
L'AVENIR DE LA POLOGNE
ENTRE GDANSK ET VARSOVIE

Appel de Kania pour éviter une «tragédie nationale»
De retour sur la scène politique après

une brève maladie, le premier secrétaire
du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) M. Stanislaw Kania a lancé
hier un appel à la «mobilisation de
toutes les forces» du pays, prévoyant
une «tragédie nationale» en cas de
poursuite des manifestations de rues
pour protester contre les pénuries ali-
mentaires.

M. Kania a fait cette déclaration
devant le nouveau comité central du
POUP à Varsovie, alors qu'au même
moment le syndicat «Solidarité» ouvrait
la deuxième journée de ses travaux à
Gdansk.

Par ailleurs dans la capitale , des
dirigeants du syndicat indépendant ont
demandé au primat Mgr Jozef Glemp
de jouer un rôle de médiation dans les
relations avec le Gouvernement , mi-
nées par des semaines de grèves et de
manifestations à propos de la question
alimentaire.

Selon des sources de «Solidarité» ,
l'état de préparation à la grève a été
déclenché à Lublin , dans le centre du
pays; la ville s'est ajoutée ainsi à la liste
des quatre régions déjà en état de
préparation à la grève, en dépit des
appels de «Solidarité» à la modération
et à l'attente des résultats de la réunion
de Gdansk.

Devant le comité central du POUP
M. Kania a notamment déclaré
«Nous devons mobiliser toutes les for

Stanislaw Kania (à dr.) et le premier ministre Jaruzelski à l'ouverture de la session
du comité central. (Keystone)

ces pour mettre fin aussitôt que possi-
ble au processus de détérioration de la
situation , pour réagir aux difficultés
aiguës ressenties par chacun et chaque
famille polonaise. (...) Il faut trouver le
moyen de rendre les rues plus tranquil-

les, sinon cela pourrait conduire à la
tragédie nationale la plus grande».

L'ordre du jour de ce comité central.
Le premier depuis son élection au
congrès extraordinaire du Parti en
juillet , est d'étudier «les problèmes
actuels pour réagir à la détérioration
de la situation socio-économique du
pays». Lundi, le premier ministre
M. Woicieh Jaruzelski avait annoncé
que des mesures allaient être prises
pour empêcher les manifestations de
rue, notamment la «marche conver-
gente» qui devrait réclamer la libéra-
tion des «prisonniers politiques» en se
rassemblant à Varsovie à la fin du mois
après avoir pris son départ dans plu-
sieurs villes de Pologne.

Selon des rumeurs à Varsovie , les
autorités pourraient mettre en place
des cordons de police aux principales
artères conduisant à la ville , pour
empêcher cette marche. Le vice-pre->
mier ministre et responsable de l'éco-
nomie, M. Janusz Obodowski (qui a
remplacé M. Mieczyslaw Jagielski il y
a deux semaines), a rappelé aux «orga-
nisateurs de cette manifestation provo-
catrice» que le Gouvernement «utilise-
rait tous les moyens appropriés pour
l'empêcher».

Les dirigeants ont également dressé
à nouveau , devant le comité central , un
sombre bilan de la situation économi-
que du pays, affirmant notamment que
la production avait baissé de 17% en
juillet par rapport à juillet de l' année
dernière , et que la production minière
avait nettement subi l'effet des grèves.
Les Polonais doivent montrer au
monde qu 'ils sont maintenant prêts à
«retourner au travail», a notamment
déclaré M. Obodowski. (AP)

• Commentaire en page 10

L'APPEL
Qui aurait voulu s'opposer au la Confédération reviendrait à éta-

principe de l'égalité des droits blir un budget à 200% 7
entre hommes et femmes? Per- L'élaboration d'un contreprojet.
sonne, ou presque, uui voudrait
s'opposer à un encouragement
accru des activités culturelles?
Personne, ou presque. L'inscrip-
tion d'un nouvel article dans notre
Charte fondamentale n'en susci-
tera pas moins, comme à la veille
du 14 juin, un débat passionné.

Les deux projets ne manquent
ainsi pas de points communs. Le
sort qui sera réservé à l'initiative
déposée hier à Berne pourrait bien
ressembler comme un frère à celui
réservé à l'initiative lancée par les
sociétés féminines. Voyez plutôt.

L'initiative en faveur de la cul-
ture contient, comme celle sur
l'égalité des droits, une disposition
qui suscitera, de manière justifiée,
maintes oppositions. Il s'agit du
nnur-c.__.nt nu__  la (_onf<_ r l i . r__ t inn

devrait consacrer à l'encourage-
ment de la culture.

D'aucuns y verront un effort
trop important, la part actuelle
étant de 0,4%. D'autres — nous
en sommes — y verront un dange-
reux précédent. Ne déclarait-on
pas hier à Berne que fixer un
pourcentage pour chaque tâche de

déjà officiellement préconisée par
lp Parti démocrate-chrétien, paraît
plus que probable. Elle permettrait
de donner l'impulsion nécessaire à
la création culturelle dans notre
pays tout en écartant le travers
contenu dans l'initiative. Les dis-
positions prévues dans le projet de
nouvelle Constitution fédérale
pourraient, comme pour l'initiative
sur l'égalité des droits, en fournir le
texte.

Ancrer l'encouragement des ac-
tivités culturelles dans la Constitu-
tion fédérale est certes judicieux,
indispensable. Il s'agira toutefois
de se souvenir de l'enjeu fonda-
mental de cette initiative. Elle
devra, comme l'affirme l'un de ses
promoteurs, donner l'espoir que.
dans un pays menaçant d'étouffer
dans le matérialisme, soit rendue
possible une forme plus humaine
de communication, autre que celle
de l'argent.

On aura alors compris l'appel
des créateurs. Et, également, celui
des jeunes manifestants de l'été
dernier.

Marc Savary

Jérusalem: nouvel embargo
américain sur 4 «F-16»

Le président Ronald Reagan a décide
de suspendre la livraison prévue pour
vendredi de quatre «F-16» à Israël,
a-t-on appris de source officielle lundi
soir à Santa Barbara (Californie).

Cette décision porte à 16 le nombre
d'avions «F-15» et «F-16» destinés à
Israël et retenus aux Etats-Unis.

Tous les avions américains dont la
livraison a été retardée pourraient
cependant être libérés dès le début de la
semaine prochaine, a-t-on déclaré de
même source.

Ces délais ont été décidés par le
président Reagan à la suite du raid
israélien contre le réacteur nucléaire de
Tammouz (Irak) le 7 juin dernier, puis
de l'attaque contre le siège de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) à Beyrouth le 17 juillet.

Le président Reagan tiendra compte
dans sa décision du calme relatif établi
au Sud-Liban depuis le cessez-le-feu, le
24 juillet dernier, entre Israël et les
Palestiniens.

Les Etats-Unis, souligne-t-on de
source officielle à Santa Barbara , tien-
dront en outre compte des résultats de

Technicien américain inspectant un
au Texas.

la visite à Washington , la semaine
dernière, du président égyptien Anouar
el Sadate, et de celle que doit effectuer
le premier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, dans la capitale fédérale au
début du mois de septembre.

L'Etat hébreu dispose déjà de 25
«F-15» et de 57 «F-16», qui comptent
parmi les chasseurs bombardiers les
plus modernes du monde.

JERUSALEM CONSTERNE
Le Gouvernement israélien est

«consterné» et considère que la décision
du président Ronald Reagan est «nuisi-
ble et dangereuse, à la limite de la
rupture de contrat» .

La position officielle israélienne,
rendue publique mardi par un bref
communiqué du ministère israélien des
Affaires étrangères, tranche par sa
dureté, estiment les observateurs, avec
la réaction, relativement modérée,
exprimée plus tôt dans la journée par
les milieux israéliens et qui faisait état
de «profonds regrets» à la suite de la
décision américaine.

(AFP)

16» destiné à Israël à la base de Cars well.
(Keystone)

ZURICH

uvement
contents

Le

Nous commençons aujourd'hui la publi-
cation d'une série d'articles sur les manifes-
tations de Zurich, ainsi que sur le rôle joué
par l'Eglise réformée.

• Lire en page 7

INITIATIVE EN FAVEUR DE LA CULTURE

124 000 signatures
déposées à Berne

Donner une base constitution- par toutes les grandes associations
nelle à la politique culturelle de la culturelles du pays, avait lancé
Confédération et obliger l'Etat cen- cette initiative. Tout en voulant
tral à consacrer 1% de ses dépenses combler une lacune de notre Charte
— cela correspondrait actuellement fondamentale — la Constitution
à quelque 170 millions de francs — actuelle ne souffle mot de la politi-
à cette tâche, c'est ce que souhaitent que culturelle — les promoteurs de
plus de 100 000 citoyens du pays, l'initiative entendent renforcer
124 250 personnes exactement, qui l'encouragement fédéral à la cultu-
ont apposé leur signature au bas de re. Selon le projet déposé hier , la
l'initiative en faveur de la culture. Confédération devrait affecter 1%
Une initiative qui a été déposée hier de se dépenses à cette tâche — ce
à la Chancellerie fédérale. L'occa- pourcentage représente actuelle-
sion pour ses promoteurs d'organi- ment environ 170 millions de francs
ser une «manifestation culturelle — alors que la Berne fédérale n 'y
pacifique» à Berne. consacre que 64 millions de francs

(0,4% du budget).
C'est en février 1980 que le

Centre suisse du cinéma , soutenu Q Suite en page 3
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Que c'est lourd 124 000 signatures... (Keystone)

EXPOSITION
FRI-ART 81

Echappement
libre

Il règne depuis quelques jours dans le
vénérable bâtiment de l'ancien Séminaire
diocésain une atmosphère inhabituelle. Une
quarantaine d'artistes y créent l'exposition
Fri-Art 81, une manifestation liée au 500*
qui va s'ouvrir le 4 septembre. Ils peuvent,
dans ce vaste espace, donner libre cours à
leur inspiration.

# Lire en page 11
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: v v* jlfei j ŝSSâri__B _̂_H ____.^

2 tablettes au choix |an IJPII rit. 2-2n f̂ ,JSi_iîl  ̂ ^̂   ̂
k

An_kAT rnl-i ^
ur tou*

es 
'
es grosses boîtes de -—'111... "WmmwwwwmÂŜ M
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Cambriolage à Crans-Montana
Bijoux, bagues et colliers raflés

Un cambriolage aussi spectaculaire qu'important a été commis mardi en
pleine station de Crans. Il était 4 heures du matin environ lorsque plusieurs
voleurs réussirent à enfoncer la porte principale de la bijouterie « Boutique
Piaget» que dirige M. Jean-Pierre Theintz.

En un temps record , alors même que
le système d'alarme fonctionnait , les
voleurs ont emporté pour plusieurs
centaines de milliers de francs de mon-
tres en or et de bijoux , dont plusieurs
bagues de valeur et des colliers de
perles.

VOITURE RETROUVEE
On a découvert dans la journée la

voiture avec laquelle les bandits de
Crans-Montana ont emporté le butin
volé le matin même, lors du cambrio-
lage de la « Boutique Piaget» sise dans
la rue principale de la station. Il s'agit
là d' une voiture volée par les gangsters

et abandonnée ensuite près du petil
village de Corin , entre Montana el
Sierre. Il se confirme que le montanl
du cambriolage est de l'ordre d'ur
demi-million de francs. Le système
d'alarme a fonctionné mais les trois
voleurs ont néanmoins poursuivi ls
rafle sous les yeux des premiers
témoins qui n'osèrent pas intervenii
par crainte de coups de feu peut-être
mais sous l'effet également du sang-
froid incroyable des voleurs. (ATS)

Bâtiments et économie d'énergie
La Confédération montre l'exemple

PROBLEMES

Liaison aérienne
Suisse-USA

Les projets de construction de la Confédération tiennent largement compte de la
nécessité d'économiser l'énergie. Ils assurent une réduction des besoins jusqu 'à
20%. D'autre part , des brochures publiées par l'Office des constructions fédérales
informent les spécialistes de l'état des connaissances actuel en matière d'écono-
mies d'énergie dans le bâtiment.

C est au cours d une conférence de
presse tenue près de Berne que le
conseiller fédéral Hans Hiirlimann a
exp liqué la politique de la Confédéra-
tion dans le domaine des économies
d'énergie. Le chef du département de
1 Intérieur a notamment présente le
dernier ouvrage publié par l'Office
fédéral des constructions. Il s'intitule
«Construire en recherchant l'économie
d'énergie» et peut conduire à des éco-
nomies d'énergie de 15 à 20%.

DONNER DES IMPULSIONS
La publication en question n'est pas

un manuel , mais un document destiné
à rensei gner l' architecte , l'ingénieur
ou le chef de projet sur les derniers
développements de la science , de la
recherche et de la pratique dans ce
domaine. Elle fournit un instrument de
travail visant les buts suivants dans la
construction: réduire la consommatior
d'énergie , utiliser au mieux les vec-
teurs énergétiques , diminuer la pollu-
tion de l' environnement , remplacer les
sources d'énergie non renouvelables

inciter les utilisateurs à prendre cons-
cience des problèmes énergétiques et è
modifier leur comportement. Il s'agii
de donner des impulsions , aussi bier
dans le secteur public que privé , en vue
de repenser l' architecture et de se
débarrasser des modèles de ces 3C
dernières années où les coûts peu élevés
de l'énergie ont conduit à un gaspillage
généralisé. (ATS)

La liaison aérienne entre l'Europe el
les Etats-Unis est rendue toujours plus
problématique. Les appareils doivent
changer de route à la suite de la
fermeture de l'espace aérien contrôlé
par Gander-Oceanic.

En conséquence, le vol quotidier
Swissair 100, au départ de Zurich le
lundi à 12 h. 45 n'a pu partir qu 'hier à
22 heures. (ATS)
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Le drapeau romand?
Une gaffe à ne pas faire!
Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Lausanne, M. Roland Béguelin
secrétaire général du Rassemblement jurassien et vice-président de l'Asso-
ciation romande de solidarité, a présenté un nouveau drapeau: le drapeat
romand! Cette création devrait correspondre «à un besoin patriotique ei
psychologique».

Rappelons qu'il s'agit d'un dra-
peau bleu, blanc et rouge, avec une
petite croix suisse dans la partie
rouge, le tout émaillé de quelques
étoiles valaisannes qui devrait rap-
peler le drapeau de l'Europe.

* * *
Pourquoi vouloir à tout prix faire

une «région à part» de la Suisse ro-
mande parce qu'on y parle fran-
çais. Un canton comme le Valais
est plus proche, structurellement
parlant, du canton des Grisons que
de Genève; Neuchâtel a une struc-
ture économique qui se rapproche
fort de celle de Glaris et, à Bâle-Vil-
le, Genève ou Zurich, le secteur
tertiaire est très développé. A part
le fait que nous parlons français, il
n'y a guère de comparaisons éco-
nomiques entre les cantons
romands: Fribourg compte 18%
d'agriculteurs, Genève 1%, à titre
de seul exemple.

Qu'aurait déclaré M. Roland
Béguelin si la Suisse alémanique
avait décidé de créer son pro pre
drapeau? Il appartient aux entre-
prises de chaque canton souverain
de savoir si elles entendent fabri-
quer du chocolat, des métiers à tis-

ser, élever du bétail pour fabriquei
du fromage ou se constituer en fi-
liales de banques américaines ou
espagnoles.

C'est ce libre choix qui donnera
à chaque canton le niveau de vie
auquel il aspire.

Il est vrai que, sur certains points,
les Romands, les Suisses aléma-
niques, les Tessinois et les Ro
manches peuvent avoir des idées
divergentes. Mais ces divergences
ne représentent que des broutilles
à côté de la décision prise par les
cantons de vivre ensemble, en har-
monie, pour assurer l'indépendan-
ce du pays et le bien commun de s_
population , le tout sur une base dé-
mocratique.

Kurt Furgler a déjà mis les deux
pieds dans le plat en parlant «d'Etal
suisse» dans le projet de constitu-
tion fédérale. Jusqu 'à preuve du
contraire , nous vivons dans le
cadre de la «Confédération» helvé-
tique» et nous honorons le drapeau
suisse et celui de chaque canton!

M. Roland Béguelin peut repliei
son drapeau bâtard. Le plus tôt sera
le mieux!

Association pour une libre information
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Initiative en faveur de la culture
124000 signatures déposées à Berne
(Suite de la 1" page)

Notre initiative , affirme le comité,
n'aspire toutefois pas seulement à ren-
forcer l'aide fédérale , mais cherche
avant tout à donner l'impulsion néces-
saire à un large débat national sur le
problème de la culture. Débat natio-
nal , étant entendu que la souveraineté
culturelle des cantons doit être préser-
vée. Les promoteurs n'en souhaitenl
pas moins que cet encouragement soil

De Berne
Marc Savary

basé sur la situation économique des
cantons et des régions du pays. Une
sorte de péréquation permettrait de
veiller à sauvegarder la diversité lin-
guistique et culturelle de la Suisse.

Deux phases
A l'enthousiasme des premières

heures — les promoteurs pensaienl
recueillir facilement les signatures
nécessaires — a succédé l'ère des
doutes. Après une année, en effet
seules 60 000 signatures avaient été
réunies. Trois raisons peuvent expli-
quer ces «difficultés»: premièrement le
manque d'organisation des milieux qu
ont lancé cette initiative en toute indé-
pendance des partis politiques
Deuxièmement , les répercussions des
événements de Zurich de l'été passé
Enfin , l'accroissement notable de
l'aide fédérale notamment à la Fonda-
tion Pro Helvetia et à la défense de k
langue et de la culture tessinoises.

Depuis le début de l'été, on savaii
toutefois que cette initiative allaii
aboutir , un dernier effort ayant permis
de réunir plus de 124 000 signatures
C'est le canton de Zurich qui fournit le
plus gros contingent , avec 38 00(

signatures. 38 743 personnes ont ap
porté leur soutien en Suisse latine , 1.
canton de Vaud se distinguant particu
lièrement (10 100 signatures). Parm
les autres cantons romands , on noter.
le faible résultat de Genève (269(
signatures) et le relatif succès enregis
tré à Fribourg (2063 signatures), dam
le Valais (3925) et le Jura (1680)
1632 signatures proviennent enfi n di
Tessin.

Le nouvel article que l 'initiativt
en faveur de la culture entent
inscrire dans la Constitution fédé
raie a la teneur suivante:

« 1) La Confédéra tion rend pos
sible et encourage la création cul
turelle; elle protège le patrimoim
culturel existant et facilite l 'accè.
à la vie culturelle. Les mesure:
prises par la Confédération tien
nent compte des intérêts particu
liers des minorités et des région,
du pays peu favorisées. La souve
raineté des . cantons dans le do
maine culturel est garantie.

2) La Confédération:
a) préserve la p luralité linguisti

que et culturelle de la Suisse; '
b) soutient la création artistique

ainsi que les équipements cultu
rels;

c) encourage les relations cultu
relies entre les différentes région,
du pays et avec l 'étranger;

d) conserve et entretient le pat ri
moine culturel et les monuments.

3) Un pour cent des dépense,
totales prévues dans le projet dt
budget est mis annuellement à lt
disposition de la Confédératioi
pour l 'accomplissement de cetu
tâche; l 'Assemblée fédérale a lt
possibilité — selon l 'état desfinan
ces — d 'accroître cette part ou dt
la diminuer d 'un quart.

Petite fête
L'initiative en faveur de la culture ;

ainsi franchi une première étape. L'oc
casion de faire une petite fête sur 1;
place fédérale de Berne. Animée pa
des mimes, des marionnettes et de
danses folklori ques, cette «manifesta
tion culturelle pacifique» a permis au:
promoteurs de l'initiative d'exposer ai
public leurs préoccupations et le sen
de leur projet. M. S

4) Les dispositions d exécutioi
doivent être édictées sous la formi
de lois fédérales ou d 'arrêtés fédé
raux de portée générale» .

La commission d 'experts pou ,
la révision totale de la Constitu
tion fédérale avait égalemen
prévu un nouvel article — il pou r
rail servir de base à l 'élaboratioi
d 'un éventuel contreprojet — con
cernant la politique culturelle:

« 1) L 'Etat encourage la créatiot
culturelle et facilite l 'accès de cha
cun à la vie culturelle.

2) Par sa politique culturelle , i
doit notamment:

a) sauvegarder la diversité lin
gu istique et culturelle de la Suis
se;

b) créer et encourager des insti
tutions culturelles;

c) sauvegarder les particularité ,
locales et régionales, protéger le.
minorités menacées et encourage,
les parties du pays qui sont défa
vortsees;

d) encourager les échanges dan.
le pays et avec l 'étranger;

e) conserver et entretenir le.
monuments et autres biens cultu
rels.

3) Les langues nationales de h
Suisse sont l 'allemand , le français
l 'italien et le romanche» , (ms)

A Epurex: la journée des
innocents aux mains pleines

Journée des administrateurs, hier au procès Epurex. Ont-ils ete suffisammen
informés par Jean-Jacques Ott de la situation réelle de la société ? Ont-ili
bénéficié de plus d'avantages que ceux auxquels ils avaient droit en raison de leui
activité ? L'ancien PDG lui-même est venu à leur secours, qui leur a écrit: «Ji
prends tout sur moi». De fait , MM. Paul Torche, ancien conseiller d'Etat et au?
Etats fribourgeois, Ernest Pidoux, ancien conseiller national vaudois, et soi
ancien collègue André Martin, ancien syndic d'Yverdon et ancien président d<
l'Union des communes vaudoises, se sont présentés en qualité de partie civile. Ib
ont demandé à la Cour de leur donner acte de leurs réserves contre trois des quatn
accuses

Pourquoi avoir accepte un mandai
d'administrateur , leur demande le pro-
cureur général Willy Heim? «Poui
rendre service aux communes vaudoi-
ses et pour que le bénéfice de l'opéra-
tion revienne à une entreprise vaudoi-
se», déclare M. Martin. M. Torche
souhaitait que le canton de Fribourg
rattrape le gros retard qu 'il avait pris
dans le domaine de l'épuration. L'af-
faire est tout autre pour M. Pidoux
«J' avait échoué dans la course ai
Conseil d'Etat et mes amis ont vouli
me donner une bonne affaire... »

Les administrateurs ont-ils «pal-
pé» ? MM. Torche et Pidoux ont-ils
reçu 12 000 fr. et 5000 fr. pour «assu
rer les relations avec les autorités»
comme les en accuse un ancien admi-
nistrateur grec ? Non. Les administra-
teurs ont reçu une fois 5000 fr d.
tantièmes et deux dividendes , de 4% ei
de 6%, en qualité d' actionnaires. Er
outre , aucun n'a jamais fait de voyage
aux «frais de la princesse». Mais , vou-
lant jouer cartes sur table jusqu 'ai
bout , M. Pidoux ajoute: «Il y a auss
quelques banquets , Monsieur le prési
dent» .

Cependant , M. Martin — de même
que l'ancien conseiller d'Etat fribour-
geois Paul Genoud — a effectué ur
travail de relations publiques auprès
des communes. De 1968 à 1972
M. Martin a touché un salaire mensue
de 2000 fr., alors qu 'il était présideni
de l'Union des communes vaudoises. I
a voulu , dit-il démissionner. Il __
informé ses collègues du comité de sor
activité privée et ce sont ces derniers
qui l' ont retenu auprès d'eux , affirme-
t-il. Quant à M. Paul Genoud , il s'esl
plaint de la modicité de sa rétribu-
tion.

«Ne pensiez-vous pas que les man-
dats politiques des administrateurs
donnaient une certaine «force de frap-
pe» à la société», s'inquiète le pr ésideni
Paul-Eugène Rochat.

— Peut-être , réplique M. Martin
mais on peut citer d' autres cas...

M. Ott a donc admis ne pas avoi;
complètement informé les administra
teurs de la situation de la société. Ces
un point qui est acquis pour tout h
monde, mais avec des nuances. Nou:
n'étions «pas suffisamment» informés
note M. Torche, tandis que M. Pidouj
va plus loin: «Je ne savais rien et je sui:
tombé des nues , quand j' ai appris 1.
faillite de la société».

«Vos mandats politiques n'imp li
quaient-ils pas un devoir de curiosit<
accrue?» , demande le président.

— Je n ai pas manqué à la vigilanci
qu 'on peut attendre d'un administra
teur , répond M. Torche. Nous avon:
été victimes d' un concours de circons
tances défavorables.

La défense constate alors que cer
tains des administrateurs ont assisté i
des séances du comité de direction ai
cours desquelles les difficultés de tré
sorerie et le désordre comptable de h
société n 'ont pas été cachés. M. Mar
tin constate: «Nous avons été mis ei
confiance par les rapports de la fidu
ciaire» .

Claude Barra:

• Œuvre d'entraide pour les enfants
polonais. — Une œuvre suisse d' en-
traide en faveur des enfants polonais
s'est constituée ces derniers jours è
Berne , sous le patronat de l'Associa-
tion internationale pour les droits de
l'homme, organisation fondée il y a ur
an et qui a son siège à Francfon
(RFA). Le professeur Ettore Rossi
directeur de la clinique pédiatrique de
Berne et M. Marcel Aeschbacher
ancien secrétaire de l'Union suisse des
syndicats autonomes , président le
comité. (ATS)

Regret des accuses
DIFFAMATION CONTRE LE CHU _

L'actuelle présidente de l'Associa
tion de défense des malades hospitali
ses, M"* Louisette B., et son anciei
président ont comparu hier devant li
Tribunal de police de Lausanne pou
diffamation.

Tous deux avaient soutenu et porte
au crédit de leur association des tracti
émis par l'Association tessinoise anti
vivisectionniste qui portaient contre li
Centre hospitalier universitaire vau
dois et contre le Conseil d'Etat de
attaques inexactes. La Cour s'étai
saisie de deux plaintes , l' une di
M. Claude Perey, conseiller d'Etal
chef du Département de l'intérieur e
de la santé publi que , l'autre du profes
seur Samuel Prod'Hom , directeur di
Centre hospitalier vaudois (CHUV)
Grâce à l' entregent du président , um
conciliation a pu être obtenue.

Les accuses regrettent les terme
employés dans l' un des tracts et si
distancent formellement de la rédac
tion des deux autres. M™ B. et l'ex
président de l'association autorisent ei
outre le Conseil d'Etat et le directeu
du CHUV «à faire état publi quemen
de leurs regrets».

D'autres procès évoqueront encon
vraisemblablement les méthodes utili
sées à l'Institut d' anatomie de l 'Uni
versité de Lausanne , où abus et cruau
tés étaient bien réels , a-t-on appris ai
cours de l' audience. (ATS)

• Chômage a fin juillet: nouvelli
régression. — Le chômage a continui
de diminuer en juillet. Seloi
POFIAMT , 4326 chômeurs complet:
étaient inscrits à la fin du mois passi
auprès des offices du travail , soit 14̂
de moins qu 'à fin juin 1981 et 388 d<
moins qu 'une année auparavant.

La proportion du nombre des chô
meurs complets par rapport à l' effecti
de la population active atteignait 0, 19.
environ (0,2% l' année dernière à h
même époque).

Comparativement au mois précé
dent , le nombre des hommes au chô
mage a diminué de 44 et celui de.
femmes de 100 pour tomber respecti
vement à 2444 et 1882.

