
L'OPEP REUNIE AUJOURD'HUI A GENEVE

Dure bataille en perspective
pour la réunification des prix

L'OPEP va-t-elle décider pour la
première fois en vingt ans de son his-
toire de diminuer les prix du pétrole et
de mettre fin à plus de deux ans de
désaccord sur les prix? Tel est l'enjeu
de la réunion des 13 ministres du
pétrole de l'OPEP qui s'ouvre au-
jourd'hui a l'hôtel Intercontinental, a
Genève, après deux jours de discussions
préliminaires. Un éventuel accord repo-
se, une nouvelle fois, entre les mains du
cheik Yamani, ministre du pétrole de
l'Arabie séoudite, qui semble plus dis-
posé qu'il y a trois mois à augmenter ses
prix.

Des Nations Unies,
Laure Speziali

Fin mai, la 60e Conférence de
l'OPEP avait en effet décidé de dimi-
nuer la production de pétrole de 10%
au minimum et de geler les prix du brut
entre 36 et 41 dollars le baril jusqu 'à la
fin de l'année. Mais l'Arabie séoudite,
en position de force au sein de l'orga-
nisation , n avait pris aucun engage-
ment de diminuer sa production qui
inonde le marché et d'augmenter son
prix de base fixé à 32 dollars.

Selon M. Yamani , l'engorgement
actuel du marché provient de la baisse
de la consommation engendrée par la
forte hausse des prix , et non de la
surproduction de son pays. Mais cet
excédent cause du tort aux pays afri-
cains, comme le Nigeria et la Libye,
qui vendent leur pétrole 40 dollars le
baril , et qui ont vu leurs exportations
diminuer d'environ un tiers depuis le
début de l' année, tandis que l'Arabie
séoudite a légèrement augmenté ses
ventes

UNE FOURCHETTE DE
DE 34 À 37 DOLLARS

Le Koweït a préparé un projet de
compromis qui prévoit une fourchette
de prix allant de 34 (prix de base) à 37
dollars le baril (pour le brut africain de
meilleure qualité). L'Arabie séoudite
devrait alors augmenter de deux dol-

Arrivee à l'Intercontinental du délègue iranien M. Gharazi, a gauche.
(Keystone)

lars le prix de son baril , et les autres
pays le diminuer en conséquence.

Le cheik Yamani s'est déclaré con-
fiant dans la possibilité d'aboutir à une
réunification des prix , qui permettrait
d'atténuer les tensions existant au sein
de l'OPEP. Mais il posera certaine-
ment ses conditions, à savoir: un gel des
prix jusqu'en décembre et l'adoption
du projet de stratégie à long terme, qui
prévoit d'indexer les prix du pétrole
suivant l'inflation , la croissance écono-
mique.

A part le Venezuela , qui a déclaré ne
pas vouloir diminuer son prix de 36
dollars , l'Indonésie, qui veut maintenir
le sien à 35 dollars , et l'Algérie, qui
s'est toujours opposée à une quelcon-
que baisse des prix , tous les autres
membres de l'OPEP semblent prêts à
accepter le compromis proposé. Même
la Libye a déclaré lundi devant la
presse qu'elle pourrait diminuer son
prix actuel de 40 dollars , sans toutefois
promettre qu'elle se rallierait au prix
plafond de 37 dollars.

Ces pays sont en effet bien cons-
cients que la flambée du dollar a
augmenté d'environ 15% le pouvoir
d'achat de leurs revenus pétroliers
depuis le mois de janvier. Un compro-
mis sur la réunification des prix leur
permettrait , d'autre part , d'attirer à
nouveau les consommateurs dont la
demande avait diminué ou qui
s'étaient tournés vers l'Arabie séoudi-
te.

Mais la bataille n'est pas encore
gagnée. La réunion d'aujourd'hui n'a
pour l'instant qu 'un statut consultatif:
il faut que 10 des 13 membres de
l'OPEP soient d'accord pour qu'elle se
transforme en conférence extraordi-
naire ayant mandat de changer les
prix. C'est la participation du cheik
Yamani qui sera cependant détermi-

nante: si le moment lui semble favora-
ble, il pourrait s'engager à relever ses
prix et à diminuer sa production , et
l'OPEP aurait alors une chance d'at-
teindre cet accord de réunification des
prix qui lui fait cruellement défaut
depuis trop longtemps. L.S.

M ILŒŒ
Un député
se noie dans

l'océan Indien
Bien connu de nombreux Fribour-

geois, M. Pierre Yerly, député radical de
Treyvaux, vient de trouver la mort au
cours d'un tragique accident. En séjour à
l'île de la Réunion , il fut emporté par un
tourbillon lors d'une baignade. Cette
disparition affecte aussi bien les amis du
patois et des traditions populaires que les
milieux agricoles et politiques.
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Louis Casterman
l'éditeur de

«Tintin» est mort
Louis Casterman , qui a dirigé de

1918 à 1963 la maison d'édition
«Casterman», qui s'est rendue célè-
bre dans le monde entier en publiant
les albums de «Tintin» , vient de
décéder à l'âge de 88 ans, apprend-
on mardi à Bruxelles.

Louis Casterman avait pris la
direction de la maison d'édition de
Tournai (près de la frontière fran-
çaise), après la Première Guerre
mondiale.

En 1934, Hergé, de son vra i nom
Georges Remy, quitta les « Editions
du 20' siècle» et c'est sous la direc-
tion de Louis Casterman que furent
publiés les premiers albums de Tin-
tin en noir et blanc. (ATS/AFP)

Après Casablanca, la vedette iranienne
est réapparue hier soir à Marseille

La vedette iranienne «Tabrazin »,
arraisonnée la semaine dernière au
large de l'Espagne par un commando
d'Iraniens antikhomeinistes et dont on
était sans nouvelles depuis deux jours, a
fait sa réapparition mardi dans le port
de Marseille.

C'est vers 14 h. qu'elle a été signalée
dans les eaux territoriales françaises.
Des pourparlers se sont engagés peu
après avec les autorités françaises, et
alors que la vedette se dirigeait vers le
vieux port, on apprenait en fin d'après-
midi qu'une trentaine de personnes,
toutes membres de l'équipage initial et
fidèles au régime de Téhéran, semble-
t-il, avaient été débarquées et recueil-
lies par un escorteur français, le « Geor-
ges Leygues».

Restaient à bord les membres du

commanSo antikhomeinistes, au nom-
bre d'une quarantaine selon des esti-
mations non confirmées. En début de
soirée mardi, la vedette était immobi-
lisée près de l'île Maire au sud de la
rade de Marseille, sous une forte sur-
veillance de la gendarmerie et des
douanes.

Les hommes du commando, après
avoir accepté de laisser partir leurs
«otages », avaient demandé à être ravi-
taillés, mais le Gouvernement français
avait refusé, et avait demandé dans un
communiqué des Ministères de la
défense et des affaires extérieures que
la vedette «quitte les eaux territoria-
les» dès la fin du transfert de l'équi-
page initial sur le «Georges Ley-
gues».

Devant cette attitude, le commando

à bord a refusé et aurait menacé, selon
des sources informées, de faire sauter
le bateau , qui se trouvait à court de
carburant.

Déjà à la fin de la semaine dernière ,
la vedette s'était ravitaillée sous la
menace à Casablanca , selon l'agence
marocaine de presse MAP. L'agence
avait précisé que le commando avait
déjà menacé de faire sauter la vedette,
à bord de laquelle se trouvaient des
«armes et des munitions destructrices,
dont notamment 1250 obus de 40 mm
et 270 obus de 76 mm».

A Téhéran, le Gouvernement ira-
nien a immédiatement réagi en deman-
dant , par la voix de son ministre des
Affaires étrangères , l'arrestation et
l'extradition des «pirates » et la restitu-
tion de la vedette. (AP)

RENCONTRE GERMANO-POLONAISE

Bonn poursuivra son aide à Varsovie
La RFA est prête a poursuivre son

aide économique à la Pologne, indépen-
damment d'une éventuelle adhésion de
Varsovie au Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

La Pologne, quant à elle, va étudier
avec précision les problèmes entraînés
par une telle adhésion, étant donné
qu'elle appartient à une autre alliance
et à un autre système économique.

Tels sont les résultats majeurs de
l'entrevue de cinq heures qu'ont eue
mardi dans la petite station thermale
de Bad Reichenhall en Bavière
MM. Hans-Dietrich Genscher et Josef
Czyrek, ministres ouest-allemand et
polonais des Affaires étrangères.

Cette visite en Allemagne fédérale
du chef de la diplomatie polonaise, qui
arrivait de Paris , constituait le
deuxième contact entre un dirigeant
polonais et un responsable occidental
depuis le sommet de Crimée entre
MM. Stanislaw Kania et Leonid Brej-
nev.

Au cours d'une conférence de presse
commune donnée à l'issue des entre-
tiens entre les deux ministres ,

M. Genscher a affirmé que le Gouver-
nement fédéral déciderait au mois de
septembre prochain de nouvelles facili-
tés temporaires de paiement à la Polo-
gne.

Evoquant la question de l'adhésion
de la Pologne au FMI , le ministre
ouest-allemand a estimé qu'une telle
démarche inciterait les autres pays
occidentaux à augmenter leur aide à
Varsovie.

En Pologne:
grève des imprimeurs et

appel de «Solidarité »
Le syndicat «Solidarité » a lancé

mardi un appel à tous ceux qui , de près
ou de loin , ont un rapport avec la presse
— y compris les lecteurs — pour qu 'ils
soutiennent le mouvement revendicatif
«journées sans presse» des 19 et
20 août.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier , les responsables du syndi-
cat ont demandé aux journalistes de ne
pas écrire d'articles pour la presse
quotidienne de ces deux jours , aux
employés des messageries de ne pas la

Une poignée de main qui en dit long.
(Keystone)

transporter , aux gérants des kiosques
de ne pas la vendre et aux lecteurs de
ne pas l'acheter.

Seuls les quotidiens sont visés par ce
mouvement. Les typos se rendr ont au
travail comme à l'accoutumée et
seront prêts à imprimer tous autres
matériaux (comme la presse hebdoma-
daire ou mensuelle et les livres).

(AFP)

Assurance-chômage
INDEMNITÉS:

PAS EN ARRIÈRE
Le montant de 1 indemnité jour-

nalière versée par l'assurance-chô-
mage doit être dégressif, entendez
qu 'il sera amputé de 10% respective-
ment après 85 et 170 jours de chô-
mage. Cette décision — elle a été
prise par une commission du Conseil
des Etats — marque un important
retour en arrière par rapport à la
version retenue, en juin , par les
représentants du peuple. Les
13 commissaires se retrouveront au
mois de novembre pour poursuivre
leurs délibérations.

De Berne,
Marc Savary

C'est à l' unanimité que la com-
mission , placée sous la présidence
du Bâlois Cari Miville (soc), a
décidé d'entrer en matière sur ce
projet de loi. Celui-ci poursuit en
fait un double objectif. D'une part ,
il vise à donner un caractère perma-
nent à l'assurance-chômage, régie
actuellement par un régime transi-
toire. D'autre part , il s'agit d'élabo-
rer la loi d' app lication de l'article
constitutionnel adopté par le souve-
rain en 1976.

UNE DIVERGENCE MAJEURE
Les problèmes liés au chômage

complet étaient à l'ordre du jour
des deux journées de travail de la
commission. En matière de cotisa-
tions et de prestations , les commis-
saires ont largement suivi les déci-
sions du Conseil national. Une
divergence majeure est toutefois
apparue: le montant de l'indemnité
journalière sera dégressif , et cela
conformément au projet gouverne-
mental.

En juin , les représentants du
peup le avaient , de justesse (66 voix
contre 55), apporté une importante
libéralisation en supprimant cette
échelle dégressive. «On fait en effet
comme si le chômeur était toujours
responsable de son état» , avait-on
déclaré dans la Grande Chambre.
Sous l' offensive des milieux écono-
miques , les commissaires des Etats
sont toutefois revenus en arrière , les
indemnités (70% du gain assuré
pour les personnes seules, 80% pour
les personnes ayant charge familia-
le) seront réduites de 10%, et ce
respectivement après 85 et
170 jours de chômage. Des déroga-
tions (chômage prononcé , handica-
pés, personnes âgées...) sont néan-
moins prévues. M. S.

il



ISH^LVT
ù. choie v* sonner!

Ciré JBk Pull JU Training MmWm\ Sweat- étk Veste
AmWmmPVC - Réversible. KP ^Ë Acryl. Diverses couleurs. 11***

! '.**.*.*. .-.** AM Wkm. oUii4 J-  n|M ;A

*1 P 116"140 ^L#* cha .é tamé * J099m9 ^PW snirt " de 
pluie

mMÊlh-mAmW'' 152-176 20.— m\\ H M m  ZésJÊkJlÊf r- A -A m .  fl ĵSPS  ̂~
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Cri d'alarme du TCS
TROP D'ACCIDENTS !

584 millions pour la défense antichar
UNE COMMISSION UNANIME

En raison du nombre d'accidents mortels de la circulation qui se sont produit:
ces dernières semaines sur les routes vaudoises (et depuis juin déjà), la sectior
vaudoise du Touring-Club suisse lance
pressant à la raison et à la courtoisie

Raison , parce que cela évite toul
excès de vitesse et permet de restet
maître de son véhicule en toutes cir-
constances. Courtoisie , parce que cela
rend la conduite p lus détendue.
L'agressivité ne peut se développer si la
vie sourit.

Les seuls mois de mai , juin et juillet
ont vu , cette année , un nombre équiva-
lent de tués sur nos routes à celui de
tout le premier semestre de l' an passé,
soit 42 morts. Selon la gendarmerie , il
y eut en mai 395 accidents constatés,
dont 10 mortels entraînant 11 tués , en
juin , respectivement 376 , 13, 15 et en
juillet 390, 13 et 16. Pour le premier
semestre de 198 1 , on a compté 218C

un appel a tous les conducteurs, un appel

accidents , soit 116 de plus que l'ar
dernier dans le même laps de temps
(2064), entraînant 1380 blessés (plus
41) et 51 tués (plus 9).

Excès de vitesse , insouciance el
témérité semblent à la mode quand or
est au volant ou au guidon d'un véhi-
cule à moteur. Le TCS rappelle que
nous allons vers des jours plus courts,
des chaussées plus traîtresses et des
conditions atmosp hériques moins favo-
rables à la circulation. Les chaussées
seront mouillées , recouvertes de feuil-
les mortes , bientôt de givre et de glace,
Que l' appel ne reste pas sans écho,
qu 'il ne soit pas comme une feuille qui
tombera dès l' automne. (ATS)

Pas une seule voix ne se sera élevée au sein de la commission militaire du Consei
national pour s'opposer à la deuxième partie du programme d'armement 1981. Les
23 commissaires, réunis hier et avant-hier sous la présidence du radical zurichois
Rudolf Friedrich, ont ainsi approuvé à l'unanimité un crédit de 584 millions d<
francs. Il s'agit pour notre armée de renforcer sa défense antichar.

Trois mesures doivent permettre de
remplir cet objectif: l'acquisition d'une
troisième série d'engins guidés améri-
cains «Dragon» (500 millions), Tachai

De Berne,
Marc Savary

d'une première série d'obus-flèches
israéliens (76 millions) et l'adaptatior
d'une partie des Hunter en vue de
l'acquisition d'engins-guidés air-soi
américains Maverick (8 millions). Le
programme d'armement 198 1 — lî
première partie était consacrée à l'ac-
quisition d'avions Tiger et Pilatus PC-

7 (880 millions) — s'élèvera ainsi, ai
total , à 1,46 milliard de francs.

C'est à un examen approfondi de ce:
projets que la commission du Consei
national a procédé au cours de ces deu)
journées. Et M. Friedrich de précise:

que ces achats sont judicieux et plu:
nécessaires que jamais , vu l' apparitioi
de nouveaux blindages renforcés tant i
l'Est (char T-80) qu 'à l'Ouest (M- ]
américain ou Léopard-2 allemand). L<
montant du crédit ne devrait pas, a ei
outre indique le rapporteur de langu<
française Louis Barras (pdc/FR), êtn
dépassé. Le cours du dollar devrait , ei
effet , avoir atteint un sommet, un<
marge de sécurité ayant toutefois ét<
prévue dans le crédit demandé par 1(
Département militaire, (ms)

SANTE PUBLIQUE: CONNAITRE LES MOYENS
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS

étrangers, a abouti au début de l'été,
l'OFIAMT accordant un contingent
extraordinaire de vingt unités supplé-
mentaires pour 1981. Mais ces contin-

liippHI
gents extraordinaires (Sion avait déjè
bénéficié d'un contingent exceptionne
de 60 unités en 1980 lors de l'ouverture
du nouvel hôpital) ne font que repous-
ser le problème. La seule solutior
consiste à favoriser l'accès aux écoles
formant du personnel paramédical , er
limitant les exigences d'entrée.

Un autre chapitre de l'étude sur la
santé publique est consacré aux méde-
cins, qui sont 229 à pratiquer sur le
territoire cantonal (ils étaient 134 er
1970). Plus du quart d'entre eux pra-
tiquent dans la région sédunoise (67)
Conséquence : le district de Sior
compte un médecin pour 479 habi-
tants , la moyenne cantonale étant d'un
praticien pour 978 habitants
(moyenne suisse 935). M.E

Cette association qui regroupe des La branche helvéti que de l'Associa
médecins dénonçant les risques inhé- tion américaine PRS a vu le jour li
rents à toute utilisation de l'énergie 25 juin dernier à Berne. Elle compti
nucléaire considère qu 'il est de son 60 membres fondateurs. Dotée d'ui
devoir d'exprimer une telle protesta- comité de patronage et d'un Consei
tion chaque fois qu 'un Etat décide scientifi que , elle se consacre essentiel
d'amp lifier la course aux armements lement à des tâches d'information ,
nucléaires. (ATS

En 1965, la commission du Grand Conseil chargée de l'étude du décret
relatif à la participation financière de l'Etat à la transformation de l'hôpital
de Sion déposait un postulat exigeant de la part du Gouvernement la
définition de lignes directrices pour l'organisation de la santé publique
valaisanne. Souhait exprimé: réaliser une planification hospitalière et
médico-sociale garantissant les meilleurs services de santé possibles à tous
les Valaisans, en tenant compte des disponibilités économiques et financiè-
res du canton.
Depuis lors le Gouvernement publie chaque cinq ans un document
définissant de façon quantitative la santé publique en Valais. L'office de
statistiques dépendant du Département des finances vient d'éditer un
document intitulé «la santé publique en chiffres ».
Une partie importante de cet ouvrage est consacré à l'infrastructure. Le
Valais compte neuf établissements hospitaliers en soins généraux (6 hôpi-
taux et 3 cliniques) qui ont totalisé 443 753 journées/malades en 1979.
2110 personnes sont occupées dans les hôpitaux du canton, dont plus de 600
à Sion. Le personnel est en grande partie féminin (81%).

Manque de personnel
paramédical

Autre chiffre intéressant publié
dans ce rapport: le nombre de places
de formation pour les élèves de pre-
mière année dans les écoles formant du
personnel paramédical : 64 places er
Valais , utilisées à 100%. Les infirmiè-
res et infirmiers formés dans le canton
ne suffisent, et de loin pas, à satisfaire
les besoins des établissements hospita-
liers valaisans. La situation est sérieuse
si l'on sait qu'un hôpital comme celui
de Sion a droit à 20 permis B par année
pour l' engagement de personnel étran-
ger. Ce printemps , une vingtaine d'em-
ployés étrangers de l'hôpital de Sion
ont reçu un avis les informant qu 'ils
devraient quitter leur travail et le pays,
le Valais ayant déjà épuisé tout le
contingent attribué par Berne.

Le directeur de l'hôpital , M. René
Bornet , ne cachait pas son inquiétude
quant à ces cas douloureux au point de
vue humain, et quant aux besoins de
l'hôpital. Une démarche de l'hôpital ,
appuyée par le Service cantonal des

Le prince Philip
à Zoug

Depuis lundi , le prince Philip
séjourne à Zoug où il participera ,
dès jeudi , aux championnats d'Eu-
rope d'attelage de quatre chevaux.

Le mari de la reine d'Angleterre
est non seulement champ ion du
monde en titre dans cette discip line
mais aussi président de la Fédéra-
tion équestre internationale
(FEI).

Le prince Phili p a atterri lundi
sur l' aérodrome d'Emmen (LU) à
bord d' uri avion bimoteur qu 'il pilo-
tait lui-même. Peu après son arrivée
à Zoug, on pouvait déjà le voir sui
les routes tenant les rênes de son
quadri ge. Durant son séjour dans le
canton de Zoug, il habitera au
domaine de Freudcnbcrg près de
Buonas , une propriété de l' ancien
député conservateur à la Chambre
basse Sir Douglas Glovcr-Huerli-
mann. L' année dernière , le premiei
ministre de Grande-Bretagne , M n"
Margaret Thatcher , avait égale-
ment passé quel ques jours de
vacances à cet endroit. (ATS)

«METRO ALPIN» DE SAAS FEE
Début des travaux

En cette deuxième quinzaine d'août, va débuter sur les hauteurs dominant h
station valaisanne de Saas Fee l'une des réalisations les plus surprenantes di
tourisme suisse. En effet , durant plus de quatre ans, l'on va creuser la montagne
jusqu 'à 3500 mètres d'altitude pour créer un véritable «métro alpin».

Il s agit d' un funiculaire entière-
ment souterrain qui permettra de «dé-
verser» chaque jour des milliers de
skieurs sur les champs de neige de
haute altitude et cela en toute saison
Ces travaux devises à une vingtaines de
millions de francs viennent d'être adju-
gés. Le premier coup de pioche... ou de
bulldozer sera donné ces jours.

C'est avec une grande satisfactior

que les habitants de la vallée de Saas,
les amis de la nature et tous les écolo-
gistes ont appris que Saas Fee avait
finalement renoncé à construire dans
le décor des 4000 m un téléphérique.
Le coût du «métro de Saas Fee» qui
ressemblera comme un frère au «métro
de Zermatt» est estimé à vingt-cinq
millions de francs.

(ATS;

Réduire le déficit des CFF
SOLUTION: UN CONTRAT D'ENTREPRISE

Les CFF devront être liés par un contrat d'entreprise qui leur permettra d<
réduire leur déficit. La commission du Conseil national , chargée d'étudier ce
objet , a décidé par 23 voix contre 1 de recommander l'adoption de ce contrai
d'entreprise qui devrait ramener le découvert de l'entreprise à un montant compris
entre 170 et 270 millions.

Le Conseil national en délibérera
durant la session de septembre. L'au-
tre Chambre pourrait s'en occuper en
décembre ou en mars. Le contrat pour-
rait , dans ces conditions , entrer en
vigueur le 1" janvier 1982 , rétroactive-
ment.

La commission , que préside le radi-
cal zuricois Ulrich Bremi , a apporté
quelques amendements au projet du
Conseil fédéral (mod ification de la loi
sur les chemins de fer et arrêté concer-
nant le contrat d' entreprise 1982),
Sans être très importants , ces amende-
ments visent à rendre p lus clair encore
le mandat donné aux CFF pour assai-
nir leur situation financière. Le contrai
doit empêcher que l'on se retranche
derrière des considérations politi ques
pour refuser , par exemple , de prendre
une mesure.

Comme le veut le Conseil fédéra

dans son projet , les déficits du trafic
par wagons complets et du trafic de
détail devront être supprimés.

(ATS

CHUTE DE 200 MÈTRES
DEUX BELGES DANS UN ÉTAT GRAVE
Deux alpinistes belges, le père et son fils, ont fait mardi en fin de matinée

une chute de plus de 200 mètres alors qu 'ils effectuaient une escalade dans
la région d'Arolla.

Les deux alpinistes , M. Fernand vide. Deux hélicoptères d'Air-gla-
Massy, 43 ans , et son fils Jean-Luc , ciers ont participé au sauvetage.
20 ans , escaladaient la célèbre Les deux Bel ges sont domiciliés à
aiguille de la Tza , lorsque l' un Mortsel. Ils ont été conduits à l'hô-
d' eux glissa sur une pl aque de nei- p ital de Sion dans un état grave,
ge. La cordée fut préci pitée dans le (ATS)

Bombe à neutrons
Des médecins suisses protestent
L'Association PSR (Physicians for Social Responsability )-Suisse annonce
dans un communiqué qu'elle vient de faire parvenir une lettre de protestation
à l'ambassadeur des Etats-Unis au sujet de la récente décision américaine
de fabriquer des bombes à neutrons.

Véhicules de tourisme
IMPORTATIONS EN HAUSSE

Au cours du premier semestre de cette année, ce ne sont pas moins de 162 90.
voitures de tourisme, représentant une valeur de 1,65 milliard de francs, qui ont éti
importées en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein.

Comme le laissent apparaître le;
chiffres de l'Office fédéral de la statis
tique , ces importations sont en sensibh
augmentation , puisque l' an passé 1<
nombre des véhicules s'est élevé poui
la même période à 154 685.

La statisti que fédérale relève que c<
sont les voitures japonaises qui ont été
les plus nombreuses avec 53 153 unité ;
importées , ce qui représente 32,8% di
marché. Suivent alors les voitures aile
mandes (44 288), françaises (22 433'
et italiennes (18 583).

Pour les autres catégories de véhicu-
les à moteur , on note que l'importatior
des véhicules utilitaires s'est élevée t.

10 617 unités contre 10 521 en 197'
Le nombre des motocycles , quant à lu
a passé par rapport à l' année préci
dente de 55 481 unités à 63 81;
(ATS)

Les fromages suisses se portent mieu:
— C'est un bulletin de santé... écont
mique satisfaisant que vient de donne
l'Union suisse du fromage (USF). Ei
effet , des premières estimations faite
peu après la fin de l' exercice 1980-8
(1.8.1980-31.7.1981 ), il ressort que le:
résultats atteints seront meilleurs qui
ceux de la période précédente , qui fu
difficile. (ATS)

Stratégie de la SSR
RÉSERVES DU PARTI RADICAL

La stratégie de «l'offensive à tout prix» que pratique actuellement la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) suscite des réserves de la part di
groupe de travail « politique des mass média » du Parti radical-démocratique suissi
(PRD). Le groupe considère comme peu judicieux de rendre caducs, avant que soi
connu le projet de conception globale des médias, les efforts en vue de trouver ui
règlement d'ensemble dans ce secteur
pli.

Le développement du programme
de la SSR dans de nombreuses direc-
tions a manifestement pour but de
maintenir le statu quo, c'est-à-dire le
monopole actuel.

Le groupe de travail exprime en
outre de sérieuses réserves , du point de
vue politique comme sur le plan de h
culture et sur celui de l'informati on , ;
propos des tentatives de la SSR d<
gonfler artificiellement l'importana
du monopole. A son avis , le rôle de h
SSR n 'est pas d' entreprendre des man
œuvres politi ques dans le secteur dei
médias. Celle-ci ne doit pas donner h
priorité au développement quantitati
de nouveaux programme s, mais ai

en menant une politique du fait accom

développement qualit atif , depuis long
temps attendu , de ses programme
actuels. Enfi n , le groupe de travail s'es
prononcé contre l'introd uction d' uni
période d'essais limitée dans le temp:
pour les radios locales , le besoin dan:
ce domaine n 'étant pas contesté. En ci
qui concerne la question du finance
ment , le groupe a tranché en faveur d<
la variante avec public ité , alors qu<
pour la transmission d'images , il exclu
expressément la publicité directe , poui
ménager les ressources financières de
la SSR.

(ATS ;



M HlÎElîi 
Mercredi 19 août 1981 _4

SAVOB COMMENT
I ~ 7"̂ !¦

't̂ aMa wAÈAmZt*&

Mm s m

JÊÊmWm W H

Vl I Si
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C'est son style: classique, simple - le sens du style! B|0UJupe plissée - avec bordure, portée avec un 
chemisier classique. 1 Sac
Jupe: doublée, gris ou camel, laine/polyester, tailles: 2 Po
36-44, Fr. 69.- 3 ex
Chemisier: entretien facile, 95% laine/5% lycra, Fr.1

I tailles: 56-48, Fr. 65.- 
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Pour compléter notre effectif dans une fabrique de produits
en ciment équipée de machines , nous cherchons encore
quelques jeunes

OUVRIERS
Nous offrons :
— conditions de travail modernes
— semaine de 5 jours
— salaire au rendement et gratification
— remboursement des frais
— bonnes prestations sociales
— immédiatement ou selon entente.
Si un tel emploi vous intéresse, n'hésitez pas à nous
téléphoner (031/88 05 41), M. Lanthemann).
Nous vous répondrons avec plaisir.
BURGER'S SOEHNE. CONSTRUCTION DE CHEMI-
NÉES.
3174 THOERISHAUS.
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Le plaisir de combiner double les possibilités. Le pantalon et la blouse ou la blouse et la jupe.
L'accent sur le côté mode - ou plutôt sportif? L'essentiel: toujours parfait!
à gauche: Pantalon à pinces en flanelle. 70% laine/30% polyester, tailles: 34-44, Fr. 65.-
Chemisier imprimé, col à nouer. Polyester, tailles: 36-46, Fr. 75.-. Tous deux en couleurs
automnales.
à droite: Jupe plissée imprimée noir et bordeaux, doublée. Polyester, tailles: 36-48, Fr. 99.-
Blouse romantique à jabot. Teintes mode. Polyester, tailles: 36-46, Fr. 69.-
1 Sac girl avec fermeture éclair. Fr. 69.-. Echarpe plissée, 30x140 cm. Fr. 5.90
2 Porte-monnaie: très mode, ornés d'un filet d'or.
3 exécutions différentes - à rabat Fr. 8.90 - à fond Fr. 9.90
Fr. 12.90

a compartiment exteneur

Pour le nettoyage de nos bureaux et vestiaires, nous
cherchons à partir de début septembre

1 personne
désirant effectuer ces travaux tous les vendredis à partir
d'environ 17 heures. Nous offrons 3-4 heures de travail
hebdomadaire bien rétribué.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec

ZIBÎNIIEN POSiEIIX SA
Ateliers de construction

1725 Posieux © 037/31 12 46
17-1831

f Â ! ^âA__HA CONFISERIE REMY

^"̂ ^̂L^Wo^éé/-
1630 B U L L E
Grand'Rue Maison fondée en 1825\ . A.

CHERCHE
UN BOULANGER ou un
BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée de suite ou date à convenir.

© 029/2 76 48
17-12069

J V.
Offres d'emplois

 ̂ — r

Restaurant Le Bistrot
Route de Beaumont 16

1 700 Fribourg
cherche

dame ou fille
de buffet
apprenti
cuisinier

Samedi soir et dimanche congé
© 037/24 65 85

demandez M. Derzic
17-1727

Café-Restaurant
LE FRIBOURGEOIS

Place des Alpes - Bulle
cherche, de suite ou pour date à
convenir,

SOMMELIÈRE
FILLE ou

GARÇON DE CUISINE
© 029/2 71 39

17-13658

On demande

BARMAID
du lundi soir au vendredi soir.
Conviendrait pour demoiselle ou
jeune dame.

S'adresser au:

© 037/52 14 43
1 7-2345

Engageons pour quelques mois une

employée de bureau
aimant les chiffres

Contactez-nous au
© 037/22 01 51
heures de bureau.

17-754

Relais gastronomique '
cherche tout de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
pour le service

«salle à manger»
— nourri(e) - logé(e)
— bon gain

© 037/45 11 52

f »

Nous engageons immédiatement ou
à convenir

UNE VENDEUSE
évent. débutante.

Marché Gaillard
Marly 037/46 13 49

17-52

Garage Carrosserie
Peinture

André Gevisier, Posieux
Agence Datsun
engage de suite

1 carrossier et
1 apprenti

mécanicien
Bon salaire .

© 037/31 22 35
17-303146

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour 3 à 4 h. par semaine

rte Wilhelm-Kaiser 9
1700 Fribourg

© 037/24 38 56
17-28265



ZURICH: LE MOUVEMENT DES MECONTENTS (4]
Didi Weidmann, un anarchiste chrétien

Parmi les publications qui proviennent du monde du mouvement des mécontent!
à Zurich, la petite brochure «L'archipel Turiucum — journal d'un fugitif» de Didi
Weidmann a une place particulière. Contrairement aux douze personnes dont les
portraits ont été fixés dans le livre «Seuls les poissons morts nagent avec k
courant» de Nicolas Lindt , personnes pour qui religion et christianisme ne
signifient, selon elles, rien, Didi Weidmann établit clairement ses racines
chrétiennes. Comme la brochure, polycopiée et vendue à 2000 exemplaires
seulement, est aujourd'hui introuvable, Didi Weidmann aura la parole poui
quelques instants.

Il est un phénomène intéressant que »En prison, j' ai eu en mains une
celui de l'entrée en scène de personnes Bible. Je l'ai lue. J'étais très surpris : je
appartenant aux Eglises — réformée suis étonné que l'on n'a pas encore
et catholique — semble amorcer dans interdit ce livre dans notre pays. La
les troubles. Des chrétiens convaincus Bible est une œuvre révolutionnaire,
semblent réussir à maintenir le dialo-
gue et à le renouer là où les autorités de On peut y lire que personne n'a le droil
la ville ont échoué. Cette réussite ne déjuger autrui. Jésus dit aux gens que
saurait être attribuée unilatéralement celui qui est sans péché jette la pre-
ni aux qualités des personnalités chré- mière pierre. Il est évident : la Bible
tiennes engagées, ni à l'efficacité seule refuse des lois faites par des hommes
de la Grâce qui est assurée à tous ceux J'ai entendu , en prison , que le Prix de
qui ont confiance en Dieu , mais doit ia Paix des libraires allemands a été
être cherchée aussi chez les membres attribué à Ernesto Cardenal , révolu-
du Mouvement , cela à cause de leur tionnaire d'Amérique centrale et pré-
passé et de leur présent chrétien. tre.

Une préface »En prison , j' ai fait une grève de la
bien Significative faim. Je me suis senti seul et abandon-

I-.-J- iw J _¦ . ¦ , né- Alors j' ai prié. J'ai senti que lesDidi Weidmann donne a son journal fascistes ne peuvent emprisonner quela préface suivante : «J ai écrit ce mon corps Mon âme était Hbre p^journal alors que je me suis enfui de a j -ai cesse la grève de la faim afin de meprison de district de Zurich. Dans le préparer à la fuite. C'est en rêve que
contexte des troubles de 1980, un j -ai vu comment la fuite se passerait. Elmouchard de la police a etejete dans la c-est ainsi que tout s> est passé.Limmat. J ai ete accuse, avec Flouflou
et avec deux autres, d'avoir atteint à la
vie d'un gendarme. J'ai été arrêté le
vendredi 10 octobre à 6 heures du
matin. Cette arrestation a changé
toute ma vie et d'une façon décisive.
Jusqu 'à présent , j' ai toujours travaillé ,
malgré tous mes engagements, dans la
légalité.

