-Jacques à Rome. Il y décou-
vre sa vocation au service des infirmes et
malades. Il devient économe de la maison,
la réforme, groupe autour de lui quelques
compagnons qui seront le noyau de l 'Insti-
tut des clercs réguliers ministres des infir-
mes qui prendront le nom de «Camillains »
et s'engagent à se dépenser auprès des
infirmes, des malades même atteints de la
peste. Ils doivent considérer ceux-ci comme
leurs «seieneurs et maîtres ».
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FRIBOURG
Al pha.— Opération dragon : 16 ans "
Capitole.— L'enfer des Zombies : 18 ans
Rex.— Les uns et les autres : 14 ans
Studio.— Secrets d'adolescentes : 20 ans

PAYERNE
Apollo. — Il était une fois deux salopards :

16 ans

jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à

— 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
. . _ _. _ - « _ _  : a -a _ t l _  I 1:

> 
^DiJ chariTieTde la volupté avec l̂ W

DUO CARA & MAGGY
De la séduction, grâce à CHA-
CHA & SYLVIE
Un plaisir fascinant avec Florence

* Lila * Nadine *k Pinuccia *
Sandra * Sonia * Sylvie
Une assurance pour votre bien-
être, tel est notre programme en
juillet 1 f u v ij ^ n

nSiBSSlÊk ¦

R.BOURG

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...

¦£ M̂Aj Ên!^^n*i

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

Incinération et épuration des
eaux. Usine des Neigles.

Atelier «Bijoux» (i). Jean-Jac-
ques Hofstetter , Samaritaine 22.

Brasserie du Cardinal (i). Ras-
semblement à l 'entrée de la Brasse-
rie.

Police de la circulation. Les
chiens policiers au travail et visite
des locaux.

Transports en commun (i). Visite
des ateliers et dépôt à Chandolan .

Tennis (i). Initiation - Centre
sportif de Marly.

Peinture en plein air. Ferme du
Grabensaal (Auge) 7-10 ans.

Atelier marionnettes (i). Centre
de loisir s du Jura.

Modelage (i). 7-10 ans.
Pain (i). Départ gare GFM.
Gym-jazz (i). Planche-Supé-

rieure 39.

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
famillemm wâ

FRIBOURG B 037/22 65 21
Place de la Grenette

17-2385

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 19 h. Exposition «Hodler et Fri-
bourg», de 10 à 12 h. et de 14 à 19 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 de Tavel : Exposition Mobilier
rustique singinois , 14 à 18 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'époque de l'entrée de Friboure
dans la Confédération , de 9 h. 30 à 11 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 de la photo-
graphie de 1975 et 1978 , de 10 à 12 h.et de
14 a 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
Raymond Meuwlv peintre. de9 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.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord : souvent nuageux, quelques pluies
éparses en montagne.

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression s'étend de

l'Atlantique aux Al pes. Un courant de
nord-ouest entraîne de l'air maritime frais
vers notre pays.

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

Grisons : temps souvent nuageux, quelques
éclaircies en plaine. Pluies éparses surtout
en montagne. Température à l'aube de
14 degrés, l'après-midi de 20 degrés. En
montagne vent modéré du nord-ouest , iso-
therme de zéro degré voisine de 3500 mè-
tri_c

ÉVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Nord : en partie ensoleillé , quelques aver
ses jeudi.

Sud : beau temps. (ATS)



ATELIER J.-J. HOFSTETTER
Raymond Meuwly toujours présent

Raymond Meuwly, bien que
parti dans « le silence de ces espa-
ces infinis » , est présent cet été
parm i les artistes fribourgeois qui
exposent. A Olten , pour le 500e- il
partageait une salle avec Emile
Angéloz et Bruno Baeriswy l ; à la
galerie de la Cathédrale , il a pré-
senté quelques collages parmi les
petits formats , et il avait préparé
lui-même son exposition chez
J.-J. Hofstetter, sans se douter
qu 'il ne la vernirait pas.

Et si ses amis se sont rendus à ce
vernissage avec un petit pincement
au cœur, les éclats de couleurs de
ses collages ont dissipé bien vite
une tristesse que Raymond Meuw-
ly n 'aurait pas trouvé de mise.
Ses collages sont des papiers de
soie trempés dans des solutions
colorées puis superposés ou juxta-
posés selon une dynamique propre
à la flamme ou à l 'eau courante.
Les lithographies tricolores, cheve-
lures ébouriffées , la gestuelle de
ses encres de chine noires et brunes
qui atteignent à l 'expressivité d 'un
caractère chinois homologué aussi
bien qu 'à l 'élégance abstraite d 'un
vol d 'aile noire, ses épais papiers
imprégnés de couleurs brunes qui
rejoignent l 'élément végétal^ origi-
nel , toutes ces techniques en évolu-

Une œuvre qui vit et qui vibre
(Photo LIB/JLBI)

tion, toutes ces recherches nom
montrent une œuvre qui vit et vibre,
une œuvre qui nie la mort de
l 'artiste. Mais si cette dernière
exposition habituelle n 'est pas une
rétrospective, une autre, nous l 'es-
pérons, le sera bientôt, (bg)

Ouvert du 3 au 23 juillet , de 9 a 12 el
15 à 18 h. 30. Fermé dimanche el
lundi.

LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE CHENENS

Intense activité et projet de construction
On ne trouvait plus la moindre petite

place assise vendredi soir dans la vaste
salle du buffet de la Gare de Chénens où
la société d'agriculture de la localité
que préside M. Maurice Defferrard
tenait ses assises annuelles. Pause bien-
venue et appréciée en cette période
d'intense activité paysanne, cette as-
semblée devait offrir à ses très nom-
breux participants l'occasion de faire le
point sur le bilan extrêmement réjouis-
sant de la société qui, avec un important
projet de développement, n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin. Second
élément attractif de ce rendez-vous : la
généreuse collation offerte en fin de
soirée dans un climat de détente et de
satisfaction.

Cette soirée de la société d'agricul-
ture et du centre collecteur était , pour

A la table présidentielle, de gauche

M. Yvan Chappuis, la première «sor-
tie» officielle depuis sa nomination au
poste de gérant occupé jusqu 'à l'an
dernier par son père, M. Alphonse
Chappuis, qui rend d'ailleurs encore en
compagnie de son épouse d'apprécia-
bles et bénévoles services à l'entreprise
dont ils furent tous deux, de longues
années durant , les dévoués et compé-
tents collaborateurs. Directeur de la
Fédération des syndicats agricoles
M. Arnold Zurkinden releva l'im-
mense travail de M. Chappuis qui
avec M. André Folly de Courtepir
notamment, fut l'un des pionniers de la
coopérative agricole dans le canton.

En nette progression
Après avoir porté quelques appré-

ciations sur l'année agricole 1980 qu

droite M" et M. Alphonse Chappuis ;
MM. Maurice Defferrard et Yvan Chappuis, président et gérant de la société.

(Photo Lib./GP

ne peut pas être considérée comme
bonne en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, M. Defferrard
se félicita de l'intense activité de la
société au cours de l' exercice écoulé : 1e
chiffre d'affaires s'est élevé à
4 265 896 fr. contre 3 766 849 fr. ei
1978, soit une progression de plus d<
13 %. Si l'on y ajoute les livraisons d(
blé panifiable , du colza et la valeur dei
céréales fourragères , on parvient à ui
mouvement global de 6 634 369 fr
contre 6 177 965 fr.

Englobées dans ces chiffres les ven-
tes de vins sont passées de 755 188 fr. £
805 064 fr. pour un volume dépassant
maintenant les 100 000 1. On sait er
effet que la Société d'agriculture de
Chénens s'est acquis une enviable
réputation dans ce secteur , les % de;
vins étant vendus à des milieux exter-
nes à l'agriculture. «Et je vous prie de
croire que ces gens-là ne viennent pa.
acheter ici du «Montagne» supérieur)
précisa M. Chappuis père dont le Fil;
vient de recevoir une distinction er
reconnaissance de son activité méri-
toire en faveur de la promotion de;
vins. D'autre part , le conseiller écono-
mique de l'Ambassade de France a
communiqué que trois vins de la
société avaient remporte la médaille
d'or 81 des vins de France. Mais reve-
nons encore brièvement au rapporl
présidentiel pour signaler le bénéfice
net de 7417 fr. après les amortisse-
ments de 288 477 fr. Enfin, la société a
mis en service un nouveau camion et a
acheté un ordinateur en remplacemenl
d'une vieille machine comptable.

Feu vert pour un million
Il appartient à M. Alphonse Chap

puis de présenter l'avant-projet d<
construction d'une fabrique d'ali
ments, moulin et mélangeuse actuel:
ayant atteint un degré de saturation ne
permettant plus un travail normal
L'avant-projet présenté vendredi soii
était établi sur un devis de quelque
1 800 000 fr. mais, devant ces chiffre:
et avant l'assemblée générale déjà , le
comité a décidé d'étudier une solutior
simplifiée , répondant aux besoins de k
clientèle. L'assemblée a dès lors donne
mandat à ses instances dirigeantes de
contracter un emprunt d'un million
soit le montant souhaité pour la réali-
sation , et de convoquer une nouvelle
réunion si une rallonge se révélaii
nécessaire. Néanmoins, pour M. Zur
kinden , «la société est parfaitement er
mesure de poursuivre sa politique de
développement et de construction»: 1.
gestion saine et prudente des affaire:
prouve qu 'elle en a la possibili té. GF

UNIQUE... INOUÏ... SANS
PRÉCÉDENT...

QUEL QUE SOIT L'ANCIEN PRIX DE VENTE

SAUSER REICHLEN
sacrifie tous les articles déjà soldés:

tous les chemisiers 20.— 30.— 40.—
toutes les vestes 20.— 30.— 50.—
toutes les jupes 20.— 30.— 50.—
toutes les robes 20.— 50.— 100.—
tous les tailleurs 50.— 100.— 150.—

SAUSER REICHLEN
Rue de Romont 12 Fribourg ¦_. 037/22 33 60

17-216

Pour 'Honorable milice Grandcour
* i

UN 600e ANNIVERSAIRE SOLENNELLEMENT FETE
L'Honorable Milice de Grandcoui

fête cette année le 600e anniversaire di
son existence. Elle est ainsi la plu ;
ancienne société d'abbaye du canton de
Vaud. Maintenir vivante pendant si?
siècles une tradition de ce genre montre
bien que les gens de Grandcour ont de I.
suite dans les idées et qu'en rappelam
chaque année un événement qui a mar-
qué la vie de nombreuses générations
ils entendent témoigner leur profonc
attachement au village.

En 1381, Guillaume de Grandson eui
maille à partir avec le sire de Champ
vent son voisin. U fit appel aux gens de
Grandcour, ses féaux sujets, qui accou-
rurent à Grandson et mirent en déroute
les hommes de Champvent. Pour le:
récompenser de leur vaillance et de leui
aide, Guillaume de Grandson fit don de
sa bannière à la Ville de Grandcour. Ei
outre, il leur abandonna une cave dite
«Cave de la milice».

Des lors , chaque année les miliciens-
bourgeois marquent l'anniversaire de
cette date par un tir. En outre, on mise
la bannière et l'adjudicataire porte le
titre de banneret. Ce sera lui, qu
pendant les trois jours de la fête, gérera
la Cave de la milice. Il est tenu d'j
vendre du vin du pays et doit obligatoi-
rement être milicien-bourgeois de
Grandcour.

Un des nombreux groupes costumes Ion

Même Pierre Dudan
Pour fêter dignement ce 600e anni-

versaire , la Milice bourgeoise de
Grandcour a organisé différentes ma-
nifestations avec notamment un tir de
groupes , un lâcher de pigeons, un tour
de chant du célèbre chansonnier et
bourgeois de Grandcour Pierre Dudan ,
1 auteur du «Café au lait , au ht» , qui a
exprimé son plaisir de se produire dan;
son village d'origine. Afin de marquei
la commémoration de l'événement sur-
venu il a six siècles, les organisateurs
ont également mis sur pied, en collabo-
ration avec l'Institut suisse des arme;
anciennes de Grandson , un tir au;
armes anciennes qui s'est déroulé der
rière le Château de Grandcour et oi
l'on a pu apprécier de magnifique:
harquerbuses , des arbalètes et autre
bâtons à feu , qui sont les première
armes à feu puisqu'elles datent di
1390 environ.

Bannière et cortège
L'anniversaire fut également l'occa

sion pour la Milice d'inaugurer uni
nouvelle bannière. Le premier banne
ret , comme le veut la coutume, était le
roi du tir, M. Roger Mayor qui «
totalisé 91 pts sur un maximum de 100

L'apothéose de cet anniversaire fui
sans aucun doute le cortège historique

du cortège de dimanche.

du dimanche après midi qui réunissai
plus de 350 participants , tous habillé
en costumes de 1381 et qui a parcoun
les rues du village magnifiquement e
abondamment décorées de sapins, di
drapeaux et autres fleurs multicolore
sous la conduite de la fanfare «Li
Lyre» de Grandcour.

Lors de la partie officielle , M. Loui
Marion , président du comité d'organi
sation, a rappelé l'historique de 1:
société. Tandis que c'est Maître Phi
lippe Dudan , de Lausanne, mais origi
naire de Grandcour qui a porté le toas
à la patrie. M. le pasteur Gaudard <
apporté le salut et la bénédiction di
l'Eglise et c'est le syndic de Grand
cour, M. André Oulevey, qui en terme
chaleureux s'est adressé aux 724 habi
tants de la commune. M. Chapuisat di
Lausanne, archiviste, représentait le
autorités cantonales et le conseille
national Georges Thévoz a félicité le
organisateurs de cette magnifiqui
commémoration.

