
POUR APAISER LA TENSION

Solidarité demande aux Polonais
de s'abstenir de faire grève

Les dirigeants du syndicat indépen-
dant «Solidarité» ont demandé hier à
tous les Polonais de s'abstenir de toute
grève et manifestation. Ils ont invité les
travailleurs à sacrifier huit samedis
libres pour contribuer à la reconstruc-
tion de l'économie polonaise, qu'ils ont
qualifiée de «dramatique». Les instan-
ces dirigeantes de «Solidarité» ont
notamment demandé à la population de
ne pas participer aux marches prévues
en faveur des prisonniers politiques.

Ces deux décisions , destinées à apai-
ser la tension qui règne en Pologne,
interviennent à la suite de l'appel lancé
par le comité central du Parti commu-
niste à l' arrêt des grèves et des protes-
tations contre la pénurie alimentaire.

«Solidarité» a fait savoir qu 'il reti-
rait son soutien aux marches qui doi-
vent partir de tous les coins du pays et
converger vers la capitale la semaine
prochaine , mais qu 'il défendrait les
droits des prisonniers politi ques dès
que la situation le permettrait.

Une résolution adoptée hier à
Gdansk par la KKP, instance suprême
de «Solidarité» , prévoit que «dans la
situation présente , le syndicat doit
s'opposer à toute action susceptible
d'être utilisée comme une provocation ,
ou de détourner l' opinion publique de

la situation tragique de la Pologne».
«Solidarité» a cependant tenu à

affirmer qu 'il ne pouvait pas être tenu
responsable de la crise, comme
l' avaient laissé entendre les autorités.

«Nous rejetons toute tentative gou-
vernementale de nous rendre responsa-
ble de la crise», dit la résolution du
syndicat.

«L' appel à l'arrêt de toute grève ou
manifestation prouve que le Gouverne-
ment ne comprend pas la situation
nationale», poursuit la résolution. «So-
lidarité n'a pas provoqué les grèves,
elles sont nées de la protestation des
travailleurs , que le syndicat essaie de
canaliser».

Les dirigeants de «Solidarité» ont
également rejeté les accusations des
autorités , selon lesquelles le syndicat
chercherait à prendre le pouvoir. «So-
lidarité n'a jamais cherché à atteindre
ce but», ont-ils déclaré , «mais le syndi-
cat ne peut empêcher ses membres,
parmi lesquels il y a un million de
membres du parti , d'exprimer leurs
opinions politiques».

Selon les responsables du syndicat
indépendant , l' augmentation des prix
doit être accompagnée d'une «réforme
économique générale» et elle n'est
acceptable que si des «compensations

de salaire appropriées sont prévues».
Faisant allusion à la proposition de

«Solidarité» demandant à ses membres
de sacrifier huit samedis libres ,
M. Lech Walesa a déclaré: «Le syndi-
cat se trouve à la croisée des chemins.
Pour la première fois , il est confronté à
ce problème majeur: doit-il se compor-
ter comme un syndicat ou bien doit-il
donner la priorité aux devoirs civiques
dans la situation économique présen-

Les résolutions de la KKP font suite
à la sévère attaque lancée mercredi par
le comité central du POUP contre les
«conseils et activités irresponsables» de
«Solidarité».

Le comité a demandé au Gouverne-
ment d'agir avec «fermeté pour faire
cesser les grèves, les manifestations de
rue et les marches politiques qui mena-
cent sérieusement la paix sociale».

En dépit de ce ton très dur , certains
signes font penser qu'une médiation
concernant la pénurie des denrées ali-
mentaires est en gestation.

MEDIATION DE L'EGLISE
Le premier secrétaire du POUP, M.

Stanislaw Kania , a invité le primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, à discuter
avec lui de la situation , ont fait savoir
hier des responsables du parti. Aucune
date n'a été encore fixée pour cet
entretien. Cette réunion a été interpré-
tée comme une tentative d'apaisement
de la part des autorités. (AP)Baltique : imposant

déploiement soviétique

Des manœuvres se déroulent également sur territoire polonais, réunissant
des contingents nationaux et est-allemands. (Keystone)

L arrivée hier en mer Baltique du
porte-hélicoptères soviétique «Le-
ningrad» accompagné du croiseur
«Amira l Isachenkov», déplaçant
respectivement 17 000 et 8000 ton-
nes, a porté à plus de soixante le
nombre d'unités soviétiques croisant
dans cette région.

Les manœuvres entreprises ainsi
par l'URSS constituent, selon l'Ins-
titut international d'études statisti-
ques de Londres, la plus importante
opération amphibie de la marine
soviétique depuis 1945.

Parmi les douze unités amphibies
lancées dans cette opération figu-
rent, outre le «Leningrad», le porte-
avions de 30 000 tonnes «Kiev».

L'originalité de ces manœuvres
retient l'attention des spécialistes
occidentaux parce que, pour la pre-
mière fois, Moscou décide de réunir
une armada impressionnante for-
mée d'unités provenant de ses quatre
flottes (mer Noire, mers septentrio-
nales, mer Baltique , Pacifique).

L'objectif essentiel recherché par
Pétat-major soviétique serait de
mettre à l'épreuve la coordination et
l'efficacité de ses forces si elles

devaient se livrer à une opération
amphibie de grande envergure.

A Stockholm, le général Lennart
Ljung, commandant en chef des
forces armées suédoises, a indiqué
que la concentration navale soviéti-
que dans la Baltique «ne suffirait
pas pour assurer le succès d'un
débarquement important».

Les spécialistes ouest-allemands
déclarent de leur côté que «l'exer-
cice de débarquement qui a eu lieu la
semaine dernière en territoire sovié-
tique, non loin de la frontière polo-
naise, ne constitue que le prélude de
manœuvres beaucoup plus impor-
tantes».

A Bruxelles, les porte-parole de
l'OTAN continuaient d'affirmer
hier que le renforcement spectacu-
laire de la présence navale soviéti-
que en mer Baltique «n 'a pas de
rapport avec la crise polonaise». A
l'appui de cette opinion , de nom-
breux experts à Londres, Bruxelles
ou Paris, soulignent que l'impor-
tance du mouvement naval soviéti-
que a exigé au moins une année de
préparation. (AFP)

Malgré la reprise de l'activité des aiguilleurs canadiens

Vols transatlantiques au compte-gouttes
Malgré la reprise de l'activité nor- gnie néerlandaise a annulé ses sept vols

maie du centre international de con- quotidiens à destination des Etats-
trôle de Gander (Canada), la confusion Unis et a hébergé les passagers dans
continuait à régner hier sur les aéro- des hôtels proches de l' aéroport.
ports européens. «Un retour progressif t ^^^^^mmm^^m^^^^^^à la normale va se produire, mais nous
devons encore nous préoccuper de la
grève des contrôleurs américains», a
déclaré un porte-parole des autorités
britanniques de l'aviation civile. «Mar-
di, seulement vingt pour cent des vols
transatlantiques ont été assurés.

Même avec Gander en opération,
nous ne pouvons espérer dépasser 60%
mercredi».

Par solidarité avec leurs collègues
américains, les contrôleurs aériens
canadiens qui supervisent le trafic sui
le quart nord-est de l'Atlanti que , refu-
saient depuis vingt-quatre heures de
prendre en charge les vols à destination
des Etats-Unis et entre les Etats-Unis
et le Canada. Us ont mis fin à leur
action hier matin après avoir conclu
avec le Gouvernement d'Ottawa un
accord prévoyant la formation d'une
commission d'enquête sur les condi-
tions de sécurité au-dessus de l'Atlan-
tique

CONFUSION JUSQU'AU JAPON
Sur tous les aéroports d'Europe

occidentale , le conflit n 'en a pas moins
continué à faire sentir ses effets.

A Londres , un porte-parole de l' aé-
roport d'Heathrow a indiqué que 14
des 23 vols prévus à destination des
Etats-Unis avaient été annulés.

Gros problèmes également à Paris
où un millier de passagers occupaient
l' aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
alors que plusieurs centaines d' autres
campaient dans les salles d' attente
d'Orly. Dans le sens Améri que du
Nord/ France , cinq vols ont été annulés
— trois en provenance de New York ,
un de Boston et un de Montréal — et
sept autres faisaient l' objet de retard
indéterminé. A Amsterdam , la compa-

La confusion a fait sentir ses effets'
jusqu 'au Japon : six vols à destination
de l'Europe via Anchorage ont été
annulés. (Reuter)

A I aéroport de Roissy, c'est une véritable marée humaine qui assiège les bureaux
des compagnies aériennes. (Keystone)

TRIBUNAL DE
LA SARINE

Le procès
d'un absent

Ce n'était une surprise pour personne:
Jacques Fasel, évade de Bochuz depuis
trois semaines, ne s'est pas présenté devant
le Tribunal criminel de la Sarine pour son
procès, qui a commencé hier matin. A cette
occasion, des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été ordonnées.

# Lire en page 17

Le mur de Berlin
a vingt ans

C'est juste avant 2 h. du matin, le dentale de la ville. Le mur est un
dimanche 13 août 1961. Dans la exemple de la conscience que met-
zone soviétique de Berlin, les projec- tent les Allemands dans la finition
teurs de la porte de Brandebourg d'un travail , avec ses pièges à tanks,
s'éteignent soudain. Des tanks et ses mitrailleuses, ses miradors et le
des camions roulent et viennent se mur de béton blanchi à la chaux,
placer sous ses larges colonnes de Le mur a transformé Berlin-
grès, tandis que les policiers est- Ouest en une île figée dans l'occupa-
allemands, chaussés de bottes fer- tion alliée, à 160 kilomètres à l'inté-
rées, commencent à dérouler du fil rieur de l'Allemagne de l'Est. Il
de fer barbelé. sépara des familles et des amis et

Le mur de Berlin était né. Vingt devint pour des millions un symbole
années plus tard , le fil de fer barbelé de mort et de tyrannie. (AP)
a fait place à un ouvrage de 160 km
de long qui entoure la moitié occi- % Lire en page 15

»' MM|F— ~ ~****~ ^ ĵng^g^g_~j< _̂. . i. *— ;— — -A%——£j9

La frontière de deux mondes... (Keystone)
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Nouveau médecin à Romont

Touriste à Fribourg: une soirée d'adieu
plutôt morose
Semaine des expositions
A la collégiale de Romont: sept repré-
sentations de l'Assomption

FC Fétigny: apprendre à réfléchir
avant d'agir

Présentation d Aarau et Nordstern

Automobilisme: Schibler à deux points
du leader
Tennis: nouveaux courts à Bulle.
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W îèS  ̂ AW ^  ̂̂  ̂¦ ¦-*» <|M̂  «EE,. orange, citron, k̂J m ^̂ **Wm^-̂ pF- 
^̂   ̂+ insigne ^̂ ^̂ isHMI F̂ BI| framboise, ^̂  ¦

HBnnto-Santé yÉH"' Bière Feldschldsschen

EPISSH ocn 1BMR90 ir tfâSKSSrI «Ml Uîr l"̂ .. lBPr*ùf^I ¦lUU IWl lll? lv^¦ ^̂ | + consigne {m* + consigne ¦ WkW m '

ISIKI iEg l̂̂ 3̂ MTirrTTSTÏÏffl[ IIMKBII m WYMW\ M lÉUjpl ^̂ ^B ^̂ î J
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Athènes : accident d'un DC-8 de la Swissair en 79
L'appareil s'est posé à trop grande vitesse

La commission instituée par les autorités grecques de l'aviation civile a termine
l'enquête sur l'accident du DC-8 de la Swissair le 7 octobre 1979 à Athènes et a
soumis son rapport. Pour l'essentiel, elle a conclu que l'avion, après une approche
rendue difficile par les vents, s'est posé à une vitesse supérieure à la normale trop
loin du seuil de la piste. De plus, les possibilités de freinage sur la piste glissante
n'ont pas été exploitées au maximum.

Le Bureau fédéral suisse d'enquêtes
sur les accidents d'aéronefs , qui a suivi
en tant que représentant accrédité les
travaux de la commission d' enquête ,
est en possession d'une copie originale
en anglais du rapport rédigé par les
autorités grecques.

Dans un communiqué publié mardi ,
Swissair dit qu 'elle n'a rien à aj outer à

ce rapport officiel. Le commandant de
bord de l' avion accidenté a quitté
Swissair il y a quelque temps , précise
encore le communiqué.

L'appareil accidenté , un DC-8,
avait voulu se poser le 7 octobre 1979
au soir sur la piste mouillée de l'aéro-
port d'Athènes. Mais la machine ne
put freiner et dépassa l'extrémité de la

piste avant de dévaler un talus et de
prendre feu. 14 des 142 passagers
trouvèrent la mort dans cet accident et
8 subirent des blessures graves , alors
que les autres occupants et l'équipage
en furent quittes pour leur peur.

Le Bureau d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation , rattaché au Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie (DFTCE)
envoya immédiatement un de ses
représentants aux autorités d'enquête
grecques, et prit également part aux
recherches ultérieures. (ATS)

Une femme dirigera le
Musée national suisse La rentrée du Conseil fédéral

Décisions à l'horizon

Dès le début de 1982, le Musée
national suisse à Zurich aura une direc-
trice. Il s'agit de M" Jenny Schneider,
docteur en histoire de l'art , qui rempla-
cera le directeur actuel , M. Hugo Sch-
neider. (ATS/Kevstone )

Première réunion hebdomadaire
pour les 7 membres du collège gouver-
nemental , après les vacances estivales.
L'occasion d'accueillir le nouveau vice-
chancelier Achille Casanova , qui sera
chargé des problèmes d'information et
de traduction. Deux importants dos-
siers ont constitué les plats de résis-
tance de cette rentrée, les décisions
n'étant toutefois attendues que pour ces
prochaines semaines : budget 1982
d'une part, autorisation pour la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst de l'au-
tre

Budget de la Confédération tout
d'abord. Les prévisions actuelles —
Willi Ritschard , notre Grand Argen-
tier , avait parlé en juin dernier d' un
déficit de 1 ,8 milliard de francs — sont
«inacceptables » . Nouvelle poussée in-
flationniste , auementation des salaires

des fonctionnaires et des subventions à
l'AVS ainsi que le cours du dollar sont
les principaux facteurs ayant accru le
déficit du «ménage fédéral» . De nou-
velles mesures «très sévères» vont être
envisagées pour réduire cet excédent
de dépenses. Les décisions pourraient
tomber dans une semaine.

Centrale de Kaiserausst ensuite. Le
verdict des 7 Sages à propos de la
demande d' autorisation devrait tom-
ber encore avant la fin de l'été. Ce ne
sont ni la peur , ni l'incapacité de
prendre une décision qui sont , selon le
porte-parole du Gouvernement , à l' ori-
gine de cette attente prolongée. Le
Conseil fédéral entend examiner minu-
tieusement tous les détails , en particu-
lier le problème de la sécurité des
populations voisines , (ms)

Procès de l'affaire Epurex
« Le marché de l'épuration, c'était la jungle »

L'ancien adjoint au chef du Service cantonal des eaux a-t-il caché à ses
supérieurs son activité parallèle d'ingénieur-conseil d'Epurex? A-t-il par trop
favorisé cette maison au détriment de la concurrence? En bref, s'est-il rendu
coupable de corruption passive? La question est revenue sur le tapis hier, avec
l'audition des témoins cités nar la défense de Pierre C.

M. Jean Noverraz , chef du Service
des eaux , ignorait que , de 1968 à 1974,
son adj oint émareeait au budeet

d'Epurex pour un salaire mensuel de
600 francs. Pour lui , c'est un cas
flaerant d'incompatibilité. Il trouve

aussi «inadmissible» que Pierre C. lui
ait «emprunté» un dossier pour le
remettre à l'ancien PDG Jean-Jacques
Ott.

Mais, selon M. Noverraz , Pierre C.
ne favorisait «pas directement» Epurex
et il n'y voyait pas d'inconvénient ,
puisque le système Schreiber était bon.
Un ingénieur qui a été en contact
professionnel avec lui n'a «pas du tout
le sentiment» aue Pierre C. faisait
monter les actions de son employeur
numéro deux. Cependant , un de ses
collègues est plus nuancé: «Pierre C.
avait une certaine sympathie pour
Epurex , il nous recommandait cette
maison, mais cela n'allait pas plus
l_ ^ir>.. \AC 1 a n n -f ~ * ] a , , A e *  T i i , r r ta r tA ,¦_» __
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marque que «le marché de l'épuration ,
c'était la jungle » et que les communes
sont parfois «chatouilleuses». En fait ,
toutes les décisions du Service des eaux
étaient plus ou moins criti quées. N'est-
ce pas pour cela qu'on s'en est pris à
con rlipnt *?

Et l'avocat de rappeler qu'Epurex ,
au nombre des stations , ne représente
que 25% du marché vaudois et, au
nombre d'habitants , qu'un maigre 5%.
«Sans doute , répond M. Noverraz ,
mais Epurex n'entrait pas en compéti-
tion pour les grosses installations» .

La défense rappelle encore que le
choix du système était fait par les
communes et non par le Service des
eaux. Le président Paul-Eugène Ro-
chat ne le conteste pas, mais le prix
était aussi un critère et , si une entre-
prise était renseignée sur les offres
concurrentes , elle pouvait faire la
«iennp p.n mnséauence.. IC\ R \

L'industrielle
Quand le couple français D. s 'est

retiré des affaires — la plus grosse
«boîte» de caravanes d 'Europe
continentale — il s 'est souvenu de
la Suisse , dont le climat est si doux
aux retraités aisés, et de ses «co-
nnini» Jpnn pt Jpan-.lnrmips

Un beau matin , ce sont ainsi
quatre millions de francs suisses
qui ont franchi — dans des sacs ou
des mallettes — le seuil d 'une
banque de Lausanne , avec charge
pour l 'ancien PDG d 'Epurex et son
associé de leur f aire « cracher- du
9%.

Ce qui a bien été le cas pendant
un an. Puis on n 'a p lus pu promet-
tre que du 4,5%, mais sans que cela
entame la confiance des investis-
rp i i r s  - „ Fn n f fn i rps i l v n tnti in t i rs
des hauts et des bas- . Puis la
fortune a été emportée dans la
tourmente Epurex...

Madame D. a la septantaine —
«hélas- , note-t-elle , quand le pré-
sident annonce son année de nais-
.„„„„ _,„_ ,„-_, _, ;_,- ._, c „ ti„

Grave accident entre Nyon et Rolle
RAYMOND COUVREU. L'UNE DES VICTIMES

RavmnnH (' t „ \ \ r r . „  a é.té. t„n flanc un -irriHi'nf Hp ID rniltp nui Q fait flanc la nuit H_a

mercredi à jeudi , deux autres victimes

Jusqu 'en 1980, Raymond Couvreu
avait été, à Genève , le responsable des
services de presse ct d'information de
l' Association européenne de libre-
échange. Issu d' une vieille famille
veveysanne , sa courtoisie attentive lui
avait valu l' amitié de nombreux jour-
nnlictpc nui pnrpnl rcrnnrc à epe hnne

dont sa compagne, entre Nyon et Rolle.

offices. Il enveloppait d'une noncha-
lante élégance une activité délicate
d'homme-lien entre une institution dif-
ficile à bien connaître et les gens de
l'information. Curieux de tout fait
culturel , fin causeur , on se réjouissait
de son retour au journalisme qu 'il avait
miittp à In fin ripe .innppc _~inni_Q ntp

pour prendre la tête des services d'in-
formation de la Chambre de com-
merce suisse en France. ,

Un automobiliste qui «roulait à vive
allure et a perdu la maîtrise de son
véhicule » en a disposé autrement ,
renouvelant le drame qui , en juin , avait
affecté Raymond Couvreu quand sa
cousine avait été tuée , dans des cir-
constances analogues , sur l' autoroute
D _, I.- ; . , . . , , _ - ,, tfa\

et le financier
prend la chose avec une telle p hilo-
sophie qu 'elle n 'a même pas de
rancune pour Jean et Jean-Jac-
ques.

— Combien faut-il vous prendre
pour que vous ayez de la rancune ?
s 'étonne le président.

— Nous avons joué et nous
/7v _onv np rdu II nous reste asseï
pour vivre et nous ne sommes p lus
très jeunes...

Pourtant , Jean-Jacques Ott ne
se contient p lus tout à coup. Les
biens du groupe ont été liquidés à
vil prix — pour être revendus bien
p lus cher quel que temps p lus tard :
«La mauvaise passe aurait duré
deux ans. J 'aurais pu remonter
l' n f fn i rp ni nn m 'nvnit In iççp fai-
re» .

Et il espère panser quelque peu
les p laies de ses victimes : «Si je
peux travailler , je ferai tout pour
rembourser les créanciers. Pour
moi, c 'est une question de princi-
pe » .

.1 !_.

DOUBLE OUI POUR LES INITIATIVES
AVEC CONTREPROJET

LE DOSSIER RENVOYÉ
AUX CALENDES GRECQUES ?

Une éventuelle modification de la procédure de vote à propos d'une
initiative accompagnée d'un contreprojet doit être étudiée dans le cadre de
la révision totale de la Constitution. C'est la proposition que formule, à
l'intention des Chambres fédérales, le Gouvernement, après avoir pris
connaissance des résultats de la procédure de consultation. Des résultats qui
laissent apparaître que cantons et partis sont largement favorables à une
telle modification. Leurs divergences quant à la forme de la nouvelle
procédure risquent toutefois de renvoyer aux calendes grecques toute
sol ut ion

Actuellement , une initiative et
un éventuel contreprojet des Cham-
bres fédérales sont opposés l' un à
l' autre. Cela signifie concrètement
que le citoyen peut voter deux fois
«non» , mais pas deux fois «oui». Ce
partage des voix favorables et ce
cumul des oppositions favorisent
ceux qui entendent refuser toute
évolution. Par trois fois — assuran-
ce-maladie en 1974, participation
des travailleurs en 1976 et protec-
tion des locataires en 1977 — les
«non » l' ont emporté , bien qu 'une
majorité de citoyens se soit pronon-
cée en faveur d'une réforme.