Le nombre des places vacantes offi
ciellemcnt recensées s'élevait à 11 11:
à fin juillet 198 1 , contre 12 636 le moi
précédent (— 1 2%) ct 11 980 uni
année auparavant (— 7,2%). (ATS)
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4S3 APPARTEMENTS
cuisinette. Bains-W.-C, Fr. 453.—

de 3!_ pièces

BEL APPARTEMENT dès Fr 510 _
DE 2 CHAMBRES + charges

Tout confort , Fr. 563 — RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - 9 037/22 55 18

GRAND APPARTEMENT "-""?GRAND APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

APPARTEMENT 3

Tout confort - balcon, Fr. 725.- FRIBOURP
m m . m - m m m m Am . A ~ . m m  à la Ole de LaU-BEAU LOCAL

de 100 m2 à vendre
pouvant convenir pour bureaux - atelier de suite

au plus offrant
Prix selon aménagements desires. ¦_¦ __ i r»s\ f t iMAISON

6j5n|!§=55=.__ QÊRANCES avec MAGASIN

ISHlll FONCIÈRES SA *t DÉPÔT- h,Innnnnnn r Ecrire sous ch.f-
1 fre AS 81-

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 31786 F à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ASSA, Annonces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ SA,
les 10, 1701 Fri
bourç

A remettre

un fonds
de boucherie

très bonne affaire,
prix avantageux.

pièces
¦ S adresser au

au rez-de-chaussee I 
w 032/91 23 3C

Date d'entrée: 1.9.1981 m

Pour tous renseignements s'adr. : M 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mWECK , AEBY & CIE SA M WÊKtÊAÊÊÊÊk

91 , rue de Lausanne - 1701 Fribourg M mrAUimMikàJéâi
9 037/22 63 4'

17-1611

COUPLE DE CONCIERGE

Nous cherchons

(temps partiel)

immeuble locatif - quartiei
2 entrées.

de Pérolles

Tf A louer ^V
au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk - M ET 51__ PIÈCES

ainsi que

-Vk et 5!_ PIÈCES-ATTIÛUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  
— vue magnifique.

jQnfn ^^^W 
Entrée 

de 
suite 

ou 

pour 

date
«ËraEï ^k^___ à convenir.

17-1706

X P5r ^ 
037/22 64 31 

I

-r r-onn i iM  A r. S -I-II-I A louer, à la rte des Arsenaux, 2 min.TERRAIN A BATIR de ,a gare
A vendre, à 7 km de Fribourg, magni- bel appartement
fique terrain pour la construction de de 6 pièces avec grand balcon et
villas ou villas jumelées. véranda, sans jardin, hall, bains,
Terrain entièrement équipé, dès W.-C. séparés, libre le 1" octobre
Fr. 40.— le m2. 1981.

Prix: Fr. 1200.— + Fr. 150.—
Visites et renseignements sans enga- charges.
9ement Faire offres sous chiffre 1 7-27063, à
9 037/33 28 27. Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-13134

l
^̂ ^̂̂

\
A louer, à l'avenue de Gran-
ges-Paccot 2-4
à proximité de l'Université

STUDIOS ET
2 PIÈCES MEUBLÉS

Loyer dès Fr. 287.— +
charges.
Libres de suite ou pour date
à convenir.

i m WÊm\W m^Wm 17 - 17061

Vm *5*mS. W M °37VB Bm*M 22 S4 31 J

A louer au centre de la ville
(rue du Criblet)

1 bel appartement
de 4/2 pces

entièrement rénové. Libre dès mi-
août, début sept. 1981. Loyer men-
suel Fr. 800.—, charges non com-
prises.

SOGERIM SA, 9 22 21 12
17-1104

~̂ ll%.serae et danîëP
immnE^U!y bulliard
immobilière "̂̂ TO0 fribouig me st-piene 2:

tel.037 224755

A 6 km du Centre ville de Fribourg

À VENDRE
BEAU DUPLEX

5/6 PIÈCES

avec accès direct sur pelouse privée et
arborisée, aménagement intérieur de
bon goût, sauna, petit studio au sous-
sol, garage,
prix de vente Fr. 425 000.—.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

'̂  V

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, t? 24 16 44.

-̂SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

PERDU
berger allemand

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

«• 037 /45 27 50 ou 45 17 54

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1501 S
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 G1
SIMCA 1308 S
SIMCA 1308 S
AUDI 100 GL
AUDI 80
CITROEN CX 2400 Super
FORD Taunus Ghia 2,3 aut.

Voiture de d

TALBOT Horizon GLS

• Toutes ces voitures son
>-_=_^ — GARANTIE -

197!
197.
197 .
197;
197:
197 .
197 .
197Î
197.

direction

54 000 kn
61 000 kn
59 000 kn
30 000 kn
60 000 kn
79 000 kn
64 000 kn
32 000 kn
56 000 kn

5 400 kn

livrées expertisées B
CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

9 037/22 4:
FRIBOURG
51

17-621TALBOl

C^~\ Restaurant

w***0
GRANDES MAISONS SE
FONT PAR PETITE CUISINE

A notre restaurant:

QUINZAINE
STEAK

AND
SALAD

Hamburger steak

•
Chicken steak maryland

•
Pork steak lemon

•
American beef steak

ACTION
Abricots du Valais
pour la confiture

le kg par pi. Fr. I ¦ /U

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52

Orchestre
(2 musiciens)

est demandé pour la bénichon,
les 12 et 13 septembre 1981.

Auberge du Mouton, Belfaux
© 037/45 11 07

17-3009

Véritable

JAMBON
DE CAMPAGNE

une bonne adresse
M™ GUY YERLY, RUSSY

Tt 037/75 14 46
17-28032

Fernand Bouhours S.J.

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L' apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte ,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

>|
SE!

INE I

\D

GARAGE ET STATION
R. BLANC

1711 ROSSENS

fermeture annuelle
du 15 au 30 août

17-28062

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. Schôni Fils SA

BELFAUX

© 037/451236
Vente et réparations

toutes marques.
17-2515

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
mager - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles
par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de

8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir , sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

MHMEUBLESHBI

I IftVYERNEl
GRAND-RUE 4 v 037/61 20 65

fiT'T^
DETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapidi
et efficace.

GESTIFINS.A.021/9324 45
1083 Mézières

A vendre

PAILLE
DE FROMENT
ET D'AVOINE
bottelée HD,
prise sur le
champ.

9 037/37 12 49
17-2811



Paul Bourdilloud, déménageur, Chêne-Bourg: \\U|#^yi I £11 _T_fl l̂ f^.! !̂̂ _f^ UHÔ 06

ces caisses... De Rivella, naturellement.»

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif

N B [Dî innrki
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

ZORICH - GENEVE - LAUSANNE - BIII.I.F. - FRIRni lRf .  - NF. t ICHÀTF. I .

Un nouveau groupe bancaire
pn K i _ . -_ .__ > roiii i i i f l o

Pour favoriser son expansion, IMEFBANK vient
de concrétiser par une fusion complète avec
reprise totale des obligations, les accords qui la
liaient au groupe hollandais NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK (NMB BANK) et direc-
tement à la Nederlandsche Middenstandsbank
(Suisse) S.A.
Le side NMB BANK recouvre donc un arouDe
mondial de première importance dont l'ambition
est de servir par ses moyens de gestion modernes
et ses possibilités d'échanges internationaux,
l'ensemble de la clientèle, aussi bien profession-
nelle que privée.
Le groupe NMB BANK, c'est 10600 collabora-
teurs en Europe, pour un bilan consolidé d'envi-
ron 40 milliards de francs suisses.
NMB BANK Suisse S.A., c'est 80 collaborateurs
pt lin hilan tntal H'pninrnn .1. . millinnc Hp» fratirc

suisses.
NMB BANK, c'est la sécurité d'une expérience
considérable.
Banque des échanges et de dialogue, dès mainte-
nant NMB BANK est à votre entière disposition.

fS^TU_-__^^ "̂*̂ ^MARTl... l'art de bien vovaqer.

• Patagonie-
TPITP rie Feu

Un voyage extraordinaire à travers
l'Amérique du Sud inconnue, jusqu'au cap
Horn, au monde étrange des glaciers de
la Terre de Feu, au domaine des pho-
ques, des otaries et des éléphants de mer,
dans les Andes, à la capitale du Chili et
à Buenos Aires.
20 décembre 1981 - 8 janvier 1982,
7-26 février 1982,20 jours,
c- onar, _

• Chine-
PhilÏDDines

Un voyage particulièrement intéressant
à travers le sud enchanteur de la Chine
(Chang-hai, Kouei-lin, Canton), puis de
Hongkong aux Philippines.
22 décembre-8 janvier, 18 jours
h. 5975 -

A votre oaence de vovaaes où:

ÊÏÏIOi
3283 K.lln.ch —"««81
v 032/82 28 22

3001 Berna. Bubenbergp lati 8

^«>_-___________________________ --__----->-_-->__-

Balzan-lmmer SA
Tivoli 60
1007 Lausanne
Cherchons

secrétaire
expérimentée, habituée à travailler
seule et aimant les chiffres.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à :
M. Pierre Balzan, ch. des Plan-

ches 38, 1066 Epalinges.
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Réfrigérateurs,
• Congélateurs armoires¦ Bahuts de congélation f

vous sont aussi accessi- £
Wes , en ettet les prix < ¦

¦J W-lASt les plus avantageux " i
- sont à peine croyables. •
-i £ g
- Garantie de prix FUSt: i
J Argent remboursé, si vous 7 V

trouvez le même meilleur -, H1.TFT . ï= marché ailleurs. 5 uojnio i
1 ». DE LA GRANDE VI

^ 
• Location avec droit d'achat 'm ci-après un exemp:

en tout temps : Bonheur-du-joi
\ " • Le plus grand choix en *. 
5 marques de qualité z PRC
r • Livraison gratuite _. VENTE A
t • Importante remise à ^ 

du 12 -
i\ l'emporter J; 

Exposition du 26.

i- • Constamment des modèles j . Des objets isc
Ç d'exposition à prix bas *¦ entières
»i Le meilleur prix de reprise •" jusqu'ai
s de votre ancien appareil. j f s-^ \

G
g Villars s. GISne. Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux de-Fonda
et 38 succursales

A vendre, région Payerne

Immeuble confortable avec jardin,
parking et sympathique buffet de
gare
Passage, industrie, nombreuses livraisons
agricoles. Prix de vente: Fr. 275 000.—

Capital nécessaire: Fr. 50 000.— à
60 000. — .

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
9 037/ 63 24 24

17-1610

A louer à Avenches, Pré-Vert, situation
tranquille et ensoleillée, pour tout de suite

ou à convenir

appartement de 3/2 pièces
à Fr. 398.— et charges.

Pour le 1" octobre 1981
appartement de 2J_ pièces

à Fr. 314.— et charges.
Pour le 1* octobre 198T

appartement de 4/2 pièces
à Fr. 451.— et charges.

Appartements confortables, salon avec
parquet. Environnement agréable pour

enfants.
Pour des renseignements supplémentai-

res, veuillez vous adresser au concierge,
Monsieur Liniger , 9 037/75 19 58 ou à
la régie

_ . !._ . *_ ( .KO

Famille médecin , environs Lausanne ,
avec 3 enfan ts, cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite ou date à conve-

nir.

9 021 /95 26 70.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADMIT . I A DIIRI iriTÉ

nR TFTÇ IMPORTANT .
T _I_ I A *_ D  A X 1 1 . C  VCUTP A I T Y  PHPUÈDITC TO.n

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:
Ronheur-du-iour. Louis XV. français

PROCHAINE
.7T-.K.TI . A T T Y  P\Jrt41.Dt.C

du 12 - 28 novembre 1981
Exposition du 26 octobre - 7 novembre 1981

Des objets isolés et de collections
entières sont acceptés
nisnu 'au 15 août 1981

GALERIE
tf 'mCr STTTKFRSA
Bern e, Alter Aargauerstalden 30, (031) 44.00.4 .

EMPLOI V,BRE EMPL 0'11 , rue de l'Hôpital
I ÏUHA 2000 NEUCHÂTEL
IIUIC © 038/24 00 00
Engageons immédia tement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentées,
_ •..: _ .. ..n.

• MAÇONS
• MANŒUVRES
• MACHINISTES
m MÉrAIMir.lFWQ
Emplois libres, stables ou temporai-
res. Salaires élevés , primes 13*, plan

\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.
r»""""""""""" """" *"""""""""""

\ Prêt désiré: Fr MonciialifÉ-ç.' ornr Pr

fi Nom: Prénom:
t M<_ le- Ftat (- .vil- Nationalité

Wl Rue/ n°:
Tf NP/lieu:
! Profession:
* Employeur
L\  Date: Sianature

Depuis quand:
-_ * __,„___ .. __ ._ .  monmioln' oDcn

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
k\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^A 

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

I Provisoirement I
I à court d'argent? I
I Peu importe! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une
I espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
?m mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
lî jH une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
VV v̂H bud get. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
nuW "'" Parucu ''èrement basses .

Btfc il Remplir , détacher et envoyer!

B\\. UUIJ j'aimerais Mensualité

B\, un crédit de désirée

F"1

 ̂
__T_ env. Fr. J

D 287 ¦

| Nom Prénom B

J Rue/No NPA/t'_ . ï
I domicilié domicile
¦ ici depuis P.'.éçédem né le. |¦ nationa- proies étal
¦ lue son civil |

B employeur depuis.? ¦

I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. cpnjpini Fr. mensuel. Fr. _
I nombre
¦ d'enfants mineurs signaiure ¦

b—, p Ĵ
|!| IDI Banque Rohner

WÂ j |  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 m

 ̂ J M̂W%%%

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

SiîTID

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d 'un «Procrédi t»

,-— <_}
Z Veuillez me verser Fr. \«- veuillez me verser ri. \|

I Je rembourserai par mois Fr.
i
¦ Nom
I n . I
I Prénom |

I Rno Nn

ï NP/localitè |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 , 

J

| Tél. 037-811131 si M3|
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I-..I-J!':» 20 h' 30' " 18 ans " PROLONGATION
JMWmWËm En français - ME 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! <

•̂JTTSf-f^ 20 h. 30, DERNIER JOUR - 20 ans
MMWMÉAmW réalisé par Ruggero DEODATO
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir

CANNIBAL HOLOCAUST
Un voyage abominable sur les traces des derniers

cannibales. Des scènes intégrales qui conduiront à la
mort quatre jeunes reporters.

M 20 h. 30 - 16 ans
%___É_-_-_-_F En français — REEDITION
Clint Eastwood dans un film de Sergio LEONE
... ET POUR QUELQUES DOLLARS

DE PLUS
Avec Lee van Cleef — Gian Maria Volonté

Un des grands westerns.

m 21 h. Dl aussi 15 h — 18 ans
¦¦¦¦¦ ^ En français — 1™ VISION

Nadia Cassini — Lino Banfi dans
L'INFIRMIÈRE

DE L'HOSTO DU RÉGIMENT
Tout se joue... dans les rires !

¦TT^B 
20 h. 30 sam/dim mat. 15 

h. - v. franc
_HÉl_______^ 16 ans. «L'image d' une génération»
d'après le best-seller: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, et la
participation de David Bowie. Réalisé par Ulrich Edel

MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

BcnT|»][>J 15 heures et 21 heures — 20 ans
WMMMAmmW VO anglaise s. -t. franc./allem.

PREMIÈRE FOIS À FRIBOURG
SMALL TOWN GIRLS
— LES FILLES ARDENTES —

Carte d'identité obligatoire

wm MOLÉSON
EsVln>̂ aJ Dimanche 16 août

Grande
fête alpestre

de lutte suisse
120 LUTTEURS

couronnés fédéraux
«LA ROSE DES VENTS» de Romont et environs

BERNARD ROMANENS
soliste de la Fête des vignerons

LANCEUR DE DRAPEAUX
COR DES ALPES — BUVETTES

Simple course, valable pour le retour
sur toutes les remontées
mécaniques du Moléson

le jour de la fête

17-12740

I

^IVliele ^

E&£ifgfjf I
»===if_Sfli I_____________ |l I

~̂—U
________ Bl
A l'occasion des

mm50 ans

MIELE

Magic Fribourg
© 037/451046

83-7506

I
REX I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 20 h. 30 dim. aussi 15 h. — 16 ans
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  VEN/SAM 23 h. 15 — Version allemande

l'image d'une génération

M B̂âÏÏë trégnenta l'école,[Mo\,^P̂ 5/ îSs$sa**mmm ****®c' ' m __ _T WÊ HK»^B à 
HA 14 ans!ChnsjajS^Wligj

pfosUtttéeAmV^H
d'après le fameux best-seller: Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 

Avec NATJA BRUNKHORST et THOMAS HAUSTEIN et la participation spéciale de |DAVID BOWIE |
Mise en scène : ULRICH EDEL __LSW _S__.__E __F _I 5__ -J-__

I
nous sommes tous concernés

17-722

Du 29 août p ̂ jytK ?k Tout
au II JRflS || FRIBOURG
6 septembre N$k if KL £j/ en fête!

X ĝa^^
Groupes 1981 : Equateur - France - Inde - Itah'e - Liechtenstein -
Pologne - République démocratique allemande - Sénégal - Suisse
— Turquie
Pendant plus d'une semaine, nous vous offrons la possibilité de
— voir des spectacles de qualité les 29.30/8, 1.2.3.5/9 à l'Aula de
' l'Université

— participer à une gigantesque fête populaire, spectacles en plein air et bal au
Centre-Ville, place G.-Python, rue de Lausanne et quartier du Bourg vendredi
4 septembre

— vous mêler aux groupes le samedi 5 spetembre dans les quartiers du
Centre-Ville, rue de Lausanne et Bourg

— mieux connaître le folklore étranger par le colloque lundi 31 août, à
20 h. 15, à l'Aula de l'Université et samedi 5 septembre, dès 10 h. et 14 h.
à la rue du Criblet

— admirer en ville le grand cortège du dimanche après midi 6 septembre, dès
14 h. 30, puis le final, à 1Ç h., parcours Pérolles-Centre-Ville.

A cette occasion, nous vous demandons, pour votre plaisir aussi, de
— pavoiser votre façade
— mettre des fleurs à votre balcon
et surtout de
— descendre dans la rue
— vous donner rendez-vous en ville, où vous vous trouverez dans une

ambiance chaleureuse et colorée et où vous pourrez vous ravitailler, vous
restaurer et vous amuser.

En deux mots, les Rencontres folkloriques internationales, c'est surtout

VOTRE FÊTE
La Société de développement de Fribourg et environs et le Comité d'organisation
des Rencontres folkloriques internationales vous souhaitent d'ores et déjà d'y
prendre le plus grand plaisir.

17-105 1

.^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^

Restaurant Frohmatt

Grande fête de la bière
du 12-16 août 1981,
dès 20 h.
les 15 et 16 août, dès 15 h.

avec l'orchestre tyrolien
«Grenzlandduo»

BAR

Invitation cordiale :
Fam. Cotting-Zihlmann
et le duo

17-1711

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^^ «̂______^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ _̂__^̂  ̂ y
Q Vive la nature! O
')  Venez au pays des n
I rr̂ _uT\ haricots
I \ JV*"" \ • Nos haricots sont sans fils.
1 \ 

^
—¦* • Ils sont idéals pour être

m l——""¦""ï congelés ou sèches.
1 ¦ •Munissez-vous d'un récipient E l

f rigide, cageot, etc. El
M/ ^ • La plantation est normalement m I

I /y^K f*^5 ouverte toute la journée m I
f Vvîy /TÏr\ de 8 h. 30 à environ 19 h.

¦ tÇi mwi (_É_-f_a9___3_£3__) r_f ___r_*-1uf» IMéphone.. au repontleur
I Hj**lvLJ!MÈSF&ËX "'"""'' Tél 037/43 « 66
I p™ WïïT^r-ir- . P+W. Lùdi 1
1 /.H llll II \ Balbertswil. 1
I 2À tL «̂ sta_.«i_J ---i- 3186 Dudingen Guin
I Venez cueillir fssxi*' " *' il

// vos haricots pour ^_ ALBE_TSW>L | 1\
KM m a ¦ *. BONN y^^ ___. NI? ! Il

/ seulement N̂ ^̂ J  ̂ l)
\ Fr. 1.70 l«kg. ***̂ p& \̂ J)j

W> GU-^-VOUOINGCN 
f̂c l̂̂ ^

g=  ̂ ~ ^D

/viotr̂ ^^^g
COURSES DE PLUSIEURS JOURS EN 1981
Circuit de la Corse

12-19 septembre, 8 j., Fr. 865.—
Fête de la bière à Munich

19-21 septembre, 3 j., Fr. 240.—/265
Provence-La Lozère-Les Gorges du Tarn

19-27 septembre, 9 j., Fr. 730.—/760
Les Grisons-Samnaun-Autriche

3-4 octobre, 2 j., Fr. 190.—
Provence-Camargue-Côte d'Azur

5-1 1 octobre, 7 j., Fr. 565.—/595
Bourgogne 10-11 octobre, 2 j., Fr. 190.—
Venise-Desenzano-Lac de Garde

23-25 octobre, 3 j., Fr. 195.—
Rûdesheim-Heidelberg

24-25 octobre, 2 i., Fr. 175.—
VACANCES BALNEAIRES
ITALIE
Lido di Jesolo

31 août-13 septembre, 14 j., Fr. 625.—/850
ESPAGNE
Costa Dorada Calafell (Tarragona)

7-19 septembre, 13 j., Fr. 590
Costa Dorada Calafell (Tarragona)

5-17 octobre, 13 j., Fr. 550
FRANCE
Canet-Plage (Perpignan)

7-19 septembre, 13 j., Fr. 900
Canet-Plage (Perpignan)

5-17 octobre, 13 j., Fr. 800.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
Rue Centrale 11, 2740 MOUTIER
w 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG
9 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.
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Zurich: le mouvement des mécontents ( 1)
DES TROUBLES ET DES ACTIONS DEPUIS UN AW

Environ 60 fois en une année, des confrontations, parfois des batailles, ont eu
lieu à Zurich entre la police et des groupes de révoltes, formés surtout de jeunes
gens. 3000 personnes ont été appréhendées. 1000 procédures criminelles ont été
ouvertes. Les dommages causés à des bâtiments, des véhicules et à diverses
installations dont regorge la ville de Zurich, se chiffrent à 15 mio de francs. Le toul
a commencé le 30 mai 1980 avec une démonstration contre le projet de crédit de 60
mio pour la rénovation de l'Opéra, projet soumis au vote du peuple dix jours plus
tard. L'explosion de la violence a été une surprise pour beaucoup. D'autres
affirment que la révolte était à prévoir , car la déception et la colère montaient
depuis trop longtemps déjà. Mais il fallait un événement qui donnerait le déclic , el
celui-ci ne se laisse pas programmer. Tout d'un coup le moment favorable était
venu

La plupart du temps, les troubles et
les actions de destruction à Zurich ont
été désignés comme le fait d'un mou-
vement de la jeunesse. Or cette dési-
gnation ne correspond guère à la réa-
lité et il vaut mieux l'appeler «le
mouvement des mécontents ». Il est
vrai que les assemblées générales et les
démonstrations sont surtout fréquen-
tées par des jeunes. Mais on y trouve
également de nombreuses femmes et
beaucoup d'hommes qui ont trente et
quarante ans, même quelques têtes
déjà blanches.

Aujourd hui , plus d'une année après
la fameuse démonstration devant
l'Opéra , la situation à Zurich est tou-
jours très tendue, même s'il n'y a pas
eu , depuis quelques semaines, des
affrontements de taille. Le dialogue
entre les responsables de la ville et le
mouvement n 'a toujours pas lieu. On
exige des deux côtés un dialogue d'un
genre que l'autre côté refuse.

différentes actions de destruction. L.
succès de l' enquête est peu significatif
Si certaines personnes du mouvement
veulent faire croire que tout n'est
qu'action spontanée, d'autres croient à
la théorie des meneurs clandestins. On
les cherche tantôt dans les groupes de
1 extrême gauche, tantôt dans 1 espac_
international , mais les preuves man-
quent encore. Que pense de la théori.
des meneurs clandestins M. Christo-
phe Stiickelberger , aumônier réformé
de la jeunesse, qui essaie de remplii
une fonction de lien entre le mouve-
ment et les responsables de la ville?

« Cette théorie ne peut être ni prou-
vée, ni réfutée. Il n'y a que des suppo-
sitions. Mais, qu'est-ce qu'on gagne er
faisant des suppositions ? La confiance
qui est nécessaire pour résoudre les
conflits en souffre , est détruite. » Er
d'autres termes : même s'il existe des
meneurs clandestins , ceux-ci ne peu-
vent guère réussir , s'ils ne trouvent pas
sur place un terrain favorable. Il sérail
plus important de résoudre les problè-La théorie Pms important de résoudre les problè-

des meneurs clandestins ™* «J™ «£»£ f *
se 

t
trouvent à ,l£base du mécontentement qui a rendt

Depuis plus d'un an, la police de possible l'explosion de la révolte, plutôl
Zurich cherche les responsables des que de chercher un bouc émissaire.

Un centre autonome
de jeunesse

L'histoire de la maison de jeunesse _
Zurich est une des histoires les plu;
lamentables de ce siècle. On en discut.
depuis plus de trente ans. Lors de k
fameuse démonstration devant l'opé-
ra , un jeune a proclamé: «Il y a trente
ans que nous attendons notre maisor
de jeunesse. Maintenant les amis de
1 opéra attendront durant trente minu-
tes avant de pouvoir entrer dans leui
maison. » Cette fois-ci , le mouvemenl
ne veut pas seulement une maison de
jeunesse mais un « Centre autonome de
jeunesse », un AJZ (Autonomes Ju-
gend-Zentrum). Fin juin 1980, l'exé-
cutif de la ville de Zurich a cédé au>
pressions du mouvement. Le 28 juin
l'AJZ a ouvert ses portes aux N°
18/20 de la Limmatstrasse. Mais le <¦
septembre le Centre a été fermé poui
des raisons peu convaincantes . Pai
l'entremise des Eglises et de Pre
Juventute , l'AJZ a vu sa réouverture
sept mois plus tard , le 3 avril 1981. Sor
maintien n'est aujourd'hui nullemem
assuré. Personne ne sait si ce centre
sera toujours ouvert demain. Une de;
questions fondamentales est contenue
dans le mot «autonome ». Une partie
des membres du mouvement com-
prend le «A » comme «anarchie»
d'autres comprennent « autonome»
comme un lieu où la ville et sa police
n'ont aucun droit de surveillance. Poui
d'autres encore le mot signifie «auto-
nomie administrative » de toutes les
activités du AJZ. L'exécutif de la ville
n'accepte pas les deux premières inter-
prétations. Le mouvement de son côté
se confine à la dernière interprétation
seulement.