Ont encore pris la parole, Messieur:
J.-E. Nicod , préfet de Payerne, Esche
nard , président des sociétés d'abbaye
vaudoises qui a remis une très belle
channe à la société jubilaire, Danie
Bonny, président du Conseil commu
nal de Grandcour, A. Bourquin repré
sentant des autorités de Grandson , F
Chapuis au nom des autorités de
Champvent, Ernest Marcuard , prési
dent de la Milice de Grandcour. (bt)

Prise de la nouvelle bannière à la sortie de l'église. (Photos BP

R d l B  
PUBLICITASRue de la Banque 2 1700 Fribourg _.
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A VENDRE séjour 35 m2 avec cheminée et
_ ., sortie directe sur pelouse, cui-

SUr la route FribOUrg-Morat sine 18 m_ entièrement amé-
m nagée, 2 salles de bains, terrain

CAFE-RESTAURANT &£*¦- *¦ «•—
n -i._. _.- _ _ _ u Event. location-vente,

avec 2 appartements d habitation et chambres. 17-1628
Prix souhaité Fr. 500000. — , à discuter. 
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f „„„ ||%\serge et daniel^
immoEW^UlliardimmoDinere ^^̂  TTOO fribourg rues.pierre22

tel.037 224755
À VENDRE sur commune de

VILLARS-SUR-GLÂNE
site résidentiel (écoles , transports
publics, centre commercial à proximi-
té)

VILLA DE 6 PIÈCES - 1968
Terrain 1100 m2

Living cheminée 40 m2 env., 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage dou-

. ble.
Jardin d'agrément très accueillant ,
superbe arborisation, prix de vente
Fr. 450000.—
Visites et renseignements sans enga-
gement.

V i

r/^ ]̂ ĵT|̂ t--]!-LiŶ ---\
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 LI

A louer à Corbiè-
res pour 1" sep-
tembre

2 spacieux
bureaux
ensoleillés, avec
W.-C, central té-
l_àraha -aniaiMa _ 9 Hic-

position pour té-
lex et 3 lignes,
places de station-
nement.
Fr. 300.— par
mois + charge.
© 037/22 79 20,
dès 18 heures
«029/5 15 55

17-1632

A ..- 1 _. D _ i _  

très belle
villa neuve
de 6/4 pees

Sit. tranquille et ensoleillée, constr. soi-
gnée, possibilité de choisir les revête-
ments des murs intérieurs.
Priï- Fr .d 11. (ICltl _ hwnn.h à Hier,

J V.

Affaires immobilières
K F

Tr ^̂ ^^
A louer
à l'avenue Jean-Marie-
Musy 34

1 APPARTEMENT DE
4). PIÈCES
Loyer : Fr. 595. — + char-
ges
Entrée de suite ou à conve-
nir.

^̂ ^̂ 
17-1706

Xm *M °37
vB )MM 22 64 31 J

M*B\serge et daniel^
^

nce vU^ulfiardimmobilière ^^̂  TOO Wboug rue st-p,erre 22
tel.037 224755

A 5 min. voiture nord-ouest Fribourg
école, transports publics et commer-
ces au village.
Site plaisant sur la hauteur , ensoleillé
_»t ralmo

A VENDRE MAISON
GROUPÉE DE 5 PIÈCES

INTÉRIEUR TRÈS
ACCUEILLANT

AVEC ACCÈS DIRECT
SUR PELOUSE ARBORISÉE

Séjour cheminée - 4 chambres - cui-
sine équipée et habitable - bains - local
- salle de jeux - cave - lessiverie - boxe
voiture.
Prix de vente Fr. 325 000.—
1 Inp ukife np vr.ii.. riéolaira Das.

A louer, à Romont
P.-de-Savoie

appartement
5% pièces

Fr. 595.— + charges.
Libre dès 1.8.198 1
et

appartement
3K pièces

Fr. 485.— + charges.
Libre dès 1.11.198 1

Pour tous renseignements
s'adresser à :

/'' '"Il Gérance

0 pîï FRIMOB SA

| .1 '• '< • ^ .Ps>D 1680 Romont
KJ i l '.y © 037/52 17 42

îLimi/ 17-1280

À LOUER pour automne 81, éven-
tuellement vente

CAFÉ-RESTAURANT
HÔTEL

intégralement restauré, équipement
neuf. Situation centre de localité.
Places de parc . Position de l'or-
dre.
Renseignements:
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11/12

17-1627
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Championnats fribourgeois de pentathlon à Bulle: domination singinoise

Sylvie Geinoz et Andrey: des titres attendus
S.

Hubert Pauchard s'impose chez les
vétérans, mais il se serait encore classe
2e chez les actifs.

Le junior Andréas Binz a du faire valoii
sa pointe de vitesse sur 100 m poui
remporter le titre.

Champion suisse de I'octathlon, Koll;
n'avait pas d'adversaires à sa taille.

(Photos A. Wicht)

Perturbés par les mauvaises conditions atmosphériques mais aussi une
panne de chronométrage électrique en début d'après-midi, les championnats
fribourgeois de pentathlon, organisés au stade de Bouleyres à Bulle samedi
après midi, ont tout de même vu la participation d'une soixantaine
d'athlètes. Les Singinois ont une nouvelle fois dominé la réunion avec six
titres sur huit, mais les champions fribourgeois actifs sont Gruériens:
d'ailleurs, les succès de Sylvie Geinoz chez les dames et de Jean-Daniel
Andrey chez les messieurs étaient attendus.

Avec l'établissement d'un nouveau
règlement des concours, la Fédération
suisse a modifié les disciplines du pen-
tathlon , si bien que les meilleures
performances de chaque catégorie
figureront sur la tabelle des records.
Mais ces records seront rapidement
améliorés, car les conditions étaient
loin d'être idéales samedi après midi.
La suppression des lancers du disque et
du javelot , remplacés par le poids et le
saut en hauteur , a certainement attiré
plus de monde.

Un 1000 m décisif
Jean-Daniel Andrey a remporté

trois des cinq concours: certes, à la
hauteur , il partage le première place
avec André Baeriswyl, les deux athlè-
tes échouant à 1 m 90, mais en lon-
gueur et surtout au poids, ce qui est une
surprise, il fit nettement la différence.
Comme il avait disputé un bon 100 m,
la dernière épreuve, le 1000 m, ne
l'inquiétait guère, car la différence
était faite, d'autant plus que le cham-
pion fribourgeois de décathlon , Gilbert
Baeriswyl, renonça après quatre disci-
plines. Mais le 1000 m fut décisif pour
l'attribution des médailles d'argent et
de bronze. Les spécialistes de saut ,
André Baeriswyl et Bernard Gross,
furent nettement distances dans cette
discipline, où Benoît Fragnière fit un
cavalier seul. Mais Beat Kilchoer des-
cendait aussi en dessous des trois minu-
tes, ce qui lui assura la deuxième place
avec son succès sur 100 m. Lui aussi à
l'aise dans les courses, José Robatel ,
champion fribourgeois juniors la sai-
son dernière , a confirmé ses qualités en
décrochant la médaille de bronze pour
31 points. Avec une meilleure techni-
que en hauteur, l'athlète du CA Fri-
bourg sera encore plus dangereux.
D'autre part , Hubert Pauchard ,
champion fribourgeois vétérans mal-
gré sa blessure à la cuisse, aurait
terminé 2' chez les actifs sans problè-
mes, son lancer du poids étant particu-
lièrement bon.

Lutte serrée
chez les juniors

En ne gagnant qu'une seule épreuve,
le 100 m sa spécialité, Andréas Binz a
obtenu son premier titre de champion
juniors de pentathlon. Mais la lutte a
été très serrée avec le Moratois D.
Piller , qui s'imposa sur 1000 m et au
lancer du poids. Ce dernier est cepen-
dant capable de meilleurs résultats
encore en longueur et en hauteur. On
notera tout particulièrement dans
cette catégorie les 6 m 42 en longueui
de Roland Auderset. Chez les cadets
A, le champion suisse de l'octathlon ,
Kurt Kolly, n'a jamais été inquiété el
fixa la barre au-dessus des 3000 points,
ce qui est encourageant. Dans trois

disciplines, il fut le meilleur et dans les
deux autres il est tout près du vain-
queur. Chez les cadets B, Baechler et
Maillard se sont partagé les honneurs ,
mais le Singinois creusa l'écart dans le
sprint.

Encore un titre
pour Sylvie Geinoz

La jeune Gruérienne Sylvie Geinoz
ne compte plus ses titres de cham-
pionne fribourgeoise. Samedi à Bulle,
elle ne fut jamais inquiétée, même si
son résultat du saut en hauteur a été
décevant. Il est vrai que son nouveau
travail ne lui permet pas de s'entraîner'
normalement. Par contre, en longueur ,
elle marqua des points, terminant à 12
centimètres de son record et réussis-
sant la meilleure performance fribour-
geoise de la saison. L'arrivée sur le
podium de Doris Kolly et d'Anne
Lâchât, excellente en hauteur et sur
800 m, n'est pas surprenante , d' autant
plus que Liliane Cipri abandonna
après quatre épreuves. Si Planfayon a
battu en brèche la suprématie de Guin
chez les cadettes A, Suzanne Kolly a
confirmé qu'elle était bien la cadette B
la plus complète de la saison.

M. Berset

Résultats
Dames: 1. Sylvie Geinoz, SFG Neirivue

2998 points (13"5 au 100 m, 5 m 41 ei
longueur , 8 m 47 au poids, 1 m 46 en hau
teur, 2'50"9 sur 800 m). 2. Doris Kolly
Guin 2721 (13"7 , 5 m 07, 7 m 28, 1 m 35
2'43"6). 3. Anne Lâchât , CA Fribourj
2696 (14"5, 4 m 43, 6 m 85, 1 m 43
2'25"5).

Cadettes A: 1. Eliane Vonlanthen , Plan
fayon , 2719 points (2' 56"4 sur 800 m, 17"!
au 100 m haies, 1 m 43 en hauteur , 4 m Si
en longueur , 8 m 92 au poids). 2. Ursuk
Durrhammer , Guin 2501 (2'56"7, 16"7, ]
m 35, 4 m 50, 7 m 34). 3. Gerda Grossrie
der, Guin 2439 (2'49"7 , 18"8, 1 m 43, 4 n
47, 6 m 75).

Cadettes B (tétrathlon): 1. Suzanne Kol
ly, Guin 2151 points (13"9 sur 100 m
2'57" 1 sur 800 m, 4 m 85 en longueur , 9 n
74 au poids). 2. Alexandra Rappo, Plan-
fayon 2074 (13"8, 2'57", 4 m 85, 8 m 41).
3. Anita Kolly, Planfayon 1959 (14"1.
2'53"9, 4 m 12, 8 m 22).

Actifs: 1. Jean-Daniel Andrey, SA Bulle
2938 points (11"3 sur 100 m, 3'26"3 sui
1000 m, 1 m 85 en hauteur , 6 m 61 er
longueur , 10 m 08 au poids). 2. Beat
Kilchoer, Boesingen 2635 (11", 2'55"3, 1
m 45, 6 m 08, 8 m 42). 3. José Robatel , CA
Fribourg 2585 (11"6, 3'03"8, 1 m 60, 6 n
18, 8 m 45). 4. André Baeriswyl, Guin 2555
5. Bernard Gross, CA Fribourg 2547. 6
Benoît Fragnière , CA Fribourg 2369. 7
Michel Castella , SFG Neirivue 2350. 8
Bernhard Schwab, Chiètres 2242. 9
Patrice Pernet , SFG Neirivue, 2231.

Vétérans: 1. Hubert Pauchard , Guin
2805 (11"5 , 3'00"4, 1 m 50, 6 m 08, 12 n
42). 2. Marcel Pauchard , Boesingen 2382
3. Louis Bielmann , SFG Treyvaux , 2066.

Juniors: 1. Andréas Binz 2869 (11"1
3'00"8, 1 m 70, 5 m 94, 9 m 72). 2. Danie
Piller , Morat , 2864 (11"6 , 2'56"2, 1 m 65
6 m 26, 10 m 27). 3. Roland Auderset
Cormondes 2691 (12", 2'59", 1 m 60, 6 n
42, 9 m 64).

Cadets A: 1. Kurt Kolly, Guin 3152
(11"4 , 2'47"2 , 1 m 80, 6 m 25, 10 m 37). 2.
Patrick Wolhauser , Tavel 2812 (12" .
2'55"9, 1 m 70, 5 m 98, 10 m 89). 3. Markus
Crottet , Guin 2548 (12"1 , 2'55"5, 1 m 65,
5 m 66, 9 m 14). 4. Andréas Aebersold,
Morat 2429. 5. Bruno Baeriswyl , Moral
2386.

Cadets B: 1. Emmanuel Baechler , Guin
2146 (12"3 , 3'07"1, 1 m 55, 5 m 37, 8 n
05). 2. Jacques Maillard , SFG Bulle 20i:
(13"2 , 2'56", 1 m 50, 5 m 17, 8 m 31). 3
Elmer Schneuwly, Boesingen , 1932.

Sport-Toto
Liste des gagnants
du concours N* 28

37 gagnants avec 13 points =
Fr. 1720,15

103 gagnants avec 12 points =
Fr. 221,75

523 gagnants avec 11 points =
Fr. 43,65

2734 gagnants avec 10 points =
Fr. 8,35

Toto-X
Liste des gagnants
du concours N* 28

28 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 598,90

1 453 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 11,55

20 080 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 2,90

Pari-Trio
Les rapports course suisse:

Fr. 268,70 dans l'ordre
Fr. 34,10 dans un ordre différent

Course française:
Fr. 5854,95 dans l'ordre
Fr. 487,90 dans un ordre différent.