»Je suis anarchiste. Une idéologie
anarchiste n'existe pas. Il n'existe pa;
non plus des directives anarchiste;
qu'il s'agirait de suivre. L'anarchie
signifie que l'homme est libre dans se;
idées, ses sentiments, sa vie et sor
action. J'aimerais vous donner un seu

conseil : ouvrez les yeux et les oreilles
Soyez vigilants et regardez les chose!
de près. Ne vous confiez pas au>
médias et aux prophètes trompeurs
mais allez voir vous-mêmes et contrô-
lez les choses vous-mêmes. Demande;
toujours , si vous ne comprenez pas. Ili
sont trop nombreux ceux qui avalem
tout ce que dit le «Blick» ou le «Zur
Leu».

Les troubles
comme chance

Il serait hautement intéressant de
regarder de près la préface de Did
Weidmann et de noter d'une façor
exacte tous les nombreux passages dei
Evangiles qu 'il cite. Cela donnerait ur
commentaire volumineux qui étonne-
rait probablement Didi Weidmann lui-
même. Il faut dire que le jeune auteur .
une très bonne mémoire. Vu le con-
texte biblique, l'exégèse n'est pas tou-
jours exacte. Le résultat minimum que
l'on peut tirer de cette préface ains
que des autres pages de la brochure esl
qu il existe chez Didi Weidmann — el
chez d'autres membres du Mouvemenl
—- une ouverture fondamentale poui
engager un dialogue sur la base du
message biblique avec des personnes
pour lesquelles la Bible est importante.
Et cela est une chance réelle.

C'est dans un sens tout à fait sem-
blable que le Bureau national de le
«Junge Kirche», un mouvement ré
formé pour jeunes, voit dans les trou
blés à Zurich une chance. Dans ur
document ce mouvement précise
«Nous avons besoin des troubles et dei
mouvements des jeunes pour faire bou-
ger la société. Depuis longtemps déjà
les jeunes ont formulé les problèmes de

l'habitat , de la peur devant le futur
etc. ; malgré l'urgence de ces ques
tions, on ne les a pas pris au sérieux
Les troubles permettent maintenan
une discussion très large des problème:
fondamentaux de notre temps. Ceu;
qui ressentent ces troubles comme uni
chance pour la discussion publique di
ces questions — et non seulemen
comme une menace pour leur sécuriti
apparente — sont un signe d'espéran
ce.»

Le refus du Christ
Il est certain par ailleurs que h

Mouvement et les troubles qu'il «
provoqués ont conduit de nombreux
jeunes à refuser le Christ ou du moin:
la communauté chrétienne. Une cita
tion de Regina Dieterle, tirée du livn
«Les troubles de Zurich » («Die Ziir
cher Unruhe»), des textes édités par h
Groupe d'Olten, Editions Orte, peu
illustrer cela : «Je vais dans les rues e
je suis inquiète. Le trafic est fluide ai
Bellevue. La nuit passée j'y ai vécu h
première manifestation où la police i
utilisé les gaz lacrymogènes. J'ai été ei
colère contre les gendarmes, vraie!
marionnettes du pouvoir. Maintenan
je ressens une souffrance, car j'ai com
pris qu'ils agissent aussi sur l'ordre d<
mes propres parents. Cette lutte signi
fie la rupture d'avec mon origine
J'éprouve une réelle douleu r parce qut
je n'admets encore qu'avec grande
peine que mes idées d'une sociétf
vraiment humaine ne sont pas ei
accord avec la maison chrétienne d(
mes parents. »

Tout comme les troubles de Zuricl
mettent en question les fondements d(
la société, ces mêmes troubles secouen
également des valeurs fondamentale!

du christianisme. La répression m
pourra absolument rien pour résoudn
un tel conflit. Le dialogue est trè
difficile parce que ses présupposés on
été dénaturés dd'une façon essentielle
Le Centre autonome de la jeunesse es
un lieu institutionnalisé où le dialogm
peut être renoué, si l'espace de liberti
est favorisé par une ouverture suffisan
te. (KIPA)

• Prochain article :

Le Centre autonome dt
jeunesse ou : «Maintenan-
vient ma maison».

* Voir aussi nos éditions des 12, 13 e
14 août.

ACCALMIE DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION

La tendance à la hausse dans li
secteur principal de la construction —
maçonnerie et génie civil — s'est arrê
tée. C'est ce que révèlent les dernière:
enquêtes statistiques effectuées au 1'
juillet auprès de 3000 entreprises mem
bres de la Société suisse des entrepre
neurs (SSE).

Cette évolution , écrit la SSE dan:
un communiqué , avait d' ailleurs éti
clairement signalée par les statisti que:
de la Banque nationale relatives au;
crédits de construction. La demande
de construction , au niveau des indica
teurs «entrée des commandes » e
«commandes en portefeuilles », de
meure , compte tenu du renchérisse
ment , à peu près au niveau de l' annéi
précédente. (ATS)
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ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

AARE-TESSIN

AETNA LIFE 38 1/4 38 1/4 INT. PAPER 46 1/8 46 1/4 ALUfU '?S
\ 

F

AM. HOME PROD. 30 7/8 30 3/4 JOHNSON & J. 30 7/8 30 3/4  A L USUIS SE N

AM. NAT. GAS 43 43 1/8 KENNECOTT - " „T. ? 5! „ „
ARCHER DAN. 17 17 K. MART 20 1/4 19 3 /4  BALOISE B.P.

ATL. RICHFIELD 53 52 5/8 LILLY (EU) 53 3/8 53 1/2 BBC P

BEATRICE FOODS 21 1/8 21 3/8 LOUISIANA LAND 39 1/4 39 1/4 BBC N

BETHLEEM STEEL 22 7/8 22 7/8 MERCK 82 1/2 82 1/2 ?o£
BOEING 27 3/8 27 1/4 MMM 51 7/8 51 3/4
BURROUGHS 34 3/8 34 3/8 MORGAN 57 57 „„![£, l «
CATERPILLAR 62 7/8 62 3/4 OCCID. PETR. 30 29 7/8 BUEHRLE N

CHESSIE SYSTEM 49 48 1/4 OWENS ILLINOIS 29 1/4 29 C BA-GE GY P

CITICORP. 25 1/8 25 PEPSICO 33 7/8 33 5/8 CIBA-GEIGY N

COCA COLA 33 5/8 33 1/2 PHILIP MORRIS 49 V2 49 CIBA-GEIGY B.l

CONTINENT. CAN 37 3/8 37 3/8 PFIZER 47 46 5/8 S f.
CORNING GLASS 57 56 3/4 REVLON 38 1/2 38 3/8 S?..™™.. „
CPC INT. 31 3/8 31 3/8 RCA 20 7/8 20 7/8 ELECTROWAT1

DISNEY 52 1/8 52 3/B SCHERING PLG 31 7/8 31 7/8 
-cAu^o?

6

DOW CHEMICAL 30 1/2 30 3/8 SCHLUMBERGER 68 1/4 67 5/8 FSCHER P

DUPONT 42 3/4 42 3/8 SEARS ROEBUCK " 1/8 17 1/8 FISCHER N

EASTMAN KODAK 71 3/8 71 3/8 SPERRY RAND 40 1/8 40 1/8 
™=S =

EXXON 34 3/4 34 '5 /8  TEXAS INSTR. 94 3 /4 94 FORBO B

FORD 21 20 7/8 TELEDYNE 152 3/8 152 1/2 5L9BU §. 
p

GEN. ELECTRIC 58 58 TEXACO 38 1/2 38 1/2 GLOBUS N

GEN. MOTORS 47 1/2 47 5/8 UNION CARBIDE 55 1/2 55 GLOBUS B.P.

GILLETTE 30 29 3/4 US STEEL 28 7/8 28 3/4 " f̂" .,
GOODYEAR 19 3/4 19 1/2 WARNER LAMBERT 20 19 4 / 4  

UII W 1T
A 

= =HOMESTAKE 51 1/2 52 5/8 WESTINGHOUSE 28 28 HELVETIA B.P.

IBM 56 3/4 56 7/8 XEROX 47 47 3/8 
ulTÀÎ l

ZENITH RADIO 14 1/2 14 1/2 
HERO
H.-ROCHE 1/10

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ HOLDERBANK F
A^******************************************** HOLDERBANK I

HOLZSTOFF P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES KŜ SES ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

17 ,08. 81 18.08.81 17 08 81 1 8 . 0 8 . 8 1  LANDIS B.P.
— ' MERKUR P

„ .. ... — ... ._ . MERKUR N
AETNA LIFE 84 1/2 82 3/4 GULF OIL
ALCAN 56 55 1/2 HALLIBURTOI*
AMAX 137 1/2 136 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 64 1/2 61 3/4 HONEYWELL
AMEXCO 99 1/2 96 INCO B
ATT 128 125 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 115 114 INT. PAPER
BLACK 81 DECKER 35 1/2 34 3/4  ITT
BOEING 61 3/4 59 KENNECOTT
BURROUGHS 75 3/4 74 3/4 LILLY (EU)
CANPAC 92 94 LITTON
CATERPILLAR 138 134 1/2 MMM
CHESSIE SYSTEM 110 1/2 103 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER 12 1/4 11 1/2 MONSANTO
CITICORP. 55 1/4 54 NATOMAS
COCA COLA 73 1/2 72 3/4 NCR
COLGATE 32 1/4 31 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 109 1/2 107 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 171 1/2 170 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 154 149 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 128 1/2 124 PEPSICO
CPC INT. 69 66 3 /4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 85 1/2 83 1/2 PHILUPS PETR.
DOWCHEMICAL 66 3/4 65 PROCTER + GAMBLI
DUPONT 94 92 1/2 ROCKWELL
DISNEY 116 113 1/2 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 158 154 1/2 SPERRY RAND
EXXON 77 75 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 94 88 TEXACO
FORD 45 3/4 45 3 /4  UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 127 125 1/2 US GYPSUM
GEN. FOODS 69 3/4 68 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 105 103 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 68 1/4 65 WARNER LAMBERT
GILLETTE 65 - WOOLWORTH
GOODYEAR 4 3 4 2 XEROX

88 1/;
148
113
193 1/;

40 1/<
126
102 ex

60 1/4

87 1/<
144 I / :
114
190

39 1/;
122

99
59 1/4

117 1/2 115
144 ex 141 ALLEMANDES
112 ex 112
68 67 1/2 AEG

166 1/2 162 1/2 BASF
72 70 BAYER

125 122 COMMERZBANK
34 1/4 33 1/2 DAIMLER-BENZ
64 1/2 64 1/4 D. BABCOCK
51 3 / 4  50 1/2 DEUTSCHE BANK

122 '*' DEGUSSA
74 3 / 4  72 1/4 DRESDNER BAN»

108 1/2 106 HOECHST
101 1/2 100 MANNESMANN
153 150 _ MERCEDES
81 80 RWE ORO.

161 155 RWE PRIV.
89 1/2 86 1/2 SCHERING

135 1/2 135 SIEMENS
92 1/4 91 THYSSEN
84 82 VW

122 118 1/2
75 75 FRANÇAISES
63 1/2 61 1/2

113 1/2 111 BULL
43 1/2 4 3 ELF AQUITAINI
48 47 PECHINEY

104 102 SUEZ

17 .08 .81  18.08.81 17 .08 .8

1450 1430 MIKRON 178
960 960 MOEVENPICK 350i
380 378 MOTOR-COL. 60i
575 570 NESTLÉ P 317i

1005 1000 NESTLÉ N 1851
1365 1375 NEUCHÂTELOISE N 62i

250 255 PIRELLI 23-
238 238 RÉASSURANCES ? 6951

1440 1440 RÉASSURANCES N 302!
2090 2080 ROCO P 1301

460 462  ROCO N 24 1
1270 1270 SANDOZ P 445I

565 565 SANDOZ N 163!
980 980 SANDOZ B.P. 57l

2185 2190 SAURER P 611
385 ; 383 SAURER N 161

2600 2600  SBS P 331
221 221 SBS N 201
580 580 SBS B.P. 24'
110 110 SCHINDLER P 1411

1120 1120 SCHINDLER N 24!
3800 3800 SCHINDLER B.P. 251
1910 1910 SIG P 157!
1910 1910 SIG N 571
343 343 SIKA 1791
1600 1595 SUDELEKTRA 26:
1990 i960 SULZER N 221!
1375 1375 SULZER BP 301
430 435 SWISSAIR P 714
110 110 SWISSAIR N 62E

2805 2805 UBS P 300C
7600 7500 UBS N 501
617 617 UBS B.P. IO;
557 560 USEGO P 18C
1860 1860 USEGO N 9!
1225 1225 VILLARS 54(
5850 5850 VON ROLL 45C
197 198 WINTERTHUR P 28K

1230 1230 WINTERTHUR N 154!
1280 1280 WINTERTHUR B.P 244(
128 128 ZURICH P 16601
1040 1040 ZURICH N 897!
715 715 ZURICH B.P. 144!

17 .08.81 18.08.81 HOLLANDAISES 17.08.8

42 46 AKZO 20
126 127 ABN 238
113 1/2 116 AMROBANK 41 3/
118 119 1/2 ENNIA 103 1/
305 309 PHILIPS 18 1/
181 186 ROLINCO 212 1/i
245 246 1/2 ROBECO 199 1/:
242 1/2 245 ROYAL DUTCH 76 I I .
135 138 1/2 UNILEVER 120
108 109 1/2
135 1/2 137 1/2 .„_ ,.._„
273 275 1/2 ANGLAISES

143 143 1/2
140 1/2 141 1/2 B? 3 1/
258 263 ICI H 1/

193 1/2 195
59 60

132 133 DIVERS

ANGLO I 29
GOLD I 183 1/:

13 12 3/4 CIA
321 315 DE BEERS PORT. 16 1/.
25 25 NORSK HYDRO 168 1/'

321 82 1/2 SONY 46

18.08 .8

17 .08 .8GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES H
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.l
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

18 .08 .8

18 .08 .8 1 7 . 0 8 . 8 1  18 .08 .8

450 4 4 !
88 81

680 681
1400 1401

970 971
1425 1401

550 55(
860 861
175 17!
350 351
380 381
580 57!

.18111) 380!

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8< CIMENT:
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80
BQUE GL. 8. GR. 440  44
CAIB P 1250 125

1160 CAIB N 1200 120
1220 CAISSE HYP. 725 72
2900 ELECTROVERRE 1400 140

625 SIBRA P 308 30
1060 SIBRA N 221 22

-y
NEW YORK

CLOTURE
PREC. 18 .08 .81

CLOTURE
PREC. 18 .08 .8

l I ( I

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHA'

2.13!
3.90

86 .60
36.10

5 .28
78. -
- .17

12.33
4 0 . 5 0
27.10
3 4 . 5 0
46 .45

3 . 1 4
2 . 1 2
3 . 4 5
5.80
1 .75
- .927

20
229

4 0 OR
1" ] / . .  Î ONCE 4 2 4 . 5 0  4 2 8 . 5
,]„ 1/4 LINGOT 1 KG 2 9 " 3 6 0 . - 2 9 - 7 1 0 . -
21° VRENELI 2 3 5 . - 2 4 5 . -
!" SOUVERAIN 220. - 230 . -

7= 1/2 NAPOLÉON 265. - 280. -
121 DOUBLE EAGLE T 2 0 0 . - 1 ' 2 2 0 . -

KRUGER-RAND 9 1 5 . - 930. -

11 1/2

Cours
29 1/2

las 1/2 transmis

iÛ ,/2 Par 'a
43 3/4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.165 ÉTATS-UNIS 2 11 2 21
3 - 9 8  ANGLETERRE 3 80 4

" 
10

87.40 ALLEMAGNE 85
*

50 ee
'
-

36 .90  FRANCE 35 - 37 '.-
5.36 • BELGIQUE 4 170 5. -

7B.80 PAYS-BAS 77. - 79. -
- .178 ITALIE - .1675 - .187

12 .45  AUTRICHE 12.20  12 .50
4 1 . 3 0  SUÈDE 39.75  4 1 . 7
27.90  DANEMARK 2 6 . 5 0  2 8 . 5
3 5 . 3 0  NORVÈGE 3 3 . 7 5  35 .7
47 .25  FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7

3 . 3 4  PORTUGAL 3. - 4 . -
2 - 2 0  ESPAGNE 2. - 2 . 3
3 - 6 5  GRÈCE 3 .20  4 . 2
6. " YOUGOSLAVIE 4 . 1 5  6 . 1
1- 78  CANADA 1.71 1.8
- .9 52 5 JAPON - .88 - .9

ARGENT

S ONCE 9 .30  9 .8
LINGOT 1 KG 6 4 5 . - 6 8 5 . -

cours du 18 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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MIGROS
DO ityOUrSelf AvrV©Centre

Offres d'emplois J

—%% ^^  ̂ N0US CHERCHONS ^^  ̂ ^k

« CONCIERGE 
^pour petit immeuble locatif situé au Grand-

Pré, a Fribourg.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Entrée en fonction : 1.10.81.

Pour tous renseignements, s'adr. à :
HL a\\

.̂.ffi. .\ffiif-itf ffi* y f̂.\

Famille médecin, environs Lausanne,
avec 3 enfants, cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

9 021 795 26 70.

Relais routier Hôtel-Restaurant
des Balances, 1099 Montpreveyres

cherche

SOMMELIÈRE
Très bonne place, semaine de
5 jours. Fermé le dimanche. Entrée
1" septembre ou à convenir.

9 021 793 11 77 ou 93 17 63.

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites
et moyennes séries , dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
SOUDEURS

pour l'acier inoxydable
Nous offrons:
emplois stables, avantages sociaux dans le cadre d'une
entreprise en pleine expansion, horaire variable.
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
9 038/33 23 23.

Pour son ouverture, le 1™ novembre

yMy^r j^^ iil  ^^'̂ ^^UQ1
Pro Tennis SA, Marly, engage

GÉRANT(E)
» LOCATAIRE

pour s'occuper de son restaurant club-house.

Nous demandons:
— une personne capable, sérieuse et dynamique
— ayant des connaissances d'allemand
— sachant prendre des responsabilités.
Date d'entrée: 1" novembre 1981 ou à convenir.

Les conditions d'engagement seront discutées lors d'un
entretien.

S'adresser à: Dany-Sport, 1723 Marly, 037/46 16 94
17-1986

MBVA»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-CENTRE

I VENDEUR DO-IT
I avec formation de vendeur en quincaillerie ou ayant
I un intérêt marqué pout tout ce qui concerne le
I bricolage.

I Nous offrons :
I — place stable
I — semaine de 42 heures
I — 4 semaines de vacances au minimum
I — nombreux avantages sociaux.

^£ 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^A une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires

Tea-Room demande mn

JEUNE FILLE IViaÇOn
propre et honnête, comme ser- travaillant à son
veuse. Nourrie et logée. compte s'occupe
Se présenter au : de Petits travaux

Tea-Room DOMINO. de maçonnerie.
Pérolles 33
1700 FRIBOURG.
-037/22 48 07. 

* 037/22 96 30.
17-684—^—^— 17-302998

Jacquet SA
Bâtiments, préfabrication

cherche pour son usine

jeunes menuisiers
serruriers
maçons

manœuvres
sachant lire les plans pour fabriquer
des éléments lourds destinés à la
construction d'immeubles et d'ou-
vrages de génie civil. Lieu de travail :
Meyrin/Genève.

Tél. pour rendez-vous
022/36 23 27 , de 8 h. à 11 h.

^̂ ^̂ ^̂  m̂ M̂ml mm^Tmtr̂  ̂ my
MA. AW M̂ 1 ? ro
^̂ K m. A \ c

^̂ mm Â M̂̂ \y '-

monteurs en chauffage MM
installateurs-sanitaires —m\
peintres en bâtiment
maçons ^̂ "manœuvres (chantier) ^ f̂c17-1266 g| ĝ

Auberge Croix-Blanche
Treyvaux

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

De suite ou à convenir.
Nourrie et logée.

9 037/33 11 53.

Restaurant
cherche tout de suite

GARÇON ou FILLE de
CUISINE

nourri(e) - logé(e) - bon gain
9 037/45 11 52

Rôtisserie Jeune fromager
au Gaulois cherche
1349 Croy EMPLOI9 024/53 14 89 EIVirLUI
FERMÉ le lundi à temps
cherche pour de partiel
sulte (ou à plein temps
JEUNE dans fromagerie

SERVEUSE de camPa9ne. Li-
bre jusqu'en

connaissant si maj 32
possible les 2 ser-
vices. Congés ré-
guliers. Salaire se- 9 037/46 11 56
Ion capacités. le soir.

17-30314'

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

v MAIS JE LES VOIS 4
I QUAND MEME 1



CV Sheriff
Jeans de marque
en 2 coupes*:
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Demandez un autocollant
«Sheriff» dans un magasin
CV de vos alentours.

* avec réserve pour rallonge

Jeans racés, supersolides, en denim
bleu 12 oz. ou en manchester au
velouté inaltérable en ,7 coloris mode
au choix. Coupe américaine dotée
de 5 poches. Réserve pour rallonge
incorporée. Doublure de poches
extrêmement robuste, coins de
poches renforcés, doubles coutures.

II y a aussi une gamme de jeans
Sheriff pour adultes.

Statures 104 + 110 = Fr. 17.50
+ 1- par 12 cm, jusqu'à la st. 176.

Cv s
iLtmZlâf k.
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele en Suisse.

Je cherche à louer en Gruyère

PETIT APPARTEMENT
Offres sous chiffre 25-KE64, Publici-
tas , Postfach A 111, 6300 Zug.

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant villa dans
un quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une per-
sonne seule dans la cinquantaine ou plus jeune, en bonne
santé, aimant cuisiner, de langue française et possédant un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés réguliers et
mettons gracieusement à disposition un logement moderne
et indépendant dans la villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible le 1er octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre ma-
nuscrite avec photographie sous chiffre 80-58787 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2500 Bienne.

_̂ J

Y © ^̂ ^̂ BB
F JOWA ^^^

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à
St-Blaise ainsi que nos boulangeries-maisons d'Avry-
Centre, de Marin-Centre et de La Chaux-de-Fonds
(Supermarché Migros), des

BOULANGERS OU
BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe

OUVRIÈRES
(aide à la production)

Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif
pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances au minimum, cantine d'entreprise
pour les collaborateurs à St-Blaise.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.
Veuillez faire vos offres à

JOWA SA
^> Boulangerie 

de 
Neuchâtel ¦

^̂ ^ . Service du personnel, M. Degrandi J

^̂  ̂
Case postale 47, 2072 St-Blaise J

^̂  ̂
9 038/33 27 01 M

À VENDRE , à Cugy/FR, 4 km Payerne,
7 km Estavayer-le-Lac, tout sur place,
communications

JOUE MAISON VILLAGEOISE
AVEC UN CERTAIN CACHET, DE
5 CHAMBRES
PRIX: FR. 148 000.—. POUR TRAI-
TER: FR. 50 000.— à FR. 60 000.—

Bâtiment simple mais en bon état. Grand
galetas avec 2 balcons, éventuellement
aménageable.
Env. 300 m2 de terrain.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24.

17-1610

A louer, 5 min. auto Estavayer et lac de
Neuchâtel, proches communications

ANCIEN MOULIN
complètement rénové

avec 3000 m2,
bordure pittoresque ruisseau

5 pièces dont un grand séjour de 75 m2

avec cheminée, tout confort , ambiance
exceptionnelle. Loyer Fr. 1500.— par
mois.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac. 9 037/63 24 24
17-1610

A l'occasion des

50 ans
de

MIELE
en Suisse.

MAGIC
ménager vous of-
fre toute la
gamme aux prix
les plus bas.

Magic Fribourg
© 037/45 10 46

83-7506

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, 1974,
crochet de remor
que, expertisée,
Fr. 3500.—.

9 037/28 27 77
bureau :
© 037/82 31 31

1 7 - 1 1 9 7

A vendre
Renault 18 TS
très soignée, ex-
pertisée, facilités
de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny
la-Ville
037/61 46 64

17-2534

A vendre

VW Coccinelle
mot. 1300, toit
ouvrant, peinture
neuve.
70 000 km, ex-
pertisée 8.81.
Fr. 2600.—.

© 037/28 27 77
bureau :
© 037/82 31 31.

17-1197

Miele

{/frjfflffr^ NOUVEAU À FRIBOURG f̂fjffj^
WflHÉMMfl|M |HM* rue de Romont , 3' étage (lift) vSMMQ^TvfmmïmfÉ
Vk£m

\i±mmm\WW
mA' (ancien bâtiment KNOPF SA) *V^^4iÎÉèj^<̂r*

Nous vous offrons, Mesdames, en quantité et qualité :

TISSUS DIVERS, LARG. 90 ou 140 CM, DèS Fr. 2.— le m
et un choix sans pareil de COTONS, LAINAGES, SOIES, etc.

Heures d'ouverture : lundi - vendredi: 14.00-18.30. Mercredi matin : 9.00-12.00. Samedi : 9.00 à
17.00

VORFÙHR-
UND SERVICEMECHANIKER

Als erfolgreiches Handelsunternehmen mit interessanten Produkten und
vielfâltiger Kundschaft suchen wir in modem eingerichtete Werkstatt
einen weiteren Vorfùhr- und Servicemechaniker. Wir sind die Schweizer
Generalvertretung fur SiT-lS.

\WAKRA/

f Ynll \Xt l'SP,nsch/ ^n' Sçhleifscheiben in Korund- und Siliciumkarbid steintrenn- und PlattenschneidmaschinenLiimfcU CBN- und Diamantschleifscheiben . Diamantsagen und -Bohrer Aspha |t - Und Betonsagen . Wandsagen

Als gelemter Maschinenschlosser, Motorrad-, Auto-, Baumaschinen- oder
Eletromechaniker ùbemehmen Sie im Haus und bei Kunden Reparaturen
und Maschinenvorfùhrungen. Da Sie in Ihrer abwechslungsreichen Tatig-
keit auch mit der Westschweiz zu tun haben, sind mûndliche Franzôsisch-
kenntnisse erforderlich.

Bei uns kônnen Sie Ihre Selbstàndigkeit , Ihr Improvisationstalent und Ihre
Vielseitigkeit umfassend einsetzen.
Senden Sie uns Ihre ausfùhrlichen Unterlagen oder telefonieren Sie uns
und verlangen Sie Henri Kanne.
René Kanne AG i ; iCmcMBa- >u

CH-8803 Rùschlikon Loostrasse 13 Tel. 01 / 724 27 55
Generalvertretungen fur die Schweiz 17-28104

Emprunt en francs suisses

INDUSTRIAL BANK OF FINLAND LTD
HELSINKI (FINLANDE)

7%% emprunt 1981-91
de frs. 50 000 000

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande
Le produit de l'emprunt est destiné à l'octroi de prêts à des entreprises industrielles et

à des communes finlandaises.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre .
Durée: 10 ans au maximum; durée moyenne de 6 ans.
Remboursement: Dès 1984 par tranches annuelles de frs. 6 250 000.-

chacune, par des rachats ou par tirage au sort
Cotation: Aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Prix d'émission: 100% +0.30% droit fédéral.
Délai de souscription: Du 19 au 26 août 1981, à midi.
Libération: Le 15 septembre 1981.
Numéro de valeur: 472.369

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
suivantes:

Nordfînanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse
Kredietbank (Suisse) SA Clariden Bank - Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) SA

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

Votre partenaire un jour 1— ' \ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V ,̂ mS 
42 Bouleva rd de Pérolles, Fribourg



Zug

Donnerstag
20.8.1981
Freitag
21. 8.1981
Samstag
22. 8. 1981

Sonntag
23. 8. 1981
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Vom 20. bis 23. August steht Zug %MRI.
ganz im Zeichen von Pferd und ^Ĵ ^̂ vrf^Wagen. Zug ist Austragungsort ŜrzuflÊ^
eines intemationalen, sportiichen m-ata^n»!
Grossanlasses: die 6. Europa- Zug Schweiz
meisterschaft im Viererzugfahren.
in einem faszinierenden und spannenden Fahrwett
kampf messen sich die besten Gespannfahrer aus
ganz Europa in drei verschiedenen Fahrdisziplinen.
Ein Wettkampf, der jedem Zuschauer ein eindrùck-
iiches Schauspiel bîetet.
Programm:
Erôffnungsfeïer ab 14.00 Uhr im Stadion Herti

G espa nnsko ntroII e
Dressur ab 08.00 Uhr im Stadion Herti
Marathon
im Raume Zug-Steinhausen-Niederwil-lVIaschwan
den-Frauenthal-Hagendorn-Steinhausen

ab 08.00 Uhr Start inZug
Hindernisfahren Fahrkorso
Umzug Schlussfeier

ab 08.00 Uhr im Stadion Herti
Preise fur Dauerka rten: Billette-Vbrverkauf
Haupttribiine Fr. 90.-* Offizielies Verkehrsbûro
Tribune Fr. 50.-* des KantonsZug
Stehplatz Fr. 20.-* Bahnhofstrasse 23
Postzustellung Fr. 5.- CH-6300 Zug
* in diesen Preisen Teiefon 042/2100 78
ist die offizielfe Plakette inbegriffen.

B̂ r̂ POUR REUSS'R
W*H§&L EN FORCE!
y ^LJ'—JJ SUIVEZ NOS

cours de programmeur(euse)
Un nouveau cours est organisé à Fribourg dès le 24 août 1981, à /A
l'Université de Fribourg (troisième session). /m
Cours du jour ou du soir - Admission (limitée à 15 élèves). /m
Inscription - dès maintenant - Facilités de paiement. /m

I Je désire plus d'informations

I Nom: 52

\
m
â\Wr Prôt ^SSftS W NPA/Localité:

WMJT pwsonnel j K m̂^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

A louer à Domdidier FHfl
appartement 3/2 pièces 5 TV couleurs I.Ky!

zone calme avec jardin et place de MuSlftJ^B
jeux , cuisine agencée , cave , galetas , Philips, grand Ktfiil3HPn
grand balcon. Garage à disposition. écran , état de PPWTTTW
Entrée à convenir. neuf , 6 mois de L̂ ^̂ ^ U
Pour tous renseignements veuillez garantie , B̂ P
vous adresser à Ficogère SA - 1083 Fr. 450.— \[ /g™*"*
Mézières, 9 021/93 23 24 9 037/64 17 89 Ŵ  (ÊÊ' (t.

¦ 17-302 990 hh^̂Am^

^ê

pu«i\rmmae„h"!$e ,hqusse'
Commencez la journée en beauté enfilez
une chaussure de loisirs PUMA. Avec ces
deux modèles, vous retrouverez le confort
des loisirs dans la vie de tous les jours.

:<Ak\ La marche devient un vrai plaisir avec

dË Âm comp lètement équipée

JU BwiJMB articulations renforcées ,

s
î^ yt ê*̂  ^^Mm\>W en vente chez:

'"~ ":WriM

"^C î̂ô
É̂ S^N*

Bulle: Grand Rue 34
Fribourg: Coop Cily
Fribourg: av. de la Gare 6 Miniprix

utot le

n

m®m,
^^^ss r̂ï

;ô« 5̂^
ar*kAr*4m mtôt e&lisana

H J SECURITAS
K 1 engage pour Fribourg

mm GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations et de sur-
p^ B^ H  veillance.

MA MEAr\ SECURITAS SA , place Pury 9,
2000 Neuchâtel, « 038/24 45 25

13114-36

mAm\\ mm\m..

* *
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- o»
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

,
^̂  ^  ̂

I' Nom

/ rapide\ ¦ P énom
( simple ) Ru

D
e

l ,. . li  NP/localiteV discret / J
^^̂  ^

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

^LBOB |B J 
1701 Fribourg. Rue de la 

Banque 1

| Tel 037-811131 6 i M3 |

ère
'fm

m m

^+20/-̂ ̂ À'/r ĵ^P ̂mMmm -rZé-,

^ZZ m^MÏ .'-Z-r? -=¦ rr.
;*w>tw^"C-' "". > '-

S^âs?  ̂'- -*7. ¦ --'



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires

_J ¦ BUREAUX
(d'env. 45 m2)

GIVISIEZ 
^
^̂

 ̂ ~ 
^̂ aam

Quartier «Fin-de-la-Croix» ^  ̂ ^̂ ^... . , r, .̂ r Nous cherchons ^̂ .il reste encore dans I immeuble D Ŵ  ~
^

2 APPARTEMENTS DE Wk PIÈCES /  COUPLE DE CONCIERGE X
1 APPARTEMENT DE 4X PIÈCES / (temps partiel) 

># pour immeuble locatif - quartier de Pérolles - '
A VENDRE EN PPE OU A LOUER M 2 entrées.

A disposition de suite ou date à convenir. Situation A
tranquille et ensoleillée I APPARTEMENT 3 DJèCeS
Location dès Fr. 920.—/mois. r

Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter au rez-de-chaussée,
env. Fr. 40 000. — . I Date d-entree : j. g 198 1
Pour tous renseignements et visites sur place, sur 1
rendez-vous, s'adresser à : 1 Pour tous renseignements s'adresser :
NORBERT CHARDONNENS SA \
1564 Domdidier, 9 037/75 26 43. \ 

WECK , AEBY & CIE SA i
17-1636 \ 91 , rue de Lausanne - 1701 Fribourg à

___________________________________¦_—M X s OS7/^ B1i1 M

¦ ^k i7-i6iî r
Villars-sur-Glâne ^  ̂ ^W

A vendre dans une situation ensoleillée et calme ^^  ̂ ^̂
r

VILLA *̂-- -^
confortable et intime, avec grand standing. Salon 60 m2, 7
chambres , cheminée avec chauffage moderne à eau m̂mmmAAmmmmm ^̂ ^mmWMMMmÊl ^̂ ^̂ ^ÊMMM
chaude. Au sud 2000 m2 jardin entretenu, cheminée _
extérieure, etc. Pour ra

f
on d a9e a vendre de sulte

Capital nécessaire env. Fr. 100 000.—. à FRIBOURG
S' sdrssssr s '
M. Frieden Fiduciaire SA rue de Lausanneg 037/22 27 37- 

jjj£ MAISON avec magasin spécialisé
pour literie de qualité et meubles

_-_——————-_—_-—————————i |_es j ntéressés, aussi de la branche, sont priés dt

f o  

x s'adresser chez Max Millier , tapissier dipl., literie ei
"OSe meubles à FRIBOURG, au © 037/22 54 08 (atteigne-
A louer b'e seulement de 7 h. à 9 h. ou de 19 h. à 21 h.)