' Les bagarres
du soir de Noël

Le mouvement des mécontents ne
réclame pas seulement un AJZ, même
si cette revendication a la priorit é
Cette exigence a changé la veille de
Noël , en un soir de bagarres. Le mou-
vement avait demandé l'ouverture du
AJZ pour y fêter son Noël. L'exécutil
de la ville avait proposé alors le vaste
hall d'une fabrique vide. Des responsa
blés des Eglises se sont décidés de
collaborer à la recherche d'une solu-
tion. «De nombreux chrétiens pen-
saient: comment pourrions-nous fêtei
Noël et faire comme si tout le pro-
blème n'existait pas. » C'est M. Hans-
ruedi Hâusermann , aumônier catholi-
que de jeunesse, qui dit cela. En réalité
il faut avouer pour être juste, que les
responsables des Eglises avaient auss
peur que les célébrations de Noë
pourraient être perturbées. C'est ains
que le 24 décembre des pasteurs réfor
mes et des prêtres catholiques on
participé à une manifestation. Le.
célébrations de Noël dans les Eglises
n'ont pas été perturbées mais dans \z
ville , des affrontements et des combat;
de rue ont eu lieu entre la police et des
membres du mouvement, des affronte
ments tels que Zurich n'en avai
encore jamais vus un soir de Noël
Dans la démonstration se trouvai
aussi M. le curé Anton Camenzind
doyen de la ville de Zurich. Bien qu'i
n'eût que des pensées pacifiques , h
police l'a arrosé de ses lances à eau
Cette scène s'est imprimée dans s£
mémoire et y restera pour toujours
(KIPA)
• Prochain article : Max, Francesca
Salomon, Jacques, Anne, Félix, Barba-
ra, Richard, etc.

Soleure: une usine
de papier utilise la

vapeur de la centrait
de Goesgen

La fabrique de carton de Nieder
goesgen (SO) économise 20000 tonne:
d'huile lourde par an grâce à um
installation unique au monde qui lu
permet d'utiliser de la vapeur provenan
de l'usine nucléaire de Goesgen.

Depuis décembre 1979 , la vapeu
nécessaire à toute sa fabrication et ai
chauffage des locaux annexes est ame
née par une conduite de 1750 mètres
Elle arrive directement de l'usini
nucléaire à la température de 200 de
grés. Une fois condensée , elle ;
retourne par une conduite parallèle.

Selon l'Association suisse des fabri
cants de pap ier et pâtes à papier
l'apport de vapeur de l' usine nucléain
de Goesgen est une contribution trè:
importante à l'épuration de l'air. I
remp lace la vapeur produite par 1;
chaudière à huile lourde de la fabri qui
de carton qui produit annuellemen
95000 tonnes de papier pour cartor
ondulé. Pour l' entreprise elle-même , 1
nouveau procédé présente un grani
avantage , notamment en ce qui con
cerne la mise en marche. Avec un<
chaudière à huile lourde il fallait ai
moins une heure et demie pour qu 'elli
atteigne la température indispensa
ble.

Le coût de la nouvelle installatici
s'est élevé à 8.5 millions de francs.

(ATS;

• Le dollar à peine maintenu. Ei
ouvrant au cours moyen de 2.2078 li
dollar a eu de la peine à maintenir s;
cotation de clôture de la veilli
(2.2102/ 17). On note également um
reprise du yen qui bénéficie de 1:
stabilité des prix au Japon. (ATS)
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

i _ i f  I l  _ ~1
I NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 11.08.8-

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 3/4 38 7/8 INT. PAPER 47 3/4 47 5/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 31 1/8 31 1/8 JOHNSON & J. 32 3/4 32 3/4 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 7 /8 KENNECOTT - - BÂLOISE N ¦
ARCHER DAN. 17 3/4 K. MART 21 1/2 21 1/2 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 53 1/8 52 7/8 LILLY (ELI) 51 7/8 52 BBC P
BEATRICE FOODS 21 1/4 21 3/8 LOUISIANA LAND 41 41 1/4 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 1/B 23 1/4 MERCK 88 1/4 87 7/8 BBC B.P.
BOEING 26 7/8 27 1/4 MMM 54 1/8 54 BPS
BURROUGHS 34 7/8 35 1/4 MORGAN 56 1/4 56 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 63 7/8 63 3/4 OCCID. PETR . 29 1/8 29 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 49 3/4 49 7/8 OWENS ILLINOIS 29 3/4 29 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 26 1/4 )26 3/8 PEPSICO 34 1/4 34 1/2 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 3/4 33 7/B PHILIP MORRIS 49 5/8 50 3/8 CIBA-GEIGY B.l
CONTINENT. CAN 36 1/4 36 1/2 PFIZER 46 7/8 46 3/4 CS P
CORNING GLASS 60 59 3/4 REVLON 38 1/8 37 7/8 CS N
CPC INT. 31 3/4 31 5/8 RCA 21 5/8 21 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 51 3/4 52 SCHERING PLG 31 3/8 31 1/2 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 31 31 1/4 SCHLUMBERGER 68 5/8 68 3/4 FISCHER P
DUPONT 45 3/4 45 3/4 SEARS ROEBUCK 17 5/B 17 7/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 73 1/2 73 5/8 SPERRY RAND 42 1/8 42 1/4 FORBO A
EXXON 35 1/4 35 1/4 TEXAS INSTR . 96 96 3/8 FORBO B
FORD 20 3/4 20 5/8 TELEDYNE 158 3/8 158 5/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 59 3/8 59 3/4 TEXACO 37 37 1/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS 48 1/4 48 1/4 UNION CARBIDE 56 1/4 56 1/4 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 7/8 29 7/8 US STEEL 29 7/8 29 7/8 HASLER
GOODYEAR 19 3/4 19 5/8 WARNER LAMBERT 20 20 HELVETIA N
HOMESTAK E 52 1/2 53 1/8 WESTINGHOUSE 29 1/4 29 1/8 HELVETIA B.P.
IBM 57 7/8 58 XEROX 49 1/4 49 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 15 1/8 15 1/4 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

r
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I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I S'S!
ITALO-SUISSI
JELMOLI
LANDIS N

10 - 08 - 81 " .0B .81  10.0B.81  1 1 -0 8 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE ne - , / A 85 GULF OIL .. _ . _  BR MERKUR NAETNA LIFE 8 5 3/4 85 GULF OIL
ALCAN 56 , /2 56 1/2 HALLIBURTO.
AMAX 142 139 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 66 1/2 66 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 100 103 INCO B
ATT ,28 ,30 IBM
ATL. RICHFIELD 113 116 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 36 1/4 35 3/4 ITT
BOEING 60 1/4 59 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 77 1/4 77 LILLY (EU)
CANPAC 92 1/2 92 LITTON
CATERPILLAR 139 1/2 140 MMM
CHESSIE SYSTEM 110 1/2 108 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER ,3 12 1/2 MONSANTO
CITICORP. 56 , /2  57 1/4 NATOMAS
COCA COLA 74 73 3/4 NCR
COLGATE 33 3 3 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 99 1/2 101 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 180 ex 196 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 162 161 PENNZOIL
CORNING GLASS ,31 1/2 132 PEPSICO
CPC INT 70 ,/ 2 69 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 90 90 1/2 PHILUPS PETR.
DOW CHEMICAL 68 67 3/4 PROCTER + GAMBLE
DUPONT . 102 ex 100 ROCKWELL
DISNEY ,, 5 113 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 162 161 SPERRY RAND
EXXON 77 1/2 77 1/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE . - TENNECO
FLUOR 3, 3 / 4  82 TEXACO
FORD 4 6 , /2 46 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ,32 131 US GYPSUM
GEN. FOODS 71 ex 71 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS ,07 , /2  106 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 66 68 WARNER LAMBERT
GILLETTE 6 5 65 1/4 WOOL WORTH
GOODYEAR 4 3 ex 4 3 XEROX

CLOTURE
PREC. 11 ..08 .8 -

85 3/4 88
146 6113 1/2 ]l6

1H V2 « 1/.
125 W.106 104

61 1/4 61 "Î

117 eX 144 1/2146 1/2 '" '" ALLEMANDES
1 1 7  1/2 "!

69 6a AEG
173 "! BASF

77 1/4 „ -,/ * BAYER
127 1/2 ' ,' COMMERZBANK

34 3/4 ÎZ  "' DAIMLER-BENZ
63 1/4 " . D. BABCOCK
50 1/4 '" DEUTSCHE BANK

120 1/2 '" DEGUSSA
75 1/4 _ . , .  DRESDNER BANK

108 '" HOECHST
99 1/2 ... MANNESMAN ?

151 " . MERCEDES
81 ,54 , ,-, RWE ORD.

149 ," ', RWE PRIV.
91 3/4 .,„ J'* SCHERING

136 1/2 '** "' SIEMENS
89 1/2 B1 ,,, THYSSEN
80 1/4 .?! 1/2 VW

124
76 6 5 3/4 FRANÇAISES
66 114114 43 , / 2  BULL
44 50 ELF AQUITAIN!
50 ,/4 107 1/2 PECHINEY

108 1/2 "" 1 /Z  SUEZ

1 0 . 0 8 . 8 1  1 1.. 08 .81  1 0 , 0 8 . 8

1440 1440 MIKRON 1780
960 970 MOEVENPICK 3525
381 380 MOTOR-COL. 600
580 570 NESTLÉ P 3180
990 995 NESTLÉ N 1870

1360 1 370 NEUCHÂTELOISE N 620
245 247 PIRELLI 235

236 RÉASSURANCES P 6875
!460 1455 RÉASSURANCES N 2995
2080 2080 ROCO P 1310

458 455 ROCO N 240
1275 1270 SANDOZ P 4475

574 572 SANDOZ N 1660
980 975 SANDOZ B.P. 58!

2185 2190 SAURER P 62!
381 385 SAURER N 16!

2600 2610 SBS P 33!
222 222 SBS N 20!
605 580 SBS B.P. 24 _
112 111 SCHINDLER P 1431
990 1005 SCHINDLER N 241

3500 3600 SCHINDLER B.P. 261
1910 1910 SIG P 1611
1910 1910 SIG N 58l

348 345 SIKA 18H
1600 1600 SUDELEKTRA
1980 1950 SULZER N 221
1340 1320 SULZER B.P. 30C

445 445  SWISSAIR P 71 ;
12 0 120 SWISSAIR N 62-

2800 2800 UBs p  301!
¦7650 7650 UBS N 50!

611  610 UBS B.P. 10:
555 550 USEGO P 17(

1860 1860 USEGO N 8!
1225 1225 VILLARS 54(
5700 5900 VON ROLL 4 51

200 200 WINTERTHUR P 2801
1250 1260 . WINTERTHUR f. 1521
'290 1280 WINTERTHUR B.P. 243 (

129 - ZURICH P 1662!
1010 1030 ZURICH N 905(

? 10 7 1° ZURICH B.P. 143!

10 .08 .81  1 1 - 0 8 . 8 1  HOLLANDAISES 1 0 - 0 8 - 8

46 43 1/2 AKZO 19 3/'
126 ,26 ABN 236 1/:

110 1/2 AMROBANK 41 1/:
119 119 ENNIA 100
29 7 297 PHILIPS 18 1/i
184 1/2 ,86 ROLINCO 210 1/;
244 242 1/2 ROBECO 198
238 1/2 238 1/2 ROYAL DUTCH 74 1/.
132 132 UNILEVER 119
108 108
135 1/2 133 ,/2 .„_. .._„
270 270 ANGLAISES
142 ,42
140 1/2 14, ,/2 ™" \*
253 249 1/2 ICI " e>
194 1/2 194
57 1/2 57 1/2

131 1/2 ,30 1/2 DIVERS

ANGLO I 27 3A
GOLD I 175

12 3/4 12 1/2 CIA
312 308 DE BEERS PORT. 15 1/i
24 1/2 24 NORSK HYDRO 166
80 81 SONY 49 1/:

U.08.8
GENÈVE 10 .0B.81  1 1 . 0 8 . 8 1  1 0. 0 8 . 8 1  11 .08.8

1780 . :
2520  AFFICHAGE 525 535 BOBST N 455 45
, " CHARMILLES P 650 630 BRIG-V-ZERMATT 88 8

ï CHARMILLES N 105 ,, 0 CHAUX & CIMENTS 680 6818 '„ ED. DUBIED N 247 247 COSSONAY 1410 140
"" ED. DUBIED B.P. 270 280 CFV 980 97
". ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTR E 1400 145

„„" GARDY 48 48 GÉTAZ ROMANG 550 552" GENEVOISE-VIE 3200 3200 GORNERGRAT 860 86
' .? ! "  GRD-PASSAGE 363 36 6 24 HEURES 175 17
."" PARISBAS (CH) 321 318 INNOVATION 345 34
Ai* PUBLICITAS 2190 2195 RINSOZ 380 38
\ln SIP P 250 245 ROMANDE ELEC. 570 57
l , ï SIP N 135 ,35  LA SUISSE 3800 380
? „„ ZSCHOKKE 310 310
il? 2y MA 100 ° 1005341  FRIBOURG

246 BQUE EP. BROYE 800 800
1 4 30 

LAUSANNE BQUE GL. & GR. 45 0 440
... CAIB P 1250 1250
;" ATEL. VEVEY 1170 1170 CAIB N 1200 1200

,6 , n BCV 1235 1230 CAISSE HYP. 725 725
'" '"  BAUMGARTNER 2900 2900 ELECTROVERRE 1400 1400
,l °" BEAU RIVAGE 625 625 SIBRA P 310 310
2„, BOBST P 1090 1095 SIBRA N 225 223

2215
298 
710 g ^*-m- ^- ^-mmmm**mÊmi m̂mm*-mmnmm-amWimil m̂aAm*̂ mWÊa-mmm-^mmmmmmmmmm ^
620 "1

3005
"« 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 .19 !
3.86

8 5 . 4 0
35 .30

5 . 1 9
76.80
- .17

1 2 . 1 7
4 0 . 5 0
26.90
34.75
4 6 . 6 5

3 .17
2 . 1 2
3 . 4 7

VENT!

2 . 2 2 5
3.94

86.20
36.10

5.27
77 .60
- .178

12 .29
41 .30
27.70
3 5 . 5 5
4 7 . 4 5

3 . 3 7
2 .20
3 .67
6 .20
1 .80
- .9421 1 .08.8

20
236

41 OR
10° S ONCE 3 9 4 . 5 0  39

18 1/4 LINGOT 1 KG 2 7 ' 9 2 0 . - 2 8 ' 2 7
21 1 * / *  VRENELI 235 . - 24199 SOUVERAIN 2 1 5 . - 22

74 3/4 NAPOLÉON 265. - 28H8 I ' 2 DOUBLE EAGLE 1 ¦ 190. - 1' 2 1
KRUGER-RAND 895. - 91

Cours
i7« 1/2 transmis

15 1 /4 par la
164

48 3/4

BILLETS

ÉTATS-UNIS
.ANGLETERR
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIOUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ACHA

2 . 1 5
3 .75

8 4 . 5 0
3 4 . 7 5

4 . 7 0
76. -
- .165

12 .10
39.75
2 6 . 2 5
33.75
45 .75

VENT

2.25
4.05

87.-
36.75
5.-
78.-
-.18

12.40
41.75
28.25
35.75
47.75

ARGENT
50 S ONCE 8 . 3 0  8 . 8

LINGOT 1 KG 585. - 625. -

Cours du 11 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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303013/Pour l'immédiat chambre meu-
blée aux Daillettes, 037/ 24 07 85 dès
20 h. 30.

27959/A Estavayer-le-Lac pour famille
appartement 4 pces avec ou sans con-
fort. Alain Vermoz, Progrès 17, à 2400
Le Locle, 039/31 63 51.

28026/Chambre avec possibilité de pen-
sion, 037/ 52 33 43

303066/P. le 1.10. au centre app. 4__ t.
conf. cuisine équipée, balcon tranquille,
037/ 24 00 69 repas ou soir.

303065/Chambre 20 m2 meublée, part à
la cuis., Pérolles, de suite 22 05 00.

28080 /A ppartement de 4 pièces, con-
fort, Villarsiviriaux, 037/ 53 12 64.

28089/Villa confortable, 4>i pièces, beau
jardin-verger 1200 m2, cheminée, gara-
ge, Corcelles-p.-Payerne. Loyer
Fr. 1100. — , 037/ 24 57 69, le soir.

303078/Studio avec balcon, rue des
Alpes, libre fin août, Fr. 380.— , 037/
22 22 58 ou 28 15 83.

/Gd app. 4 ch. bain, cave, chauf. étage
ds pt imm. 590.— Ecrire s/chiffre
303083 à Publicitas, 1701 Fribourg.

27834/App. 3 pièces de suite, au rez-
de-chaussée, Payerne.
© 037/ 61 30 34.

/Pour sept. dess. bureau Bulle. Relevés
mis au propre, voit. pers. Ecrire s/chiffre
27933 Publicitas, Fribourg.

280 .o/Je cherche pour tout de suite
travail dans quelque restaurant comme
aide de cuisine, office, étage, lenceria de
préférence Berne, 037/74 18 58.

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

27945/Nous cherchons de suite ou à
convenir appartement 2-3 pièces aux
environs de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, non meublé. 9 037/33 11 42.

303021/ maison à Fribourg même à réno-
ver. 9 037/24 96 29.

27940/ On cherche à Fribourg app. 5-6
pièces, sans confort , 1" oct.,
9 037/24 32 62.

303035/ aux alentours de Fribourg appar-
tement sans confort 2-4, p. avec jardin,
calme, p. le 1. 11. 81. 9 037/26 35 33
le soir.

303057/ Infirmière cherche app. 2 ri -
3 p. loyer modéré. Schœnberg exclu.
© 037/24 90 87 ou 021/33 20 86 le
soir.

303063/ petit local fermé pour entrepo-
ser les marchandises. •__• 037/33 21 48.

28072/ On cherche appartement 3 ou
4 pièces dans villa ou maison familiale.
© 037/24 71 88 midi.

303064/ Assistante sociale ch. 3 p. au
centre ville, si poss. bus à proximité ,
ascenseur , accès facile aux pers. âgées.
© 037/81 21 11, int. 392 (tutelles).

303060/ jeune fille avec diplômes de
secrétaire et vendeuse cherche place,
© 037/24 62 91.

303081/Jeune homme, 21 ans, maturité
économique, cherche place d'aide-
comptable. Entrée de suite,
© 029/2 54 74 (en matinée).

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

I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I l M I I M M I I  M I I
| (min.)
. I I 1 1  I I I I  l I I 1 1  I I  I I  l M l M M M M I l M M l Fr g._

I M H I M M 1 1 . 1 1 1 1 1 1  I I  M l 1 1  M 1 1  M M M l i Fr, 13.50
1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fr. 22.5C

Fr. 18.-

| Nom: Prénom:

I Adresse:

I Date: Signature:
CD Je désire uniquement participer à votre tirage au sort

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

f LA PAGE JAUNE 1
1̂  SUIVEZ LA LI

GNE... ))

Notre concours
organisé par LA LIBERTÉ et PUBLICITAS

Parmi nos fidèles lecteurs qui ont participé au concours, voici la liste des gagnants:

1" prix: Fr. 50.—
M™ Louisa JAQUENOUD, imp. Grangette 10, 1752 Villars-sur-Glâne

2" au 5" prix: 1 T-shirt «Suivez-la ligne»
M. Michel PHILIPONA, 1711 Cormérod
M. Bernard PANCHAUD, 1675 Rue
M. Armand MOREL, 1678 Siviriez
M. Jean-Claude BOSSON, 1675 Rue

Le tirage au sort a eu lieu le 5 août 1981.

^ 4

302983/Quelle gentille dame garderait _
notre domicile 2 enf. (2 ans et demi,
8 mois), 4-5 matinées par semaine ?
Possibil. prendre repas midi en commun,
037/ 46 43 40.

223 .19/Serveuse et aide-vendeuse,
Débutantes acceptées. De suite. Tea-
Room «Chantilly». 037/ 22 34 19.

303069/Serveuse + fille de buffet.
Fermé soir + dim. 037/ 23 43 98 tea-
room Orchidée.

28053/0n cherche de suite garçon ou
fille pr la récolte du tabac. 037/
61 22 67.

28077/0n cherche garçon ou jeune fille
pour aider dans manège avec 20 chev., ai
Val-de-Ruz dès ie 15 sept. 038/
57 12 18 ou 038/ 57 16 76.

2805 1 /Cherchons jeune fille 16-18 ans,
pour aider au ménage et s'occuper de 2
enfants, septembre ou octobre, à le
campagne. 037/ 75 29 96.

303049/ A vendre jeune lapin,
9 037/46 18 30.

28034/ A donner petits chats noirs. Chez
M™ Clément, © 037/31 18 92.

303073/ A louer tandem, 10 vitesses,
par jour , par semaine.
9 037/46 59 29.

24509/Avant de vendre meubles an-
ciens, boiseries. 021/ 93 70 2C
(payons le maximum).

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

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

21214/Trio libre pour soirées, bal ei
mariages, musique champêtre et moder-
ne. 037/28 46 52 ou 52 19 45.

303031/ Réparation machines à laver
toutes marques. Sans frais de déplace-
ment, 9 029/4 73 13.

27954/ Prunes à cueillir, bas pri>
9 037/77 16 61 ou 63 35 52.

27973/Vélo dame 5 ou 10 vitesses. Ei
bon état. 037/ 24 22 29, dès 17 heu
res.

302903/Graphologue dipl. par l'écriture
toute étude du caractère. 037/
30 13 71.

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

27974/Je cherche un chalumeau auto
gène. 029/5 18 65, heures des repas.

303026/Pontiac Formula toutes options
mod. 79, parfait état , 14 500.— .
037/ 75 17 81.

303033/Pour bricoleur Toyota Coroil;
1200 modifié Ford Capri 1600 GT prix i
discuter. 037/ 34 12 18.

28015/Occasion unique Alfa GTV 200(
1978, exp., noire. 029/ 6 29 66 de;
17 h.

303079/Famille cherche armoire et con
mode anciennes. 037/ 22 82 65.

/Pousse-pousse français, poussette:
franc, parf. état berceaux, porte-bébés
couchettes, bébérelax. layettes
45 18 49 Marilyse Gumy, 1772 Pon-
thaux.

27941/Agencement de cuisine et frigo
à enlever de suite. 037/ 63 16 48.

27942/Planche à voile Mistral, état d.
neuf. Prix 1350. — . 037/ 23 48 38.

303016/2 Tisch-Bain Marie «Rieber:
Mod. BM 115, mit Hahn kompl. mi
Normschalen u. Deckel. 3 Kochtôpfi
zus. Fr. 1200.—. 037/ 28 43 55.

27983/Machine à tricoter, état de neuf
bas prix. 037/31 15 14.

303032/1 fusil suisse ORD. 1889 037,
24 79 70 ou 24 80 91.

303025/ Filmcamera 16 mm Eumig ave<
3 objectifs. Fr. 650.—. 037)
22 36 28.

303047/Video JVC (syst. VHS) neuve
prix tr. int. 46 55 56, 46 42 03 soir.

303048/Salon rembourré dessiné par d<
Sede exe. état. 46 55 56, 46 42 03 le
soir.

28005/Chiots bergers-allemands 029,
5 14 67 entre 18 h. et 20 h.

28035/Congélateur ELECTROLUX 420
lit. état de neuf 750. — , bureau avec
tiroirs 70.—. 029/ 2 97 68.

28038/1 vélo d'appartement d'occa-
sion. 029/ 2 90 59, le soir.

303067/Vidéo portable complet .
5780. — , cédée 4650.— garantie
037/ 33 29 96.

303070/Meubles divers, app. mena
gers, balançoire jardin, vaisselle, ete
bas prix. 037/ 22 85 37.

28078/Pour rerriplacer le plastique, à ven
dre toile jute pour char 4 x 6 m et 4 ;
7 m et autres dimensions pour tout usa
ge, Lambert + Fils, 1531 Grandcour
037/ 67 12 17.

2805i/450 cordelettes pour pendage de
tabac (8 nœuds). 037/ 75 29 96.

28091/Environ 5000 tuiles plates rouges
et vieillies. 037/ 61 54 04 oi
61 15 49.

27339/Bateau Aqua Sport, mot. Y;
hama 10 CV état de neuf , Fr. 7200.—
037/ 28 20 60.

28025/Moto Yamaha Chappy 50 cmc
4600 km, 4 vit., non exp. Fr. 750.—
037/ 73 11 68 soir dès 19 h.

28033/Citroën GS Pallas 75 , 90 000
pour bricoleur, bas prix. 029/ 7 12 32.

303037/Peugeot 104 SL, 78
50 000 km, exp., parf. état. 037,
21 15 80 h. bureau.

28001/De particulier pour cause noi
emploi Ford 2000 L Station Wagon
6 cyl. 037/ 46 35 59.

303061/Alfa 1300 Tl exp. 1500.—
24 24 70, privé 24 97 14.

30307 i/A vendre porte-skis, porte
bagages. 037/ 22 85 37.

303068/Dyane verte, 75, exp. p. 2 ans
90 000 km, 2500.— . 22 22 58 oi
28 15 83.

774/Citroën GS, mod. 77, expertisée
excellent état , prix : Fr. 2900. — , 037
22 40 71 ou 037/ 46 51 60 le soir.

28079/Suzuki 250 Trial 73, non experti
sée, Fr. 1200. — . 037/ 45 25 65.

28081/Vauxhall Ventora, mod. 72, ba
prix, exp. et pièces pour mini.
037/ 52 17 67.

28082/Renault 4 TL 77, 67 000 kn
exp. 3900.— , parfait état.
037/ 33 13 62.

28075/Mitsubischi Céleste GSR 200(
mod. spécial Jubilé 78, 38 000 km
exp., excel. état. Fr. 8400. — . 26 43 9:
dès 18 h. 30.

28090/Toyota Corolla 1200 SR, 5 vit.
mod. 75, pour bricoleur.
037/ 56 14 95.

303076/Fiat 126, mod. 79, 35 000 kn
parf. état. Prix à dise. 037/ 24 91 56

303077/Pour bricoleur Simca 1000
037/ 28 32 56.

303082/Cause double emploi, Ford Es
cort 1300 GT, 75, 81 500 kn
Fr. 3900.—, expertisée le 29.7.81.
037/ 22 81 46.

4042/Datsun 240 L, 80, Fr. 13 900.—
Datsun 240 C, 74, Fr. 5200.—. Dat
sun 120 Y, 74, Fr. 5800.—. Datsui
180 B, 79, Fr. 8200.—. Datsun 200 L
78. Fr. 6600.—. Datsun 120 .
Wagon, 78, Fr. 6900.—. Datsun 14(
Y, 81, Fr. 8900.—. Opel Ascona, 76
Fr. 6400.—. Opel Ascona, 76
Fr. 4800.—. Lancia Beta 2000, 7.
Fr. 7200.—. Renault 20 TS, 7<
Fr. 10 900.—. Volvo 144, TA
Fr. 4400.—. Peugeot 304, 7!
Fr. 3600.—. Peugeot 604, 7(
Fr. 5800.—. Peugeot 305 SR, 79
Fr. 9500.—. Porsche 914, 71
Fr. 4800.—. Caravane TE, 78
Fr. 6000.—. Garantie 1 année san:
limitation de km. 037/ 63 26 15.

303072/Accordéon chromatique, pia-
nos, 037/ 22 85 37.

28054/1 canapé, 2 fauteuils. 024/
21 52 59.

EEMS-SB
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.

1542/Terre végétale 037/45 13 83

27833/Superbe robe de mariée t. 38
40, mod. Pronuptia, 037/ 24 19 95 le
soir.

31 ./Grand choix de meubles d'occasior
à des prix exceptionnels. Ameublement:
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur
Glane. 037/ 24 32 85.