YACHTING

Un Allemand champion
du monde des Finn-Dinghy

L'Allemand de l'Ouest Wolfganj
Gerz a remporté , comme prévu , le titre
de champion du monde des Finn
Dinghy à l'issue de la sixième et der
niere régate disputée à Groemitz sur 1.
Balti que. Le classement final :
1. Wolfgang Gerz (RFA ) 9,0 pts 2
Lasse Hjortnaes (Dan) 29,7 3. Miros-
law Rychcik (Pol) 49 ,4 4. Otto Pohl
mann (RFA ) 53,0 5. Jorgen Lind
hardtsen (Dan) 72,7.

Marchon: supériorité incontestée
Une huitantaine d athlètes au premiei

Mis sur pied pour la première fois
par la SFG Marsens, le Tour du
Gibloux a permis à Michel Mar-
chon de renouer avec la victoire.
Deuxième à Belfaux la semaine
dernière, le Gruérien n'a pratique-
ment pas été inquiété sur un par-
cours qui lui convenait fort bien.

Les mauvaises conditions atmosphé
riques de la veille ont obligé les orga
nisateurs à modifier sensiblement 1<
parcours. Ce dernier est pourtant par-
ticulièrement sélectif avec dès le
départ une côte assez raide et en fin de
parcours, la montée vers l'antenne dv
Gibloux, qui a d'ailleurs permis _
Marchon de creuser de grands écarts
Une huitantaine de concurrents om
pris le départ de cette épreuve fon
sympathique dimanche matin et d'em-
blée, les deux favoris , Michel Marchor
et Pierre-André Gobet se portèrent er
tête. Ce dernier assura le train dans lei
premiers kilomètres, mais Marchon
aussi à l'aise dimanche sur le pla
3u'en montée, ne se laissa nullemeni

écrocher. Au contraire, il s'assur.
une avance d'une vingtaine de mètre!
après un tiers de course, alors que
Gérald Meuwly accusait à ce moment
là l'40 de retard , Fasel et Pittet déj.
2'25. Dans le parcours vallonné qu
mène au camping de Sorens, soit au.
environs du 18e kilomètre, Marchor
accéléra encore le rythme et Gobet, qu
ne se sentait pas dans son meilleur jour
concéda quelques centaines de mètres
Ainsi, à l'approche de la dernièn
difficulté de la journée, Marchon étaii
assuré de son succès. Il se permit mêm(
de creuser un écart de plus de trois mi-
nutes, alors que Meuwly assuré de s.
troisième place, ne concédait plus de
terrain à Gobet.

Derrière, Jean-Claude Cuennet dis
puta une course très régulière pour être
le meilleur vétéran. Dans cette catégo-
rie, les positions furent prises dès lei
premiers kilomètres, puisqu'au tiers de
la course, Cyrille Schmutz précédaii
déjà Erwin Rossner pour la deuxième
place.

Encore Suzanne Meuwly
Les dames et les ju niors, toui

comme les populaires, n'avaient pas U
côte du Gibloux au menu et s'arrê-
taient après 18 kilomètres de course
Longtemps accompagné du skieur de
fond , Pascal Niquille , le Bullois Fran-
çois Gremion fit la différence au.
environs du 15e kilomètre, soit dans 1.
dernière côte de son parcours.

Chez les dames, a la sortie de Mar
sens, Suzanne Meuwly, qui s'était déj_
imposée à Belfaux le week-end précé-
dent , se portait en tête de sa catégorie
et ses rivales ne devaient plus la revoir
La victoire de la Bulloise est logique e1
elle ne fut jamais mise en cause, Thé
rèse Godel terminant à un peu plus de
deux minutes et demie tandis I_

Broyarde Rachel Lambert est une
nouvelle fois 3e.

M. Berset
Résultats

Touristes : (18 km) 1. Vial Jean-Daniel
Grattavache, 1 h. 10'19". 2. Bifrare Jean
Pierre, Le Bry, 1 h. 10'23". 3. Schmut:
Jacques, Le Bry, 1 h. 18'30".

Juniors (1962 et plus jeune) : (18 km) 1
Gremion François, SA Bulle , 1 h. 05'53"
2. Niquille Pascal , SFG Charmey, 1 h
06'54". 3. Rumo Gérald , SFG Marsens
1 h. 08'49". 4. Niquille Jacques, SFG
Charmey, 1 h. 12'24". 5. Aebischer Chris
tian , SC Vallée du Flon, 1 h. 14'49".

Dames (1964 et plus âgées) : 1. Meuwh
Suzanne, SFG Bulle , 1 h. 19'23". 2. Gode
Thérèse, SC Broyard , 1 h. 22'05". 3. Lam
bert Rachel , SC Broyard , 1 h. 24'32".

Actifs (1942-61): (25 km) 1. Marchor
Michel, SFG Broc, 1 h. 30'18". 2. Gobe
Pierre-André , SFG Bulle, 1 h. 33'42". 3
Meuwly Gérald , SFG Bulle, 1 h. 35'46". 4
Fasel Antoine , CS Le Mouret , 1 h. 37*23"

5. Baeriswyl Albert , CA Belfaux , 1 h
38'06". 6. Pittet François, SC Bouloz, 1 h
39'13". 7. Caille Louis, SFG Bulle , 1 h
39' 18". 8. Sudan Eric, SFG Marsens, 1 h
39'33". 9. Dévaud Daniel , CS Bouloz, 1 h
39'56". 10. Cardinaux Christian , SC Bou
loz, 1 h. 41'35". 11. Borcard Daniel , S/
Bulle, 1 h. 42'24". 12. Rigolet Frédy, S/
Bulle, 1 h. 42'47" . 13. Wider Marcel , CAC
Romont , 1 h. 45'08". 14. Maillard René
SFG Bulle, 1 h. 46'59" . 15. Bochud Ray
mond, SC Bouloz, 1 h. 47'00". 16. Repon<
Bernard , SFG Charmey, 1 h. 48'23" . 17
Tinguely Roland , SA Bulle, 1 h. 52'20'
18. Bapst Pierre-Noël , SA Bulle, 1 1
52'20". 19. Pochon Patrick , SA Bulle , 1 1
52'21".20. Spicher Gaston.SFG Rosé, 1 1
53'02".

Vétérans (1941 et plus âgés) : (25 km)
Cuennet Jean-Claude, CA Belfaux , 1 1
38'08". 2. Schmutz Cyrille , CA Fribourj
1 h. 42'48" . 3. Rossner Erwin , SFG Mai
sens, 1 h. 43'04". 4. Clément Jean-Claudi
Charmey, 1 h. 45'11" . 5. Perrottet Jear
Claude, SFG Marsens, 1 h. 54'11". (
Niclasse Jean-Pierre, SFG Marsens, 1 1
54'39". 7. Jordan Paul , SA Bulle , 1 1
57*15".

Gobet (a droite) tient encore compagnie a Marchon (a gauche) mais il ne va pa ;
tarder à devoir accepter la domination de son rival, en très bonne forme dimanch.
dernier. (Photo Wicht

Tour du Giblou>
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OPÉRATION DRAGON
Le «sommet» des films traitant des arts martiaux
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Première fois à Fribourg

SECRETS D'ADOLESCENTES
Carte d'identité obligatoire

¦

SOUKS
¦w m

Boulevard de Pérolles 8
Fribourg
Autorisés du 1or au 15 juillet
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1 SLe docteur ||fe
Klaus BUCHLER I

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), B 021 /56 75 62

Formation:
— Services de chirurgie et gynécologie-obstétrique de l'Hôpital régional de Thoune

(D' Stâhli, 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 Porrentruy comme chef

de clinique (3'A ans) (D' Stucki)

' 17-27215
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POUR VOTRE SÉCURITÉ
ALUMINIUM léger et robuste
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OCCASIONS

Machines à écrire
à boules IBM

entièrement révisées, garanties.
Egalement LOCATION
VENTE - ENTRETIEN

Anciennement Beaumont 9

H. ISELI PROBUREAU Sàrl
Pérolles 83 Fribourg

¦B 037/24 99 44 - 24 34 04

Toutes vos annonces
nnr PiihliHtfiQ Frihnurn

REPARATION!

BANQUE DE L'ETAT BEF JSSSf*
V__è-..-si_,i_____l Toutes marques

DE FRIBOURG SwSK e, provenances -^L 1 IllUV/V ;il\J <-5_0_4. D Meilleurs délais «t

**FF***F**̂ '
*F?

Votre banque cantonale
contribue à la réussite

de tous vos déplacements.

conditions, par-
tout.
DEP'Service¦B 029/2 59 25
ou 2 65 59
© 037/31 13 5
021 /61 33 74

mon canton
ma banque

Divers Divers

SOLDES
10 à 50%

de RABAIS sur
toute la literie!

Jusqu'à épuisement du stock : ma
telas en différentes grandeurs, fabri
cation suisse de première classe. Ei
outre couches à lattes, sommiers ;
lattes pouvant s'adapter à chaqui
lit. Lits complets, couches dou
blés, lits superposés, lits français
divers lits électriques (av. î
moteurs), divers lits rembourrés
couvre-lits, et duvets nordiques
aussi pour «2 saisons» en plusieurs
grandeurs, chez :

MULLER LITERIE
FRIBOURG

rue de Lausanne 23
î? 22 09 19

(autorisation officielle di
1- au 15 juillet 81)

r̂ \ Restaurant

M***
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

MAIGRIF
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicament:
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement ai
Centre de Règimi

1604 Puidoux ou
tél.: 021-561096

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

ffi 037/64 17 89
17-302421

A vendre

Saab Combi

mod. récent , très
soignée, experti-
sée.

© 037/24 69 06
17-172!



Ce soir, participation très relevée au meeting international de Vidy

UN POINT D'ORGUE: S. OVETT SUR LE MILE

Steve Ovett : on attend de lui qu il soit la
grande vedette de la soirée. (ASL)

le chronométrage électronique puisse
enregistrer une éventuelle perfor-
mance en cours d'épreuve.

A Oslo, c'est un autre Britannique,
Robert Benn , ami personnel d'Ovett ,
qui s'était d'abord assuré le rôle de
«lièvre». En passant aux 440 yards en
56"69, il n'avait pas assez forcé l'allu-
re. Aux 880 yards, le temps de l'55"15
semblait devoir être nettement trop
lent pour espérer un record du monde,
impression confirmée au terme du troi-
sième tour bouclé en 2'53"33. Sur la
fin pourtant , Ovett refaisait presque
tout son retard sur ses temps de pas-
sage de 1980 — près de trois secondes
après 1320 yards — pour échouer de
45 centièmes de seconde. Si, à Lausan-
ne.l'allure initiale devait être plus sou-
tenue , on peut légitimement s'attendre
à un nouvel exploit du Britannique,
même s'il ne faut pas perdre de vue le
fait qu'un record du monde ne se bat
pas sur commande...

Duel franco-polonais
à la perche

Il faut par ailleurs souhaiter que ce
meeting de Vidy bénéficiera de bonnes
conditions atmosphériques, particuliè-
rement importantes pour le concours
de la perche notamment. Car cette
épreuve constituera un autre point fort
du meeting lausannois. L'affronte-
ment sur le nouveau sautoir de Vidy
entre les Français Thierry Vigneron, le
premier homme à 5 m 80, Jean-
Michel Bellot et Serge Ferreira , les
Polonais Wladyslaw Kozakiewicz,
champion olympique à Moscou, et
Tadeusz Slusarski, les Américains
Earl Bell et Tom Hintnaus ainsi que
l'Allemand de l'Ouest Gunther Lohre
ne devrait en effet pas manquer de
piment. Au contact de ces spécialistes
confirmés , les Suisses Félix Boehni et
Daniel Aebischer peuvent également
rêver d'exploits.

Sanford forfait
mais Banks sera là

Autre concours qui tiendra la vedet-
te, celui du saut en hauteur , avec
notamment les Allemands de l'Ouest
Moegenburg, Thraenhardt et Nagel ,
les Américains Page, Goode et Woo-

dard . A la longueur , Rolf Bernhard a
trouvé du renfort en dernière minute.
Vingt-quatre heures avant la réunion ,
les organisateurs lausannois ont en
effet pu s'assurer la présence de
l'Américain Willie Banks , l' un des
meilleurs spécialistes mondiaux du tri-
ple saut. Le sprint par contre souffrira
du forfait de dernière heure de l'Amé-
ricain James Sanford. Il ne faut donc
pas s'attendre à de grands exploits sur
100 et 200 mètres, tout comme dans
les deux épreuves féminines figurant
au programme et où la participation
sera assez moyenne.

D'autres courses pourtant , même si
elles ne présentent pas un plateau aussi
relevé que celle du mile, retiennent
l'intérêt. C'est ainsi que 1 Allemand
Harald Schmid ou l'Américain Bill
Green sur 400 mètres, le Kenyan Mike
Boit et l'Américain Mark Enyeart sur
800, l'Américain Reynaldo Neyemiah
sur 110 m haies et son compatriote,
l'invincible Edwin Moses sur 400 m
haies sont parfaitement en mesure
d'assurer le spectacle. Enfin , à la
demande de Markus Ryffel , les orga-
nisateurs ont modifie leur programme,
inscrivant un 5000 mètres au lieu d'un
3000 initialement prévu. Le Suisse y
rencontrera des rivaux de premier
plan , comme l'Américain Matt Cen-
trowitz, champion des Etats-Unis en
13'28"86, ou le Portugais Fernando
Mamede, recordman d'Europe des
10000 mètres. C'est dire qu'il y en
aura pour tous les goûts mardi soir à
Vidy.