GRANDS *
APPARTEMENTS _̂^^̂ _^
de VA pièces ^̂ ^̂ A ̂kŴ  ^PH ^ t̂e
dès Fr. 510.— M - , _ ,,_„
+ charges. ^A\T 

A>°UER 
1a la rue de Lausanne 91

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - -sr 037/22 55 18 Dl I D C  A I E V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(d'env. 45 m2)

fa LOUER '-''îre de su'te ou pour date a convenir.

à Marly-le-Petit Hl Pour tous renseignements, s'adr. à :

GRAND STUDIO [ *J X4 :W-1$lVéMIW0
de 30 m2 

WSTBÉH WMffllm âi
cuisinette. Bains-W.-C, Fr. 453. — •̂ f̂jj î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmM *

BEL APPARTEMENT ___, 
DE 2 CHAMBRES 

^
GRAND APPARTEMENT Ï^L^^Sr^' f\îm\^

BEAU LOCAL¦»¦-*"'*' Lwvnl " Particulier offre A VENDRE dans le canton de Fribourg, en
jjg "J QQ fï\ 2 face des Préalpes, dans un cadre exceptionnel, ensoleillé et

. . .. calme (à 5 minutes entrée autoroute)
pouvant convenir pour bureaux - atelier

Prix selon aménagements désirés. bUrtnDC VILLA IMtUVb

|>| y-. i»p Akircç ^ pièces, cuisine bien aménagée, salle de bains, garage
(35^g^̂ .̂  ̂

W clv»Nm incorporé, magnifique terrasse 110 m2 jardin de plain-
ijj rÊ33o3B^̂  FONCIÈRES SA. pied, terrain aménagé 889 m2.
innnrrrn f Prix: Fr. 290 000.—

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 sr 037/28 16 22 en cas d'absence 037/22 32 30
81-31804

.m\mUtmWmUmmmmX.m f  \ '¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ B âf -̂ -9k Affaires immobilières
A louer, à l'avenue de Gran- l\
ges-Paccot 2-4 . '

A louer ou à vendre, à La Tour- à proximité de l'Université
de-Trême STUDIOS ET I
dans quartier tranquille n pinrcc MCIIDI ceA ncu-ca ivicuBLto A louer, à Domdidier , plein centre, à
SPACIEUX APPARTEMENTS Loyer dès Fr. 287 — + côté de la poste

de 4* PièC6S 
Libœs^e suite ou pour date BUREAU COMMERCIAL

— libres de suite ou à convenir à convenir.
— confort du résidentiel 

^̂ ^̂  
d'env. 35 m2. Possibilité de repren-

— conditions de faveur. ÂTk ^̂ ^. 
 ̂|e mobilier.

J_5ff» ^W 

17

"
1706 1 A disposition dès le 1.10.81 ou date

MmwSmmklSttm m̂mTk à convenir.
9 029/2  44 44. MWU M JA

17-13622 llffWHff BW-BPl W S' adressera:

MMM \m\àtWîM^Tmii 4̂mw M °37 IrffSTïTïHnJi liWiEiEid J lcfcJM¦̂T ' -» _. - 'JO ̂ TX^M VI Mw AT 22 64 31 1 mMAAWMÊMMMIlÊMAA
MMAAZmàmmAmm Â 

MM 
^̂ J
¦ *mZ ^T ^̂ m I 

 ̂
17-1636

WECK , AEBY & CIE SA
rue de Lausanne - 1701 Fribourg

sr 037/22 63 41

Y,

immobilières Affaires

À VENDRE
à Fribourg

quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3)4 chambres

tout confort moderne;
situé au rez-de-chaussée,

avec ou sans contrat de location.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 75 000. — .

Pour tous renseignements , s'adres- YV
ser à : Week , Aeby & Cie SA, Agence ^k
immobilière, rue de Lausanne 91 ,
1700 Fribourg, 9 037/22 6341. SocJ|

17-1611 la vi.

Placement sur et d'avenir:
à vendre, à Misery, à 9 km de Fribourç
6 km d'Avenches, situation indépendar
te, bus et poste à 50 mètres
JOLI PETIT IMMEUBLE LOCATII
DE 4 APPARTEMENTS DE
3 CHAMBRES, 4 GARAGES.
SURFACE TOTALE: 914 M2.
Bon état , confortable.
Prix de vente : Fr. 450 000. — .
Capital nécessaire : Fr. 120 000.— i
Fr. 150 000. — .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYËR-LE-LAC
« 037/63 24 24.

17-161C

Vente, à la suite de successions

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

«025/79 18 08 ou
021/37 58 15;

Lac de Neuchâtel

à vendre, à Portalban

appartements
de 3 et 4 chambres

situation tranquille et ensoleillée,
conception moderne et confortable,
cheminée, terrasse 25 m2, jardin
privé 150 m2, place de voiture, place
de bateau à disposition.
Prix à partir de Fr. 198 000. — .

Autres renseignements :
«061/8 1 46 52 ou
037/77 10 36.

—_____——____________
Cherche à louer de suite à Fribourg

local 25 ou 50 m2
pour bureau.

Tél. à M. Dominique Waeber , bur.
037/22 28 00 de 9.30-11.30 et
14.00-18.00.

17-28226

^̂ ^̂ ^̂
A louer
à la rte de Villars-Vert 22

1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE
Loyer: Fr. 215. — + char-
ges.

17-1706

\MmwMEA Bl
t n̂sE w M °37yB mr AT 22 64 31

res immobilières

A LOUER A FRIBOURG
pour date à convenir

LOCAUX
560 m y c. 22 m ' de dépôts ,
avec quai de déchargement
pour camion , dans centre com-
mercial avec magasin Migros, à
prox. gare CFF. Conviendrait
particulièrement à surpermar-
ché alimentation.

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

Pour tout renseignement :
¦ «021/20 46 57.

^QSSPatria
Société mutuelle suisse d' assurances su
la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare , Lausanne
«021/20 46 57.

Nous sommes chargés de la remise

de deux
Cafés-Restaurants

très bien situés à Fribourg-Ville. Chif-
fre d'affaires important et rendement
excellent.

Sera répondu à toute demande.

Sous chiffre 17-500366, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

Appartements
3)4 pièces
tout confort , dès Fr. 653.—
t.c.

Emplacements
dans parking souterrain. Loca-
tion dès 3 mois, Fr. 55.—
t.c.

S'adresser à M. Kaslin,
Bethléem 7, « 24 16 44.

^ŒEHPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

A vendre à 9 km de Fribourg,
direction Payerne

JOLI CHALET
comprenant 4 chambres, salon,
salle à manger , cuisinette. Tout
confort , chauffage électrique.
Situation tranquille à 4 min. de la
gare et des écoles.
Prix: Fr. 240 000. — .
Renseignements au
037/46 50 70 de 9 à 12 et de
14 à 16 h.

17-1111

A louer à Saint-Aubin/FR
Im. HLM Les Gruvons

appartement
de 3/4 pièces

tout confort .
Libre dès le 1.10.81 ou date à
convenir.

17-1636

A vendre en ville
d'Estavayer-le-Lac

IMMEUBLE
de 2 appartements

confortables, aveegrand garage
et une terrasse. Possibilités com-
merciales.

Prix : Fr. 310 000.—
Rens.: 037/46 50 70

de 9 à 12 et de 14 à 16 h.
17-1111



Huile comestible
contient au moins 80% d'huile de .
colza du pays ;*?3L

bouteille de 1 litre, 3.20 l̂ S^̂  Sf

2 bouteilles fl
 ̂

~ ŜFM-

SCfl |RSI*̂ ^ 1DU -m^^^mmmmw"

Apraz Cola
Aproz orange
Aproz minical
orange j

i
bouteille de 1 litre. -.85 -I
iMtiMPMj ii j HTÏH ^ur toutes ,es grosses boîtes de 

^̂ ^ewi
I jusqu'au 2 5 8 )  i 1 ¦1#M_,5_^IÏ JfcA ¦*#%¦ ¦¦ AmX IS M ¦ îS l̂lI lll f2 _—_. WI ravioli et ravioiim ggâM&M

rcmnffim

1.70

Ampoules SUNLUX
Culot standard, emballage de 2 ampoule;

P1" ^mWAmmwm, A (\T
m̂ m

ymvl [j *tf "̂

2 emballages 1
60 w 75 w 100 w

0 i 2" I-(4 ampoules]

2 bouteilles
au choix

411 - ' MMA
mAT\J dépôt) Jàl!

au lieu de

ys i!iêmes,prixjepu^
14 ayrHJ§§& Jo na-,„i
5ST5iS[ssojlesJe_pa!n,

250 g 500 g 1kg

-.65 1.05 1-60
pain bis fi5 lprj5 1-65
pain mi-blanc D3 

l25
pain blanc 

au lieu de 2

Ravioli aux œufs ^̂ fe»^boît e de 890 g 2.30 * r̂ m̂Wmm «SI
2 boîtes 3.80 'ï #%vfeS ̂ ^
au lieu de 4.60 ' r ; l̂ g

:{•

au lieu de 2.40 au lieu de 2.80 au lieu de 3.4C

datons fourrés .̂ Ŷ saucisses de poulet
aux noisettes Hl à rôtir r
emballage J IJ j ',-TTT f!1 M f 'Y '¦ Z?̂ ™"̂ * grillées, elles sont délicieuses!

1£j fA 
f jusque 2_« "1 rB3W (100 g = -59 ,1)

WW l paire, 220 g au lieu de 1.60

L
^ 

au-delà de Migros-data. Âk^A\. ̂Ê ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂mAm

fiFIÏÏTTTîl AL\kWm\ ̂  ̂ ': Ŝ^%.r̂ s-tri wA wm jgta _ ^. f( f̂ Sf/ \,
Sur tous les -¦ I I I  /mwXwmïXW- WîmriAiivée • 1^̂  zAmmem.-»

 ̂ m
¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ l_ T ¦ Vk. mw ***" —̂——  ̂ ««tu™ , •*?'-vgvHi w de réduction ° m  ^
en gobelets de 180 g par gobelet

dès Tachât de deux
L gobelets au choix.

^|s>J5fflB \- de 
moins

« ¦5 1̂ - "j mW* sur toutes |es crèmes glacées
%£€ ĝmF i NO, double-crème
9flPÈl_^É 9̂ '̂ S—S R̂ JT / pomme,
^Hf ^ „^ BLff / Ice-Coffee IVIIQROS Non ouvert et surgelé (à au-moms

'̂ 2\ '-p / avec nougatine, Hoto -20 °C), se conserve parfaitement
L 

^̂ 'Jf / etc. Udld 3 mois au.de|à de Migros-data.

-40®^
par boîte dès rachat
de deux boîtes au choix



é z--zFIXES

URGENT!

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Z. av. de Pérolles. 9 037/22 50 13

't S?fi ¦•§

URGENTI

Cherchons tout de suite des

fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

mmW^ ̂  ̂ST  ̂- -— POSTES

URGENTI

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

à 20 h.,

visiteurs

HT_ ^P1 mw ..Im POSTES
| M) m-̂ 0 W m w M. m

URGENTI

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

S_..ff8 3S, |g8|
URGENTI

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
soudeurs
aides-électriciens

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

chaque jeudi de 18

nous offrons à tous

MEUBLES 1712 TAVEL

NOUVEAU CHEZ FORD
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet 3ème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

BUFFET FROID CAMPAGNARD

t̂ stable ou 
temporaire

m^^ la bonne solution c 'est
%? 

Utilisez votre anglais, pratiquez votre allemand, n<
laissez pas «rouiller » vos langues par manque d<
pratique...

_. 44 1044

; MA

Appartement

à louer
à Beauregard,
3 chambres 'A.

villa
6 pièces Confort,

30 sept
Fr. 600
charges

Pour le
1981.

avec garage et
jardin, bien située
tranquille, à
15 km de Fri-
bourg.

S'adr. par écrit
sous chiffre
17-28282,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.a- 037/52 22 78.

17-303123

Occasion unique
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
avec plans pour maison à une famille ,
versant côté soleil, en partie viabilisé
4 km de la gare principale de Fri-
bourg, en bloc en. 80 000 m2 .
Fr. 55.— seulement par m2 .
Offres sous chiffre N 352 459 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

QSZJzfe

Apres une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans
engagement.

PORTES
OUVERTES
VISITE ENTIEREMENT
LIBRE !

17-300

économiser
sur

publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
X f̂TS semé

» ~s~r^sim.

SECRETAIRE ASSISTANTE
département personnel et financier d'une multinatio-

nale, avec de nombreux contats à tous les niveaux, c'est
la place en or.
Vite, contactez Marie-Claude Limât pour en savoir
davantage. Et nous avons aussi de nombreux autres
postes à vous proposer.
A 17-2400

GARANTIE
FORD EXTRA

CLINIQUE VETERINAIRE DE BEAUMONT

Paul Zendali

Fribourg
spécialiste FVh petits animauxI

Z>r^

FERMÉE, VACANCES
du 22 août au 6 septembre inclus

:C3SM rë

Madame, Mademoiselle,
Votre activité actuelle vous procure satisfaction, toutefois, v
êtes ambitieuse et désirez peut-être voir autre chose afin d';
de l'avant.

Plusieurs postes fixes sont actuellement à repourvoir auprès
nos nombreux clients de la place.

Sans cesse sollicités, nous cherchons des

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-allemand — allemand-français)

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-anglais)

SECRETAIRES TRILINGUES
Toujours à votre disposition, Denise Piller attend votre appel.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc^^^_ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg _ *̂flBtîi_^_i_^-_^037/22 50 13 -̂^̂ ^ rj

CONCIERGE

Nous cherchons
pour date à convenir

à temps partiel
pour immeuble commercial
Fribourg.
Appartement à disposition.

Faires offres écrites à :

centre(S
II

Armoire ^>̂de congélation *"
Novamatic ZB 1200
• Contenance 120/100 1.
• Commutateur de presur

gelation
• Lampes de contrôle
Prix FUSt Fr. 398.-
Location Fr. 22.-/ms.
Durée minimum 4 mois

Le plus grand choix en
marques de qualité
Livraison gratuite
Importante remise à
l'emporter
Constamment des mo-
dèles d'exposition à prix
bas.

Garantie de prix Fust
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 1A
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy, Chaux de-Fonds
et 38 succursales

Four un
Service encoreplus précis,

Publicitas
Service des annonces
2, rue de la Banque

1700 Fribourz

Bureau de ia place de Fribourg cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune comptable ou aide-comptable
de langue maternelle française, avec notions
d'allemand si possible. Un peu d'expérience
serait souhaitée.

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de pension.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
17-500363 à Publicitas SA - 1701 Fri-
bourg

hncrhiinn
MIMU IUI IU

Marcel Boschung SA
3185 Schmitten
© 037/36 01 01

17- 1701

i 
I 17-27971

t* ' " *S
nttlAC fl'AmnlAil. AU.-.- ai' m m m t m l m Z e ^VIIIBO u cinpiuio vuicd u einpiuid

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario»
MARIAHILF
cherche de suite

aimable sommelière
ou garçon

Bon salaire, congés réguliers.
Se présenter chez:

A. Vonlanthen
© 037/43 11 43

— Lundi fermé —___ 17-689

Nous cherchons pour l'exécution de
divers travaux intéressants

mécanicien
d'auto

mécanicien
pour machine agricole

serrurier
serrurier

de construction

forgeron
Nous offrons un salaire en rapport
avec l'importance de la fonction,
place stable, et de bonnes conditions
d'engagement d'une entreprise mo-
derne.

mi'»:



Des intérêts plus élevés, au CS g \ |t
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L'épargne devient encore plus intéressante, et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux. |̂A V̂ ^̂
m. ^
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Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Compte prive
d'épargne CS: d'épargne-placement CS:* d'épargne «3e âge» CS: d'épargne «Jeunesse»: et compte salaire
désormais désormais désormais désormais désormais

Davantage d'intérêts pour les jeunes de moin:
de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse»,

ZVm % 4% 4%
Retraits mensuels (resp. *par an) jusqu a Fr. 25 000.-, sans avis préalable
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SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple: un système de commutation A ce sujet, il est peut-être intéressant de
téléphonique pour handicapés de la vue signaler que Siemens-Albis a développé des

appareils de commutation spécialement
Efficacité et réalisme d'un côté, réalisme et destinés aux mal voyants. Des appareils sur
efficacité de l'autre. Entre deux, la précieuse lesquels les lampes témoins sont remplacées
amabilité de la téléphoniste - avec la rapidité par des ergots magnétiques mobiles. Afin
et la précision presque insaisissables de que les aveugles puissent aussi bénéficier de
l'électronique moderne caractérisant toutes les possibilités de cet Electronic
le nouveau centra l téléphonique d'abonné Communication System, qui leur assure un
Siemens-Albis ECS 400, qui peut relier des gagne-pain garantissant leur indépendance.
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centaines de personnes entre elles ou avec des C'est ainsi que l'électronique nous aide tous les
interlocuteurs extérieurs. jours à mieux résoudre nos problèmes -
Et comme une seule téléphoniste ne suffirait à franchir les distances, à prêter main forte
pas à la tâche dans une grande entreprise, aux handicapés, à ménager l'énergie - à mettre
on peut naturellement brancher plusieurs appa- le progrès technique au service de tous,
reils de commutation sur ce central.

Siemens-Albis SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 10 8047 Zurich . Albisriederstrasse 245 3007 Berne , Belpstrasse 26
Tél. 021- 3496 31 Tél. 01-247 3111 Tél. 031-65 0111
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%désormais
et suppression des frai;

Informez-vous auprès de votre caissier Cî

Cesser de
fumer!
*Mr

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 809i
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consisti
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque d«
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
a Fribourg, Restauran
Rte du Jura'20, les 20.8
20.10 de 14 h. à 19 h
Si vous désirez de plu:

du Jura
-3.9. - 22.9. -

amples renseignements oi
I adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérienci
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
© 027/55 99 14.
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MARTI... l'art de bien voyage

Brésil
Amazone-Bahia-Brasilia-
Rio de Jdneiro-les chutes
d'Iguaçu-Sâo Poulo...
Un périple qui n'est pas trop
aventureux, mais qui comport'
un peu de tout - de lo jungle
à Brasilia, la cap itale moderne
ler -17 octobre. 17 jours
Fr. 5425.-.

Tous les prix incluent les prestations Mari

Australie
La découverte d'un continent
lointain qui vous surprendra c
chaque pas... Un voyage pleii
de contrastes et de merveilles
naturelles.
6-28 octobre,
10 novembre-2 décembre,
22 décembre 1981-
13 janvier 1982.
23 jours Fr. 7475.-.
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3001 Berna. Bubenbergplatz 8 mA H ^ *W
«031/22 38 44 ^̂

 ̂

C
L' annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

plexiglas
EN FEUILLES. BARRES 8. TUBES

DÉBITAGE — USINAG E — MOULAG
CUVES. CANALISATIONS EN PVC

PP, etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES. ETUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs c



APRÈS 14 ANS D'OCCUPATION ISRAÉLIENNE

L'économie des territoires
occupés au bord de l'asphyxie

L'eau, un enjeu décisif

Marché dans la bande de Gaza. (Keystone)

La Cisjordanie et la bande
de Gaza, deux territoires
annexés par Israël en
1967, connaissent actuel-
lement une situation éco-
nomique désastreuse. La
situation politique décou-
rage l'investissement privé,
tout comme 1 inflation , im-
posée par les Israéliens en
même temps que leur mon-
naie. Tandis que le shekel a
perdu un tiers de sa valeur
par rapport au dollar au
cours des cinq premiers
mois de l'année, le taux
d'inflation a atteint 133%
en 1980.

Depuis juin 1967 , il n'existe plus de
système bancaire digne de ce nom:
fermées au premier jour de l'occupa-
tion , les banques arabes n'ont pu
reprendre leurs activités . Les succursa-
les de banques israéliennes n'ont
jamais rempli ce vide: elles n'offrent
aux Palestiniens que des prêts très
limités, à des taux exorbitants , et ne
procèdent qu'à des opérations de rou-
tine.

Quant à l'aide financière des pays
arabes, rien ne garantit qu'elle puisse
être utilisée dans le sens voulu par des
destinataires. Quand elle leur par-
vient.

Aujourd'hui , en effet , pratiquement
plus rien ne se fait sans l' autorisation

Le Gouvernement israélien atta-
che une importance considérable au
contrôle des ressources en eau en
Cisjordanie, l'un des enjeux de la
bataille qui se livre autour du statut
des territoires occupés.

D'abord pour assurer la part du
lion aux colonies israéliennes. Cel-
les-ci disposent , pour leur usage
exclusif, d'une .trentaine de puits
creusés depuis 1967 en Cisjordanie ,
dont 17 dans la vallée du Jourdain.
Ces derniers , souvent forés à proxi-
mité de puits ou de sources arabes
— dont certains, coïncidence trou-
blante , se sont taris par la suite —
fournissaient en 1978 à moins de
16 000 colons plus de 14 millions de
mètres-cube d'eau par an (les
690 000 Cisjordaniens ne tiraient
alors de 314 puits que 33 millions de
m3). Avec la poursuite de la politique
d'implantation , la consomma-

Patrouille dans une localité paralysée
l'occupant israélien.

des autorités d'occupation, du permis
de construire au permis de conduire.

«Le Gouvernement militaire rejette
systématiquement tout projet indus-
triel qui risque de concurrencer les
producteurs israéliens , qu'il s'agisse de
la création, de la modernisation , ou de
l'extension d'une entreprise», constate
le président de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Naplouse. Il

tion annuelle des colons pourrait
dépasser 50 millions de m3.

Mais surtout , dès avant la guerre
des Six jours, les Israéliens, grâce à
un système de puits artésiens situés
à l'intérieur et le long de leur fron-
tière de 1948, captaient environ
450 millions de m3 par an dans la
nappe phréatique gisant sous les
montagnes de Cisjordanie : près des
5/6e des réserves souterraines de ce
territoire , et presque un tiers de leur
propre consommation.

Si les Cisjordaniens pouvaient
forer des puits dans la même nappe,
cela menacerait l'approvisionne-
ment de l'Etat hébreu. Ce que le
Gouvernement israélien semble dé-
cidé à empêcher à tout prix. D'au-
tant qu 'il devra faire face, d'ici
quelques années, à un déficit de
plusieurs centaines de millions de m3
d'eau. (ATS)

par une grève de protestation contre
(Keystone)

cite en exemple le cas de la minoterie
de la ville: «Il y a quatre ans , nous
avons demandé l'autorisation d'ache-
ter de nouvelles machines, pour rem-
placer les nôtres qui ont plus de qua-
rante ans, et accroître notre produc-
tion. Autorisation refusée. On nous a
expliqué que la production israélienne
de farine étant . suffisante, nous
n'avions pas besoin d'augmenter la
nôtre».

Les autorités militaires ne justifient
pas toujours aussi clairement leurs
décisions. « Très souvent, elles nous
répondent qu'elles rie sont pas obligées
de nous donner d'explications. Si l'on
insiste, on nous dit alors : c'est pour des
raisons de sécurité », souligne un
médecin de Bethléem, qui évoque un
autre cas : le projet de construction
d'un hôpital de 300 lits , conduit par
une organisation charitable , à Hébron .
Rejeté, il y a quelques mois, alors que
les équipements hospitaliers, dans les
territoires occupés,' sont notoirement
insuffisants. Les fonds avaient pour-
tant été trouvés , le terrain acheté, et les
premières études techniques exécu-
tées.

Les municipalités , soumises à des
ordres militaires qui leur enlèvent pra-
tiquement toute initiative , placées
dans 1 impossibilité d étendre leurs
limites administratives (donc, d'ac-
croître leurs recettes), obligées de sou-
mettre leur budget au gouverneur
israélien , n'ont guère les moyens de
répondre aux besoins de leurs adminis-
trés. Si l'on en croit une décision du
Gouvernement de M. Begin, datant du
début août , elles ne pourront bientôt
plus recevoir les fonds que leur alloue
le Comité mixte jordano-palestinien ,
créé lors du sommet de Badgad en
1978.

«PLUS QUE LE RAMASSAGE
DES ORDURES...»

« Il ne nous reste plus que le ramas-
sage des ordures , là paperasserie et les
salaires des employés », commente
M. Karim Khallaf , le maire de Ramal-
lah. M. Bassam Chakaa , le maire de
Naplouse , a dû batailler pendant deux
ans, avant de pouvoir importer trois
générateurs pour la centrale électrique
de la ville. Toutes les autres grandes
agglomérations des territoires occupés
sont branchées sur le réseau israélien.
A l' exception de Bethléem , Ramallah
et Jéricho , alimentées par la Compa-
gnie d'électricité de Jérusalem , dont le
Gouvernement israélien voulait pren-
dre le contrôle en janvi er dernier.
Décision suspendue in extremis par la
Cour suprême israélienne le 30 décem-
bre 1980.

Mais la Compagnie , faute d' avoir
été autorisée à acquérir de nouveaux
équipements , ne produit qu 'un tiers de
l'énergie qu 'elle distribue. Elle achète
le reste au réseau israélien , qui étend
peu à peu ses ramifications en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza. Ce qui
ne peut que renforcer les relations de
dépendance de ces territoires à l'égard
d'Israël.

EMIGRATION MASSIVE
La situation créée par 14 ans d'oc-

cupation a poussé quelque 200 000
Palestiniens à émigrer depuis 1967 , au
rythme de 10 000 à 20 000 par an. Des
jeunes surtout , la plupart appartenant
à l'élite intellectuelle et professionnelle
de la société palestinienne , qui souvent
n 'ont pu trouver sur place un travail
correspondant à leur formation.

Mais les relations imposées par le
Gouvernement israélien pourraient
également rendre plus difficile une
solution du problème palestinien , et
constituer un argument de plus pour
ceux qui , dans l'Etat hébreu , prônent
l' annexion pure et simple des territoi-
res occupes.

Depuis juin 1967 , en effet , la politi-
que des Gouvernements israéliens a
rendu la Cisjordanie et la bande de
Gaza étroitement dépendantes de
l'Etat hébreu. Une dépendance lourde
de conséquences pour l'avenir de ces
territoires.

MAIN-D'ŒUVRE
À BON MARCHÉ

Chaque jour , 74 000 Palestiniens
franchissent dans les deux sens (il leur
est interdit de passer la nuit en Israël)
les limites des territoires occupés, pour
aller travailler dans les entreprises
israéliennes. Plus de 10 000 à 25 000
« irréguliers », qui n 'ont pas été recrutés
à travers les bureaux de l' emploi israé-
liens. Au total p lus d'un tiers de la
population active de Cisjordanie et de
Gaza.

Ce Palestinien près d'Hébron n'a plus
de maison: elle a été dynamitée, parce
que son Fils était soupçonné de diriger
un réseau terroriste... (Keystone)

Cantonnés tout en bas de l'échelle
des emplois et des salaires , ils sont
concentrés dans les secteurs de la
construction (47% en 1980), de l'in-
dustrie (20 ,5%) et de l' agriculture
(14 ,3%).

Ce réservoir de main-d' œuvre bon
marché est devenu si important pour
l'économie israélienne qu 'en mai 1 980
des entrepreneurs israéliens protestè-
rent contre le couvre-feu imposé à

Hébron , après une embuscade qui
coûta la vie à six colons juifs : ils
perdaient des millions de livres israé-
liennes parce que les ouvriers arabes de
la ville et des environs ne pouvaient
p lus aller à leur travail.

UNE VERITABLE
CHASSE GARDÉE

Pour les exportateurs israéliens , ces
territoires sont aussi une véritable
chasse gardée , depuis que les autorités
israéliennes ont décidé de les ouvrir à
leurs produits , dès le début de l'occu-
pation. « Protégé» par les mêmes bar-
rières douanières que leur marché inté-
rieur , c'est leur deuxième débouché
après les Etats-Unis : 90% des impor-
tations palestiniennes en majorité des
biens manufacturés , sont de prove-
nance israélienne.

En revanche , à l' exception de quel-
ques produits agricoles , de matériaux
de construction , et de rares objets
manufacturés , l' accès au marché
israélien est fermé aux produits des
territoires occupés , dont la balance
commerciale avec Israël est chronique-
ment déficitaire : le taux de couverture
des importations par les exportations
ne dépasse pas 35%.

STAGNATION
Les confiscations massives de terres

par les autorités militaires (selon les
Jordaniens , elles concernent 37% du
territoire de Cisjordanie) ont très sen-
siblement réduit les surfaces cultivées
par les Palestiniens , soumis en outre à
des restrictions draconiennes pour
l'utilisation des ressources en eau (voir
encadré).

En Cisjordanie , depuis 14 ans , ils
n'ont pas été autorisés à forer un seul
puits pour l'irrigation , ou à améliorer
le rendement des puits existants. Ils se
sont vus au contraire imposer des
quotas très stricts , souvent inférieurs
aux quantités qu 'ils utilisaient aupara-
vant. Enfin ils n 'ont p lus accès aux
pompes qui leur permettaient de tirer
de l' eau du Jourdain. Moyennant quoi ,
4% seulement des terres cultivées par
les Cisjordaniens sont irriguées. Le
reste est voué aux cultures tradition-
nelles , au rendement aléatoire.

L'agriculture n 'occupe plus que
28% de la population active (38% en
1970) : petits propriétaires , petits fer-
miers et ouvriers agricoles forment ,
avec la population des camps de réfu -
giés, le gros de ceux qui vont chercher
en Israël un emploi que l'industrie
locale ne peut leur fournir.
SEUL SECTEUR EN EXPANSION :

LA SOUS-TRAITANCE
Seule branche qui ait connu quel que

expansion : la sous-traitance. Près de
20 000 personnes , en majorité des fem-
mes, exécutent , souvent à domicile , des
travaux mal payés, commandés par
des entreprises israéliennes , comme la
couture , dans la confection.

L'étroitesse du marché , des coûts de
plus en plus élevés , la concurrence
d' entrepreneurs israéliens bénéficiant
de toutes sortes d'avantages — dégrè-
vements fiscaux , exemptions de droits
de douanes , facilités de crédit... — la
lourdeur de la fiscalité imposée par le
Gouvernement israélien , les difficultés
pour importer de nouvelles machines :
autant d' obstacles au développement
d' une industrie essentiellement consti-
tuée d' entreprises qui tiennent plus de
l' atelier familial ou artisanal.

Beaucoup ne tournent qu 'à 50% de
leur capacité , comme la Jordan Plastic
CO, l' un des rares établissements de
taille respectable. «Avant la guerre ,
nous faisions venir nos matières pre-
mières de Jordanie. Nous avons dû y
renoncer : les mesures de sécurité
appliquées par les Israéliens aux mar-
chandises passant par les ponts du
Jourdain faisaient un tel gâchis que ce
n était plus du tout rentable . Résultat :
nous avons perdu notre principal mar-
ché, celui des pays arabes , dont le
boycott s'étend aux produits fabri qués
à l' aide de produits bruts ou intermé-
diaires provenant d'Israë l» .

Les propriétaires de la JPC ont en
revanche investi leur capital dans une
autre usine de matières plasti ques , fort
prospère... en Jordanie. (ATS)

- Du correspondant
de l'ATS



ISRAËL APRES LA LEVEE DE L'EMBARGO AMERICAIN

Pas d'engagement en échange
L'annonce officielle de la levée de

l'embargo américain sur les appareils
«F-15» et «F-16» destinés à Israël a
été diversement accueillie. Dans les
milieux autorisés israéliens, une dis-
crète satisfaction a prévalu. TASS, de
son côté, estime éphémère la manifes-
tation de mécontentement des Etats-
Unis. Pour le quotidien syrien « Techri-
ne», la levée de l'embargo constitue un
«encouragement de plus à Israël de
rompre l'accord de cessez-le-feu » entre
Palestiniens et Israéliens. L'Egypte,
quant à elle, a fait preuve d'un mutisme
total. L'opinion israélienne a ressenti la
levée de l'embargo comme la simple
réparation d'une injustice commise par

l'administration américaine envers Is- Ces propos sont confirmés par l' am-
raël. bassadeur d'Israël aux Etats-Unis qui

a relevé que la levée de l' embargo
Cependant , estiment les observa-

teurs , la suspension de la livraison des
seize appareils (deux «F-15» et qua-
torze «F-16» bloqués pour certains
depuis plus de deux mois, est considé-
rée comme un coup de semonce au
Gouvernement Begin , destiné à modé-
rer sa politique envers le monde ara-
hft

Le porte-parole du premier ministre
Menahem Begin a réaffirmé qu'« Is-
raël n'avait pris aucun nouvel engage-
ment envers les Etats-Unis en échange
de la levée de l'embargo».

n'avait été assortie d'aucun marché
avec l'administration Reagan. Il reste
qu'Israël est tenu de respecter les
engagements anciens conclus avec les
Etats-Unis.

Ces derniers, contenus dans les
accords israélo-américains de 1952
réactualisés en 1976, stipulent qu'Is-
raël ne doit pas utiliser le matériel livré
par les Etats-Unis dans un but offen-
sif.

Le problème de fond , à savoir la
définition de ce qui est défensif ou
offensif pour Israël , n'est toujours pas
résolu , estiment les observateurs.

Rappelons , à ce propos, que le Gou-
vernement américain avait décidé de
suspendre la livraison des 16 appareils
à la suite du raid israélien contre le
rpntrp niiplpairp iralripn Am Tflmmnti7

(le 7 juin) et du bombardement de
Beyrouth par l'aviation israélienne , le
17 juillet dernier. Ces actions avaient
été qualifiées «d' actes de légitime
défense» par le Gouvernement israé-
lien

UNE FARCE HYPOCRITE
Pour sa part , l'Union soviétique a

dénoncé mard i la décision du président
Reagan de lever l'embargo sur les
livraisons de chasseurs-bombardiers à
Israël. Radio-Moscou a déclaré que
«l' opinion publique mondiale n'avait
pas pris au sérieux l'embargo contre
l'agresseur».

Selon l'agence TASS, l'administra-
tion Reagan avait essayé de «monter
une farce hypocrite» en condamnant
Israël pour tenter d'affaiblir k vague
de protestations après le bombarde-
ment israélien d'une usine nucléaire en
Irak. Le quotidien syrien « Techrine » a
considéré que la décision américaine
« prouve que les Etats-Unis ne sont pas
plus en faveur de la paix, maintenant ,
Qu 'avant l'accord de cessez-le-feu ».
intervenu le 24'juillet dernier au
Liban.

Cette décision, ajoute le quotidien ,
constitue également un encourage-
ment à Israël de poursuivre ses bom-
bardements d'objectifs civils dans le
but de provoquer une scission entre la
résistance palestinienne et le Mouve-
ment national libanais (coalition des
partis de gauche).

IATSI

Où est l'hypocrisie?
La levée de l'embargo américain

sur les chasseurs militaires à desti-
nation d'Israël, décidé au lende-
main de Tammouz et maintenu
après le bombardement de Bey-
routh, s'inscrit fort bien dans la
logique stratégique de M. Reagan.
On peut donc s'étonner davantage
de la feinte indignation de Moscou,
face à ce aue son Gouvernement
qualifie d'hypocrisie, que du geste
de Washington.