303014/A vendre cyclomoteur Cilo A
vitesses. 037/ 22 20 86.

303020/Puch Maxi gris , année 80
Fr. 650. — . 037/ 26 25 70 heures de;
repas.

303017/Vélo de course 10 vit. marque
Mondia exe. état, 100 km max. neu
550.— cédé 400. — . 037/ 33 11 2E
midi + soir.
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URGENT! li URGENT! URGENT! URGENT! URGENT!

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil
2, av. de Pérolles, .«037/22 5013

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
soudeurs
aides-électriciens

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

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

2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles, « 037/2250 13

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.
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¦/ cherchent 6
wX pour entrée immédiate ou date à convenir /

[| VENDEUSE l
\y pour les rayons y
' x confection dames X
G maroquinerie/nouveautés §
Ç parfumerie Ç
y Nous offrons: f.
£ — travail varié et indépendant £& — salaire en rapport avec le poste \à
*A — 13e salaire O
5 — 4 semaines de vacances. S

0 Les personnes intéressées sont priées de prendre 5
5* contact par téléphone avec M"6 Schiipbach, au Jf
? «037/22 98 81. Ç
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Nous cherchons

APPRENTIE
COUTURIÈRE

Les intéressées sont priées d'envoyer
les offres à :

Boutique Bagatelle
Rue St-Pierre 28, Fribourg

17-1792

co êocoViVVVWtVIV

^^^Nous cherchons^^^̂ ^
 ̂ CONCIERGE ^^

pour s'occuper de l'entre- I
tien d'un petit immeuble I
locatif situé à la rte du I
Grand-Pré , à Fribourg.
Entrée en fonction: I

^ 
1.10.1981 ¦

y y *t 'w^^^TT^ T̂T F̂m^

MIUM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

pour son MMM Avry-Centre

I couturière I
pour lui confier différents travaux de retouches à
effectuer à domicile.

I Les personnes intéressées voudront bien prendre
I contact avec le gérant M. Diserens,

9 037/30 91 11.

_____&_3 M-PARTICIPATION m

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui donne droit â
^k une prime annuelle, basée sur le 

chif fre d' affaires

Y* PJ?' V : !• Jl̂ 7|J^2__________________________l

Engage

CAISSIÈRES FIXES

Nous offrons :
— Salaire selon capacité
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13° salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats
— Formation par nos soins
S'adresser à:.
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne

. *& 037/821191

M ¦____*NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche
pour le Restaurant de son
MMM AVRY-CENTRE

aide de cuisine *
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures (heures d'ouverture

du magasin, dimanche congé)
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C_>  ̂M-PARTICIPATION

Remise d' un t i t re de Fr. 250O — qui aonne droit à
^K une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d af fa i r es

I ŝ^̂Entreprise internationale de montage cherche pour divers
pays

ouches à ,

ELECTRICIENS
-:,;,: I MÉC. ÉLECTRICIENS

I ÉLECTRONICIENS
1 MÉCANICIENS

aonne droit à

¦M SERRURIERS-SOUDEURS
A19M2 j|j H Nous demandons :

quelques années de pratique et de bonnes connaissances
du métier. Intérêt à acquérir de nouvelles connaissances.
Ponctualité et régularité, capable de travailler de manière
indépendante.

^^^^^^^^^_ Nous offrons:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ salaire adapté à la fonction , frais de déplacement , cours de

formation, avantages sociaux d'une grande entreprise. .

Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner chez OFRATA N SA, Bollwerk 21,
301 1 Berne, 9 031/22 66 00.

****%•-y %%w
Pour une maison à caractère international, nous sommes à la
recherche d'un

OPÉRATEUR
sur système WAX Vms

possédant si possible quelques années d'expérience dans ce
domaine. Possibilité à un candidat intéressé par cette fonction
d'être formé.
Pour ce poste qui peut être stable ou temporaire, nous attendons
votre appel téléphonique afin de vous fixer un rendez-vous et de
vous faire de réelles propositiions.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^^^
_ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg .̂ ^m****\

w*mÊtlÊI8 L̂m?22''/22 5OJ^^0ÊÊÊÊ*i

Nous cherchons pour le 1er septembre

APPRENTIE VENDEUSE
pour notre succursale de Beaumont-Cen-
tre.

- Bonne formation assurée.
- Durée d'apprentissage: 2 ans.

S'adresser à:
Boucherie S. Papaux Frères SA

Rue Guillimann 17a, 1700 Fribourg
«037/22 45 86

17-70

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression



Solidarité
européenne

Grève des contrôleurs aériens

Les «aiguilleurs du ciel» espagnols
ont annoncé hier qu'ils refuseraient
d'autoriser les vols en provenance et à
destination des Etats-Unis , par solida-
rité avec leurs confrères américains el
pour des raisons de sécurité.

Les 800 contrôleurs espagnols esti-
ment qu'«on ne peut pas se passer de la
majorité des contrôleurs dans un pays
et garantir la sécurité des vols en même
temps».

Un porte-parole syndical a annoncé
que le vote en faveur du boycottage de
la grève avait été unanime.

Les contrôleurs espagnols ont égale-
ment refusé l' autorisation de décollage
à deux appareils «C-131 » de l' armée de
l' air américaine , qui devaient quitte )
leur base de Torrejon , à proximité de
Madrid , pour se rendre aux Etats-
Unis.

GREVE DES CONTROLEURS
AÉRIENS PORTUGAIS

À PARTIR DE DIMANCHE
Les contrôleurs aériens portugais

boycotteront à partir de dimanche toul
le trafi c aérien à destination des Etats-
Unis , pour manifester leur solidarité
avec leurs collègues américains en grè-
ve.

Le mouvement touchera les 30C
«aiguilleurs du ciel» portugais du con-
tinent et des archipels de Madère el
des Açores.

Cette grève bloquera la «route du
sud» qu 'emprunte une part importante
du trafic aérien entre l'Europe et le
continent américain. Le trafic sur la
«route du nord» était gravement per-
turbé lundi par le refus des contrôleurs
aériens canadiens de prendre er
charge les avions à destination ou er
provenance des Etats-Unis , mais la
situation était redevenue presque nor-
male mardi matin , après les menaces
de sanctions d'Ottawa.

Un débrayage simultané des «aiguil-
leurs du ciel» portugais et canadiens
pourrait prati quement paralyser le tra-
fic transatlantique desservant les
Etats-Unis.

L'ISLANDE EMBOITE LE PAS
Lès contrôleurs islandais , dont h

situation géographique est essentielle
dans le contrôle des vols sur l'Atlanti-
que-Nord , ont interdit l'espace aérier
islandais aux appareils à destinatior
des Etats-Unis mardi.

De nombreux vols de la SAS, qu
empruntent la route de l'Atlantique-
Nord , via l'Islande et le Canada sonl
retardés.

Un «Boeing-747 », de la compagnie
«Northwest Orient» , est immobilisé
sur l'aéroport Gardermeon d'Oslo
d'où il aurait dû s'envoler vers les
Etats-Unis lundi à 12 h. 30 GMT. Ses
passagers ont ete héberges dans des
hôtels des environs.

Un porte-parole de la compagnie
SAS a déclaré qu 'il ignorait ce qu 'i!
adviendrait des vols à destination des
Etats-Unis. (AP/AFP)

La coupe
est pleine

L'avenir de la Pologne se joue
manifestement entre Gdansk ei
Varsovie. Gdansk, c'est la base qu
cherche à arracher des conces-
sions au régime en évitant la con-
frontation majeure; Varsovie,
c'est le comité central du parti qu
opte résolument pour la fermeté
quitte à recourir à la force si néces-
saire.

Entre ces deux pôles d'attrac-
tion — qui tentent à leur façon de
juguler le mécontentement popu-
laire — il y a place pour une
«tragédie nationale», selon les
propres termes de Stanislaw Ka-
nia: les pressions militaires exer-
cées par l'URSS et ses alliés vien-
nent encore renforcer cette note
dramatique.

Depuis la semaine dernière er
effet — où la capitale fut paraly-
sée par les démonstrations contre
la pénurie alimentaire imputée au
Gouvernement — le vent a tour-
né: l'esprit de conciliation dom
avait fait preuve jusqu'ici le régime
à l'égard des syndicats n'est plus
de mise, a l'exception d'une ultime
tentative: la présence d'un obser-
vateur à la réunion de l'instance
suprême de «Solidarité» à
Gdansk.

Il ne faudrait cependant pas se
méprendre sur le sens d'une telle
présence: car en répondant à l'in-
vitation de Lech Walesa, le Gou-
vernement se disculpe d avance
d'une éventuelle accusation du
refus de dialoguer...

La semaine passée, le pouvoir
était dans la rue; aujourd'hui, l'in-
terdiction de manifester sur la voie
publique — décidée par le premier
ministre — prive «Solidarité» de
sa meilleure tribune pour interpel-
ler un Gouvernement jugé respon-
sable de tous les maux.

La base se contentera-t-elle des
seules réunions syndicales pour
manifester sa colère ? Acceptera-
t-elle le rôle de figurant qu'on lui
propose, alors que le sommet
demeure de marbre face à des
revendications légitimes: manger
à sa faim ?

Le régime n'a guère à perdre
dans cet enjeu décisif; car dans
son optique, la fermeté aura des
effets positifs à deux niveaux: elle
permettra d'une part l'application
des mesures de rationnement et
de l'autre ternira l'image des syn-
dicats, incapables de mèner a bien
leur «chantage». Mieux, elle con-
tribuera peut-être à l'éclatement
de «Solidarité», Lech Walesa se
faisant déborder par les éléments
extrémistes du mouvement qui lu
reprochent sa mollesse face au
régime.

Tout cela n'est qu'hypothèses
Mais le fait qu'en dépit des innom-
brables manifestations populaires
de cette dernière quinzaine, le
Gouvernement n'ait pas changé sa
position d'un iota, indique bien que
la coupe est pleine...

Désormais, «Solidarité» va se
heurter à un roc; il ne lui reste plus
qu'à trouver un compromis pour
sauver la face, dans son intérêt et
celui du pays tout entier. Le
moment est arrivé, où la survie de
la Pologne vaut bien quelques
rations de viande en moins par
mois...

Charles Bays

ONU : groupe de travail sur l'esclavage
Eliminer la servitude pour dettes

L'esclavage, la vente d'enfants, l'ex- Selon l'OIT (Organisation interna
ploitation de la main-d'œuvre enfanti- tionale du travail), environ 55 millions
ne, la servitude pour dettes, la traite des d'enfants de moins de M ans travail
êtres humains et les pratiques esclava- lent dans le monde, et il se pourrait
gistes de l'apartheid : tels sont les bien que cette estimation soit très
problèmes qu'examine cette semaine le inférieure à la réalité. L'OIT ajout.
groupe de travail des Nations Unies sur que le sous-développement et la misère
l'esclavage. Ce groupe, composé de sont les causes premières du travail des
cinq experts nommes à titre personnel, enfants , et qu'aucun progrès ne pourra
doit également étudier les rapports de donc être accompli à long terme sans
plusieurs Etats (Brésil , Congo, France, favoriser le développement des pays di
Japon, Koweït, Mexique et Norvège) tiers monde.
parties à la Convention de 1949 pour la
répression de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la pros- 11 ENFANTS^ SUR MILLE
titution d'autrui. TRAVAILLENT A LA JAMAÏQUE

La Société antiesclavagiste de Lon-
noc Matinnc I Inioc dres a fourni au groupe de travail unDes Nations Unies,

Laure SPEZIALI

M. Abu Chowdhury (Bangladesh)
président du groupe, a déclaré à l'ou-
verture de la réunion que l'esclavage
avait pour conséquences principales la
misère, l'extrême pauvreté et la dégra-
dation. Pour sa part , M. Théo van
Boven , directeur de la Division des
Droits de l'homme, a affirmé que la
soif de profits économiques est la cause
de bien des violations des Droits de
l'homme. Et de nombreux Etats , par-
ties aux conventions relatives à l'escla-
vage , ne fournissent pas les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.

rapport sur la Jamaïque , dans lequel i
indique ciue 11 enfants de moins de
14 ans sur mille exercent une activité
rémunérée régulière dans ce pays.

Trois facteurs favorisent le travai
des enfants : le chômage des adultes
(plus de 30%), le système d'enseigne'
ment qui n'est pas adapté aux besoins
des enfants issus de familles pauvres , ei
la structure familiale très souple qu
rend les enfants indé pendants très tôt
En 1979 , on a estimé que 35% des
jeunes âgés de 6 à 18 ans ne fréquen-
taient aucune école.

Pour les enfants des bidonvilles , dès
l'âge de 7 ans , le lavage des pare -brise

et la vente des journaux représenten
les sources de revenu les plus couran
tes. Des bagarres éclatent souven
entre eux, et les plus âgés volent 1<
recette des plus jeunes. Dans les villes
les marchands ambulants sont for
nombreux. Beaucoup d'enfants aiden
leurs parents ou possèdent même leu
propre étal. Selon le rapport , cett<
forme de commerce engendre un mou
vement d'argent plus important qui
celui réalisé dans les magasins et le:
supermarchés officiels.

D autres enfants enfin fouillen
dans les dépôts d'ordures pour trouvei
quelque chose à vendre , ou mendient
ou volent pour gagner l'argent néces
saire pour survivre. Il est évident
conclut la Société antiesclavagiste , que
ces enfants qui travaillent dans la rue
vivent dans des conditions qui nuisent i
leur santé et entravent leur développe
ment physique et intellectuel. Et ci
rapport ne traite encore que du travai
dans le secteur non officiel : beaucouj
d' enfants travaillent aussi au noir dan:
des entreprises qui les exploitent.

SERVITUDE POUR DETTES
Un second rapport de la Société

antiesclavagiste concerne la servitude
pour dettes qui a cours encore
aujourd'hui dans le monde entier , mai:
particulièrement en Inde et en Améri-
que latine. Selon différentes études

l'Inde comptait en 1978 entre 3 e
5 millions de travailleurs asservis. Le:
causes princi pales sont l' endettemen
rural , l'existence de rapports semi
féodaux et l'influence des condition:
du marché capitaliste sur les société:
qui vivent de la chasse et de la cueil
lette.

Dans l'Etat de Maharashtra , er
Inde , on estime par exemple que 609i
des paysans pauvres qui ne bénéficien
pas de prêts de l'Etat doivent emprun
ter à des particuliers , et ceci peu
engendrer la servitude pour dette. Ei
Amérique latine , la grande majorité di
la population agricole est asservie à ui
petit groupe de propriétaires terrien
qui monopolisent le pouvoir politi qui
et économique. L'endettement est di
surtout au morcellement des terres e
au fait que les agriculteurs empruntent
pour acheter semences et outils.

La servitude pour dettes existe auss
au Moyen-Orient , en Afrique et ei
Europe , dans le bassin méditerranéen
La meilleure façon d'éliminer cette
forme d'esclavage, selon la Société
antiesclavagiste , serait de contrôler le
systèmes de crédit et de faire ouvrir pa
l'Etat des prêts et des subventions
particulièrement aux personnes qui m
peuvent offrir de garanties aux prê
teurs. Car l'endettement dure souven
toute une vie et se transmet même à 1;
génération suivante.

L.!

Bombe IM : la production
et le stockage en cours
La production et le stockage

d'ogives à neutrons ont déjà com
mencé en territoire américain , _
déclaré M. Caspar Weinberger
secrétaire à la Défense.

M. Weinberger a dit qu'aux yeu>
de l'administration Reagan, le stoc-
kage de cette arme aux Etats-Unis
doit permettre de compenser l'avan-
tage pris par l'Union soviétique et
ce qui concerne le déploiement d.
chars et de troupes en Europe.

ACHEMINEMENT
EN EUROPE

EN QUELQUES HEURES
Les armes neutroniques stockées

aux Etats-Unis pourraient être
acheminées aux troupes en Europe
«en quelques heures», après accorc
des Alliés, en temps de crise, s
déclaré M. Caspar Weinberger.

Il s'ensuit, selon lui , que les
Etats-Unis ne les pénaliseront pas
en maintenant les armes chez eux.
compte tenu des «sensibilités» euro-
péennes face à un déploiement de
ces armes dans leurs pays.

A la question de savoir si la
bombe à neutrons augmentait les
risques de guerre nucléaire, M
Weinberger , qui a défendu la deci
sion du président Reagan, a répon
du: «Non, je pense qu'elle rem
beaucoup plus difficile le déclenche
ment d'une guerre conventionnel!)
et, qu'ainsi, elle contribue à mainte
nir la paix.

«Plus nous disposerons di
moyens de dissuasion... plus nom-

breux seront les moyens par lesquels
on pourra clairement comprendre
que nous sommes en mesure d'infli-
ger des dommages inacceptables _
un attaquant , où que ce soit dans 1.
monde, plus, selon toute vraisem-
blance, nous serons capables d<
maintenir la paix» .

Si les Soviétiques réagissent de h
sorte, a-t-il dit, c'est que la bombe .
neutrons «nous offre ie plus impor-
tant moyen de dissuasion contre leui
genre de guerre: d'énormes masses
d'infanterie et de chars» .

Selon M. Weinberger, les Sovié-
ti ques disposent actuellement de
45 000 chars, contre 11 000 poui
l'OTAN dans le centre de l'Euro-
pe.

«C'est le genre de déséquilibre
qu'ils ont suscité à présent sur le
front centre européen et il est essen-
tiel qu'il y ait une arme de défense
efficace contre lui , laquelle, espé-
rons-nous tous, ne sera jamais
employée».

M. Larry Speakes, porte-parole
de la Maison-Blanche, a déclaré que
les Etats-Unis consulteraient leurs
alliés européens avant d'envoyer des
bombes à neutrons outre-mer, mais
il a reconnu que l'opinion des Alliés
n'avait pas été sollicitée, avant que
le président Reagan ne prenne sa
décision.

Il a, par ailleurs , refuse de dire s
les Etats-Unis envisageaient , éven
tuellement, d'obtenir des Alliés l'au
torisation de stocker des armes neu
ironiques en Europe. (AP/Reuter)

Espagne: trente ans de prison requis contre
les responsables du putsch du 23 février

Le procureur militaire charge de
l'affaire du putsch manqué du 23 févriei
dernier a demandé trente ans de prisoi
pour les trois principaux officiers
impliqués, a-t-on appris hier à Madric
de source proche des avocats de h
défense qui ont eu accès au dossiei
d'instruction.

Le procureur militaire , le généra
José Manuel Claver , dans les conclu-
sions provisoires de l'instruction de-
mande trente ans de prison pour les
généraux Jaime Milans dei Bosch el
Alfonso Armada et pour le lieutenant-
colonel de la Garde civile Antonic
Tejero.

Il a également demandé 20 ans de
prison pour le général Luis Torre;
Rojas, 15 ans pour le colonel José Sar
Martin et pour le commandant Pardc

Zancada , 10 ans pour le capitaine
Pascual Galvez et 8 ans pour le capi-
taine Garcia Figueras.

Pour les autres officiers incul pés, le:
peines requises ne dépassent pas 5 ans
de prison.

Un total de 32 officiers ont été
incul pés de «rébellion militaire» pou:
leur participation au putsch manqué.

Le lieutenant-colonel Tejero etai
entré le 23 février , à la tête de 28!
gardes civils , au Palais du Congrès de:
députés , qu 'il avait séquestrés pendan
18 heures. Le général Milans de
Bosch avait décrété l'état d' urgence
dans la région militaire de Valence , e
avait fait sortir les blindés dans la rue
Le général Armada passe pour un de:
«cerveaux» du coup d'Etat manqué.

Les avocats de la défense disposen
de quarante jours pour demander de:
suppléments de preuves. (AFP)

RFA : néo-nazis
entraînés au Libar
Le Gouvernement fédéral a confirmi

hier que des néo-nazis ouest-allemand
s'entraînaient avec des membres el
l'OLP au Liban.

En réponse à une question de l'oppo
sition conservatrice , le ministère d
l'Intérieur a déclaré, dans un communi
que, qu'il s'agissait d'extrémistes el
l'organisation bavaroise «Hoffmann »
une association interdite en janvie
dernier.

Le ministère a précise qu ils s entrai
naient dans des camps dirigés par I
Fatah , l'organisation militaire de I;
tendance Yasser Arafat au sein el
l'OLP. (AP)

Mort de la comédienne
Valentine Tessier

La comédienne Valentine Tessier es
morte sur la Côte d'Azur dans la nuit di
10 au 11 août, après avoir fêté le 5 aoû

ses 89 ans. Avec elle disparaît l 'un dei
derniers témoins d'une des passionnante:
aventures théâtrales de la première partit
du XX ' siècle.

Jacques Copeau et Louis Jouvet on
été ses maîtres et ses amis: ils lui on
permis de créer et de servir les théâtre:
aussi différents de ses contemporain:
Jean Giraudoux, Marcel Achard, mai:
aussi George-Bernard Shaw ou Friederict
Durrenmatt , Eugène O Neil et naturelle-
ment le's classiques.

En 1934, Valentine Tessier fait se:
vrais débuts au cinéma parlant, en jouan
«Madame Bovary» de Jean Renoir qui l' i
fait tourner 20 ans plus tard, dam
«French Cancan». (AFP)

Un cultivateur
au parfum

Un cultivateur anglais a décidt
d'employer les grands moyens pou
répondre aux doléances des habitant:
des environs qui se plaignaient dt
l'odeur de fumier venant de son éle
vage de 200 vaches.

Il a fait installer, sur sa propriété
dix-huit vaporisateurs de parfums, qu
donnent à l'air ambiant une odeur dt
fleurs d'amande, de giroflées ou dt
roses.

Les vaporisateurs sont actionné:
par un système automatique qui le:
met en marche chaque fois que le ven
souffle de la ferme en direction de /.
v/V/e de Worcester , distante de troi:
kilomètres.

Le parfum industriel revient à 75 li
vres le bidon de 25 litres. Mai
M. Bennet le dilue dans l' eau, de sorti
que son système de désodorisation II
coûte à peu près 10 pence l'heure.

«C' est mon geste envers les cita
dins, a-t-il dit. Après tout, ils son
10 000 qui achètent mon lait. » (AP
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Derrière-les-Remparts abritait les locaux du Grand Sémi- pas.
naire. Depuis le 1er août l'intérieur de la vieille maison est Les trois premières semaines d'août
, i j - j . A • j » .i.- -_ T7_ *•_. _. sont consacrées au montage des instal-devenu le paradis d une quarantaine d artistes. En maîtres et latj ons Act uellement donc, les quatre
seigneurs, ils disposent de cet énorme volume pour créer sans étages, le rez-de-chaussée, le sous-sol
aucune contrainte. Véritable laboratoire artistique, ainsi et ies_ combles de ce grand bâtiment

sont «investis» par les artistes à qui on a
laissé le total choix de l'espace. Quel-
ques œuvres sont déjà montées, d'au-
tres naissent à peine. D'autres encore
sont créées à domicile puis transpor-
tées sur le lieu de l' exposition. Pour-
tant , rien ne sera jamais achevé. Dans
un laboratoire, la recherche et la créa-

_ _ _ _ _ _ _ uudiinci

Peinture de la silhouette d'un ancien pensionnaire de la maison.

A la base de cette expérience pour le travaillent dans la recherche de l'art
moins originale , une dizaine d'artistes contemporain. Cette exigence mise à
fribourgeois qui désiraient marquer de part , libre cours à l'imaginaire créatif,
leur sceau le 500e anniversaire. Ce Immenses couloirs , salles de cours ,
groupe organisateur a invité dix-sept cellules , vieilles tapisseries, mobilier
artistes qui eux-mêmes ont invité cha- intégré aux pièces tels qu'armoires ,
mm un art icte He leur rh< . _ Y Ton", lavflhos ou bénitiers, douches, fenê-

D'anciennes cellules identiques, mais que l'artiste utilise très différemment.
/DK^vt^o A V _ / _ . . l _ f  .

tion sont continuelles. Çn d'autres ter-
mes, toute œuvre est susceptible d'être
modifiée, transformée au gré de son
auteur. L'exposition qui s'ouvre le 4
septembre aura , jusqu 'au 18 octobre ,
un visage peut-être chaque jou r diffé-
rent

Une odeur religieuse
Il y a quelques mois, les artistes

prenant part à Fri-Art 81 ont visité,
pour la première fois, les locaux de ce
qui était encore le Grand Séminaire.
On les invitait à «palper» leurs futurs
lieux de création , ce premier contact
semble avoir marqué de nombreux
participants. Une telle force et une
telle présence se dégageaient alors du
bâtiment au 'on ne peut v échapper
dans la création de l'œuvre, dit un
artiste. Les innombrables Jésus, papes
et madones accrochés aux murs, les
odeurs d'études, de prières et de nour-
riture préparée par les religieuses , les
personnes ayant vécu dans cette mai-
son sont encore présents. Les murs
témoignent d'une histoire bien précise,
celle d' un séminaire diocésain.

Ainsi un artiste s'est réservé cinq
pièces et endroits dans lesquels il
recrée actuellement des scènes et atti-
tudes vues ou imaginées lors de la
première visite: un séminariste, livre en
mains, devant une bibliothèque, un
autre devant le lavabo de sa cellule ,
l'ambiance d'un vestiaire , le climat
d'un réduit. Dans l'angle d'une pièce ,
un deuxième artiste laisse deviner son
inspiration également religieuse. Un
troisième a trouvé le lieu idéal pour
continuer le travail commencé il y a
plusieurs années: avec pour instrument
principal de création la vidéo , une salle
de cours encore meublée de ses pupi-
tres et de son tableau noir deviendra
«dépendance de la chapelle Sixtine» .
D'antres mnvens d'exnression. nour
deux artistes zurichois , les multiples
photocopies d'un polaroid agrandi ,
ainsi que les tuiles du toit de l'ancien
séminaire. Les mêmes ont réservé un
expace aux odeurs, celles-là mêmes
qu'ils ont fortement senties la première
< _ . : „

Créations sonores
Un groupe lausannois travaille sur

les murs des couloirs: découpures de
j ournaux coincées dans un morceau de

FRIBOURG
Route coupée :

un blessé
Hier , vers 17 h. 40, un automobi-

liste fribourgeois circulait de la rue
d'Affry en direction de la route du
....... D.iri- .M.n an norr r .fr,, ,r Aa Poi._

cienne laiterie centrale , il coupa la
route à M. Michel Rossier , âgé de
19 ans , domicilié à Fribourg, qui
circulait au guidon de sa moto sur la
route priorita ire. Blessé, M. Ros-
sier a été transporté en ambulance à
l'Hôp ital cantonal. Les dégâts ma-_.____ .___ .. „'Aii ,,=nt à " .ono f,- .,™

it ih.