Programme de la réunion
19 h. 15: programme national. —

19 h. 30: présentation des équipes, per-
che, hauteur masculine. — 19 h. 50:
100 m messieurs. — 20 h.: 200 m
féminin. — 20 h. 10: 400 m messieurs.
— 20 h. 25: 110 m haies. — 20 h. 30:
longueur masculine. — 20 h. 40:
3000 m steeple. — 21 h.: 200 m mes-
sieurs. — 21 h. 10: 800 m messieurs.
— 21 h. 20: 1500 m féminin.
21 h. 35: 400 m haies messieurs
21 h. 50: 5000 m messieurs.
22 h. 10: «world mile».

Principaux engagés
100 m: Hermann Panzo (Fr),

Emmit King (EU). — 200 m: King. —
400 m: Cliff Wiley (EU), Bill Green
(EU), Harald Schmid (RFA), Urs
Kamber (S). — 800 m: Mike Boit
(Ken), Antonio Paez (Esp), Mark
Enyeart (EU), Carlos Cabrai (Por).
— Mile: Steve Ovett (GB), John Wal-
ker (NZ), Thomas Wessinghage
(RFA), Suleiman Nyambuy (Tan),
Jose-Luis Gonzales (Esp), Pierre Dé-
lèze (S), Alex Gonzales (Fr). —
5000 m: Matt Centrowitz (EU), Fer-
nando Mamede (Por), Markus Ryffel
(S). — 3000 m steeple: Salomon Tche-
bore (Ken), Mike Korir (Ken). —
110 m haies: Reynaldo Neyemiah
(EU), Arto Bryggaere (Fin), Roberto
Schneider (S). — 400 m haies: Edwin
Moses (EU), Burt Williams (EU),
James King (EU), Peter Haas (S). —
Hauteur: Dietmar Moegenburg
(RFA), Carlo Traenhardt (RFA),
Gerd Nagel (RFA), Nat Page (EU).
— Perche: Thierry Vigneron (Fr),
Jean-Michel Bellot (Fr), Serge Fer-
reira (Fr), Gunther Lohre (RFA),
Earl Bell (EU), Tom Hintnaus (EU),
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol), Ta-
deusz Slusarski (Pol), Félix Boehni
(S). — Longueur: Rolf Bernhard (S),
Willie Banks (EU).

TENNIS

Du stade Bislet d'Oslo à celui de Vidy à Lausanne, Steve Ovett aura eu le
temps d'analyser sa course de samedi dernier. Crédité de 3'49"25, le
champion olympique du 800 mètres manquait pour 45 centièmes de seconde
seulement son record mondial du mile. Mardi soir, à l'occasion du sixième
meeting international de Lausanne, le Britannique tentera une nouvelle fois
de faire reculer les limites chronométriques d'une spécialité qui, si elle n'est
pas inscrite aux Jeux olympiques, constitue tout de même l'une des plus
prestigieuses du demi-fond. Et dans sa tentative, qui clôturera le meeting de
Vidy et devrait en constituer le point d'orgue, Steve Ovett aura quasiment les
mêmes partenaires mais néanmoins rivaux.

Sur la ligne de départ , ou les orga-
nisateurs ont volontairement limité la
participation à onze coureurs afin
d'éviter tout incident , on retrouvera
aux côtés d'Ovett l'Espagnol Jose-Luis
Gonzales (2e en 3'49"67 à Oslo), le
champion olympique du 1500 mètres
de Montréal John Walker (4e à Oslo),
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage, qui a déjà couru le 1500 mè-
tres en 3'31"58 , le Français Alex
Gonzales, le Tanzanien Suleiman
Nyambuy et le Suisse Pierre Délèze,
pour ne citer que les principaux prota-
gonistes qui accompagneront Steve c
Ovett dans sa tentative d'effacer des >
tablettes mondiales les 3'48"8 qu'il p
avait réussies un an plus tôt à Oslo. c

C'est dire que ce «world mile» de t
Lausanne , à l'exception d'un autre c

Championnats du monde

Britannique, Sébastian Coe — on con-
naît la rivalité entre Coe et Ovett qui
les pousse régulièrement à ne pas
s'affronter... — de l'Américain Steve
Scott et du Kenyan Mike Boit , présent
à Lausanne mais sur 800 mètres , réu-
nira ce qui se fait de mieux actuelle-
ment dans le demi-fond au niveau le
plus élevé. En principe, c'est le Britan-
nique Gary Cook, lequel avait servi de
«lièvre» à Ovett lorsque ce dernier
battit le record du monde du 1500 mè-
tres à Coblence, qui devrait lancer la
course sur des bases très élevées. Cook
devrait par la suite être relaye par
Wessinghage, lequel — en cas d'ex-
ploit — pourrait bien récolter les fruits
de ses efforts au passage aux 1500 mè-
tres. Les organisateurs lausannois ont
en effet fait l'effort nécessaire pour que

î: échec français total

L'URSS A REPRIS
SES DISTANCES

Kj ESCRIME

Les 36" championnats du monde,
organisés à Clermont-Ferrand un
an après les Jeux Olympiques en
partie faussés par le boycottage, ont
redonné à l'escrime un visage plus en
rapport avec la traditionnelle hié-
rarchie des valeurs.

L'URSS, sans être aussi souve-
raine qu'en 1979 à Melbourne, a
repris solidement la tête du sport des
armes que lui avait sérieusement
contestée la France à Moscou. La
Hongrie, en perte de vitesse depuis
plusieurs années, a vigoureusement
réagi. La Pologne, sans équipe à
l'épée, s'est maintenue. La RFA,
l'Italie et la Suisse, qui n'avaient pu
participer aux Jeux Olympiques,
ont repris leurs positions d'avant
Moscou, alors que la France, nation
la plus médaillée du rendez-vous
olympique, a enregistré un sévère
échec, en ne s'adjugeant pas la
moindre médaille.

La moitié des titres
Cet échec total des Français, le

quatrième en 20 ans, après 1960,
1969 et 1977, a été d'autant plus
durement ressenti qu 'il s'est produit
en France même, dans un pays à
forte tradition. Délivrés en quelque
sorte de leur «bête noire » française ,
les Soviétiques ont donc repris net-
tement leurs distances, en enlevant
la moitié des huit titres, dont trois
des quatre par équipes, les deux
fleurets et l'épée, qu 'ils détenaient
depuis Melbourne, en se plaçant
treize fois en finales et en totalisant
119 points en Coupe des nations,
devant la Hongrie (88).

Avec deux titres, neuf finalistes et
88 points, la « petite » Hongrie et ses
5000 licenciés ont fait un retour
remarqué dans le sillage de l'URSS,
d'où elle était sortie depuis trois
saisons.

Au plan des équipes, l'URSS a été
relativement stable, par rapport à
Melbourne principalement , mais on
a enregistré une assez large redistri-
bution des cartes au plan indivi-
duel.

Seuls la fleuret t is te  ouest-alle-
mande Cornelia Hanisch, sacrée en
Australie mais absente à Moscou, et
le fleurettiste soviétique Vladimir
Smirnov , couronné dans son pays
l'an dernier , se sont maintenus.
Mais c'est incontestablement Smir-
nov, aussi fin techniquement qu 'il
est puissant physiquement , qui aura
été la grande figure du 36' rendez-

vous mondial. On le compare déjà à
Christian d'Oriola.

Si le succès de Smirnov n'a sur-
pris personne, celui du jeune Polo-
nais Dariusz Wodke (24 ans), cou-
ronné au sabre à un âge où, il n'y a
pas bien longtemps, on faisait ses
débuts dans cette discipline, aura
été la plus grande surprise. Surprise
renforcée par l'échec total des
Soviétiques à cette arme ou ils n'ont
pas enlevé la moindre médaille pour
la première fois depuis huit ans. Les
Soviétiques, plus peut-être que d'au-
tres pays, ont souffert en effet de la
nouvelle formule des finales à élimi-
nation directe en dix touches. Elle
privilégie les tacticiens aux dépens
des escrimeurs un peu trop mécani-
ques et demande une approche nou-
velle des assauts.

La Chine en marche
Les Soviétiques se seront sans

doute adaptés lors des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, où l'on suivra,
d'autre part , le chemin parcouru par
la Chine populaire. Ce pays de plus
de 950 milions d'âmes a causé en
effet une sensation en enlevant,
grâce à la charmante Luan Jujie,
une première médaille d'argent en
escrime. Avec les bonnes perfor-
mances des épéistes, la volonté de
travailler et de progresser des Asia-
tiques, on peut désormais affirmer
qu'en escrime, la Chine est en mar-
che.

La Suisse a fait, à ces champion-
nats du monde, ce que l'on attendait
d'elle, maigre la défection de Chris-
tian Kauter à l'épée, les épéistes
helvétiques sont montés sur la
deuxième marche du podium,
comme ils l'avaient déjà fait en 1977
(ils avaient obtenu la médaille de
bronze en 1979 à Melbourne). Il y a
deux ans, Daniel Giger avait été le
meilleur Suisse dans le tournoi indi-
viduel avec une quatrième place. Il
ne fut malheureusement pas à la
hauteur cette fois. Sans lui, et mal-
gré l'excellent comportement de
Patrice ( .aille notamment, il était
impensable que l'équipe helvétique
puisse songer à battre l'URSS en
finale.

L'Union soviétique a nettement
remporté la Coupe des nations, tro-
phée qui récompense l'équipe la plus
homogène au niveau des finales, en
devançant la Hongrie et la RFA.
Voici le classement:

1. URSS 119. 2. Hongrie 88. 3
RFA 67.4. Italie 66.5. France 52. 6
Pologne 46. 7. Suisse 21.8. Rouma
nie et Chine 14. 10. Suède 12.

Plucknett était dopé
Ses deux records du monde ne seront pas homologués

Le recordman mondial du disque ,
l'Américain Ben Plucknett , a été rayé
des tablettes. La fédération internatio-
nale en a décidé ainsi , Plucknett et
l'Australienne Gael- Mulhall , spécia-
liste du poids , ayant été convaincus de
dopage. Tous deux , à la suite d' un
contrôle effectué lors des « Pacific Con-
férence Games » de Christchurch
(NZ), en février dernier , ont eu un
contrôle positif , les analyses ayant
décelé l' absorption de stéroïdes anabo-
lisants , si bien qu 'ils ont été suspendus ,
avec effet rétroactif , depuis février
dernier.

Plucknett (27 ans) avait une pre-

mière fois battu le record du monde du
disque le 16 mai avec un jet à 71 m 20,
puis une deuxième fois le 7 juillet à
Stockholm en expédiant le disque à 72
m 34. C'est la première fois qu 'un
recordman mondial se voit privé de sa
performance pour fait de dopage. Les
fédérations des Etats-Unis et d'Aus-
tralie ne pourront solliciter une amnis-
tie pour Plucknett et Gael Mulhall
qu 'en septembre 1982.

Ainsi , le record du monde du disque
appartient toujours à l'Allemand de
l'Est Wolfgang Schmidt , lequel avait
réussi 71 m 16 le 9 août 1978.

Lendl bat
McEnroe

COUPE DAVIS : QUELQUES
RÉSULTATS SURPRENANTS

Les quarts de finale de la Coupe
Davis 1981 nouvelle formule — un
tableau final sans notion géographi-
que — n'ont pas donné lieu à des
surprises. Les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, l'Australie et l'Argen-
tine se sont qualifiés comme prévu
pour les demi-finales, les 2, 3 et 4
octobre. Mais, si les nations atten-
dues sont au rendez-vous de ces
demi-finales, certains résultats indi-
viduels furent assez surprenants à
l'occasion de ces quarts de finale. Le
premier d'entre eux fut évidemment
la défaite en trois sets très serrés de
l'Américain John McEnroe devant
le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Moins d'une semaine après avoir
détrôné Bjorn Borg sur le gazon de
Wimbledon , McEnroe s'inclina sur
le ciment de Flushmg Meadow
devant le finaliste des Internatio-
naux de France qui, à Paris, avait
déjà triomphé en trois sets de l'Amé-
ricain en quarts de finale. McEnroe
qui s'illustra pourtant régulière-
ment à Flushing Meadow en enle-
vant deux US open en 1979 et 1980,
fut complètement trahi par son ser-
vice. Ce fut ainsi l'occasion de cons-
tater une fois de plus la fragilité du
jeu de l'Américain qui, dépourvu de
son arme principale, devient un
joueur accessible.

Cette défaite de McEnroe dans le
match d'ouverture n'empêcha pas
les Etats-Unis de se qualifier et
d'éliminer ainsi la Tchécoslovaquie,
tenante du trophée. Jimmy Connors,
de retour dans l'équipe américaine
après cinq ans d'absence, rétablit
l'équilibre contre Tomas Smid avant
que Stan Smith et Bob Lutz ne
donnent l'avantage à leur pays en
double. Le troisième jour, McEnroe
obtint facilement le point qualifica-
tif aux dépens de Smid.

McNamara-McNamee
battus

En demi-finales, les Etats-Unis
auront pour adversaire à domicile
l'Australie, qui élimina la Suède
sans grande difficulté. Privée de
Borg, qui a décidé cette année de ne
pas jouer la Coupe Davis, et avec des
joueurs jeunes et inexpérimentés —
Wilander, Simonsson, Jarryd,
Hjerquist — la Suède, bien qu 'évo-
luant sur son terrain de Baastad, fut
une proie facile pour la formation
des antipodes conduite par Peter
McNamara et Paul McNamee.
Toutefois, une surprise de taille fut
enregistrée dans cette rencontre
avec la victoire en double de Simons-
son/Jarryd sur McNamara/McNa-
mee, les anciens champions de
Wimbledon , qui menèrent deux sets
à zéro avant de perdre les trois
suivants.