Il est en effet incontestable que
le raid de Tammouz a déplu au
Gouvernement américain. Mais
moins cependant en raison du
résultat qu'à cause de l'intempes-
tivité HA la dérision israéliannA nt
du secret dans lequel Jérusalem a
préparé son opération. C'est que
sur l'échiquier du Moyen-Orient,
les Etats-Unis n'ont guère de posi-
tions qui leur soient plus favora-
bles que l'Etat d'Israël pour faire
face à l'influence soviétique en
forte progression dans la plupart
des Davs arabes.

Il surfit pour s'en convaincre de
rappeler que l'Organisation pour la
libération de la Palestine, devenue
depuis quelques années un pou-
voir dans l'Etat au Liban, est
essentiellement équipée sur le
plan militaire avec du matériel en
orovenance de l'Union soviétinue

ou de ses pays satellites. Il suffit de
rappeler aussi les relations tou-
jours plus étroites qu'entretient
avec Moscou le leader nord-afri-
cain Kadhafi. Et leur but commun
n'est-il pas précisément l'anéan-
tissement, voire l'élimination de
l'Etat d'Israël?

Dans ce contexte, Washington
oeut donner à Jérusalem un COUD
de semonce: lui rappeler qu'il est
un partenaire avec qui il faut
compter. C'est ce qu'a fait son
Gouvernement en décrétant l'em-
bargo. Il ne peut pas aller plus loin
dans la rigueur de ces mesures,
sans risquer de perdre le faible
avantagé dont il a l'assurance
incontestée au Moyen-Orient.
Tout au moins tant que l'Egypte de
Sadate se maintiendra dans une
réserve prudente et polie et que
l'Arabie séoudite par la cour assi-
due que lui fait l'Administration
Reaqan.

Vu de la sorte, le revirement de
Washington n'est-il pas finale-
ment moins hypocrite que l'appel
au désarmement et à la paix d'une
URSS, dont la force militaire ne
cesse de croître et qui œuvre cons-
tamment à l'élargissement de ses
zones d'influence pour satisfaire
une boulimie hégémoniste?

lUliohol PanrhanH

Sommet arabe sur
la crise au Liban

L'ACCORD SÉOIIDIEN EST DONNÉ
Le premier ministre libanais,

M. Shafik Wazzan, a annoncé mardi
qu 'il avait obtenu l'accord de l'Arabie
séoudite nécessaire à la tenue d'un
sommet arabe sur la crise libanaise,
tandis que les forces syriennes ont mis
un terme à trois jours de combats entre
les milices pro-iraniennes et prosoviéti-
nnp« à Rpvrnnth

M. Wazzan a quitté Beyrouth pour
l'Arabie séoudite et le Koweït lundi
afi n de rallier les soutiens de ces pays à
la tenue d'un sommet arabe après les
récentes attaques israéliennes sur Bey-
routh et le Sud-Liban. Le départ de
M. Wazzan a coïncidé avec une esca-
I n A r .  Aa I n  , , ! , . 1 ,. „ ,... nt I r tC  /.«mK^tC Ae.

rue ont fait rage entre les milices
pro-iraniennes «Amal » (l'espoir) et
prosoviétiques • du Parti communiste
libanais dans les quartiers pauvres du
sud de Beyrouth , à Shiah et Borj-
El-Barajneh.

Ces combats ont pris fin mardi ,
après l'intervention des forces syrien-
nes. Le bilan est de 24 morts et 77
blessés en trois jours. Selon un porte-
parole de la police libanaise , la moitié

civils.
Selon ce porte-parole , les soldats

syriens ont mis en place des zones
tampon pour séparer les belligérants.

(API

CONFERENCE DE NAIROBI
SUR LES ÉNERGIES NOUVELLES

Compromis difficile
La conférence de l'ONU sur les

énergies nouvelles et renouvelables
prendra sans doute fin autour de formu-
les de compromis péniblement élabo-
rées. Elles ne refléteront ni la réalité
des espoirs des pays en voie de dévelop-
pement , ni celle des craintes de noni-
I Tl .m.m ï— l. .m.mlm.l!mm- m

Après une semaine de travail , il est
apparu que le «plan d' action» destiné à
éviter une catastrophe énergéti que a
été peu controversé par les pays du
tiers monde fortement ébranlés par le
choc pétrolier. Parmi les 4500 délé-
gués , nombreux sont ceux qui espèrent
une politique énergéti que visant le long
terme.

Les pays en voie de développement
r é u n î t  donc le.  ..n rnnnr. Ai.c *7"7.. ce. ennt

ouvertement trouvés en désaccord sur
des exigences essentiellement avec les
pays industrialisés , qu 'ils soient de
l' ouest ou de l' est. Parmi ces exigences
figure celle de voir les pays industria-
lisés affecter , annuellement et dans un
cadre juridique précis , un montant
important à l' exploitation des nouvel-
les sources d'énergie du tiers monde.

I pc nave inHnctriaï icpc nnt nmnncp

que le comité pour les ressources natu-
relles du conseil économique et social
de l'ONU (ECOSOC) s'occupe dans
le futur du problème de l'énerg ie. Pour
ap lanir les divergences avec les pays en
voie de développement , ils ont offert
l'élargissement du cercle des partici-
pants au comité et à l'ECOSOC la
compétence de modifier les rapports
Hn rnmitp f ATÇ^

Bruxelles
la guerre

A la suite des incidents ayant entravé
le commerce intra-communautaire
dans le domaine du vin et des fruits et
légumes, la Commission des commu-
nautés européennes a organisé mardi
une réunion au niveau des directeurs
généraux de l'agriculture des deux
Etats membres les plus concernés pour
étudier les moyens de mettre fin à ce
dp snrrlrp TJI Commission était repré-
sentée par le directeur général de l'agri-
culture qui présidait la réunion.

Les débats ont d'abord porté sur les
aides annoncées ou existantes dans les
Etats membres en faveur de la viticul-
ture, puis sur les mesures à prendre
pour faciliter la fin de la campagne
viticole 1980/81 et enfin sur les adap-
tations à apporter aux règlements
communautaires viti-vinicoles, en vue
A i é.\,itmr lp rpnruivpllpnnpnt H'în^iHpn*,-

aussi déplorables . En ce qui concerne
les aides, le représentant de la Com-
mission a rappelé que la multiplication
d'initiatives purement nationales ne
respectant pas l'esprit et la lettre du
Traité , notamment en matière de noti-
fication préalable des projets de cha-
que Etat membre, mettait en péril le
maintien des principes même du Mar-
ché commun et notamment le princi pe
fondamental de la libre circulation des
nroHnitc pt Hp l'ponlitp Hp. rnnpiirmn.

La Commission demandera au Gou-
vernement français de lui notifier dès
leur élaboration les mesures dont le
principe a déjà été annoncé , de telle
sorte qu'elle puisse, en temps utile ,
assumer les responsabilités qui sont les
siennes. Elle accélérera également les
procédures relatives à l' examen de
certaines aides régionales existant en
Italie afin d' avoir une vue complète des
pratiques en cours dans le secteur

Des ailes démoscopiques
au parti de M. Genscher

Sécurité pour le chancelier d'Allemagne fédérale

Une règle sociologique non écri-
te, mais profondément enracinée, a
dicté pendant de très longues années
le comportement du Parti libéral
allemand , le EDP. Ce parti qui
forme une alliance avec les sociaux-
démocrates depuis 1969, a toujours
insisté sur sa fidélité à cette alliance
et au Parti social-démocrate.

Tous les efforts tentés depuis
1969 par les démocrates-chrétiens
pour arracher le Parti libéral à cette
coalition ont été vains. Rien n'y a
fait , ni la menace, ni l'ironie , ni le
flirt. Finalement , les démocrates-
chrétiens s'en sont fait une sagesse
et ont préféré attendre l'effet de
l' usure du pouvoir.

De Bonn
Marcel Delvaux

Le moment est-il arrivé au-
jourd'hui ? A trois semaines de très
difficiles négociations sur le budget
de 1982 le Parti libéral a veillé à ce
que soient rendus publics les résul-
tats d'une étude démoscopique réa-
lisée en juin et en juillet derniers. Le
chancelier Schmidt peut respirer ,
77 pour cent des libéraux interrogés
estiment que leur parti doit rester
fidèle à la coalition avec les
sociaux-démocrates iusau 'en
1 QS4

OUI A L'ALLIANCE
AVEC M. SCHMIDT

Mais l'usure de l' alliance gou-
vernementale commence à se mani-
fester , parce que le pourcentage des
partisans d' un rapprochement avec
les démocrates-chrétiens est passé
de 15 à 27 , tandis que la social-
démocratie n 'est un partenaire
«idéal» que pour 56 pour cent des
libéraux , contre 80 pour cent
jadis.

Le grand gagnant dans cette
affaire est le président du FDP
M. Genscher , ministre des Affaires
étrangères. Il a manifesté depuis
1969 une fidélité solide à l' alliance
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débarrasser le FDP de l'image de
marque négative qu 'il s'était ac-
quise au temps où il capitulait
devant le chancelier Adenauer.

RESERVOIR D'ELECTEURS
EN EXPANSION

Il avait dans l'opinion la réputa-
tion d'être peu fiable. Au cours de
sa longue alliance gouvernementale
avec les sociaux-démocrates , il est
toutefois parvenu à se défaire de
cette image de marque négative. Le
sondage démoscopique en question
le prouve : ce parti compte au-
jourd'hui un réservoir d'électeurs
fidèles correspondant à soixante
pour cent des voix qu 'il a reçues aux
dernières élections. Précédemment ,
ce réservoir ne dépassait pas les 40
pour cent.

Ce n'est pas par hasard que ces
résultats sont rendus publics ac-
tuellement. Une partie serrée s'en-
gage entre les sociaux-démocrates
et les libéraux à propos du budget
de 1982. Les libéraux veulent pro-
céder à des économies et à des
assainissements plus profonds , tan-
dis que les sociaux-démocrates ,
bien que d'accord sur le princi pe
des compressions de dépenses, vou-
draient introduire une taxation sup-
plémentaire et provisoire des reve-
nue

DES AILES,
MAIS AUSSI DU MUSCLE
Les libéraux vont-ils faire chan-

ter leur partenaire gouvernemental
pour arriver à leurs fins ? Ils ne le
feront pas de manière brutale , c'est
certain , parce que le climat reste
fondamentalement bon dans la coa-
lition. Mais, fort de ces données
démoscopiques, le FDP peut se
permettre de jouer du muscle au
cours des délibérations. M. Gens-
cher a toutefois tenu à répéter
publi quement qu 'il reste partisan
de l' alliance avec le parti de
M. Schmidt. On se demande, dans
le fond , si ce dernier ne se frotte pas
les mains du renforcement d' un
Parti libéral qui lui vient à point
pour repousser la pression de l'aile
eauche de son oroore parti. M.D.

entre la France et l'Italie
du vin ne doit pas durer

La Commission a souligné de nou- distillation de «garantie de bonne fin»
veau qu'aucune entrave ne devait de telle sorte que ceux-ci puissent avoir
retarder le dédouanement des mar- Heu lors de la souscription des contrats
chandises. Dans ce contexte, la Com- et non plus lors de leur exécution,
mission a proposé d'accélérer les paie-
ments consécutifs aux opérations de (ATS)

Interdire la bombe «N»
Moeron demande une convention internationale

L'Union soviétique a demandé au
comité du désarmement, qui siège
actuellement à Genève, d'élaborer une
convention internationale sur l'inter-
diction de la production , du stockage,
du déploiement et de l'utilisation de la
bombe à neutrons. M. V.L. Issraelyan,
délégué soviétique, a proposé mardi que
le comité constitue un groupe de travail
chargé de formuler une telle conven-
tion. Il a rappelé qu 'il existe d'ores et
déjà une base de négociations sur ce
thème, puisqu'un projet de convention
en ce sens avait été déposé en mars
1978 auprès du comité du désarmement
par l'URSS et les autres pays du bloc
soviétique.

L'Union soviéti que ne peut rester
inHif f p rpnt p  à \ct c i t n a t i n n  nr£è.e. nar I Q. .„ „ .« „..!.....t..I ~.~~l, pu. 1U

décision américaine de fabriquer et de
stocker la bombe à neutrons , a ajouté
le délégué soviétique. Elle devra tirer
les conclusions qui s'imposent et pren-
dre des mesures appropriées , au vu des
développements ultérieurs , afi n d' as-
surer la sécurité du peup le soviéti que ,
de ses alliés et de ses amis , a déclaré
M. Issrael yan. 11 a tenu à souligner que
P l l D C C  .. ._ ...-f_ :_ r .

opposée à toute action susceptible de
relancer la course aux armements

Jeudi dernier , le délégué américain ,
M. Charles Flowerree , avait affirmé
devant le comité du désarmement que
la production d' armes nucléaires à
neutrons ne devait pas augmenter la
possibilité d' une guerre , mais diminuer
I PS rismies d'aeressinn M Flowerree
avait également voulu rassurer les
membres du comité en affirmant que
«la décision d' utiliser cette arme pour
défendre les forces ou le territoire des
alliés des Etats-Unis ne sera pas plus
facile à prendre que celle d'utiliser
tnn tp  a n t rp  armp ni i r l pni rp » ( ATSÏ

COLUMBIA NOUVELLE PRÉPARATION
Les techniciens ont entrepris une

série de vérifications destinées à prépa-
rer le deuxième vol de la navette
spatiale «Columbia », prévu pour le 30
septembre.

CP< p«:ik nui nnt mmmcniv lnnHi
devraient être achevés à temps pour
que l'eng in puisse être installé le
27 août sur sa rampe de lancement. Ils
ont cependant commencé avec trois
jours de retard du fait que la fixation
du gros réservoir extérieur de carbu-
rant a duré plus longtemps que prévu .
In cpmninp Hprnîprp I A Pï



COURSE AUTOUR DU MONDE
Du Super 8 fribourgeois

La télévision va bientôt reprendre ses émissions tradi-
tionnelles. Ce sera l'occasion de suivre une nouvelle
«Course autour du monde» dès le mois de septembre
prochain. La sélection des candidats à la Course est
maintenant achevée et le choix de la TV suisse romande
est fait. Les Fribourgeois seront flattés d'apprendre
qu'un des leurs a été désigné pour la représenter , M.
Jacques Briod , licencié en sciences politiques, de Fri-
bourg.

Chaque téléspectateur du samedi sinécure pour ceux-ci, totalement
après midi connaît le principe de livrés à eux-mêmes une fois sur place,
l'émission. Les télévisions québécoise, Jacques Briod n'a pas perdu sa nature
belge, française et suisse font concourir combative pour autant,
chacune deux globe-trotters qui doi-
vent envoyer chaque semaine un petit Confiant dans ses 40 kg de matériel
film de leur confection relatant leur et les cent francs quotidiens d'alloca-
périple. tion de la TV , il quitte la Suisse.

C'est la première fois depuis trois enthousiaste. «Je m'y sens comme un
ans qu'un Fribourgeois est choisi rat dans un labyrinthe». Il veut se
parmi la centaine de candidatures que laisser «choquer» par la rencontre avec
reçoit la TV romande. Tous les same- des cultures étrangères et filmer , hors
dis soir, dès le 19 septembre à 19 h. et des terrains de chasse des agences de
pendant environ quatre mois, on voyage, des manières de vivre ensoleil-
pourra suivre ce que l'œil des huit lées. «Je préfère montrer le goût de
concurrents aura retenu de chacune de vivre plutôt que cinq minutes de mise-
leurs 19 étapes. Ce ne sera pas une rabilisme».

Un itinéraire original
C'est dans cette perspective que le

concurrent fribourgeois a choisi son
itinéraire. Il se sent plus inspiré par les
contrées d'Afrique ou d'Asie que par
les continents américain ou australien.
Se laisser impressionner par des cultu-
res étranges et mystérieuses, c'est dans
ses cordes. Prendre connaissance avec
notre futur en Californie ne l'attire
pas. Interdiction de filmer les capitales
étrangères, pompeuses à l'occidentale
et couvertes de bidonvilles! Traverser
vingt-quatre méridiens en échappant
au fric triste, c'est ce qui bouillonne
chez Jacques Briod. Quel sera le goût
du bouillon , cela reste à voir. On
échappe difficilement aux images
d'Epinal , quand on doit fournir de la
pellicule chaque semaine. A ces con-
traintes , Jacques Briod compte sur le
torrent de ses trouvailles verbales pour
suppléer les films manquant d'origina-
lité.

Mettre un terme a 1 entretien avec le
concurrent fribourgeois n'a pas été
facile. Un flot ininterrompu de projets
et de calembours ne l'a toutefois pas
empêché pour terminer d'exprimer
deux craintes: se faire «piquer» son
matériel et... «attraper une chaude-
pisse». (jbw)

EMPORTE PAR UN TOURBILLON
Un député se noie

dans l'Océan Indien
Bien connu de nombreux Fribour-

geois, M. Pierre Yerly, député radi-
cal de Treyvaux, vient de trouver la
mort au cours d'un tragique acci-
dent. En séjour à l'île de la Réunion
avec son épouse et sa petite-fille, il
fut emporté par un tourbillon lors
d'une baignade. Ses proches ont
appris son décès lundi soir. Cette
disparition affecte aussi bien les
amis du patois et des traditions
populaires que les milieux agricoles
et politiques, où le Sarinois jouait un
rôle très actif.

Agé de cinquante-huit ans, le
paysan avait remis son exploitation
depuis quel ques années à un mem-
bre de sa famille. Vendredi dernier ,
pour la première fois , il était parti
en vacances avec sa femme à
l'étranger. Le couple devait passer
une quinzaine de jours à la Réu-
nion , à l'invitation d' une ensei-
gnante française qui avait autrefois
séjourné dans la famille à Trey-
vaux. Il s'était rendu à La Posses-
sion , localité située au nord de l'île
proche de Madagascar , au sud-est
du continent africain.

Un «mainteneur»
Lundi , les Fribourgeois sont allés

à la plage. Lorsque M. Yerly était
dans l' eau avec sa petite-fille âgée
de onze ans , un tourbillon survint.
Malgré l'intervention rap ide des
sauveteurs , seule l' enfant put être
retirée à temps. Nageur expérimen-
té, qui avait fait ses premières
armes dans la Sarine et le lac de la
Gruyère , son grand-père reçut
immédiatement les soins d' un mé-
decin qui se trouvait sur les lieux. Il
fut transporté à l'hôpital , mais en
vain. Des démarches ont aussitôt
été entreprises pour assurer le rapa-
triement de la dépouille. Le lieu et
la date de son ensevelissement
seront communiqués ultérieure-
ment.

Nombreux sont sans doute ceux
qui souhaitent accompagner Pierre
Yerl y à sa dernière demeure. Car
cet homme affable , au contact faci-
le, s'était engagé dans plusieurs
domaines. Fils de Joseph Yerl y,
auteur de théâtre patois , il a géné-
reusement œuvré au maintien des
traditions populaires. Sans écrire
lui-même, il comptait parmi les
défenseurs de la langue d' autrefois
dont il devait recevoir l'insigne des
mainteneurs dimanche à l' assem-
blée des patoisants romands, à
Delémont. Pierre Yerly avait no-
tamment monté plusieurs pièces en
patois dans son village. Il a transmis

i

Lors de la Fête cantonale des musi-
ques à Treyvaux. (Photo Lib/GP)

ce goût de la scène à l' une de ses
quatre enfants , devenue comédien-
ne.

Président d'honneur des «Tzerd-
jiniole », groupe folklori que de
Treyvaux , en compagnie duquel on
l'a vu récemment à la TV dans un
film sur la bénichon , M. Yerly était
aussi membre du comité de la Fédé-
ration fribourgeoise des costumes et
coutumes. La jeune Confrérie du
gruyère en avait fait son maître
chantre et il était au nombre des
armaillis fribourgeois défilant à la
Fête des vignerons. L'an passé, il
avait dirigé l'organisation de la
Fête cantonale des musiques à
Treyvaux.

Nombreuses présidences
Son attachement au terroir ,

Pierre Yerly l' exprimait aussi par
sa partici pation à diverses organisa-
tions paysannes. Il présidait la Coo-
pérative fribourgeoise pour l'écou-
lement du bétail et venait d'entrer
dans l'organe directeur de l'institu-
tion correspondante à l'échelon
fédéral , où sa connaissance de l' al-
lemand lui était précieuse. Titulaire
d'une maîtrise agricole , il avait
quitté récemment la présidence de
la Société romande des maîtres
agriculteurs. Il siégeait aussi au
comité de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre. Fervent ti-
reur , M. Yerly patronnait chaque
année le match du Cousimbert.

TRADITIONNEL TIRAGE DE PAYERNE
La longue fête des couronnés

Appelée partout dans le canton «fête de l'Abbaye», Payerne continue pourtant
de célébrer son traditionnel Tirage. Mise sur pied par la Société des tireurs à la
cible forte de quelque 850 membres, cette fête qui a toujours lieu le 3e week-end
d'août a connu un succès désormais cou t umier. Samedi matin à l'aube, une salve de
canon tirée par «Adélaïde», une précieuse pièce ancienne, propriété de la Société
d'artillerie du lieu, suivie d'une joyeuse diane jouée par la fanfare l'Union
instrumentale, au domicile du président, M. Henri Horchstrasser et dans plusieurs
quartiers de la ville, annonçaient l'ouverture de ce Tirage 1981.

Le premier cortège du matin a Pierre-Marcel Vallon qui a remporté
emmené les tireurs à la Halle des fêtes le titre de roi du tir avec un total de 183
où une brève assemblée s'est déroulée points. Le 2e roi, classé au coup pro-
devant 270 membres. Au cours de fond , fut M. Rudolf Haas qui a réussi
cette assemblée, 21 nouveaux candi- une mouche de 200 degrés,
dats ont été admis. Toute la journée, _
l'animation fut grande au stand du En avant la musique
Vernex où 422 tireurs y ont accompli La proclamation du palmarès et la
leur programme de société. C'est M. distribution des couronnes et fanions

attirent chaque année une foule consi-
dérable le dimanche matin, sur la place
du Marché. Cette cérémonie du cou-
ronnement des rois, haute en couleur,
fut suivie d'un cortège à travers les
rues de la ville et emmené par l'Union
instrumentale et la Batterie anglaise
du corps de musique l'Avenir de
Payerne. Quelque 20 bannières des
sociétés locales, les majorettes «Holy-
day» et les demoiselles de la Société de
jeunesse participaient également à ce
défilé.

C'est encore l'Union instrumentale,
sous la baguette de son directeur
M. Pascal Favre, qui anima le ban-
quet. Comme le veut la coutume, c'est
un «Payernois du dehors» qui prononça
le toast à la patrie. Cette année l'ora-
teur fut M. André Yersin de Lausan-
ne, ancien directeur des écoles à Payer-
ne. L'abbé-président , M. Hochstras-
ser, s'est également adressé à ses mem-
bres et leur a souhaité à tous une bonne
fin de Tirage puisque cette fête dure
jusqu'au lundi soir... et même parfois
mardi matin!

L'après-midi, la fête foraine battait
son plein , petits et grands étant venus
en grand nombre sur la place. Comme
de coutume, la Société de jeunesse leva
les danses après avoir fait un tour de
ville en cortège. Et les Payernois du
dehors ont été une nouvelle fois invités
par la Municipalité à goûter au verre
des retrouvailles.

Ces fêtes du Tirage furent donc une
réussite complète. Elles se sont prolon-
gées lundi par le cortège des enfants et
la deuxième levée des danses de la
jeunesse , (bp)

Radicaux sarinois : nouveau coup dur
Elu au Grand Conseil en 197 1 ,

Pierre Yerl y présidait le Parti radi-
cal de Sarine-Campagne. Cette
section a déjà perdu il y a quin-
ze jours un de ses trois députés en la
personne de M. Hans Gutknecht ,
de Marl y. Son comité va donc se
réunir sans tarder. Il désignera pro-
bablement un président ad intérim ,
dont la nomination devra être rati-
fiée par une assemblée des délé-
gués. Première des viennent ensuite

de la liste radicale sarinoise , Mme
Sylvia Blank , de Chésopelloz , a
d'ores et déjà accepté de remplacer
M. Gutknecht. Elle sera la dix-
septième femme du Parlement fri-
bourgeois. Si le candidat suivant ,
M. Linus Kaeser , de Villars-sur-
Glâne , donne lui aussi son accord ,
tous deux pourront siéger lors de la
prochaine session du Grand Con-
seil , au mois de septembre.

vp
l'œil

Pour diagnostiquer la rage, il est
indispensable d'examiner le cerveau de
l'animal suspect. Mais cette méthode
est extrême, et, de surcroît , n'est pas
àla portée de tous. Mais pourtant si
vous observez une modification du
comportement de votre animal domes-
tique, s'il devient hargneux, excité ou
alors indocile et refuse de prendre sa
pâtée quotidienne , ou qu'il se met à
ronger ou à avaler des objets indiges-
tes , il faut faire appel au vétérinaire.

Et si d'aventure vous vous faites
mordre par un de ces animaux , net-
toyez immédiatement et minutieuse-
ment la blessure avec du savon , ou, à
défaut , rincez-la avec de l' eau. Et, bien
sûr , consulter un médecin ne sera pas
superflu. Surtout , pas de panique!
enfin , essayez...

(PhT)

La rage: pas de panique et ouvrez
Les couronnés du Tirage 1981 (Photo bp)

La découverte la semaine dernière à Russy d'un cas de rage sur un chat
domestique, a ravivé au sein de la population des angoisses face à cette maladie
contagieuse. A l'Office vétérinaire cantonal , on nous a déclaré qu'en l'occurrence il
ne fallait pas céder à la panique, mais, au contraire, de bien ouvrir l'œil!

Les risques de rage sur les chats sont
peu élevés. Dans le cas de Russy, on ne
connaît pas encore les circonstances où
cette bête, ordinairement accueillante ,
a été contaminée et rendue agressive.
Certes, lorsqu 'on y songe, le total des
cas enregistrés depuis le début du mois
dans le canton de Fribourg, soit sept ,
peuvent faire frémir. Toutefois , dans la
grande majorité des cas, on a pu se
rendre compte suffisamment tôt du
comportement anormal des animaux
malades.

Actuellement , le district de la Broyé
et la région de Fribourg-ville ont été
déclarés zones de protection par le
vétérinaire cantonal. De ce fait à l'in-
térieur de ces zones, votre chien s'il est
âgé de plus de cinq mois et s'il n'a pas

déjà été vacciné préventivement , et de
même que tous les chiens qui l'ont été il
y a plus de deux ans, doivent être
vaccinés immédiatement.

Quant à votre chat , on lui recom-
mande vivement d'aller se faire vacci-
ner préventivement , à moins qu 'il
n 'évolue sur le territoire d'une com-
mune où un de ses congénaires a été
trouve porteur de rage; parce que dans
ce cas-là , il n 'y échappera pas: tous les
chats devront être vaccinés.

Hors de ces zones de contamination ,
il est recommandé d'observer une pru-
dence particulière et de s'abstenir de
toucher les animaux sauvages avec la
main nue ou avec le pied. Car, lors-
qu 'ils sont atteints de la rage, ils
perdent toute crainte de l'homme.

Que faire ?

INFOMANIE

037/243 343

SEMSALES
Gros dégâts

14 h. , un conducteur
camion domicilié en Italie circulait de
Vaulruz à Semsales. Au lieu dit « Les
Plaines » dans une courbe à gauche , il
amorça le dépassement d' un camion
vaudois. A cet instant , arriva en sens
inverse une automobiliste domiciliée à
Chardonne qui , afi n d'éviter une colli-
sion frontale , quitta la route à droite.
Elle était suivie par un autre automo-
biliste qui freina mais entra en collision
frontale avec le premier camion.

Les dégâts matériels s'élèvent à
25 000 francs. (Lib. )



t
Dans la Paix de Dieu , s'est endormie dans le Seigneur , après de longues

souffrances

Madame
Maria BLANC-WALKER

née Ilarder

. Elle était dans sa 83e année , ayant travaillé jusqu 'à la limite de ses forces , répandant
tout autour d'elle la bonté de son cœur et sa bonne humeur. Elle laisse un vide dans le cœur
de ses nombreuses amies.

Les familles en deuil:

Monsieur Max Blanc , à Fribourg;
Monsieur et Madame M.-Thérèse Zindel-Harder , à Kusnacht (ZH);
Monsieur et Madame Walti Bollin-Harder , à Allschwil (BL);
Monsieur et Madame Léo Harder-Fritschi , à Saint-Gall;
Les familles Harder , Blanc , Blanchard , Froidevaux, ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 20 août 1981 , à 15 heures , en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

L'enterrement suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.

Veillée de prières , mercredi 19 août 1981 , à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse. ¦

« LP.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Tes souffrances sont finies.

t
Madame veuve Marie Meuwly-Piller , à 1700 Fribourg, Pervenches 1 ;
Madame veuve Hedwige Jaccoud-Meuwly, à Fribourg, Pervenches 1 ;
Famille Elise Rotzetter-Meuwly, à Fribourg ;
Famille Edith Chambettaz-Meuwly, à Marly;
Famille Marie-Louise Brugger-Meuwly, à Fribourg ;
Madame veuve Jeanhine Maradan-Meuwly et sa fille , à Fribourg ;
Famille Suzanne Briigger-Meuwly, à Guin ;
Famille Odette Waeber-Meuwl y, à Fribourg ;
Famille Jean Cotting-Muller , à Marly;
Madame veuve Elisabeth Meier , son amie, à Fribourg ;
Madame veuve Marie-Louise Monney, à Ecuvillens , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Fontana , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEUWLY

dit Boubela

leur très cher et regretté fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, filleul ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 août 1981, dans sa 52' année, après
une maladie supportée avec un courage admirable et résignation.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 21 août 1981 , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, le jeudi 20 août 1981 , à
19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

Repose en paix , tes souffrances sont finies

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

17-1601

t
Août 1976 — Août 1981

Roger ROULIN
Voilà cinq ans que tu nous as quittés , ton souvenir ne s'éteindra jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe

sera célébrée samedi 22 août 198 1 , à 20 heures , en l'église de Treyvaux.

Ton épouse, tes enfants , tes parents.

17-28326

t
La Direction de

l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Blanc-Walker
épouse de Monsieur Max Blanc

son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le jeudi 20 août 1981 , à 15 h.

t
L'Association du personnel de l'Imprimerie

et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Blartc-Walker
épouse de Monsieur Max Blanc

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Sainte-Thérèse, à
Fribourg , le jeudi 20 août 1981 , à 15 h.

t
Le Chœur mixte «Le Muguet»

d'Avry-Rosé

a la profonde douleur de faire part du décès

i iup ?- .
Madame

Bernadette
Pythoud-Berger

dévoué membre actif
et épouse de

M. Roland Pythoud
membre passif

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 17-28356

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Armand Clerc
fils de

M. Louis Clerc-Boder,
membre de la section

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

17-28346

Remerciements

La famille de
H

Madame

Andrée
Bertschinger-

Chevalley

a été très touchée de votre réconfortante
sympathie dans les heures cruelles qu 'elle
vient de traverser. Elle vous remercie très
sincèrement de votre présence , de vos dons,
de vos envois de fleurs cflde vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

17-28329

t
«Tu nous guideras au chemin de Vie
Tu nous ouvriras Ta maison Seigneur. »

Monsieur Roland Pythoud , à 1754 , Avry-sur-Matran ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Pythoud-Sciboz, à Fribourg, Beaumont 7;
Monsieur Jacques Pythoud et sa fiancée , Mademoiselle Véronique Ottmann, à

Fribourg ;
Monsieur José Pythoud et sa fiancée Mademoiselle Nicole Baeriswyl , à Fribourg;
Madame veuve Antoine Berger-Guisolan , à Noréaz , ses enfants, petits-enfants el

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland Macherel-Pythoud et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Roland PYTHOUD

née Bernadette Berger

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, fille , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 août 1981 , après
une courte maladie , à l'âge de 50 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz, le jeudi 20 août 1981 ,
à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, ce mercredi 19 août 1981 ,
à 20 heures , en l'église.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La Société féminine

de gymnastique d'Avry-Rosé

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette Pythoud
membre actif

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

17-28258

t
Remerciements

La famille de

Madame

Simone Gillot

profondément touchée par les marques de
sympathie reçues lors du décès de sa chère
Simone , remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leurs envois de fleurs , leurs condoléances et
leurs dons pour des messes. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 22 août 1981 , à
19 h. 30, en l'église de Domdidier.

1 7-28349

PERDU
berger allemand

noir feu, oreille cassée , répondant au
nom de «Dick». Bonne récompen-
se.

* 037/45 27 50 ou 45 17 54

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

t
Le Bureau des autoroutes

du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette Pythoud
épouse de M. Roland Pythoud

dévoué collaborateur

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

17- 1007

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou par téléphone, au
9 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

l^^TllX P'esse mon***

PUIUKITAS

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Couverture des voies ferrées à Miséricorde

1600 tonnes de béton posées en pleine nuit

n'avaient pas voulu de paroi continue
mais une colonnade qui permette à la
fois l'arrivée de la lumière et un fonc-
tionnement normal des transmissions
par radio de la gare aux postes avancés
en direction de Berne. Ces piliers se
trouvent à 5 m 70 les uns des autres el
sont ancrés en terre par des pieux de
1 m 20 de diamètre et de 15 m de
profondeur en moyenne.

Comment poser
des poutres

sur une colonnade?
La couverture proprement dite est

composée de 67 poutres de 16 m de
longueur et de 1 m 90 de largeur au
sommet. Leur profil transversal forme
un T dont le haut , d'une épaisseur de
16 cm, avec un profil en contreflèche
forme la couverture proprement dite
Ces poutres sont rectangulaires, à l' ex-
ception des huit premières, près di
passage sur voies de la rue de l'Hôpital
Celles-ci sont coniques pour suivre la
courbe des voies ferrées. Des joints
réunissent les poutres.

Sur le rebord du mur , du côté de
l'Université , elles sont ancrées directe-
ment. Du côté de la colonnade , il fallail
utiliser , naturellement , une autre tech-
nique. Les poutres sont posées sur le
sommet d'un échafaudage métallique
Un sommier en béton, qui reliera les
piliers dont le sommet se trouve un pei
en dessous, sera construit par la suite el

Contrôle de la coupure de courant des voies CFF. A la gare, trois bouchons rouges,
sur un tableau, portent la mention «Déclenché» pour les lignes touchées.

Les colonnes en enfilade en direction

formera l'assise définitive des pou
très.