Pour pallier cette lacune , le con-
seiller national Anton Muheim
(soc/LU) avait déposé, en décem-
bre 1978 , une initiative parlemen-
taire visant à admettre le «double
oui» . Un projet auquel une commis-
sion de la Chambre du peuple avait
opposé un contreprojet. Dans un
premier temps , le peuple choisirait
entre l'initiative et le contreprojet.
Au moins six mois plus tard , peup le
et cantons se prononceraient , en
vote définitif, sur le proj et retenu.

Fond et forme
Quant au fond , une grosse majo-

rité numéri que se dégage en faveur
d' une modification de la procédure.
Seize cantons , notamment Fri-
bourg, Valais , Neuchâtel , Jura ,
Zurich , Berne et Bâle , ainsi que 7
partis (les socialistes, l'extrême
gauche , les indépendants et l'Ac-
tion nationale) se retrouvent parmi
les partisans du changement.

Genève , Vaud et Tessin pour les
cantons , radicaux , libéraux , démo-
crates-chrétiens et démocrates du
centre pour les partis sont favora-
bles au statu quo. Trois des quatre
nartis gouvernementaux souhaitent

ainsi maintenir le système actuel.
Quant à la forme — initiative

Muheim ou contreprojet de la com-
mission — les avis sont très parta-
gés, tout en étant fort négatifs.
Berne et 7 partis approuvent la
première solution , celle-ci étant
rejetée par 23 cantons et 4 partis.
Seuls 5 cantons alémaniques appor-
tent leur soutien au contreprojet
contre 19 cantons et 10 partis.

Solution introuvable ?
Une solution permettra-t-elle de

concrétiser la volonté majoritaire
de changement? On peut en douter
en considérant les multi p les varian-
tes préconisées par les milieux con-
sultés. Trois exemples: le canton de
Fribourg propose de se rallier au
système vaudois qui prévoit de
poser , en un scrutin , deux ques-
tions , celle du principe de la
réforme et celle du choix d' un texte.
Le canton de Vaud souhaite pour-
suivre les recherches pour aboutir à
une «procédure acceptable». Le
Parti libéral entend introduire la
possibilité du «double oui» , la pro-
fpHiirp ptant tnntpfnic Hiffprpntp rit *

celle prévue par M. Muheim.
Et maintenant? La balle va

retourner à la Chambre du peup le.
Pour prendre sa décision , elle dispo-
sera de ces résultats et de l'avis du
Gouvernement. Les 7 Sages, consi-
dérant qu 'aucun des changements
proposés n 'a suscité une «approba-
tion générale» , proposent de ren-
voyer ce problème à la discussion
sur la révision totale de la Constitu-
tion fédérale. La procédure de vote
ne devrait donc pas connaître de
changement dans un proche ave-
nir.

1V/1 c

Incendie au centre des stocks pétroliers

La «Colas» détruite par le feu
On a eu chaud, hier après midi, dans la zone Vernier-Charmilles, plus

exactement du côté de la Renfile , dans le secteur où sont stockées la plupart des
réserves pétrolières du canton. A 13 h. 40, en effet , l'alerte était déclenchée : la
«Colas» , une usine de production de bitume entourée de citernes, avait pris feu. Ce
fut aussitôt le déclenchement du plan «Carbura» , pour éviter toute catastrophe que
pourrait produire la concentration de mazout, d'essence et de goudron de la
réoinn.

Très rap idement la compagnie de
sapeurs-pompiers de Vernier , les pom-
piers de la ville , la police et le service de
sécurité de l' aéroport se trouvaient sur
les lieux. Il ne s'agissait pas seulement
d'éteindre l'incendie , mais p lus encore
de refroidir les citernes les p lus proches
pour écarter tout danger d' exp losion.
La seconde de ces tâches fut parfaite-
ment remp lie. En ce qui concerne
l' usine , il n 'a pas été possible par
i"»/-» r* tra H aintar en (i_artrnr>tiAn

L'incendie fut spectaculaire par
l'épaisse colonne de fumée produite
par le bitume en flammes , colonne
visible de loin. Par ailleurs , de très
nombreux automobilistes qui se ren-
,. . , _ . , . , , A !__.... . :i ..: . i „u :_

détourné pour des raisons évidentes de
sécurité , que tous n 'ont cependant pas
comprises.

Quant aux causes de l'incendie , on
entend parler d' un produit de net-
toyage qui se serait enflammé. Mais
ripn n'pct rprtain tant  nnp l'on n'aura
pas entendu le témoin du démarrage
du feu , lequel a dû être transporté à
l'hôpital non pour blessures , mais pour
choc nerveux. Ce qui est certain , par
contre , c'est que le plan «Carbura» a
fonctionné de manière satisfaisante.

frnnrï

Définir une politique de la jeunesse
P.nmmissinn 7iirir.hnise à la tâche

Le Conseil d'Etat zurichois a chargé
une commission de dresser un rapport
sur les possibilités d'une politique can-
tonale de la jeunesse et sur les origines
sociales de l'agitation actuelle. Ce rap-
port doit être déposé d'ici la fin de
l'année prochaine.
I a rnmmi«i_in nui pst notamment

formée de professeurs , de sociologues ,
de députés, de représentants des Egli-
ses et de Pro Juvcntute , aura pour
tâche d' esquisser une politique s'adres-
sant à l' ensemble de la jeunesse. Elle
devra aussi proposer des mesures con-
crètes app licables par les organisations
t\r* ipiinpccp / A T^i



Vladimir Boukovsky

Cette lancinante dou-
leur de la liberté
Lettres d'un résistant russe
aiiY Orr.iHpntaiix Collection
Libertés 2000. Boukovsky
nous donne une leçon de
rigueur. Il nous apprend qui
nous sommes. Et comment
résister.
246 pages Fr. 27.30

Evelyne Coquet

Pour l'amour
d'un cheval

Autant qu'une merveilleuse
tiictnirp H'nmnnr pntrp nnp
jeune fille et son cheval , ce
livre raconte avec simplicité la
vie actuelle d'un équipage de
chasse à courre dans l'une des
plus belles forêts de France.
284 oaees Fr. 27.30

Jo Langer

Une saison
à Bratislava

C'est un livre qui pourrait
s'appeler «La singulière aven-
ture d'une jeune fille de bonne
famille honeroise. devenue slo-
vaque par amour , presque
américaine le temps d'une
guerre, de nouveau slovaque le
temps de l'horreur et suédoise
par 'nécessité.»
(Simone Signoret)
317 naees Fr. 27.50

Maurice Genevoix

Routes de l'aventure
De la forêt d'Orléans au

Far-West canadien et des
étanes de Soloene à la brousse
africaine, voici des sites, des
bêtes et des hommes que notre
civilisation urbaine n'a pas
encore marqués, ni flétris.
Pour les amis de la nature.
248 paees Fr. 26.60

François Gault

Walesa
L'auteur nous livre ici une

enquête de journaliste. Son
livre apporte un éclairage brû-
lant sur la Poloene. sur les
événemeats qui secouent ce
pays. «Dans toute la Pologne,
ces millions de travailleurs me
font confiance, c'est vrai.
Pourquoi ? Parce que je dis la
vérité.»
196 naees Fr. 20.30

Maurice Métrai

Le Soleil que tu m'as
donné

Un des plus beaux romans
sur l'alninisme oui aient été
écrits. L'auteur déploie tous
ses dons avec une éblouissante
maîtrise... Tout cela inclus
dans la plus bouleversante his-
toire d'amour.
216 paees Fr. 21.—

Claude Michelet

La grande muraille
Un homme et des pierres.

C'est la plus simple histoire du
monde. Contée avec des mots
qui portent l'odeur du Causse
en été, c'est aussi l'une des plus
belles.
218 napp s Fr 1 8 80

\
F

Marcel Pagnol

Confidences
Ce sont des souvenirs, de

nouveaux souvenirs , aussi bril-
lants , aussi vifs, aussi gais,
aussi émouvants que ses inou-
bliables souvenirs d'enfance.
363 paees Fr. 23.20

Chaulai Joily

Pierre Moustiers

Le cœur du voyage
En situant ce roman à la fin

du XIX e siècle, l' auteur ne
perd jamais notre époque de
V I I P  Tl cp rpiniiit dp  rptrnnvpr lp

monde qui a marqué son
enfance , cette «Civilisation du
cheval» qui l'a vu naître et qui
meurt aujourd'hui dans le fra-
cas des moteurs.
">RA r_oop<_ Fr 7A 

\y C. Kousmine

Soyez bien dans votre
assiette jusqu'à 80 ans
et plus

T a lononp p .Ynp .rip .nce et ses
travaux de recherche autori-
sent l'auteur à apporter les
normes d' une prévention effi-
cace ou d'une thérapie des
maladies .
1 1 A .  r_ ->opc Fr l a  

D' Fernand Attalie

Le temps qui tue
Le temps qui guérit

Un médecin généraliste
partant de sa pratique expli-
nnp nomment il est progressi-
vement venu à considérer les
conditions météorologiques
comme un facteur détermi-
nant dans l'apparition ou l' ag-
gravation de certaines mala-
dies.
Mf .  mo« Fr 91 ?n

^V_/^#l l lw ou i» combat
***** POT b vtema fille srr

Chantai Jo li y

Sophie ma fille
Ou le combat pour la vie

d'une handicapée. Un livre
simple, discret malgré certai-
nes pages véhémentes, un livre
très émouvant tout en restant
très tonique.
144 naopc Fr 1 f. on

DANS LA NATURE

AVEC DU SOLEIL

k UN LIVRE POUR AMI...

Irène Hunt

William
*

Irène Hunt
John Fitzgerald
„ .... WilliamGrosse tête

Le racisme est une invention
Grosse tête, qui est devenu d'adultes. William avec sa ten-

classique de la littérature en- dresse bourrue , Sarah avec son
fantine dès sa parution aux ricj ,u caractère et son cœur
Etats-Unis, nous en dit long d-or nous ie montrent bien. Ce
sur le courage et l'honnêteté ij vre résolument optimiste
morale des enfants face à la nous apprend que les enfants ,
médiocrité de certains adul- eux > savent unir leurs forces
tes- pour vaincre ensemble les
197 pages Fr. 23.80 pires obstacles.

237 oaees Fr. 21.80

<.n.w i!T c I:NUIIO\

Tant
fl'iUlHHII'

prnhi
(W^Tf-.

Gilbert Cesbron ¥ T . ¥ . - .Jean-Louis Le Moigne
Tant d'amour perdu Jusqu,à ,a Ue

«Il n'y a que l'amour qui * .. ¦ j , i .'.
compte.» Mais lorsque celui-ci Le te,m.01|n^e d 

"n 
^h'

- mal accordé ou en veilleuse 1ue ««"• Préface du D' Il.e-
- est foudroyé par le destin ou yenst .ein ' Au-delà de 1 aven-
t r A VA ' M _» ,-__, o„- i~ .-,, ture dramatique d un homme,la fatalité , il ouvre sur la tra- ., , , H , . _,,

-j -  il y a la leçon exemplaire d un
240 oaees Fr 25 60 sauvetage.i<*v pages rr. zo.ou .,„„ p ._

ROM np rnMMAwnF

¦ Par la présente, je commande:
| ...ex. Boukovsky, Cette lancinante histoire de la liberté Fr. 27.30

« Rai lit Waloca Fr ">C\ 3flj ...ex. ijault , walesa i-r. ZU.JU
! ...ex. Moustiers, Le cœur du voyage Fr. 24.—
¦ ...ex. Coquet, Pour l'amour d'un cheval Fr. 27.30
i ...ex. Métrai, Le Soleil que tu m'as donné Fr. 21.—
i ...ex. D' Kousmine, Soyez bien Fr. 28.—
j ...ex. Jolanger, Une saison à Bratislava Fr. 27.50
I ov Mirhplpt l a nranrlp miiraillp Fr_ 18.RO
j ...ex. Le Temps qui tue, le Temps qui guérit Fr. 23.20
I ...ex. Genevoix , Routes de l'aventure Fr. 26.60
I ...ex. Marcel Pagnol, Confidence Fr. 23.20
I ...ex. Jolly, Sophie ma fille Fr. 16.90
• ...ex. Fitzgerald, Grosse tête Fr. 23.80
• ...ex. Cesbron, Tant d'amour perdu Fr. 25.60
J ...ex. Hunt, William Fr. 21.80
[ ...ex. Le Moigne, Jusqu'à la lie Fr. 30.—

i Nom et adresse: 

I
I
I
I
| Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
I Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle
I I Q Mof ICI __ .w ___ .ni ,___, Aa Io Clara I H O Q  I a, .e-anar,
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Affaires immobilières
S r

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
ALIMENTATION

à remettre selon entente
aux environs de Fribourg
commerce bien équipé et très rationnel, chiffre d'affaires
Fr. 300 000.—

Val-de-Travers
commerce avec vente de fourrages, seul dans le village,
possibilités de développement.
Financements assurés.

Faire offres sous chiffres P 28-130358 à Publicitas, 51 ,
av. Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds.

ions

Propriétaires d'objets d art

Ceci vous concerne
Dans le cadre prestigieux de la

Vente aux enchères
au Château de Rue

nous nous chargeons de vendre pour
vous vos : MEUBLES ANCIENS -
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES -
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ANCIENNE - ART POPULAIRE -
SCULPTURES - ARMES - MON-
TRES - LIVRES - etc.

Pour tous renseignements :
GALERIE ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, 9 (038) 46 16 09

Ouvert tous les jours, samedi inclus
3319-87-141

e caisse

Occasion unique
Marchandise de
bonne qualité à
prix avantageux

Echelles à
glissières,
2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de
garantie. 10 m,
au lieu de
Fr. 548.—,
maintenant seu-
lement
Fr. 318.—. Li-
vraison franco do-
micile.
Interal SA
9 037/5612 72

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

K £ M à  POUR REUSSIR
=?mL EN FORCE!
-^l—J-1 SUIVEZ NOS

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

¦̂ ^1 II y a beaucoup d'imprimeries rapides

{ f̂j mais... il n'y a qu'un Quick-PHnt

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleille, enfin un résultat
positif.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière
satisfaction.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télépho-
ner :

Beau Réveil SA Institut du psoriasis
1854 Leysin 9 025/34 11 87

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr

^̂ ****** .̂ * Nom

/ rapide \ \ Prenom

I -;m„i„ 1 ' Rue NoI simple 1 Np iocai t .
V discret y J
^
^̂  ^

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

^^^^^^^^^^^^ _ ' 
1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j

| Tel 037-811131 6. |

211.121.11

?

POUTRES
sapin
20/25 , 20/ 15 et
8/10.
Portes de cham-
bres fribourgeoi-
ses 18\
Table de ferme.
Belles armoires
rustiques.
Ponzo
1699 Porsel
9 021 /93 70 20

ALFASUD Ti

expertisée, 1974,
bon état.

« 021 /39 38 85

A vendre

un très
bon cheval
pour la selle, race
de Hollande.

S'adresser à
Jean Uldry
à Avry-dt-Pont

17-461094

A vendre

MERCEDES
280 SE
air conditionné,
mod. 1970, exp.
5* mois.
Prix Fr. 3000.—

« 037/22 55 45
17-28127



Du Dictionnaire Bell de la viande

Foie de veau - une délicatesse
Le 

foie fait partie des abats du
veau , comme de ceux de tout
autre animal de boucherie.

Ce rappel étonnera peut-être les ama-
teurs de «foie de veau à l'anglaise»
ou de «fegato alla veneziana» qui font
une petite moue à l'idée d'abats.
Et bien , ils devraient en croire les erands
gastronomes de toutes les nations
et de toutes les époques: leur palais ,
dans ce cas, est meilleur juge que leur
cerveau. Car. de l'avis unanime de
ces princes de la bonne chère , l'art de
la cuisine et de la table est d'autant
plus développé chez un peuple qu 'il
connaît de recettes nombreuses
et raffinées pouraccommoderlesabats.

ni-.rJI-.r-il-.rJL- rJL-rJI-.rJnlm.--m *-*******-m*-*-m--*-*r- ****--*ml

Points importants
i.

Préparer le foie le plus frais possib le.
Le foie provenant d 'un abattage
récent peut être conservé un court temps
au réfrigérateur.

1.
Toujours faire émincer le foie de vea u à
la main et non à la machine.

3.
Ne pas cuire le foie trop longtemps, ni à
feu trop vif, il deviendrait dur et sec.
Le foie émincé, en particulier, doit être
passé très brièvement à la poêle.

4.
Pour les brochettes, utiliser des bâton-
nets de bois et non des tiges d 'acier.

5.
Saler après la cuisson (exception : le foie
pané ou enfariné).

6.
Pour ne pas être fade , le.f oie demande
des épices. Les nombreuses recettes
de foie se diff érencient surtout par
la variété des herbes savamment
employées, le f oie étant une aubaine
pour les spécialistes cle l'assaisonne-
ment.

*Voir les annonces parues pr écédent
ment à propos des bons morceaux
du veau, du btvufet du pore. La pro
c/iaine de celte série sera publiée
le 17 .septembre, toujours dans ces..../ 

Foie de veau entamé -~*n**mmmmw\9mWmmmmmnn..-~

,i^ËÊÈ WÊmm*A. :sÊÈ thym, poivre , sel
,jas9l nfemni WBMÊW^/émSAmm Hfateii „ .

______&_____&* *s>£__ssÉlii WÊ' Préparation:
;^ÊÊÈÊêèÊÊ3È wBÉbi BP
$K<ÈÈ Tremper les raisins de Corinthe dans

"A ̂ j*. Br , eau chaude et les y laisser 30 minutes.
HF Poivrer légèrement les tranches de

*̂**111|| ^'H W*̂  f °'ie e! ^es sa"P 0l 'drer de farine. Faire
^^^SM&&tf Lm WF  ̂ revenir brièvement dans le beurre chaud,

^^SË|- H^^ s°l er et ntetlre au chaud. Réduire la
^^Ss BP^  ̂ chaleur , déglacer avec du vinaigre et

i<  1P^̂  continuer la cuisson jusqu 'à réduction
HP^^' presque comp lète. Ajouter le bouillon,

^ m̂QjffA*^" les raisins de Corinthe égouttés et
un peu de thym, porter brièvement à
èbullition et saler encore, si c 'est
nécessaire.
Napper de cette sauce les tranches de
foie de veau.

Ces morceaux ne sont pas seulement f  ^
'̂ ^^^T^^^<

r;̂ f̂ 5^iî r̂ ;n La 
viande 

doit 
rassir 

2-3 
semaines 

ou 
Servir 

avec des 
légumes 

délicats,
plus délicats que la viande , ils con- plus... mais pour le foie comme tels que petit pois er carottes ou petits
tiennent aussi plus de précieuses vita- ~^ <f) tous 'es autres abats , c'est tout le con- pois mange-tout.
mines et d'indispensables sels ^vvll ï 

tra i
re

. 
Le 

foie , en effet , se gâte vite
minéraux que la viande la plus prisée. ' -̂̂  s'il n 'est pas maintenu en dessous de ~-^^^^^^mmWanWmm^^^^.m.—Recettes de Viandes + 2 °C. Il doit donc passer à la poêle ***-^**^mw^^^ ~̂
Cela vaut pour le foie surtout et parti- le plus vite possible. Et plus il est frais ,
culièrement pour le foie de veau - Dans les magasins Bell, les amateurs meilleur est son aspect. Bien sûr,
quant au goût et à la délicatesse. Le de préparations cJtoîjsies à base de il peut être surgelé ; à l'achat , il se Pour la même raison , le foie tend à
foie renferme beaucoup de vita- viande trouveront , pour leurs menus , de reconnaît alors à son apparence grenue, libérer de l'eau dès qu 'il entre en
mines A, D, E liposolubles et est riche nouvelles recettes aisément praticab les contact avec du sel. S'il n 'est ni pané
en vitamines B hydrosolubles (Bl , mises au poin t par nous. Gratuite- Beaucoup de livres de cuisine ni enfariné , il ne faut donc le saler
B2 , B6, B12). ment , bien enieiulii. Servez-vous donc conseillent de «neutraliser» le goût du qu 'une fois la cuisson achevée.

dans le présentoir spéci al.' foie dans du lait , avant de le préparer.
Même le profane distingue aisément Le conseil s'applique peut-être au Le foie de veau est affaire de confiance
le foie de veau du foie de bœuf ou . , 

^ 
foie de bovins âgés, lequel peut avoir - surtout à cause de la fraîcheur ,

de porc. Il est logiquement plus petit |>J^L^^J^v^v^^r^v _̂îX3 une saveur légèrement amère. Mais il A cet égard , votre boucher Bell ne vous
que le premier : alors que le foie n 'est point valable dans le cas du décevra pas non plus. Chez Bell ,
de bœuf peut atteindre 7 kg, celui de veau ou même déjeunes bœufs, dont nous mettons l'accent sur la qualité ,
veau pèse la moitié au maximum. veau comme pour le bœuf , tandis le foie maigre tend à absorber de car la viande est notre passion.
Il est d'ailleurs de couleur plus qu 'elle présente un aspect légèrement l'eau. D'ailleurs , le foie de veau au goût Nous nous sommes imposés grâce â la
claire. Par rapport au foie de porc - graine et poreux pour le porc. délica t ne demande ni cette meilleure des viandes. Et nous
encore plus petit -, celui de veau «amélioration » ni nulle autre . voulons , par elle , rester fidèles à notre
se différencie le plus nettement à la réputation ,
coupe: la tranche est lisse pour le

!

'̂ jf ^iÊS.^AZ ̂ ^H H^^ Depuis des décennies .