La deuxième demi-finale mettra
aux prises l'Argentine, chez elle, et
la Grande-Bretagne. Les deux na-
tions se qualifièrent en dépit du
désavantage de jouer sur le terrain
de leurs adversaires. Les Argentins
Guillermo Vilas et Jose-Luis Clerc,
bien qu'ayant perdu le double, élimi-
nèrent sans gros problème la Rou-
manie à Timisoara, l'équipe de l'Est
étant toujours privée de Ilie Nasta-
se, sous le coup d'une suspension.
Quant à l'équipe britannique avec
Buster Mottra m et Richard Lewis,
elle écrasa à Christchurch, sur court
couvert , la Nouvelle-Zélande. Très
logiquement, la finale 1981 de la
Coupe Davis devrait réunir en
novembre ou en décembre les Etats-
Unis et l'Argentine. Voici les résul-
tats des quarts de finale de la lre
division et des demi-finales des
zones européennes:

Quarts de finale (lre division). A
Bucarest: Argentine-Roumanie 3-2.
A Christchurch: Grande-Bretagne-
Nouvelle-Zélande 4-1. A Baastad:
Australie-Suède 3-1. A Flushing
Meadow: Etats-Unis-Tchécoslova-
quie 4-1.

Demi-finale (zone européenne A).
A Lerida: Espagne-Monaco 5-0. A
Tel-Aviv: Hongrie-Israël 3-2. Zone
européenne B. A Helsinki: Hollan-
de-Finlande 5-0. A Portschach:
URSS-Autriche 4-0.
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Les quatre Fribourgeois
ont rempli leur contrat

ES TENNIS

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS AU TESSIN

Les championnats suisses juniors de
tennis se sont déroulés dernièrement
à Massagno-Savosa et furent très
bien organisés par Franco Macconi.
un ancien étudiant de l'Université de
Fribourg. Quatre Fribourgeois
étaient sélectionnés pour participer
à ces championnats suisses.

En effet , chez les filles , on ne sélec
tionne que douze concurrentes de tout
le pays , alors que chez les garçons , ils
sont vingt par tableau. Chez les filles ,
on ne trouvait que Laure-Anne Galley,
de Marly, sélectionnée en dernière
minute. Classée Cl , elle battit au
premier tour la Tessinoise Paola Coda,
Cl , en trois sets (3-6, 6-3, 6-3). Elle
manqua de peu sa qualification pour
les demi-finales , car la rencontre face à
Christin Kûmin de Lucerne (B3) était
à sa portée. Elle prit un bon départ en
gagnant le 1" set (6-2), mais perdit les
deux autres (6-3, 6-3).

Chez les garçons , Joachim Lerf , le
champion suisse de la catégorie 2,
participait à ce championnat en caté-
gorie 1 où il était tête de série numéro
6. Il remporta facilement son premier
match 6-0, 6-2, tout comme son cama-
rade de club Rentsch (6-4, 6-0). Au
deuxième tour , les deux Moratois
étaient directement opposés : Lerf
gagna logiquement 6-0, 6-0 et se
retrouva en quart de finale face à
Kri ppendorf (P2), le futur champion
suisse. Le Moratois donna beaucoup
d'espoir à ses supporters en début de
rencontre, mais dut logiquement s'in-
cliner (4-6 2-6). Le 4e Fribourgeois
était Wùthrich , qui perdit au premier
tour contre le Saint-Gallois Prinz (2-6,
2-6). Les Fribourgeois ont toutefois
rempli leur contrat , étant éliminés par
plus forts qu'eux.

Les champions suisses juniors sont
la Lucernoise Suzanne Schmid (cat.
I), la Genevoise Céline Cohen (II), la
Lucernoise Patricia Brand (III) et
PArgovienne Caroline Pallfy (IV), le
Bernois Marc Krippendorf (I) le Tes-
sinois Claudio Mezzadri (H), le Gene-
vois Stéphane Keller (III) et le Zuri-
chois Alex Kong (IV).

M. Bt
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Un peu de musique pou r animer la journée de repos du maillot jau ne Bernard Hinault (au centre) entouré des ses
équipiers Yvon Bertin (à gauche) et Jonathan Boyer (à droite). (Keystone)

MARLY ET MORAT : DEUX TITRES
Plus de 50 juniors aux championnats fribourgeois

Organises sur deux week-ends a
Morat, les championnats fribour-
geois juniors de tennis ont vu la
participation d'un peu plus d'une
cinquantaine de jeunes dans les six
catégories. Quatre clubs se répartis-
sent les six titres mis en jeu: Marly
et Morat en remportent deux cha-
cun, alors que les deux autres titres
reviennent à Bulle et Aiglon.

Au cours de ces championnats , on
nota des absences de marque: en effet ,
les Moratois Lerf , Rentsch et Wù-
thrich , ainsi que la Marlinoise Laure-
Anne Galley se trouvaient aux cham-
pionnats suisses, alors qu'une des favo-
rites, Sandra Wirth , était malade. A
noter qu 'il n 'y a pas eu de grosses
surprises à Morat , puisque tous les
concurrents , placés tête de série numé-
ro 1, se sont imposés.

Chez les garçons , en catégorie 1,
Claude Lerf s'est imposé facilement en
finale , alors que le Romontois Deillon
réussissait un bon parcours en se qua-

lifiant pour la finale et en éliminant le
Bullois Figueiredo. En catégorie 2, le
vainqueur est Bullois. Le résultat de la
finale , qui a dû se dérouler dimanche à
Bulle , n'a pas été communiqué au
responsable cantonal , si bien que le
champion fribourgeois n'est pas connu.
En catégorie 3, les Marlinois Zahno et
Bersier se sont livré une belle lutte , si
bien que la finale a été plus serrée que
prévu. En catégorie IV, Krattinger
s'impose logiquement, alors que La-
ciga a surpris en se qualifiant pour la
finale. A deux reprises, il battit ses
adversaires en trois sets.

Deux catégories chez les filles: chez
les plus âgées, Anne Kathrin Walser
avait la voie libre en raison de l'absence
de Sandra Wirth. La Moratoise éli-
mina notamment la championne fri-
bourgeoise de série D, Nicole Briil-
hart , en quart de finale. Chez les plus
jeunes, Catherine Galley était nette-
ment supérieure à ses adversaires et ne
perdit que deux jeux durant tout le
championnat.
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MOTOCYCLISME

ACCIDENT MORTEL A M0NTJUICH
Sur le circuit de Montjuich , les

24 Heures motocyclistes de Barcelone
ont été endeuillées par un accident
mortel dont a été victime un membre
de la Croix-Rouge. Deux pilotes ont
par ailleurs été hospitalisés: le Fran-
çais Courly, qui s'est cassé une jambe
et l'Espagnol Perez Albert (fracture de
la clavicule). Le secouriste a été ren-
versé et tué sur le coup par une moto
alors qu 'il se dirigeait vers un pilote qui
venait de chuter.

Pazzagha toujours
dans le coma

Le pilote italien Sauro Pazzaglia ,
victime d'un traumatisme crânien ,
samedi , après une chute lors de la
dernière séance d'essais des 250 cmc
du Grand Prix de Saint-Mann , se
trouvait toujours dans un état de coma
profond dimanche soir.

Sauro Pazzaglia , 27 ans , n'a pas
repris connaissance en dépit d'une
difficile intervention chirurgicale qu 'il
a subie après l' accident.

• Motocyclisme. — Barcelone.
Championnat du monde d'endurance :
1. Roche - Laffont (Fr) Kawasaki ,
777 tours en 24 heures (122 km/h.) 2.
Grau - de Juan (Esp) Ducati , à 6 tours.
3. Gierden - Auguin (Fr) Honda , à
7 tours. 4.0udin - Coudray (Fr) Hon-
da , à 9 tours. 5. Riuz - Cremer(Fr/Be)
Honda, à 10 tours.

Résultats
Garçons I, demi-finales: Deillon (Ro-

mont) bat Figueiredo (Bulle) 6-2 6-1. Lerf
(Morat) bat Reiser (Estavayer) 6-1 6-2.
Finale: Lerf bat Deillon 6-3 6-0.

Garçons II, demi-finales: Figueiredo
(Bulle) bat Galley (Marly) 6-2 6-2. Rouve-
naz (Bulle) bat Marilley (Marly) 6-4 6-2.

Garçons III , demi-finales: Bersier (Mar-
ly) bat Stritt (Marly) 6-4 6-2. Zahno
(Marly) bat Balters (Marly) 6-2 6-1. Fina-
le: Zahno bat Bersier 6-1 6-7 6-2.

Garçons IV, demi-finales: Laciga (Chiè-
tres ) bat Macchi (Bulle) 3-6 7-6 7-5.
Krattinger (Aiglon) bat Michod (Marl y)
6-0 7-5. Finale: Krattinger bat Laciga 6-1
6-0.

Filles I et II, demi-finales: Walser (Mo-
rat) bat Brulhart (Marly) 6-3 6-4. Zam-
bano (Bulle) bat Favre (Domdidier) 6-0
6-0. Finale: Walser bat Zambano 6-4 6-4.

Filles III et IV, demi-finales: Varjabe-
dian (Estavayer) bat Pandur (Marl y) 6-3
6-4. Galley (Marly) bat Gicot (Marl y) 6-1
6-0. Finale: Galley bat Varjabedian 6-1
6-0.

• Ski nautique. — Le local Jean-Cor-
naz s'est imposé dans le classement
combiné du concours national de Mon-
treux , grâce notamment à sa victoire
dans les figures. Hors concours, le
Genevois Jean-Jacques Zbinden a fait
étalage de ses qualités en passant 32
bouées, soit 10 de mieux que le vain-
queur dans cette discipline , Yves Kru-
zic. Les résultats: combiné: 1. Jean-
Luc Cornaz (Montreux) 1475,31 2.
Dan Ohayon (Genève) 1450,85 3.
Yves Kruzic (Genève) 1341 ,87. Figu-
res: 1. Cornaz 2860 2. Ohaynon 2150
3. Heinz Schmidlin (Bâle) 2030. Sla-
lom: 1. Kruzic 22 bouées 2. Ohayon
20,5 3. Cornaz 18,5. Saut: 1. Ohayon
38 m 80. 2. Kruzic 37 m 40 3. Rued i
Schneider (Bâle) 37 m 30.

LE TOUR DE FRANCE AU REPOS A MORZINE:
UNE CERTITUDE ET QUELQUES INTERROGATIONS

Le maniement des pétards exige
un minimum de précautions...

Au soir de la journée de repos de
Morzine , où comme l'an dernier
personne ne doutait de la victoire du
maillot jaune à Paris, à l'époque
porté par Zoetemelk, la caravane
s'apprêtait à reprendre la route avec
une certitude, mais quelques inter-
rogations aussi. Hinault a gagné le
Tour de France, il suffisait de lire le
titre du journal organisateur («Un
Hinault façon Anquetil »), pour
achever de s'en persuader. Mais, de
vouloir comparer le Breton à son
illustre compatriote normand, plu-
tôt qu'à son non moins illustre pré-
décesseur, Eddy Merckx, n'empê-
chait toutefois pas une analogie
avec le Belge.

Comme Merckx dans le Puy-
de-Dôme, Hinault a reçu un coup de
poing de la part d'un spectateur,
«c'était une spectatrice, sinon je
m'arrêtais pour lui passer une droi-
te», dans l'ascension de la Joux-
Verte. On savait déjà qu'Hinault,
après la joue gauche, ne tendait
jamais la droite...

Le panache, ça ne
rapporte rien

Au-delà de l'anecdote, cette cons-
tante de caractère chez un sujet qui

n'en manque pas, pourrait détermi-
ner quel type de course il va faire
vivre à la caravane, ces deux pro-
chains jours. Directement et indi-
rectement, il est confronté à deux
situations. «Ma plus belle satisfac-
tion sera de ramener mes neuf équi-
piers à Paris», disait-il lundi. Et
comme on lui demandait s'il avait
¦ intention de valoriser son succès
d'ensemble par une victoire à pana-
che à l'Alpe d'Huez, haut lieu de
consécration, il répondait, catégori-
que: «Le panache, ça ne rapporte
rien. C'est gratuit. La saison est
encore longue. Je tiens à arriver à
Paris en parfaite condition».

Dans le même temps, ils sont une
bonne demi-douzaine — Van Impe,
Anderson, Laurent, Zoetemelk, Al-
ban, de Muynck, Schepers ou Cri-
quiélion — à briguer les deuxième et
troisième places sur les Champs-
Elysées. La façon dont ils s'y pren-
dront pour en découdre sans contra-
rier ses projets donnera à réfléchir,
ou a agir, au «patron». Si les postu-
lants tentent des opérations au long
cours, avec ce que cela comporte
d'aléas — gare aux éliminés — le
«blaireau» sera tenté, toujours en
vertu de son fichu caractère, de
rétablir l'ordre. On voit d'ici quelle
fête nationale il est capable d'offrir

à la foule attendue sur les pentes de
l'Alpe d'Huez.

Pourtant, cette éventuelle réac-
tion, dictée à la fois par l'orgueil et
des raisons communautaires, tous
n'y souscrivent pas. Dans la maison
Peugeot, où à défaut de maillot
jaune ou de victoires d'étape, on ne
s'est jamais fait faute d'«asticoter»
le Breton, on n'est pas persuadé de
sa capacité actuelle à faire beau-

. coup plus que de contrôler la course
et lui imprimer un flux soutenu,
mais régulier. «Dans Joux-Plane,
révélait Bernaudeau, Cyrille Gui-
mard est monté à sa hauteur et lui a
dit: «Tu les lâches tous». Fort de cet
avertissement, j'ai serré mes cale-
pieds, mais il ne s'est rien pas-
sé...».