HEITENRIED
Cyclomotoriste

blessé
Lundi , vers 20 h. 30, une auto-

mobiliste domiciliée à Heitenried
circulait sur un chemin étroit. Par-
venue Hans un viraee à Hrnite elle
entra en collision avec le cyclomo-
toriste André Risse , 14 ans , domici-
lié dans la même localité , qui arri-
vait en sens inverse. Blessé,
M. Risse a été conduit à l'Hôpit al
cantonal. Les dégâts matériels
«.'élèvent à t .00 frnnri; M _K _

: : _________
_

Des tuiles de l'ancien séminaire comme matériel de création.

treillis , peintures diverses avec pour Des week-ends en extra
thèmes poyas roses ou gallinacées exci-
tées... Une ancienne cellule complète- Parallèlement a 1 exposition , des
ment peinte en blanc est encore vide, manifestations auront lieu chaque
Dans une autre , l'artiste s'est attaqué à week-end Performances , musique ,
la tapisserie , base sur laquelle l'œuvre <Janse , video, théâtre occuperont par-
lera vraicem!.!..Mement er^e Ail . fois dès le mercredi un local particu-_ _-i a v i __ II ._ I_.I I I  uiai_ 1 _ lll _ J 1 L  _ .!_ ._ /_ .. _ _ll- 1_ il T-i
leurs , on débarrassait un immense lier- ' ancienne chapelle Et avec la
réduit; la jeune femme n'a pas voulu venue de groupes new-yorkais , Londo-
dévoiler ce qui s'y préparait. Et , très niens et autres , l'affiche paraît promet-
surprenant , ce montage de micros qui teuJ|e:
transmet dans une immense cave voû- Fri-Art 81 , une expérience inédite
tée les roucoulements des pigeons dont dont le.s préparatifs tiennent déjà du
les lieux de prédilection sont les com- fantastique.
W e _ - et le t_ .it ri,, kn t _ . . . . . . .  t I11CC

IlnA ri-ir- io H'iina / __>ii _ .r_- mfint in cionpp Flavii» Pa nlin-ri



ESTAVAYER-LE-LACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médical,
des médecins de la Gruyère).
Bulle: __• 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

Pharmacie de service du mercredi 12 août
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanchede 10h. à 12h.  De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo 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 (hô pital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux:»021/ 56 21 22.
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 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 è
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées ei
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. 3C
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) e i
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes el
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 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 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 jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 H 56. Location de spectacles : 22 61 8!
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgem
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h .e tde  14 à 17 h. Dimanchede
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed
el lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d(
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine .s-037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé __• 037/63 34 88
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère __¦ 029/2 30 33
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lund ;
au vendredi. Ré pondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l ' infirmière de garde du district.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire
s 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville __¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: œ 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. Poui
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. _
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour lei
personnes de langue allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemem
sur rendez-vous au vr 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 : ur 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 pa rents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de 1 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 sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert 1<
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligui
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. -s- 24 99 20.
Radiophotograp hie publi que : le 1 " et le 3e jeudi dt
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est _
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. _
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h.à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 ei
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
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- , .non : pa rents , amis , d' ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
ur 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 œ- 26 11 19.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: w 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samed i de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.;  dimanche de 14 à 17 h.

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mard i au dimanche di

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois: mard i, 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 1 !
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi di
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 ei
Société de lecture mercredi et samedi de 1C
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 1_
h., samedi après midi fermé.

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

— Bibliothè que 'St-Paul :  mardi  cl j e u d i  de 14.
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 .
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendred
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5"
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 2!
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 .

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
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.
Télép honer pendant la journée au 31 19 43

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 1'

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
11 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 : mard i de 14 i

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 i

22 h.

CURIOSITES
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 1 ',
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris
me. Grand-Places, tous les jours , sauf le dimanche
et'le lundi. Renseignements et billets : Office di
tourisme, __• 037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale: du 15 juin au 3(
septembre 1981. Tous les jours , vous pouve:
gravir les 365 marches de la tour St-N icolas , de 1C
à 12 h .e tde  14 à 17 h. 30. Dimanchede 14 à 17 h
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion: «Soléa », automate unique ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public dt
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 8 à 22 h.; samed i et dimanche de 8 ;
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. i
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.

Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h ;
23 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 :
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

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

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...

Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2
Pisciculture
A la vallée du Gottéron
Imprimerie Canisius
Avenue de Beauregard 4. Dès
14 ans
Garage Spicher (i)
Visite du garage. Dès 12 ans
Une nuit à l'alpage (i)
Rassemblement devant la Gare
GFM
Judo
Monséjour 2
Ateliers couleurs (i)
Route des Vieux-Chênes. 7-9 ans

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Ouest : en partie ensoleillé en plaine

encore très nuageux en montagne.
Est : nuageux à couvert et quel que:

précipitations.
Sud : en par tie ensoleillé. Légère ten

dance aux orages.

SITUATION GENER ALE
La faibl e zone de basse pression cen t rét

sur les Al pes s'éloigne vers l' est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : en plaine 1<

temps sera en partie ensoleillé mais et
montagne de nombreux ba ncs de nua ge:
subsisteront. En plaine la température ser.
voisin e de 12 degrés tôt le mat in , comprisi
entre 22 et 25 degrés l 'après-midi. Limit
de zéro degré vers 3200 mètres. En monta
gne ven t faible du nord.

Suisse alémanique, nord et centre de:
Grisons : le plus souvent très nuageux e
quelques préci pitations.

Sud des Alpes et Engadine: en partii
ensoleillé mais légèremen t orageux.

EVOLUTION PROBA BLE POUR JEUD
ET VENDREDI

Jeudi encore très nuageux dans l' est
ailleurs assez ensoleillé et plus chaud.

(ATS;
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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

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Ex posi t ioi
«Photo-Fribourg 81» , 3' Triennale interna
t ionale de la photographie, de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 19 h. Exposition «Hodler e
Fribourg», de 10 h. à 12 h. et de 14 h. :
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expositioi
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du can ton», de 8 h. à 11 h. et de 14 h. :
17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Le
poyas, un art populaire vivant» , de 10 h. <
12 h. et de 14 h. à 1 7 h.

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

Musée de Morat: Exposition «Arme:
datant de l'époque de l' entrée de Fribourj
dans la Confédération», de 9 h. 30 i
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quot idie nn e au XV e», de 9 h. :
18 h - „

Château d'Estavayer-le-Lac: Rétrospec
tive des Triennales internationales de 1:
photographie de 1975 et 1978 , de 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expositioi
«Hologrammes et photos stéréo», de Gu'
Desbiol les, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. i
18 h. 30.

Galerie Avry-Art: Exposition de photc
graphies de Jean-Marc Probst.

Galerie du Pont-Suspendu 78: Expositio
huiles , collages , acryl et sculptures de Bae
chler , Boccara et Salzani , de 14 h. à 20 h

Galerie du Calvaire de Gruyères: Exposi
t ion de pein tures, scul ptures , gravures e
dessins, de L. An geloz, M. Ba ronchelli
Netton Bosson , J. Rime, J. Cesa et P. Spo
ri , de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 i
17 h.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Midnight express : 18 ans.
Capitole.— Cannibal Holocaust : 20 ans.
Corso.— Et pour quelques dollars de plus

16 ans.
Eden.— L'infirmière de l'hosto du régi

ment: 18 ans.
Rex.— Moi, Christiane F., 13 ans, droguée

prostituée: 16 ans.
Studio.— Small town girls: 20 ans.

PAYERNE
Apollo.— Le pont de la rivière Kwai.



Soins
à domicile

ROMONT AUSSI
Le Conseil communal dit oui , par

exemple , à la Société de développe-
mentquia  la bonne idéed'illuminer
le puits et la grande roue du châ-
teau , et qui partici pera au jeu télé-
visé «Il se passe toujours quelque
chose en Suisse romande» (à
Romont le 28 août), ou à la Croix-
Rouge pour l' adhésion de la com-
mune au service de soins à domicile
qui sera mis en place dans le district
de la Glane , et encore à la commune
de Mondolfo (Italie) qui a invité le
Conseil communal à ses fêtes folk-
loriques , en vue de mettre au point
le projet de jumelage en discussion
depuis une année.

Il a félicite le nouvel intendant du
PAA de Romont , M. Jean Aebis-
cher , à Dietikon , pour sa nomina-
tion , à la suite du décès de M. Aeby.
De plus ses compliments vont au
Conseil de la Fondation du musée
«pour l' effort fourni dans la recher-
che de la qualité et le souci de
perfection qui ont conduit à la
création dudit musée. «Le 5 sep-
tembre , le Conseil général visitera
les installations de l' adduction
d' eau «Bulle-Romont » . Sait-on
aussi qu 'il a offert la représentation
du spectacle «Terres de Fribourg»
aux élèves des trois classes supé-
rieures primaires , et la visite du
Musée d'histoire naturelle aux trois
classes inférieures , cela pour souli-
gner le 500e anniversaire?

Il a verse un peu d argent , soit
2000 francs à l'œuvre des colonies
de vacances , 150 francs aux louve-
teaux , 700 francs au club sportif
pour l' accession de sa 2e équi pe en
troisième ligue. Il a nommé une
maîtresse d'école enfantine et for-
mulé des souhaits de santé à une
institutrice primaire. Mais , (ne dit-
on pas qu 'il y a toujours un «mais»)
il a déploré vivement des actes de
vandalisme causés dans une cabane
forestière ainsi qu 'aux vasques fleu-
ries placées aux entrées de la ville.
Plainte contre inconnu a été dépo-
sée, (lsp)

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Classement: statu quo

Toutes les conditions étaient reunies
pour faire de la plus grande étape
méditerranéenne , Martigues-Bormes-
Ies-Mimosas , un grand moment de ce 4'
Tour de France à la voile: une étape de
87 nautiques (160 km), course de nuit ,
par beau temps et avec le mistral. Cette
étape qui s'annonçait prépondérante
pour d'éventuels changements au clas-
sement général , n'en a finalement pas
bouleversé le haut , puisque «Dunker-
que», «Brest» et «Le Havre» ont terminé
dans cet ordre.

kerque» prit la première place, position
qu 'il ne devait plus quitter jusqu 'à
l' arrivée.

Vers deux heures du matin , un
incident allait troubler le déroulement
de cette étape: «Pays d'Aix» , décidé-
ment bien malchanceux pour sa pre-
mière participation au Tour, se
retrouva sans gouvernail et dut être
remorqué par la vedette Plastimo du
comité de course.

Apres avoir laisse a bâbord les îles
du Planier , puis de Porquerolles , de
Cros et du Levant , les concurrents sont
arrivés hier matin à Bormes-les-
Mimosas. «Dunkerque» , en maître
absolu de ce Tour 1981 , coupa en tête
la ligne à 9 h.02'05" avec 5'38"
d' avance sur «Brest», bien revenu en
fin de course puisqu 'il était pointé à 15'
à l'île du Levant , et Le Havre.

«Lanveoc Poulmic» , le bateau de
l'école navale , en terminant quatrième
fait à cette étape une excellente opéra-
tion , puisqu 'il se hisse ainsi à la cin-
quième place du Spi jaune au classe-
ment général , une cinquième place
pour laquelle un duel fantastique s'est
engagé entre «Lanveoc Poulmic» et
«Saint-Laurent-du-Var » , qui curieuse-
ment perd cette place en Méditerra-
née.

A trois étapes de l'arrivée finale à
Menton , il semble peu probable main-
tenant que «Dunkerque» laisse échap-
per sa troisième victoire consécutive
dans le Tour de France à la voile. Avec
43' d'avance sur «Brest» , il faudrait
que le bateau nordiste connaisse des
ennuis techniques à chacune de ces
étapes pour terminer après les temps
limites et perdre ainsi son Spi jau ne.

Hier à 10 heures , les 25 concurrents
ont pris le départ de l'étape Bormes-
les-Mimosas - Sainte-Maxime , longue
de 27 nautiques. Ils disputeront au-
jourd ' hui à Sainte-Maxime un triangle
olympique. (Com./Lib.)

Patronage
M MMÏÏl

Le départ de Martigues , initiale-
ment pr évu lundi à 14 h., avait finale-
ment été repoussé par les organisateurs
à 20 h. Ce retard devait permettre à
«Genève» et «Marcq en Barœul» de
réparer leurs mâts.

Après avoir quitté Martigues par le
canal de Carente , les 25 bateaux pri-
rent le départ au large de Port de Bouc
lundi à 20 h. 30, et rapidement «Dun-

INFOMANIE
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Un jeune touriste à Fribourg
2. Dormir dans un abri souterrain

On fait sa popotte dans un décor de béton, égayé de quelques affiches touristiques. (Photo Wicht)

Un jeune Parisien de passage à Fribourg a pris la peine de
noter ses impressions de touriste. Le début de son carnet de
route (voir notre édition d'hier) relatait son arrivée et ses
premières découvertes: la Basse-Ville, le Musée d'art et
d'histoire, la tour de la cathédrale. Le visiteur raconte
aujourd'hui son expérience à l'auberge de jeunesse, logement
idéal pour un voyageur au gousset modestement rempli.
(Lib.)

Vite, je descends de la tour de la
cathédrale car c'est bientôt la ferme-
ture et il faut que je me rende à
l'auberge de jeunesse. Heureusement
d'ailleurs qu'ici les gens prennent le
temps de vous renseigner parce que
trouver cette auberge n'est pas une
mince affaire. Elle est située en dehors
de la ville. Je prends donc la précaution
d'acheter un morceau de gruyère, une
boîte de «rôsti» et du chocolat.

Apres avoir aperçu 1 université ,
renommée pour sa Faculté de théolo-
gie donnant à Fribourg sa réputation
de Rome de la Suisse, de centre inter-

national de la vie chrétienne , je remar-
que de nombreuses églises. Il est sur-
prenant , hors du commun, de voir se
promener un grand nombre de reli-
gieuses et de moines, de prêtres en
soutane.

C'est ensuite une longue marche à
travers les quartiers résidentiels et ,
enfin, 1 arrivée qui ne manque pas de
surprendre et même de choquer le
touriste. Après avoir traversé la cour
de l'école du Jura , je découvre un mur
de béton , au centre duquel une porte
sombre s'enfonce dans les entrailles de
la terre. Les dessins d'enfants servant à
dissimuler sa grisaille pour ne pas faire
reculer le visiteur me rassurent.

Dans les entrailles
de la terre

Mais, lorsque pénétrant à l'inté-
rieur , je vois deux immenses portes en
béton armé, d'une épaisseur d'au
moins quarante centimètres, je frémis
à l'idée que l'on fermera derrière moi
ce bloc de ciment. Ne plus savoir si l' on
est le jour ou la nuit me fait trembler.
Vivre à la lueur des néons, perdre la
notion du temps me rappelle ces spé-
léologues qui, se baladant au centre de
la terre, isolés parfois pour des mois,
ressortent aveuglés par la lumière du
jour.

Heureux cependant d' avoir trouvé
un abri (c'est le vrai mot) pour la nuit ,
je vais m'inscrire sur le registre. Lors-
que je me présente au bureau , on me
demande ma carte d' adhérent , qu 'évi-
demment je ne possède pas! C'est alors
un refus catégorique de la réception-
niste qui ne peut m'accepter , le règle-
ment le lui interdisant.

Désempare, je me vois déjà errer
dans la nuit froide et déserte , contraint
de dormir sur un banc. Il me faut user
de toute ma persuasion , essayer de
faire valoir mon infortune pour tenter à
tout prix de me faire accepter:

— L'Office du tourisme m'a pour-
tant affirmé qu 'il était possible d'être
hébergé sans carte.

— Non , on n'a pas le droit , c'est
interdit.

— C'est juste pour une nuit. Sinon
où est ce que je vais dormir?
Dehors?

Devant ma pauvre et inconfortable
situation , l'aubergiste voulant clore e
débat ou m'ayant pris en pitié , oublie
la rigidité du règlement qu 'elle avait
pourtant à cœur de respecter. Elle
m'accepte pour une nuit en demandant
deux francs de plus. Je m'installe dans
une pièce où lits superposés et couver-
tures de l'armée composent le décor.

Un Américain,
un Irlandais...

Une bonne douche s'impose. Dispo-
sant d' une «kitchnette » , on improvise

ensuite sa «popotte»; chacun goûte au
plat de l'autre , on se fait part de nos
expériences. Il y a là un Américain
traversant l'Europe à vélo, un Irlan-
dais jouant de la guitare dans les cafés
pour prolonger son voyage, des étu-
diants anglais de Hong-Kong qui
racontent leur visite à Berne.

Nous voilà tous penchés sur la carte ,
rêvant a nos futures découvertes , cha-
cun marquant du doigt les buts à
atteindre: Gruyères , Zermatt , Interla-
ken , Montreux ou Locarno, tant d'en-
droits appréciés des touristes. Puis, à la
recherche d'un bar , on s'engage du
côté du quartier du Jura pour boire une
bière en vitesse avant dix heures , Fri-
bourg by night étant une chose impos-
sible pour nous, à cause de la fermeture
de l'auberge.

Il faut respecter le silence à partir de
22 h. 30. Télé et baby-foot , seules dis-
tractions à l'intérieur de notre cloître ,
sont délaissés pour les belles photos
couleur de la Suisse qui égaient le
béton et rompent la monotonie de ce
que certains ont appelé ce soir la
prison. Mot peut-être un peu fort mais
qui exprime bien l'ambiance de cet
endroit pour le moins bizarre et sinistre
dépourvu du charme d'un chalet typi-
que ou d' un lieu chaleureux que le
touriste est en droit d'espérer.

Une odeur nauséabonde

Vers onze heures , une odeur nauséa-
bonde commence à envahir l'auberge.
Les responsables partis , on s'inquiète à
l'intérieur de l'abri , malgré le fonction-
nement de la ventilation. L'Américain
panique et court dans tous les sens en
se bouchant le nez. Finalement , avec
une dizaine de camarades, je me rue
sur la porte. On tire le verrou , tout le
monde sort: c'est le soulagement géné-
ral de pouvoir enfin respirer.

Mais on ne peut passer la nuit
dehors. Il faudra supporter cette
odeur. Je dors bien , malgré un ou deux
relents qui viennent me chatouiller les
narines. Au réveil , il faut faire vite car
les employés s'affairent à nettoyer et
tout le monde doit avoir dégagé la
place avant dix heures. Un «bircher-
miisli» et en avant pour de nouvelles
aventures... (bn)

Prochain article:
Fribourg by night

P 

En Suisse, le lait doit
répondre à des normes

de qualité élevées
Monsieur le rédacteur ,

En lisant la lettre «Le lait
actuel» , on a l 'impression que son
auteur dispose d 'une connaissance
bien fragile des prescriptions ri-
goureuses édictées par la Confédé-
ration en matière de production , de
livraison et de transformation du
lait. Comment , sinon , pourrait-il
prétendre que le lait sous embal-
lage sent l 'ensilage , ceci au milieu
de l 'été , alors qu 'il est strictement
interdit aux producteurs de lait
commercial d 'administrer du four-
rage ensilé au bétail pendant la
période dite de «régime vert» ?

En Suisse, c 'est le Conseil fédé-
ral qui réglemente , par voie d 'or-
donnance , le service d 'inspection et
de consultation en matière d 'éco-
nomie laitière ainsi que le service
sanitaire laitier. Quinze centrales
cantonales et p lus de 100 centrales
régionales disposant de laboratoi-
res, sont chargées , à l 'aide de leurs
inspecteurs et de leurs conseillers
de traite , de faire exécuter ces
prescriptions et d 'en surveiller
l 'application.

Le règlement suisse de livraison
du lait , qui comporte un peu moins
de 100 articles , prescrit à chaque
producteur qui commercialise du
lait la façon dont il doit produire ,
livrer et transformer ce lait. Toute
infraction est sanctionnée par
l 'opération de déductions voire,
dans les cas les p lus graves, par
une suspension totale de la prise en
charge du lait. La qualité du lait
est régulièrement contrôlée lors de
sa livraison à la fromagerie. Ainsi ,
on contrôlera , notamment , l 'odeur
du lait au moment de l 'ouverture
des récipients utilisés pour son
transport , on observera s 'il se
forme un dépôt sur le tamis, on
vérifiera que le lait a été suffisam-
ment refroidi.

En outre , des contrôles effectués
chaque mois en laboratoire per-
mettent d 'établir si le lait satisfait
aux exigences imposées en ce qui
concerne le nombre de germes, la
teneur en cellules , le goût ei
l 'odeur , les produits inhibiteurs.

Si l 'auteur de la lettre trouve à
redire au goût et à l odeur du lait ,
les derniers résultats auxquels ont
conclu les analyses effectuées dans
l 'ensemble de la Suisse font état du
contraire. En 1979 , il a été établi ,
en effet , que 99 ,46% du lait livré
par les 75 000 producteurs de lait
de la Suisse étaient d 'un goût
irréprochable.

Certes, aucune prescription offi-
cielle dont on pourrait contrôler
l 'app lication n 'étant édictée en
matière de conservation des mets
dans les réfrigérateurs ménagers,
il est fort possible, en effet , que le
lait utilisé par l 'auteur dudit arti-
cle dégage une odeur peu agréable.
C'est que le lait s 'imprègne immé-
diatement des odeurs environnan-
tes. Aussi recommande-t-on de
s 'abstenir de conserver dans un
même réfrigérateur du lait et des
mets dégageant une forte odeur!

Pour la Fédération des
sociétés fribourgeoises

de laiterie
E.B.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

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

Edition du 17 août : 13 août à 12 h.
Edition du 18 août : 14 août à 10 h.

LE NUMÉRO DU 15 AOÛT EST SUPPRIMÉ.
17-1532



t
; «Sur le seuil de sa maison ,

Notre Père t 'attend et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi»

Madame veuve Berthe Broye-Bondallaz , à Romont et ses enfants;
Madame veuve Maria Bondallaz-Rosset , au Landeron et ses enfants;
Monsieur et Madame Léon Gabaz-Monnerat , à Nuvilly et leurs enfants;
Les enfants de feu Pierre Monnerat-Gabaz;
Madame et Monsieur Raymond Dessarzin-Gabaz , à Nuvilly;
Les enfants de feu Célestin Bezat et leurs enfants;
Madame et Monsieur Georges Groux et leurs enfants;
Les enfants de feu Léon Ding;
Monsieur et Madame Fernand Gabaz-Broye et leurs enfants;
Les enfants de feu Luci Broye-Ding;
Mademoiselle Lucienne Monnerat et son fiancé , Monsieur François Bezat ,
ainsi que les familles Bezat , Bondallaz , Broyé, Ding et Blanc,

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne BEZAT-BONDALLAZ

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie décédée le
10 août 1981 , à l'âge de 81 ans , après une longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée, munie des sacrements de l'église.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvill y le jeudi 13 août 1981 , à
15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Nuvill y, ce mercred i 12 août 1981 , à
20 heures.

Domicile mortuaire : famille Raymond Dessarzin-Gabaz, Nuvill y

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
Madame Marguerite Blanchard-Stritt , Pérolles 53, Fribourg;
Mademoiselle Sybille Blanchard , à Genève;
Mademoiselle Margot Blanchard , à Genève;
Madame Judith et Monsieur Jean-François Rime-Blanchard , et leur fils Pierre, à

Bulle;
Monsieur Raoul Blanchard , à Fribourg;
Les familles Blanchard , Aeby, Dietrich , Burri , Stritt , Waeber et Schwaller;
ainsi que les parents et alliés,

font part du décès subit de

Monsieur
Maurice BLANCHARD

retraité EEF

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et parent , survenu à Zermatt à l'âge de 66 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le jeudi 13 août 1981 ,
à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église du Ôhrist-Roi.

Veillée de prières le mercredi, à 19 h. 45, à l'église.

R.I.P.

t
Mademoiselle Albine Frossard , à Sorens
Monsieur Noël Mottas , à Grolley ;
Madame et Monsieur Joseph Schueler-Meillaz , à Corpataux ;
Les familles Frossard , Bovigny, Vauthey et Romanens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia FROSSARD

née Meillaz

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine et amie
que Dieu a rappelée à lui le 10 août 1981 , dans sa 86' année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le jeudi 13 août 1981 ,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières a lieu en l'église de Sorens ce mercredi 12 août 198 1,
à 19 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz.

Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

17-13603

Le Conseil d'évangélisation
et de pastorale d'ensemble

du décanat d'Estavayer

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
révérend curé

d'Estavayer-le-Lac,
membre du Conseil

L'office de sépulture aura lieu ce jour , à
15 heures, à Estavayer-le-Lac.

17-28148

esJp,

Y
La Caisse Raiffeisen

de Sommentier

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
curé d'Estavayer

frère de Monsieur Jean Castella,
dévoué vice-président

du Conseil de surveillance

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

17-28167

Les catéchistes de la communauté
d'Estavayer-le-Lac

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
leur très cher

et dévoué curé de la paroisse

Les obsèques auront lieu à Estavayer,
mercredi 12 août 1981 , à 15 heures .

17-28151

La commission administrative
et le comité de direction

la direction et le personnel
de l'hôpital du district de la Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
révérend curé d'Estavayer

membre du comité de direction

Son souci constant d'être à l'écoute des
malades a toujours guidé son action au sein
du comité.

L'office de sépulture aura lieu mercred i
12 août 1981 , à 15 heures , à Estavayer-
le-Lac.

17-28153

Autres avis mortuaires
en page
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Monsieur Jean Bertschinger , à 1752 Villars-sur-Glâne , Le Platy 8;
Monsieur et Madame Jacques Knobel , à Stansstad et leur fils Alexandre;
Monsieur et Madame Armand Chevalley, à St-Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Charlotte Fischbach-Bertschinger , à Villmergen;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean BERTSCHINGER

née Andrée Chevalley

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 août 1981 , à l'âge de
67.ans, après une longue maladie supportée avec courage, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , jeudi
13 août 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce mercred i
12 août 1981 , à 19 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Vincent et Martine Gonthier , à Corcelles/Payerne;
Madame Henri Gonthier-Droz , au Locle ;
Madame et Monsieur Michel Humbert , Luc et Isabelle , à Neuchâtel ;
Les familles Plumettaz , Droz, parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GONTHIER

pédiatre

survenu le 10 août 1981 , après une maladie affrontée avec beaucoup de courage, à l'âge de
35 ans.

La cérémonie funèbre.a lieu ce mercredi 12 août , à 14 heures, au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à Lausanne.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domiciles de la famille : Payerne, 9, rue de Lausanne - Le Locle, 5, Argillat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-43

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Candide GENILLOUD

sera célébrée en l'église de Villarepos , le samedi 15 août 1981 , à 19 h. 45.

Voici déjà un an que tu nous as quittés , mais dans nos cœurs ton doux souvenir demeure
à jamais.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charly DROUX

a été t rès 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 , de vos messages de condoléances.

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

Romont , juillet 1981

L'office de trentième

sera célébré le samedi 15 août 198 1, à 19 h. 45, en l'église de Romont.

17-28073



FRIBOURG EN DE NOUVELLES MAINS À LA VEILLE D'UNE NOUVELLE SAISON EN LIGUE B

Chiandussi: «Il ne faut pas se moquer du public»

Trois succès fribourgeois à Château-d'Œx
Dressage, cat. R/J, programme

UIDDIQMP

E
UIDDICIUIC N° 6/1974: 1. Christiane Pasche (Sugnens),•n ni^fiamc Caprice VII , et Christine Menoud (La

Q I Chaumaz), Pluto , 487. 3. Viviane Sonnay
_ . ... . . ,., (Ecoteaux), Jim , 464.

Depuis plusieurs saisons, le FC Fri-
bourg est une moyenne équipe de
LNB qui vit de paisibles champion-
nats. Sa valeur intrinsèque lui vaut
de ne pas être directement mêlé à la
lutte contre la relégation mais ses
performances en dents de scie lui
interdisent d'occuper les premières
loges. C'est en l'occurrence la situa-
tion qu'un club de LNB doit redou-
ter le plus car elle engendre la
lassitude voire la démission du
public. Tout porterait à croire que,
selon la sempiternelle formule, le
FC Fribourg s'apprête à vivre une
nouvelle saison de transition. Même
si le matériel humain est, à peu de
chose près, le même que celui mis à
disposition de son prédécesseur,
Antonio Chiandussi, comme tout
nouvel entraîneur, amène avec lui
des idées.