Du quai postal de la gare
au passage sur voies

Les 67 poutres qui formeront cett<
couverture de 130 m de longueur
allant de la fin du quai postal de la gar<
jusqu'au passage sur voies de la rue d<
l'Hôpital pèsent chacune 24 tonnes
soit au total 1608 tonnes. Elles ont éti
préfabriquées selon le système de pré-
contrainte en usine à l'aide de toron!
adhérents (câbles torsadés) par une
entreprise de Tavel.

Elles seront ensuite recouvertes de
terre et l'aménagement définitif com-
prendra des pelouses et des passages
pour piétons qui relieront directemeni
la rue de l'Hôpital à l'Université.

La gare n'était
plus au courant

Si le travail se fait de nuit , soit de
21 h. 10 à 21 h. 40 et de 22 h. 30 a
4 h.30, c'est qu 'il exige le déclenche-
ment du courant de 15 000 V. des
lignes aériennes des voies, et leur mise
à terre. Pendant la période de coupure
de courant , 21 trains passent encore er
gare de Fribourg. Neuf d entre eux —
essentiellement des trains de marchan-
dises — ne s'y arrêtent pas. Le courani
étant coupé au sud dès le pont de la
Fonderie et, au nord, un peu plus loir
que le passage sur voies de la rue de
l'Hôpital , les trains venant de Lau-
sanne passent aisément , sur leur lan-
cée, la voie ayant une légère pente. Pai
contre, ceux qui viennent de Berne
devront prendre un bon élan car ils soni
en montée. Pour les 11 trains qui
durant ce laps de temps, s'arrêtent er
gare de Fribourg, une locomotive Die-
sel, rouge, sentant bien son mazout
sera à leur disposition pour les pousseï
jusqu'au point où les pantographes se
relèveront en retrouvant leur alimenta-
tion énergétique normale. Les voya-
geurs n 'y verront guère, précisémenl
parce que la lumière leur sera fournie

\ \

la gare.

par les batteries de secours. Seuls les petite affaire, pour une grue, mêmi
appareils de cuisine des wagons-res- impressionnante, de soulever et d<
taurants ont , dans ce cas, un court transporter , avec toute la précisioi
hoquet. voulue, sous la lumière des projecteurs

des poutres de 24 tonnes.

14 poutres par nuit Les spectateurs du cortège du 500<
anniversaire de l entrée de Fribourj

Le travail doit durer normalement dans la Confédération s'en rendron
jusqu 'à samedi matin à 4 h. 30. Toute- compte: c'est une de ces poutres qui ;
fois la nuit de samedi à dimanche a été figurait dans le groupe représentant le
prévue comme réserve si la pose entreprises de la construction,
n'avance pas au rythme moyen de près
de 14 poutres par nuit. Car ce n'est pas J.P

Une des poutres, supportée par deux grues, fait son dernier voyage aérien

i * t i 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants ,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9. rue de Berne
9 022/32 72 46

GENÈVE
1872-1772

Lundi soir , à 22 h. 30, ont commencé les travaux de mise
en place de la couverture des voies CFF, en dessous des
bâtiments universitaires de Miséricorde, à Fribourg. L'ou-
vrage est exécuté par un consortium comprenant deux
grandes entreprises fribourgeoises travaillant sous la direc-
tion de M. Henri Brasey, ingénieur, dont le père, M. Pierre
Brasey avait , dès 1970, étudié divers projets. On pensait , en
effet , au début , permettre la construction de nouveaux
bâtiments universitaires dans le ja rdin de l'hôpital des
Bourgeois. Cette idée fut , par la suite, abandonnée, et le
terrain vendu par la Bourgeoisie de Fribourg aux PTT en vue
de la création d'un centre suisse des chèques postaux. Ce
deuxième projet fut à son tour abandonné et la Bourgeoisie
pense utiliser le droit de réméré qu'elle s'était réservé lors de
cette transaction immobilière qui comprenait également
l'aile nord de l'hôpital des Bourgeois.

La construction de la prolongation
de l'aile sud des bâtiments universitai-
res et la fermeture du quadrilatère
posaient toutefois des problèmes tou-
jours plus aigus d'insonorisation. Les
voies CFF qui se trouvent en dessous
ont un trafic de transit chargé et, de
plus, sont encore dans l'aire des mou-
vements de manœuvres de la gare de
Fribourg. Le bruit qui en montait était
tel qu 'il interdisait l'ouverture des
fenêtres pendant les heures des cours et
séminaires

Les exigences des CFF
La Fondation pour les bâtiments

universitaires de Miséricorde a dès lors
demandé aux CFF l'autorisation de
couvrir les voies devant les bâtiments
universitaires . Les tractations ne fu-
rent pas sans difficultés et les CFF
exigèrent notamment que la couver-
ture se trouve au moins a 7 m au-
dessus des rails , ceci pour que les
voitures motrices puissent passer avec
leurs pantographes à hauteur normale,
Cette exigence explique pourquoi la
couverture se trouve placée si haut. Le
maître de l'œuvre, la Fondation pour
les bâtiments universitaires , accepta
ces exigences.

Il commença par faire construire, du
côté de l'Université, un mur perpendi-
culaire avec un replat , peu en dessous
de son sommet, pour la pose des pou-
tres de couverture. Sur le côté de
l'hôpital des Bourgeois, les CFF

Montée des éléments pour la mise en
place.

Texte
Jean Plancherel

Photos
J.-L. Bourqui
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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 (hôp ital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : ( 0 2 1 ) 5 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343.  Dimanche et jours
lëriés de 10 h. à U h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  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 mercredi 19 août:

pharmacie 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. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:nr021 / 56 21 22.
Wùnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Payerne : (037)61  17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 I I  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully):  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer):
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

HOPITAUX
FR I BOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21 .

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 2 1 3 1 .

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Ofrice 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 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère s? 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automati que le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville s 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 la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 3 1 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique :1e 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence télép honique a lieu tous les
jours, sauf le samedi el le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet « 24 51 03,
août «26  1 1  19.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone 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 Mont écu:
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i 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 a

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche ,

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 à

22 h.

CURIOSITES
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
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas , de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion : -Solca » , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
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 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
23 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lund i de 14 à 21 h„ mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

INFOMANIE

037/243 343
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Aujourd'hui...
Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2
Laboratoire cantonal (i)
11-17 ans
Migros à Avry-Centre (i)
Visite commentée. Rassemblement
au stand d'information
Ecole d'Ingénieurs
rue du Musée 4
Frigaz (i)
Visite du poste de détente et de
comptage de Moncor
Jardin botanique
Rassemblement à l'entrée du jar-
din. Dès 12 ans
Judo
Monséjour 2
Atelier : le plâtre
Que peut-on faire avec du plâ-
tre ?

Construction d'un capsulophone
et chansons avec Gaby Marchand
(i)

Rue Pierre-Aeby 220

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Midnight Express: 18 ans.
Capitole.— On m'appelle Malaba r : 14

ans.
Corso.— Les chiens de guerre : 18 ans.
Eden.— Signé Furax : 12 ans.
Rex .— Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans. ,
Studio.— Orgasmes : 20 ans.

BULLE
Prado.— Les uns et les autres: 12 ans
PAYERNE
A pollo .— Pair et impair: 14 ans.
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Mercredi 19 août
SAINT JEAN DE DOEUDES,
fondateur de la Congrégation de Jésus et
Marie

De souche paysanne , Jean Eudes naquit
en 1601 à Ry , au diocèse d'Argentan. U
étudia au collège des Jésui tes de Caen , puis
entra à l'Oratoire où il fu t reçu par le
fonda teur l ui-même , le cardinal de Bérulle.
Ordonné prêtre en 1625 , il exerça son
activ ité de prédica teur et de missionnaire en
Normandie . Mais dési reux de se consacrer
à la fonda ton de sémi naires et de collèges, il
obtin t de qui tt er l 'Ora toire , et fonda la
Congrégat ion de Jésus et de Marie . Il fonda
un séminaire à Caen et d'autres dans
plusieurs diocèses , tout en continuant de
s'adonner aux missions populaires. Pour
aider au relèvement des filles repen ties, il
fonda l'œuvre de Notre-Dame de la Chari-
té-du-Refuge. Il fut le promoteur de la
dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie , et
contribua au renouveau spiri tuel de la
France du XVIP siècle. Il a laissé de
nombreux ouvrages de spiritualité dans
lesquels il met à la portée du peuple la
spiritualité de l'Ecole française. Il mourut à
Caen en 1680.
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DE RETOUR
17-592

Manifestations
du jour

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

Musée d'hi stoire naturelle : Exposi t io n
«Cartographie de Fribourg : un autre visage
du can ton» de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposition «Les Poyas,
un art populaire vivant » de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h.

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

Musée de Morat : Exposition «Armes
datan t de l 'époque de l 'entrée de Fribourg
dans la Confédéra tion» de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et de 1 3 h. 30 à 17 h.

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

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition ,
Rétrospective des Triennales de la photo-
graphie de 19 75 à 1 978 , de 10 à 1 2 h. et de
14 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Clai re Nicole , pein t ure et li thograp hie ,
de 9 à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30

Galerie du Calvaire de Gruyè res : Exposi-
tion de L. Ang éloz , M . Baronchelli , Netton
Bosson, J. Cesa, J. Rime et P. Spoeri , de 1 0
à 12 h. 30 et de 13  h. 30 à 17 h. 30.

Eglise de la Maigrauge
Jeudi 20 août , fête de St-Bernard. A 8 h.

30, Eucharis tie solennelle .

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés suivan tes: St-

Ours, Strauss, Tille tz, Hermisberg, Che-
vrilles , Tin terin , Obertsw il , Pradervan ,
Stermûhle, sont informés que le couran t
sera interrompu le mercredi 19 aoû t 1 981 ,
de 13 h. à environ 14 h., pour cause de
travaux

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons: temps en généra l encore ensoleillé.
Augmentation des nuages le soir . Tempéra-
ture voisine de 10 degrés à l'aube et de
24 degrés l 'après-midi . Isotherme de zéro
degré proche de 4000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps,
quelques passages nuageux.

EVOLUTION JEUDI ET VENDREDI
Nord: temps devenan t variable avec quel

ques préci pitations.
Sud: assez ensoleillé. (ATS )



Au vallon de Prez il y a un siècle
Je ne sais qui a dit que ce vallon de Prez était un trou.
Certainement celui qui, voyant un train filer , le vit
soudain disparaître dans ce qu'on appelle le Tunnel de
Vauderens, qui a ici son entrée ou sa sortie, selon la
direction du convoi. S'étant trompé de verbe, il aura
employé «être» au lieu d'«avoir». Un Alémanique,
peut-être à moins que ce ne soit qu'une ordinaire
coquille de typographe. Car, effectivement , le vallon de
Prez «a» un trou.

Cela dit pour clarifier une assertion ,
venons-en à ce charmant vallon large-
ment ouvert , bien que bordé de forêts
de trois côtés, sauf de celui de bise.
Cela précise un peu ses vents. Un
vallon qui a naturellement son ruis-
seau. Mais jugez-en. Un ruisseau que
ses voisins de Bouloz lui envoient sous
le nom terrifiant de «Rio d'Enfer». Ah !
non. Pas d'enfer ici ! Ce ruisseau,
appelons-le «La Glane», de ce mot
celte signifiant «pur , brillant », exacte-
ment la qualité de son eau. Rien que
cela en dit déjà beaucoup sur le carac-
tère des gens de Prez.

Et si vous parcourez le «pays», en
bas d'un côté, en haut de l'autre , par
ses 15 kilomètres de chemins commu-
naux, eh bien ! vous en aurez la preuve.
Et puis , vous aurez peut-être la chance
d'y croiser la VW blanche du facteur
qui sait tout sur son village, en étant le
syndic depuis de très nombreuses
années. Et comme mon intention était
d y tirer une photo de son école édifiée
à la fin du siècle dernier , (il y aura donc
bientôt cent ans) le facteur-syndic m'a
immédiatement renseigné. «Ah ! cette
école ! Mais j' y suis allé. Il y avait une
poutre en fer au milieu de la salle, pour
empêcher ceux d'en haut de nous
tomber dessus, c'est-à-dire la famille
du régent. Mais cette vieille école, on
l'a rasée il y a quelques années, pour en
faire une plus belle. Voyez, c'est cette
maison, qui n'a pas de fleurs» . Cela dil
(un facteur étant toujours pressé, sur-
tout en fin de tournée) il a repris le
volant , et moi aussi. Je n'aurai donc
pas de photo de cette vieille école dont
je parlerai ci-après. Tant pis !

Il semble qu'à cette époque déjà il y
avait quelques fortes têtes à Prez-
vers-Siviriez, entre autres un de ces
frères Cosandey, qui avait nom Théo-
dore, et qui était le syndic désigné par
le Conseil d'Etat pour présider le Con-
seil communal, lequel, sorti des élec-
tions de 1882, comprenait Jean Cosan-
dey, des Combes, Sulpice Dutoit , de
feu Charles, Maurice Jaquier , de
Joseph, du Rafour , et Jean Jaquier , de

Sulpice. Un syndic que nous rencontre-
rons tout au long de cette fin de siècle
Pour nous, cela commence avec la
construction de cette école que je n'ai
pas pu photographier , et pour cause.

Une nouvelle école,
oui, mais à notre guise

La Direction de l'instruction publi-
que avait proposé à la commune de
Prez de dédoubler l'école qui comptai!
une cinquantaine d'élèves, et elle avail
remis en même temps un plan type de
construction d'une nouvelle école. Or,
l'assemblée communale du 15 septem-
bre 1885 décide, à l'unanimité , de
repousser la proposition du Conseil
d'Etat , estimant qu'il n'y a pas néces-
sité de bâtir en ce moment. Une assem-
blée du 4 mai 1887 accorde pleins
pouvoirs au syndic pour faire circulei
une pétition demandant la suspension
ou le renvoi de cette exigence.

L'idée fait cependant son chemin;
on veut bien construire une école, mais
pour une classe seulement. Un premiei
emplacement est choisi, mais qui ne
conviendra pas, et l'on jettera sor
dévolu sur un terrain des frères Cosan-
dey, au Grand Clos, exactement sui
l'emplacement de l'école actuelle,
Mais le plan de la DIP s'avère trop
restreint , et on va l'agrandir de quel-
ques pieds. Finalement , c'est une par-
celle de 64 pieds de long et de 55 pieds
de large qu'on va acheter aux frères
Cosandey, soit de 19,20 m x 16,50 m,
ce qui donne une surface de 35 perches
et 20 pieds, ou 3 ares et 25 m2, donc
325 m2. Notons que l'espace où s'élè-
vera la construction est plutôt res-
treint. Le prix : 12 fr. la perche, ce qui
fera 422 fr., montant auquel il faudra
ajouter 50 fr. pour un ou deux arbres
appelés à disparaître. Les conditions
d'achat sont assorties de conditions sui
la clôture du terrain. C'était le 6 dé-
cembre 1890.

Les modalités du contrat d entre-
prise sont caractéristiques de l'époque
La convention est signée avee
M. Charles Bays, entrepreneur à Far
vagny, lequel recevra 15 000 fr. poui

f \

Tous les vendredis soir de 18 h. à 21 h.

PORTES OUVERTES
à 1 EXPOSITION de

Une assiette de jambon sera offerte à chaque visiteur

_ Ferme-exposition, atelier
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K ] Û VILLARABOUD,
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Jfy « 037/55 14 14

"~ - =̂̂ 5^Ŝ  Ouvert tous les jours de 9-12 h. et 14-18 h.,
sauf le lundi.

Vous y trouverez des meubles fribourgeois, rustiques et de style, antiques ou modernes.
Grand choix de salons, salles à manger et chambres à coucher.
Magasin + appart.: r. de l'Eglise 79, ROMONT, « 037/52 27 80

17-315
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La chapelle est toujours à sa place, dans son cadre de verdure.

son travail. La commune doit faire les chenaux du toit , passés au mignum, ajoutons que l'école de Prez fut une
charrois de mollasse depuis la gare de auront deux couches de céruse à l'ex- fondation de citoyens de la commune,
Siviriez, fournir les bois pour la char- térieur». De nombreux travaux ont été les frères Richard qui , en 1780, léguè-
pente, et il est déjà prévu que le jour du faits en corvées, et chacun dut fournir rent 4000 fr. pour l'entretien d'un ins-
«bouquet» (la levée de la charpente) 5 heures de travail par millier de tituteur-prêtre. Un article de cette
elle mettra des hommes à disposition , francs de valeur cadastrale , etc. Quant fondation dit que «le régent fera l'école
et sur la table , 50 litres de vin d'hon- au fameux pilier , il est prévu ainsi dans lui-même, à moins que le curé (de
neur. Les travaux devront être achevés la convention : «Pour le support du 1er Siviriez) ne trouve pas d'inconvénient
le 30 août 1891. Le contrat fut tenu. étage, il devra être posé en lieu utile un à ce que ce soit une autre personne».

On n'est pas très au clair sur la mol- pilier dans la salle d'école». Un pilier , Au moment de la construction scolaire
lasse utilisée. Il fut question de celle de semble-t-il, qui devait justifier l'agran- dont nous venons de parler , il y avail
Fribourg, mais on pensa aussi à celle dissement de la salle et le non-dédou- donc déjà un siècle qu'un enseigne-
d'Ursy et de Macconnens. La couver- blement de la classe. Nous n'avons pas ment primaire était donné à Prez-
ture fut en ardoise; la chaux vint de de détails sur le logement de l'institu- vers-Siviriez. Les hommes de Prez
Noiraigue; «les boiseries des chambres teur. d'un certain âge se souviennent donc
seront en un bois bien sec, et les Pour clore cette question de l'école, de ce pilier de leur salle de classe.
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— dispositif de dégivrage

livraison gratuite-instruction
garantie et service
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• Service 24 heures
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têtes fortes et esprits remuants...
On voudrait aussi

une église paroissiale
Le village de Prez a sa propre

chapelle , due à l'initiative et à la
générosité des frères Richard (trois
prêtres et un laïc) dont il est question
plus haut au sujet de l'école. L'évêque
d'alors , Mgr J.N. de Montenach donne
son accord , sensible aux arguments
invoqués: distance de 5 km de l'église
de Siviriez , pitié pour les infirmes et les
personnes d' un «haut» âge (l'expres-
sion est jolie! ). Nombre de restrictions
sont énumérées , préservant les droits
du curé de Siviriez , dont la plus impor-
tante est que cet oratoire ne sera
jamais érigé en chapellenie. On est
d'accord ; un chapelain-régent y dira
des messes, et voilà que , de 1772 à
1887 , avec des hauts et des bas, on peut
prier et faire ses dévotions dans la
chapelle de Prez.

Ainsi que nous 1 avons déjà relevé, la
commune de Prez est «travaillée» par
des gens qui veulent que ça remue. A la
tête de ce « gouvernement local »,
ce président-syndic Théodore Cosan-
dey. Non content de construire une
école neuve à sa guise, on veut avoir sa
propre église paroissiale, et ériger la
commune en paroisse. Il faut naturel-
lement préparer le «terrain », et il est
prêt au bout de cinq ans , de sorte que le
3 mars 1892, l'assemblée communale
est réunie à l'effet de: prendre connais-
sance des démarches faites jusqu'à ce
jour pour la constitution de la com-
mune en paroisse; plans , devis , cahier
des charges , projet de corvées, etc.,

prendre une décision définitive a ce
sujet , sous réserve de droit et autorisa-
tion supérieure.

Le curé de Siviriez , M. Villard ,
présente le projet , avec chiffres à l'ap-
pui , ainsi que les plans de l'église qui
sont à jour. Ceci donne la construction
de l'église d' un coût de 25 000 francs;
la construction d'une maison presbyté-
rale pour 10 000 francs; la constitution
d'un bénéfice curial (rentier) de
30 000 francs; un cimetière et l'orne-
mentation de l'église pour un total de
5000 francs. Au total 70 000 francs. Et
tout est bien, calculé quant aux ressour-
ces ou moyens de financement: cession
de rente, (30 000 francs), vente de
bois, dons divers (sans les cloches)
(6000 francs) emprunt à 4% (34 000
francs) et voilà les 70 000 francs.

Il va falloir trouver les moyens de
payer les intérêts, soit 1530 francs avec
un amortissement de \. %. Tout simple-
ment un modeste impôt sur les immeu-
bles bâtis ou non, sur les capitaux, sur
les 64 ménages, à raison de 2 francs en
moyenne. On vendra aussi du bois.

Les propositions étant faites, la dis-
cussion est ouverte. Oui ou non: veut-
on l'érection de la commune en parois-
se, les plans présents pour l'église et la
cure? Accepte-t-on le cahier des char-
ges? Veut-on mettre l'église ou la cure
sur l'emplacement de la chapelle?
Adopte-t-on le moyen proposé pour
subvenir aux dépenses?

Quelques
que l'église

contribuables estimèrent
de Siviriez suffisait , que

certains chiffres donnés seraient insuf-
fisants , que ceci, que cela; on est pour ,
on est contre; et finalement M. le
syndic passe aux votes. Ils sont 88
votants: 73 sont favorables à l'érection
de la commune en paroisse, et 15 ne le
sont pas. On accepte ensuite les plans ,
le cahier des charges, le projet des
corvées, mais on demeure hésitant sur
l'emplacement de l'église et de la cure.
La commission des bâtisses tranchera.
Suite est donnée à ces décisions en date
du 17 mars 1893, soit les diverses
demandes d'autorisations supérieures.
Et M. le syndic de dire que «l'autorisa-
tion est accordée par l'évêché si le
bénéfice curial forme un revenu annuel
de 1400 francs». Pas de souci de ce
côté. Mais il y a des «mais!» même si le
terrain est cédé gratuitement aux
Ochettes, par les frères Cosandey, qui
présentent en retour certaines exigen-
ces. Et le chroniqueur d'ajouter qu'une
certaine condition , quant aux corvées
«donna lieu à des paroles peu bienveil-
lantes à l'adresse des frères Cosan-
dey».

Restons-en là. Toujours est-il que
rien ne se fit , que la chapelle est
toujours à sa place, dans son cadre de
verdure , très bien entretenue. Quant
aux moyens de l'entreprise, certains
«mal intentionnés» pourraient faire
allusion à la fable de la laitière et du
pot au lait. Il n'en est rien. Mais dans
toute entreprise il peut parfois se glis-
ser un «mais», ou comme on dit aussi
couramment «une paille». Mais cela
est une autre histoire!

Louis Page «Résurrection et Jonas», un vitrail de la chapelle signe Yoki
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Visitez notre nouvelle
EXPOSITION

de meubles fribourgeois
en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre

atelier à FUYENS, 9 037/53 15 30
17-323

L'air pur... par la verdure...
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apprenti vitrier
et ouvriers qualifiés

Avantages sociaux.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau

17-868
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Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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COMPRESSEURS À AIR
(2 cylindres)

I ÂmW 'ftE

15, 25, 50, 100, 150, 200, 300,
400, 500 litres 380, 220 V. (lumière
et benzine)
Livrables du stock immédiat.
Prix imbattables - Garantie - Ser-
vice
Tuyaux, raccords, accessoires, etc.

A. BAPST ® 037/6813 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203
V, J

Elle agit et m
épargne pour vous I
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AEG LAVAMAT DELUXE I
Notre meilleure machine à laver. ¦
Indiquez-lui le genre, le degré de sa- I
lissure et la quantité de linge à laver ¦
- la LAVAMAT DELUXE AEG choi- ¦
sira elle-même - électroniquement I
-lemeilleure etlepluséconomique I
des programmes.
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Pour tous les jus de fruits £^SS&^-/ -
TETRA PAK a conçu un m»^S^emballage qui respecte ImRçà-J
son contenu en le ^¦C'̂ ^m̂  ? 18151
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— Conditions d'engagement actuelles.
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 ̂
17-369



1LA LHMEffiÊ Mercredi 19 août 1981 SPORTS 22

De grandes performances attendues ce soir au meeting de Zurich

Coe et Moses s'attaqueront au record du monde
5000 m:  13'21"10 Suleiman Nyambui

(Tan). 13'21"41 Barry Smith (GB).
13'22"72 Matt Centrowitz (EU).

110 m haies : 13" 10 Greg Foster (EU).
13"26 Renaldo Nehemiah (EU). 13"40
Dedy Cooper (EU).

400 m haies : 47" 14 Edwin Moses (EU).
48"10 André Philli ps (EU). 48"53 David
Lee (EU).

Hauteur : 2 m 31 Gerd Nagel (RFA).
2 m 30 Massimo di Giorgio (It). 2 m 30
Franck Verzy (Fr). 2 m 30 Dietmar Moe-
genburg (RFA).

Longueur : 8 m 62 Cari Lewis (EU).
8 m 45 Larry Myricks (EU). 8 m 14 Rolf
Bernhard (S).

Perche : 5 m 80 Thierry Vigneron (Fr).
5 m 70 Phili ppe Ouvion (Fr). 5 m 65 Keith
Stock (GB). 5 m 62 Wladyslaw Kozakie-
wicz (Pol).

Disque : 69 m 98 John Powell (EU). 67 m

Un week-end sous

66 Art Burns (EU). 67 m 64 Knut Hjeltnes
(No).

Marteau : 80 m 56 Klaus Ploghaus
(RFA). 78 m 72 Roland Steuk (RDA).
78 m 72 Karl-Hans Riehm (RFA).

Dames. 100 m:  10"90 Evelyn Ashford
(EU). 11"09 Jarmila Kratochvilova (Tch).
11" 18 Jeanette Bolden (EU).

200 m:  21"97 Kartochvilova (Tch).
22"30 Ashford . 22"86 Bailey (Can).

800 m:  l'58"18 Marion Huebner
(RDA). l'58"19 Doina Melinte (Rou).
l'58"50 Madeline Manning (EU).

3000 m : 8"44'6 Olga Dwirna (URSS).
8"44"64 Grete Waitz (No). Tatiana
Kasankina (URSS).

100 m haies : 12"93 Danuta Perka (Pol).
13"03 Stéphanie Hightower (EU). 13"04
Lucyna Langer (Pol). 13" 10 Benita Fitzge-
rald (EU). 13" 10 Elzbieta Rabsztyn
(Pol).

~ '

Comme à Lausanne, Moses ne devrait
pas décevoir les spectateurs suisses à
Zurich. (Bild+News)

le signe de la violence en Allemagne

Si les vedettes invitées au meeting de Zurich ce soir, tiennent leur rang, le
Letzigrund vivra une véritable fiesta de l'athlétisme. Et ce, même si
l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique n'ont pas délégué leurs meilleurs
éléments, en raison, notamment, des Spartakiades de l'armée, qui se
dérouleront le même jour à Budapest. Mais, en compensation, l'Europe de
l'Ouest et les pays du tiers monde seront représentés en force. Neuf
meilleurs performers de l'année, cinq recordmen du monde et trois
champions olympiques s'aligneront dans les 19 disciplines.

nurtcicr.
deux records

du monde

¦ " i

Les points d'orgue de cette compéti-
tion seront, sans nul doute, le mile, le
110 m haies et le 400 m haies, sans
pour autant sous-estimer le 400 m et le
5000 m. Les cinq meilleurs Améri-
cains de la liste mondiale s'affronte-
ront sur 110 m haies, et même les sept
meilleurs des tabelles mondiales sur
1500 m. Une épreuve qui souffrira tout

CYCLISME

Max Huerzeler: des temps de valeur
mondiale. (Bild+News)

Sur la piste de Zurich/Oerlikon,
l'Argovien Max Hurzeler (27 ans) a
battu le record du monde de l'heure
derrière moto en couvrant
81 km 091.

Le Suisse avait pour pacemaker
Ueli Luginbuehl qui pilotait une
250 cmc. L'ancien record avait été
établi le 12 juillet 1975 à Rome par
l'Italien Taddeo Grifoni en
76 km 930.

Hurzeler a amélioré un autre
record du monde, celui des 50 km
qu 'il détenait depuis le 9 juillet avec
un temps de 38'31"47. Cette fois, il
a bouclé la distance en 37'23"66
soit à la moyenne de
80 km 228/heure.

Course aux points, 20 km : 1. Gerry
Sutton (Aus) 23'32" (moyenne
48 km 913/heure) 32 points. 2. Gerry
Hammond (Aus) 28 p. 3. Peter Steiger
(Binningen) U p. Vitesse : 1. Kenrick
Tucker (Aus). 2. Heinz Isler (S). 3. Frank
Parker (Aus). 4. Andréas Hiestand (S).
Course par élimination : 1. Robert Dill-
Bundi (Chippis). 2. Gerd Guess (RFA). 3.
Hans Ledermann (Gippingen).

Gutmann remporte
le Tour de Guadeloupe

Mike Gutmann de Rennaz a rem-
porté le 31e Tour de la Guadeloupe.
Agé de 21 ans, le sociétaire du club
vaudois s'est imposé à l'issue des
neuf étapes de la grande course des
Antilles. Le Colombien Antonio
Corredor a enlevé la 9e étape Trois
Riviers-Abymes (154 km 300).

Classement de la 9e étape : 1. Antonio
Corredor (Col) les 154 km 300 en
4h.l7'32". 2. Israël Cristancho (Col)
4h.l9'31". 3. Humbert Aristee (Fr)
4h.21'59". 4. Enrique Campos (Ven)
4h.22'03".

Classement général final : 1. Mike
Gutmann (S) les 1.336 km en
35h.55'04". 2. Francisco Rodriguez
(Col) 35h.56'21". 3. Luc Morand (Guad)
36'01"44. 4. Pierre Albina (Fr)
36h.06'03".

de même de 1 absence du Britannique
Steve Ovett , numéro 2 mondial , et les
courses de vitesse réuniront les 4 meil-
leurs sprinters. La jeune vedette amé-
ricaine Cari Lewis, le plus rap ide cette
année sur 100 m avec un chrono de
10"00, se contentera de disputer le
concours du saut en longueur.

Un plateau de choix
A 48 heures du meeting, les organi-

sateurs avaient reçu la confirmation
des champions olympiques et record-
men du monde Sébastian Coe (1 mile)
et Tatiana Kasankina (3000 m), du
champion olympique à la perche Wla-
dyslaw Kozakiewicz, des recordmen
du monde Henry Rono (5000 m) et
Renaldo Nehemiah (110 m haies), des
détenteurs des records du monde et
meilleures performances mondiales de
l'année James Sanford (200 m), Bert
Cameron (400 m), Greg Foster
(110 m haies), Lewis (longueur), John
Powel (disque), Klaus Ploghaus (mar-
teau), Evelyn Ashford (100 m) et Jar-
mila Kratochvilova (200 m).

Certaines incertitudes régnent en-
core en ce qui concerne la participation
d'athlètes africains et aussi celle de
l'équipe d'Amérique, avec l'ex-record-
man du monde et champion olympique
Alberto Juantorena , dont l'arrivée en
Europe est attendue avec impatience :
les athlètes se sont envolés lundi soir de
Caracas pour Zurich. Tout est cepen-
dant règle du cote de Coe et Moses, qui
sont déjà à pied d'œuvre à Zurich.
Tous deux ont plus ou moins ouverte-
ment annoncé une tentative contre les
records du monde : Moses en solitaire ,
Coe en compagnie de vedettes confir-
mées comme Steve Scott , José Luis
Gonzalez, John Walker et Mike
Boit.

Une cinquantaine
de Suisses

Le meeting de Zurich offre à 50
athlètes suisses la possibilité de se
mesurer aux meilleurs spécialistes
mondiaux. Mais, si on attend guère de
performances de valeur internationale ,
il sera intéressant de suivre Pierre
Délèze dans la course du mile, Markus
Ryffel sur 5000 m, Franz Meier sur
400 m haies, Rolf Bernhard dans le
concours du saut en longueur , encore
qu'il doive être déçu de son éviction de
la sélection de la Coupe du monde, et
peut-être Cornelia Buerki qui s'ali-
gnera sur 800 m. Elle a dû renoncer à
participer au 3000 m, sa discipline de
prédilection , en raison d'un retard
dans sa préparation.

LES PRINCIPAUX
PARTICIPANTS

Messieurs. 100 m: 10"04 Mel Lattany
(EU). 10"05 James Sanford (EU). 10" 10
Stanley Floyd (EU).

200 m : 20" 20 Sanford. 20" 28 Lattany.
20"34 Dwayne Evans (EU).

400 m: 44"58 Bert Cameron (Jam).
44"70 Cliff Wiley (EU). 44"92 Howard
Henley (EU).

800 m : l'44"63 James Robinson (EU).
l'44"93 Mark Enyaert (EU). l'45"34Joel
Ngetich (Ken).

1500 m : 3'34"96 Omar Khalifa (Sou).
3'36"94 Todd Harbour (EU). 3'37"40
Robert Nemeth (Aut).

1 mile : 3'31"95 Sébastian Coe (GB).
3'34"17/3'49"68 Steve Scott (EU).
3'34"41/3'49"67 José Luis Gonzalez
(Esp). 3'34"5/3'50"26 John Walker
(NZ). 3'34"68 Mike Boit (Ken).
3'34"8/3'50"91 Thomas Wessinghage
(RFA).

• Hippisme. A Saint-Fargeau , dans le
centre de la France , les cavaliers fran-
çais ont réussi le «doublé » aux cham-
pionnats d'Europe juniors de concours
complet en remportant le titre par
équi pes et la médaille d'or individuelle
avec Olivier Guelin.

• Tir à l'arc. — Lotte Tschanz chez
les dames et Josef Streda chez les
messieurs se sont imposés lors du tour-
noi de Lausanne , qui réunissait quel-
que 140 tireurs.

Lienen: blessure ouverte de 30 cm
FOOTBALL

La Bundesliga a vécu ce week-end
sous le signe de la violence. Qu'on en
juge: l'attaquant d'Arminia Biele-
feld, Ewald Lienen, 27 ans, victime
d'une grave blessure ouverte de 30
cm de long à la cuisse, à la suite d'un
fauchage, le capitaine de Kaisers-
lautern , Hans-Guenter Neues ex-
pulsé du terrain pour brutalités,
Hansi Mueller blessé par une pierre,
20 supporters de Karlsruhe appré-
hendés pour vandalisme.

Il ne s'agit pas là d'une liste exhaus-
tive , et la presse de lundi ne s'y est pas
trompée. Le «Koelner Express» a pré-
senté ses commentaires de football
sous le titre «Débauches de violence en
Bundesliga», alors que la plupart des
autres journaux — la «Bild Zeitung»
en première page — publient toutes les
photos sur les circonstances de l'agres-
sion sur Lienen.

Selon l'arbitre de la rencontre Wer-
der Brême-Arminia Bielefeld , M. Me-
dardus Luca, jamais un joueur de
Bundesliga n'a subi de blessure aussi
grave. L'affaire va en tout cas avoir des
suites sinon judiciaires du moins disci-
plinaires, car le principal intéressé a
l'intention de porter plainte au moins
auprès de la Fédération ouest-alle-
mande de football. Celle-ci doit en tout
cas étudier l'affaire dès samedi pro-
chain.