Comme Guimard a plusieurs fois
reconnu depuis le départ de Nice que
son poulain n'était pas à son «top-
niveau», ceux qui revent encore de
coups de théâtre, voire d'une remise
en question de la supériorité du
maillot jaune, ne sont pas loin
d'épouser cette thèse. Il serait tou-
tefois bien étonnant que parmi ceux
qui convoitent les accessits, il s'en
trouve pour accepter l'expérience.
Tout le monde sait que le maniement
des pétards exige un minimum de
précautions. Surtout, un 14 juil-

QUATRE EQUIPES FRIBOURGEOISES EN FINALE

HIPPISME

Championnat suisse de groupes, programmes A et B

Au programme B, Burg s'est facile-
ment imposé dans son groupe, alors
qu'Ueberstorf n'était pas inquiété pour
la deuxième place. Chevrilles et Wiin-
newil ont par contre été nettement
distancés, tandis que Montiher échoue
à la dernière passe face à Lugano. On
n'a par ailleurs pas trouvé Saint-
Sylvestre dans les classements, qui a
été classé 3e de son groupe après
vérifications des résultats.

Résultats
des Fribourgeois

PROGRAMME A
Groupe 8: 1. Oberwil 472. 2. Fri-

bourg 464. 3. Burgdorf 457. 4. Menz-
nau 452.

Groupe 10: 1. Cureglia 465. 2. Hutt-
wil 462. 3. Tavel 458. 4. Montreux
429.

Groupe 13: 1. Broc 455. 2. Wil 1455.
3. Grandvaux 453. 4. Ibach 441.

PROGRAMME B
Groupe 4: 1. Burg 351. 2. Grand-

vaux 345. 3. Sent 342. 4. Oberwil
33.8.

Groupe 5: 1. Bettingen 341. 2. Lies-
berg 338. 3. Oberentfelden 335. 4.
Chevrilles 334.

Groupe 8...1. Berne-Ville II 354. 2.
Varen 352. 3. Wunnewil 344. 4. Rus-
wil 333.

Groupe 13: 1. Allenlueften Frei 350.
2. Lugano 345/73. 3. Montilier
345/71. 4. Rapperswil-Berne 342.

Groupe 14: 1. Veyriez 355. 2.
Ueberstorf 349. 3. Linthal 345. 4.
Hofstetten près de Brienz 339.

M. Bt

Christine Stueckelberger
victorieuse à Fontainebleau

Championne du monde de dressage,
la Suissesse Christine Stueckelberger
a remporté le concours de Fontaine-
bleau, aux portes de Paris. Elle a
prouvé une nouvelle fois la valeur de sa
monture « Granat » âgée maintenant de
16 ans.

CDI Fontainebleau. Grand Prix : 1.
Christine Stueckelberger (S) Granat
1739 pts. 2. Uwe Schulten-Baumer
(RFA) Slibovitz 1641. 3. Margit Otto-
Crepin (Fr) Caprici 1602. 4. Wolf-
Ruediger Meyer von Erpen (RFA )
Tristan 1520. 5. Ulrich Lehmann (S),
Widin 1515.

TIR

Neuf équipes fribourgeoises s'étaient
dernièrement qualifiées pour le troi-
sième tour du championnat suisse de
groupes à 300 m: trois au program-
me A (Fribourg, Tavel et Broc) et six au
programme B (Saint-Sylvestre, Burg,
Chevrilles, Wunnewil , Montilier et
Ueberstorf). Huit d'entre elles ont par-
ticipé le week-end dernier à ce troi-
sième tour. Les 32 meilleures équipes
de chaque programme se qualifiaient
pour la finale suisse.

Parmi les qualifiées , on note quatre
équipes fribourgeoises: deux au pro-
gramme A et deux au programme B.
Ces formations se retrouveront le
30 août prochain pour la finale suisse à
Olten. Au programme A, Broc a créé
une surprise en se classant premier de
son groupe et il totalise trois points de
moins que Tavel qui n'a terminé que
troisième de son groupe et se trouve
ainsi éliminé. En effet , les deux pre-
miers des 16 groupes obtenaient leur
billet pour Olten. Quant à Fribourg, il
a facilement obtenu cette qualifica-
tion , d'autant plus que son internatio-
nal Pierre-Alain Dufaux a réussi le
meilleur résultat individuel en compa-
gnie du jeune Lausannois Martin Bil-
leter avec 98 points.



Fribourg
insolite

k a.

Vos loisirs vous encombrent?
Faites un saut à la Vannerie

Avez-vous déjà entendu
parler de Beaux-bourg, les
beaux-arts de Fribourg?

C'est, au premier étage d'une
superbe maison du Karrweg qui fait
face au pont du Milieu , une succession
de locaux intelligemment restaurés en
matériaux de qualité , clairs, accueil-
l ants et v id es

La Vannerie , c'est son nom, a une
longue, obscure et cahotante genèse.
Elle témoigne de l'ambition de «faire
autre chose». Depuis une quinzaine

d'années, un peu partout des tentatives
sont faites pour occuper au mieux les
loisirs des jeunes et des autres : centres
de loisirs et d'artisanat , maisons de
jeunes , plus récemment passeports de
vacances. Les centres autonomes peu-
vent être interprétés comme une
réponse d'insatisfaction.

A Fribourg, Hubert Audriaz qui
s'est toujours occupé des jeunes a,
entre autres, collaboré activement à la
renaissance du Carnaval de l'Auge. Il
y a fait une réjouissante constatation :
les jeunes gens fourmillent d'idées qui
ne demandent qu 'à exploser, brûlent
d'envie de créer et la vie citadine les

La Vannerie, c'est, à l'origine, le nom de cette superbe maison du Karrwes.
(Photos Wicht)

étouffe et les débilite; le plâtre , le fer de
récupération , et même la peinture et la
musique sont bannis des appartements
exigus, la créativité ne fait pas bon
ménage avec la moquette. Bref , si on
s'ennuie , ce n'est pas qu'on manque
d'idées, mais de place.

Une autre expérience venait à point
stimuler les imaginations. Parti
comme un palliatif des garderies d'en-
fants et des courses d'école, le passe-
port de vacances est devenu dès sa
deuxième édition un terrea u de créati-
vité : grâce à un aménagement judi-
cieux, les activités culturelles , sporti-
ves, offraient au détenteur du passe-
port un statut de partici pant et non
plus de consommateur.

Des filles
qui font du hockey ?

Les loisirs , ça existe en hiver aussi.
Des filles , fans des hockeyeurs, fai-
saient des crises de délire au bord de la
patinoire. Audriaz voit là de l'énergie
perdue.
- Que faites-vous de vos loisirs, à

part être spectatrices ?
- Rien
- Que voudriez-vous faire ?
- Du hockey.
- Eh bien, àllons-y !
Et voici créée la première équipe

féminine - en Suisse - de hockey sur
glace. Elles sont actuellement 70 jeu-
nes filles «qui ne faisaient rien», à
s'entraîner. Quelques-unes ne mordent
au fond pas tellement à ce sport.
Qu'importe, maintenant , elles ont
l'idée et l'envie de faire auelaue chose.

On a aussi, dans la foulée, constitué
une équipe féminine de football qui a
des contacts avec les autres équipes
romandes. Comme celle de hockey,
elle porte de nom de la Vannerie , et
gageons que beaucoup de choses vont
se faire ses prochains mois, d'original
et d'inattendu , sous ce siele de la
Vannerie qui est à l'origine le nom de la
maison du Karrweg, dite aussi Beaux-
bourg.

Dans cette perspective le passeport
de vacances ne sera plus une activité
saisonnière où les enfants sont pris en
charge de manière traditionnelle mais
sera imbriqué dans une chaîne de
loisirs actifs entretenue par les jeunes
eux-mêmes

Malgré cette effervescence tous azi-
muts c'est quand même à l'art qu 'on
donne la place privilégiée. L'art , c'est
la part de rêve, indispensable à
l'homme individuellement , et collecti-
vement à la civilisation. L'art , consta-
te-t-on à la Vannerie , est à tout le
mnnrle et tnnt  le monde finit s'en mêler
L'art , dit Hubert Audriaz , il faut
seulement lui redonner sa juste dimen-
sion : «Si je dis à un adolescent : veux-tu
faire de la sculpture ? aussitôt , il pense
musée et monuments et , effrayé , il dit
non; mais si je lui dis : veux-tu bricoler
un vieux vélo et en faire quelque chose
qui te plaît , alors, il dit oui.»

Eliane Imstepf

Hubert Audriaz: «sculpter, c'est aussi savoir faire quelque chose d'un vieux

Notre concours: jeu de lettres
Vous pouvez

gagner:
EXPLICATIONS

1er prix
un bon de librairie

de Fr. 200.-

du 2e au 5e prix
un abonnement

fia eiv mnic

à La Liberté
ou au Courrier

du 6e au 8e prix
un bon de librairie

de Fr. 50.-

du 9e au 20e prix
¦ in _ahr.nn__m_m+

de 3 mois
à La Liberté

nu an -_-»irri__r

On a donné à chacune des lettres de
l'alphabet une certaine valeur. A vous
de remplir la grille ci-dessous selon les
règles du Scrabble (pas de noms pro-
pres, verbes coniueués autorisés. r>as
d'abréviations), en n'utilisant que des
mots contenus dans la dernière édition
du Larousse ou du Robert (les mots
ayant disparu du fait de leur inutilisa-
tion sont à bannir), en essayant d'ob-
tenir un maximum de rvnints.

Il est interdit d'employer deux fois le
même mot dans une grille. De même,
un verbe ne peut être utilisé qu'une
fois , même s'il peut se conjuguer diffé-
remment (aime ou aima, pas les deux).

Les concurrents doivent suivre les
flèches quant au sens de lecture. Un
concours est lié à ce jeu. Sur les 20
étanesHu rnnennrs r.haniieennenrrent

La date limite pour envoyer vos
grilles est fixée au 1er octobre. Toute
contestation sera tranchée souveraine-
ment par la rédaction du journal.

Prière de n'envoyer vos grilles que
munies du résultat nhtenn. et en un
seul bloc. Toute grille nous parvenant
sans que soit inscrit le nombre de
points obtenu sera annulée. De même,
il ne sera pas accepté un envoi séparé
des grilles, qui doivent absolument être
envovées globalement.

Valeur des lettres
pour aujourd'hui:

16 R: H
4 J: 17 S: 23

21 K: 5 T: 6
» T. - 24 U: 18choisit ses 10 meilleurs résultats et les J)
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«Jeu de lettres»
La Liberté
Bd de Pérolles 40
1 7fin Frihnnro

E: 25 M: 15 V: 13
F: 14 N: 10 W: 22
G: 1 O: 19 X: 3
H: 20 P: 2 Y: 12
T- Q O: 26 Z: 7
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Rébus
Pour votre p laisir et le nôtre, notre graphiste , Lucas Stryjenski a mis sous

forme de rébus un certain nombre de proverbes ou de morales.
A vous de les redécouvrir.

Réponse page Vie quotidienne.
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Aliénation: inadaptation ou

Sociologie

Deux sociologues américains d ori-
gine allemande furent très à la mode
dans les années 60. Us ont tous les deux
appartenu au célèbre «Institut fur
Sozialforschung» de Francfort, (centre
de recherches sociologiques, qui, dans
les années 30, rapprochait les théories
psychanalytiques et le marxisme.) Ils
sont restés tous les deux très proches du
marxisme, même après leur émigration
en Amérique. L'un se nommait Erich
Fromm. L'autre Herbert Marcuse.

Fromm
ou la société malade

Erich Fromm a eu une double for-
mation de sociologue et de psychana-
lyste. Se détachant de la théorie psy-
chanalytique classique, il a formulé
une théorie psychanalytique d'orienta-
tion sociologique.

La société industrielle — dit Fromm
— a libère 1 homme de certaines con-
traintes physiques et économiques.
Mais l'homme ne veut pas de cette
liberté. Il en a peur , il la fuit. Une des
formes de fuite est le conformisme, ce
sentiment superficiel d'appartenance
au groupe qui secunse des êtres faibles.
Une autre forme de fuite est la soumis-
sion à l'autorité d'un chef charismati-
que si bien illustrée lors de la montée
du nazisme.

La vision pessimiste de Fromm ne
fait que s'accentuer après la fin de la

guerre. Yrai , l'Allemagne a été vain-
cue. Mais la première bombe atomique
a explosé sur Hiroshima. Comment
pouvait-on libérer une telle force de
destruction ? L'homme est-il malade
mental ou , simplement , vit-il dans une
société malade ?

C'est sur la base de cette interroga-
tion que Fromm développe sa théorie
sur l'aliénation. Dans la société où tout
est axe sur la production de masse et
sur la stimulation d'une consommation
de masse — dit-il — c'est l'aliénation
qui constitue le trait fondamental du
caractère social de l'individu. Par alié-
nation Fromm entend « un type d'expé-
rience où la personne s'éprouve comme
étrangère» ou elle «se perçoit comme
une chose», sans aucun rapport enri-
chissant avec les autres. Cette extra-
néité (ce sentiment d'être extérieur à
tout) vient des conditions sociales et
économiques qui font obstacle à la
satisfaction des besoins véritables de
l'homme, à savoir: le besoin d'une
activité créatrice , le besoin d'établisse-
ment de rapports sociaux avec autrui ,
le besoin d'avoir une indentité propre ,
de s'orienter , d'avoir un cadre de réfé-
rence. La satisfaction de ces besoins
fondamentaux est pourtant une condi-
tion préalable de la santé mentale.