Plus de 1511 points de vente rie/1 à travers
lu Suisse , dont èftflliliwttl à
A ,;/ , , . , , , - . ,  • n, t ,/,. /V„v,//„[ j
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Sauvetage de la «Petite Camargue»
Remis en question

Les adversaires d'une construction étendue dans la zone de la «Petite
Camargue» , dans la plaine du Rhône à l'extrémité supérieure du lac Léman, ont
échoué dans leur opposition contre un plan de quartier , lors de la séance de la
première Cour de droit public du Tribunal fédéral de mercredi. Le plan de quartier
prévoit la construction de 106 bungalows et d'un centre de quartier , sur le territoire
de la commune de Port-Valais (VS).

Les opposants avaient suivi la voie
judiciaire jusqu 'au Tribunal adminis-
tratif du canton du Valais. Celui-ci
s'est pourtant déclaré incompétent ,
par une décision prise en 1980 et
confirmée par le Tribunal fédéral le 18
mars 1981. Un essai des opposants de
se rattraper ensuite en justice est resté
inefficace , et ils se sont adressés au
Tribunal fédéral pour attaquer l'ho-
mologation du plan de quartier par le
Conseil d'Etat , survenue en 1979 déjà.
A cette fin , les opposants demandaient
au Tribunal fédéral qu 'il approuve le
fait que le Tribunal administratif
aurait dû transmettre d' office leur
recours cantonal antérieur à une ins-
tance fédérale.

Or , cette demande était irrecevable.
Le Tribunal fédéral estime qu 'elle
aurait dû être remise au Tribunal
administratif. De plus , elle était tardi-
ve. Même en se penchant sur le fond de
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cette requête , le Tribunal fédéral n 'au-
rait pas pu lui donner de suite , le
recours cantonal , fondé sur le droit
cantonal , ne pouvant pas être soumis à
une appréciation fédérale.

Une demande de prolonger le délai
pour un recours de droit public contre
le Conseil d'Etat était largement voué
à l'échec. Elle aurait dû être introduite
immédiatement après que le Tribunal
administrafif eut constaté , en 1980 ,
qu 'il était incompétent pour trancher
ce recours. De ce fait , le Tribunal
fédéral a été contraint de refuser dans
sa séance de mercredi , la recevabilité
du récent recours de droit public. La
possibilité que les opposants puissent
faire opposition contre les demandes de
permis de construire reste en revanche
ouverte. (ATS)

Deux bombes ont explosé simultanément mardi soir devant les locaux de la
compagnie aérienne Swissair à Copenhague, dans le quartier Vesterbro. Selon le
service de presse de Swissair à Kloten, l'onde de choc qui a suivi l'explosion a fait
voler en éclats les vitres des autres bâtiments dans un rayon de cent mètres environ.
Les locaux de Swissair ont été entièrement détruits.

Un touriste américain qui passait
dans la rue au moment où s'est produit
la déflagration a été légèrement blessé
mais son état n 'insp ire pas d'inquié-
tude aux médecins de l'hôp ital danois
où il a été conduit.

Tard dans la nuit , la police danoise a
reçu un appel téléphonique anonyme
d' un correspondant. L'homme qui
s'exprimait en anglais a revendiqué
l' attentat au nom de l'organisation
terroriste arménienne dite «Mouve-

ment du 9 juin » . Il a ajoute que
d' autres attentats contre des maisons
suisses à l'étranger se produiraient
tant que Mardiros J. serait incarcéré
en Suisse. «Les biens suisses seront
menacés partout si on ne libère pas
notre camarade incarcéré » a affirmé
l'interlocuteur anonyme. Après les
attentats de Berne , Kloten , Lausanne
et Genève , suivis d' une pause de quel-
ques jours , la série noire a donc
repris. (Lib./ATS)

Viaduc d'Aigremont
Un raccourci pour les Diablerets

Long de 488 mètres, haut — à son pilier le plus eleve — de 92 m., 109 m., pour la
travée la plus longue, construit en li gne droite sur cinq piliers évidés et coniques
(pour diminuer la résistance au vent latéral) et ancrés sur des puits de béton, enfin,
«cher» d'une dizaine de millions de francs en tout cas, le magnifique viaduc
d'Aigremont , entre Le Sépey et les Diablerets , sera ouvert à la circulation dans une
dizaine de jours, dès que les derniers revêtements auront été posés.

Ce sera un raccourci bienvenu pour
les Diablerets (et le Pillon), que com-
plétera l'évitement du Sépey d'ici un
an.

Aigremont , nom sinistre comme
l' endroit qu 'il désigne , où le sol est
constamment en mouvement , la route
actuelle y décrivant un virage dange-
reux en épingle à cheveux , ne sera
bientôt plus qu 'un mauvais souvenir ,
même si le sort de la chaussée n'est pas
encore fixé. C'est là qu 'il y a vingt-cinq
ans environ un énorme bloc de rocher
se détacha , au-dessus de la route , après
des jours de déluge , pour s'abattre sur
l' arrière d' un car parti de Montreux et
rempli de touristes britanni ques. Le
chauffeur , avec une rare présence d' es-
prit , accéléra à fond en voyant tomber
le rocher. Il n 'y eut «que » deux passa-
gers tués. Les rochers tombent souvent
à cet endroit , il est interdit d' y station-
ner , cela va de soi. Qu 'en pensent les

Concordats intercantonaux
«QUAND TU NOUS TIENS...»

Le canton de Saint-Gall , qui a signé 116 des 311 concordats conclus entre 1828
et 1980, est de loin le canton le plus lié à ses homologues par ce type de «contrat» .
Et selon l'étude publiée tout récemment par l'Institut de recherches sur le
fédéralisme et les structures régionales de Riehen (BS), c'est le Tessin, qui avec 22
concordats, entretient le moins de liens de ce type avec ses voisins.

Le canton de Saint-Gall est suivi
dans la liste par la Thurgovie (78
concordats signés), Bâle-Campagne
(72) et Zurich (65). La Suisse
romande apparaît comparativement
prudente dans ses alliances: le canton

De mieux en mieux
Monsieur le rédacteur ,

Toute la presse reproduit le
communiqué de la police zuri-
choise diffusant « l 'avis de recher-
che national et international avec
alerte des services de sécurité
aérienne compétents après qu 'un
prisonnier s 'est évadé du péniten-
cier de Rengensdorf '¦¦. Mais , tenez-
vous bien ! il ajoute: -Ce dernier
n 'est pas rentré d 'un congé - . Il
serait aussi intéressant de savoir
combien d 'argent de poche lui a
avancé ta direction pour parer à ses
premiers débours. Qu 'il ait , dès ses
premiers pas en liberté, la facilite
de prendre suffisamment le large
pour préparer un nouvel attentat.

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

de Vaud vient en tête avec 44 concor-
dats , suivi par Fribourg (41 ), Neuchâ-
tel (33), le Valais (32) et le nouveau
canton du Jura (déjà 29). Quant à
Genève , elle vient se placer à l' avant-
dernière place , juste avant le Tessin ,
avec seulement 26 concordats rati-
fiés... Il est par ailleurs étonnant de
noter , au moment où l' on entend de
partout des appels à une certaine soli-
darité «latine » , que les cantons
romands , pris comme groupe , sont les
cantons les moins liés entre eux par ces
conventions concordataires. Selon
l' étude de l ' Ins t i tu t , les raisons de cet
état de fait sont complexes et mérite-
raient une analyse détaillée.

Un instrument
privilégié

Une chose est sûre: le concordat
représente un instrument privilégié de
collaboration régionale. Cette consta-
tation est confirmée par le fait que sur
le total , 280 des contra ts peuvent être
qualifiés de «régionaux» ct 31 seule-
ment de «suprarégionau x» . Ces der-
niers revêtent en règle générale une
importance politi que non négligeable.
alors que les premiers sont plu tôt d' or-
dre «techni que» .

(ATS)

vaches , elles qu il est question de faire
emprunter cette voie , bientôt abandon-
née par les quatre-roues , pour les
mener à l' al page ? On ne le leur
demande pas , évidemment , mais les
autorités communales ne sont pas du
tout décidées à prendre à leur charge
l' entretien coûteux d' un tronçon mau-
dit.

Quant à l'évitement du Sépey,
devant le village avec une boucle
autour d' un pylône pour «rattraper » la
pente , ses remblais sont en train de se
constituer. Le gros œuvre devrait être
achevé l' an prochain. Un raccourci de
plus pour la satisfaction de tous (sauf ,
peut-être , de ceux qui , au village ,
profitent de l'arrêt des voyageurs
motorisés. (ATS)

Attentat contre Swissair à Copenhague
Revendiqué par les Arméniens du «9 Juin»

Peuples suisse et arménien
Une longue histoire

Depuis une année la Suisse est
devenue la cible d 'attentats perpé-
trés par des organisations armé-
niennes et condamnés par la com-
munauté arménienne de Suisse. Le
premier « génocide » du XX' siècle,
tombé peu à peu dans l 'oubli , fait
désormais partie intégrante de
l 'actualité de notre pays. L 'ASALA,
dans une interview accordée à
l 'ATS reprochait aux autorités de
notre pays d 'avoir particip é «au
p lan impérialiste visant à assimi-
ler les Arméniens dans les pays
occidentaux » . Pourtant peu de
causes auront soulevé autant d 'in-
térêt , d 'élan de générosité dans la
conscience helvétique que celle du
« génocide » arménien. L 'histoire
de l 'amitié entre le peuple suisse et
arménien date de près d 'un siè-
cle.

Il faut  remonter à 1896 , lors du
massacre de 300 000 Arméniens
par le sultanAbdul Hamid , dit « le
rouge » , pour trouver les premières
manifestations de masse en faveur
de la cause arménienne dans notre
pays. Une p étition nationale re-
cueille 433 080 signatures (la
Suisse comptait à l 'époque
3 300 000 habitants) et est remise
au Conseil fédéral: «Nous vous
prions au nom du peuple suisse de
demander au Gouvernement des
grands Etats d 'Europe qu 'ils s 'en-
tendent pour faire cesser les mas-
sacres d 'Orient. »

Henri Pasdermadjian , grand pa-
triote arménien et auteur d 'une

« histoire de lArménie » écrira en
1949: «La Suisse fu t  un des pay s
où les massacres de 1894-1896
soulevèrent la p lus grande indi-
gnation... il appartient au Gouver-
nement suisse l 'honneur d 'être avec
celui d 'Angleterre, le seul qui ait
ouvertement stigmatisé les atroci-
tés turques » .

En 1896 la première conférence
des comités suisses de secours aux
Arméniens se réunit à Berne. En
même temps se fonde à Lausanne
la « Société suisse d 'immigration
et de patronage d 'orp helins armé-
niens » , dont la présidence est con-
fiée au pasteur de Begnins; Antony
Krafft-Bonnard. Celui-ci, sur-
nommé «le père des Arméniens » ,
consacrera une bonne partie de sa
vie aux orp helins de la diaspora.

Entre 1896 et 1998 , des collectes
nationales rapportent la somme
considérable pour l 'époque de
700 000 francs. Un orphelinat
suisse est construit à Sivas, en
Arménie.

Cependant l 'histoire du peup le
arménien continue de s inscrire
dans le sang. A partir de 1915 près
de 8 tonnes de vivres, vêtements ,
médicaments , dons des cantons
suisses et de la Croix-Rouge de
Genève partent pour Sivas et Our-
fa.

En 1922 s 'ouvre, à Begnins (VD)
et Genève, deux orphelinats armé-
niens.

Ces institutions œuvrent dans le
but de préparer les jeunes Armé-

niens à retourner dans leur patrie
dès que la situation le permettra.
Les cours y sont dispensés par des
professeurs arméniens, dans leur
langue d 'origine , de manière à évi-
ter la « dénationalisation » et la
perte de la culture arménienne.
Actuellement 80% environ des
membres de la communauté armé-
nienne de Suisse parlent encore
leur langue nationale.

La Fédération suisse des amis
arméniens se charge également de
financer des homes pour aveugles
et handicapés arméniens au Liban
et en Grèce, où affluent les réfugiés
du « génocide » installés dans des
camps de fortune. De tels camps
existent toujours dans le quartier
arménien de Bourdij Hamoud à
Beyrouth.

Actuellement la présence suisse
a été maintenue à Beyrouth et dans
la banlieue athénienne. La Fédéra-
tion suisse des amis des Arméniens
regroupe 14 comités cantonaux ou
régionaux. Les dons de ses quelque
50 000 cotisants totalisent chaque
année 2 millions de francs. Malgré
la longue traversée du désert de la
cause arménienne, la fédération
n 'a cessé d 'œuvrer pour que le
« tchart » (massacre en arménien) ,
mot clef de la mémoire collective
de ce peuple meurtri , ne soit pas
oublié.

L Université de Genève possède
une chaire de langu e et de culture
arméniennes. (A TS)

NOUVELLE LOI SUR LA FAUNE ET LA CHASSE

Levée de boucliers
Exigences fédéralistes et impératifs écologiques ne semblent pas faire bon

ménage. C'est en tout cas ce qu'indiquent les résultats, publiés hier à Berne, de la
procédure de consultation à propos de la nouvelle loi sur la faune sauvage et la
chasse. Une majorité de cantons plaident en faveur d'une solution fédéraliste.
Cette levée de boucliers est particulièrement sensible en Suisse romande, la plupart
des cantons ayant présenté des «contre-projets». Les organisations ornithologi-
ques et de protection des animaux souhaitent un «cadre national» , seul conforme
aux critères écologiques. Un souhait
référendum.

C'est le 16 janvier 1980 que le Gou-
vernement avait ouvert une procédure
de consultation concernant la révision
de la loi sur la faune sauvage et la
chasse. Deux versions étaient en fait
soumises aux cantons et organisations
intéressées. La première conférait de
nouvelles compétences au Conseil fédé-
ral , alors que l'autre consistait en une
loi-cadre, confiant de nombreuses com-
pétences aux cantons. Dans les deux
cas, il s'agit de prêter une attention plus
grande à la protection de l'environne-
ment et de la faune ainsi que de régle-
menter plus sévèrement la chasse.

Contreprojet romand
Les avis des milieux consultés sont

fort partagés. Une vingtai ne d'organi-
sations de protect ion des animaux — 6
cantons partagent le même avis — sont
favorables au premier proj et. Ils font
valoir que les habitats des mammifères
et des oiseaux dépendent de critères
non pas politiq ues , mais écologiques.
«La protection des espèces doit être
réglée dans un cadre national» qui
permet en outre la nécessair e coordina-
tion internation ale. Plusie urs associa-
tions ont fait savoir qu 'elles combat-

appuyé par des menaces implicites de

traient par tous les moyens — enten-
dez également par le biais du référen-
dum — l'autre version.

Celle-ci est soutenue par 8 cantons
et 3 associations. Ils évoquent le prin-
cipe de subsidiante et la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et
Confédération. Cette version déchar-
gerait en outre financièrement la Con-
fédération.

Cinq cantons romands défendent

même une position encore plus fédéra-
liste, confiant aux cantons des tâches
assumées actuellement par l'Etat cen-
tral. Genève , Fribourg, Neuchâtel et
Jura , dans un projet commun , présen-
tent un texte très détaillé. Ils proposent
toutefois que le Conseil fédéral puisse
obliger les cantons à délimiter des
zones protégées d'importance tant
internationale que nationale ou régio-
nale. Le canton de Vaud enfi n a pré-
senté un projet de rechange sensible-
ment plus court , laissant plus de liberté
aux cantons.

A partir de ces résultats , le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur a été
chargé de présenter un projet de loi-
cadre tenant , «dans la mesure du pos-
sible» , compte de la structure fédéra-
liste de la Suisse.

M.S.

Forages de la CEDRA
RENCONTRE TRIPARTITE

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du Département des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), rencontrera ce mois encore
des représentants des quatre cantons et
des 12 communes sur le territoire des-
quels la Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs (CEDRA ) envisage d'effectuer des
forages.

Des délégués de l'Office fédéral de
l'énergie, de la Division pour la sécu-
rité des insta l la t ions  nucléaires ci de

l'Office fédéral de la protection de
l' environnement partici peront aux en-
tretiens , de même que des représen-
tants de la CEDRA. Selon un commu-
niqué du DFTCE , ces entretiens
auront pour principaux objectifs d'ac-
croître les contacts en vue de la coopé-
ration fu ture , d' améliorer la connai-
sanec des problèmes et des solutions
envisagées et de discuter  les a ffaires en
suspens (procédure d' autorisat ion ,  exi-
gences de la Confédération , suite des
travaux notamment ) .  (ATS )
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Auberge du Pèlerin, 1680 Berlens (Romont)
9 037/52 20 80

Chaque jour...

CHARBONNADE
17-1087

/ TEnnisN
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Leçons de tennis en
groupe à partir du

31 août 1981
pour enfants

adultes, débutants et avancés.

Demandez nos programmes détaillés.

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

9 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^^^^H B~9|
pour vous rendre Kli__M_t_3 W <J [J
service K̂ _3jfl| l_J  ̂Jflw-1841 MÊAmf m - * * * m
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EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions:
Bulle Fribourg

20-23.8 Paris-Versailles 435.-
26.8 Petite Scheidegg 58.- 55.-
27-29.8 Tessin-lles Borromées-

Valais 300.-
28.8 Course surprise 52.- 49.-
2-4.9 Engadine-Parc National 300.-
2.9 Grimsel-INufenen-Gothard-

Susten 50.- 47.-

¦ 4.9 Course surprise 52.- 49.-1
*̂ Ê 7-10.9 Toscane-Ombrie 380.- ^H
I 16.9 Course surprise 52.- 55.- I

wM 25-27.9 L'Alsace 260 - L
¦ 27.9 Course surprise 64.- 61.-1
¦ 9-11.10 La Bourgogne-Le Maçonnais

300.-
1 7-669 I

I Inscriptions: tél. 037 81 21 61 I
1 ou 029 2 80 10 P
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Zurich: le Mouvement des mécontents (2) F c°vfr v̂ poî1 * Eumig-Bolex a Yverdon

Max, Francesca, Salomon, Jacques, Anne, etc..
Le Mouvement des mécontents à Zurich s'exprime de multiples manières. Il

produit des feuilles volantes et des revues. Il se dit aux assemblées générales qui
sont hebdomadaires. Il imprime son sceau, depuis trois mois, à la vie de l'AJZ à la
Limmatstrasse 18-20. En plus , douze membres du mouvement ont raconté leur vie
dans des interviews de taille: Nicolas Lindt « Seuls des poissons morts nagent avec
le courant» («Nur tote Fische schwimmen mit dem Stroni ») - 12 portraits du
Mouvement de Zurich», Editions Eco. Ce livre contient trois interviews de
personnes ayant jusqu 'à 20 ans, six de personnes entre 21 et 30, trois de personnes
entre 31 et 40. La moitié des interviews sont donc de personnes dans la troisième
rlprpnnip HP lonr vie

Sur la base d'autres observations , on actions de destruction comme celles
pourrait prétendre que la part des qui ont eu lieu à Zurich. Pour y
personnes jusqu 'à vingt ans est plus participer , il faut pouvoir courir t rès
importante que les interviews ne le vite...
laissent croire. Mais comme le Mouve- ENTRE LA TÊTE ET LE CŒUR
ment n 'a point de fichier de ses mem- Le mouvement des mécontents fait
bres , personne ne sera sans doute en sentir «un nouveau type d'homme»
mesure d'indi quer des pourcentages que l'on peut caractériser par les lignes
exacts. Les femmes semblent être tout de force suivantes:
aussi nombreuses que les hommes. — «l'importance décisive du mo-
Dans le Mouvement manquent les ment au lieu de la planification à long
générations d'aînés. Alors que le nom- terme;
bre des mécontents y est tout aussi — la priorité à l'expérience au lieu
important que parmi les jeunes généra- de l'idéologie ;
tions. Mais dans la deuxième moitié de — l'importance caractérisée de la
la vie, la résignation augmente. Ces situation que l'on rêve, les sauts que
femmes et ces hommes ont fait l' expé- l'on fait dans l'espoir ou les sauts par
rience que les révoltes n 'apportent la lesquels on quitte l'expérience concrète
plupart du temps pas grand-chose. La de la vie. »
grande révolution qui fait surgir Chacun de ces trois points peut être
l'homme nouveau et la société nouvelle démontré par de multiples citations
— le rêve de toujours — n'a pas eu lieu tirées des interviews. Le Mouvement
malgré les attentes ardentes et l' enga- des mécontents veut en finir avec la
gement total d' un grand nombre de prédominance de la tête sur le cœur. Il
personnes. Or , les révolutionnaires de s'attaque à l'intellectualisme unilaté-
tant de pays ont trahi le peup le et sont rai de l'école, contre la tyranie de la
devenus des dictateurs plus méchants technologie. Ce mouvement est une
que ceux qu 'ils ont combattus et vain- révolution du cœur. Le dogmatisme de
eus. Les aînés ont également des diffi- la gauche politique issue des troubles
cultes avec le style des assemblées de 68 est jeté dans la poubelle comme
générales du Mouvement de Zurich, les autres camisoles de force intellec-
Le foisonnement des interventions leur tuelle plus récentes. Dans le mouve-
est trop chaotique. Les aînés ne peu- ment, on parle volonties de «tendresse»
vent pas non plus participer à des qui signifie liberté aux forces irration-

nelles de l'homme, jusque dans les
hauteurs , jusque dans les bas-fonds.