L'incident s'est passé à la vitesse
d'un éclair. Vendredi , à Brème, le
match entre Werder Brème et Armi-
nia Bielefeld avait commencé depuis
18 minutes lorsque Ewald Lienen , l'un
des attaquants les plus rapides de la
Bundesliga, se présenta devant l'ar-
rière de Werder , Norbert Siegmann. Il
l'avait déjà passé lorsque ce dernier le
faucha en se jetant littéralement sur
lui , jambes et crampons en avant.
Lienen s'écroula , le haut de la cuisse
déchiré sur 30 cm. Il parvint cependant
à se relever et se précipita sur l'entraî-
neur de l'équipe adverse, Otto Rehha-
gel qu'il accusa d'avoir exhorté son
arrière depuis la touche à le tacler plus
violemment. Les deux hommes failli-
rent en venir aux mains. Lienen
s'écroula cependant de nouveau et fut
transporté sur un brancard , un poing
vengeur en direction de Rehhagel et de
Siegmann.

Un simple carton jaune
Réaction de l'arbitre: un carton

jaune pour Siegmann. Une fois
recousu (23 points de suture), Lienen
annonça , quant à lui , qu 'il allait porter
plainte pour coups et blessures contre
Siegmann et pour incitation à la bru-
talité contre Rehhagel.

Les accusés ont aussitôt réagi, Reh-
hagel affirmant qu 'il avait simplement
demandé à ses joueurs «de marquer de
plus près leurs adversaires» et Sieg-
mann qu'il avait simplement joué le
ballon. Le club de Werder Brème
menace maintenant d'introduire une
ordonnance en référé si Lienen ne
retire pas ses accusations d'ici 48 heu-
res.

La meilleure défense, c'est l'atta-
que. Cet adage semble être connu de
l'entraîneur de Brème, qui soit dit en
passant , a déjà été condamné deux fois
en 1975 pour incitation à la violence et
insultes à arbitre. Il avait alors été
menacé de radiation.

Cette affaire suscite en tout cas un
débordement de commentaires. Les
uns affirment que les arbitres de-
vraient prendre des mesures plus sévè-
res. D'autres préconisent la mise en

place de tribunaux de flagrant délit dès
le lendemain de tels incidents. D'au-
tres enfin estiment qu'entraîneurs et
clubs devraient eux-mêmes suspendre
les fautifs.

2 joueurs de Bulle avec
les «moins de 21 ans»

Matches d'entraînement des équipes nationales

L'entraîneur national Paul Wol-
fisberg a convoqué le cadre suisse
qui disputera deux matches d'en-
traînement mardi prochain.
L'équipe «B» sera opposée à une
formation combinée des Grasshop-
pers et de Zurich, à 18 h. 30 à
Waedenswil, alors que les «moins de
21 ans» affronteront le FC Lucerne
a 20 h. 30 a Brunnen.

Paul Wolfisberg a convoqué le
cadre national au complet , y com-
pris Heinz Hermann, qui avait été
suspendu pour les derniers matches
en raison de son expulsion lors de la
rencontre face à la Hongrie à
Lucerne. Seront dispensés les deux
joueurs qui évoluent à l'étranger:
René Botteron (FC Cologne) et
Umberto Barberis (AS Monaco).

Equipe nationale «A»: Burgener
(Servette), Engel (Xamax). Défense:
Egli, Heinz Hermann, Herbert Her-
mann (Grasshoppers), Luedi (Zu-
rich), Weber (Young Boys), Zappa
(Zurich). Milieu de terrain et atta-
que: Elsener (Zurich), Maissen
(Bâle), Pfister (Grasshoppers),
Scheiwiler (Zurich), Sulser, Wehrli
(Grasshoppers), Zwicker (Zurich).

Equipe «B». Gardiens: Boeckli
(St-Gall), Zurbuchen (Zurich). Dé-
fense: Bamert (Lausanne), Baur
(Zurich), Bianchi (Neuchâtel/Xa-

Dès ce soir, la

max), Geiger (Servette), Graf (Bâle),
Ryf (Lausanne). Milieu de terrain et
attaque: Brégy (Sion), Brigger
(Sion), Coutaz (Servette), Decastel
(Servette), Elia (Servette), Favre
(Servette), Luethi (Neuchâtel/Xa-
max), René Muller (Young Boys),
Pellegrini (Neuchâtel/Xamax), Sei-
ler (Zurich).

«Moins de 21 ans». Gardiens:
Brunner (Grasshoppers), Fillistorf
(Bulle). Défense: Andermatt (Wet-
tingen), Dutoit (Servette), Forestier
(Xamax), Lauper (Grasshoppers),
Schellibaum (Grasshoppers), Sch-
nydrig (Sion), Zeender (Nordstern).
Milieu de terrain et attaque: Gobet
(Bulle), Koller (Grasshoppers),
Kuehni (Winterthour), Kundert (Zu-
rich), Matthey (Vevey), Perret (Xa-
max), Schneider (Wettingen), Sut-
ter (Bâle) et Zahnd (Young Boys).

Richard Durr
à la tête de Suisse B
Sous réserve de l'approbation du

comité central de l'ASF, Richard
Durr, directeur sportif de Lausan-
ne-Sport, et Erich Vogel, manager
du FC Zurich, dirigeront respective-
ment l'équipe suisse «B» et la sélec-
tion des «espoirs». Leur engagement
porte sur une durée d'un an.

Coupe fair play

Participation de six clubs
Comme cela est de coutume

depuis plusieurs années maintenant ,
la Coupe fair play a été reconduite
cette saison. Pour la première fois ,
elle mettra en compétition six for-
mations, c'est-à-dire les équipes fri-
bourgeoises évoluant , ou ayant évo-
lué, en Ligue nationale et en l re
ligue. C'est pourquoi , l'édition 1981
verra la participation de Guin et
Central, actuellement pensionnaires
de la 2e ligue. Pour Estavayer, ce
sera toutefois sa première appari-
tion. Les six phalanges ont été
réparties dans deux groupes ayant
la composition suivante :

— groupe 1 : Bulle , Fétigny, Cen-
tral.

— groupe 2 : Fribourg, Esta-
vayer, Guin.

La présente joute se déroule en
deux phases. La première consiste
en un championnat réunissant les
trois équipes de chaque groupe. La

seconde sera réservée aux finales
pour les 3e et 4e places d'une part et
les lre et 2e places d'autre part.

Ce soir, la 1re journée
Les dates du 19 et 26 août ainsi

que du 2 septembre ayant été rete-
nues pour le déroulement de la phase
initiale, la première journée de la
Coupe fair play 81 aura lieu ce soir,
mercred i 19 août, selon l'ordre sui-
vant :

— groupe 1 : Centra l - Fétigny (à
la Motta , à 20 heures).

— groupe 2 : Estavayer - Fri-
bourg (aux Grèves, à 19 heures).

Rossens : la coupe du Lac
i

Résultats des finales : l re/2e pla-
ces : Belfaux - Etoile Sport 3-2.
3e/4e places : Villars - Le Mouret
1-7.

Jan
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Tournoi de l'Aiglon

F. Diem justifie son rôle de favori
Après cinq ans d'interruption , le
tournoi de l'Aiglon a connu à nou-
vea u un grand succès. Disputé cc
week-end, il bénéficia d'excellentes
conditions atmosphériques, même si
certains joueurs furent éprouvés pai
la chaleur. Justifiant à merveille son
rôle de favori , le Lausannois Frank
Diem a remporte une victoire méri-
tée au terme d'une finale de grande
qualité. En série C, le Genevois
Kahla sorti t deux têtes de série
avant de savourer la victoire alors
qu'en D, le Fribourgeois Oskar Frei
ajoute un nouveau succès à son
palmarès.

Vainqueur du tournoi d'Ecublens,
une compétition de très bonne valeur ,
le Lausannois Diem ne devait pas
connaître de problème jusqu'en finale
où il rencontra le Nyonnais Blondel.
Ce dernier bénéficia du désistement de
la tête de série numéro 1 , Rapp, blessé
au dos, pour atteindre la finale. Au
cours de celle-ci , il justifia toutefois ses
progrès et mena la vie dure à Diem. La
variété du jeu des deux joueurs en
présence permit aux spectateurs de
voir quelques remarquables échanges.
Parmi les huit Fribourgeois engagés, le

Le Lausannois Frank Diem, favori du
tournoi , a confirmé ses résultats de la
saison. (Photos A. Wicht)

Moratois Rentsch réussissait un petit
exploit en éliminant au 1 er tour le
Lucernois Antonioli , tête de série
numéro 4, et le Marlinois Charly
Giroud parvenait jusqu'en quarts de
finale. Là, il rencontrait le Genevois
Rosset, finaliste à Marly, et lui oppo-
sait une très forte résistance, les trois
sets étant particulièrement serrés. Le
Valaisan Pfammater, actuellement à
l'école de recrue, s'arrêta également er
quart de finale.

Noth en finale C
En série C, deux Fribourgeois

étaient tête de série : le Bullois Des-
pond, qui fut éliminé au deuxième toui
par le jeune Blondel sans qu'il puisse
trouver de failles dans le jeu de sor
adversaire , et Noth de l'Aiglon , qu:
parvint assez facilement en finale
retrouvant sur son chemin deux Cl
comme lui , soit Claude Lerf et Philippe
Ding. Dans la deuxième partie di
tableau, le Genevois Rosset sortit deu?
Cl et notamment le Bullois Rouvenaz
Il retrouvait en demi-finale un autre
Genevois, Nicolas Kahla, qui surpril
plusieurs adversaires par son jeu inor-
thodoxe. Daniel Noth avait toutefois la
possibilité de s'imposer, mais après
avoir perdu au tie-breack le premier
set, il gâcha une très belle occasion
lorsqu'il mena 3-0 et 30-0 dans le
deuxième set dans cette finale qui ne
déchaîna pas les passions.

Monnerat rate le coche
Champion fribourgeois de la catégo-

rie, vainqueur des tournois de Grindel-
wald et de Marly, Oskar Frei a conti-
nué sur sa lancée, remportant une
nouvelle victoire. Toutefois, au tournoi
de l'Aiglon , il ne connut pas sor
aisance habituelle et fut très sérieuse-
ment accroché en demi-finale déjà
puis surtout en finale où le Staviacois
Monnerat , vainqueur du premier set
rata le coche. Très largement mené
dans la seconde manche, le Broyard se
réserva pour la troisième où tout sem-
blait bien marcher pour lui. Il mena er
effet 5-2, mais son adversaire, cro-
cheur comme à son habitude, refit le
retard pour finalement remporter le
match sans que Monnerat ne marque
plus le moindre point.

M. Berseï

Résultats
Série B, 1er tour : Giroud (Marly) bal
Schopfer (Stade Lausanne) 6-2, 7-5 ; de
Graffenried (La Tour-de-Peilz) bat Walseï
(Morat) 6-1 , 6-3 ; Bovey (Estavayer) bal
Schaller (Aiglon) 7-5 , 7-5 ; Laupi (Neu-
châtel) bat Vidoz (Marl y) 6-4, 6-3
Rentsch (Morat) bat Antonioli (Lucerne]
6-3, 6-1 ; Teisseire (Viège) bat Sudan (Ro-
mont) 7-6 , 1-6 , 6-3 ; Ruedi (Lucerne) bal
Mischler (Marl y) 6-1 , 6-2. 2e tour : Girouc
bat de Graffenried 7-5 , 6-3 ; Rosset (Dri-
zia) bat Bovey 6-3 , 6-2 ; Aebischer (Stade
Lausanne) bat Rentsch 6-0, 1-6 , 6-3
Quarts de finale : Rosset bat Giroud 7-6
5-7 , 6-4 ; Diem (Stade Lausanne) bat Jean-
dupeux (Delémont) 6-1 , 6-0 ; Aebischei
(Stade Lausanne) bat Pfammater (Viège]
6-0, 6-4 ; Rapp (Lausanne-Sports) bai
Blondel (Nyon) 7-6 , 6-0, mais se désiste sui
blessure. Demi-finales : -Diem bat Rosseï
7-5 , 6-1 ; Blondel bat Aebischer 4-6, 6-4
6-2. Finale : Diem bat Blondel 6-4, 7-5
Série C, 1er tour : Noth (Aiglon) bat Cadu
risch (Aiglon) 6-0, 6-0 ; C. Lerf (Morat]
bat Maurer (Bulle) 6-0, 4-6 , 6-3 ; Rued
(Schoenbuehl) bat Wiitrich (Morat) 6-0
6-3 ; Ding (Aiglon) bat Zwygart (Macolin]
6-2, 6-0 ; Galley (Marly) bat Dousse (Bul
le) 6-2, 4-6, 6-3 ; Gilléron (Stade Lausan
ne) bat Wicht (Aiglon) 6-0, 6-3 ; Mieriscl
(Aiglon) bat Casutt (Aiglon) 6-3 , 6-3
Hertig (Aiglon) bat Jenny (Aiglon) 6-0
6-1 ; Rouvenaz (Bulle) bat Binzoni (Lau
sanne-Sports) 6-3 , 6-1 ; N. Kahla (Genève ,
bat de Figueiredo (Bulle) 6-2, 6-4 ; Larochi
(Aiglon) bat P. Kahla (Genève) 6-0, 6-2
Blondel (Nyon) bat Leuenberger (Morat]
6-3, 2-6 , 6-0 ; Despond (Bulle) bat Mauroi
(Bienne) 6-2, 6-0. 2e tour : Noth bat Rocha
(Moudon) 6-4, 6-0 ; Lerf bat Ruedi 4-6
6-4, 6-1 ; Ding bat Galley 7-6 , 2-6, 6-3
Gilléron bat Mierisch 6-4, 6-0 ; Rouvena2
bat Hertig 6-2, 6-0 ; N. Kahla bat Laroche
6-2, 6-3 ; Blondel bat Despond 6-3 , 6-2
Quarts de finale : Noth bat Lerf 6-0, 7-5
Ding bat Gilléron 6-3 , 5-7 , 6-2 ; Rossel
(Onex) bat Rouvenaz 4-6, 6-3 , 6-3 ; Kahla
bat Blondel 4-6 , 6-2, 6-1. Demi-finales
Noth bat Ding 6-0, 7-6 ; Kahla bat Rossel
6-2, 6-0. Finale : Kahla bat Noth 7-6 , 7-5

Série D, 2e tour : Monnerat (Estavayer) bal
Carry (Genève) 6-4, 6-0 ; Andrey (Aiglon)
bat Vez (Avenches) 7-5 , 7-5 ; Troillel
(Nyon) bat Wendel (Aiglon) 6-4, 3-6 , 6-1
Catillaz (Aiglon) bat Corboud (Aiglon]
6-7 , 7-6 , 5-0 ab. ; Al. Devecchi (Aiglon) bal
Delley (Marly) 7-5 , 6-1 ; Zahno (Marl y]
bat Lonfat (Valère) 6-3 , 6-1 ; Bochud (Ro
mont) bat Gaillard (Valère) 6-0, 6-3 ; Fre
(Aiglon) bat An. Devecchi (Aiglon) 6-3
6-3. Quarts de finale : Monnerat bai
Andrey 6-1 , 6-2 ; Troillet bat Catillaz 6-1
6-0 ; Devecchi bat Zahno 6-3 , 7-6 ; Frei ba
Bochud 6-1 , 6-3. Demi-finales : Monnera
bat Troillet 6-1 , 6-0 ; Frei bat Devecchi 6-4
7-5. Finale : Frei bat Monnerat 5-7 , 6-0
7-5.

Le Genevois Nicolas Kahla, vainqueui
en série C.

• Santiago du Chili. — Simple mes
sieurs , finales , 1" place: José-Lui:
Clerc (Arg) bat Hans Gildemeistei
(Chi) 6-2 6-4; 3e place: Victor Pecc
(Par) bat Guillermo Vilas (Arg) (,-A
7-5.

• Stowe (Vermont). — Simple mes-
sieurs , finale: Brian Gottfried (ELT
bat Tony Graham (EU) 6-3 6-3.

• Cleveland (Ohio). — Simple mes-
sieurs , finale: Gène Mayer (EU) bal
Dave Siegler (EU) 6-1 6-1.

• Richmond (Virginie). — Simple
dames, finale: Mary-Lou Piatek (EU]
bat Sue Barker (GB) 6-4 6-1.

• Automobilisme. — Eloigné des cir
cuits ang lais en ce début de saison , li
Versoisien Mario H ytten a fait Sî
rentrée dans les pelotons de la Formuh
Ford au cours du dernier week-end. Il i
pris la 12' place d' une épreuve ei
Angleterre.

Stadler éliminé sur blessure
Les Suisses ne brillent pas à Cincinnati

Seul joueur en lice dans le simple
du tournoi de Cincinnati doté de
200 000 dollars, Roland Stadler n'a
fait qu'une apparition éphémère. Il a
été battu dans le premier tour par le
Français Thierry Tulasne sur aban-
don dans le deuxième set.

Le champion helvétique avail
concédé le premier jeu par 1-6 face
au Tricolore, qui devance d'une

' trentaine de places Roland Stadlei
dans la liste ATP. Mené 0-1 dans le
second set, Stadler abandonna sui
blessure.

Simple messieurs: Harold Solo-
mon (EU) bat Pat Dupré (EU) 6-2
3-6 6-3. Ramesh Krishnan (Ind) bal
Per Hjertqist (Su) 6-3 6-3; Russel
Simpson i N'/.i bat Dominique Bedel
(Fr) 3-6 6-1 6-2; Rick Fagel (EU]
bat Peter Feigl (Aut) 6-4 3-6 6-2:

Johns Austin (EU) bat Kevin Kerns
(EU) 6-2 6-1; Mike Kahill (EU) bal
John Fitzgerald (Aus) 6-4 7-6; Ray
Moore (EU) bat Paul Avis (AFS]
7-6 6-3; Marcell Freeman (EU) bal
Sherwood Stewart (EU) 7-6 6-4;
Neduka Odizor (Nig) bat Nick
Saviano (EU) 7-6 6-4; Jérôme
Potier (Fr) bat Jeff Borowiak (EU]
3-6 6-3 6-4; Ilie Nastase (Rou) bal
Brad Drewett (Aus) 6-1 6-1; S tan
Smith (EU) bat Pascal Portes (Fr]
6-3 6-3; Thierry Tulasne (Fr) bal
Roland Stadler (S) 6-1 1-0 aban-
don.

Dans le tour de qualification ,
Markus Giinthard t et Yvan Dupas-
quier avaient déjà été éliminés.
D'autre part, Heinz Giinthardt ne
participe qu'au double avec le Tché-
coslovaque Smid.

Lendl gagne à Montréal pour la 2e fois
Pour la deuxième fois consécuti-

ve, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté l'Omnium du Canada en
battant Eliot Teltscher (6-3 6-2),
seul Nord-Américain présent dans
la phase finale de l'épreuve.

Ivan Lendl a contrôlé le match de
bout en bout:«Je me sentais en
grande forme, j'étais prêt à courir
dix heures s'il l'avait fallu» , a
déclaré le vainqueur des Internatio-
naux du Canada qui a gagné avec 24
heures de retard sur le programme
initial la somme de 32 000 dollars
canadiens.

Comme Teltscher, qui avait éli-
miné Heinz Giinthardt en quarts de
finale, Lendl a eu besoin de trois sets
pour venir à bout de son adversaire
en demi-finale. Lendl avait battu
l'Israélien Shlomo Glickstein par

5-7 6-2 6-4, tandis que Teltschei
écartait l'Indien Vijay Amritraj (l-(
6-2 6-3), le «tombeur» de Johr
McEnroe.

Teltscher, malgré un gain d<
16 000 dollars, n'était pas satisfaii
de son jeu: «Je ne l'ai pas suffisam-
ment poussé dans ses retranche-
ments, je ne l'ai pas assez sollicité
Lendl savait exactement ce qu'i
avait à faire pour l'emporter», $
confié l'Américain après la finale.

En double, le Mexicain Paul
Ramirez et l'Américain Ferdi Tay-
gan se sont adjugé le titre en battant
en finale les Américains Johr
McEnroe et Peter Fleming par 2-6
7-6 6-4. Les vainqueurs de Wimble-
don se sont inclinés après deux
heures et demie de lutte.

Fribourgeois Fre gagne à nouveau en C

Après Gilbert Glaus dans le prologue, un autre Suisse, Viktor Schranei
(notre photo) s'est imposé dans la 2' étape du Grand Prix Guillaume Tell ai
prix d'un effort puissant dans les derniers mètres. (Keystone]

GP Guillaume Tell: Verza nouveau leadei

A Baden, Schraner
tout en puissance

La deuxième étape du Grand Pri)
Guillaume Tell, qui s'est disputé *
sur 155 km 500 entre Lungern e
Baden, a permis à Viktor Schranei
de signer la première victoire suissi
de l'édition 1981 et la 19e depuis h
création de l'épreuve. Le champioi
helvétique s'est imposé au sprin
devant le Français Etienne Néant e
le Colombien José Jimenez. Richan
Trinkler a rallie l'arrivée avec ui
retard de 16 secondes sur le trio <l<
tête, devançant l'Autrichien Zadro
bilek, son compatriote Juerg Luchs
l'Italien Fabrizzio Verza et le Nor
végien Dag-Erik Pedersen. Verza i
ravi le maillot de leader au Soviéti
que Nikolai Kosarev, qui n'a pa:
réussi à suivre le train extrêmemen
rapide des premiers (41,399 km/h)
Grâce a ses meilleurs classement!
aux arrivées, le Transalpin précèdi
le Norvégien Pedersen, de quatorze
secondes. Schraner, qui occupe h
troisième rang, compte un retard d<
24 secondes, et Trinkler, qui es
installé à la quatrième place, con
jointement avec le Français Néant
compte déjà un retard de 56 secon
des.

Glaus et Kosarev
déjà distancés

Nikolai Kosarev n'a été capabli
que durant les premiers kilomètre!
de course de tenir son rang d<
leader. Puis il a disparu dans le:
profondeurs du classement. L;
même mésaventure est arrivée :
l'ex-champion du monde Gilber
Glaus, bien qu'il fût parmi les pre
miers attaquants.

Une première attaque décisive es
à mettre au compte de l'Autrichiei
Helmut Wechselberger, qui s'es
porté en tête en compagnie du Hol
landais Johan Lammerts. Dans ui
premier temps, ce duo a été rejoin
par le Suisse Julius Thalmann et l<
Norvégien Silseth. Dans les 20 kilo
mètres qui suivirent , le groupe di
tête augmenta à 8 unités, sans pour
tant jamais se mettre hors de portéi
du peloton principal. La jonction eu
lieu dans l'ascension du col di
Tann, comptant pour le Grand Pr»
de la montagne de troisième catégo
rie. Un nouveau groupe de 8 cou-
reurs se plaça au commandement di
la course à la faveur de la descenti
sur Beromiinster. Ce peloton, di
pointe formé de Néant, Verza
Jimenez , Luchs, Pedersen, Zadro

bilek , Trinkler et Schraner conipt ;
un avantage de 2'45" sur ses pour
suivants immédiats au premier pas
sage de la ligne d'arrivée.

L'avance diminua dangereuse
ment dans l'ultime montée à Miinz
lishausen, mais resta toutefois suffi
santé pour éviter un regroupemen
général. Le trio de tête distanç:
légèrement ses cinq autres compa
gnons dans les derniers kilomètres
Néant lança le sprint de loin, mais i
fut remonté par Schraner, qu
déboucha tout en puissance dans le:
derniers mètres avant l'arrivée.

Résultats
2' étape, Lungern-Baden , 155 kn

500: 1. Viktor Schraner (S/rouge) 3 h
45'43" (41,399). 2. Etienne Néant (Fr]
3. José Jimenez (Col) même temps. 4
Richard Trinkler (S/blanche) à 16". S
Gerhard Zadrobilek (Aut). 6. Juer;
Luchs (S/NZ). 7. Fabrizzio Verza (It]
tous même temps que Trinkler. 8. Dag
Erik Pedersen (No) à 30". 9. Mieczjsla>
Koryzki (Pol) à l'33". 10. Silvano Rica
(It) a 2'04". 11. Roman Cieslak (Pol) :
2'04". 12. Ulrich Rottler (RFA). 13
Bernard Pineau (Fr). 14. Siegfriei
Hekimi (S/blanche) tous même temps
15. Reimund Dietzen (RFA) à 2'33". H
Erich Hofrichter (Aut). 17. Josepl
Waugh (GB). 18. Manuel Gutierre ;
(Col). 20. Hubert Seiz (S/blanche) même
temps. Puis les Suisses: 25. Bernan
Gavillet , à 2*41". 30. Kilian Blum, i
2'47". 41. Peter Loosli. 48. Julius Thaï
mann. 51. Urs Zimmermann. 63. Jean
Louis Schneiter, tous même temps. 71
Marcel Russenberger, à 3'19".

Classement général
1. Fabrizio Verza (It) 8 h. 02'47"

2. Dag-Eric Pedersen (No) à 14". 3
Viktor Schraner (S) à 24". 4
Etienne Néant (Fr) même temps. 5
Richard Trinkler (S) à 40". 6. Jos<
Jimenez (Col) à 2'03". 7. Huber
Seiz (S) à 2'17". 8. Bernard Pineai
(Fr) à 2'28". 9. Siegfried Hekimi (S
même temps. 10. Mieczyslaw Ko
ryzki (Pol) à 2'30". 11. Nikola
Kosarev (URSS) à 2'31". 12. Ger
hard Zadrobilek (Aut) à 2'48". 13
Antonio Ferretti (S) à 2'57". 14
Gavillet à 2'59". 15. Rottler i
3'01". 16. Blum à 3'11". 17. Helmu
Wechselberger (Aut). 18. Zimmer
mann, même temps. 19. Stevei
Rooks (N-Z) à 3'38". 20. Pete
Jonson (Su) à 3'44". — Puis: 26
Thalmann à 5'30". 29. Luchs i
6'11". 48. Loosli à 9'13". 52. Sch
neiter, même temps. 57. Russenber
ger à 9'45". 63 Glaus à 11'38".
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28208 /On demande jeune homme
sachant traire et conduire le tracteur.
©037/46 11 26

28233 /Jeune fille libérée des écoles poui
aider au ménage, -a- 029/8 11 33

17-303142 /Magasin chaussures de la pla-
ce, cherche jeune manutentionnaire-
vendeur et apprenti(e) vendeur(se).
© 037/24 92 80.

28250 /Travaux de ménage d'un appar-
tement moderne de 4 pièces à Villars-
sur-Glâne (Planafaye), horaire à discuter ,
s- 037/24 65 65 int. 15, heures bu-
reau.

28253 /On cherche une personne pour
nettoyer des bureaux à Marly env. 3 X par
semaine -a- 037/46 37 25

28238/ Club cherche une personne pour
s'occuper d'une buvette 2 fois par semai-
ne, -a- 037/22 14 22 (int. 50, heures
bureau).

28298 /Cherchons étudiant(e) ou re-
traité(e) pour travail facile 25.8-13.9.81
à Estavayer-le-Lac, 9 037/63 12 37 Of-
fice du tourisme Estavayer ou
037/24 52 33

81-60358/Famille à Moncor cherche une
personne pour tenir le ménage, év. â
demi-journée, -s- 24 15 55.

28077/On cherche garçon ou jeune fille
pour aider dans manège avec 20 chev., au
Val-de-Ruz dès le 15 sept. 038/
57 12 18 ou 038/ 57 16 76.

2333/Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir 1 sommelière ains
qu'une fille pour aider à la cuisine et ai
ménage ou pour s'occuper des enfants,
037/ 75 13 84.

/Jeune fille cherche petit ménage nom-
breuses sorties. Ecrire sous chiffre 28128
Publicitas, 1701 Fribourg

28125/Dame quarantaine conscien-
cieuse cherche travail du lundi au ven-
dredi soir dès 20 h. 30,
e- 037/26 42 29.

1632 /Sur axe Romont-Lausanne fer
mette tout confort , situation dominante
prix Fr. 245 000. — . Nelly Gasser
9 037/22 79 20 ou 029/5 15 55.

28138/A Marly, proximité ville, local avec
hall, chauffage et WC, 037/ 46 34 09.

28123/Dans villa appartement 4 pièces
avec cheminée de salon libre le 1.9.81
situé à Farvagny. 037/ 31 16 38.

303092/A Mézières ds HLM app. A-V. p
grand balcon, 540.— charges compr
libre 1.9 ou à conv. 037/ 52 24 77.

303112/Rte Henri-Dunant appartemem
de 3!4 p. dès 1.11.81, 037/
28 29 52. .

1611/A Marly, rte des Pralettes, empla-
cements extérieurs. S'adr. à : Wecl<
Aeby & Cie SA, 037/ 22 63 41.

303119/App. de 3/i p. rte du Centre
Marly pour fin novembre ou à conv
587.— ch. compr. 037/ 46 20 29.

303145/Pour le 1.10 app. -VA p. tout
confort , cuisine équipée, balcon, tranquil-
le. 037/ 24 00 69 le soir.

2825i/Joli appartement 2 pces + ga-
rage centre du village Neyruz,
37 18 28.

303162/Chambre indépendante à Pé-
rolles, libre de suite. 037/ 24 02 02 h.
bureau.

28297/Studio meublé à la rte de IE
Neuveville, 037/ 22 45 52.

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

28161 /Expertisée , Datsun 240 Z mod
1974, 72 000 km, 1re main avec radie
cassette + 4 pneus neige, roulé 1 saison
prix à discuter. 037/ 24 20 56.

28163/Vélo de course pour enfant 10
12 ans, 5 vitesses, état de neuf , marque
Calkoff , prix 150. — . 037/6 1 29 80.

28164/Renault 12, bon état , pour brico
leur, 24 85 65 ou 22 66 94.

303116/Opel Rekord 2000 S, mod. 77
60 000 km, exp. 021/ 93 57 73 re
pas.

303117/Moto Trial SWM 320 TL mar:
81, état neuf . 037/ 21 2461 oi
24 21 22.

303118/Porsche 924, 77 , 70 000 kn
expert . Prix à discuter. 037/ 28 45 03

28218/A vendre Florett en bon état
029/ 6 22 60.

28232/Voiture BMW 320 mod. 77
expertisée, prix à discuter. 037,
55 14 82.

28231 /Jeep Willys long., expertisée
037/ 53 17 01.

12640/BMW 320. 6 cyl. 198C
29 000 km. Vert foncé métal. Options
Payée fr. 22 700.— cédée 15 900.—
029/ 7 13 43.

303136/Fiat 128. 1300 SS, 78, exp
80 000 km, prix à dise. 037,
22 92 60. 

28254/Occasion unique, Alfa GTV 2000
1978, exp., noire. 029/ 6 29 66 dèi
17 h.

28242/2000 Racing 1979 , 10 000 kn
env., avec accessoires , expertisée
fr. 9900. — . 037/ 24 49 37.

28264/Citroën GS Pallas 1977
82 000 km, exp., Fr. 3800.—, Goll
GTI 1979 ailes Zender, jantes spéc.
exp., Fr. 12 000. — . 037/ 71 53 76.

303147/Harley Davidson Chopper, prb
à discuter. 037/ 45 22 34, repas.

28192/Vélo de course 10 vit., commi
neuf. Plantons de fraises. Coqs Susse:
pour l'élevage. Fourneau à boi:
«BRUN». 037/ 52 22 10.

28193/ANTIQUITÉS , table demi-lune
noyer 0110, fr. 1300. — . Table fribour
geoise cerisier 180 x 70, fr. 2600.—
parfait état. 21 14 54 le matin.

28199/Belles poussines de 10 semai
nés. 037/ 55 11 14.

303094/Coffret 22 Bigoudis Carmei
Curler neuf , arbustes laurier p. haie
60 cm. Fr. 5.— p. 037/ 63 17 62.

28122/Un petit chalet Joki 520 cm su
300 cm, dont 120 cm avant-toit
Fr. 10 000.— 2 vitrines (verre isolant
235 cm sur 135 cm, 600.—/pièce
meuble combiné noyer pyramide. 037
63 33 85.

28076/1 manteau fille LODEN, failli
164 1 veste ski matelassée, taille 176
029/ 2 54 58.

303090/Potager Sarina, deux plaques er
parfait état, 150. — . 037/ 75 17 41.

28i62/Une machine universelle en par
fait état. 037/ 56 12 50.

28170/Tondeuse Manor, mach. lave
Ariston 6 kg, fourn. gaz, scie cire -I
compresseur + ace, prix à convenir
22 29 93 le soir.

28165/Fuste à purin 2000 lit., d'occ , er
bon état, 550. — . 037/ 30 13 55.

28169/Antenne TV Dôle + 3 France e
amplificateur , bas prix. 037/ 34 14 52

28110/Pr cause départ Lit 160 x 190
moderne, état neuf , avec matelas, édre
don, prix à discuter. 037/22 27 96 entre
13 h. 30 et 14 h.

28219/Petits chiens Pintschers nains
fr. 300. — , 037/ 75 16 51 le soir.

28229/Robe de mariée avec accessoires
modèle 81, prix 500. *—. Téléphoner le
soir au 037/ 33 12 50.

303131/Mobilhome 3 x 6 m WC ent
équipé, exe. état , prix à dise
24 20 98.

303133/Jolie robe de mariée en dentelle:
avec diadème de fleurs, t. 42, fr. 250.—
. 037/ 28 47 21.

28174/Golf GLS aut., mod. 76 ,
60 000 km, expertisée. 037/
46 15 07.

28136/Simca 1100 Tl, 75 , 90 000 km ,
avec pneus neige montés sur jantes,
2500.— à discuter. 037/ 45 17 09 le
soir.

28135/A vendre Pontiac form. 400 bor
état, prix Fr. 4000. — , évent. échange
34 21 37.

303095/Opel Kadett 1200, année 72
exp. + 4 jantes, 1800. — . 037/
46 46 52.

302952/Exceptionnel Cherry 1,2, 8
6000 km , exp. garantie, crédit.
037/77 13 70. 
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28260/Moto de cross SWM 370, moc
1979. 037/ 31 25 00 dès 18 h.

28259/Renault 12 pour bricoleu
24 85 65 ou 22 66 94.

1949/Fourgon Fiat 900 T. 1978, expei
tise. Radio-TV Olivier. 037/ 45 16 57 oi
037/ 75 13 82.

303149/Yamaha 125 DTMX blanche
81, exp. 1.7.81 part, état 2600.—
037/ 28 30 76.

28288/A vendre pour cause départ R^
GTL, mod. 80, exp., 7500.— , état de
neuf. 031/ 65 92 39, dem: M. Loup de;
8 h. 30.