Ce n'est donc pas l'homme malade
qui n'a pas su s'adapter aux exigences
de la société. Au contraire , c'est la
société malade, qui n'a pas su s'adap-
ter aux besoins de l'homme. C'est la
maladie de la société qui fait que
l'homme essaie de satisfaire ses besoins
par des moyens malsains, inaccepta-
bles, comme par exemple la création
des rapports humains ̂ ado-masochis-
tes, se caractérisant par la soumission
et la domination.

Marcuse
ou la critique paralysée

Le développement technique, l'allé-
gement de l'effort musculaire, d'une
part , le clivage entre la propriété et la
direction de l'entreprise d'autre part ,
ont beaucoup fait pour réduire la
«force de négation », la «capacité criti-
que» de la classe ouvrière — dit Her-
bert Marcuse, grand prêtre de la
révolte estudiantine des années 1960.

La bonne réponse
Le rébus d'après

Jean de La Fontaine
Les délicats sont malheureux: rien

ne saurait les satisfaire
(Contre ceux qui ont

le goût difficile)
Lait - dé - lit -k - son - malle - œufs -
R - œufs - rit -1  - nœud - saut - raie -

laisse ATIS - fer.

LA CRISE
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La ju ngle en folie: LA CRISE © Dargaud éditeur. Paris 1980 de Godard et Delinx.

faux besoin?
Pour des fractions entières de la

classe ouvrière , l' exploitation physi-
que, la paupérisation décrite par Marx
ont en grande partie cessé. Les métho-
des de direction de l'entreprise ont
changé, la source tangible de l' exploi-
tation (« le-patron-capitaliste-qui-jet-
te-les-ouvriers-sur-les-pavés») a dis-
paru derrière l'écran d'une direction
technique et un conseil d'administra-
tion. La diminution de la durée du
travail , la plus large participation aux
loisirs et à la consommation de masse
font que les ouvriers n'éprouvent plus
comme intolérable la vie dans la
société capitaliste. Ils ne constituent
plus une force vivante d'opposition à la
société établie (establishment).

Or, la société ne s'est libéralisée
qu'en apparence. Sa domination sur
l'individu prend des formes alarman-
tes. Une technologie complètement
rationalisée sert des objectifs irration-
nels (par exemple, le cycle vicieux de
production d'armes — peur — produc-
tion d'armes). La liberté de la parole
est illusoire puisque les individus sont
constamment soumis à l' endoctrine-
ment des mass média. Enfin le pire:
par manipulation publicitaire , l'on a
créé des besoins parce que la consom-
mation de masse dans les pays très
industrialisés est une condition néces-
saire à la production de masse qui , elle,
est la base du haut niveau de vie.
L'aliénation de l'homme est telle qu'il
ne sait même plus quels sont ses
besoins véritables. Sa «fausse cons-
cience », repue par la satisfaction de ses
«faux besoins » est complètement en-
dormie. Il cesse de chercher d'autres
dimensions à sa vie. Il est «l'homme
unidimensionnel » (one dimensional
man) : l'homme parfaitement aliéné ,
qui se contente de satisfactions de
substitution.

(à suivre)

Elisheva Guggenheim

Ouvrages de référence : Erich Fromm,
« The Sane Society » London 1963;
Herbert Marcuse « The One Dimen-
sional Man» , London , 1964 (ou
H. Marcuse «L'homme unidimen-
sionnel » , Editions Minuit , Paris,
1968) et Joachim Israël , «L 'aliéna-
tion de Marx à la sociologie contem-
poraine », Paris, 1972.

— Calmez-vous , ajouta Yolande.
— Chère madame, répondit Tho-

mas, glacial , si vous pouviez trouver
quelqu 'un d' autre à protéger que moi,
vous seriez infiniment aimable.

Thomas s'écarta du guichet ; aussi-
tôt Bruno et Marthe se présentèrent.

— Nous sommes ensemble , dit Bru-
no.

— Numéro 12. Voici la clef , mon-
sieur.

Bruno empoigna les deux valises.
— On est bien loin de la plage

déserte , ma belle. Appeler ça des
vacances quand on arrive dans une
ville aussi grande et aussi sale...

— Nous en avons beaucoup parlé
déjà , dit Marthe. C'est la meilleure
période ici.

Il s'avança vers l' ascenseur.
— Si j'étais moins amoureux de toi ,

je ne serais pas là.
Thomas, deux Japonais et trois Hol-

landais s'engouffrèrent dans l'ascen-
seur.

— Vous êtes fâché, constata l'An-
glais. Vous n'avez jamais été avec un
club ?

Koenig hocha la tête :
— N'en parlons plus. Un petit mou-

vement d'humeur dû à la fatigue. Je
supporte mal les tutelles même si c'est
pour mes « amusements et loisirs ».

Il prit sur lui-même pour ne rien dire
de plus. Il fallait supporter jusqu 'au
bout la vie « communautaire », s'inté-
grer. Devenir anodin.

— Ça va aller mieux demain. Vous
pouvez m'appeler Alex.

Deux lits , séparés par une table de
chevet , occupaient la moitié de la
chambre. Une table-coiffeuse offrait
ses services. La penderie se trouvait
dans la petite entrée. Ils contemplèrent
quelques secondes le nouveau décor de
leur vie.

— Vous avez une préférence ?
demanda Thomas en désignant d'un
mouvement de tête les lits. Si cela vous

— Moi , je n 'ai même pas de lit ,
commenta Yolande.

— I am so sorry, répondit Miss
Burns.

Yolande appuya sur la poignée. La
porte n 'était pas fermée. Elle pénétra
dans l' univers noir et aperçut la lueur
d' une cigarette.

— Bonjour , dit-elle à la compagne
invisible. Vous auriez pu dire « en-
trez ». Vous ne dormez pas.

La lueur rouge de la cigarette émet-
tait des signaux. Yolande hocha la
tête.

— Pas très polie. Une raison de p lus
de ne pas me gêner.

Elle trouva l'interrupteur. La lu-
mière jaune fit découvrir l' occupante
de l' autre lit : une jeune femme entor-
tillée dans une robe de chambre mal
boutonnée. Une montagne de mégots à
côté d'elle dans un cendrier qui allait
déborder.

— Bonjour encore ! Je m'appelle
Cloutier. Yolande — L'autre détourna
la tête. Yolande déposa sa valise. —
Comme une cheminée ! Je vais ouvrir
la fenêtre.

En écrasant sa cigarette , la femme
fit déborder le cendrier.

Yolande fit une autre tentative :
— Do you speak english ?
— Merde ! dit l' autre.
— Ça alors ! s exclama Yolande ,

choquée. Je n'accepte pas la grossière-
té. Je suis en voyage d'agrément et pas
pour écouter des gens mal élevés.

— Vous en entendrez d'autres , dit la
femme, et elle se mit à sangloter.

— Je serais compatissante si vous
aviez été aimable.

— Je ne peux pas être gentille ,
hoqueta la jeune femme. Je suis trop
malheureuse.

Yolande tentait d'arranger son lit et
découvrit que l' oreiller était très dur.
Elle ouvrit sa valise et , avec le geste
d' une habituée qui trouve tout , elle en
tira , sans même regarder , sa chemise
de nuit.

est égal... et il posa son sac sur le lit le
plus proche de la porte.

Alex s'assit sur l'autre lit. .
— J'aurais dû faire ce voyage avec

ma femme. Je l' ai perdue il y a six mois
dans un accident de voiture. Prenez la
salle de bains. Si vous voulez , je peux
attendre.

Thomas cacha l'explosif dans la
penderie , et recouvrit le sac de son
imperméable. Il ouvrit sa valise et y
prit un pyjama. Pour s'enfermer quel-
ques minutes plus tard dans la salle de
bains qui devait dater de l'époque
coloniale. Le lavabo , grand comme un
berceau en porcelaine , était vieux
comme Hérode et tacheté de vert-
de-gris ; un vieux bouchon rétréci pen-
dait sur une chaînette usée.

Alex frappa et entrouvrit la porte.
— Je vais aller chercher de l'eau

minérale. Vous me rembourserez de-
main.

Koenig n'écouta pas les protesta-
tions d'Alex ; il ressortit de la salle de
bains , prit l'argent de sa veste et le lui
tendit.

— Cinq dollars ? s'écria Alex .
— Il est deux heures , dit Thomas. Il

faut réveiller les gens. Ça se paye.
— Vous ne faites guère confiance à

nos livres anglaises , dit-il
Thomas hocha la tête.
— J ai soif. Mettons toutes les chan-

ces de notre côté.
La porte refermée derrière Alex ,

Thomas se laissa avec volupté envelop-
per par l' eau chaude de la douche.

Yolande Cloutier déposa sa valise
devant la chambre numéro 73. Elle
frappa d' une manière sèche ; la cham-
bre était pour deux, il fallait donc
réveiller la compagne inconnue. Sans
avoir eu de réponse, elle attendait
encore ; elle aperçut Miss Burns qui
déambulait et dit :

— J' ai oublié mon savon. La jeune
fille américaine n'en a pas non plus.

comme vous l'êtes
On ne voyage pas déprimée

— Je ne suis pas déprimée ; on m'a
plaquée c'est tout , dit l'autre.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 618
Horizontalement : 1. Pharma-

cien. 2. Pauser. 3. Up - Sets - Pe. 4.
Sur - Te - Air. 5. Rac - Rêve. 6.
Devis - Téta. 7. Rée - Et - Uri. 8. Os
- Trot - En. 9. Périra. 10. Tenta-
tions.

Verticalement . 1. Plus - Droit. 2
Purées. 3. Ap - Rave - Pn. 4. Ras ¦
Ci - Tet. 5. Muet - Serra. 6. Aster ¦
Toit. 7. Ces - Et - Tri. 8. Ir - Aveu ¦
Ad. 9. Piètre. 10. Nier - Aines.

. Q 3 « . 5 6 7 8 S . O

PROBLEME N" 619
Horizontalement : 1. Barbotte

dans l'eau. 2. Piquants. 3. Avec eux
commence l' espoir - Indique une
quantité superlative - Une peu de
musique. 4. Dépouillée de tout - Fin
de corvée - Mise en code. 5. Venïilé
- Titre donné à certains officiers de
l'Empire turc. 6. Non réglée - Sont
dans la nature — Il n 'a pas de prix.
7. Terme de métier - Chef des
anciennes républi ques de Gênes et
de Venise - En secret. 8. A ne pas
faire. 9. Equi perais un vaisseau. 10.
Protège souvent plus précieux que
lui - Joindre.

Verticalement : 1. Fruits ex-
plosifs. 2. Transp iration - En pleine
pâte , 3. Chef de rayon - Epoque
fameuse - Belle-fille. 4. Du verbe
gésir - Verre de bière. 5. Il a une
curieuse façon d' aimer les enfants -
Remarque. 6. A l' origine quand on
se fait du mauvais sang - Passer à
l' action. 7. Fin de parties - Frère
aîné de Jacob. 8. Lettres de Lis-
bonne - Prénom féminin - Lu à
l' envers : dément. 9. Avec soustrac-
tion de - Tellement. 10. A bout de
force.



En direct avec les grands témoins de notre temps

Haroun Tazieff , le scientifique
face aux grandes catastrophes

Un entretien de Georges Klein
mann
Réalisation : Raymond Barrât
Production : Renato Burey

Portrait d'un savant
engagé

La science à visage humain :
Haroun Tazieff la symbolise mieux
que personne , avec son physi que qui
doit plus au rugby, à la boxe et au
feu de la terre qu 'au néon des
laboratoires. Humain encore , son
combat solitaire pour convaincre
les Gouvernements que la volcano-
logie est une science non seulement
sérieuse , mais encore d' une uti l i té
_ i t_ lp

Il fut le premier à dire bien haut
en France que la géothermie était
une source d'énergie utilisable. Si
les Japonais l'ont compris , le Gou-
vernement d'outre-Jura préféra
miser sur le pétrole et le nucléaire ,
deux domaines infiniment plus
rémunérateurs pour les promoteurs
et les exploitants. On a feint de ne
pas croire le bien-fondé des alléga-
tions de ce chercheur qui connaît les
volcans mieux que personne. Lors-
que la Souffrière , en Guadeloupe ,
se mit à montrer des signes d'irrita-
bilité , le docteur Tazieff fut man-
daté pour ausculter le cratère.
Diagnostic : pas de danger immé-
Hiat I p f . a -aiiv. rra. mi-nt rrnt hran rlp

passer outre et déclencha le p lan
ORSEC. Résultat : 72 000 person-
nes déplacées pour rien. Curieuse
atti tude , qui consiste à minimiser le
potentiel d' une énergie lorsqu 'elle
peut être asservie , et à prendre peur
dès qu 'elle se manifeste quel que
peu spectaculaire.

Car ce aui fait éructer les volcans
ou soulage les rhumatismes des
curistes dans leur « fango », c'est
bien la même force « magnétique »
qui bouillonne sous nos pieds. Une
force permanente , propre et immé-
diatement disponible dans de multi-
ples endroits du globe.

Tazieff le sait , comme il sait
qu 'un volcan n 'est jamais tout à fait
mort , au 'un séisme se reDroduit

Portrait

Les cibistes, ou l'ouverture
vers l'extérieur

Présentation: Gilles Schneider
Après le film «Cours après moi

shérif » , qui est l'histoire de la chevau-
chée fantasti que d' un camion grâce à
la Cibi , — durée 92 minutes —, nous
discuterons de l'histoire de la Cibi , dc
son utilisation , de son utilité , de ses
défauts avec des interlocuteurs direc-
tement intéressés par le suiet.

La Cibi: elle est née aux Etats-Unis
juste après la guerre grâce à d'anciens
militaires qui avaient récupéré du
matériel radio pour continuer à dialo-
guer. C'était la Cibi fixe.