Cet Italien , originaire d'Udine , a
derrière lui une belle carrière de
joueur , une carrière qu'il entama aux
Young Fellows pour la poursuivre avec
Neuchâtel/Xamax et La Chaux-de-
Fonds. Son coup d'essai comme entraî-
neur fut un coup de maître puisqu 'il fit
monter Boudry de deuxième en pre-
mière ligue. Et sous sa houlette , Mar-
tigny s'est, ces quatre dernières
années, maintenu sans peine en pre-
mière ligue, ne manquant que de peu
de participer aux finales d'ascension en
juin dernier. D'entrée de cause, Anto-
nio Chiandussi révèle sa personnalité :
«J' ai une ligne de conduite: viser haut.
Et lorsque je dis cela je ne bluffe pas.
Mon but est d'inculquer à mes hom-
mes la volonté de faire toujours le
maximum. Ce n'est qu'ainsi que l'on
peut progresser. Je ne veux pas faire de
pronostic (!), tout ce que je peux dire ,
c'est qu'à chaque match j'exigerai le
maximum. »

Le sport d'équipe
est inépuisable

On a souvent entendu dire que la
LNB n'était pas le terrain idéal pour
un entraîneur , que le championnat
était une sorte de loterie. Chiandussi,
lui , n'est absolument pas de cet avis:
«Quand on est un passionné de foot-
ball , on essaie de transmettre sa pas-
sion. La catégorie de jeu dans laquelle
on joue n'a pas d'importance. Je con-
sidère que j' ai à ma disposition un
potentiel très intéressant et compte
tenu de cela j' espère que nous serons
parmi les premiers. Il faut en tout cas
que nous fassions mieux que la saison
passée. Quand on a en face de soi un
adversaire , il faut se dire qu'il n'est pas
différent de ce que l'on est. Il n'y a pas
de raison de le redouter. Le sport
d'équipe est inépuisable sur le plan de
l'intelli gence. Il existe une infinité de
situations et aussi une infinité de solu-
tions. C'est la raison pour laquelle je
veux que mes hommes s'extériorisent
davantage qu 'ils ne l'ont fait jusqu 'à
mon arrivée. »

Le FC Fribourg, saison 1981-1982. Debout, de gauche à droite : Hans Wymann (coach), Antonio Chiandussi (entraîneur), Hartmut Huhse, Georges Dietrich,
Jean-Daniel Rappo, Michel Mora, Gilles Aubonney, Raoul Burch, Umberto Mazza (soigneur), B. Clément (aide-coach). Accroupis, de gauche à droite : Kurt Aerni,
Régis Comte, René Péclat, Jakob Niklaus, Jean-Pierre Zaugg, Laurent Godel et Dominique Bulliard. Manquent : Brulhart, J-.P. Dietrich, Gremaud et Coquoz.

(Photo Jean-Jacques Robert)

Avec trois véritables
attaquants

Ce disant , Chiandussi révèle l'orien-
tation nouvelle de son équipe qui ces
dernières saisons, arborait un visage
plutôt défensif. Désormais le FC Fri-
bourg évoluera à trois attaquants. Car
Chiandussi a une conception bien pré-
cise du jeu qu'il entend voir ses hom-
mes pratiquer. « Notre système de base
sera le 4-3-3 : je suis d'avis qu'il s'agit
là d'une répartition judicieuse des
joueurs sur le terrain. Mais tout le
monde doit être actif défensivement
lorsque nous n'avons pas le ballon. Nos
premiers défenseurs doivent être nos
attaquants. Tactiquement , il faut tou-
jours tenir compte du résultat. Un
système existe bel et bien au départ
mais en fait son appplication dépend
beaucoup des événements. C'est aux
joueurs de le développer en vertu de
leurs qualités techniques et de leur sens
tactique. Personnellement je suis très
partisan d'un jeu se déroulant sur les
ailes. Les statistiques que j' ai tenues
m'ont révélé que dans la majorité des
cas, les buts avaient un centre pour
origine. C'est la raison pour laquelle je
suis pour l' utilisation de trois atta-
quants nominaux. C'est sur les ailes
que se trouve l'espace et cet espace il
faut l'exploiter , ce que peuvent faire
non seulement les ailiers mais égale-
ment les latéraux ou tout autre joueur
en position de le faire. »

Ne pas craindre
l'adversaire

Les propos de Chiandussi indiquent
clairement que le FC Fribourg va
modifier sa manière et jouer plus
offensivement. Plutôt que de subir la
loi de l'adversaire en guettant l'occa-
sion favorable , les «Pingouins» cher-
cheront à imposer leur manière : « Il ne
faut pas se moquer du public, souligne
Chiandussi , car nous en avons bien
besoin. Grâce à lui la prestation des
joueurs peut être doublée. Pour com-
mencer, il s'agira donc de gagner plus
de matches à domicile que la saison
passée. C'est pourquoi nous allons tout
mettre en œuvre pour prendr e l'initia-
tive des opérations. Les matches sont
souvent une guerre psychologique où
l'on se demande si l'adversaire est
supérieur. En fait il ne faut pas crain-
dre l'adversaire. Je pars du princi pe
que, chaque fois que nous avons le
ballon , nous pouvons marquer un but.
Donc plus nous aurons le ballon , plus
nous aurons de chances de marquer. Et
je ne crois pas que l'adversaire puisse
se reposer pendant que nous sommes
en possession du cuir. Je pense même

qu'il est, psychologiquement parlant ,
plus pénible de courir sans le ballon
qu'avec. »

Développer
le sens tactique

Pour réussir , Antonio Chiandussi
entend mettre ses hommes à l'aise en
leur communiquant son propre en-
thousiasme : «C'est à l'entraînement
déjà qu'il s'agit de transmettre sa

Trois victoires fribourgeoises ont ete
enregistrées, le week-end dernier, au
Concours hippique de Château-d'Œx.
Christian Imhof s'est en effet imposé,
avec Rosev.il , dans une épreuve de
catégorie R 2, barème A, au chrono
avec un barrage au chrono avant d'en-
lever une épreuve de catégorie M 1,
barème C avec le même cheval. Dans les
deux épreuves, le cavalier de Riaz a
également enlevé la troisième place
avec Kasama. Le troisième succès fri-
bourgeois a été l'œuvre de Urs Hofer,
de Boesingen , vainqueur avec Lady
Andréa (cat. S 2, puissance, au troi-
sième barrage). Voici les principaux
résultats de ce concours de Château-
d'Œx:

RESULTATS DE SAMEDI
Cat. L 2, barème A, au chrono: 1. Daniel

Lued i (Conches), Jack Hill , 0/56"2. 2.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Priscilla ,
0/59"2. 3. Michel Pollien (Malapalud),
Merry de Boisy, 0/59"8. — Cat. R 2,
barème A, au chrono: 1. Pascal Michaud
(Ligenrolle), Sixty Five II , 0/55"4. 2.
Guido Bernazzi (Sierre), Snowball V,
0/59"5. 3. Silverio Panetti (Genève),
Week-End II , 0/62 1. — Combine dressa-
ge/saut: 1. Georges Schopfer (Bardonnex),
Chimène, 12 p. 2. Andreina Zimmermann
(Buetigen), Eripon , 14. 3. Jean-Jacques
Fuenfschilling (Lully), Gaugin Delully, 15.
— Cat. M 2, barème A, au chrono, avec
deux barrages: 1. Charles Turrettini (Van-
dœuvres), Jason King, 0/39" 1. 2. Philippe
Guerdat (Bassecourt), King Candy,
4/40"4. 3. Marinette Bonin (Cheseaux),
Mr Flash , 8/48"2 , tous au deuxième bar-
rage. — Cat. libre, barème A, au chrono,
avec un barrage: 1. Marie-Claude Urweider
(Rougemont), Isabelle V, 0/47"0. 2. Jean-
Jacques Fuenfschilling (Lully), Gaugin de
Lully, 0/52"4. 3. Werner Keller (Aven-
ches), Astrivoire , 3/51 "3, tous au barrage.
— Dressage, cat. R/J , programme
N- 4/1974: 1. Christine Menoud (La Chau-
maz), Pluto , 555 p. 2. Christiane Pasche
(Sugnens), Caprice VII , 528. 3. Phili ppe
Lamunière (Bardonnex), Imbroglio, 495.

passion aux joueurs. Ma conception est
qu'il est parfaitement inutile de déve-
lopper la musculature d'un footballeur
si l'on ne se soucie pas du ballon. Mes
entraînements sont basés là-dessus. Il
faut que les joueurs s'engagent avec
plaisir et spontanéité. Ils sont dès lors
plus réceptifs aux idées de leur entraî-
neur et il est beaucoup plus aisé de
développer leur sens tactique, ce à quoi
je tiens beaucoup. »

RESULTATS DE DIMANCHE
Cat. R 2, bar. A au chrono avec un

barrage au chrono: 1. Christian Imhof
(Riaz), Rosewil , 0/34"7. 2. Aurore Barras
(Renens), Full Moon, 0/36"3. 3. Christian
Imhof , Kasama , 36"6, tous au barrage.

Cat. M 1, bar. C: 1. Pierre Hostettler
(Severy), El Sol, 65" 1. 2. Hervé Favre
(Villeneuve), Rockfort , 65"5. 3. Olivier
Lauffer (Rennaz), Memphis 3, 66"4.

Cat. R 2 , bar. C: 1. Christian Imhof ,
Rosewil, 51 "3. 2. Pierre-Alain Sordet (Bre-
tonnières) . Pesant d'Or , 56"4. 3. Christian
Imhof , Kasama, 57"2.

Cat. M 2, qualif. pour le championnat

« Faire mieux que la saison passée,
gagner plus de matches à domicile ,
marquer pour avoir une meilleure dif-
férence de buts et y ajouter si possible
la manière » tels sont en résumé les
objectifs d'Antonio Chiandussi dont
l'équipe passera un premier examen
samedi au stade St-Léonard contre
Aurore Bienne.

romand, bar. A au chrono avec un barrage au
chrono: 1. Pierre Badoux (Poliez-Pittet),
Inconnu , 0/50"4. 2. Michel Pollien (Mala-
palud), Willis 2, 4/40"8. 3. Pierre Brunsch-
wig (Vandœuvres), Ugano, 4/42"0. 4,
Hervé Favre, Rockfort , 4/43"6. 5. Roland
Grimm (Uster), Hermétique , 4/46"8 , tous
au barrage.

Cat. S 2, puissance: 1. Urs Hofer (Boe-
singen), Lady Andréa , 0 au 3" barrage. 2,
Michel Pollien , Willis 2, 4 au 3' barrage. 3.
Olivier Lauffer (Rennaz), 4 au 2' barra-
ge-

Dressage, N° 4/1974: 1. Elisabeth Fis-
cher (Cheseaux), Valido 2, 542 p. 2. Jean-
Jacques Fuenfschilli g (Lully), Gaugin de
Lully, 509. 3. Hermann von Siebenthal
(Bienne), Dorian , 506.

Dressage, N* 5/1980: 1. Elisabeth Fis-
cher , Valido 2, 575. 2. Elisabeth Fischer,
Jobard , 525. 3. Hermann von Siebenthal ,
Dorian , 517.

Hofer et Schiirch en tête du championnat fribourgeois
Le champ ionnat fribourgeois des

concours équestres se déroule en plu-
sieurs manches. Sept d'entre elles se
sont déjà disputées soit les concours de
Corminbœuf , Romont , La Poya , Mar-
ly, Granges-sur-Marl y, Prez-vers-No-
réaz et Orsonnens. Au terme de ces
sept concours , la Fédération fribour-
geoise des sports équestres a établi un
classement intermédiaire qui voit Urs
Hofer de Bôsingen être en tête de la
catégorie nationale et Hansruedi
Schiirch premier de la catégorie régio-
nale.

LES CLASSEMENTS
Catégorie régionale: 1. Rinaldo VII CH ,
Schiirch Hansruedi , Morat 173 points ; 2.
Long Kesh , Corminbœuf Georges, Méniè-
res, 105 ; 3. Isis IV , Haldimann Ursula ,
Morat , 96; 4. Charley-Barley, Fasel Bruno ,
Vuissens , 93; 5. Figaro XI CH, Schiirch
Heinz , Morat , 83; 6. Hola Poly, Chuard
Emile , Cugy, 81 ; 7. Duc St-Urbain , Maria
Bravo Miguel , Fribourg, 67 ; 8. Fairlike ,
Vôlker Eva , Fribourg, 60; 9. Child , Her-
mann J.-P., Prez-vers-Noréaz , 55 ; 10. Mill-
town , Corminbœuf Georges ,.Ménières , 52;
10. Allen-Hill , Rime Jean-François , Bulle ,
52. (29 classés).

Cat. nationale: 1. Lady Andréa , Hofer Urs ,
Bôsingen , 44 points ; 2. Mr Magoo, Grand-
jea n Beat , Guin , 41 ; 3. Bally-Well y, Bra-
hier Ruth , Corminbœuf , 36; 4. Jason II ,
Notz, Ueli , Chiètres , 33 ; 5. Come Back,
Rosset Claude , Prez-vers-Noréa z, 30; 6.
Andorra II , Riedo Arnold , Guin , 26; 7.
Hobby Boy, Ulrich Domini que , Fribourg,
25; 8. Scoop, Broillet Alexandre , Fribourg,
22; 9. Krichna de Blanzy, Brahier Ruth ,
Corminbœuf , 20 ; 9. Hurry On, Grandjean
Beat , Guin , 20. (16 classés).

• Ski nauti que. — Deux Suisses se
sont imposés au cours des champ ion-
nats d'Europe juniors de ski nauti que
disputés à Agrigento (Sicile); tous
deux Genevois , ils se sont imposés les
deux en saut , Dan Ohayon (chez les
juniors) avec 45, 10 m et François Bre-
ney (en catégorie jeunesse) avec
38,10 m.

• Basketball. — Montevideo. —
Championnat d'Amérique du Sud
classement final: I. Uruguay 10 p. 2
Brésil 8. 3. Argentine 6. 4. Chili 4. 5
Pérou 2. 6. Paraguay 0.

L'EFFECTIF
Gardiens

Brulhart Henri (23 ans).
Niklaus Jakob (28 ans)

Défenseurs
Aubonney Gilles (23 ans)
Dietrich Jean-Paul (25 ans)
Gremaud Jacques (28 ans)
Hartmann Klaus (25 ans)
Péclat René (20 ans)
Rappo Jean-Daniel (19 ans)

Demis et attaquants
Aerni Kurt (23 ans)
Bulliard Dominique (21 ans)
Burch Raoul (25 ans)
Comte Régis (23 ans)
Coquoz Jacques (22 ans)
Dietrich Georges (30 ans)
Godel Laurent (18 ans)
Huhse Hartmut (29 ans)
Mora Michel (23 ans)
Zaugg Jean-Pierre (25 ans)

Entraîneur: Antonio Chiandussi.
Win.



M. Marchon pulvérise son record
Sierre-Zinal

Terminer huitième de Sierre-Zinal,
la plus importante des courses de
montagne de Suisse, n'est pas à la
portée de tout le monde, surtout
lorsque la participation étrangère
est importante. C'est pourtant l'ex-
ploit qu'a réalisé le Gruérien Michel
Marchon dimanche dernier à l'oc-
casion de la huitième édition de
l'épreuve valaisanne. D'autre part ,
onze autres coureurs du canton ont
bouclé les 28 kilomètres pour une
dénivellation de 1900 m en moins de
quatre heures, ce qui donne un rang
parmi les 400 premiers alors qu'il y
a plus de 1000 classés.

«Jamais-je n'aurais pensé réussir un
tel résultat , je suis étonné de moi-
même», ainsi s'exprime Michel Mar-
chon lorsqu 'on l'interroge. «Vu la par-
ticipation , une place parmi les vingt
premiers constituait pour moi une
satisfaction. Ayant eu les vacances,
j'étais bien reposé et je pense que cela
m'a permis de réussir mon meilleur

Fribourgeois en

chrono dans cette épreuve». En effet ,
14e l' année dernière en 2 h. 50' et 21{
en 1979 avec un temps de 2 h. 49', le
Gruérien a pulvérisé son record diman-
che, puisqu'il a terminé en 2 h.
45'30.

Le challenge par équipes
Grâce à la 5e place de Spiihler , la 7(

de Daniel Oppliger et la 8e de Miche!
Marchon , les Suisses ont remporté 1.
challenge par nations en devançant le;
Américains , qui semblaient pourtanl
imbattables . Le coureur de Broc nous
explique sa course: «Je ne suis pas part:
trop vite , car je connais le parcours
mais assez rapidement je me trouva:
derrière un groupe composé de Soler
qui terminera 96e, Allegranza , Gorbu-
now et comme je me sentais bien je me
suis toujours rapproché d'eux, si bien
qu'à Chandolin j'étais 16e. Au Weiss-
nom, je passais en 10e position et je me
trouvais toujours avec Allegranza
Oppliger et Moser». Marchon poursui-
vait dès lors sur sa lancée et si l'Italien
le distançait dans la descente, il se

moins de 4 heures

Venu tardivement à l'athlétisme et plus
particulièrement à la course à pied.
Michel Marchon a réalisé d'énormes
progrès, confirmés par son excellent
résultat de Sierre-Zinal.

(Photo Bourqui)
permettait de devancer l'Américain
Smead, qui était invaincu en Europe
cette saison, et surtout Albrecht
Moser: «C'est une grande satisfaction
pour moi de devancer des athlètes de
cette renommée».

Ayant plus d'entraînement que le;
autres années, Michel Marchon a cer-
tainement profité des courses qu'il 2
disputées ces dernières semaines el
tout particulièrement le Tour du
Gibloux ou la course de Frutigen , soil
des longues distances. Disputant une
très bonne saison, il sera au dépari
dans deux semaines de Neirivue-Le
Moléson , épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne, catégorie C, et à la fin du mois ï.
courra le Trophée des Martinaux er
Valais où il a été invité.

Trois Fribourgeois
dans les 100 premiers

Près d'une cinquantaine d'athlète:
du canton ont pris part à cette presti
gieuse course, et trois d'entre eux s.
classent parmi les 100 premiers. Outre
Marchon 8e, on trouve un autre Grue
rien, le skieur alpin Jean-Mauric.
Chappalley à la 85e place en 3 h
11'07, et Bernard Terreaux du CA
Farvagny à la 88e en 3 h. 11'33. Ces
deux coureurs précèdent donc Soler
Plus loin , on note encore: Karl Stritt de
Guin 103e en 3 h. 14'49, Albert Bae-
riswyl de Belfaux 113e en 3 h. 17'05
Félix Thurler de Bellegarde 152e er
3 h. 23'58 , Jean-Daniel Jaquenod de
Domdidier 157e en 3 h. 24'37. Parm
les coureurs en dessous de quatre heu-
res, on note encore Daniel Devaud de
Porsel (3 h. 37'47), Daniel Borcard de
Vaulruz (3 h. 39'04), Claude Grand-
jean de Châtel-St-Denis (3 h. 47*31)
Roland Tinguely de Vaulruz (3 h
52'32) et Jacques Robadey d'Epagny
(3 h. 52'46). Ce dernier prend la 12e
place de la catégorie des juniors. Parmi
les anciens , Gaston Gillard de Bulle es
13e vétéran II et Gabriel Nicolet d<
Rossens 33e de la même catégorie. Il:
ont encore couvert la distance en moin:
de cinq heures, ce que réussirent près
que tous les Fribourgeois engagés
C'est intéressant lorsqu'on sait que le
dernier de l'épreuve a mis près de sepi
heures.

M.Bi

Deux cas de dopage
en Coupe d'Europe

Deux cas de dopage, ceux du Hon
grois Laslo Szabo (lancer du poids) e
de l'Autrichienne Evelyn Ledl (400 rr
haies) ont été enregistrés au cours de:
demi-finales de la Coupe d'Europe
disputées les 4 et 5 jui llet dernier.

54 contrôles ont été effectués ai
cours des demi-finales et deux ca:
positifs , Szabo (anabolisants) et Led
(stimulants) ont été mis en évidence e
confirmés par les contre-anal yses»
indique un communiqué de l'Associa-
tion europ éenne d' athlétisme qui z
transmis les dossiers à la Fédératior
internationale.

Ledl avait terminé 7e du 400 rc
haies à Francfort tandis que Szabc
avait remporté avec un jet de 19 m 30
le concours du poids de la demi-finale
masculine de Varsovie , où la Hongrie
avait terminé 3e à un point seulemeni
de la RFA.

Une 6e couronne pour Schlaefli
à la fête cantonale bernoise

Après avoir décroché une couronne geois qui rencontra en première passe
au Brunig, le Fribourgeois Ernest Johann Santschi , le futur vainqueur de
Schlaefli a participé le week-end der- la fête , avec qui il fit match nul. Mais
nier à la Fête cantonale bernoise qui une surprenante défaite contre Walter
réunissait 234 lutteurs. Devant 6500 Reber , qui obtint aussi la 7e place, lui
spectateurs , Schlaefli est parvenu à enlevait tout espoir d'occuper les tout
prendre la 7e place, suit le même rang premiers rangs. Marquant un dix con-
qu 'Arnold Ehrensberger l'ancien roi tre Walter Schluchter , il aligna encore
de la lutte , et a décroché du même coup trois fois la note 9,75 face à Hans-Péter
sa sixième couronne en sept participa- Geissbiihler , Walter Moser et Werner
tions à cette importante fête. Amstutz. Ainsi , il obtenait le total de

56,75 points , la limite pour l'octroi
Un nul avec Santschi d'une couronne. Un deuxième Fri-

c . o ui n - r  -. • • A - A bourgeois a participé à cette fête : leErnest Schlaefli fait ains. partie des g. f . 
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34 lutteurs qui ont obtenu une couron- dJ  ̂
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fane: pour atteindre ce but , .1 emporta nuls et concédé une défaite. Avec 55,75quatre victoires , obtint un match nul et • -, . . . .«

concéda une défaite. Tout semblait points' ll est classe au 11 rang'
d'ailleurs bien parti pour le Fribour- M. Bt.
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Cette victoire face à Werner Amstutz a permis à Ernest Schlaefli de remporter sa
sixième couronne à la fête cantonale bernoise. (Photo O. Vonlanthen)

Guenthardt et Stadler : fortunes diverses
B. Borg déclare forfait à Montréal

P5S TENNIS

Doté de 200 000 dollars , l'open du
Canada , organisé à Montréal , est privé
de l' une de ses vedettes. Tête de série
N° 2, Bjorn Borg a déclaré forfait. U
entend rester au chevet de son épouse
Mariana actuellement souffrante.

Mariana Borg est hospitalisée à
Long Island (New York) après avoir
été soignée en Suède pour des problè-
mes rénaux.

Au premier tour de l'épreuve cana-
dienne , les Suisses ont connu des fortu-
nes diverses. Heinz Guenthardt n'a
éprouvé aucun mal à battre 6-0 6-1 ur
joueur canadien sorti des qualifica-
tions , Nigel O'Kourne. En revanche
Roland Stadler s est incline devant
Christophe Roger-Vasselin. Ce der-
nier , troisième joueur français , s'est
imposé en trois sets , 6-1 4-6 6-2. Aussi
combatif et tenace que le Suisse,
Roger-Vasselin imposa un bagage
techni que p lus varié.

Résultats du premier tour: Brad Drewetl
(Aus) bat Josef Branbenec (Can) 7-5 7-6
Hans Simonsson (Su) bat Bill Cowar
(Can) 7-6 6-4. Steve Meister (EU) bal
David Schneider (EU) 6-4 6-4. Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Roland Sud Ici
(S) 6-1 4-6 6-2. Tomas Smid (Tch) bal
Mark Dickson (EU) 6-2 7-6. Sammj
Giammalva (EU) bat Tim Wilkison (EU]
6-3 6-4. Heinz Guenthardt (S) bat Nige
O'Kourne (Can) 6-0 6-1. John Fitzgeralc
(GB) bat And y Kohlberg (EU) 6-0 6-2
Bernie Mitton (AfS) bat Juan Ayala (Chi'
6-4 4-6 6-1.

Deux surprises à Cleveland
Deux surprises ont marqué la pre-

mière journée du tournoi de Cleveland
(Ohio) comptant pour le Grand Prix et
doté de 75 000 dollars. Un amateui
portoricain , Ernic Fcrnandez , a toul
d' abord éliminé l'Italien Gianni
Ocleppo , tête de série N° 4 (5-7 7-6
6-3) puis l'Australien Ross Case, tête
de série N° 8, n'a pu venir à bout de
l'Américain Rod Harmon (4-6 6-4
6-1).

Douze Suisses aux championnats d'Europe juniors

Schumacher retenu
ATHLÉTISME

La Suisse sera représentée par lî
athlètes aux championnats d'Eu-
rope juniors qui se disputeront du 21
au 23 août prochain à Utrecht
Onze concurrents ont d'ores et déj ;
satisfait aux limites de qualificatioi
alors que le Genevois Sebastiai
Wschiansky, spécialiste du 800 n
devra attendre son résultat du mee-
ting de Lausanne, de mercredi soir
pour savoir s'il sera du voyage. L;
sélection suisse et ses meilleure:
performances de la saison :

Juniors : 100 et 200m: Vite
Anselmetti (Bâle) 10"82 et 21"24

800 m : Juerg Gerber (Berne
l'49"32, Sébastian Wschiansk'
(Genève) l'50"97. 1500 m :  Hein;
Mattmann (Lucerne) 3'46"72, An
dreas Mueller (Schaffhouse
3'48"51. 400 m haies : Christophi
Schumacher (Fribourg) 52"47. Dé
cathlon : Séverin Moser (Winter
thour) 7033 pts. Roland Huchthau
sen (Berne) 6948.

Jeunes filles. 100 et 100 m haies
Marianne Isenschmid (Berne
11"97 et 13"81. 400 m:  Anne
Mylène Cavin (La Chaux-de-Fonds
52"24. Longueur : Patricia Gigan
det (La Chaux-de-Fonds) 6 m 10
Disque : Claudia Meili (Bâle
44 m.

Le premier titre à Freulei
Cyclisme. Championnats suisses sur piste

Les championnats suisses sur pist<
ont débuté hier soir au vélodrom»
d'Œrlikon à Zurich avec les élimina
toires de la vitesse, les qualifications d<
la poursuite individuelle et tard dans te
soirée la finale du kilomètre.

Les qualifications de la poursuis
ont permis au Valaisan Robert Dill
Bundi de réussir le meilleur temps de te
soirée en 4'45"74. Il devançait trè:

Tour de Guadeloupe :
Gutmann en 3" position
Le Guadeloupéen Maurice Amos 1

remporté la 3e étape du Tour de te
Guadeloupe , disputée entre le Lamen
tin et Anse-Bertrand , sur 161 kilomè
très. Au classement général , son com
patriote Luc Morand a conservé ss
position de leader devant Roger Jean
nette et le Suisse Mike Gutmann , qu
compte un retard de 2'20" sur U
premier.