28290/Belle Fiat 128 SS 1300, 78
41 000 km, exp. 18.8.81, radio-casset
te, prix à dise. 037/ 24 72 44 aprè;
19 h.

28295/Pour connaisseur superbe Coupe
BMW 2000 CS 1966, rouge exp., boite
manuelle, en parfait état, vitres e
antenne électr. jantes larges etc., pri>
intéressant. 037/ 24 17 53.

28296/Pour bricoleur Fiat 124 Sport
jantes alu 175/ 13. 037/ 30 11 26.

303154/Mini Innocenti Bertone 120
10.76, 43 000 km, exp. 3700. — . 037/
24 77 31.

303158/Urgent ! Dyane verte 1975
90 000 km , exp. pour 2 ans, 2500.—
037/ 22 22 58 -  28 15 83.

60359/Citroën DS fin 74, exp. 6.81
cause double emploi. Fr. 3000. — . 037/
28 26 21.

27857/Kawasaki 1000, mod. 80, caré-
nage + sacoches, 8500. — .
037/26 14 43 de 17 h. 30 à 1£
h. 30.

28255/2 lits à étages s. matelas ,
auvent de mobilhome. 029/ 5 18 09.

28241/Liquidation d'un fourneau à boi:
bas prix. 037/ 77 16 61.

28263/1 machine à café Cimbali, '.
pistons, faute d'emploi. 029/ 2 54 58.

1949/ 1 lot de TV noir blanc à partir di
fr. 50. — . Radio-TV Olivier. 037
45 16 57.

28289/Ancien : Table ronde à rallonge:
et 6 chaises Louis-Philippe. Canapé et ;
fauteuils Louis-Philippe. 021,
93 70 20.

28289/1 caméra Caréna 736, 1 projec
teur Bolex et 1 écran, état de neuf
fr. 500. — . 1 aspirateur Nilfisk. 021,
93 70 20.

28294/Paille de seigle à prendre sur li
champ. 037/ 68 12 31.

916/Mod. réduit , hélicoptère Craupe
ner, ent. monté, sans télécommande
fr. 400. — . 037/ 33 19 65.

303157/Robe de mariée neuve - nostal
gique - avec chapeau. 037/ 24 18 77.

27339/Bateau Aqua Sport, mot. Ya
hama 10 CV état de neuf , Fr. 7200.—
037/ 28 20 60.
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28194/Bar à café ou tea-room, régior
Payerne - Estavayer, 65 11 21.

28137/A louer du 22.8.81 au 30.8.81 un
mobilhome. 037/ 46 27 86.

303114/Studio meublé ou non, prox ,
Université. 037/ 55 12 07 heures des
repas.

303129/De suite 2'A - 3 pièces centre
ville. 037/ 22 19 57 (bureau).

28249/1 appartement 2 p. ou studio nor
meublé à Fribourg, ou environs. 038/
53 39 93. 

28256/Est cherché à Fribourg et environs
appartement ou ferme sans confort ,
calme, 3 pces min. (max. 650.— ch. c),
021/ 34 47 30 le soir. 

303148/T. de suite ou à conv. app. 3-4 p,
ds pt. immeuble quart. Jura de préf. 037/
22 85 41 dès 19 h.

303159/Appartement 2-3 pièces, nor
meublé, max. 500.— pour 1.10.81 s
poss. quart. Pérolles ou centre ville. 037/
82 63 82.

28293/Dès le 1.9 ch. Schoenberg 5, app
3!4 p. pour 2 ans, vue sur Vieille-Ville
jardin et verger à disp. Fr. 600.— p.m
037/ 28 42 16 entre 12-14 h. et 19-
21 h.

1700/A louer dès le 1" sept., à Marl̂
appart. de 3 pièces, loyer Fr. 500.—
charges incl. 46 47 44.

303107/Un universitaire donnerait de!
cours particuliers d'anglais, d'allemand
de français. Tél. 22 82 34.

28178/A donner contre le prix de l'an-
nonce 2 chiots croisés berger allemand-
berger belge, 2 mois. 037/ 63 36 52 ot
63 14 56, le soir.

303153/Pers. donnerait cours de grec i
dom. ou chez elle. 037/ 26 52 45 dès
19 h.

303151/Cours de piano et solfège, tous
niveaux à domicile. 037/ 45 15 12.

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

24509/Avant de vendre meubles an
ciens, boiseries. , 021/ 93 70 2Ç
(payons le maximum).

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

302903/Graphologue dipl. par l'écriture
toute étude du caractère. 037/
30 1371.

302915/Fiat 127, 3 p. 73, non exi
mécan. exe. 037/22 40 35 le soir.

28183/Un salon, un matelas 120 x 190
021/ 56 41 24.

28190/Plantons de poireaux, de chicorée
scarole et de pain de sucre. 037/
55 11 75.

MAZOUT iwÊimïï
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

9 037/52 31 31-32
17-260

28237/Frigo en bon état. 037,
24 26 04.

303135/Meubles campagnards vaisse-
lier, commode, armoires. 037/
34 19 53.

2809i/Environ 5000 tuiles plates rouges
et vieillies. 037/ 61 54 04 oi
61 15 49.

/. 'information imp rimée
c'est l 'élément charnière
entre vous el votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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Nombreuses défections au concours hippique d'Estavayèr
séquence, Hofstettler remporta une
victoire avec un brio exceptionnel ,
Galeway, prouvant générosité et apti-
tudes.

Avant la dernière épreuve, les spec-
tateurs assistèrent avec plaisir à la
présentation de juments et de leurs
poulains. Sans entrer dans les détails,
on doit relever le soin apporté dans la
reproduction , un soin qui se traduit par
la qualité. Les propriétaires des sujets
présentés peuvent , à juste titre , reven-
diquer une fierté légitime.

Au cours de la dernière distribution
des récompenses, un instant de recueil-
lement fut observé en mémoire de Mme
Béatrice Martinet décédée tragique-
ment la veille.

M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1, cat. RI: 1. Aigle Noir ,

Schraner Daniel , Corminbœuf , 0/47"0. 2.
Valenzia CH, Oberli Sylviane, Payerne,
0/48"4. 3. Sandro X, Schurch Heinz,
Morat , 0/49"2. 4. Scott , Heimo Laurence,
Le Pâquier , 0/50"l. 5. Flamingo, Jean-
Marc Thierrin , Bulle , 0/51"0.

Epreuve N° 2, cat. R II: 1. Carinella ,
Schupbach Jean-Benoît , Cheseaux,
0/56"7. 2. Laska V, Fasel Bruno , Vuissens,
0/57"0. 3. Mirka CH, René Pochon, Cugy
0/63"6. 4. Colette II CH, Hinni Ulrich ,
Villaz-St-Pierre, 0/71"1. 5. Elfine CH,
Dudan Pierre, Grandcour , 0/71"3.

Epreuve N° 3, cat. Libre: 1. Gaby IV
Dedelley Roland , Estavayer, 0/65"7. 2
Morning Star, Menoud Serge, Bulle,
0/66"8. 2. ex aequo Sirène CH , Pascal
Ferrara , Eysins, 0/66"8. 4. Jeckil, Genil-
loud Fabienne, Grolley, 0/69"5. 5. La
Barraka , Chapuis Claude-Alain , LTsle,
0/70"8. 6. Apollo VII CH, Brodard Anita ,
La Roche, 0/72"4.

Epreuve N° 4, cat. R I, avec 1 barrage: 1,
Flaminco, Jean-Marc Thierrin , Bulle,
0/0/67"7. 2. Charli-Braun II , Claude Stof-
fel , La Chaumaz , 0/0/102"0. 3. Noisette,
Josette Chambrier , Eclépens , 0/4/75"6. 4.
Caroline' CH, Ducret Barbara , La Chau-
maz, 0/4/82"6. 5. Scott , Heimo Laurence.
Le Pâquier , 0/4/83"2.

Epreuve N° 3, cat. RII , 1 barrage: 1.
Judo , Joye Léonce, Mannens , 0/0/53"9. 2,
Ivan II CH, Meyer Jean , Grenilles ,
0/0/56"8. 3. Feigling, Filnfschilling Daisy,

Le Fribourgeois Claude Rosset a pris la
troisième place en catégorie Ml.

(Photos J.-L. Bourqui)

Murist, 0/0/69"2. 4. Fabri CH, Quillet
Pascal, Missy, 0/ 12/55" 3. 5. Gémona ,
Plumettaz Roland , Payerne, 0/ 12/66" 5.

Epreuve N° 6, cat. R III: 1. Isis IV ,
Haldimann . Ursula , Morat , 0/66"3. 2.
Spot-Light II , Sommers Urs , Courgevaux ,
0/71"5. 3. H. de Bratand , Sladek Catheri-
ne, Vandœuvres , 0/74"4. 4. Gitan CH,
Thierrin Jean-Marc , Bulle , 0/79"4. 5.
Next Thought , Théraulaz Chantai , Genè-
ve, 0/85'.'3.

Epreuve N° 7, cat. M 1:1. Lucky, Rochat
Pascal, St-Prex, 0/65" 8. 2. Susy-Wong
CH, Zaugg Andréas, Payerne, 0/82"5. 3.
Corne Back, Rosset Claude, Prez-vers-
Noréaz , 4/66"7. 4. Cordon , Schneider
Peter , Ipsach, 4/71"8. 5. Griffin, Corboud
Adrienne, Châbles, 4/75"4. 6. Genêt du
Palluau , Chollet Sabine, Presinge,
4/76"8.

Epreuve N° 8, cat. R III, 2 barrages au

Waterpoîo. Le tour de promotion en

Pierre Hofsttetler a laisse une très
grande impression lors de l'épreuve
principale de la journée.

chrono: 1. Happy-Boy, Guggisberg Jôrg,
Port , 0/0/0/33"4. 2. Houchka , Felber
Patrizia , Morges, 0/0/0/34"9. 3. Cœur
Vaillant , Haueter Barbara , 0/0/0/38" 5. 4.
Mister Tim, Sladek Catherine, vandœu-
vres, 0/0/4/31 "8. 5. Rinaldo VII CH ,
Schurch Hansruedi , Morat , 0/0/4/32"2.
6. H. de Bratand , Sladek Catherine, Van-
dœuvres, 0/0/ 12/34"0. 7. Figaro XI CH,
Schurch Heinz , Morat , 0/0/61 "4. 8. Feier-
tag, Schraner Daniel , Corminbœuf ,
0/4/47"6.

Epreuve N° 9, cat. M I, 2 barrages: 1.
Galeway, Hofstettler Pierre, Sévery,
0/0/0/41"8. 2. Hadj i de Baussy, Roessli
Michel , Poliez-le-Grand, 0/0/4/46"2. 3.
Juno III , Rosset Claude, Prez-vers-Noréaz,
0/0/-/61"9 él. 4. Cordon , Schneider Peter,
Ipsach , 0/0/-/58"4 ab. 5. Cyrus III CH,
Aeschlimann Paul , Rosshàusern , 0/0/-
/64"3. 6. Historienne, Brahier Pierre , Cor-
minbœuf , 0/4/57"0.

Ligue nationale B

Ce concours officiel, malgré les tribulations d'un déplacement de date
confirma les références de son organisation, grâce à la direction de M.
Francis Pythoud entouré des membres de la Société de cavalerie de la
Broyé. Pour la seconde fois sur l'emplacement des Grèves, ces joutes furent
réussies. Une seule ombre malgré le soleil radieux: le nombre étonnant de
défections en cat. M 1, soit près du 50%.

Nous n'arrivons pas à expliquer cet
abstentionnisme. Certes, plusieurs
n'avaient pas leurs chevaux en meil-
leure condition mais pour d'autres, il
n'y avait pas d'excuses sauf peut-être
la chaleur et le sol très ferme. Bref les
présents , par le niveau de leurs presta-
tions , garantirent entièrement l'épreu-
ve. M. Oulevey se montra très objectif
dans sa construction et dans le dessin
des parcours .

Roland Dedelley, chez lui
La catégorie Libre a connu une très

forte participation soit plus de 50
départs , un mixage de jeunes cavaliers
sur des chevaux de catégorie supé-
rieure et de jeunes chevaux et nouvel-
les acquisitions sous la selle de concur-
rents licenciés. Bref , un petit monde en
promotion. En conséquence, 1 épreuve
est concrétisée par des parcours cocas-
ses et des situations imprévues. Respi-
rant l'air du pays, Gaby, un jurassien
de 10 ans, fort bien monté par Roland
Dedelley d'Estavayèr ne s'est pas
laissé impressionner par plusieurs
favoris dont Morning Star et Jeckil ,
deux habitués des places d'honneur.

Victoires
fribourgeoises en R I

Dans cette catégorie, la couleur fut
annoncée dans la première épreuve par
Daniel Schraner et Aigle Noir. Schra-
ner est un «battant» et sa victoire ne
nous étonne pas car d'une part sa
monture répondait avec cœur au
rythme dicté par son maître. A la
seconde place, Sylvianne Oberli de
Payerne bénéficia de plus de chances
que dans d'autres concours , en selle sur
un cheval suisse. Il fallait un Schurch
au palmarès. Samedi ce fut Heinz avec
Sandro X, le cheval d'un ami.

La seconde épreuve avec barrage fut
marquée par la victoire de Jean-Marc
Thierrin de Bulle. Ils furent deux à
terminer la dernière phase sans pénali-
tés, le second n'étant autre que le
Genevois Claude Stoffel , qui s'était
distingué à Prez-vers-Noréaz.

Léonce Joye n'a pas
raté son rendez-vous

En général dans toutes les épreuves ,
la construction fut sélective. La pre-
mière R II en fut une preuve puisque 5
cavaliers s'acquittèrent de leur par-
cours sans heurts. Plusieurs furent
contraints de s'incliner sur une seule
perche. C'est dire que les places d'hon-
neur furent chères. Ce fut le cas pour
Jean-François Rime avec Sailor. Cari-
nella monté par Jean-Benoît Schup-
bach de Cheseaux s'imposa grâce à un
rythme très rapide auquel il ne pouvait
échapper s'il espérait vaincre. Il fut
inquiété par le président Bruno Fasel
mais pas battu. Dans la seconde épreu-
ve, il est remarquable de constater que
presque tous les lauréats de la première
ne purent rééditer leurs performances.
Au terme du parcours initial , 5 cava-
liers animèrent le barrage. Inutile de
relever que les routiniers se mirent en
évidence , en particulier Léonce Joye,

Jean Meyer , et Daisy Fùnfschilling,
que seul le temps départagea.

Confirmation d'Ursula
Haldimann en R III

Les épreuves R III demeurent tou-
jours très spectaculaires car la partici-
pation est stable et l'on enregistre des
revanches dans chaque concours. Tous
les concurrents sont motivés et ne
négocient pas l'intensité de leur enga-
gement. Ursula Haldimann fut la pre-
mière à se mettre en évidence. Le
meilleur temps fut réalisé par Georges
Corminbœuf mais un obstacle lui fut
défavorable. On retrouva la Genevoise
Catherine Sladek, toujours aussi alerte
et habile, voire plus appliquée qu'à
Orsonnens.

La seconde épreuve avait deux bar-
rages en perspective. Le parcours ini-
tial devait désigner 8 concurrents pour
le premier barrage duquel 6 étaient
appelés pour le second. Catherine Sla-
dek, la première à s'annoncer , connut
des difficultés avec H. de Bratand. Elle
fut plus à l'aise avec son second cheval
mais ne fut pas épargnée par un obsta-
cle. Avec ce cheval , elle réalisa d'ail-
leurs le meilleur temps de cette der-
nière phase et sans les fautes elle aurait
pu fêter une grande journée. Malgré
une escapade imprévue, Cœur Vail-
lant , sous la selle de Barbara Haueter,
termina sans faute. Elle fut battue au
temps d'abord par Patricia Felber et
ensuite par le vainqueur Jôrg Guggis-
berg. Pour sa part , Hans-Ruedi
Schurch était attendu mais il fut
stoppé par une perche qui lui coûta la
première place. La revanche sera pour
«demain».

Epreuves au sommet
La catégorie M I, tout en enregis-

trant de nombreuses défections , a tenu
ses promesses grâce à l'engagement
des cavaliers. Les deux épreuves ne
furent pas de simples formalités. Dans
la première, deux seuls achevèrent
leurs parcours sans pénalités. Il con-
vient de relever la vitesse d'exécution
du vainqueur Pascal Rochat qui laisse
derrière lui des adversaires à plus de 10
secondes. Claude Rosset avec Corne
Back pouvait prétendre à la seconde
place. Hélas! il y avait sur le parcours
un obstacle à ne pas toucher.

La dernière épreuve, le couronne-
ment de la journée se disputait avec
deux barrages. Le parcours initial
avait sélectionne une brochette d ex-
cellentes cravaches, dont le nom
revient régulièrement au palmarès de
différents concours. L'opération du
premier barrage fut réussie par 6 con-
currents. Cyrus III monté par Paul
Aeschlimann (brillant dans cette
épreuve) devait décliner sa participa-
tion en raison d'une blessure. Premier
à passer , Michel Roessli était crédité
de 4 points. Galeway, monté par Pierre
Hofstettler , laissa une grande impres-
sion de puissance. Fort bien monté par
son maître, il ne laissa que très peu de
chance aux deux adversaires suivants
soit Peter Schneider , contraint à
l'abandon et à Claude Rosset éliminé
pour un défaut d'orientation. En con-

A Baie, Devaud a un nez de la victoire
La reprise des courses en Suisse

alémanique a été marquée par une
surprise dans la course du trio dis-
putée sur l'hippodrome de Schaenzli
à Bâle : Hilaire de Parigny, appar-
tenant à Franz Berger, a en effet
battu le favori Fashion, à l'issue de
l'épreuve de trot de 2400 m. 3500
spectateurs ont suivi cette journée
de courses.

Trot , 2400 m, course du trio : 1.
Hilaire de Parigny (Franz Berger, pro-
priétaire ) . 2. Fashion (Pascal Schneider),
a 1 longueur 1/4. 3. Cœur d'Or (Elsy
Bron), 14 partants. Trio : 4 - 5 - 1.

Plat , 2000 m : 1. Pitou (René Stadel-
mann), à l'écurie Karino. 2. Fabula (Urs
Suter), à 1 longueur 1/2. 3. Weingeist
(Walter Zemp). 6 partants.

Trot , 1900 m : 1. Cyrano (Gerhard
Meier , propriétaire). 2. Harmonicor (Al-
fred Wavelti), à un nez. 3. Cadylor
(Helmut Buxcel). U partants.

Plat , cat. 2, 2400 m : 1. Bay Lynx
(Jacqueline Eicher), à l'écurie Fankhau-

ser. 2. The Tempest (Corinne Dubois), à
3 longueurs 1/2. 3. Ichkeul (Urs Suter).
14 partants.

Trot , 2400 m : 1. Chut (Rolf Schnei-
der), à l'écurie Eden. 2. Hanover de la
Battiaz (Léonard Devaud), à un nez. 3.
Escogriffe (Urs Sommer). 14 partants.

Plat , 2000 m:  1. Micarna (Samuel
Elsener), à l'écurie Baumgartner. 2. Cas-
tille (Marianne Klaeyi . à une tête. 3.
Maysus (Roger Keller). 11 partants.

Plat, 2000 m:  1. Dirty Washing
(Ralph Rother), à l'écurie Baechtold. 2.
Calisane (Vreni Iîurri i. à 1 longueur 1/2.
3. Cendil (Walter Zemp). 13 partants.

Trot , 1900 m: 1. Jed (Rolf Schnei-
der), à l'écurie Leu. 2. Lukrat (Paul
Bracher), à une bonne distance. 3. Katia
de la Battiaz (Léonard Devaud). 6 par-
tants.

Plat , demi-sang, 2400 m : 1. Prin-
cesse de Sommètres (Markus Kessler), à
l'écurie Liechti. 2. Reine de Sommètres
(Edmond Aufranc), à 4 longueurs 1/4. 3.
Jasmin (Xaver Leimgruber). 10 par-
tants.

Fribourg fut éliminé au tirage au sort...

AUTOMOBILISME

L'équipe de Fribourg n'accédera
pas a la Ligue nationale B au terme
de cette saison. Dimanche dernier,
dans un tour final qui avait pour
cadre Zurich et qui ponr la première
fois se disputait sous la nouvelle
formule (poule à trois) les gens de
l'entraîneur Stojanovic ne sont pas
parvenus à s'imposer d'une manière
complète. On retiendra que Fri-
bourg et Baden bénéficient du doute
puisque la promotion de St-Gall est
tombée après tirage au sort

Il est évident que les créateurs de la
formule du tour final n'avaient jamais
prévu que pour une première ils se
heurteraient à un problème sans solu-
tion puisque les résultats de Zurich
furent surprenants : Fribourg - St-Gall
6-6, Fribourg - Baden 15-15, St-Gall -

Victoire allemande
au Canada

Mosport (Can). — 12e manche du
championnat du monde d' endurance:
1. Stommelen/Grohs (RFA) Porsche
935, 229 tours , 893 km 100 (148 ,800).
2. Redman/Wietzes (GB/EU) Lola à
20' . 3. Field/Whittington (EU) Pors-
che 935 à 7 tours. 4. Coward/Miller
(EU) BMW M-l à 10 tours. 5. Fitzpa-
trick/Busby (GB/EU) Porsche 935 à
12 tours.

Classement général: 1. Edgar Doe-
ren (RFA) 91 ,5. 2. Lella Lombardi
(It) 82. 3. Harald Grohs (RFA)
76,5.

• Boxe. Le célèbre organisateur de
boxe italien Rodolfo Sabbatini se
trouve dans un état grave à l'hôpital
d'Ancômc (Marches) à la suite d' une
attaque cardiaque .

Rodolfo Sabbatini , 54 ans , était
depuis quelques jours à Senigallia où
devait avoir lieu le championna t d'Ita-
lie des superlégers Martincs e-Russi
qu 'il était charg é d'organis er.

Baden 9-9. Une équation sans solu-
tion.

Dans ce match triangulaire Fri-
bourg, Baden et St-Gall , le tirage au
sort fut finalement favorable aux St-
Gallois , qui trouvèrent ainsi le moyen
de récupérer entre les deux, matches.
Le pensionnaire de la Motta fut le
premier avec St-Gall à évoluer. Le
score de 6 à 6 ne reflète en rien ce
match car indiscutablement la bande à
Stojanovic a laissé une bien meilleure
impression que l'adversaire. Une
avance de trois buts à 4 minutes de la
fin faisait naître l'espoir. Malheureu-
sement Fribourg perdit de sa superbe
et du même coup le bénéfice de son
effort. Cette égalité laissait pourtant
présager le pire car l'équipe de la
Motta restait dans le bassin pour y
rencontrer Baden.

In extremis
Ce deuxième match fut un long

calvaire pour Fribourg qui , fatigué, se
devait pourtant d'obtenir l'enjeu total.
Un départ pénible dans le premier
quart où tout le monde se cherchait
déboucha sur un score de 3 à 0 pour
Baden. Par la suite l'équipe romande
s'accrocha sans cesse réussissant dans
un deuxième temps à entrevoir que
cette place en Ligue B pouvait encore
devenir réalité. Baden sentait l'affaire
classée à moins de 15 secondes de la fin
son avance étant d'un but sur Fri-
bourg. Dans un dernier élan de géné-
rosité le ballon passait toute la défense
et la ligne fatidique au grand désarroi
d'une équipe alémanique qui ne
croyait plus à une réaction de son
adversaire.

Baden connut alors la même més-
aventure que Fribourg puisque les
joueurs devaient se remettre à l' eau et
empoigner la rencontre face à St-
Gall.

Pas de cadeau dans cette rencontre
entre deux équipes décidées à faire
tomber la décision. Cette dernière fut
finalement nulle mais dans chaque
camp le grand frisson fut de mise car
les situations insolites furent nombreu-
ses à l' approche des buts.

Cette situation , égalité complète sur

toute la ligne, ne trouva pas une heu-
reuse issue avec le tirage au sort. Pour
la bonne règle Fribourg fut favorable à
la proposition des tirs aux penaltys ,
Baden et St-Gall refusant ce mode de
faire. Ce fut finalement une main
innocente qui sanctionne le résultat de
ce tour final et pour Baden et Fribourg
de toute une saison. Maigre consola-
tion pour cet échec car l'équipe fri-
bourgeoise avait très bien terminé sa
saison. belo

Lutte suisse

G. Yerly 4e à Savièse
Alors qu 'il ne figurait pas dans les

classements que nous avons reçus , le
jeune Gruérien Gabriel Yerl y ( 18 ans)
a également participé samedi à la Fête
valaisanne de lutte suisse de Savièse où
le Fribourgeois Ernest Schlaefli s'était
imposé. Le Gruérien a terminé au
quatrième rang de la fête à égalité de
points avec Gilbert Monneron , soit
juste derrière un autre Gruérien , Ber-
nard Moret. D'autre part , à l' occasion
de la Fête cantonale soleuroise ,
Gabriel Yerl y avait déjà pris la qua-
trième place, des résultats qui confir-
ment l'excellente saison qu 'il dispute
actuellement. M. Bt

Hilda Zbinden: 4" succès
La Singinoise Hilda Zbinden conti-

nue à faire parler d' elle dans les fêtes
féminines de lutte suisse: en effet , à
Winterthour , elle a remporté sa qua-
trième victoire de la saison. Il s'agit là
d' un véritable exploit d' autant plus
qu 'après quatre fêtes , elle n 'a pas
perdu la moindre passe. A Winter-
thour , elle a devancé de trois quarts de
point Eva BÏeiker , de Nesslau et d' un
point trois quarts la Lucernoise Anne-
lies Roos. La Singinoise disputa d' ail-
leurs la passe finale contre la Lucernoi-
se. Petite anecdote : elle a remporté
cette saison un taureau et trois che-
vaux. (M. Bt)
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f̂f^yf  ̂ 20 h. 30, 18 ans - 3- SEMAINE

mAjmÊàiAmr En français - Mercredi dernier jour
BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes
MIDNIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer!

/JffJWHf  ̂
20 h. 

30, DERNIER JOUR — 14 ans
¦̂¦¦¦¦¦ r 1'" vision BUD SPENCER dans

ON M'APPELLE MALABAR
réalisé par Michèle Lupo. Musique d'Ennio Morricone

^J#H«̂ fc 20 h. 30 - 18 ans
linl# En français — 1'" VISION

Criez «pas de quartier» et lâchez...
LES CHIENS DE GUERRE

De JOHN IRVIN
Avec Christopher WalkBn - Tom Berenger

¦̂̂ SMJl f̂c 21 h. — Mercredi dernier jour
¦̂¦¦¦ r En français - PREMIERE

Un film de Marc Simenon
d'après le roman «Le boudin sacré»

SIGNÉ FURAX
Bernard HALLER - Mylène DEMONGEOT

Michel GALABRU - Paul PREBOIST 

^̂
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\ M 20 h. 30 — 2' sem. - 16 ans — Parlé fr.
m̂xiAmMmmW A 14 ans , elle avait déjà toute une
vie derrière elle. L'image d'une génération ! Réalisé par

Ulrich EDEL. Avec la participation de David BOWIE
MOI, CHRISTIANE F.,

13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...
3J ̂

15 h. et 21 
h. - 20 ans

mjAAmmmmW En français , s.t. all./ it.
Première fois à Fribourg

ORGASMES
Carte d'identité obligatoire

Venez essayer l'Alfetta 2.0.
Ses 130 chevaux fougueux.

1962 cc, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

/ Y t &m\\ GARAGE INTER-SPORT
[fkW &) Rte Neuve FRIBOURG
\|J /̂ 9 037/22 

04 
44

/etff^Zi GARAGE GÉRARD JUNGO
¦jL.13 Rte de Villars-Vert
î S/j VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
\5J3  ̂ * 037/24 14 46

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1501 S
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 GT
SIMCA 1308 S
SIMCA 1308 S
AUDI 100 GL
AUDI 80
CITROEN CX 2400 Super
FORD Taunus Ghia 2,3 aut.

Voiture de
TALBOT Horizon GLS

1975 54 000 km
1976 61000 km
1976 59 000 km
1977 30 000 km
1977 60 000 km
1976 79 000 km
1978 64 000 km
1979 32 000 km
1978 56 000 km

direction
5900 km

— vjMnMiN i ic — uncui i —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD - FRIBOURG

,-_ © 037/22 42 51
TALBOT 17-629

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées A

^  ̂ — GARANTIE — CRÉDIT —

Coiffure-création A vendre

• Austin

•Marîehp U e  Princess
TWTL/ V W TU' mod 76 en par.

Rte de la Glane 141 fait état , experti-

1752 Villars-sur-Glâne se,e; bj,s prlx ' fa"
cmte de paiement.

informe sa fidèle clientèle
qu'il SERA OUVERT DEMAIN dès
8 heures. 9 037/24 69 06.

17-1729

Occasions
sûres
FIAT 127 CL
1050
78, 70 000 km
FIAT 127 CL
1050
78, 23 000 km
FIAT 127
SPORT
80, 16 000 km
FIAT 131 1300
77 , 80 000 km
FIAT 131 1300
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76, 38 000 km
FIAT 132 2000
78 , 60 000 km
FIAT 132
Injection
80, 10 000 km
FIAT Ritmo
65 CL 3 p.
80, 35 000 km
FIAT Ritmo
75 CL 79 ,
40 000 km
AUTOBIANCHI
Abarth 112
77 , 60 000 km
OPEL
Commodore
Coupé 2,8
74, 92 000 km
TOYOTA Crown
2600 autom.
78. 120 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
CITROËN
CX 2000
75, 80 000 km
VOLVO 244 DL
aut. 75/76
100 000 km
DATSUN
180 SS
76, 75 000 km
ROVER 3500
77, 70 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C" SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-4 1
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-617 , 

Nos occasions
Mitsubishi Saporo
40 000 km. 1980

Alfetta 1.6 1976
Alfetta 1.6 1975
Alfasud Sprint 1.5 1979
Autobianchi A 112 E 1978

I Fiat 128 1978
I Lancia Beta 1,6
I climatisation 1978

I Expertisées - avec garantie
¦ Facilités de paiement

¦̂ ^̂ ^ ¦.¦̂ ¦¦¦ Î H^̂ ^̂ ^̂ ^̂

OPEL Ascona B 2000 78
OPEL Rekord 2.0 S 79
OPEL Senator 2800 79
FORD Taunus 1600 L 78-79
FORD Taunus Break 78
SIMCA Rallye 2 77
RENAULT 5 TL 77
FIAT 132 77
MERCEDES 230 73
AUDI 100 GL 78
BMW 733 I 79

AGENCE OPEL
Garage A. Schoni Fils SA

BELFAUX

tf 037/451236
Vente et réparations

toutes marques.
17-2515

A vendre

Dyane 6
expertisée,
55 000 km,
Fr. 2200. — .

© 037/37 18 23.
17-303138

A vendre
Fiat Ritmo
Targa 0R0
65/ 1300 ,
brun met.,
mod. 80,
15000 km
Fr. 8700.—
© 037/36 21 31

A vendre
Mini 1000
70 000 km, très
bon état , experti
sée 8.81.
Fr. 2200.—.
© 037/28 27 77
bureau :
© 037/82 31 31

17-1197

Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 30 16
© 037/28 34 33
dépôt :
© 037/45 21 77.

I
Nfcu» voulez

\fendre ou Acheter

Adreuez-voui
- à notre gu'idut

Publicitas
placera votre annonce

dans le journal
adéquat,

à lemplocement
qui sera lu

(ici par exemple)

Publicitas
rue de b Banque 2

Friboura
«1037/221422

CE SOIR, 20 HEURES

STADE
DE LA MOTTA

COUPE FAIR-PLAY

CENTRAL-FÉTIGNY
Prix de l'entrée unique Fr. 5.—

Toutes faveurs suspendues
17-731

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Année scolaire 1981/82

Reprise des cours:
Lundi 7 septembre 1981

Inscription de nouveaux élèves
— Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Con-

servatoire durant l'année scolaire 81/82, viendront
s'inscrire au secrétariat du Conservatoire, jusqu'au 31
août 1981.

— Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et
anciens) ainsi que ceux des classes théoriques s'ins-
crivent également avant le début de l'année scolai-
re.

— Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de
suivre les cours chez leur professeur habituel, avec la
même durée de leçon hebdomadaire, restent automa-
tiquement inscrits.

Généralités
— Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout

âge et de tous niveaux peuvent se former dans les
classes suivantes: piano, clavecin, orgue, chant ,
violon/alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière,
flûte à bec, hautbois, clarinette, basson, trompette,
cor, trombone, euphonium (baryton), saxophone,
guitare, école de jazz (piano, batterie, musique élec-
tronique).

— Cours collectifs: ballet, rythmique (Jaques Dalcroze),
cours préparatoires de danse, initiation à la musique
(méthode Willems), solfège, harmonie, contrepoint,
analyse, histoire de la musique. Art dramatique.

— Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou
tel professeur , dans la mesure où ces professeurs ont
encore de la place dans leurs classes. Dans quelques
cas, il est possible d'inscrire des élèves sur une liste
d'attente.

— Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine, au
choix de l'élève ou de ses parents) sont individuel-
les.

— Les tarifs, au degré inférieur et moyen, sont de
Fr. 230.— pour les leçons de 30 min., de Fr. 345.—
pour celles de 45 min. et de Fr. 460. — pour celles de
60 min. par semestre. Rythmique (50 min.)
Fr. 130. — , ballet Fr. 150. — .

— Les élèves inscrits et admis dans une classe ne
peuvent pas quitter le Conservatoire en cours de
semestre. Notamment , une éventuelle surcharge de
travail scolaire n'est pas considérée comme un juste
motif pour cesser les cours.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat , rue Pierre-
Aeby 228 a:
9.00 h. à 11.30 h. et de 14.00 à 17.00 h. (samedi de
9.00 h. à 11.30 h.)
Renseignements: © 037/22 36 91

Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone.

Le solfège a mauvaise réputation. On le considère comme
une branche rébarbative. Enseigné selon de nouvelles
méthodes pédagogiques, il reste cependant une merveil-
leuse porte d'entrée vers l'univers de la musique et donne
les moyens de faire de rapides progrès dans n'importe
quelle branche instrumentale. Le Conservatoire de Fri-
bourg, désireux de favoriser et de développer l'étude du
solfège, crée une classe spéciale pour de jeunes débutants,
confiée à André Ducret.

Composition chorale: comment s'y prendre pour cou-
cher sur le papier à musique une invention mélodique,
l'harmoniser , lui donner une forme? Pour répondre à la
question (et répondre au vœu de nombreux jeunes
apprentis-compositeurs), le Conservatoire de Fribourg
ouvre une classe de composition chorale, également
confiée à André Ducret.