La Cibi mobile — celle dc la route
— est née. elle , il v a T5 ans. touj ours
aux USA grâce aux camionneurs. A
bord de leurs «truck » , les fameux
camions chromés , ils traversaient les
Etats-Unis d'Est en Ouest sur des

autoroutes qui n 'en finissait pas.
C'est là qu 'a été inventée la Cibi —
i . 'î a l . ' .r i .  He t i m n lp ç  t a l  k ies-u/_ II. lec

— - 4

Jackie Gleason, la vedette , de «Cours
après moi shérif» , un film aux poursui-
tes épiques qui servira de base au débat
des Dossiers de l'Ecran sur les «cibis-
»„_ . .  i \  i\

20 h. 40
TV romande

En direct avec les grands témoins de
notre temps, le volcanologue Ha-
roun Tazieff. (TVSR)

nécessairement un jour sur la même
faille. Voilà pourquoi il fulmine
quand il apprend qu 'une centrale
nucléaire se construit sur un site qui
a connu des tremblements de terre
At *  fr\rt/> i n t^n c i t / i  on _-»r_iirc At *c  _- __ ^r_

niers siècles (comme le Tricastin
dans la vallée du Rhône , par exem
pie). Que peut donc faire le scienti
fique face aux grandes catastro
phes ? Connaître de manière tou
iours nlus aDDrofondie les mécanis
mes de la physique p lanétaire pour
en prévoir le fonctionnement. Pour
ce faire , il doit poursuivre ses
recherches , donc disposer de l' aide
technologique et financière néces-
saire. Une affaire de budget , donc
de Dolitiaue... .Com. .

Dossiers
de l'écra n

A2. 20 h. 35
pour se parler de poids lourd à poids
lourd , ensuite sur bande radio... La
Cibi cassait ainsi la monotonie du
voyage... permettait aussi de se rendre
des services et de déjouer les contrôles
routiers , particulièrement fréquents et
sévères aux USA. Ainsi est née la
Citizen-Band , la radio du citoyen.

Il v a actuellement 20 millions de
cibistes aux Etats-Unis qui détiennent
80% du matériel recensé dans le mon-
de. En Europe , la Cibi est apparue
d' abord par la Belgique. Pour des
raisons juridiques , elle s'est implantée
plus difficilement en France. Pour
l'instant , les cibistes français disposent
de 22 canaux sur 2 watts en F.M...avec
nnp nnrîpp dp 7fl à .0 Hlnmptrpç

En France aussi , la Cibi s'est intro-
duite par les camionneurs. Avant ,
disent-ils , on se retrouvait au bord des
routes dans «les routiers » . Au-
jourd'hui , avec les autoroutes nous
n 'avions que peu de contacts.

La Cibi c'est notre «routier mobi-
lp, . l - i , . , , , 1 , 1 , . - a a v  . , , i l , M I , , , M i ; ,  ¦ ! . ., lo

Cibi permet: le dialogue pour parler de
tout et de rien , pour évoquer cette
passion dc la techni que , pour se donner
«les rendez-vous galants» , pour le
radio-guidage , pour porter secours —
et même parfois pour aider la police !...
Trop d' esprit scoutiste , trop de B.A.
provoque parfois de la gêne... gare aux
nihia-lpc  n u i  vp u lp n l  trai n, h ipn fn i rp-l—- r 

Enfin , la Cibi est le contraire du
Walkmann.. .  Le Walkmann est égoïs-
te , intériorisé... La Cibi , au contraire ,
démontre une ouverture d' esprit vers

Télévision _

13.00 TV-matique
15.15 ou 15.30 Tour de France
16.45 Vidéo-club de l'été

16.45 Genève: chrétienne depuis
seize siècles. 17.15 Golden Ga-
mes. 17.30 François Perier (2)

18.00 Teléjournal
18.05 La boîte à rêves
18.30 Le petit chien et l' aquarium
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-page».
Actualités régionales. Les invités
du jour: Maurice Métrai , écrivain ,
pour son roman «Le soleil que tu
m'as donné», Pierre-Yves Gabus ,
peintre.

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de la série quoti-
dienne aue vous avez choisie

20.40 En direct avec les grands
témoins de notre temps
Haroun Tazieff: le scientifique
face aux grandes catastrophes.
(Voir ci-contre)

21.40 Vidéo-club de l'été
Mosaïque

22.45 Téléjournal
22.55 Les grandes nuits de

Mnn.rmix: Al Jarraail.

Al Jarreau, la vedette des grandes nuits de
Montreux.

Al Jarreau aurait bien de la
peine à énumérer la totalité des
prix qui lui furent ainsi décernés:
la voix réellement magique de cet
artictaa lui a on ûffa-t waln une l i_ ta _

de distinctions qui tiennent sur
une pleine page dactylographiée;
une voix d'une parfaite pureté , au
registre insolemment étendu, et
servie par un sens du swing
jamais pris en défaut. A ne man-
auer sous aucun Drétexte !

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Louis Jouvet
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Jeux de 20 heures
. I .  Q l _  I __ a- a _ _a.-ra.

Film de John Frankenheimer et
Bernard Farrel
avec: Burt Lancaster , Paul Sco-
field, Jeanne Moreau, Michel
Simon, Suzanne Flon, Paul Boni-
fas , Charles Millot et Albert
Rpmv

C' est l'histoire d' un train
chargé de tableaux des plus
grands noms de la peinture con-
temporaine que les Allemands
veulent emporter en Allemagne,
après le débarquement allié.

22.45 Soir 3
1 _ / . C  __-_! . . !_J_.  _. l-a a- a a a.

15.15 Cyclisme. 18.30 Téléjournal.
18.35 Programme d'été pour les jeunes
Barbapapa, Les aventures de Colargol ,
Monsieur Tau. 19.30 Jeeg Robot. 19.55
Magazine régional. 20.40 Ultimo Atto
21.25 Musicalement bis. 22.20 Cyclis-
ra-a_a . 0  Q(l Tola-im irnal

15.50 Téléjournal. 15.55 Eugène Bird.
16.40 Dirk van Haveskerke. 17.30 Tour
de France. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Bananas. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
1 _ nr\ _,;,__ OA nn Tôlôinurnal

15.00 Steifer Hut und Knollennase.
15.25 Calendrier de vacances. 15.30
L'histoire de Babar , le petit éléphant,
15.55 Grossvater vergisst ailes. 16.30
Mosaïque. 1 7.00 Téléjournal. 17.10 La
_ :_ . ,1 _i:_.nan»_. 1 "7 "3K P I - , , , . . „  a. 

nante. 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Wie Bôhmen noch bei
Osterreich war. 21.00 Téléjournal. 21.20
Les communistes polonais entre la
réforme et le dogme. 22.05 Richter
Hortons grôsster Fall. 23.45 Télé jour-

9.25 Revue militaire
1 1.00 Concert
12.00 Charmes de Paris
12.25 Au nom de la loi

Steve McQueen (Josh Randall)
et , Michael Lipton, Mary Tyler
Moore, Howard Ledig, Allen Jaf-
fe.

Un journaliste de l'Est accom-
pagne le chasseur de prime Josh
Randall au cours de l' une de ses
chasses à l'homme afin de tenter
de découvrir comment il procède,
mais quand Josh est près de
cerner sa proie, le pacifisme de
l'homme de presse lui crée quel-
ques problèmes...

13.00 TF1 actualités
13.45 Gemini Man ou l'homme invisi-

hla-
14.30 Ail you need is love

Histoire de la musique populaire
américaine: 2. Les origines.

15.25 L'été en plus
Nicolas le jardinier. Dossier: la
nature sauvegardée. Que se pas-
se-t-il cet été en France. Variétés.
Les loisirs de l'esprit. Variétés.

16.45 Croque-vacances
1 7 Rf. r.i-na_ ra.inn 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing
18.20 Les Français du bout du

monde
19.20 Snoopy
19.45 Tour de France
JC) OC) TF1 ar-ti ialiti-<.
20.30 Une parisienne

Film de Michel J. Boisrond
Avec: Brigitte Bardot (Brigitte),
Henri Vidal (Michel), André Lu-
guet (Laurier), Charles Boyer (le
prince Concort Charles), Nadia
Gray (Reine Greta) et: Noël
Roauevert . etc.

Brigitte est follement amou-
reuse du chef de cabinet de son
père, Michel.

Ce dernier ayant de nombreu-
ses maîtresses se soucie fort peu
du mariaae. Briaitte. en compro-
mettant Michel réussit pourtant à
se faire épouser. Mari, malgré lui,
Michel estime n'être nullement
tenu à la fidélité...

21.55 Les Compagnons de la Chanson
22.50 II était une fois Paris
0*7. On TF 1 antnalitôc

9.25 Défilé du 14 Juillet
12.00 Cyclisme
12.30 Les Amours des Années folles

Féerie bourgeoise
12.45 Journal de l'A2
13.35 Kim et Compagnie
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Boccace

(2e épisode)
«Gonnella»
D' après le «Décaméron» de Boc

Jean Bruno et Hans Musaus dans le 2e
épisode de «Bocace»

En visite chez un ami dont le
fils , Riccio , un jeune casse-cou
semble avoir une prédilection
pour les escroqueries et les frau-
des. Lapo raconte l'histoire de
Gonnella , pour tenter d'amener le
aa- , ana_ hnanmo à la raica-in

15.55 Sports été — Sport aérien el
cyclisme

18.00 Récré A2
18.30 C est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 La Tatchensinia
1 Q A C _ I ' __.Ci- or_ -!*- .?

20.00 Journal de l'A2
20.35 Cours après moi shérif

film de Hal Needham. Débat: Les
cibistes ou la nouvelle commu-
nauté des ondes. (Voir ci-con-
tre)

1 O 0/-\ !_ _. . I _.- l ' A O

16.00 Land ohne Wiederkehr. 19.00 Le
jardin à l'écran. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Les gens de la campagne.
Tal 1_ a-a r \__ :  a _»_-t_. i_

SUISSE ITALIENNE
Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00. 23.55. 6.00 Musi-
que et inf. 9.05 L'autre matin. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.05 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Fiammiteraio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 II Suonatutto.
22.15... rrrataplan: actualité musicale.
•*> **> n***.-OA nn Nn. tMrn_ mucaa-al

FRANCE MUSIQUE
7.30 Anthologie du mois: concerto no 19 de
Mozart. 8.10 Kiosque par P. Caloni. 9.30
Les grands de ce monde par M. Marnât et
J.-P. Derrien: Poulenc: Dialogue des Carmé-
lites (orch. de l'Opéra de Paris, dir. P.
Dervaux). 1 1.30 Orch. philharm. de musi-
que légère dir. A. Sibert. 13.00 Jazz vivant
_ a c . ; , a - l  n_ r  A Cr.n. ie 1 A fld I o „_ .,- lo A,  a l .o,  ,

par M. Marnât et J.-P. Derrien: Paris 1920:
14 juillet extr. 18.00 Repères contempo-
rains: Messe extr., Gagneux. 18.30 Con-
certs par A. Moene, orch. national de
France, dir. S. Cambreling. 20.05 Les
chants de la terre . 20.30 Festival du Marais
1981: ensemble Karl Stamitz «Marchener-
zâhlungen». 22.30 Ouvert la nuit: les grands

Suisse musique
Stravinski futuriste et Tchaïkovski
tchaïkovskien
Hommage funèbre à un musicien admiré,
intermédiaires de «Pulcinella» et de «Ma-
vra», les Symphonies d'instruments à vent
de Stravinski «à la mémoire de Claude-
Achille Debussy» anticipent le symbolisme
liturgique plus ou moins rigoureux de la
C.,a-nko-;_ a-ia_ D. _ . , m„a- r.a_r-__alaaaMa_a.._. -4_ l _

Messe inspirée de celle de Machault , du
Canticum Sacrum et des Threni sériels non
sans manifester un penchant incantatoire
rappelant le «Sacre du printemps» et «No-
ces». Ce «rituel austère développé sous
forme de courtes litanies entre différents
groupes d'instruments homogènes» (dixit
l'auteur) s'organise autour de 8 cellules
aboutissant à un choral conclusif. Joué par
l'OSR que conduit Jean-Claude Casadesus,

œuvre «russe» inscrite au programme de ce
concert de mardi après midi, la 3e Sympho-
nie op. 29 en ré de Tchaïkovski , effusive et
fleurie , romantique en diable, contempo-
raine du si spectaculaire 1er Concerto de
piano — par l'OSR et Thomas Sanderling.
N'oublions pourtant pas que le musicien
d'«Eugène Onéguine» et du «Lac des
cygnes» resta l'une des références de Stra-
vinski en matière d'instrumentation...
i n f  n a- - a_ a. a

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 oecuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento de-
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de naviaation. 9.05 Jean-
Luc Lehmann, avec à: 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Grégory Frank. 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures
de lignes jusqu'à 16.00 et suite du pro-
gramme sur Sottens OM. 16.05 Isabelle
Cornet. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Raymond Colbert , avec à:
19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hvmne national.

SUISSE ROMANDE il
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 Vient de
Daraître. 14.00 Arrêt des émissions Dour
mesures de lignes, jusqu'à 16 h. 16.00 (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 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Le Pont des Soupirs, de Claude Spaak.
22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) En direct du Festival de
ia77 rifi Montreux. 24.00 Hvmne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. 5.30 , 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
1_ L nn Paaaco 1 _â nn Taiha -c rl'hia- r ciirra-a;

d'aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invi-
té: Prof. Dr. MeinradSchâr, médecin. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Pièce policière. 20.35 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Meeting
international d'athlétisme. 22.55 Folk.
.T flS la.. tima_ OA 01. Pli ah, Ha- naait