MON PERE ETAIT PASTEUR
Interrogé sur son histoire personnel-

le, Max , 35 ans, a répondu dans l'in-
terview avec Nicolas Lindt : «Je suis né
dans une famille de petite bourgeoisie.
Mon père était pasteur , un milieu
donc, où l'on discute beaucoup, où l'on
prend au sérieux les problèmes
sociaux. » Il y a à Zurich , dans le même
sens, des centaines d' enseignants et des
médecins , des directeurs de fabrique et
de banque, des conseillers d'église ou
d'école , des hommes politiques et des
gendarmes dont les fils et les filles
participent au Mouvement. Il peut
donc arriver qu'on entend dans la
discussion avec un de ces hommes les
condamnations les plus dures du Mou-
vement pour apprendre vingt minutes
plus tard , peut-être à travers des lar-
mes, que le fils , la fille est dans le
Mouvement. Trouver des solutions aux
problèmes est alors difficile parce
qu'un si grand nombre d'adultes, non-
membres du Mouvement , est plus ou
moins directement concerné. Il y a à
Zurich des centaines de mères qui se
font jour après jour les reproches les
plus violents. Pour «sauver » leur
enfant , elles sont prêtes à faire n'im-
porte quoi. L'égoïsme, l'âpreté au gain ,
la rage de travailler , l'incapacité à un
amour authentique des parents ont
conduit les jeunes générations à se
détourner d'eux , un fait dont les
parents souffrent souvent cruelle-
ment

AUCUNE CHANCE DE SURVIE
Dans l'interview avec Nicolas Lindt ,

Richard , 24 ans , a commencé d'une
façon inattendue à parler d'enfants.

LA MAISON EUMIG-VIENNE
FERMER A-T-ELLE ?

On sait que la succursale d'Yver-
lorsqu 'il devait répondre à des ques- don de la maison Eumig-Bolex (Bo-
tions concenant la sexualité: «Si nous lex avait , en son temps, été vendue à
ne sommes pas capables de faire des Eumig par Paillard ) a dû licencier
enfants , le Mouvement n'aura aucun une vingtaine de personnes fin juil-
avenir. » Il semble — après la lecture let, au département de la recherche,
des douze interviews , après de nom- à la suite des difficultés de la maison
breuses autres heures de lecture, après mère en Autriche. Or, voici qu 'il est
la visite dans l'AJZ et de l'assemblée question de fermeture de cette mai-
générale —, il semble être évident que son: le propriétaire de l'entreprise ,
la plupart des membres du Mouve- la «Laenderbank », banque d'Etat ,
ment n'auront jamais d'enfants, que le deuxième banque d'Autriche par
Mouvement à cause d'un coefficient son importance, a demandé cette
trop bas de naissances n'a aucune mesure.
chance de survivre. La plupart des
membres du Mouvement ne réussiront Pour sa part , Eumig va faire la
jamais à remplir vis-à-vis d'enfants les demande d'un concordat — ce ne
tâches de mères ou de pères , parce que, serait donc qu 'un sursis — pendant
durant des années, ils ont ruiné leur lequel des sociétés de reprise pour-
corps et leur esprit par une sexualité raient continuer la production sous
désordonnée , par l'abus d'alcool et de un forme réduite. En attendant ,
drogues. Il y a dans le Mouvement un a-t-on précisé mercredi à Yverdon ,
certain nombre de personnes qui vieil- les directeurs de succursales d'Eu-
liront ou qui ont déjà vieilli avant l'âge. < mig dans le monde sont convoqués à
Et l'âge moyen à atteindre sera bien en Vienne pour vendredi et être tenus
dessous de celui qu'on peut attendre au courant de la situation.
généralement en Suisse. Pour terminer
voici encore, à propos de l'interview de Pour Yverdon , quelles seraient
Richard, quelques phrases sur le Mou- les conséquences d'un concordat ?
vement et le bonheur: «Il est logique Dans la distribution , rien n'est
que la soif de bonheur est très grande. arrêté et Eumig-Bolex a sa propre
Pour moi, le Mouvement est compara- production (les caméras .16 mm),
ble à une marche sur une arête de qu 'elle continuera de vendre. 115
montagne. L'arête, ce sont tes senti- personnes travaillent à Yverdon ,
ments, devant toi le bonheur , derrière dont une cinquantaine aux études et
l'existence bourgeoise que tu as aban- une dizaine dans le montage, les
donnée, peut-être plus tôt déjà , peut- autres dans la partie commerciale.
p t r /A  CAiilptnpnt avpp ] p  \Ar,,,\rf*mt*r,i A

gauche et à droite le gouffre ; une On a vu ce qu 'il en est pour les
rechute dans l'existence bourgeoise, études, les licenciements devraient
une dose mortelle d'une drogue ou continuer , probablement à la fin de
autre chose encore. Il faut en tout cas ce mois. Une petite équipe d'entre-
une attention extrême, si tu ne veux tien sera maintenue jusqu 'à la fin de
pas dérocher. Je suis totalement cons- l'année. Mais cela n'a rien à voir
cient que ma vie est une telle marche avec la distribution , qui n'est pas
sur l'arête de la montagne. » (Kipa) touchée. (ATS)

' AÊmmm
- '- - --» n* •trnrr mm i iiiMmiiuffîii HBHj amWAm- m  ̂j m m ÂWÊmÊ'BAUÊii ûwm àm¥mw & MJBV V WIK> é È

l̂$KÊ^m̂0^ W*wk mm i3P <w l̂r w#4p *#

NFW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES \ /A I  FI IRC QI IIQCCC

7 I I R I P H -  A l  ITRFÇ \ /A |  FI IRQ FTRAMnÈDCC

CLOTURE
B D C _- 1 2 . 0 8 . 8 1

CLOTURE

AARE-TESSIN
Al UÇLimÇF P

AETNA LIFE 39 1/8 39 1/8 INT. PAPER 47 3 /4 47 3 /4  AI 1 llu ??F N
AM. HOME PROD. 31 1/2 31 5/8 JOHNSON 81 J. 32 5/8 32 3 /4  R£I n̂ F N
AM. NAT. GAS 43 3/8 43 3 /8  KENNECOTT - - RÏI O ÇF R P
ARCHER DAN. 17 1/2 17 5/B K. MART 21 5/8 2 1 3/4  BBC P
ATL. RICHFIELD 53 5/8 53 7/8 LILLY (ELU 52 1/4 53 °°J: 

r

BEATRICE FOODS 21 5/8 21 5/8 LOUISIANA LAND 41 41 1/2 BBC B P
BETHLEEM STEEL 23 23 MERCK 89 1/2 8 9 5/8 BPS
BOEING 27 1/4 27 3/8 MMM 54 54 1/4 Rl lFHRIFP
BURROUGHS 35 1/8 35 1/8 MORGAN 58 57 1/2 FmFHRl c N
CATERPILLAR 63 7/8 64 7 /8  OCCID. PETR. 29 3 / 4  30 1/4 CIRA rnrv P
CHESSIE SYSTEM 48 5/8 49 1/2 OWENS ILLINOIS 29 3/8 29 1/4 r ni rc rv u
CITICORP. 26 7/8 27 PEPSICO 34 1/2 34 5/8 ™"5 „„,
COCA COLA 34 34 1/4 PHILIP MORRIS 50 1/8 50 1/8 

UHA-GblGY B.P

CONTINENT. CAN 36 3 /4  36 1/2 PFIZER 49 49 1/4 ^ ?r

CORNING GLASS 59 1/8 59 3/8 REVLON 38 1/8 38 3 /8  .. .. 
CPC INT. 32 1/4 32 1/8 RCA 21 1/2 21 3/8 ^C™°̂ Y*T
DISNEY 52 3 /4  53 1/8 SCHERING PLG 31 7/8 32 1/4 p çTHFR P
DOW CHEMICAL 31 5/8 31 3 /4  SCHLUMBERGER 70 1/4 6 9 3 /4  F CCHFR N
DUPONT 45  45 SEARS ROEBUCK 18 18 FORBO A
EASTMAN KODAK 73 3 /4  74 SPERRY RAND 42 42 3/8 cnRRn R
EXXON 35 1/2 35 5/8 TEXAS INSTR . 96 1/2 96 7/8 rVnnnc D
FORD 20 5/8 20 7/8 TELEDYNE 157 5/8 157 3/4 ri nnne u
GEN. ELECTRIC 60 3/4 61 1/8 TEXACO 38 1/8 38 3/8 Gi n R n ç R P
SEN MOTORS 48 5 /8  48 7/8 UNION CARBIDE 56 3/8 56 1/4 UAC7CB
SLLETTE 30 1/8 30 3/8 US STEEL 29 3/8 29 3/8 HFI VFTIA w
GOODYEAR 19 3/4  19 7/8 WARNER LAMBERT 20 1/8 20 1/8 J J " ? ™

HOMESTAKE. 55 3 /4  55 5/8 WESTINGHOUSE 28 7/8 28 5/8 J „„,
"¦

IBM 58 5/8 , 58 1/2 XEROX 49 3/8 49 1/4 J™*'
ZENITH RADIO 15 1/8 15 1/4 "

™
ES N
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES t&aK N
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

1 1- 0 8 . 8 1  12.08.81 11.0B.81 12 .08 .81  
W ND?S

'
N

LANDIS B.P.
AETNA LIFE 85 84 3/4 GULF OIL 88 88 1/4 MERKUR PAETNA LIFE 85 84 3 /4
ALCAN 56 1/2 55 3/4
AMAX 139 14 1
AM. CYANAMID 66 1/2 66
AMEXCO 103 105
ATT 130 130
ATL. RICHFIELD 116 116
BLACK 81 DECKER 35 3 /4  37
BOEING 59 1/2 59 1/2
BURROUGHS 77 77 1/2
CANPAC 92 89 3 /4
CATERPILLA R 140 138 1/2
CHESSIE SYSTEM 108 1/2 106 1/2
CHRYSLER 12 1/2 12

COCA COLA 73 3/4 74 1/2
COLGATE 33 32 3 /4
CONS. NAT . GAS 101 105
CONTIN. OIL 196 198
CONTROL DATA 161 163 1/2
CORNING GLASS 132 130
CPC INT 69 1/2 70
CROWN ZELL. 90 1/2 90 3/4
DOW CHEMICAL 67 3 /4  68 3/4
DUPONT 100 98 1/4

EASTMAN KODAK 161 160
EXXON 77 1/4 77 1/2
FIRESTONE
FLUOR 82 83 1/2
FORD 46 45 1/2
GEN ELECTRIC 131  132 1/2
GEN. FOODS 71 1/4 70 1/2
GEN_ MOTORS 106 1/2 107
GEN TEL. + EL. 68 69 l /<
GILLETTE 65 1/4 65

GULF OIL 88
HALLIBURTON 147
HOMESTAKE 1 1 6
HONEYWELL 197
INCO B 40 1/4
IBM 127
INT. PAPER 104
ITT 61 1/2
KENNECOTT
LILLY (ELI) 11 5

MMM 118
MOBIL CORP. 68
MONSANTO 171
NATOMAS 76 3 /4
NCR 127
NORTON SIMON 34 1/4
OCCID. PETR. 6 5
PACIFIC GAS 51 1/4
PENNZOIL 122
PEPSICO 7 5
PHILIP MORRIS 110

88 1/4
149
120
196 1/2
40 3/4
127
103

114 1/2

ALLEMANDES

3/4 ,21 •'- BA?ER
,,. ,, COMMERZBANK
' " DAIMLER-BENZ

1/4 l ->  -, I A  °- BABCOCK
.r: 

¦> / ,  DEUTSCHE RANK

™

L 1
74 1/2 DEGUSSA 

~

PHUP MORRIS 110 ,09 Y/2 R^SDNER BANK

PHILLIPS PETR 100 100 1/2 U.1KI _,.., U
PROCTER + GAMBLE 155 153 172 ««renre
ROCKWELL 80 79 1/4 RWF nnn
SMITH KUNE 154 1/2 ,60 RWF Pmv
SPERRY RAND 92 1/2 92 ™E

,™*
STAND. OIL IND. 138 1/2 139 1/2 e,E.,~,c
TENNECO 93 94 THVCCFN
TEXACO 81 1/2 83 1/2 vW

US GYPSUM 75 1/4 75 ____. «___,_,_..__,
US STEEL 65 3 /4  64 1/2 FRANÇAISES

UNITED TECHN. 114 114 1/2
WARNER LAMBERT 43 1/2 43  1/2 ?. _ - _,
WOOL WORTH 50 48 1/2 '™ITAINi
XFROX 107 1/2 107 1/2 PtCHINEY

11 ..08.81 12.08.81 11.08.81

1440 1445 MIKRON 1730
970 985 MOEVENPICK -3520
380 380 MOTOR-COL. 595
570 575 NESTLÉ P 3210
995 995 NESTLÉ N i 870

1370 1375 NEUCHÂTELOISE N 620
247 250 PIRELLI 235
236 240 RÉASSURANCES P 6900
1455 1460 RÉASSURANCES N 1205
2080 2105 ROCO P 1310
455 455 ROCO N 240
1270 128,0 SANDOZ P 4425
572 574 SANDOZ N 1650
Q7R 995 CAK,r\r\-7 o a c a n

2190 2190 SAURER P 615
385 385 SAURER N 180

2610 2610 SBS p 34 1
222 222 SBS N 209
580 590 SBS B p 246
111 n0 SCHINDLER P 1430

1005 1040 SCHINDLER N 245
3600 3700 SCHINDLER B.P 260
1910 1910 S|G p ,610
1910 1910 S|G N 580
345 349 S|KA ieoo
1600 1600 SUDELEKTRA 265
1950 1950 SULZER N 2215
ITOn 13 30 <_•! 11 -t rn  n . ...
445 440 SWISSAIR P 71C
120 11' SWISSAIR N 62C
2800 2805 UBS p 3005
7650 "00 UBS N 506
610 610 UBS B.P. 103
550 555 USEGO P 180
1860 I860 USEGO N 80
1225 1225 V|LLARS 540
5900 5950 V0N R0LL 45 0
200 200 WINTERTHUR P 2810
1260 1250 WINTERTHUR N 1540
1280 1280 WINTERTHUR BP 2440
129 128 ZURICH P 16600

1030 1030 ZURICH N 9075

11.08.81 12.08.81 HOLLANDAISES 11.08.81

43 1/2 43 ' AKZO 20
126 127 1/2 ABN 236
110 1/2 101 1/2 AMROBANK 41
119 120 '' ENNIA 100
297 301 PHILIPS 18 1/4
186 187 ROLINCO 211 1/2
242 1/2 244 POBECO 199
238 1/2 243 «OYAL DUTCH 74 3/4
..... , -n W) IIMIFV/CD ... . t.

108 108 1/2

IVo U2 l 'I VA ANGLA,SES
142 141 1/2 Bp
141 1/2 141 |C| "
249 1/2 252 1/2 '" "
194 194 1/2 \
57 1/2 59 1/2 •

f-NGLO I 27 1/2
GOLD I 17j

12 1/2 12 1/2 CIA
308 292 DE BEERS PORT 15 1/4
24 24 NORSK HYORO 164

11 .08 .81  12 .08 .81  11 .08 .81  12 ,08 .81

535 540 BOBST N 455 455
. 630 635 BRIG-V-ZERMATT 88 90

110 110 CHAUX 8. CIMENTS 680 680
247 249 COSSONAY I400  1405
280 270 CFV 970 970

3400 3400 ED. RENCONTRE I450 I400
48 48 GÉTAZ ROMANG 55° 550

3200 3250  GORNERGRAT 86° 869
366 _ 24 HEURES 175 175
318 318 INNOVATION 350

2195  2200  RINSOZ 3B0 380
245  240 ROMANDE ELEC. 575 570
135 135 LA SUISSE 380° 3800
310 295

inn^ ....

GENÈVE
1790
3510  AFFICHAGE

600 CHARMILLES P
3210 CHARMILLES N
1870 ED DUBIED N

625 ED. DUBIED B.P
236 ED. LAURENS

"90 GARDY
1540 GENEVOISE-VIE
1310 GRD-PASSAGE

240 PARISBAS (CHI
4500 PUBLICITAS
1655 SIP P

584 SIP N
! î? ' ZSCHOKKE
!?? ZYMA

207

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8t GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P

800 800
440 440
1250 1250
1200 1200
725 725

1400 140C
310 312

1170 1170
1230 1225
2900 2900
625 625

l J l J

DFVISFS RII I FTS DR ARHFMT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

85. -
3 5 . 2 0

5 . 1 7
76 .40

20 1/4
2 3 5

41 3 /4  OR

'?° - ,-. S ONCE 4 0 8 . 5 0
, ° '.î UNGOT 1 KG 2BM50 . -

198 Y/2 VRENEU 233 - "
'" \',l SOUVERAIN 220. -

'? U NAPOLÉON 262. -
DOUBLE EAGLE 1' 2 0 0 . -
KRUGER-RAND 920. -

13 1/4 f

Cours
28 3 /4

180 1/2 transmis

15 3 / 4  par la
161 1/2 K

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 .13
3 . 7 5

B4 .50
34 .75

4 . 7 0
76. -
- .165

1 2 . 1 0
39.75
3 6 . 2 5
3 3 . 7 5

VENTE

2 . 2 3
4 . 0 5

87. -85.80
36. -

5 .25
77.20
- .1765

12 .23
40 .80
2 7 . 5 0
3 5 . 1 0
4 6 . 9 0

3 . 3 5
2 . 1 7
3 .67
6 .20
1.78

78. -
- .185

1 2 . 4 0
(1.75
3 8 . 2 5
3 5 . 7 5

ARGENT

4 1 2 . 5 0  S ONCE 8 . 7 5  9 . 2 5
2 8 ' 7 9 0 . - LINGOT 1 KG 6 1 0 . - 6 5 0 . -

2 4 3 . -
230. -
267 . -

1 ' 2 2 0 . -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

6% emprunt 1981-93 de Fr. 30000000
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit

CONDITIONS

Délai de souscription: du 13 au 19 août 1981, à midi.

Intérêt: 6% , coupons annuels au 31 août

Prix d'émission : 100 %

Durée : 12/10 ans.

Libération: 31 août 1981.

Coupures: titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr.
notation - aiiY Ronrsps HP Râlp Rprnp fipnè\/p

Les bulletins de souscription
_-M IÏCCP

peuvent être obtenus aux guichets

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magni f ique  ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , r ichement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet double face , donnera à votre in tér ieur  une classe
inégalable.
Avant  tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort ct salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans v i t r ine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. el de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. 

^^^K Â^. A^ \  A ^ \  ^**j J^ ** *̂P 
BON pour recevoi r 

une 
docu-

_________________ ! Bs^Vflk %______ ! %_____# I l  r" I mentation sans engagement

m|| i||| gf 1630 BULLE i ^-aiiu- :
^1 ppp Rue du vjeux.pon| , Je m'intéresse à : 
^ m̂*W  ̂ Tél. (029) 2 »0 25 

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l' enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, à la Grand-Rue 37:

— les plans présentés par MM. Ch. Bertschy & J. Broillet , architectes,
Grandes-Rames 18, à Fribourg, au nom de la SI en formation, Grandes-
Rames 18, à Fribourg, pour la rénovation et la transformation intérieures de
l'immeuble sis à la rue des Alpes 27 , sur l'article 2165/2166, plan folio 13
du cadastre de la Commune de Fribourg;

— les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés J. Surchat SA,
Jean-Claude Giraud et Christian Monti, au bd de Pérolles 22, à Fribourg, au
nom de M. Joseph Surchat , avenue du Guintzet 8, à Fribourg, pour la
construction d'une villa résidentielle en terrasse, à la rte Joseph-Chaley 4, à
Fribourg, sur l'article 14253, plan folio 126 du cadastre de la Commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 17 août au vendredi 28 août 1981 au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

17-1006

j  V.

A vendre A ,
I A vendre

mmmmmmWWmmWM 8000
. '¦»¦ w ..̂ .-  ̂ à 10000 kgUTILITAIRES DE RAILLE
D'OCCASION5000.—. Fr. 100 000.—. w u^^MOIW

. __. -7 • u MERCEDES 308 combiLausanne et Zurich. 90 000 km sans sièges
FORD Transit 190
moteur neuf , fourgon vitré
FORD Transit 175

s des banques sur les places bancaires en SRS Transi?"!!?
1 ^

13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28
70 000 km. fouraon vitré

© 037/61 18 42
1978 17-28158

1978

1978
A vendre

19 78 600 m2

,q7fi  d'étemit
70 000 km, fourgon vitré d'occasion,

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG Garage SPICHER & cie SA L? pi"aS
Route de la Glane 39-41 Fr. 1700. — .

Friboura - 9 037/24 24 01I rrioourg / _£•+  ̂u 
© 037/31 12 14.^J

AVIS D'INTERRUPTION
ne POM P A N T

Les abonnés des localités suivan-
tes: Surpierre, Praratoud, Sensuis,
Cheiry, Coumin, Chapelle

sont informés que le courant sera
interrompu le jeudi 13 août 1981,
de 13 h. à 14 h. pour cause de
trowai iv

•
l'armnirp H P

congélation
Bosch GS 128
Un modèle avantageux
spacieux pour les petite
pniein_p«:

livraison gratuite-instruction
n.Tr,intip pt qprvirp

pratiaue

92 li t .  contenance utile
haut. 85 cm. larg. 50 cm
surgélation rap ide

4 comr>artiments

ÏS
L 'inf ormation
c'est l'élément charnière
entre vous p .t nntrp . client

Imprimerie Saint

imp rimée

Paul Fribourg
pour un rabais de 3%
cur xtemtrt* nmi«Aiiii nr-ht.-mt H

Restaurant I 
MBOImwWmABmm*7 I A vendre

GRANDES MAISONS SE I LAPINS

FONT PAR PETITE CUISINE I trois femelles

A notre restaurant: avec Petits

QUINZAINE
© 037/301778

STEAK 17-28155
AND 

SAI AD I
A vpnHrp

Hamburger steak
• 8000 kg

Chicken steak maryland (je paille

Pork steîk lemon fourragère
• bottelée H.D.