Instrumentation, orchestration, analyse d'oeuvres
orchestrales: le Conservatoire de Fribourg a le privilège de
compter dans son corps professoral l'éminent compositeur
qu'est Jean Balissat, chargé d'initier des étudiants en
musique déjà riches d'un solide bagage technique, à l'art
complexe d'instrumenter et d'orchestrer , en se fondant sur
les modèles que nous ont laissés les grands maîtres.

17-1007

Près de
90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

une annonce
de ce format ,

qui ne vous
coûte que

Fr. 29.70
ne pourra

leur échapper

ESTAVAYER-LE-LAC
Terrain des grèves

Mercredi 19 août 81 à 19 h.

Match de la Coupe FAIR PLAY

Estavayer I - Fribourg I
17-1626

Le café du Paon
sera ouvert

dès le dimanche 23 août 1981
à partir de 8 h. 30
jusqu'à 18 h. 30

17-2306

AUTO-ÉCOLE

Yves Seydoux,
rue de l'Ondine 5, Bulle

Prochain cours de théorie
lundi 24 août à 19 h. 30

Inscription : © 029/2 98 09
17-122710

Nie. MOOSBRUGGER
Médecin dentiste

DE RETOUR
Rue Banque 1 22 72 25

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 2644 00

POUR VOUS, UNE ECOLE
DE TENNIS

- des cours en groupes & privés
- des prix intéressants
- des partenaires sur mesure
Renseignements & réservation

037/26 44 00

ftlJA IMPRIMES
ÎOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 4.95+ICfc

ÎOOO Idem pp FRS 4.50+IC*.
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C^T\ Restaurant{
W*wo

Steak de cheval
au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 9.50

Tous les soirs, dès 17 h.
Rôti de porc roulé

aux herbes
Pommes frites

Fr. 3.90



Un «géographe» dangereux
Précisons tout de suite que le « géographe » en question est un mollusque

provenant de l'Indo-Pacifique. C'est l'un des rares coquillages venimeux. Le
«géographe » fait partie de la famille des conidés et, comme tous les
représentants de cette famille, il est Carnivore. Les cônes se nourrissent de vers,
d'autres mollusques, voire de poissons vivants et chaque espèce a ses proies
favorites.

Pour se nourrir , le cône possède une
longue trompe , extraordinairement ex-
tensible. A l'extrémité de cette trompe
se trouve un stylet en forme de pointe
de harpon. C'est en rabattant la
trompe que la dent latérale du harpon
se plante dans la proie et cette dent
reste dans les tissus de la victime. Une
nouvelle dent réapparaît sur la pointe
du harpon , à l' extrémité de la trompe.
Normalement , le cône utilise son appa-
reil venimeux uniquement pour para-
lyser ses proies. Il peut aussi s'en servir
pour se défendre et la piqûre d'un cône
peut avoir de graves conséquences chez
l'homme. Elle provoque une paralysie
et parfois la mort. Les espèces les plus
dangereuses sont le cône géograp he
(Conus geographus), le cône marbré
(Conus marmoreus) ainsi que le cône
textile (Conus textile).

Il existe 500 à 600 espèces de cônes
réparties essentiellement dans les mers
trop icales et subtropicales. Une seule
espèce est représentée en Méditerra-
née, c'est le « Conus ventricosus », qui a
une longueur de 2 à 5 cm. Cette espèce
est trop petite pour que sa piqûre soit
dangereuse. Enfin , la piqûre d'autres
espèces de cônes peut être comparée à
celle d'une abeille. Il faut encore
remarquer que la piqûre d' un cône se
fait très rapidement. Il n'est pas possi-
ble de prévoir l'attaque et la victime en
ressent souvent les conséquences une
ou deux minutes plus tard. Cela com-
mence par un engourdissement , des
troubles de la vue, des problèmes res-
piratoires et cardiaques. Enfin , avec le
nombre croissant de collectionneurs de
coquillages et avec les possibilités tou-
jours plus grandes de plongée sous-
marine, on peut s'attendre à une aug-
mentation prochaine des accidents
causés par ces cônes.

Tous les représentants de la famille
des conidés sont carnivores. Avec leur
appareil venimeux, ils paralysent
leurs proies ou s 'en servent en cas de
danger. Le « Conus geographus » est
un des plus dangereux et a déjà causé
mort d 'hommes.
(Photo «Conus betulimus » H. Ga-
choud)

espèce avait disparu car le récif ou on
l' avait trouvée avait été anéanti. En
réalité, dans quelques récifs de l'Indo-
nésie et de la Nouvelle-Guinée , cette
espèce existait encore et , maintenant ,
près d'une soixantaine d'espèces de
«gloire des mers » sont recensées dans
les musées. Ce coquillage cesse dès lors
d'être le plus précieux mais les prix
sont demeurés extrêmement élevés.

D'autres représentants de la famille
des cônes sont également très célèbres,
entre autres le cône marbré (Conus
marmoreus). Il a été représenté par
Rembrandt dans une gravure de 1650.
Il s'agit d'un cône sénestre et on est en
droit de se demander si Rembrandt ,
dans la gravure , avait omis d'inverser
le dessin. Pour cette raison , la coquille ,
sur la gravure en positif , apparaît
sénestre.

A. Fasel

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 643
Horizontalement: 1. Mycolo

gués. 2. As - Pêne - Nô. 3. Riscle. 4
Grant - Etat. 5. Oiseau - Ove. 6
Umé - Stolon. 7. Seul - Ruina. 8
Révère. 9. An - Sera - Oc. 10
Neutralise.

Verticalement : 1. Mangoustan.
2. Ys - Rime - Ne. 3. Raseur. 4.
Opine - Lest. 5. Lestas - Ver. 6. One
- Utrera. 7. Gelé - Oural. 8. Etoile.
9. En - Avon - Os. 10. Soutenan-
ce.

-, 2 3 4 - 5 6  r g ! H O

PROBLEME N° 644
Horizontalement: 1. Bicyclette -

Dans la basse-cour. 2. Œuvres
théâtrales lyriques. 3. Prélat nor-
mand - Homme esclave de la mode -
Symbole chimi que. 4. Mèche re-
belle - Préposition - Du nom d'un
célèbre brigand italien mis en scène
dans un opéra comique d'Auber. 5.
Possèdent - Patrie de Zenon. 6.
Quatre saisons - Torrent de la Hau-
te-Savoie. 7. En force - Demi-
cheval pour un enfant - Fin de
participe. 8. Pronom - Compagne -
Abréviation de calendrier. 9.
Grande voie bordée d'arbres. 10.
Très appréciée quand elle est nor-
mande - S'éprouve sur les plan-
ches.

Verticalement: 1. Adieu latin -
Equi pes un vaisseau. 2. Figuier de
Barbarie. 3. Du nom d'une préfec-
ture de l'Ouest - Non acquis -
Article arabe. 4. Femme de
Saturne - Pronom - Petit grain. 5.
C est presque de la gène - Fêté le
16 décembre. 6. Ville d'Italie -
Département. 7. Cabriolet - Article
- Obtint. 8. A souvent le pas sur le
roi - Très amateur - Fin d'infinitif.
9. Répits. 10. Observ a secrètement
- Ancienne épée.

Dans la famille des cônes, il se
trouve certaines espèces extrêmement
prestigieuses et qui furent recherchées
en raison de leur beauté ou de leur
rareté. Il en est une espèce qui est très
rare et qui porte le nom de «Conus
gloriamaris» (gloire des mers). Pour la
première fois , en 1757 , un exemplaire
avait été mentionné au Musée zoologi-
que de Copenhague. Cette espèce n'a
été décrite que 20 ans plus tard et ,
jusqu 'au début des années soixante, on
n'en comptait dans les musées du
monde entier qu'une trentaine d'indi-
vidus. On avait même pensé que cette

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Les désobéissances

nécessaires
C'est parce qu'il y eut des milliers de

fonctionnaires et de soldats qui ont
préféré perdre une partie de leur per-
sonnalité au profit de leur situation et
pour ne pas avoir d'« histoires » que le
massacre des juifs a pu avoir lieu et il
faut bien se rendre compte que la pire
des brutes sanguinaires au pouvoir n'est
effectivement si dangereux que par les
larves qui lui obéissent. Tous les mail-
lons d'une chaîne sont entièrement res-
ponsables.

CANDIDE

Connaissance
des animaux

-

Traitez vos yeux avec prudence!
Les yeux doivent être traites avec

prudence et ménagement de tout
temps mais surtout en vacances,
soulignent les ophtalmologistes, et
l'ennemi numéro un est le soleil.

Beaucoup de personnes connais-
sent et redoutent l'ophtalmie des
neiges pour ravoir plus ou moins
subie mais le danger n'est pas seule-
ment en haute montagne. La mer, la
plage sont également des lieux où
régnent les mauvais rayons du soleil
et à la campagne mille dangers
sournois menacent l'œil.

Les ophtalmologistes d' «Optic
2000» indiquent dans leur journal d'in-
formation sur la vue que les seuls
protecteurs efficaces contre cette oph-
talmie sont de bonnes lunettes solaires
et les visières (mais ces dernières ne
protègent pas contre la réverbérati on).
Les myopes courent plus de risques en
cas de forte intensité lumineuse que les
sujets à vision normale , disent-ils. En
cas de très forte intensité lumineuse
(glaciers par exemple), la protection
des yeux sur les côtés est nécessaire.

Le trop systématique usage de ver-
res teintés dans les conditions de lumi-
nosité normale est déconseillé , excepté
pour les opérés de la cataracte. Une
sensibilité anormale à la lumière doit
être signalée au spécialiste car l'œil est
naturellement fait pour supporter le
grand soleil. «On peut le comparer à
une chambre noire d' appareil photo.
Son obturateur est la pup ille qui , en se
dilatant ou se rétrécissant , laisse passer
la quantité de lumière suffisante. C'est
seulement lorsqu 'il y a afflux excep-
tionnel de rayons lumineux (mer , mon-
tagne) qu 'il faut aider l' œil avec les
verres solaires» , précisent les spécialis-
tes. Ils insistent pour dire que si les
lunettes solaires , sérieusement choi-
sies, sont nécessaires en vacances , il ne
s'agit pas de les porter en permanen-
ce.

L'eau de mer ou des piscines «lavée»
au chlore irrite les yeux. Ce n'est pas
grave mais de multi p les phénomènes

d' allergie peuvent se produire et quel-
quefois la brûlure est plus sérieuse. Si
l' on doit rester longtemps dans l'eau ,
pour y parer , il suffit de porter des
lunettes de piscine, comme le font les
nageurs de compétition.

Vacances

Le conjonctivite a virus , qui a fait
son apparition en France , il y a trois
ans , dans les campings et les colonies
de vacances, est extrêmement conta-
gieuse et difficile à enrayer. Cette
affection qui atteint la cornée peut
provoquer une baisse de l' acuité
visuelle et parfois même un certain
degré d'astigmatisme. En principe ces
troubles disparaissent spontanément
au bout d' un mois ou deux.

A la campagne il suffi t d'ouvrir l'œil
pour tenir en échec les multiples dan-
gers sournois dont on ne se méfie pas
assez, affirment les ophtalmologistes.

Ils mettent en garde contre les grif-
fures des branches , les brûlures par
désherbant et les éclats de pierre. Il
faut aussi songer aux allergies qui
irritent la conjonctive et la cornée: les
fleurs , les arbres , les animaux peuvent
avoir dans ce domaine une action
irritante et à la première alerte il
convient de consulter un spécialiste.

Ils donnent ainsi l'exemple d' une
Parisienne qui avait passé ses vacances
à la campagne. En septembre dernier ,
elle se mit à souffrir de maux de tête si
violents qu 'il fallut l'hospitaliser. L'œil
droit , tuméfie , ne cessait de rougir et sa
vue diminuait.  Un examen ophtalmo-
logique permit de découvrir , enchâssé
près du canal lacrymal , dans la con-
jonctive , un minuscule fragment de
grain de blé. Cet éclat de céréale s'était
logé là alors qu 'une moissonneuse fau-
chait les blés dans un champ voisin.

Marguerite Louveau-(AP)

Samuel décortiquait le hareng. Il
revenait à la charge.
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Pourquoi il t 'a relancé ?
J' ai dû encadrer ses deux Mado

nés.
— Deux ?
C'était un cri de victoire !
— Tu les as donc vues ! Les deux

sont authentiques ?
— Je ne suis pas expert , dit Wil-

denstoff. Mais ce n est pas un type a
vivre avec un camelote.

Samuel s'exclama de plaisir.
Le chat venait de s'asseoir sur les

genoux de Wildenstoff.
— Pourquoi Paris ? Pourquoi

— Pourquoi , pourquoi , pourquoi ?
Un vrai flic.

Samuel se pencha en avant.
— Continue !
— Elle s'appelait Joanna , sa fem-

me.
— Il te l' a dit ?
— Il a parlé de Joanna. Joanna-ci ,

Joanna-là. Joanna.
— Et les Madones ?
— Je lui ai dit que je n'avais plus

d'outils , rien pour faire un travail
d'encadreur. «As-tu perdu la main ?
a-t-il demandé. — Certainement
pas.»

— Il m'a acheté tout le matériel.
J étais heureux.

— Alors ?
— Pourquoi toi ?
— Il ne voulait peut-être pas divul-

guer l'existence des deux Madones.
Les musées nationaux auraient été à
ses trousses.

— Comment il a pu les avoir de la
Hongrie ?

— Il m'a dit qu 'un diplomate
étranger , jadis ami de ses parents , à
Budapest , pendant le siège de la ville ,
l'hiver 1944-1945 , avait gardé quel-
ques objets d une valeur inestimable.
Ayant retrouvé les traces de Koenig, il
les lui avait donnés. J'ai mis des
baguettes dorées. De l'or pur , légère-
ment patiné. L'une d'elle tenait son
Enfant Jésus. Et l'autre...

— Un geste de bénédiction. Conti-

— Il la reprendra.
— Est-ce que tu l' aurais donnée ,

prêtée , la Madone ?
— Moi ? Si je l'avais , je dormirais

les yeux ouverts pour la regarder
même la nuit. Mais je ne suis pas
Koenig.

— l i a  vendu la première. Pour une
fortune à faire rêver n 'importe qui.
Pourquoi n'a-t-il pas vendu alors l'au-
tre aussi ?

— Parce qu 'il voulait la garder.
— Mais il ne l' a pas gardée.

— Si la deuxième n 'était qu 'une
copie tout s'expli querait. Presque
tout.

Wildenstoff changea les assiettes et
dit :

— Il a commandé le même enca-
drement et l'utilisation de l'or fin , pour
les deux. Peut-être il ne veut plus
revenir en France.

— Pourquoi resterait-il en Egyp-
te ? demanda Samuel.

— C'est un pays chaud et beau.
Peut-être il aime ça. Une retraite ?

— A quarante-huit ans ? Il avait la
tête de quelqu 'un qui veut s'installer
au bord du Nil ?

— Les gens n'ont plus la tête de
leurs intentions , dit Wildenstoff. Com-
bien de jeunes s'en vont et se font
paysans ! Un retour à la nature.

— Avec huit cent mille deutsche
Mark.

— Hé, dit Wildenstoff. Ça fait mal
d'entendre parler d' une somme pareil-

Ils se penchèrent sur une infusion à
la menthe.

— Il ne s'est pas remarié ? de-
manda Samuel.

— Il ne m'en a pas parlé.
— Il t 'a parlé de son adresse à

Munich ?
— Non.
— Sa femme — l'ex-femme — est

restée là-bas ?
— Je crois. Dis donc , ça ne te

fatigue pas de te casser la tête comme
ça ? Quel intérêt de savoir ce qu 'il fait
avec tant d'argent ? Ce n'est pas ton
argent. Tu n'auras rien de cet
argent.

Wildenstoff partit dans une quinte
de toux.

— Que d'énergie dépensée pour
rien !

— Pour rien ! s'exclama Samuel. Il
n 'est pas normal qu 'il ait voulu vendre
ce tableau quatre jours avant son
départ pour l'Egypte.

— C est exact. Il s'est renseigné au
sujet d'Ignace. S'il était marchand
encore.

— Pourquoi se séparer de la Mado-
ne ? D'une des Madones ?

— Il n 'a pas beaucoup parlé. Mais
il m'a énormément payé. Je lui ai
demandé s'il était devenu pianiste. Il
m'a dit que c'était trop tard. Il a ajouté
qu 'il avait «les mains et l'âme mor-
tes ».

Samuel. Peut-être a-t-il menti
Il t 'a dit Munich , continua

— Pourquoi mentir quand on parle
sans qu 'on vous pose de questions ?
J'ai un peu de fromage blanc , des œufs
et des concombres à la russe. Et du
raifort aussi. Tu casses la croûte avec
moi ?

— Mon chien doit avoir faim aussi ,
dit Samuel.

— J'ai du Ronron.
— On lui dira que c'est du Waou-

Waou...
Wildenstoff se leva pour s'occuper

du dîner.
— Ici , ça a l' air sale, parce que c'est

pauvre. Mais tout est propre. La voi-
sine vient une fois par semaine faire un
nettoyage complet.

— Celle qui a une fille ? Juste en

— Oui. J ai aussi deux harengs
fumés.

Et plus tard , lorsque Puzzle absor-
ba , sa réticence vaincue par la faim ,
l' aliment à base de poisson , Samuel dit
à Wildenstoff :

hensible dans cette affaire
II y a quel que chose d'incompré

— Quoi donc ?
— La deuxième Madone. Pourquoi

aurait-il donné un chef-d' œuvre pareil
à sa concierge ?

Samuel poussa un soupir
A son retour , il te l' exp li quera

— Je devrais t'aider à ranger.
— Non , dit Wildenstoff. J'ai l'ha-

bitude de le faire seul , mon petit
ménage quotidien. En revanche , si tu
pouvais revenir me voir. Et me parler
de tout cela. Peut-être même avec
Koenig. Une petite visite me ferait du
bien. Et lui , il n 'est pas fier. C'est un
des hommes les plus prévenants que
j' aie vu dans la vie. D'une douceur et
d'une patience sans égales. Il m'a fait
plusieurs fois les courses. Il m'a acheté
des fraises, hors de prix , et d'autres
mets de luxe. Il m'a regardé avec la
tendresse d'un fils.

Samuel le quitta et , hélant un taxi
de passage, il retourna à son hôtel.
Aussitôt arrivé , il demanda au portier
s'il pouvait téléphoner à Munich.

— Vous avez le numéro ?
Samuel le lui dicta. Il était dix

heures.
— Allez dans la cabine , et décro-

chez quand ça sonne, dit le portier.
Enfermé dans la cabine , le chien à

ses pieds, Samuel contempla par la
vitre sale le hall agrémenté d' un caout-
chouc gris de poussière. L'appareil
vieux comme Hérode se mit à sonner.
Le correspondant de Munich décro-
cha.

— Shabtay ?
— Qui m'appelle v
— Samuel.
Le vieux bijoutier munichois , ré-

veillé en sursaut , n 'eut guère besoin
d'autres explications.

— Tu as besoin de quoi ?
— Pourrais-tu trouver des annuai-

res du téléphone qui datent d' entre
1958 et 1962.

— Tu cherches qui ?
— Est-ce que tu te souviens de

Koenig ?
— C'est loin tout cela , dit Shabtay.

Je ne vois pas. Du tout.
— Ça ne fait rien , dit Samuel. Tu

t'en souviendras peut-être. Plus tard. Il
faudrait trouver son adresse à Mu-
nich.

— Il n 'est plus là ?
— Non. Il y a une ex-femme qui se

promène dans la nature. Si elle a gardé
le nom de Koenig, Mme Koenig, peut-
être tu la trouveras facilement.

Shabtay l'interrompit.

(à suivre)



12.25

13.00
13.35

14 ?R

15 .9 F

16.40

17.50

18.00
18 f)F

Voyages avec ma tante
Film et

20 h. 40
TV romande

Un film de George Cukor (1972)
Avec Maggie Smith et Alec McGo-
wen

Adapté d' un roman de Graham
Greene , «Voyages avec ma Tante» ,
est une histoire qui , si rocamboles-
que qu'elle soit , n 'en atteint pas
moins une densité , une réalité
humaine rares. Humour et émotion
se conjuguent au fil d' un scénario
qui met en scène le personnage
d' une aventurière au cœur fidèle ,
magistralement incarnée par Mag-
gie Smith. Celle-ci , à la vitalité
prodigieuse , a une faculté de rire ,
de s'attendrir , de désespérer , puis
d'espérer et d' agir qui confèrent à
son héroïne un étonnant relief. Les
décors sont remarquables aussi :
hôtels de luxe , actuels et démodés ,
paysages de jadis évoqués par
Augusta , telle l' extraordinaire gare
de Lyon.

Un film à voir , donc , p lein de
fantaisie mêlée d'émotion , signé
par un grand du cinéma américain ,
George Cukor. Un gage de qualité ,
à n'en pas douter...

Le thème
Lors de l' enterrement de sa

mère , Henry fait la connaissance de
sa tante Augusta. Envoûté , il la suit
de Paris à Istanbul et en Afrique.
D'abord spectateur effaré , il se
laisse peu à peu prendre au jeu et
participe aux divers trafics d'Au-
gusta. Celle-ci veut en effet sauver
l' uniaue amour de sa vie mouve-
mpnt^

Ils ont fait Hollywood
Hommage à George Cukor
Un entretien réalisé par Roger Gil
lioz

Au cours d' un vovaee au 'il effec

entretien

tuait aux Etats-Unis , Roger Gillioz
décida de rencontrer ceux qui firent
d'Holl ywood , le milieu du monde
cinématographique. Accompagné
d' une mini-é quipe de tournage
improvisée , il se rendit ainsi chez
des personnalités telles que Wil-
liam Wyler , Frank Capra ou
George Cukor , dont on va découvrir
ce soir le portrait-interview après la
diffusion du film «Vovages avec ma
Tante» qu 'il réalisa en 1972.

Cukor , c'est au moins un chef-
d' œuvre véritable («A Star is
born ») et pas mal de grandes réus-
sites : «Chapman report», «La Dia-
blesse en collant rose», «Le Milliar-
daire» et , bien sûr , «M y Fair Lady»,
énorme succès international. C'est
aussi ce «Voyages avec ma Tante»,
tourné à l'âge de septante-trois ans ,
et qui témoigne d'une incontestable
jeunesse d' esprit et d' une maîtrise
intacte de la fantaisie cinématogra-
phique. C'est surtout un inégalable
directeur d'interprètes féminines ,
aui sut tirer le meilleur de «stars»
exigeantes , fantasques et souvent
indisci plinées : Katharine Hep-
burn , Greta Garbo, Joan Crawford ,
Paulette Godard , Deborah Kerr ,
Ava Gardner , Anna Magnani ,
Sophia Loren , Marilyn Monroe...
sans compter l' admirable Judy
C l a r l a n A

L'homme de Hambourg
(lenriip ("iikfir

Un «thriller » à la française

Tiré d' un roman de Gilbert Tanugi
par Jean-Roger Cadet , «L'homme de
Hambourg » se présente un peu comme
un «thriller » à la française: un film à
suspense un peu frémissant auquel le
grand port allemand offre la toile de
fond de son décor un peu impression-
nant et mystérieux.

I ' intrtonp Hnmarrp pn hlnettp
Buddy (Jim Shuman) est un jeune
Américain enjoué et tendre , et Véroni-
que (Béatrice Bruno) une jeune aveu-
gle, fille d' un richissime industriel.
Lorsque Buddy propose à la jeune fille
de venir écouter des disques dans la
maison que lui a prêtée un ami , elle va
au rendez-vous le cœur battant , mais le
piège se referme: la tendre histoire
rl'^mnnr n'pta it nnp lp nrpliiHp à un

kidnapping.
«Béatrice a dû , pour se mettre dans

la peau de son personnage de Véroni-
que , fréquenter pendant trois semaines
l'institution nationale des jeunes aveu-
gles de Paris , raconte son metteur en
scène, Jean-Roger Cadet, elle a suivi
des cours de déplacement qui lui ont
permis d' apprendre à se servir d' une
canne blanche et de «placer » son
mc i n r A  ofi n n 11 ' i I t-r.it f t v .» ,.i i i i t r n i i v
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Elle s'est même promenée dans la rue
au bras de son frère , avec des lunettes
et une canne pour parfaire son compor-

ra.
«C'était ensuite à la techni que de

prendre le reste en charge: il fallait
qu 'en plan serré son regard ne tremble
pas , que son œil n 'accroche aucun
objet , sinon il aurait fallu recommen-
cer le plan. Cela exige bien entendu un
nombre de prises important , mais c'est

Le travail et le talent du comédien
sont mis fort à contribution mais il ne
faut pas négliger pour autant le travail
effectué par la maquilleuse: quel ques
gouttes de produit dans les yeux pour
la fixité du regard et un point de colle
sur chacune des paupières pour les
maintenir ouvertes et rigides donnent
souvent le change et facilitent bien le
. :i
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16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse
romande à la disposition des
téléspectateurs.
16.00 L' armée. Regards parfois
contradictoires des soldats et des
instructeurs
17.40 La Suisse sublime. Quel
regard les touristes étrangers por-
tent-ils sur notre pays ?

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood Junior

D' après Matt Mac Carthy. Réali-
sation: Matt Mac Karthy/John
Black

18.25 Les animaux de la basse-cour
Les pigeons

18.30 Le Lièvre et la Tortue
Dessin animé

18.40 Comme il vous Dlaira
— TV à la carte: Le vote

téléphonique.
— Actualités régionales.
— Un jeu: Il se pase toujours

quelque chose en Suisse roman-
de. Aujourd'hui: Gràchen, avec la
participation de Melchior Kalber-
matten, directeur de l'Office du
tourisme

— Les invités du jour: Alain
Monney, chanteur et Plastic Ber-
trand, chanteur. Présentation:
Madeleine Caboche.
Régie: Michel Vonlanthen

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote
téléphonique: Votre choix de la
car ie. Aa pottû combina

19.50 TV à la carte
1er épisode de la série quoti-
dienne que vous avez choisie ce
soir parmi les trente-quatre feuil-
letons célèbres.
Sur la Chaîne suisse alémanique:
On 3D-99 AF Athléticmo Mee-

ting international. En direct de
Zurich. Commentaire français:
Boris Acquadro

20.40 Voyages avec ma Tante
Un film de George Cukor

Hollywood
Hommage à George Cukor

93 30 Téléinurnal

Au Nom de la Loi
31. Les Eperons. Avec: Steve
Mc-
Queen
TF1 actualités ¦

La Croisière s'amuse
1. Le père du commandant
Histoire du cinéma français par
ceux qui l'on fait
11 Une certaine tradition He
qualité
L'été en plus
15.25 Variétés: Jean-Michel Ca-
radec. 15.37 Nicolas le Jardinier:
Les ptéris.; Connaissance du fruit
et de la graine. 15.45 La cuisine
légère: Gratiné au vin de Saint-
Emilion. 16.00 Variétés: Julio
Iglesias. 16.10 Les loisirs de l'es-
prit: Le scrabble. 16.20 L'invité
de la semaine: Mario Ruspoli
parle des cachalots et des balei-
nes. 16.35 Jean-Michel Cara-
dec.
Croque-vacances
Spiderman. Bricolage. Isidore le
LaDin. Infos-maaazine. Les Vi-
kings. Sébastien et la Mary-Mor-
gane: Les Dernières volontés de
Louis Maréchal.

Génération 1
Les sports de glisse
Flash TF1
Caméra au poing
*3ft I eQ mer\/eilleQ He la fnrêt

U)
18.20 Châteaux de France

3. Compiègne
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Les Sœurs Jumelles
19.53 Tiraae de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 L'Homme de Hambourg

D' après le romand de G. Tanugi
Réalisation: Jean-Roger Cadet

22.05 A la poursuite des étoiles
Les grands observatoires

n ne m o^t,,oiitéo

18.30 Gschichte-Chischte. 18.45 Des
stars chantent et racontent. 19.00 Le
monde des animaux. Expédition sous-
marine. 19.30 Téléjournal. Point de vue.
Sports. 20.00 L' autruche. 20.30 Athlé-
tisme. Meeting international à Zurich.
22.45 Téléjournal. 22.55 Dame, Roi, As,
Fsnion' 9.? 50-93 RR Téléinurnal

18.30 Téléjournal. 18.35 Programme
d'été pour les jeunes. 18.35 Barbapapa.
18.40 L'Arbre musical. 18.45 Un Can-
guro ladruncolo. 18.55 L'Or de Hunter
(11). 19.30 Jeeg Robot. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Accadde al Penitenziario. Film comique
de Giorgio Bianchi. 22.10 Téléjournal.
22.20-24.00 Athlétisme. Meeting inter-
n4tîiSn4l rlr. 7i lï'î/^h

16.10 Téléjournal. 16.15 Les mystérieux
châteaux de terre glaise du Serengeti.
17.00 Docteur Snuggles. 17.25 Une
histoire de chamois (1). 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 L'influence,
une puissance douce. 22.30-23.00 Le
fa i r  HII i r i i i r

15.00 Le Club des Cinq. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.30 Ferien auf Saltkro-
kan. 19.30 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Vegas. 22.05 Se comprendre et
vivre ensemble. 22.10 On peut prier
nartriut 9 9 An Athlétisme

16.00 Die ewige Eva. 17.25 TV scolaire
19.00 Palais rock. 19.50 Der Conferen
cier. 21.30 Hauts lieux de l'histoire
r.m ..:„ t i  « cT3 r\n n=i..„—u:_

AUTRICHE 1
10.35 Vor Liebe wird Gewarnt. 11.55
Calf for Trance. 12.15 La logique de la
terreur. 15.00 Les animaux devant la
caméra. 16.00 Monsieur Zola. 17.00
Marionnettes. 17.30 Vicky et les Hom-
mes forts. 18.00 Lachen auf Rezept.
18.30 Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine d'actua-
lités. 20.15 Indiskret. 2 1.55 Sports.
on ne oo A r\ infnvrnn«:nn<-

12.30 Agnès de rien (3)
Feuilleton de Stéphane Bertin

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction

14. Espionnage industriel
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Racines

(10 et fin) série de Marvin J
Chomsky, d'après le livre
«Rr>nt<;» H'Alex Halev

16.35 Sports été
Basket-ball: Finale des cham-
pionnats d'Europe: URSS-You-
goslavie

18.00 Récré A2
, Présentation: Isabelle et Frédéric.

Thème: La Grèce, par Philippe
Coderch. Pinocchio: La Grotte
mystérieuse

18.30 C'est la vie de l'été...
O..- f m n . . .  A I» mtS. .m A r. r-

canaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Johnny Hallyday en concert

«Le Life»
21.40 On n'a pas tous les jours 20

1936: Les 20 ans de Françoise
Giroud
Avec des chansons de Caroline
Clerc

22.45 Un homme, un château
4. Agnès Sorel et Loches

11 Id  U,MAI Ar. l ' A i

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (23a). Le passe-
carte: Le valet de trèfle

9f"l nn I oc ICI iv Ho l'été

20.30 Capitaine de Castille
Un film de Henry King (1947).

22.40 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Duo pour flûtes, de Beethoven.
Avec: Michel Debost et Kathy

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 La radio buissonnière .
6.00 Janry Varnel , avec à 6.00. 7.00 . 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin
routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Serge Moisson. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori.
16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir. 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 André Pache. 19.00 Les
titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le
jour. 19.30 env. Ciné-musique. 21.05
Monique Jaccard. 22.30 Journal de nuit.
94. .00 Hvmnp natinnal Fin

SUISSE ROMANDE 11
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative: A vous la
chanson. 9.35 Champ libre. 10.00 Les
étonnements de la philosophie: Martin Hei-
degger (1). 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line;
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi.
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
(S) Le temps de créer: Poésie: Le poète et
ses paysages. 23.00 Informations. 23.05
Hvmnp national Fin

FRANCE MUSIQUE
7.30 Les madrigaux de Monteverdi. 8.10
Kiosque. 9.30 Les grands de ce monde: les
pianistes du Lied (6). 11.30 Festival estival
de Paris, Nouvel Orch. philharm. et chœurs
de Radio-France. 13.05 Jazz vivant estival.
14.00 Musique légère. 14.30 Le génie du
lion- Rprlin pt l'nnpra Wn77prk 1 R Cl '? Rpnp-
res contemporains. 18.30 Eté musical en
Languedoc. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Ensemble intercontemporain: oi-
seaux exotiques, pour piano, petit orch. à
vent , xylophone, glockenspiel et percussion,
Messiaen; «Kammer-conzert», Sinopoli;
Concerto de chambre, Cohen: Symphonie
de chambre, Schrecker. 22.30 Ouvert la

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Magazine des aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Musik-
Index. 22.05 Music-box . 24.00 Club de

SUISSE ITALIENNE
6.00 Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 Revue de la presse. 12.30
Actualité . 13.05 Feuilleton: Il servo Jernej e
la sua Giustizia (3). 13.30 Les itinéraires
n^niibirac la rantre Aa lit Pranna 1/1 OE

Radio 2.-4. 16.05 II fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Actualités. 20.00 II suonatutto.
22.15 Les partis politiques européens: le
Parti communiste français. 22.40 Chansons
pour l'été. 23.05 Nocturne musical. 24.00
CI —

Radio éducative
A vous la chanson, par Bertrand Jayet:

«Tout va très bien Madame la marquise» de
Paul Misraki. Auteur et compositeur né à
Constantinople en 1908 , Paul Misraki fut ,
de 1930 à 1939. le principal arrangeur et le
sprnnH nianictp Hanc l' nrrhocTro An Raw
Ventura et ses collégiens; il écrivit toute une
série de succès que la France entière allait
fredonner , dont «Ça vaut mieux que d'attra-
per la scarlatine» et «Tout va très bien.
Madame la marquise» rengaine que les
jeunes auditeurs de «A vous la chanson»
pourront apprendre dans cette émission. Ils
entendront également une interview de Paul

DCO i a u ete

Le temps de créer
Edition poésie

Production d'Yvette Z'Graggen
et Mousse Boulanger

Dans la série «Le Poète et ses paysages»,
nous entendrons ce soir , en nouvelle diffu-
sion, une émission de Pierre et Mousse
Boulanger consacrée à Gustave Roud et le
Jorat. En 1967 , Pierre et Mousse Boulanger

une longue promenade à travers le Jorat , ce
Jorat que le poète de Carouge avait , pendant
des années, parcouru à pied dans tous les
sens. L'enregistrement des conversations
qui ont eu lieu à cette occasion a servi de
trame à l'émission, laquelle comportera

de Gustave Roud. C'est ainsi que l'on
entendra des pages du «Petit traité de la
marche en plaine», du «Repos du cavalier»,
d'«Essai pour un Paradis» et d'«Air de la
Solitude». Cette évocation, profondément
émouvante, nous permettra de réentendre la
voix chaleureuse de Pierre Boulanger qui
nous a quittés, il y aura bientôt trois ans.
r. r- r. m nn i.