Classement 3' étape, Lamentin
Anse-Bertrand , 161 km: 1. Mauria
Amos (Guad) 4 h. 05' 19" 2. Piern
Albina (Guad) m.t. 3. Richard Me
thony (Guad) m.t. Classement gêné'
rai : Luc Morand (Guad) 13 h. 07'19'
2. Roger Jeannette (Guad) 13 h
08'56" 3. Mike Gutmann (S) 13 h
09'39".

nettement Hans Kaenel et un autn
Valaisan , Bernard Gavillet. La finali
du kilomètre est revenue à l'un de
principaux favoris , soit Urs Freuler
qui s'était distingué dernièrement ai
Tour de France en remportant l'étapi
de Bordeaux. Urs Freuler a devancé li
Valaisan Robert Dill-Bundi et Han:
Kaenel , alors que le tenant du titre
Heinz Isler , a dû se contenter de 1;
sixième place.

Girard 7e de la 1"
étape en Hollande

Classement de la 1" étape, Noon
Scharwoude-Veendam: 1. Jos Schip
per (Hol) les 231 km en 5h.56'57" . 2
Walter Planckaert (Be) à 3". 3. Wer
ner de Vos (Be). 4. Gerrie Knetemanr
(Hol) même temps. 5. René Marten:
(Be) à 36". 6. Daniel Girard (S) i
l 'Ol" . 7. Guido van Calster (Be). 8
Arie van der Poel (Hol). 9. Piet vai
Katwijk (Hol). 10. Jos Lammertinl
(Hol) même temps.

Classement gênerai: 1. Schippe
6h.02'44" . 2. Knetemann , à 5". 3
Planckaert , à 10". 4. De Vos, à 13". 5
Martens , à 53". 6. Adrie van Houwe
Kngen (Hol) à l'02". 7. Jan Bogaer
(Be) même temps.

France: Lyon battu et Sochaux seul en tête
FOOTBALL

Championnat de France de l re divi
sion (5e journée) : Bordeaux-Lyon , 3-0
Strasbourg-Sochaux , 2-3 : Bastia
Nancy, 3-3 : Saint-Etienne - Pari:
Saint-Germain , 0-0: Montpellier
Valenciennes , 0-0: LavaULens, 1-0
Tours-Nantes , 1-1: Metz-Brest , 1-1
Monaco-Auxerre , 7-1 : Lille-Nice , 5-0

Au Guintzet, Bulle bat
Beauregard 8-0 (3-0)

Le FC Bulle , qui disputait hier soii
au Guintzet son dernier match d<
préparation avant le championnat , i
profité de la présence d'une formatioi
de deuxième ligue , en Poccurrena
Beauregard , pour marquer un granc
nombre de buts. Après avoir mené 3-(
a la pause, les Bullois s imposèrent sui
le score de 8-0, trois buts intervenan
dans les dix dernières minutes. Bulle 1
encore utilisé 15 joueurs pour cetu
rencontre , soit : Fillistorf; Mantoan
Bouzenada (Golay), Moser , Sampe
dro (Gobet); M. Duc (Ruberti), Bapst
Cotting; Lambelet (Dorthe), Blan-
chard , Jauner.

Buts: Cotting (18 e), Jauner (36e)
Blanchard (39'), Jauner (58e), Blan-
chard (61 e), Dorthe (80e), Dorthe
(87e), Bapst (89e).

M.Bi

Fribourg : net succès
Dans le cadre du tournoi de Soleure

Fribourg a battu Biberist sur le scon
de 6-1 (1-0) lors de la finale pour la 3
place. Pour la 1 " place , Soleure a batti
Breitenbach 1-0.

Classement : 1. Sochaux , 9 p. ( 11 -7). 2
Bordeaux , 8 p. (10-4). 3. Lyon, 8 p
(6-4). 4. Monaco, 6 p. (12-7). 5. Laval
6 p. (7-5). 6. Bastia , 6 p. (9-7). 7. Pari
Saint-Germain , 6 p. (6-5). 8. Nancy, (
p. (8-8).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 3^
des 8/9 août 1981:

15 gagnants avec 13 points
à Fr. 1392 —

410 gagnants avec 12 points
à Fr. 50,9!

3596 gagnants avec 11 points
à Fr. 5,8(

Toto-X
Liste des gagnants du concours N° 3.
des 8/9 août 1981:

25 gagnants avec 5 numéros
à Fr. 727 ,3:

1 274 gagnants avec 4 numéros
à Fr. 14,2:

17 633 gagnants avec 3 numéros
à Fr. 3,31

Le maximun de 6 numéros n'a pa
été réalisé. Le maximum de 5 numéro
+ le numéro complémentaire n'a pa
été réalisé. Le jack pot totalisi
Fr. 9651,60.

Pan-Trio
LES RAPPORTS:

. Course suisse
Dans l'ordre: Fr. 831 ,7(
Dans un ordre différent: Fr. 87,5!
Couplé: Fr. 43,81

Course française
Dans l'ordre: Fr. 311 ,1:
Dans un ordre différent: Fr. 62.31
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Chiasso et Bellinzone: un objectif simple
Le championnat suisse de Ligue
nationale A qui débute en cette fin
de semaine sera, pour la première
fois, disputé par seize équipes. Sur
ces seize, quatre sont des candidates
avouées au titre de champion suisse:
Zurich, actuel détenteur, Grasshop-
pers, son dauphin, Bâle et Servette
qui ont fait un effort de recrutement
remarqué. Six autres peuvent être
rangées au nombre des outsiders ou,
en tout cas, prétendent à jouer un
rôle en vue et à terminer le mieux
possible dans la première partie du
classement. Ce sont Neuchâtel Xa-
max et Young Boys, révélations de
la saison passée, Lausanne, déten-
teur de la Coupe, et Lucerne qui a un
très mauvais deuxième tour à faire
oublier, ainsi que Saint-Gall et Sion,
bien décidés, avec un nouvel entraî-
neur, à prendre un nouveau départ.
Pour les six clubs restants, soit les
trois néo-promus, Bulle, Vevey et
Aarau, les deux Tessinois, Chiasso
et Bellinzone, ainsi que Nordstern,
les ambitions sont beaucoup plus
modestes. C'est aujourd'hui aux
représentants de la Suisse italienne
que nous allons nous arrêter.

Pour les «grenat» de la capitale
comme pour les «rouge et bleu» de la
ville frontière , l'objectif , bien défini ,
est le même que la saison dernière:
assurer le maintien au sein de l'élite.
Promu en Lieue A avec une équipe
relativement jeune et qui avait obtenu
cette consécration sans l'avoir trop
cherchée, Bellinzone avait pris, l'au-
tomne dernier , un départ catastrophi-
que. Après six journées , les protégés de
Belijn n'avaient pas obtenu le moindre
point et n 'en comptaient au 'un seul

Le nombre
seulement

Le Tessin est, de beaucoup, le
canton le mieux représenté dans l'élite
uu luu ivwt suisse avec cinq ciuos oe
ligue nationale. Outre Chiasso et Bel-
linzone qui évoluent dans la plus haute
catégorie, on trouve, en effet, Lugano,
Mendrisio et Locarno, le dernier venu,
en Ligue B. Or, si ces deux derniers ont
pour premier objectif d' assurer leur
maintien, les «Bianconeri» sont beau-
coup plus ambitieux. Ils attendent de
Willy Sommer, leur nouvel entraîneur.
à qui ils ont fourni de nombreux
renforts, un retour rapide dans cette
Ligue A qu 'ils ont quittée il y a quinze
mois.

Mais, malheureusement, s 'il y a
quantité, il n 'y a, par contre, pas
qualité. On s 'en convainc facilement
puisque sur ces cinq clubs, quatre
avouent qu 'ils sont contraints de lu tter
pour leur survie. C'est presque inévita-
ble, car un canton de cette grandeur
ni? fournit fnrr-.Âmanr nn 'iin nnntlnnont
limité de bons footballeurs, même si la
passion du «calcio» y est plus vive
qu 'ailleurs. Cette prolifération des
clubs de ligue nationale entraîne une
concurrence parfois néfaste. Si l 'ému-
lation est nécessaire en sport, il ne faut
pas qu 'elle aboutisse à une division
trop grande des forces, source inévita-
ble d'affaiblissement. C'est actuelle-
ment le cas au Tessin.

Il serait certainement préférable
pour le football tessinois de disposer
d'une équipe de premier plan, capable
de jouer un rôle en vue aux côtés des
Zurichois, des Bâlois ou des Genevois
et constituant un pôle d'attraction
comme l'est le FC Sion en Valais ou
plus simplement comme l'était Lu-
gano il y a une dizaine d'années avant
qu 'une gestion catastrophique ne le
Drécioite en deuxième division . An lieu
de cela, tous ces clubs sont contraints
de vivo ter avec un maigre budget
d'ailleurs difficile à équilibrer, n 'atti-
rent chacun qu 'un nombre de specta-
teurs trop modeste et finissent par
s'accommoder de la médiocrité.

C'est vraiment dommage surtout si
l'on songe, pour ne parler que du
présent, que l'école tessinoise fournit
au foo tball suisse des Sulser, des
Zappa, des Erba et autres Zanetti.

n. r-

après huit rondes. L'entraîneur you-
goslave était bien le seul à croire en sa
bonne étoile mais il sut transmettre sa
foi à ses joueurs.

Le déclic
Bientôt , le déclic se produisit et les

coéquipiers du prometteur gardien
Mellacina goûtèrent enfin aux joies de
la victoire , signant bientôt un succès
retentissant aux dépens du leader , le
Zurich de Jeandupeux. Les Tessinois
grignotèrent peu à peu leur retard pour
recoller , au début de l'hiver , au peloton
de queue. Dès la reprise, ils se mirent
sans trop de difficultés à l'abri en
gagnant tous les matches importants ,
soit contre les adversaires ayant de
semblables préoccupations comme
Nordstern ou Chênois et glanant , ci et
là , d'autres points tout aussi précieux
comme à Lucerne et aux Charmilles. Il
n'en fallut pas plus pour que la jeune
phalange bellinzonaise atteigne un
objectif qui paraissait singulièrement
compromis après les premières jour-
nées, soit le droit de rester en Ligue
nationalp À

Chiasso avant-dernier
Chiasso, lui , avait placé ses ambi-

tions un tout petit peu plus haut mais il
eut , tout au long de la compétition ,
grand peine à les justifier. Après huit
matches, l'équipe ne comptait que neuf
points sur les onze prévus par Luttrop.
L'entraîneur allemand s'en expliquait
et s'en consolait en soulienant. à rai-
son, la valeur inattendue de Neuchâtel
Xamax et de Young Boys, premiers
responsables de son «déséquilibre bud-
gétaire». Chiasso s'appliqua alors à
refaire le terrain perdu sans vraiment y
parvenir et fut l'un des premiers à se
réiouir de l'effondrement de Chênois.
Les coéquipiers de Noseda finirent
effectivement à l'avant-dernier rang et
profitèrent donc de l'augmentation du
nombre des clubs de Ligue A. Tout en
admettant que, s'il y avait eu deux
relégués, les choses se seraient proba-
blement cassées différemment.

Par Marcel Gobet

On comprend mieux , dès lors, que,
cette fois , le président Parli et son ami
Luttrop fassent preuve de prudence
dans les pronostics et de mesure dans
les buts à atteindre. L'éauiDe ne s'est
guère renforcée durant l'entre-saison.
Au départ du Yougoslave Morhorovic ,
entraîneur à Mendrisio, se sont ajoutés
ceux de Graf et de Fleury. Le premier
était l'un des hommes les plus en vue de
son énuine et Wolfishp .ri? a mêmp

retenu cet excellent défenseur dans la
sélection nationale , référence qui se
suffit à elle-même.

Public trop peu
nombreux

En contrepartie , les dirigeants tessi-
nois ont engagé sept éléments, jeunes
pour la plupart , issus de Ligue natio-
nale B ou des séries inférieures. Deux
raisons expliquent ce choix. La premiè-
re, c'est la nécessité de parvenir , saison
après saison , à un équilibre financier.
Or , le public est trop peu nombreux à
Chiasso pour que le club puisse se
permettre des folies. Lors de sa promo-
tion , il y a quatre ans, l'équipe de
Luttrop avait fait plusieurs transferts
coûteux , parmi lesquels Cucinotta ,
Hitzfeld ou Bosco, mais les résultats
n'ont pas suivi et cette politique de
prestige s'est finalement soldée par
une perte sèche. C'est pourquoi ,
aujourd'hui — et c'est la deuxième
raison — Chiasso a décidé de faire
confiance à des jeunes de la région et
d'en intégrer régulièrement , année
après année, dans l'équipe fanion. Ber-
naschina, Bevilacqua , Riva et Baroni
appartiennent à cette catégorie. Et
l'éclosion des jeunes est pour un entraî-
neur une satisfaction aDDréciable.

Deux jeunes
C'est pourquoi , dans le champion-

nat qui va commencer, Luttrop entend
faire confiance au jeune Kalbermatter ,
de Rarogne, qui doit reprendre , en
défense, la place laissée vacante par
Graf alors que Poretti , tenu éloigné des
terrains par une blessure, a toutes les
Qualités Dour faire oublier Fleurv.
parti à Neuchâtel Xamax. Le contin-
gent s'en trouve donc rajeuni puisque
seuls Manzoni et le coriace Melgrati
ont dépassé la trentaine.

Pour leur entrée en matière, les
«rouge et bleu» effectuent le difficile
déplacement de l'Espenmoos. Ce n'est
pas une balade de tout repos face à une
formation hip.n HpriHpp sons la nou-
velle férule de Johanssen , à jouer un
rôle plus en vue. Dans dix jours , ce sera
le derby tessinois et une belle recette
assurée avec la venue de Bellinzone.
Luttrop espère bien que le bilan sera
alors positif puisqu 'il faudra ensuite se
rpnHrp an Harfttnrm a v a n t  H'ar-i^ii^illir
un autre favori , Bâle. Si ce périlleux
départ n'est pas trop mal réussi,
Chiasso pourra voir l'avenir avec un
peu plus de sérénité et peut-être vivre
un championnat un peu plus tranquille
que le précédent en fixant un nouvel
obj ectif autour de la dixième nlar_p .

Pour Bellinzone , le premier souci est
évidemment de laisser au moins deux
éouines derrière soi. Comme leurs voi-

Le gardien Mellacina (ici aux prises avec Cucinotta), héros d'une victoire aux
Charmilles, aura à nouveau fort à faire cette saison pour permettre à Bellinzone
d'atteindre son obiectif. (ASL)

sins et rivaux, les gens de la capitale
tessinoise n'ont pas fait de gros bénéfi-
ces durant la période des transferts. Ils
ont notamment perdu le patron de leur
défense, Pestoni. Or, ce dernier s'affir-
mait comme un excellent libero , par-
faitement dans la lignée d'un Bionda.
Comme son illustre prédécesseur, il
alliait à une grande efficacité défensive
un remarauable sens du ieu. De de.r-
nier rempart de sa formation , il se
transformait souvent en premier atta-
quant. Son remplacement pose un réel
problème même si Belijn ne s'en
inquiète pas trop. «Ce qui a fait la force
de Bellinzone, ces dernières saisons, ce
n'est pas une individualité , un élément
ou un autre mais c'est l'harmonie de
l'équipe , sa cohésion et son homogénéi-
té. Il y a trois ans , nous luttions contre
la relégation en première ligue. Douze
mois plus tard , nous étions champions
de Ligue B et l' automne dernier , tout
le monde nous considérait , au début
octobre, comme relégués. Nous nous
sommes maintenus: alors pourquoi
être pessimistes?»

Il est vrai que, entre les trois néo-
nrnmns IP.K HPIIY Tpcsinois pt MnrH.

Melgrati (à gauche, poursuivant le Neuchâtelois Luthi) tentera d'apport er toute son expérience à ses jeunes coéquipiers deChiasso. ,ASM

stem, la différence, en valeur pure ,
n'est pas très grande. Pour succéder à
Pestoni , Belijn a d'ailleurs décidé de
faire confiance à un gars de vingt ans,
Schaer. issu des iuniors du club. «Si
l'on a un peu de patience avec lui,
comme j' en ai eu avec toute l'équipe
l'an dernier , il est tout à fait capable de
faire oublier son prédécesseur désireux
de bénéficier de meilleures conditions
f inanr,i_ »r_ac„

Les Tessinois n'ont donc pas l'inten-
tion de décrocher la lune avec les dents.
Ils entendent , en poursuivant la pro-
gression entamée avec la venue de
l'entraîneur yougoslave, assurer leur
Dlace en Lieue A. Ils savent oue la
deuxième saison sera aussi dure, sinon
plus, que la première mais cela ne les
effraie pas. Bien soutenue par ses
«Amis de Bellinzone», cette équipe
sympathique est décidée à aller tran-
auillement son bonhomme de che-

Le départ sans Parini
Pour ce début de saison , Belijn aura

cependant quelques soucis avec son
attaque. En effet , Parini , récemment
opéré, sera indisponible jusqu 'au début
octobre. Or cet attaquant est un peu le
porte-bonheur de sa formation depuis
qu 'il a marqué quatre buts au FC
Zurich l' automne dernier Ce-.t p .xnloit
avait marqué le réveil des Tessinois qui
connurent plus de peine au printemps ,
leur marqueur patenté ayant été blessé
une première fois. Mais dès que Parini
fut de retour tout alla à nouveau
mieux, ce dernier s ip nant  à nonvp an
des buts très importants contre Chê-
nois et Saint-Gall notamment. Mais
cette fois Leoni , également un atta-
quant de valeur , et ses pairs ont bien
l'intention de ne pas attendre le retour
de Parini , pour souhaité qu 'il soit , pour
comptabiliser de précieux points.

M.G.

V 

Stade de la
Maladière

jeudi 13 août
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

Prix des places:
Pelouse Fr. 10.—

Etudiants et apprentis Fr. 5.—
supplément tribune Fr. 10. —
Cartes de membres valables pour
la pelouse. Autres faveurs sus-
pendues.



(ancien
1, rue

3"

7- 00

OUVERTURE A FRIBOURG DE NOTRE 12e SUCCURSALE ROMANDE
VENTE DÈS LE LUND1 17 AOÛT 1981, À 14 HEURES

5000 M DE TISSUS DIVERS, 90 OU 140 CM, DES 2.-/m
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 14 h. à 18 h. 30, mercredi matin : 9 h. a 12 h. 30, samedi
9 h. à 17 h.
Autres succursales : Lausanne, Genève, Morges, Yverdon, Payerne, Neuchâtel, La Chaux-de- Fonds
Martigny, Sierre, Bulle, Bienne, Zurich , Bâle, Berne, Lucerne, Sursee, Saint-Gall, etc.

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Michel MULLER
Monsieur

Café-restaurant Le Grùtli
1530 Payerne

cherche

dW ô l̂ 8̂0, .co '̂
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A vendre

International
SCOUT
grise, 3 p., 1978
43 000 km,
Fr. 15 500.— .
S'adresser à :
M. J.-P.
Guillemin
Athénée Automo-
biles
Caroline 8,
Lausanne
©021/20 1881.

Jmwm ***S!̂ *̂

leur bien cher fils , frère, beau-frère , oncle , cousin , neveu , parrain , parent et ami , enlevé i
leur tendre affection à la suite d'une crise cardiaque , le 11 août 1981 dans sa 46' année
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le jeudi 13 août 1981
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Vuisternens-en-Ogoz.

Une veillée de prières aura lieu le mercredi 12 août 1981 , à 20 heures, en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-860

SOMMELIERE
nourrie-logée, congé le mardi et
1 dimanche sur 2, deux servi-
ces.
Fam. R. Mora-Renevey
w 037/61 21 43

17-28112

Auberge du Mouton
Belfaux
cherche.

sommelière
Entrée immédiate

ou date à convenir.
9 037/45 11 07

17-3009

Récolte abricots en Valais
Cherchons pour tout de suite

ouvrières
et ouvriers

logés et bonne nourriture.
Salaire selon entente.

© 026/6 24 55 Saxon
17-28060

Boutique de mode féminine cherche
une

VENDEUSE
qualifiée

(seulement confection dames)

pour de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:

Boutique Bagatelle
Rue St-Pierre 28, 1700 Fribourg

© 037/22 48 24
17-1792

La direction et le personnel JjL
de Mifroma SA à Ursy < -̂ >̂
. , , . , „ . , , ,  . Le Conseil de communauté

ont le profond chagrin de faire part du deces et ,e réïérend père Jean Richoz
de

ont le profond regret de faire part du décès
Monsieur de

Paul-Emile Duerig Monsieur l'abbé
père de Madame Heidi Oschwald, Pâli! Castella

leur très dévouée collaboratrice
et collègue révérend curé d'Estavayer-le-Lac

L'incinération aura lieu à Vevey, mer- L'office d'enterrement aura lieu ce mer-
credi 12 août 1981. Culte au temple de cred i 12 août 1981 , à 15 heures, à Esta-
Villeneuve , à 13 h. 45. vayer-le-Lac.

17-84 17-28151

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _—_«___<__B__B_i_____M__........fci......fc«ifc _̂des derniers devoirs. .ammmyS """"" ____________ *¦
Tous articles de deuil. m^^^m 9àTransports funèbres. .JLlmmmMw A

Téléphonez VwH "̂ ¦J Â^̂ "̂ '-'
(Jour et nuit) au ^ Â*W Ŵ0 7ss

bâtiment KNOPF SA)
de Romont, Fribourg
étage (ascenseur)

On cherche

JEUNE
HOMME
sur exploitation
agricole,
bien mécanisée.

Rudolf Schafer
Balsingen
3184 Wiinnewil
© 031/94 00 31.

17-1700

= t
Le Rectorat de l'Université de Fribourg

* le doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales

Le Groupement des dames
de la paroisse de Siviriez ont le Pénible devoir de faire Part du décès de

a le profond regret de faire part du décès IVlOIlSieiir

Eugène BONGRASMadame °
ancien professeur ordinaire

(^ÊClle IVleSOt ancien doyen de la 
Faculté

membre du comité - Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
depuis de nombreuses années , B _ _ _ _ I . _ _ _ _ J O I _ . _JF Le recteur: Bernhard Schnyder

, ,  rr. , _. .. ,. „. ,. , Le doyen: Jacques PasquierL office de sépulture aura heu en r église
de Siviriez , le jeudi 13 août 1981 , à 17

mm^m̂^^m^^m^^^^WBÊ^^^^^^^^^^^^^mBBm
17-28160

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Remerciements
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection

R'v'wV' l̂ reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a
|Oft£j La messe d'anniversaire frappée, la famille de

^̂ ^J Ĵ pour le 

repos 

de 

l'âme 

de 

notre 

chère

1IPHPPH 

maman , grand-maman ct arrière-grand- Madame VeUVe
uffi l maman

w a Noël Beaud
US_S_BH Madame

née Marguerite Marchand

Joséphine Gander . , , . . . ,  ,r remercie toutes les personnes qui 1 ont
Nousassurons entourée et réconfortée par leur présence
Sïde3l u? SCra celébrée' le vendredi 14 août 1981 , à aux funérailles , leurs messages, leurs envois
service 'partait , 20 h- en ' eSl lse paroissiale d'Autigny. de fleurs et de couronnes, leurs dons et

S?' 1 7-28019 off randes de messes-

^̂ I^̂ ^̂ ^̂ ^BB ĤBi^MMBMM Elle les prie de trouver l' expression de
Pérolles 27 ' sa profonde reconnaissance.
Fribourg ™"""̂ —"™~^™"""̂ ""̂ ^™"™™™"̂ ^

IV I Fribourg et Albeuve , août 1981.
î "̂ iJ PprHi i Io lfl anr'it nrôc Aa l_ a _-,__>_ -__,1»^̂ ^̂ ^̂ — ¦ Perdu le 10 août près de la gare

- 17-122668

L'information imprimée ITIOlltre OïTiega ^̂ ^™^̂ ™B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client. avec bracelet doré TûUtfiS VOS ânnOflCPS

Imprimerie Saint-Paul Fribourg « 037/45 1 1 9 1  ¦» . , . . - ..1 11 "-28134 par Publicitas, Fribourg
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Pas

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez Monsieur Louis Mu i ler à Vuisternens-en-Ogoz;faire vos photocopies * . . , . » _ , ,, _ . ,  , , . ,, •
au Monsieur et Madame André Muller-Ackermann et leurs enfants , a Vuisternens-

PROIMTO-PRIIMT en-Ogoz;
Monsieur et Madame Gabriel Muller-Cotting et leurs enfants , à Vuisternens-en-Ogoz;

COPY-SHOP Madame Marguerite Delabays (Muller) et les enfants de feu Marcel Muller , à
Rue de Lausanne 64 Sommentier;

K7Î ainsi que les familles Muller , Pidoux, parentes et alliées ,
1 700 Fribourg . \^*J

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Ywwwwy La direction et le personnel
\\\v\Vwvv\ des entreprises A. Muller SA, constructions métalliques,
¦M Cantines Vuisternens SA,
Wmw Télégibloux SA, Vuisternens-en-Ogoz

il ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher et fidèle collaborateur, ainsi
WM que frère de leur administrateur général

1 Monsieur
Michel MULLER

î
Pour l'office d'enterrement, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-860

Fribourg et Albeuve , août 1981.
Perdu le 10 août près de la gare

17-122668



Un coquillage appelé «poule»

Barbecue:
barbarisme ?

Nombreux sont les coquillages ma-
rins comestibles. Malheureusement, ils
sont aussi peu ou mal connus. Parmi
ceux-ci, mentionnons un bivalve appelé
«poule» ou «clovisse».

Vénus gallina , appelée également
«poule » ou «clovis» ou «praire » . C'est
un bivalve comestible , abondant sur
les fonds sableux et le gravier relati-
vement f in .  Ce mollusque est utilisé
parfois comme fruit de mer, comme
agrément dans les sauces pour les
spaghetti...

(Photo A. Fasel)

Ces coquillages comestibles sont
d'ailleurs fréquemment en vente dans
différents magasins en Suisse. Ici ou là ,
ils sont appelés parfois «venus» , «prai-
re» ou, à tort , «telline » ou encore
«vongole ». La poule de mer , ce coquil-
lage Iamellibranche , fait partie de la
famille des venus. Ce sont des coquil-
lages assez symétriques et presque
circulaires. La coquille présente des
côtes concentriques mais sans côtes
rayonnantes.

On se souvient que les cardiums ou
coques sont des bivalves facilement
reconnaissables par leur coquille mu-
nie de côtes rayonnantes importantes.
Au contraire , toute la famille des venus
présente des côtes concentriques uni-
quement.

Dans la famille des venus , qu'on
trouve aussi bien sur la Méditerranée
que dans l' océan on distingue aisément
deux espèces: l'une , la venus verru-
queuse se reconnaît aisément par ses
stries concentri ques , munies de tuber-
cules grises importantes du côté posté-
rieur. On les trouve dans le sable, le
gravier et jusqu 'à une profondeur d'en-
viron 100 m. L'autre , la venus striée
est d' un brun sale et les stries concen-
triques sont moins fortes.