American beef steak Fr. 13.—
les 100 kg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm © 0 3 7 / 4 5 1 2 8 4
1 l- OT /A

\ P
ATTFNTinNI

iQO

entremises électriaues fribouroeobes

Congélateurs
-r ^.uinivai i i i i i v i i i j  

^M —
I Vente directe du fournisseur chez
I vous avec gros rabais.
I Toutes les grandes marques. Livrai-

flf iy GCS I son gratuite, garantie 1 année.
R É P A R A T I O N

d'appareils ménagers, toutes
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Evénement unique dans l 'édition fribourgeois e

Acte de naissance
des cantons de

Fribourg et Soleure
Le pacte de 148 1

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

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

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

BON DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... exemplaire(s) de L'Alliance perpétuelle des VIII Cantons avec

Fribourg et Soleure 1481

Au prix de Fr. 180.—
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPL, localité : 
Date et signature : 

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

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

En vente dans toutes les librairies ou aux
FniTinNG GAIN T-PA UI FRlROlIR Ci

Format 80 x 64 cm
Papier velin de grande classe
Impression en cinq couleurs

PRIX Fr. 180-
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG
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Cherchons

employées
de maison

à plein temps, aimant le contact avec
les personnes âgées.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au s 038/5 1 26 96

autos, poids lourds, machines. Suffi-
samment de pratique pour poste
indépendant et varié..
Responsabilités.
Allemand indispensable.

Eric PROBST, Machines d'entre-
prise
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Etablissement médico-social
cherche pour entrée au plus vite

INFIRMIÈRE CHEF
pouvant prendre des responsabili-

INFIRMIER(E) ASSISTANT(E)
diplômée(e)

Permis de travail indispensable pour
étrangers.

Maison de repos Le Pré Carré
1399 Corcelles-sur-Chavornay

© 024/51 11 19
22-1360

v m____¦ ____________! ^̂

¦ M^^m -̂ -
FRIBOURG

RÉSIDENCE BELMONT «V ch. du Riedlé 15-17
av. Belmont, 1820 Montreux . «_A repourvoir pour le 1" septembre ou

cherche date à convenir
CONCIERGERIE

IPIIMPQ Fil I FC pour immeuble de 20 appartements,
JCUIlCO rlLLCO appartement de 4 pièces, au 1* étage,

16-17 ans traversant, grand living, cuisine équi-
pée, balcon,

comme aides-infirmières ou aide de Pour visiter: M. L. DORIGO ,
maison. Minimum 6 mois. » 037/28 27 09

Pour traiter : Géranges P. STOUD-
Faire offres à la direction, M. Meyer, MANN-SOGIM SA, rue du Maupas 2,
© 021/61 44 31. le matin. LAUSANNE, «021/20 56 01,
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LES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES

Quels risques, quelles chances pour l'homme ?

Etats-Unis : la génétique
en brevets

Les manipulations génétiques:
quels sont les risques, quelles sont
les chances pour les droits de l'hom-
me ? L'inquiétude croissante dans le
public est-elle justifiée ? Comment
légiférer dans un domaine si difficile
à cerner ? Ce sont là, d'énormes
Questions qui ont réuni à Copenha-
gue des scientifiques et des hommes
politiques sous l'égide du Conseil de
l'Europe, l'Organisation des 21.
Une rencontre particulièrement ani-
mée, qui a permis de lever certaines
craintes sans répondre cependant à
toutes les interrogations soulevées
par un problème à la fois angoissant
et porteur d'espoir.

En 1980, la Communauté scientifi-
que internationale était secouée par un
événement sans précédent : une des
premières manipulations génétiques
effectuées sur l'homme par un profes-
seur américain de l'université de Cali-
fornie outrepassait les règles de la
recherche et du traitement génétiques.
Le professeur Cline avait transféré des
eènes nouveaux dans la moelle osseuse
d'une souris pour soigner une forme
particulière de maladie, la thalassémie
qui se caractérise par l'impossibilité
pour le sang du malade de produire de
l'hémoglobine. A cette époque, le pro-
fesseur avait indiqué que l'application
de cette recherche expérimentale à
l'homme devrait attendre au moins 3
ans, mais 2 mois plus tard , il soignait
de cette manière une Italienne et une
Israélienne. Conséquence, le profes-
seur américain fut sanctionné un an
après par l'Institut national de la santé
Américain

par Brigitte D'ARANDA

C'est là un fait divers rencontré dans
la presse au début du mois, un fait
divers qui laisse songeur...

Pour aborder ce sujet très mal connu
dans le grand public et aussi dans le
monde politique , resté jusque-là chasse
gardée des scientifiques, il serait bon
de définir la maninulation eénétiaue.
«En simplifiant, on pourrait dire , a
expliqué le rapporteur danois, M.
Bjorni Elmquist , que les hommes de
science essaient d'agir sur les cellules
et les autres organismes vivants et de
les modifier en manipulant les gènes.

Et un autre professeur d'ajouter:
«Le génie génétique consiste à trans-
mpttrp A AAC MMPfirM llprpH i i a irpc

d'une espèce à une autre. » En fait , il
faut savoir que depuis que l'homme
existe, il s'est livré à des manipulations
génétiques sans le savoir. La première
fois que l'on a accouplé un âne et une
iument nour «fabriauer» un mulet, on
entrait dans le domaine de la généti-
3ue. En outre , depuis des millénaires ,
es éleveurs se sont attachés à sélec-

tionner des races domestiques à partir
de races sauvages que l'on a pu appri-
voiser. Puis à partir de croisements
entre diverses variétés à nrodnire ries

d" ï ^^m--*-. '
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animaux qui étaient d'abord produc-
teurs d'importantes quantité de viande
ou encore révélaient des aptitudes
remarquables à résister dans tel ou tel
type de climat.

Aujourd'hui , l'intérêt des recher-
ches est d'abord d'ordre médical: la
manipulation permet entre autres la
production de molécules importantes
pour la vie et dont certaines sont
dépourvues , telles les hormones de
croissance pour que les êtres ne demeu-
rent pas des nains. La manipulation
permet aussi la fabrication de vaccins
plus sûrs contre la fièvre aphteuse du
bétail , contre l'hépatite virale, et de
combattre des tares.

Avec les manipulations génétiques,
on peut espérer répondre à des besoins
vitaux de l'humanité comme l'énereie :
on pourra aussi lutter contre la pollu-
tion.

Sur le plan agricole, d'incontesta-
bles progrès peuvent être réalisés: en
créant de nouvelles variétés de plantes
cultivées telles que le froment , l'orge,
pour enrichir le corps humain de pro-
téines et plus spécialement d'acides
aminés, indispensables. Des recher-
ches particulièrement intéressantes
quand on sait qu'aujourd'hui encore,
près de 800 millions d'individus ne
mangent pas à leur faim et que près de
SO millions sont morts l'année derniè-
re.

Mais c'est vrai, il y a un revers de la
médaille. Les risques d'excès existent.
Qui sait si le génie génétique ne pourra
pas un jour façonner l'avenir de l'hom-
me, physiquement et mentalement ?
La tradition , la culture, la religion,
l'éducation, le milieu ne joueraient
plus aucun rôle: il s'agirait de recréer
l'homme à partir de zéro. Avant même
sa naissance...

Le dialogue entre responsables poli-
tiques et experts en la matière a montré
dès le début que les uns et les autres ne
parlaient pas le même langage et sur-
tout qu'ils ne possédaient pas les
mêmes informations. D'un côté, il y a
ceux qui s'effrayent et considèrent que
l'humanité encourt de grands dangers ;
de l'autre côté, il v a ceux aui répon-
dent en disant que ces craintes relèvent
de la science-fiction ou de l'esprit de
quelques hystériques.

Ceci dit , la prudence dans ce
domaine doit être de règle. Comme le
dit très justement un professeur danois
M. Lauridsen, avant même qu'un
homme de science songe à entrepren-
dre un projet de manipulations généti-
ques, il doit pouvoir le justifier en
expliquant au public que première-
ment , il a pris toutes les mesures de
sécurité voulues pour protéger non
seulement le personnel intéressé mais
également la population et l'ensemble
Ac * l'_f>nu!rrtnnpmpnt *»t HAIIvi_^m**m_*»nt

— et cela est plus important encore —
que les recherches envisagées sont
autorisées ou peut-être même requises
en vertu des normes fondamentales
régissant la vie et la condition humai-
nes. C'est à lui qu'il incombe donc de
prouver que les conséquences qu'en-
traînera le oroiet sont acceptables.

Le laboratoire de biologie moléculaire européen , qui a été édifié dans une forêt
près de Heidelberg (RFA). Inauguré au printemps 78, il abrite un service spécial de
manipulations génétiques. La «fusion contrôlée» des substances génétiques
provenant d'organismes les plus divers exige des installations spéciales. Pour éviter
que des substances ou des agents dangereux ne s'échappent à l'extérieur et risquent
de contaminer l'environnement , l'air est sous-pressurisé dans le laboratoire et
purifié avant son évacuation. L'objectif de ces manipulations génétiques: la
fabrication de substances importantes pour la médecine, comme l'insuline ou les
antibiotiques et la lutte contre les maladies héréditaires chez l'homme et l'animal.
Cp lahnratftîrp rpnnnri _ 111Y imnpratifs rip cppliritp IPC nluc cavàrac t rv, r* \

Embryon humain de 8 semaines: la tête et les mains sont déjà formées. Recréer l'homme à partir de zéro, avant même sa
n.iccgn» f (Bild + News)

L'information, problème essentiel
Le problème de l'information est en

ce sens essentiel. La bombe atomique a
été fabriquée dans le secret ainsi que
l'exigeait la sécurité en temps de guer-
re; à présent, des recherches sur la
reproduction, le code génétique et la
manière de l'utiliser se poursuivent
dans des laboratoires du monde entier,
moîc npttp fViic lo cpnirîtp natinnolp

n'est nullement menacée et pourtant
les recherches se poursuivent dans le
secret. «Trop de savants engagés dans
des expériences d'avant-garde culti-
vent le silence, sinon le mépris, à
l'égard du grand public, «s'indignent
Alun Jones et Walter Bodmer, profes-
seurs britanniques.

Les manipulations génétiques pour
le meilleur ? Ou nour le Dire ? Faut-il
assigner des limites à de telles expé-
riences ? Qui en décidera ? Nul ne le
sait pour l'instant.

Les participants invités à l'audition
parlementaire ont apporté leur contri-
bution en défendant les principes éthi-
ques subordonnés à leur appartenance
philosophique ou religieuse. Le musul-
man, Si Hanza Boubakeur, de la mos-
auée de Paris a raconté aue c'est dans
les harems que les manipulations ont
été tentées avec succès mais que l'is-
lam interdit les pratiques tendant à
violer les lois de la nature, à fausser les
lois de la morale.

M. Angelo Serra, de l'Université du
Sacré-Cœur, est intervenu au nom du
Saint-Siège pour exprimer l'opinion de
l'Eglise catholique : «Aucun principe
ethinue ne rend moralement contesta-
ble en soi le recours à ce puissant
moyen de recherche, lorsque le but visé
est l'accroissement de notre connais-
sance de la réalité. »

« Mais c'est le principe éthique fon-
damental du respect de la dignité
humaine qui restreint inévitablement
le recours aux manipulations généti-
ques dans le domaine médical, même
dans les cas où la frontière entre ce qui
_ — _ - * Wyvn /-ii i onn fArrtK» O \t* m_r\*-n 1 ________ A* __•«__¦*

qui est mauvais ou contraire à la
mnralp reste floue. »

Un droit à la différence
Peut-on alors légiférer ? Pour M.

Elmquist, professeur danois, il faut
modifier la Convention des droits de
l'homme des Nations Unies en ce sens.
Nous devons et pouvons, dit-il, établir
le droit de ne pas être manipulé géné-
tiquement. Il faut partir d'un droit à la
riifférenre nui serait assorti d'un rirnit
à fonder une famille. Ces droits
devraient aussi figurer dans la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
afin qu 'ils soient soumis au droit de
recours individuel devant la commis-
sion et à la juridi ction obligatoire de la
Cour de Strasbourg ; Ceci dit , pour
beaucoup, il est trop tôt de légiférer sur
pp cnipt Pomment faire ries lois cur A**

choses ou des êtres qui n'existent
pas?... Même si l'audition parlemen-
taire du Conseil de l'Europe n'aura pas
résolu les problèmes de fond de la
maninulation eénétiaue ni dissiDé tou-

En décrétant que les formes de vie
créées en laboratoire peuvent être
brevetées comme toutes les autres
inventions, la Cour suprême des
Etats-Unis abattait en juin 80 le
dernier obstacle à une large utilisa-
tion industrielle des techniques
eénétiaues. Dans ses attendus, la
Cour précisait qu'un organisme
vivant est couvert, par la loi fédérale
sur les brevets comme le résultat
d'inventions ou de découvertes.
Selon les chercheurs industriels et
universitaires, cette décision va don-
ner un essor considérable aux tra-
vau x sur los torhiiiniios ppnptinup s.

par Warren Leary,
de l'Associated Press

Ceux qui désiraient exploiter ces
techniques se plaignaient de l'im-
possibilité de protéger les produits
biologiques et que les organismes ne
les encourageaient pas, car ils
n'étaient pas assurés que leurs
pains nomnensent les roûts

Sans la protection d' un brevet ,
une entreprise doit considérer ces
organismes comme des secrets
industriels , ce qui empêche les
autres de les connaître et de s'en
servir pour d'autres recherches.

Selon M. Thomas Kiley, l'un des
virp-nrécirients rie \a société rip
recherche génétique de San Fran-
cisco « Genentech inc. », le juge-
ment de la Cour est particulière-
ment important pour les petites
entreprises « qui , protégées par les
brevets , peuvent se lancer dans des
domaines comme l'industrie phar-
maceutique jusque-là réservés aux
oranripc cnriptpc _,

LE BREVET PLUTÔT QUE LE
SECRET

Pour M. Irving Johnson , vice-
président de la recherche de la
société Eli Lilly, la plus grosse
entreprise pharmaceuti que du
pays, les industriels préfèrent bre-
veter leurs produits plutôt que d' en
c: j  ._ • - i - .__ .__ _ i_

tes les craintes, parfois justifiées , par-
fois exagérées, elle aura permis de
parler d'une question qui, jusque-là,
reste enfermée dans les tours d'ivoire
ripe savants R O'A

Mais il se pose des questions : le
brevet sera-t-il appliqué unique-
ment à une espèce d'organisme à un
moment donné, ou bien inclura-t-il
tous les autres organismes créés à
Dartir du Dremier ?

Une grande partie des recher-
ches actuelles portent sur l'ADN :
il s'agit de transférer l'ADN d' une
espèce à une autre , généralement
une bactérie , pour créer des orga-
nismes que l'on ne trouve pas dans
lo «„?, , , __ >

Jusqu 'à présent , ces « dédouble-
ments de gènes » ont produit des
bactéries qui donnent des produits
très utiles pour la médecine mais
dont la production dans le corps
humain est faible , comme l'insuli-
ne, l'hormone de croissance, l'inter-
feron antiviral et bien d'autres.

Les scientifiques tentent égale-
ment rie trouver ries oroanismes
utilisables dans des domaines aussi
variés que l'agriculture , le contrôle
de la pollution , y compris des plan-
tes vivrières qui prennent leur nour-
riture dans l' air et n 'ont pas besoin
d'engrais.

I.'enthousiasme suscité nar res
recherches a souvent fait oublier le
danger des manipulations généti-
ques, qui peuvent aboutir à la créa-
tion d'organismes incontrôlables ,
générateurs de maladies , ou , chez
l'homme, à la tentation de créer
A un ptrp n a rf a h __.

« UN SOMBRE TOURNANT »
Pour la « People's business Com-

mission », un groupe d'intérêt pu-
blic à but non lucratif basé à
Washington , ce jugement est un
« sombre tournant dans l'histoire de
l'humanité ». Elle craint qu 'il laisse
IPC copîptpc maîtrpe Hn nrnppccnc Ap

la vie.
Le président de la Cour suprême ,

M. Warren Burger , reconnaît le
bien-fondé des critiques des adver-
saires des techniques génétiques ,
mais il pense que ce n'est pas
l' autorisation des brevets qui chan-
gera quoi que ce soit dans les
recherches ou les risques potentiels.

t A. ï>\
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Hôpital du Samaritain, Vevey

cherche

des infirmières diplômées
1 physiothérapeute à 80%

Les offres sont à adresser avec copie
de diplôme et certificats au service du
personnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300

4 à moins de 50.- chez Voeele. roi du pantalon«1

JOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre magasin
dans le Avry-Centre une

vendeuse auxiliaire
Les intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à
M. Zbinden, 9 037/30 15 44.
Jouets Weber-Pony-Shop
Avry-Centre, 1754 Rosé

Société de distribution

cherche

AGENTS LIBRES
pour vente nouvel appareil destiné
aux hôpitaux, hôtels et collectivités
diverses.

Faire offre sous chiffre PE 901638 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés â Payerne - Bulle

Etablissement para-médical de luxe
région Vevey-Montreux Entreprise Nous engageons, tout de suite ou à convenir

maçonnerie , ,
cherche: à Genève MECANICIEN AUTO

1 INFIRMIERE DIPLÔMÉE cherche MÉCANICIEN POIDS LOURD
1 INFIRMIÈRE ASSISTANTE eontremaîtrp i * „ ?¦_._. _£__ .._£_ Contremaître avec quelques années de pratique.

DIPLOMEE
qualifie Emploi stable, très bien rétribué, selon capacités.

Possibilité de logement dans la mai- Caisse de préVOyance.
son. Garderie d'enfants si nécessai-
rp Entrée a convenir. 

____ • ___* - „ ..-~.„_-„re- Faire offre ou se présenter au Garage HEDIGER,
Faire offres sous chiffre EV 43 - 84, m ... ... .. .. 
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Restaurant Le Pont-de-Brent CUISINIER
s/Montreux
cherche tout de suite ou pour date à demande de suite

convenir ou à convenir. ... .., ,, . ,
PERSONNEL DE SERVICE Bon sala re L8 pUDlIClte deClde

Congé dimanche et lundi (sans per- 9 024/21 49 95 1 / ¦ 1 ' •

T-StSTim 5EVSi~ ' acheteur hésitant

lËL / KL (D Pantalon classique en gabar-
B MHS R dine , coupe indémodable et

m très confortable; en térylène/
Wm viscose

I â il 39^0¦ ¦i l  HlKl © Pantalon j uvénile en eabar-Kf •> ° dine , ligne svelte ; trévira/laine

4950
; . ' -ÏS • ^1p

Sff. .»< SSKEKH (S) Pnntnlrvn cnnrt pn tu/pp>H CPm © Pantalon sport en tweed, se
prêtant à merveille à être com-
biné avec des pulls

i I 49*°WÊ ssB_MJBK___S_M_a8iB8S&_i89w6t * ' 19K

«Lii ":5 © Pantalon chevronné racé.
coutures rabattues , poches à
rabat ; en laine/polyester

4950
&&-
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Le mur
Une cicatrice

Le mur de Berlin ne divise pas
seulement l'ancienne capitale alle-
mande et l'Allemagne : il divise
aussi l'Europe. Construit dans la
nuit du 12 au 13 août 1961, il
constitue , depuis lors, le dernier
maillon qui manquait encore à l'her-
métique repli sur soi des pays de
l'Est face à l'Ouest. L'Europe de
l'Est cherchait la sécurité sous sa
carapace, de béton et de barbelés;
elle se terre depuis derrière ce der-
nier ouvrage du glacis politique,
économique, militaire et culturel qui
est le rideau de fer.

L'Europe de l'Est démontrait par
la construction de ce mur la fragilité
de son svstème. L'Allemagne était
plus vulnérable encore que les autres
pays de l'Est, parce qu'elle appar-
tient à un pays et à une nation
divisés. Berlin , par contre, était sous
la houlette juridique et militaire des
quatre grandes puissances, demeu-
rée jusque-là une entité «ouverte».

Chaque jour, des milliers de Ber-
l i n o i s  i l i '  l'Est \ i ' n _ i i i > n t  t r ava i l l e r
dans le secteur occidental de la ville ,
sans contrôle. Eux, au moins, ren-
traient le soir chez eux dans le
secteur oriental de la ville , les
poches bourrées de monnaie et de
produits occidentaux. Que l'on se
représente aujourd'hui une frontière
polonaise longeant un pays occiden-
tal et disposant d'un passage prati-
quement ouvert jour et nuit et fran-
chissable sans formalité... L'hémor-
ragie humaine ne tarderait pas à
rendre la Pologne exsaneue.

HEMORRAGIE HUMAINE
C'est ce danger d'hémorragie qui a

scellé en 1961 le sort de Berlin. Elle
avait commencé dès 1955 : chaque
année, deux cent mille Allemands de
l'Est passaient à l'Ouest en emprun-
tant tout simplement les boulevards et
les rues de Berlin. En 1961 , leur nom-
bre serait Dassé à trois cent mille.
puisque pour le seul mois de juillet ,
mille réfugiés passaient chaque jour
d'Est en Ouest.

En pleine croissance et en pleine
expansion économique , la République
fédérale à la recherche de main-d' œu-
vre absorbait ce flux de fugitifs sans
aucune difficulté. La nlunart  étaient
des jeunes , techniciens , ouvriers quali-
fiés , architectes , ingénieurs , médecins.
Ils arrivaient les mains et les poches
vides , mais diplômés et pleins d'éner-
gies, et prêts à tout pour se refaire une
vie , une existence en pleine et libre
disposition d'eux-mêmes, ce qui leur
était interdit , dans le régime stalinien
mis en nlace à l'Est.