En épave , toute les venus sont très
abondantes et il n 'est pas rare de les
trouver sur les plages de sable de la
Méditerranée. Il est intéressant de
savoir que la venus , comme les coques
appelées également «cardiums» . sont
des lamellibranches ou bivalves qui
peuvent «sauter» à l'aide de leurs pieds.
Ils se déplacent ainsi de quelques cen-
timètres dans l' eau. La présence de ces
pieds ne leur permet nullement de
marcher ni de sauter à l'air libre. C'est
un moven de fuite, utilisé fort rare-
ment.

Les venus comme les cardiums sont
des espèces tellement abondantes. On
les trouve parfois en si grand nombre
sur les fonds sablonneux qu 'elles repré-
sentent l' espèce caractéristique d' un
milieu. Les épaves peuvent former un
«eravier» de coquilles brisées.

Les biologistes sont munis parfois
d'une imagination débordante et il est
étonnant de constater qu'un seul
coquillage porte le nom soit de «venus» ,
soit de «poule» . Il semblerait que ces
deux termes soient opposés. Botticelli
d' ailleurs , pour son tableau intitulé
«La Naissance de Vénus», n'a pas
utilisé le coouillase oui norte son nom.
mais a utilisé un pecten , appelé égale-
ment «Coquille de St-Jacques». Les
nomenclatures zoologiques nous réser-
vent bien d' autres particularités. J'ai
déjà eu l'occasion de mentionner le
noisson oui norte le nom de «erenadier»
et qui est , dans la Méditerranée , plus
connu sous le nom de «rat» . Les pois-
sons, il est vrai , portent des noms
curieux et variables selon les marchés à
poissons. Que l' on me permette de faire
aujourd'hui une digression en parlant
de marchés à noisson et de mentionner

Qu'en pensez-vous?
Civilisation

Quand on évoque la barbarie des
vieux temps, il est souvent question de
sacrifices humains. Et l'on s'effraie des
cruelles idoles qui exigeaient à dates
plus ou moins rapprochées de sacrifier
quelque Iphigénie pour que la société
pût avoir des vents favorables et satis-
faire aiiY fnrccvi mal éfimiec

Notre siècle rationaliste ne croit plus
à Mithra et autres idoles sanguinaires,
il s'est converti à l'Economie, au Déve-
loppement , à l'Energie, au Nationalis-
me, aux Matières premières, au Profit
et c'est tous les jours de l'année qu'on
leur sacrifie des vieillards , des adultes ,
des adolescents , des enfants un peu
partout sur la terre.

_n J :J «

la place de Fribourg ainsi dénommée
près de l'église Notre-Dame. Que l'on
sache également que le «Lavapesson»
est ainsi décrit car les pêcheurs venant
de Morat y allaient laver les poissons
(«lava pesson») avant de les fournir sur
le marché de la ville de Fribourg.

En revenant à nos venus , il faut
mentionner une espèce (mercenaria)
qui a été introduite sur les côtes nord-
ouest de la France. C'est un bivalve de
la famille des venus qui est originaire
d'Amérique du Nord. Les Indiens de la
région , appartenant à la tribu des
Algonkins, faisaient avec la coquille de
ces mollusques de petits disques qu 'ils
perçaient pour confectionner des col-
liers. Ces colliers servaient de monnaie.
On retrouve également , en Afrique
noire , des gastéropodes marins utilisés
aussi comme monnaie. Il est d' ailleurs
curieux de constater qwè lercoquilla-
ges marins ont attiré la convoitise des
êtres humains depuis-longtemps. Ces
animaux marins servirent fréquem-
ment de monnaie, si bien que certains
ne furent pas nommés autrement que
«monnaie» («monetaria») alors que
d'autres furent appelés «anneau
d'nr» . A. Fasel

Tourisme rural
en Romandie aussi

Le tourisme rural existe aussi en
Romandie. Chaque année , la Fédéra-
tion du tourisme rural de Suisse
romande met à jour son catalogue
«Vacances à la campagne». Actuelle-
ment , elle dispose d'une centaine de
gîtes ruraux (non compris le canton du
Jura et le Jura bernois, oui possèdent
leur propre organisation: Pro-Jura).
Ce catalogue , on peut l'obtenir à l'Of-
fice du tourisme de Payerne
(1530 Payerne). Il est difficile d' avoir
une statistique de la fréquentation de
ces gîtes ruraux puisque les deman-
deurs prennent contact directemenl
avec les familles offrant un logement.
Mais on estime que la durée d'occupa-
tion moyenne des logements utilisés esl
de. sent semaines nar année, (cria)

De méchouis en sardines grillées ,
d'auvents de tente en jardin de rési-
dence secondaire , de piques-niques en
excursions , les barbecues se répandent
comme traînée de poudre. Pendant ce
temps, grammairiens et linguistes se
disputent pour savoir d'où vient le mot
barbecue. Une seule chose est sûre: il a
ptp invpnté pn Amériane

Pour certains «barbecue» aurait
pour origine un mot espagnol dérivé
d'une langue indienne , «barbacoa» .

Pour d'autres;, il viendrait du voca-
bulaire des Français de Louisiane au
XVIP siècle. Ceux-ci utilisai ent , dit-
on , ce mode de cuisson exclusivement
pour le porc , animal que l'on peut
mancrpr intégralement rie «la harhp an

La plus grande «barbecue party»
jamais organsée remonte , selon le livre
Guiness des records , à Brisbane en
Californie en 1973. Pour nourrir 4000
personnes , le chef cuisinier John de
Marco a dû faire rôtir au feu de bois
pas moins de sept bisons. Cela lui
riemanria 7fi heures de travail  (ar ,\

Connaissance
des animaux

L . - __¦

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 639
Horizontalement: 1. Pistolet. 2.

Ecoulement. 3. Reflets - Io. 4. Flair
- Fer. 5. Eu - Poète. 6. Cimentera. 7.
Ptnic 8 Immnrtpllp Q Oï#» _ A P-rt *

10. Néréis. Sue.
Verticalement: 1. Perfection. 2.

Icelui - Mie. 3. Sofa - Mimer. 4.
Tulipe. 5. Oléron - Rai. 6. Let .
Etêtés. 7. Ems - Téter. 8. Té -
Férules. 9. Nie - Ail. 10. Store -
Sète.

I n i« >i 6 7 II 9 IO

PROBLÈME N° 640
Horizontalement: 1. Il passe son

temps à la porte - Mot de joie. 2.
Petit logement retiré - Dernier de
classe. 3. Temps spécial - Vaste. 4.
Pincp-np7 - Cnninnrtinn S Nntp -
De peu d'importance. 6. Monnai e
de divers pays. 7. Touché - Vite
passé. 8. Vient avant la viande -
Note. 9. Balle pour jouer à la
paume - Oiseau qui ne vole pas. 10.
Pilp . Vi'llo rt'Ttoi ;»

Verticalement: 1. Prise de ton -
Mot liant. 2. Petit animal à odeur
désagréable - Combustible brûlant
sans laisser de cendres. 3. Père de
l' aviation - Sont édifiées nar I P. vp .nt
4. Tableau - Saint de juin - Gardé
pour soi. 5. Possessif - Peuvent être
en boule. 6. Meuble de salon. 7.
Irritées. - 8. Tour de terre - Privatif.
9. Imbécile. 10. Moment quelcon-
ni i p  - Plnip s
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lemagne, l'Amérique et d' autres pays.
Il me garde les timbres. Combien vous
donneriez pour la Madone ?

44
Vous permettez que je la

de l'étranger.
— L'étranger est l'habitude. L'AI

— Les sujets religieux embêtent les
gens, je le sais. Je l'ai lu quelque part.
Si je peux racheter un autre poêle à
mazout...

— Combien ?
— Mille six cents à peu près...
— Je peux vous offrir mille cinq

cents, pour votre Madone. Vous ajou-
terez les cent qui manquent.

— Vous la voulez vraiment ? de-
manda Sylvie.

— Et si j'étais un juif converti au
catholicisme ?

Elle fit une moue.
— Pour moi, un juif , catholi que ou

non , c'est un juif.
— C'est que vous avez de la suite

dans les idées, madame.
— Je me méfie des échanges... Ne

le prenez pas mal. J'ai un franc parler.
Vous avez l'argent sur vous ? L'argent
que vous devez à M. Koenig ?

— Je ne me promène pas avec une
somme pareille. Je lui laisserai un
chèque.

Sylvie se rétracta.

regarde de près ¦;
— Allez-y.
Samuel s'approcha du tableau; il le

toucha , il le décrocha même, le retour-
na; il fut certain , comme on peut être
certain dans ces cas-là , que la peinture
était un authentique chef-d'œuvre.

— Jolie copie ! dit-il, et son cœur
hattait fort Ft vnns ne. l'aimez donc
pas...

— Non. Elle me donne le cafard.
Comme l'odeur de l'encens.

— Si jamais vous voulez la vendre ,
un jour...

— Pourquoi pas ? Il m'a dit'd' en
faire ce que je voulais. Et ce n'est pas
un homme qui demande des comptes...
D'aucune sorte. — Je serais pre-

— Vous êtes juif ?
Il se raidit.
— Comment l'avez-vous deviné ?
— L'accent de l'Europe centrale ,

votre aspect aussi... et puis , il n'y a que
les juifs qui veuillent acheter. Tout
ophptAr

Il s'épanouit dans une fausse amabi
litp

— Tout le monde n'est pas juif en
Europe centrale , chère madame. Moi,
si. Vous êtes vraiment intelligente. Je
vous enverrai des œillets de Nice.

Il considérait cette fleur comme un
porte-malheur.

— Ça m'est égal que vous soyez
juif. Je ne suis pas raciste. Pour moi
arabe, iuif ou noir, ca revient au
même.

«Son âme est une chambre à gaz» ,
pensa Samuel.

— Et l' argent de M. Koenig ? dit-
elle.

T' a t tpnriroi cnn rptrtnr Ip rmfion.

— Il vaudrait mieux me la laisser,
votre dette , que de revenir de Nice.

Samuel but une gorgée de café:
— Ça fait passer le temps, le voya-

ge.
Sylvie attaqua de nouveau:
— Vous êtes juif. Et vous voulez

annrr\r*\ t f*r -  n\\t*-r \tf \ t \c mio \ X r t A '~ \ r m e *.  9

famille , dit Samuel et je l'aime bien
Le Christ était iuif.

File fait nartie HP la mp.mp

— Vous, vous les juifs , vous retom-
bez toujours sur vos pieds. La même
famille ! Enfin. Je vous ferai un prix ,
dit Mme Hrazek , parce qu'elle
m'énerve; elle me suit du regard. L'ap-
partement de M. Koenig est un musée.
Un vrai fouillis aussi. Quand il se met à
travailler , il marche dans les livres,
dans les naniers . Riche, il habite ce
taudis , mais chez lui , c'est royal.

Elle se tut
— Vous ne lui aviez pas écrit. Je

n'ai pas vu de lettre venant de Nice.
— On se téléphonait
— Vous connaissez le numéro de

M. Koenig ? C'est un numéro qui n'est
pas dans l'annuaire.

— Je ne vous le répéterai pas, dit
C.«,._,l

— Moi , je le connais , dit-elle.
— Alors , pourquoi le répéter ?
C'était match nul.
— Ça me ferait plaisir de voir son

appartement.
D„_„ _ > A _i t..: 

son absence. Sauf en cas d'incident
majeur... m'a-t-il dit.

— Un «incident majeur» ?
— La mort. L'accident. Vous voyez

un incident nlns imnnrtant 9
— Penser à mourir quand on s'en

de. Pourquoi vous avait-il prêté l'ar
oent 9

FI n'pct HOC pnmmp tnnt Io mr\n
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— Pour acheter une maison.
— Ah bon !
— Curieux , dit-elle encore , vous ne

lui avez jamais écrit.
— Votre attention était certaine-

mpnt nlnc attirpp nar Ipc Uîtroc t/_anont

tent , si vous lui donniez l'argent en
espèces.

Un chèque ? Il serait plus con

Croyez-vous ça ? dit-il.
— Certainement. Et je vous ferai

un prix pour la Madone.
— Il ne faudrait pas lier les deux

affaires, rectifia Samuel
— Vous avez acheté votre maison

quand ? demanda Sylvie.
— Il y a cinq ans.
— Elle a dû gagner en valeur.
— Sans aucun doute... Si le cœur

vous en dit , un jour , de passer les
vacances dans ma maison Fllp p«t
assez grande. Avec un jardin... Où on
peut mettre les chaises longues, et
bronzer. Les hôtels sont très chers.

— Bonne idée, dit Sylvie.
— En venant chez moi, comme

invitée, en tout bien tout honneur ,
évidemment, vous reverrez la Mado-
ne.

— C'est le cadet de mes soucis
dit-elle. Vous me laisserez votre adres
CP

— Avec le plus grand plaisir
Ouand voulez-vous aue ie revienne ?

— N'importe quel jour , sauf le ven-
dredi. Le vendredi , je vais chez ma
sœur.

Samuel se leva:
— J'étais heureux de vous connaî-

tre.
Et il ajouta:
— Juif ou pas juif , vous venez me

,/nir cnr lo .PAto 9

— Je vous ai froissé. Je n'ai vrai-
ment pas voulu...

Samuel hocha la tête:¦ — Vous m'avez ébloui ! Une
femme de tête. Une femme d'affaires ,
je dirais. Vous mériteriez mieux que de

Sylvie eut un moment de faiblesse:
— N'est-ce pas ? Je ne suis pas à

ma place. Le destin m'a blousée. Je
devrais être à la tête d' une petite
entreprise. Et diriger , et comman-
der...

Ç<1 muni c i i r_an/*lior!t

— Il n'est pas trop tard , madame,
pour utiliser vos qualités , que je pré-
sume exceptionnelles. Nous pourrions
peut-être faire des choses ensemble.

— Vous avez un Detit canital ?
demanda Sylvie.

Samuel effleura du regard la Mado

— En effet , madame.
Elle lui tendit la main.
— Merci de votre visite.
— Je reviens, dit-il , aussitôt que

possible , et je vous payerai les mille six
cents francs pour la Madone. Je ne
mégote pas avec une dame comme
vous.

ï p n\, ', i *r \  c'otiro r.r\ Knillnnt

— Mon seul compagnon , dit Sa-
muel. Pourrai-je avoir votre numéro de
tplpnhnnp 9

— Bien sûr. Je vous le marque.
Il glissa le papier dans sa poche. Il

prit le chien sous le bras.
— Votre nom ? Vous ne l' avez pas

dit , l'interrogea Sylvie.
— Samuel. Samuel Stein.
La haine poussait en lui comme une

plante exotique. A vue d'œil.
Vmic r*r\*mr*, r t *r t f * *7  m/tnciAiir

Stein. Nous sommes envahis d'étran-
gers. Surtout ce quartier ici. Vous avez
nupllp nafinnalîtp 9

— Française , madame. Française.
Pour vous remercier de votre café, je
vous apporterai un petit bouquet de
fleurs aussi , quand je prendrai la
Madone.

— Il ne faut pas, protesta-t-el le
sans conviction. Vous étiez dans quelle
branche , avant la retraite ?

tn cuivra i



Un homme,
Chambord

Chambord, une des merveilles de
la vallée de la Loire, est un monu-
ment à la grandeur architecturale.

Construit en terrain plat , dans
une plaine humide et boisée, le
château s'élève avec un grand
mépris pour son environnement.
Conçu pour , et par François I", un
roi plus esthète remarquable que
grand politique , il semble être
tombe du ciel et s être incruste dans
le sol. Une sorte de météore !

Plus que toute autre œuvre archi-
tecturale il peut être considéré
comme un objet soi.

Un objet! C'est ce parti qu 'a
choisi le réalisateur , Raoul Ruiz ,
pour traiter de Chambord... Mais
un objet différent selon des visions
successives qui rendent le film ima-
ginatif , coloré , attrayant.

La visite du château est minu-
tieuse qui montre l'escalier à dou-
ble révolution , un chef-d'œuvre que
l'on pense avoir été conçu par Léo-
nard de Vinci. Le toit est comme un
univers à part , avec ses rues , ses
ruelles , ses places, où se réunissait
la cour pour assister au retour des

le loubard

Film

TF1, 20 h. 30

A gauche, Louis Rognoni, l'auteur du scénario filmé pour TFl

devant une caméra. «En fait , dit-il ,
c'est Costa-Gavras, qui , durant le
tournage de «Z» m'a permis de me
libérer totalement à cet égard .»

Le comédien regrette un peu que le
rôle que l'on joue au cinéma soit celui
de son propre personnage. «Alors , dit-
il , que sur scène c'est différent.»

«J'aime la télévision , affirme-t-il , et
j'ai un faible pour la vidéo, parce
qu'elle permet de retrouver la vie du
mouvement théâtral.»

«Ce qui m'a le plus attiré dans «Le
Renard et le Loubard », c'est, dit-il , le
fait que le film se déroule en temps
réel , ce qui est le contraire du principe
du cinéma.

»Et ce que j ai apprécié dans la
télévision , ajoute-t-il , c'est qu'elle m'a
permis d'interpréter un nombre de
rôles extrêmement divers .»

Depuis deux ans qu 'il a cessé d'être
administrateur de la Comédie-Fran-
çaise, Dux n'a pas arrêté d'exercer ses
talents dans les domaines les plus
divers.

Le renard et
Pierre Dux,

vieux renard cruei
Ce sont des rapports de dominant à

dominé, une relation un peu sado-
masochiste que Louis Rognoni met en
scène dans sa pièce. «Le renard et le
Loubard», un huis-clos à suspense,
filmé en temps réel.

Lorsque l'action commence, un
«loubard» (Pierre Gueant) s'introduit
dans une vaste maison, avec, suppose-
t-on , l'intention d'y commettre quel-
que larcin. Il est soudain confronté à
un homme armé (Pierre Dux). Ce
vieux renard cruel , dont on comprend
très vite qu'il n'est pas le propriétaire
des lieux , va s'en prendre avec volubi-
lité et agressivité au jeune homme.

«J' ai insisté auprès de Jean-Pierre
Le Gallo, avec lequel j' avais déjà
tourné dans «Ardéchois cœur fidèle»,
pour obtenir ce rôle, dit Pierre Gueant ,
car le loubard est une proie , un vérita-
ble jouet , un instrument , entre les
mains du renard. »

Pierre Dux , qui fut administrateur
du français durant dix ans et premier
comédien à être élu à l'Académie des
beaux-arts, incarne avec maîtrise ce
personnage complexe aux limites de
l'équivoque.

Homme de théâtre avant tout , Dux
a appris depuis peu à se sentir à l' aise

Les 20 ans de Guy Bedos

o

Ce qui préoccupait Bedos à 20 ans
c'était: «Comment exister? Comment
me faire connaître ? Ce qui m'intéres-
sait surtout, c'était moi...» «Etre jeune
c'était dur. Etre acteur c'était dur.
Mais être un jeune acteur alors là... »

Evoquant ses 20 ans, Guy Bedos dit
aussi: «Etre jeune à l'époque, c'était
pour moi être seul. La jeunesse n'était
pas reconnue comme un fait de société.
Ça ne se faisait pas d'être jeune...»

(Photo A2)
A2. 22 h.

AUTRICHE 1
10.35 Frankie ans Johnny, film musical
( 1966). 16.10 Jacques Offenbach, série.
20.15 Maigret, série.

un château
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chasses du roi... où l' on festoyait , où
l'on dansait. Les façades , la chapel-
le, les vastes pièces et les tours
monumentales, les galeries mar-
quées de la salamandre , emblème
de François P', sont décrites dans
toute leur splendeur.

Mais Raoul Ruiz y ajoute plus
encore. Il illumine de flammes un
flanc de l'escalier , il fait jaillir de la
fumée de la gueule des gargouilles ,
il projette l'image du château dans
le ciel , arrête le soleil , fait galoper
les nuages, il nous découvre un
Chambord poétique par l'effet d'un
immense miroir déformant...

Parti pris baroque , certes! Mais
qui ne contredit en rien la réalité
magistrale de Chambord... qui au
contraire , lui ajoute la dimension
d'une vision originale.

Raoul Ruiz a réussi là une œuvre
d'une tonalité très personnelle.

Télévision *
13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été

La lune, dix ans après
Dix ans après le vol victorieux
d'Apollo XI, le point sur la con-
quête spatiale et le bilan des
efforts américains.
17.15 Variations pour orchestre,
de Haller
17.35 Edmond Kaiser (3)

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood Junior
18.25 Les Aventures de Simbad le

Marin
18.40 Comme il vous plaira

— TV à la carte
— Actualités régionales
— Jeu (Evolène)
— L'invité du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série

20.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne

f<  Af $

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision d'Annecy

"*/ '
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22.30 env. Téléjournai

17.15 Pour les enfants. 18.45 Gschich-
te-Chischte. 19.00 En direct de... 19.30
Téléjournal. Point de vue. Sports. 20.00
Wilfred Burchett : L'ennemi public N° 1,
film. 20.50 Téléjournal. 21.05 Jeux sans
frontières. 22.30 Dame, Roi, As, Espion,
série. 23.25 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Pour les
enfants. 19.30 Jeeg Robot. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Signes (Bruges). 21.05 Jeux sans
frontières. 22.30 Onze siècles d'art irlan-
dais. 23.00 Téléjournal.

16.15 Musikladen. 17.00 Docteur Snug-
gles. 20.15 Die Grenze, pièce de Theodor
Schùbel. 21.45 Titres, thèmes, tempéra-
ments.

15.00 Le Club des Cinq. 15.30 Ferien auf
Saltkrakan, téléfilm. 19.30 Vater is
beruhmt, film de Robert Fuest. 21.20 Die
Fùchse, série. 22.10 Wichern , le révolu-
tionnaire altruiste. 22.40 Hier kein Aus-
gang, nur Uebergang, téléfilm.

16.00 Das goldene Schwert, film (USA
1953). 19.50 Trafic , film de Jacques
Tati. 21.25 Hauts lieux de l'histoire (Bu-
dapest). 22.10 Delveccio, série policiè-
re.

12.25 Au Nom de la Loi
13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

cuir

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'on fait
6. L'imagination et le Front popu-
laire au pouvoir

15.15 L ete en plus
16.45 Croque-vacances

Parmi d'autres activités, un brico-
lage : une montgolfière

17.50 Génération 1
Et si l'on vivait : Patrick Pons,
coureur-moto

18.00 Flash TF1

18.05 Caméra au poing
La vie intime des tarentules

18.20 Trésors des cinémathèques
Du côté de Memphis
Dans le sud des Etats-Unis à
Memphis — Tennessee, c'est
une cinémathèque différente des
cinémathèques traditionnelles
parce que les archives qu'elle
contient sont des archives du
temps présent.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités

20.30 Le Renard et le Loubard
Un film de Jean-Pierre Gallo, avec
Pierre Duc, Pierre Gueant, Tilly
Dorville

21.40 Les nouvelles de l'histoire
Une émission de Pierre Du-
mayet

22.55 TF1 actualités

12.30 Les Gaietés de la Correction
nello

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la chanson (2)
15.05 Racines (5), série
16.00 Sports ete
18.00 Récré A2 : D.A. Pinocchio «L' or

gue de Barbarie volé»
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode, jeu
20.00 Journal de l'A2

20.35 Gala de l'Union des artistes
La fête des fous

22.00 On n'a pas tous les jours 20
ans
1954 : Les 20 ans de Guy
Bedos

K > ' A. f
23.00 Un homme, un château

3. Chambord
23.30 Journal de l'A2

6.02 Entrée des artistes : Eugen Jochum.
7.30 Les madrigaux de Monteverdi. 9.30
Les pianistes du lied - Haydn, Mendelssohn,
Wolf , Schumann, Schubert , Brahms, Grana-
dos. Verdi, Mahler. 11.30 Concert par le
Groupe vocal de France — Verdi, Scelsi,
Bussotti, Gesualdo-Stravinski , Palestrina et
Lejeune. 13.00 Jazz. 14.00 Musique légè-
re. 14.30 Le génie du lieu : Berlin et l'opéra
« Wozzeck » — Bruckner , Dvorak. 18.30
Concert par l'Orch. symphonique de Moscou
— Borodine, Rachmaninov, Rimski-Kors'a-
kov. 20.30 Concert par l'Orch. du Gewand-
haus de Leipzig — Mendelssohn, Bruckner.
22.30 Ouvert la nuit : l'Orch. symphonique
Columbia — Stravinski, Debussy, Monte-
verdi, Berg, Schônberg.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. 23.00 et 24.00. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Concert par l'Orchestre
symphonique de Bâle : Œuvres de Nielsen,
Grieg, Mûller-Lamperz et Wagner. 20.30
Direct. 21.30 Music-lndex. 22.05 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

Concert du mercredi
Musiciens du Brésil

à la Cour de l'Hôtel de Ville de
Genève

Compositeur , pianiste, chef d'orchestre
engagé dans une flatteuse carrière interna-
tionale, le Brésilien Marlos Nobre (qui se
forma notamment auprès de Ginastera,
Ricardo Malipiero, Messiaen et Dallapicco-
la), est , en compagnie de la pianiste Maria-
Luisa Corker , l'hôte de ce concert sérénade
public de l'OSR transmis en direct de la Cour
de l'Hôtel de Ville de Genève — de la Salle
Ansermet du Studio en cas de mauvais
temps. Le générique, en tête duquel figure la
révélation d'une ouverture en ré d'un ancien
musicien du Brésil, José Mauricio Numes
Garcia, marqué par Haydn, Mozart et Rossi-
ni, propose surtout quelques créations du
chef invité : un Concertino pour piano et
cordes qu'il réalisa à 20 ans, mêlant dans
ses 3 mouvements structures classiques et
références au florilège folklorique national
— « Desafio VII » pour piano et cordes,
dédié à la soliste de ce soir et confrontant
énergiquement le clavier aux archets après
une cadence introductive vigoureusement
rythmée — « Musicamera » pour orchestre
de chambre , divertissement articulé sur
l'alternance enchaînée de parties mélodi-
ques et rythmiques, qui développe 2 thèmes
à partir d'une exposition suivie de 7 varia-
tions et d'une coda — « Convergencias » en
5 phases très typée, la première jouant sur
les fluctuations d'intensité et de timbre, la
deuxième entrechoquant ostinato différents
groupes instrumentaux, la troisième évo-
luant en souplesse, la quatrième reprenant
l'idée de l'ostinato jusqu'à une coda qui
aboutit accelerando à l'éclatante conclu-
sion.
RSR 2. 20 h.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été

20.30 Ouentin Durward
Un film de Richard Thorpe, avec
Robert Taylor, Kay Kendall, Ro-
bert Morley, etc.
D' après le roman de Walter Scott
où poursuites, combats, duels,
alternent avec les sompteuses
fêtes et réceptions.

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Yury Boukoff joue Liszt et Bach

Les programmes indiqués dans
cette page sont ceux que nous
recevons des services de presse
des organismes de radio et de
télévision. Des modifications de
dernière heure sont possibles, sur-
tout pour les chaînes françaises.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Informations toutes les heures de 6.00 à
21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55. De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Monique Jaccard, 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
Mémento des spectacles et des concerts.
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 Bernard
Pichon, avec à 12.25 Appels urgents.
13.00 Janry Varnel et Sandra Mamboury.
16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir, avec à 18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Gil Caraman et
Manda Boolell, avec à 19.05 env. Au jour le
jour. 21.05 Robert Burnier. 24.00 Hymne
national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
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 : Kierkegaard
(1). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.55 Les concerts du jour. 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
Hymne national. Fin.
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