INÉLUCTABLE PARCE OI JE
NÉCESSAIRE

Cela ne pouvait durer. Non sans
raison , l'Allemagne de l'Est accusait
celle de l'Ouest de profiter honteuse-
ment de son système d'éducation et
fr in.trn..t i,.n or\ ot t . fnnt  .... .. , __ .!!__ . A *,. -

milliers déjeunes gens formés aux frais
du «premier Etat allemand de paysans
et de travailleurs» . Cette accusation
était de toute évidence fondée quant
aux aboutissants , mais elle ne l'était
pas quant aux tenant s de cette situa-
tion nui devenait intenahle

Les Allemands de l'Est avaient la
possibilité de comparer non seulement
leur niveau de vie matériel à celui de
leurs compatriotes de l'Ouest , mais
aussi les conditions d' existence politi-
que. Le rég ime stalinien en place avait
déjà réprimé en 1953 à l' aide des chars
soviétiques le premier soulèvement
Donnlaire ri 'F.iirnne rie l 'Est L'avenir
était sombre en Allemagne de l'Est , la
situation économique grave et la fuite
de ces centaines de milliers d'hommes
et de femmes jeunes ne faisait qu 'ag-
graver la crise qui rongeait le régime
de Walter Ulbricht.

La RDA était donc condamnée à
disnaraître nrnpresçivement. sanée de
l'intérieur. 11 fallait que quelque chose
se passe; c'était inéluctable parce que
nécessaire. La RDA et l 'Union soviéti-
que ne pouvaient rester passives. Les
Occidentaux eux-mêmes se rendaient
bien compte que l'Est allait être forcé
de prendre des mesures pour stopper
PPtt p  hnmnrrinlp m_) ÎQ  l_ »«llipllp.s'

De leur fenêtre ou même sur p lace
en silence , ils assistent à l'édifica tion
progressive des obstacles , à leur
emmurement. Ceux qui ont compris
que l'heure a sonné n 'hésitent pas, ils
franchissent les obstacles , rampent
sous les barbelés ou les franchissent
d' un saut. A proximité de la ligne de
démarcation , des familles entières sau-
tent des toits , des fenêtres sur le terri-
,„:.„ ,4„ a i:_ r\ .

COMME UNE PLAIE...
Des Occidentaux vienn ent à la res-

cousse, font signe , orientent les fugitifs
pour qu 'ils échappent à la vigilance des
vopos , ils tirent ceux qui s'empêtrent
dans les barbelés , certains vopos eux
aussi font un bond par-dessus leurs
propres obstacles et passent àvr\ .

Déjà des réseaux s'organisent d'Est
en Ouest et d'Ouest en Est pour assu-
r.>r loi' li 1 i .~. t- .., nAnpttH'iîva , ( . . ,  , . , , -, , ,  . . \ .

t ansie Berlin, vingt ans après
qui reste une plaie au visage de l'Europe

Le mur aui coupe Berlin en deux, longe

LA SOURICIÈRE FONCTIONNE
Début juin 1961 , Walter Ulbricht

donne une conférence de presse à
laquelle les journalistes occidentaux
furent invités. Sur la question de savoir
comment la RDA entendait survivre, il
n 'hésite pas à dire: «Personne n'a l'in-
tention de construire un mur à Ber-
lin...» Douze semaines plus tard , dans
la nuit du 12 au 13 août , les vopos
(policiers populaires) et les groupes de
combats d' usine verrouillaient le Sec-
teur nr ip nta l  Ar. Rp rl in

Peu , après minuit , des colonnes de
lourds camions transportant chevaux
de frise , barbelés et blocs de béton se
mettent en branle à Berlin-Est. Ils
roulent en direction du secteur occi-
dental. Des forces de police importan-
tes ont Dris Dlace à la limite des
secteurs. Les camions déchargent et
repartent faire le plein de matériaux
dans des dépôts qui avaient été très
discrètement constitués et tenus se-
crets. Aux petites heures , les Berlinois
de l'Est se réveillent emprisonnés dans
leur nrnnre vi l le

ici la Bernauerstrasse. rue oui se trouve

Aujourd'hui , le mur est aussi une zone
de silence. On vit avec le mur , mais
sans s'y habituer. 11 est entré dans la
vie quotidienne des Berlinois et des
riverains comme une plaie qui ne veut
pas guérir , mais dont on prend son
parti.

Le bilan du mur est lourd: il divise
derjuis lors une ville de quatre millions
d'habitants. Septante et une personnes
qui ont tenté de le franchir y ont perdu
la vie, les vopos y ont fait seize cents *
fois usage de leurs armes , cent douze
personnes y ont été blessées. Décidé-
ment , ce mur a bien rempli la fonction
qui lui avait été dévolue par l' archi-
tecte chargé d'en assurer la réalisation ,
Prir«V> ï - ï r \ r * i /mr *\ r t>r

Et pourtant , la construction de ce
mur «antifasciste» n 'a pas surpris tout
le monde. On se doutait dans les
chancelleries occidentales que l'Est
allait , un jour ou l'autre , boucler la
frontière de l' une ou l' autre manière et
prendre des mesures énergiques pour
stopper le flux des fugitifs. Mais quel-
1 ____><? muni T- _C_. C- O

L'Est avait le choix: d' abord , ver-
rouiller la frontière entre Berlin-Est et
le reste de la RDA , car c'est de cette
dernière que venaient les réfugiés; en
second lieu , isoler l' un de l' autre les
rieiiY «prtenrs rie Berlin nar l ' i n s t a l l a -
tion de contrôles extrêmement sévères
à la ligne de démarcation et , troisième-
ment , recourir au blocus de Berlin-
Ouest des voies de communications
aériennes , fluviales et routières de Ber-
i;n_rii>ac1
aériennes , I I U V I U I G » n i u u n ç i r a u c  DCI -
lin-Ouest.
...MAIS LE MOINDRE DES

MAUX
Cette troisièm e solution aurait pro-

voqué une grave tension Est-Ouest
parce qu 'elle portait atteinte aux droits
essentiels des Occidentaux à Berlin.
Moscou le savait et ne pouvait com-
mettre une nouvelle fois l' erreur qu 'il
m/oï t  mminicc ail temns rip S\tn linp Inrc

du blocus de Berlin qui avait lamenta-
blement échoué au bout de trois cents
jours , en 1948.

Finalement , et avec le recul du
temps , on peut considérer que la RDA
a pris le 13 août 196 1 une décision
modérée sur le plan international et
cruellement logique sur le plan alle-

i

Il n 'emp êche qu e les dirigea nts , tant
des grandes puissances occidentales
que de la Républi que fédérale .
devaient assiste r impuissants à la cons-
truction de l'édifice sans doute le plus
honteux de l 'histoi re de l' après-guer-

POuest. (DaDl

Et quel édifice. Il est constitué de
700 kilomètres de plaques de béton , de
55 kilomètres de clôture métallique , de
5 kilomètres de barbelés , de 9 kilomè-
tres de maisons depuis lors aveugles de
la cave au toit. Il compte aussi 108
kilomètres de chemins de ronde pour
véhicules automobiles , 123 kilomètres
de câbles d' alerte automatique ,
7.65 miradors 1 ^6 fortins

La colère, les poings serrés ou ten-
dus , les protestations , les marches en
direction de ce mur de la honte , tout
rpla pet rpcfp cane pffpt Pnmmp rianc

Le 13 août 1961, la RDA passe à l'action

une tragédie grecque , le mur devait 1
être construit , inéluctablement. Au i
p lan Est-Ouest , cette épreuve de force i
avait  tnntpfnic nermie ai iY anta(Jnnktp.i; \

de clarifier leurs positions: Moscou ,
malgré toutes les menaces proférées
par Nikita Khrouchtchev , n'avait pas
mis en question les droits essentiels des
Occidentaux à Berlin-Ouest et sur les

LES DROITS OCCIDENTAUX
RESPECTÉS

Les Occidentaux , pour leur part , ne
s'étaient pas immiscés dans l' a ffaire
du mur. considérant qu 'elle n 'était en
fait qu 'une affaire intérieure aux pays
de l'Est et qu 'elle ne portait pas
atteinte à leurs droits à Berlin. Les
mil i ta i res  occidentaux , en effet , ont
onrrip 1 1 1 ^ <  i r i  ' - M i ii n i ni" h 11 ï lp rirniî rip cp

rendre , sans contrôle et en uniforme , à
Berlin-Est.

Jeune bourgmestre social-démo-
crate de Berlin-Ouest , Will y Brandt ,
ne peut lui aussi réprimer sa colère et
sa déception. Pour le rassurer , J.F.
Kennedv lui envoie son vice-président
J.B. Johnson au même moment où une
brigade de l'US Army partant
d'Helmstedt en RFA traverse la RDA
pour rejoindre de manière démonstra-
tive le secteur occidental de Berlin.
L.B. Johnson vient accueillir person-
nellement cette brigade au point de
passage obligé. Le monde respire.

Willy Brandt est rassuré: il sait que
les Etats-Unis n 'abandonneront pas
Berlin-Ouest et leurs droits dans l' an-
cienne capitale allemande. Mais la
face de l'Europe est désormais défigu-
rée par cette profonde cicatrice qui
balafre le visage de Berlin. Rien n 'est
p lus comme hier. C' est à ce moment
que prend forme dans son esprit ce qui
allait devenir P«Ostpolitik » , la politi-
que en direction de l'Est , une stratégie
du rapprochement par le change-
mpnt

DES TRANCHÉES DE LA GUERRE
FROIDE...

La disparition du mur n 'est p lus la
condition sine qua non d' une politique
de normalisation avec l'Est , mais elle
en sera désormais l' aboutissement. En
effet , le mur ne disparaîtra que lorsque
les conditions de vie à l'Est seront
comparables à celles de l'Ouest. On en
est encore loin , c'est évident. Mais
l'histoire ne compte ni la durée ni la
longueur de ses détours.

Dix ans après la construction de ce
mur , toujours à Berlin , les représen-
tants des quatre Grands s'entendent le
3 septembre pour mettre un terme à la
guerre froide de Berlin par la conclu-
sion d' un accord quadripartite. En-
suite la RFA noue des relations dip lo-
matiques avec tous les pays de l'Est et
finalement le 11 niai 1973, Bonn et
Berlin-Est concluent un traité de nor-
malisation de leurs relations qui res-
tent difficiles aujourd 'hui encore.

À L'«OSTPOLITIK»
Certes, nour les Allemands de l'Est.

i: le mur s'élève... (Keystone)

le mur et la ligne de démarcation
restent ce véritable rideau de fer qu 'ils
ne peuvent franchir qu 'au péril de leur
vie. Mais l' «Ostpolitik » a permis d' al-
Ipopr IPS rrinriitinns rip vip enlrp lps
deux Allemagncs.

Depuis que ces deux dernières ont
entamé la normalisation de leurs rela-
tions , les Berlinois de l'Ouest ont fran-
chi trente millions de fois le mur pour
se rendre dans le secteur oriental de
!_, . . _ . , : t i„ „. _,„ Dr» A

Les Berlinois et les Allemands de
l'Est , quant à eux , attendent toujours
que le mur et le rideau de fer s'ouvrent
en direction de l'Ouest. Ils attendront
encore de longues années: Le démantè-
lement du mur  ne pourra être que la
dernière étape de la longue recherche
d' une véritable coexistence sur le
Vieux-Continent.

' «

Par
Marcel

Delvaux



Iran : les derniers
Français rapatriés

L'avion d'Iran-Air transportant
50 Français rapatriés d'Iran s'est
posé hier à l'aéroport d'Orly à
20 h. 15.

L'ambassadeur de France en
Iran, M. Guy Georgy se trouvait à
bord de J avion. Le diplomate et un
dernier groupe de 49 Français ont
quitté l'Iran pour la plupart à con-
trecœur, à destination de Paris, à
bord d'un Boeing d'« Iran- Air » qui
avait décollé à 13 h. 21 locales
(11 h. 51 HEC).

L'avion avait atterri à 15 h. 05
HEC à l'aéroport d'Istanbul , où il
devait faire une escale technique
d' une demi-heure avant de repartir
pour Paris , via Francfort.

A Téhéran , seul a été retenu un
directeur de société, M. Pierre Cha-
bannes , pour «complément d'en-
quête» sur un sujet qui n'a pas été
révélé. Neuf familles franco-ira-
niennes , dont les épouses iraniennes
n'avaient pas encore obtenu de
visas de sortie , ne se sont pas pré-
sentées à l' aéroport et resteront
pour l'instant en Iran. Enfin , six
Français , dont le départ était prévu ,
n 'ont pas pris contact avec l'ambas-
sade de France.

Les opérations de douane et
d' enregistrement se sont déroulées
sans incident. Quant à l' ambassa-

deur , M. Guy Georgy, il est parti
par le salon d'honneur , où l'ont
salué des diplomates en poste à
Téhéran , mais aucun représentant
officiel iranien.

DEÇUS MAIS OBEISSANTS
La plupart des Français de ce

second groupe — 18 membres de
l'ambassade et 32 du secteur privé
— se sont déclarés déçus de devoir
quitter l'Iran , comme les en avait
priés le président François Mitter-
rand le 5 août par crainte «d' actes
incontrôlés susceptibles de mettre
en danger les ressortissants fran-
çais».

«J'obéis aveuglément à un ordre.
J' espère que le Gouvernement fran-
çais a des raisons que nous igno-
rons , car je ne me suis jamais senti
menacé directement» , a noté avec
amertume un directeur de société
installé depuis 16 ans en Iran. Un
jeune universitaire s'est déclaré
«choqué par la dramatisation des
médias français dans cette affai-

La plupart des Français partis
mercredi souhaitent revenir en
Iran , mais ils sont pessimistes: leurs
visas encore valides ont été annulés
par les autorités iraniennes , et ils
imaginent mal une réconciliation
prochaine entre la France et
l'Iran.

(AP/AFP)

Israël: état d'alerte dans
la vallée du Jourdain

Israël a proclame l'état d'alerte dans
la vallée du Jourdain, le long de la
frontière avec la Jordanie, à la suite de
l'explosion mardi d'une mine qui a
blessé neuf soldats israéliens, au nord
du village d'Argaman , en Cisjordanie ,
ont affirmé hier les correspondants
israéliens en poste dans le secteur.

De son côté, le commentateur mili-
taire de la radio de l'armée israélienne a
indique hier que «les terroristes ont
pour la première fois depuis 1976 réussi
à franchir la frontière sans être détec-
tés ni par les forces jordaniennes, ni par
les forces israéliennes ».

Par ailleurs, le «Jérusalem Post»
affirme que des petits campements de
fedayin ont été installés en Syrie, à
proximité de la frontière jordanienne.
De là, les fedayin s'infiltrent en Jorda-
nie et gagnent les lignes israéliennes,
accompagnés par des guides et des
conseillers syriens.

La dernière infiltration au sujet de
laquelle les autorités israéliennes ont
donné des détails, avait eu lieu en juin
1980. Trois Palestiniens avaient alors
été interceptés par une patrouille israé-
lienne et abattus après un bref accro-
chage.

(AFP)

France: Christina
von Opel amnistiée
Maria Christina von Opel, condam-

née en 1979 à cinq ans de prison pour
trafic de drogues, a été graciée hier par
le président français , M. François Mit-
terrand , en même temps que 20 autres
femmes.

Cette mesure comp lète les mesures
d' amnistie et de grâce prises depuis
l' arrivée des socialistes au pouvoir , et
qui ont concerné au total plus de 6000
condamnés.

Maria Christina von Opel , 31 ans ,
mère d' une fillette de trois ans, avait
été imp li quée dans un vaste réseau de
trafiquants de drogues entre l'Europe
et le Liban , démantelé en juin 1977.
Une tonne et demie de haschich avait
été découverte dans une villa qu 'occu-
pait Christina , à Saint-Tropez , sur la
Côte d'Azur française. (AFP)
r
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BOMBE A NEUTRONS : LES ALLIES
DE WASHINGTON EMBARRASSÉS

d/~

Les ambassadeurs accrédites auprès
de l'Alliance atlantique ont tenu au
début de la semaine une réunion à
Bruxelles pour examiner les effets de la
décision prise par le président Reagan
de donner son accord à la fabrication de
la bombe à neutrons. Celle-ci , rappe-
lons-le, sera «stockée sur le territoire
américain mais non déployée.

On savait de longue date que le chef
de la Maison-Blanche exhumerait le
dossier, refermé par son prédécesseur
en 1978. A la suite de pressions inter-
nationales, Jimmy Carter avait estimé
opportun de tenir le projet dans un
tiroir, mais le Pentagone l'avait néan-
moins convaincu de permettre la pro-
duction des éléments essentiels de cette
arme et de s'opposer seulement à leur
assemblage. Pour M. Reagan, la mise
au point de la bombe ne constitue donc
qu'une «suite logique d'un processus
déclenché par l'administration démo-
crate.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

A vrai dire , les observateurs s'atten-
daient généralement à cette décision.
Dès son entrée en fonction , M. Caspar
Weinberger , le secrétaire d'Etat à la
Défense , avait exprimé son attache-
ment à cet engin avec u'ne déroutante
éloquence. La Maison-Blanche , par
souci des convenances internationales ,
avait mis à l'époque une sourdine aux
propos de cette personnalité particuliè-
rement zélée. Toutefois , les intentions
de M. Weinberger rejoignaient trop
précisément la volonté du nouveau
président de parvenir rapidement à un
spectaculaire renforcement de la puis-
sance américaine pour qu 'elle ne se
traduise pas finalement dans les
faits.

M. Weinberger , qui a déclaré mardi
à la presse que la bombe à neutrons est

déjà en cours de production et qu 'elle
pourrait être mise en «quelques heu-
res», à la disposition de troupes en
Europe , estime que cette arme rendra
«beaucoup plus difficile le déclenche-
ment d' une guerre conventionnelle et
qu 'elle contribuera donc à maintenir la
paix. Il considère qu'elle offre tous les
avantages d' un moyen supplémentaire
de dissuasion.

Tout le monde ne partage pas cette
opinion. Les Soviétiques et leurs alliés ,
cela va de soi.... Au sein de l'OTAN, ce
n'est pas davantage l' enthousiasme.
La Norvège , le Danemark et les Pays-
Bas ont critiqué la décision de Ronald
Reagan. La République fédérale et la
Belgique, se mettent la tête dans le
sable, ont considéré officiellement

qu ils s agissait d une «décision pure-
ment américaine» . Bonn a cependant
précisé que la situation mondiale n'exi-
geait pas le stockage de bombes sur son
territoire. Mais, non sans pertinence , le
ministre français de la Défense a fait
remarquer 1 ambiguïté de la décision
du président Reagan : «Comme je ne
pense pas que cette arme de théâtre
puisse leur servir sur leur territoire ,
cela , je suppose, peut amener les Amé-
ricains à proposer aux pays de l'OTAN
de recevoir cette arme en dépôt».

Bref , au terme de leur reunion , les
ambassadeurs de l'Alliance ont souli-
gné dans le but évident d'atténuer
l'impact de la décision prise par
M. Reagan que si les Etats-Unis dési-
rent installer leurs bombes sur le
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Manifestation contre la bombe N à Stuttgart. (Keystone)

Vieux-Continent , il devront consulter
leurs alliés. Cela paraît la moindre des
choses, d'autant que certains Gouver-
nements alliés semblent s'être formali-
sés de n'avoir été ni consultés ni avisés
avant que ne tombe la décision améri-
caine de donner le feu vert à la cons-
truction de la bombe.

UN MOMENT MAL CHOISI
Cela dit , une controverse est née au

sein de l'Alliance sur le choix de la
période pour annoncer cette décision.
Pour certains analystes, le fait que
Washington lance le pavé dans la mare
moins d'un mois avant la première
rencontre entre le général Haig et
M. Gromyko compliquera de toute
évidence les négociations sur les euro-
missiles, dont 1 ouverture est attendue
avant la fin de l'année. Comment
engager , se demandent-ils , avec quel-
que chance de succès des pourparlers
sur le désarmement alors que , simulta-
nément , on relance la course aux arme-
ments ? De surcroît , la fabrication de
la bombe à neutrons — qui réduira
forcément la marge de manœuvre des
militaires avant le recours à l' arme
nucléaire — risque de renforcer la
lutte du vaste courant d'opinion qui , en
Europe occidentale , s'oppose au dé-
ploiement d'une panoplie nucléaire.
Or, certains pays (la Belgique et les
Pays-Bas) réservent toujours leur
réponse formelle au plan de moderni-
sation de l'OTAN et la République
fédérale pourrait , pour sa part , vacil-
ler...

Apparemment , les Etats-Unis ne
s'inquiètent guère de ces considéra-
tions : ils cherchent seulement à négo-
cier à partir de positions très fortes et
jugent que les Soviétiques accepteront
de toute manière le dialogue quand ils
auront compris que leur campagne de
propagande pour empêcher les Occi-
dentaux de rétablir l'équilibre mili-
taire aura échoué. J. D.

Détente dans la « guerre du vin »
PARIS PREND DES MESURES

«Nous nous engageons dans une poli-
tique, et une seule, celle de la produc-
tion de vins de qualité» , a déclaré hier
après midi le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, à l'issue de sa
rencontre avec les représentants des
viticulteurs du Midi. M. Mauroy a
annoncé une série de mesures pour
tenter de résoudre la crise viticole:

• la France va demander auprès de la
CEE une «modification profonde des
règles communautaires» qui devrait
s'appliquer «avant la fin de l' année»;
• le Gouvernement va procéder «à
l'examen de la situation des sociétés
importatrices et en tirera les consé-
quences nécessaires», notamment en ce
qui concerne les importateurs ayant
réalisé «des bénéfices exceptionnels» . Il
faut savoir qui importe quoi , il faut une
«transparence des transactions», a
insisté le premier ministre;

• un plan d'aide à la qualité a ete
décidé: «Le princi pe d' une aide sélec-
tive est retenu; elle sera réservée aux
seuls producteurs engagés dans une
politique de qualité. Que ceux qui
produisent 200 hectos (hectolitres par

Salzbourg: Karl Boehm
dans le coma

Le célèbre chef d' orchestre autri-
chien Karl Boehm, 87 ans, se trouve
dans le coma, a-t-on appris hier dans
l' entourage du musicien.

Karl Boehm est alité depuis plu-
sieurs semaines et son état de santé
n 'a cessé de se détériorer.

Le chef d'orchestre autrichien, qui a
souffert il y a quelques semaines d'une
attaque cardiaque lors du tournage du
film «Electre», d'après l'œuvre de
Richard Strauss, dont il dirige la partie
musicale, est entouré de sa femme
Thea et de ses médecins soignants. Il
garde l'appartement de l'hôtel «Stein-
lechner» qui est sa résidence habi-
tuelle lors de ses séjours au Festival de
Salzbourg. (AFP)

hectare) ne s'attendent pas à avoir
cette aide du Gouvernement» , qui se
fera «sur la base d' un plafond qu 'on
peut situer à 70 hectos», a dit M. Mau-
roy. Par ailleurs , une taxe frappera les
vins ayant fait l' objet de coupage;
• une aide à la trésorerie des viticul-
teurs sera mise en place au moment de
la vendange;
• enfin , le Gouvernement , «en accord
avec la profession , a décidé d'accélérer
la mise au point d' un projet de loi
créant un office des vins» , ce projet de
loi devrait être présenté devant l'As-
semblée à la session de printemps , a
précisé M. Mauroy.

Par ailleurs , le premier ministre a
annoncé qu 'il n'était «pas question de
dérouter» les pinardiers italiens atten-
dus au large de Sète. Mais «jusqu 'à
ordre contraire du Gouvernement , ce
vin (qu 'ils contiennent) n'ira pas sur le
marché français. (...) Il est sous doua-
ne, il y restera», a-t-il dit. En fin
d'après-midi , M. Mauroy devait rece-
voir l'ambassadeur d'Italie pour lui
exposer la situation.

A la suite de la réunion de la cellule
de crise tenue hier à Paris et des
mesures annoncées par le premier

ministre , M. Pierre Mauroy, les repré-
sentants des viticulteurs du Midi ont
annoncé l'arrêt de leurs actions.

M. Jean Huillet , porte-parole du
Comité d' action viticole de l'Hérault , a
notamment déclaré: «Nous avons noté
avec satisfaction que des mesures effi-
caces ont été prises. En conséquence,
nous arrêtons toute action pour per-
mettre la mise en place de ces mesures.
Ce n'est pas un chèque en blanc , c'est
la démonstration que nous savons être
responsables et surtout que nos actions
n'avaient qu'un caractère économi-
que». M. Emmanuel Maffre Bauge,
député européen élu sur la liste du
PCF, a déclaré de son côté: «Je consi-
dère globalement positives les déclara-
tions de Pierre Mauroy». Pour M.
Maffre Bauge, trois points importants
ont été discutés:
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«Voyager-2» approche de Saturne
Les chercheurs espèrent que «Voya-

ger-2» donnera de nouveaux détails sur
les anneaux de Saturne et ses satellites
lorsque, le 25 août, la sonde arrivera dans
les parages de la planète.

Les renseignements fournis en novem-
bre dern ier par «Voyager- 1» ont amené
les spécialistes à modifier de façon assez
importante le programme de «Voyager-
2», a dit un des responsables du projet.

C'est ainsi qu 'au cours de la semaine
qui précédera la «rencontre», Voyager-2 »
photographiera les sortes de raies foncées
qui apparaissent sur l'anneau B, dans
l'ombre de Saturne, et disparaissent au
bout de quelques heures.

L'anneau F, autre découverte de
«Voyager- 1», sera aussi l'objet d'une

attention particulière, afin d'essayer
d'établir si sa structure change avec le
temps.

Un photopolarimètre, appareil qui ana-
lyse la lumière solaire réfléchie, s 'em-
ploiera à déterminer le nombre de petits
anneaux, à mesurer leur densité, leur
largeur et I espace qui les sépare.

Pour ce qui est des satellites, les
caméras de «Voyager-2» se braqueront
sur Enceladus, pour essayer de déterminer
pourquoi sa surface apparaît aussi lisse et
sur Tethys, qui semble formée principale-
ment d'eau gelée et qui partage une orbite
avec deux autres «lunes».

«Voyager-2» doit passer quelque
22 OOO km plus près de Saturne que
«Voyager-1». (AP)

ment communautaire d'ici la fin de
l' année;

la révision en profondeur et règle

— la mise sous douane des vins qui
nous narguaient à Sète dans ces
fameux pinardiers;

— la surveillance très stricte de la
comptabilité d' un certain nombre
d'importateurs qui ont fait fortune sur
le dos de la profession. (AP)



Nouveau médecin
à Romont

Lors de sa séance du 11 août , le
Conseil d'Etat a
• octroyé une patente de médecin
à M. Romain Brun , de Veyrier
(GE) et Riddes (VS), à Genève , qui
s'établira à Romont. M. Brun est
autorisé à porter les titres de doc-
teur en médecine et de praticien en
médecine générale FMH.
• approuvé la convention conclue
entre l'hôp ital de la Providence , à
Fribourg, et la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie; la modi-
fication de la limite cantonale entre
la commune fribourgeoise de Cugy
et la commune vaudoise de Payer-
ne; le plan des zones et du règle-
ment d' urbanisme de la commune
de Chapelle (Glane).
• adjugé une série de travaux à
exécuter au château d'Estavayer-
le-Lac, aux Services généraux hos-
pitaliers de Marsens et d'Humili-
mont , sur la route nationale N° 1 et
sur la route nationale N° 12.
• octroyé un droit d' emption au
Cnncrift inm A P \a nrww/ p Up  7rtnp
industrielle du Grand Fribourg.
• approuvé le règlement de la
paroisse de Promasens concernant
la perception d' un impôt personnel;
le tarif et les taxes de distribution
d' eau des communes de Chapelle
(Glane) et Granges-Paccot; le tarif
du règlement de cimetière de la
commune du Pâquier; la modifica-
tion du tarif des taxes d' enlèvement
des ordures ménagères de la com-
mnnp Ap Vi l îarcp l- l_ =»_f"îihlr_ ii Y

• autorisé les communes de Chei-
ry, Delley, Orsonnens , Prez-vers-
Siviriez , Dirlaret , Sommentier , So-
rens , La Tour-de-Trême , Ursy et
Villariaz , ainsi que la paroisse de
Rossens , à financer des travaux; les
communes du Châtelard , La Joux ,
Kleinbôsineen. Marlv. Montaenv-
les-Monts , Orsonnens , Planfayon ,
Romanens , St-Antoine et La Tour-
de-Trême , ainsi que la paroisse de
Billens , à procéder à des opérations
immobilières; les communes de
Botterens et Greng, ainsi que les
paroisses de Cressier , Fétigny et
Promasens , à prélever des impôts.
fCom./Libl

Les Quadruplés de «Grisette»
Evénement assez extraordinaire ces derniers temps dans le pré de M. Jean-Claude Verdon , à Rosé, où sa brebis «Grisette» a

mis bas quatre magnifiques agneaux qui , pour reprendre l'expression consacrée, se portent bien. Agée de cinq ans, «Grisette»
et ses petits gambadent aujourd'hui dans l'herbe qui les a vu naître, se précipitant matin et soir sur quelques biberons de
boisson destinée à les fortifier. (Phntn I ih /r.v>\

OUVERTURE DU PROCES DE JACQUES FASEL : L'ACCUSE ABSENT

Pour commencer, les hold-up
«Monsieur l'huissier , veuillçz peut-être voir dans le corri-

dor s'il est là»... C'est par cette phrase, mi-sybilline,
mi-empreinte de solennité que M. Pierre-Emmanuel Esseiva
a entamé hier matin une séance du Tribunal criminel de la
Sarine, chargé de juger Jacques Fasel. Un accusé bien sûr
absent car il s'est évadé le 26 juillet dernier du pénitencier de
Bochuz. Mais l'intéressé, qui sera ainsi jugé par défaut ,
gardera le bénéfice de demander le relief de la sentence
puisque son défenseur , Me André Fidanza , n'a pas fait usage
de son droit extraordinaire de le représenter. Il s'est
retiré.

Cette première journée d' audience a
été consacrée aux affaires de hold-up
et délits manques de brigandage. Le
premier coup, raté d' ailleurs , remonte
au 30 janvier 1978. Armé d' un pistolet
automati que, Jacques Fasel pénètre
avec un complice dans le bureau de
poste de Rosé, mais il quitte les lieux
rapidement , car le buraliste déclenche
l' alarme et crie : «Venez la chercher , la
caisse !»

Le 16 juin , l'accusé fait irruption ,
avec un complice , à la Banque d'Epar-
gne et de Prêts de la Broyé, à Domdi-
dier. Cette fois , on donne immédiate-
ment l'ordre de ne pas toucher à
l' alarme. «Il n'v en avait Das» viendra
dire l' emp loyée de la banque , seule cet
après-midi-là. Elle remettra aux deux
bandits 57 120 francs , dans un sac en
plastique. La voiture volée afi n de
commettre le hold-up sera abandonnée
dans une forêt. Quant aux plaques du
véhicule et aux armes, elles seront
enterrées

Le drame
Le 2 octobre 1978 , c'est le drame.

La bande , à quatre cette fois , attaque
les convoyeurs de fonds d' une succur-
sale de l'UBS, dont les locaux se
trouvent à l'intérieur du centre com-
mercial Jumbo, à Villars-sur-Glâne.
L'un des convoyeurs , qui tient à son
poignet , attachée par une chaînette ,
une serviette contenant un demi-mil-
lion, est tué Dar un COUD de feu. L'arme

ayant provoqué la mort de M. Schal-
ler , ne sera jamais retrouvée.

Au cours de l'enquête, Jacques
Fasel a affirmé ne pas savoir qui avait
tiré sur le convoyeur. Sa mission con-
sistait à couvrir la fuite de ses compli-
ces. Posté à proximité dans un véhicu-
le, il était armé d'un pistolet et d'une
carabine de chasse munie, elle, de
cartouches pour gros gibier. Finale-
ment , la bande s'enfuit en emportant
la serviette de l'autre convoyeur , qui
rnntient lflfin frïinrc pt HeiiY rnrnp.tç
d'épargne.

Ce coup, comme le suivant , est
soigneusement préparé. Des recon-
naissances sur place sont effectuées à
plusieurs reprises. Le 6 octobre 1978,
la bande recommence, à Neuchâtel
cette fois , au préjudice de la poste de
La Coudre. Le butin se monte à près de
60 000 francs , que les quatre compli-
ces se partagent.

Courte accalmie
et soirée «mondaine»

Environ deux semaines plus tard ,
Jacques Fasel est appréhendé et
emprisonné à Tavel. Il s'en évade le
13 iuin 1979 en sciant une dizaine de
barreaux. La fin de l'année sera prin-
cipalement marquée par deux brigan-
dages à main armée. Dans la soirée du
6 décembre , Fasel et l'un de ses com-
plices s'introduisent dans la villa du
gérant de la succursale de la Banque de
l'Etat de Friboure. à Courtepin.

pendant que deux autres hommes sur-
veillent l' extérieur.

Jusqu'à l' arrivée du gérant , vers
minuit , les deux hommes restent avec
la femme de celui-ci. «Masqués et
armés , mais courtois» , témoigne-t-elle.
On passe la soirée au salon en discutant
littérature. Jacques Fasel indique
mfms à son invnlnntaire hôtesse une
recette pour se calmer les nerfs. A
l'arrivée du gérant , la conversation , sur
les systèmes de sécurité de la banque ,
se poursuit jusqu 'à 5 h. du matin. Car
la chambre forte de la banque est
protégée par un système d'horloge
automatique et elle ne peut être
ouverte que vers 7 h. 30.

La bande emmène le gérant , ouvre
la chambre forte et dérobe un peu plus
de 360 000 francs. Et l'on téléphone à
un voisin le priant d'aller délivrer la
femme du gérant , que l'on a laissée
chez elle , attachée à un radiateur , au
moyen d'une menotte qui était fixée à
l'une de ses chevilles. «C'est la seule
solution que l'on a trouvée pour que je
puisse m'occuper de la petite», déclare
la gérante. Car les bandits ont poussé
les soins jusqu 'à mettre le bébé dans un
parc près de sa mère.

Le dernier hold-up
Dernier hold-up, enfin ; il concerne

la poste principale devNeuchâtel. Quel-
ques jours avant le coup du 20 décem-
bre 1979, Jacques Fasel et un complice
dérobent un bateau à Avenches, avec
lequel ils se rendent sur les lieux. Là, ils

Evadé de Bochuz quelques jours avant
son procès.

braquent deux convoyeurs qui vien-
nent de collecter des fonds dans divers
bureaux et sont en train de terminer de
décharger leur fourgon. Le butin est
d'environ 700 000 francs. Il semble
que cette fois le partage ne peut pas se
faire , car Jacques Fasel est arrêté trois
iours plus tard à Genève.

Le procès se poursuit ce matin avec
l' examen de nombreux cas de cambrio-
lages.

Françoise Morvan
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Mesures exceptionnelles
Ce procès a une ampleur assez

exceptionnelle. D'abord en raison
de l'acte d'accusation qui, couvrant
une vingtaine de pages, réunit sep-
tante-six affaires. Les chefs d'accu-
sation sont multi ples. Jacques Fasel
est prévenu d'assassinat, de brigan-
dage et de délit manqué du même
crime, de vol par métier et de délit
manaué de vol. de recel, de domma-
ges à la propriété, d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de violation de
domicile, de séquestration, de trans-
port et de dissimulation d'explosifs,
de falsification de marques officiel-
les, de faux dans les certificats ,
rl'infraétions à la LCR. H'ivrpssp an
volant, de vol d'usage, d'usage abu-
sif de permis et de plaques d'imma-
triculation, de contravention à l'Or-
donnance du Conseil fédéral sur la
construction et l'équipement des
véhicules routiers et de vol d'usage
.i\.« \.,.,n.,,.

Un procès particulier ensuite à
cause de la personnalité du préve-
nu , âgé de 29 ans, dont le casier
judiciaire ne mentionne que deux
condamnations pour insoumission
intentionnelle , prononcées par des
tribunaux militaires en 1974 et en
1978. Un homme qui préparait
minutieusement ses coups. Il possé-
dai t  en effe t tnnte  „rtp cp r ',p Ap

cartes géographiques sur lesquelles
il indi quait aussi bien des endroits
favorables au franchissement de la
frontière que des itinéraires étudiés
pour éviter les contrôles de la police.
Il était de surcroît muni d'un outil-
lage varié. Lors d'une première
arrestation , en novembre 1978, on
trmiverîi Hanç çnn véhiriile huit
tournevis et quatre scies à métaux,
notamment , ainsi que cent quaran-
te-cinq clefs de voitures et apparte-
ments. Un individu résolu enfi n , qui
a réussi à prendre la clef des
champs à deux reprises , mais aussi
un homme qui s'est fait arrêter
<^hêtement» Inrs d'un enntrnle mn.
tier , parce qu 'il n'avait pas sur lui la
somme nécessaire pour payer une
amende d'ordre.

Le procès a enfin un ton inhabi-
tuel par le déployement extraordi-
naire d'agents de la force publique.
Avant de pénétrer dans la salle
d' audience, le public et les j ourna-
listes ont traversé une sorte de
couloir , formé par des barrières et
un cordon de gendarmes, tout en
montrant patte blanche ou carte de
presse. Hormis quelques personnes
formant un maigre public , deux
collaborateurs de quotidiens seront
fouillés dans la règle de l' art. Bref ,
la justice est sereine mais elle a
nenr ffmiï
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Monsieur Marius-François Bugnard et ses enfants , à Lausanne et Vevey;
Madame et Monsieur Gilbert Sudan-Bugnard et leurs enfants , à Broc;
Madame veuve Marie Dafflon-Bugnard , à Charmey, ses enfants et petits-enfants , à Broc ,

Vevey, Lausanne , Charmey et La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Alice Sciboz-Bugnard , ses enfants et petits-enfants , à Broc;
Madame veuve Elisa Murith-Bugnard , à Broc , ses enfants et petits-enfants , à Genolier et

Charmey;
Monsieur et Madame Maurice Bugnard-Ruffieux , leurs enfants et petits-enfants , à

Charmey;
Monsieur et Madame Florian Bugnard-Rcmy, à Charmey, leurs enfants et petits-enfants , à

La Tour-de-Trême et Lausanne;
Monsieur Max Rcmy-Bugnard , ses enfants et petits-enfants, à Charmey;
Monsieur Robert Buttikofer-Bugnard , à Broc;
Monsieur et Madame Louis Overney, à Charmey, leurs enfants et petits-enfants , à Genève

et Lignières;
Madame veuve Jeanne Ruffieux-Overney, ses enfants et petits-enfants , à Charmey;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Biolley-Bugnard , à Marly;
Les enfants de feu François Overney, à Charmey, Bulle et Broc;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BUGNARD

leur très cher papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie , supportée avec courage, le 12 août
1981 , à l'âge de 78 ans , muni des secours de la religion.

Le corps repose à la chapelle ardente de Broc.

L' office d'enterrement sera célébré en l'ég lise de Charmey, le vendredi 14 août 1981 ,
à 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Paul Ducrest-Chassot , à Pont/Veveyse et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pascal Chassot-Jorand , à Villaraboud et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hubert Chassot-Bichler , à Granges-Paccot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Chassot-Equey, à Fiaugères et leurs enfants;
Madame et Monsieur Léon Dorthe-Ducrest et leur fils , à Lutry ;
Monsieur Joseph Rouiller , à Vaulruz;
Les enfants de feu Robert Suard-Rouiller;
Les enfants de feu Joseph Dunand-Chassot;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clara CHASSOT

née Rouiller

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , tante et cousine enlevée à leur tendre affection le 12 août 1981 dans sa 79' année ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

r-

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , en la fête de
l'Assomption , samedi 15 août 1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaraboud , vendredi 14 août
1981 , à 20 h. 15.

Domicile mortuaire: 1678 Villaraboud/FR.

R.I.P.
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1980 — Août — 1981

Souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa chéri

Monsieur
Charles ANDREY

Que tous ceux qui  l'ont connu ct aimé se joignent à notre prière en ce jour.

Ton si brusque départ laissera à jamais une profonde blessure dans nos cœurs.

L'office d'anniversaire

sera célébré en l'église du Châtelard , le samedi 15 août 198 1, à 20 heures.

Le Châtelard , août 1981.

Ta famille

17-28159
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Madame Hermine Chanez-Rey et ses fils , à Villars-sur-Glâne et Domdidier;
Monsieur et Madame Antoine Chanez-Tinguely et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur André Chanez-Gull et ses enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Joseph Chanez-Duc, à Colombier;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chanez, à Châbles, Font , Fribou rg et Anet;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Chanez , à Châbles , Font , Forel et Estavayer-

le-Lac;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Bonny-Masset , à Estavayer-le-Lac et

Fribourg;
Madame veuve Léon Descloux-Masset et ses enfants , à Fribourg et Greng;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CHANEZ

leur très cher frère , beau-frère , neveu , oncle , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le
12 août 1981 , par suite d'accident dans sa 59e année.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sœurs dominicaines à
Estavayer-le-Lac, vendredi 14 août 198 1 , à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Sœurs dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, jeudi 13 août 198 1, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame et Monsieur François Schmutz-Niclass, à Le Bry et leurs enfants et petits-

enfants , à Le Bry et Pringy;
Madame et Monsieur Antoine Marbacher-Niclass , à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants et

petits-enfants , à Genève, Riaz , Hauteville et Matran;
Les Sœurs de la Providence , à Fribourg;
Monsieur Fernand Rolle , à Villarsel-le-Gibloux;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part du décès de

Mademoiselle
Rosa NICLASS

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie, qui est entrée dans la miséricorde de
Dieu le 11 août 1981 , dans sa 73e année, munie et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu le vendredi 14 août 1981 , à 10 h., en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

Une veillée de prières nous réunira le jeudi 13 août 1981 , à 20 h., en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

Domicile mortuaire: Antoine Marbacher , à Vuisternens-en-Ogoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Madame et Monsieur Jean Spicher-Zweilin , à Fribourg;
Monsieur Joseph Zwcilin , à Payerne et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Zweilin , à Payerne et famille;
Madame et Monsieur André Chevalley-Zweilin et leurs enfants, à Epalinges/VD;
Monsieur et Madame Max Zweilin-Bielmann et leurs enfants , à Granges-Paccot ,

Mettetlet 24;
Madame veuve Charles Zweilin , à Payerne et ses enfants;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André ZWEILIN

jardinier retraité

leur très cher et regretté frère , beau- frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 12 août 198 1, dans sa 72' année , après une courte et pénible maladie ,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, vendredi le
14 août 198 1 , à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , cc jeudi 13 août
198 1, à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis t ient  lieu de faire-part .
¦ 
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

30 juillet: Ghanmi  Mohamed, de natio-
nalité tunisienne , à Fribourg, et Cuennet
Danielle , de Grolley. à Fribourg. — Coquoz
Raphaël , de Salvan et Vernayaz (VS). à
Fribourg, et Galley Marie-Noëlle , d'Ecu-
villens , à Ecuvillens.

31 juillet: Bader Alain, de Zurich , à
Fribourg, et Imhof Valérie, de Martisberg
(VS), à Fribourg. — Papaux Rémi , de
Treyvaux et La Roche , à Fribourg, et
Stampfli Klara , de Marbach (LU),  à Fri-
bourg.

3 août :  Kubski Marc-André , de Chavan-
nes-les-Forts, à Fribourg, et Mcmbrcz
Christiane , de Courtételle ( JU) ,  à Sion. —
Mivelaz Jacques , de Poliez-Pittct (VD), à
Ziguinchor (Sénégal), et Rosselct-Droux ,
de Lancy et Les Bayard s, à Fribourg. —
Jendly Ursus , de Fribourg, Dudingen et
St. Ursen , à Fribourg, et Delley Nicole , de
Delley, à Fribourg.

4 août: Gendre Bernard , de Montagny-
la-Ville , à Fribourg, ct Miyazaki Nanae , de
nationalité japonaise , à Tokyo. — Ganna
Vito , de nationalité italienne , à Fribourg, et
Rossier Elisabeth , d'Avry-sur-Matran , à
Fribourg.

5 août: Desclaux Jean-Michel , de natio-
nalité française , à Toulouse , et Paillard
Manuela , de Sainte-Croix , à Fribourg.

NAISSANCES
27 juillet: Roth Béatrice , fille de Rolf

Roland et de Katharine , née Roth , à Alters-
wil. — Nold Katharina Marianne , fille de
Tomas Enrique et de Christine , née Brug-
ger , à Fribourg.

28 juillet: Muri th  Laurent , fils de Jean
Paul et de Liliane , née Donzallaz , à Bul-
le.

29 juillet: Fôry Michelle , fille de Thomas
Paul et de Pia Maria , née Gassmann , à
Fribourg. — Progin Cathy et Fanny, filles
jumelles de Jean et de Nicole , née Andrey, à
Misery.

30 juillet : Bochud Nadège Anne , fille de
Charles et de Simone, née Mar t in , à
Matran. — Joye Delphine , fille de Narcisse
et de Marianne , née Ducret , à Mannens. —
Gerçek Mahir Stephan , fils de Erdogan et
de Martine , née Wolf , à Fribourg. — Rusca
Gilles Nicolas, fils de Philippe et d'Eliane ,
née Kolly, à Fribourg.

31 juillet: Yerly Véroni que Marie , fille
de Christophe et d'Esther , née Buchs , à
Treyvaux. — Lanthmann Aurélia , fille de
Bernard et de Marie-Josèphe, née Castella ,
à Neirivue. —Tona Nicolas , fils d'Alberto
et de Marie Josée , née Vial , à Farvagny-
le-Grand. — Nicolet Julie Muriel , fille
d'André et d'Elfriede , à Fribourg. — Rat-
taz Laurent , fils de Michel et de Nicole , née
Overney, à Fribourg. — Ackermann Marc ,
fils de Marius et de Marie Anna , née
Krattinger , à St. Antoni.

l"août: Herren Karin , fille de Hans et de
Gertrud , née Gosteli , à Dudingen. — Wen-
ger Martin , fils d'Andréas et de Marianne ,
née Goetschi , à Matran. — Mooser
Samuel , fils de Raphaël et d'Elisabeth , née
Buchs , à Jaun.

2 août: Wider Anita , fille de Hermann et
de Monique , née Remy, à Granges-Paccot.
— Corino Luca , fils de Franco et de Gina ,
née Carniato. à Fribourg . — Aebischer
Andréa Rosa , fille de Bruno et de Marcel-
line , née Waeber , à St. Antoni. — Despont
Bastien Pierre Henri , fils de Pierre et de
Josiane, née Krattinger , à Praroman.

3 août: Sulmoni Fanny, fille de Pierre et
de Vérène , née Deillon , à Fribourg. —
Metzener Noémie, fille de Lucien et de
Geneviève, née Nicolet , à Vull y-le-Haut ,
Lugnorre. — Brulhart  Matthieu Jean , fils
d'André et de Marie Françoise , née Lemoi-
ne, à Bulle.

4 août: Mauroux Ivan , fils de Jacques et
d'Anne-Lise , née Raboud , à Siviriez. —
Rappo Daniel , fils de Max et de Bernadette ,
née Marro , à Plasselb. — Magnin Raoul
Julien , fils de Marcel et de Chantai , née
Gremion , à Marsens. — Gex Adrien Jac-
ques , fils de Bernard et de Mireille , née
Bays, à Villars-sur-Glâne.

DECES
28 juillet: Dousse Marcelle , née Monney

en 1910 , veuve de Dousse Georges , à Vil-
lars-sur-Glâne. — Chatagny Paul Eugène ,
né en 1901 , veuf de Marie Léonie , née
Monney, à Fribourg .

29 juillet: Zahno Marie-Louise , née Car-
dinaux en 1903, épouse de Zahno Louis, à
Fribourg. — Ding Louis Léon , né en 1909 ,
époux d'Hélène , née Donzallaz , à Fribourg.
— Labouche Cécile Gabrielle, née Schneu-
wly en 1886 , veuve de Labouche Charles-
Emile , à Fribourg.

30 juillet: Pauchard Julie , née Mory en
1907 , épouse de Pauchard Josep h , de Mar-
ly. — Baumann Max Alois , né en 1918.
époux d'Olga , née Offner , à Tafers.

l" août :Gutknecht  Johann Friedrich , né
en 191 2 , époux de Lina , née von Niederhfiu-
sern , à Marly.

2 août: Gremaud Rose Elisa . née en
1912 , célibataire , à Châbles. — Kriimm
Elise , née en 1895 , célibataire , à Fribourg.
— Stohler Klara , née Brandli  en 1936 ,
épouse de Stohler Hclmuth , à Fribourg. —
Egger Léon Joseph Paul , né en 1904 . époux
de Maria , née Zbinden , à Granges-Pac-
cot.

3 août: Berchier Robert Nestor , né en
1920 . époux de Charlotte , née Huguet, à
Morens. — Moltaz Jacques Phili ppe , né en
1957 , célibataire , à Fribourg.

4 août: Kaser Marie , née Pauchard en
1906 , veuve de Kâser Josef , à Bôsingen.



Un jeune touriste à Fribourg
SOIRÉE D'ADIEU PLUTÔT MOROSE
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Des rues oresaue désertes
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retour à Fribourg vers 19 heures. Cela
me laisse encore du temps pour profiter
de ma dernière soirée en ville avant de
continuer mon voyage.

Comme il pleut , je cherche à aller au
cinéma. Mais la pauvreté des program-
mes est consternante: on ne propose
que des films erotiques ou de mauvais
comiques français totalement dénués
d'intérêt même nnnr un simnle diver-

tissement. N'étant pas intéressé par les
dancings et les discothèques, je ne vois
plus ce qu 'il me reste à faire. J'erre
dans les rues tristes et désertes à la
tombée de la nuit , où seules les lueurs
des cafés laissent supposer quelque
animation.

Un sentiment d'ennui
Alors un sentiment de terrible ennui

me gagne. Soudain , je me rends
compte de la chance des habitants des
grandes villes qui pour se divertir n'ont
qu 'à descendre dans la rue et déambu-
ler dans le courant de la foule bruyan-
te. D'un air morose, je traverse la ville.
Il n'y a personne sur le goudron mouil-
lé. Les boutiques sont fermées. Un ou
deux groupes d'adolescents passifs
sont réunis sur la place du Comptoir
pour goûter au plaisir de leur première
cigarette fumée furtivement en ca-
chette des parents. Comme moi, ils ont
l' air de bien s'ennuver.

Aussi surprenant que cela puisse
paraître , cette ville ne possède pas de
maison de la culture. Qu'existe-t-il
pour les jeunes ? Où peuvent-ils trou-
ver des moyens de s'exprimer? Il est
21 heures lorsque, le vague à l'âme et
plein d'interrogations , je pousse ma-
chinalement la porte d'un café, dernier
refuge et seule consolation de ma jeu-
nesse qui cherche en vain à se changer
les idées

C'est là que je découvre un groupe
de jeunes musiciens fribourgeois qui ,
passionnés par leur art (héritage
incontestable du fameux passé musical
de la ville), ont trouvé en donnant des
représentations et en faisant danser les
sens un moven de se consacrer à la
musique; une solution où, pleins d'en-
thousiasme, ils s'amusent et amusent
les autres.

S'exprimer à travers des «cannet-
tes», devenir un «paumé» ou un alcoo-
lique est une chose facile dans une
petite ville totalement dénuée de struc-
tures donnant les movens de manifes-
ter ses sentiments.

Rempli d'une profonde impression
d'avoir appris quelque chose de la vie
d'une ville et de ses problèmes, d'avoir
pu me confronter avec les beautés et les
tracas de cette cité s'intéerant au
monde moderne avec toute l'origina-
lité de son héritage culturel , je
reprends le train vers d'autres horizons
le cœur serré en contemplant le pay-
sage de la campagne qui s'éloigne,
(bn)

# Prochain article:
l'accueil touristiaue

CARTOGRAPHIE
DE FRIBOURG

Un autre visage du canton. Jus-
qu'au 13 septembre.
Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le. Du lundi au vendredi : de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h. Jeudi, samedi et
dimanche: de 14 à 17 h.

RÉTROSPECTIVE
des triennales internationales de la
photographie de 1975 et 1978. Jus-
qu'au 13 septembre.
Estavayer-le-Lac. Château. Tous
les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h., jeudi jusqu'à 20 h. Fermé le
l„nM

HUILE, COLLAGE,
ACRYL ET SCULPTURE

Jusqu 'au 15 août. Baechler , Bocca-
ra , Salzani.

Fribourg. Galerie temporaire. Rue
du Pont-Suspendu 78. Du mardi au
dimanche, de 14 à 20 heures.

De passage à Fribourg, un jeune Parisien a noté ses impressions de touriste
(voir nos éditions des 11 et 12 août). La visite de la Basse-Ville, du Musée
d'art et d'histoire, l'ascension de la tour de la cathédrale l'ont enthousiasmé.
En revanche, il est resté perplexe devant l'auberge de jeunesse logée dans un
abri souterrain. Une excursion à Gruyères effacera ce mauvais souvenir.
Quant à la dernière soirée du séjour, elle commence plutôt mal... (Lib.)

HODLER ET FRIBOURG
La mission de l' artiste. l rc exposi-
tion pour la réouverture du musée.
Jusqu 'au 20 septembre.

TRIENNALE
INTERNATIONALE

DE LA PHOTO
Fribourg. Musée d'art et d'histoire.
Rue de Morat.

Le bus qui mène à Gruyères ne coûte
que dix francs , prix dérisoire puisqu 'il
permet de voyager sur tout le réseau
fribourgeois pendant un jour. Pour-
tant , pour éviter une attente , je sors de
la ville et me place , pouce levé, sur la
route de Bulle. Après vingt minutes ,
une magnifi que voiture de sport me
conduit iusau 'à La Tour-de-Trême et
une autre jusqu 'au pied de la colline de
Gruyères .

C'est ensuite l' ascension sur un joli
chemin de terre jusqu 'aux remparts de
la ville , puis l' entrée et la découverte de
l' uni que rue principale. Comme tous
les touristes , je m'attarde dans les
boutiques de souvenirs aux prix exorbi-
tants. Puis , c'est la visite au château , le
erand saut dans le Moven Aee chez les
comtes de Gruy ères et leur prestigieux
passé. Ici , je ne peux bénéficier de la
réduction pour étudiant , contraire-
ment à Fribourg où je fus étonné qu 'on
me la propose sans me demander ma
carte , en me faisant tout simplement
confiance. La vendeuse m'expli que
qu 'on lui a reproché d'être trop «cou-
lante» et qu 'elle ne peut dorénavant
accepter les réductions sans justifica-
»;_ -_nc

La crème de la Gruyère
Délaissant les restaurants , certaine-

ment alléchants mais aux prix démesu-
rés pour moi, je me contente d' un
casse-croûte dans un café qui accueille
très gentiment les pique-niqueurs. Il
pleut sur toute la région et , bien au
chaud , j' en profite pour écrire quel-
nues partes nnstales A travers les
carreaux humides , je regarde les
anciennes mesures pour le blé qui font
l'émerveillement des touristes trem-
pés. De nombreux groupes organisés
s'arrêtent le temps de goûter la déli-
cieuse crème de la Gruy ère. Pour ma
part , je savoure un café avec un petit
nnt pr, _-»K_-\P_-\1Mt _->_-»r»t_ani ttt r *p t lp  or\nr_

mandise.
Il est 17 heures. Je redescends la

colline pouce levé , ruisselant et trem-
blant de froid sous une pluie battante.
Il me faudra attendre longtemps avant
de trouver une voiture , les automobilis-
tes ne voulant pas prendre le risque de
salir ou de mouiller les sièges de leurs
vétiipnl_»c \p cuit miand même de

Dans la collégiale de Romont
SEPT IMAGES DE L'ASSOMPTION
Nombre d'églises du canton sont

dédiées à la Vierge, en particulier sous
le vocable de son Assomption. La collé-
giale de Romont en est la principale,
étant le plus beau sanctuaire de la
Suisse romande consacré à Marie,
_ inrès I» cathédra le  He I aiisanne Cola

dit , il est opportun à l'occasion de sa
fê te patronale (15 août), de souligner
les représentations de l'Assomption de
Marie que l'on y rencontre, taillée dans
la pierre ou le bois, fondue dans le
bronze, découpée dans le verre. Il y en a
cent nrineinalec

Dès l' entrée , au portail , à gauche , le
grand vitrail de l'Assomption , de la fin
du XV' siècle. La Vierge monte au ciel
sur un croissant de lune , portée par
quatre anges bleus. Dans un ovale
auréolé d'or , la Mère de Dieu , en
manteau blanc , s'élève comme une
lumineuse annaritirm iTnuro d' un

artiste flamand ou bourguignon , com-
parable à l'Annonciation , du même
artiste , qui reviendra à Romont après
un exil coupable de 90 ans.

En passant dans la chapelle de droi-
te, on voit , au sommet de la frise
scul ptée de François Baud (1955), une
Assomption taillée dans la pierre de
St-Léonardo.

An nannean central de la ehaire
octogonale , entre quatre Pères de
l'Eglise, sertie dans la mollasse, une
Assomption de 1520 , d'artiste incon-
nu , comme celle du retable en bois
( 1515), de style flamboyant , considéré
à juste titre comme un chef-d' œuvre
par le critique expert que fut Marcel
Strub.

Au chœur encore , mais maintenant
pr, \\rr\n-7p une Assnmntinn mr\Ap rr>p

du sculpteur tessinois Remo Rossi
(1956) portée par deux anges musi-
ciens. Enfin , le vitrail de la grande
fenêtre centrale est entièrement consa-
cré à la Vierge , dans six scènes relatant
la fin de la vie terrestre de Marie et son
assomption auprès du Père et de son
Fils Jésus (verre peint de 18901.

Sur la droite , un grand vitrail de
Broillet (1917), rappelle l'hommage
de Romont à la Vierge , patronne de la
cité.

Cette brève pr ésentati on du grand
mystère dogmatique de l'Assomption
de Marie témoigne de la fidélité des
Romontois à leur sainte patronne.

nsr.1 T ne Hes cent renrécentutinne

GRUYÈRES
Dégâts matériels

Hier à 16 h. 30, un automobiliste
français circulait de Gruyères à Prin-
gy. Il heurta une voiture belge en
stationnement qui , sous l' effet du choc,
fut poussée contre une voiture fribour-
geoise. Les dégâts matériels s'élèvent à
t. <.nCl francs M ih ^

La semaine des expositions

CLAIRE NICOLE
Peintures et lithographies.

Du 14 août au 5 septembre.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter ,
Samaritaine 22, de 9 à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30; samedi jusqu'à 17 h.;
fermé dimanche et lundi.

ART ET TECHNIQUE
DU VITRAIL

Jusqu 'au 30 août

Romont. Musée du vitrail. Tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Fermé le lundi.

POYAS
« Les poyas, un art populaire
vivant» . Peintures et sculptures de
la montée à l' alpage jusqu 'au 29
septembre.

Bulle. Musée gruérien. De 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.
Dimanches et fêtes, de 14 à 17
heures. Fermé le lundi.

TEDDY AEBY
Jusqu 'au 1" septembre

Marly. Château de Marly-le-Petit.
Du jeudi au dimanche de 15 h. à
18 heures.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

Gruyères. Exposition temporaire du
château selon l'horaire de visite du
lieu.

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

Jusqu 'au 11 octobre
Tavel. Musée singinois. Mardi,
samedi et dimanche de 14 h. à
18 heures.

ARMES
Datant de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération. Jusqu 'au 20 sep-
tembre.

Morat. Musée historique. Tous les
jours sauf le lundi de 9 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 17 h., vendredi égale-
ment de 20 h. à 21 h. 30.

PEINTURES,
SCULPTURES,

GRAVURES ET DESSINS
Jusqu 'au 1" septembre , Louis An-
geloz, Massimo Baronchelli , Net-
ton Bosson , Jacques Cesa, Jacques
Rime et Pierre Spori.

Gruyères. Galerie du Calvaire, de
10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
171, in
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La famille de Remerciements

_ _ . Les nombreux témoignages de sympathie et d' amitié que vous nous avez exprimés à
IVlOnSlClir l' occasion du décès de notre très cher époux , papa , grand-papa , frère et beau-frère

Eugène BONGRAS Monsieur
professeur de l'Université de Fribourg A n f n n i n  nOT T^l^lP

1

a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu le 8 août 198 1 , dans sa
76' année.

Selon le désir du défunt , le service funèbre et l'incinération ont eu lieu dans la stricte nous on t profondément touchés et réconfortés,

intimité. Nous exprimons notre plus vive gratitude à toutes les personnes, au clergé , au

Cet avis tient lieu de faire-part personnel médical , aUx autorités civiles et militaires , entreprises et sociétés qui , par leur
présence , leurs chaleureux messages, dons de messes et envois de fleurs , ont pris part à notre

Domicile: Zugerstrasse 35 , 6312 Steinhausen. pénible épreuve.

Villars-sur-Glâne , juillet 1981.

Son époux , ses enfants et les familles en deuil

+ 

L'office de trentième

sera célébré le samed i 15 août 1981 , jour de l'Assomption , à 9 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

Les Chemins de fer fribourgeois 17'-Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès deont le regret de faire part du décès de

Monsieur -  ̂ -L
Firmin VAUTHEY mmmWwwk

agent retraité du service de la voie B 14 août 1980 - 14 août 1981WMf %>, "'-«*¦ wmwksurvenu le 11 août 1981 , dans sa 71 e année. WFÈ/ -, A,1 mmf messe d anniversaire

L'office d' enterrement aura lieu le vendredi 14 août 1981 , en l'église de Châtel- ******** pour le repos de
St-Denis , à 14 heures.

n-669 Madame
Marie-Thérèse

J. GAUD-TINGUELY

sera célébrée en l'église catholi que de Mora t , le samedi 15 août 1981 , à 18 h. 15.

Le Conseil d'administration de DECOBUL SA Voici déj à un an que tu nous as qu j t tés. Dans le silence de la séparation , la plaie dans
°u"e nos cœurs reste grande et profonde , ta voix s'est tue , mais ton souvenir demeure à jamais.

a le reeret de faire part du décès de Que tous ceux qui t on t connue et aimée aient Pour toi une Prière et une pensée en ce
ë v jour.

Monsieur _  ̂ ; v-™™Monsieur 
^̂ ^̂ ^̂

Viktor EGGERViktor EGGER
père de M. Erwin Egger, estimé directeur Ma

L'office d' ensevelissement aura lieu à Guin , le vendred i 14 août 1981 , à 14 heures.

17-' 2940 Août 1980 — Août 1981

La messe d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Ĥ Monsieur

Eugène Jaquet
Le personnel de DECOBUL SA, Bulle d'Ignace

a le regret de faire part du décès de
sera célébrée en l'église de Grolley, le

IVÎOnsieUr samedi 15 août 1981 , à 7 h . 30.

Que tous ceux qui l' ont connu aient une

ViktOr EGGER pensée et une prière pour lui en ce jour.

père de M. Erwin Egger, son estimé directeur 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

L'office d' ensevelissement aura lieu à Guin , le vendredi 14 août 1981 , à 14 heures.

17-12940 T

17 août 1980 — 17 août 1981

Monsieur

Francis Bard
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de 
 ̂

un an quc lu nous as quiués nQus

. laissant seuls continuer le chemin de la vie.
IVlOnSieUr Ton départ si brusque fut très cruel mais ton

souvenir reste à tout j amais gravé dans nos

Aloys PILLER
Ce n 'est qu 'un au revoir.

Agnès , Nicole , Gilles
sa famil le  vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous exprime ses sentiments de vive gratitude.

La messe d'anniversaire
La messe de trentième

sera célébrée on I église de Mézières , le
sera célébrée en l'église de Courtion , le vendredi 14 août 198 1 , à 19 h. 45. samedi 15 août 1981 . à 20 heures.

17-28 1 80

t
Les contemporains

du Gibloux de 1936

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Muller
membre de la société

Les funérailles ont lieu à Vuisternens-
en-Ogoz, ce jeudi 13 août 1981 , à
14 h. 30.

17-28185

... de Romont
NAISSANCES

4 juillet: Deschenaux Damien , fils de
Maurice Isidore et de Maria Rita , née
Corpataux , à Vauderens.

5 juillet: Crausaz Jérôme Michel , fils de
François Fernand et d'Annette Edmée, née
Ogay, à Gillarens — Morel Pierre Manuel
Valentin , fils de Jean Pascal et de Monique
Rose , née Jordi , a Romont.

6 juillet: Uldry Nicolas , fils de Domini-
que Jean et de Ruth , née Krahcnbiihl . au
Châtelard — Reynaud Florian , fils de
Michel Joseph et de Nicole Agnès, née
Sugnaux , à Cheiry.

7 juillet: Jacquet Nicolas , fils de Ray-
mond Louis et de Rose Marie , née Dou-
goud , à Billens — Blanc Céline, fille de
Claude Auguste el de Madeleine Gisèle ,
née Scaiola. à Romont.

9 juillet: Riedo Nicolas , fils de Paul ct de
Fabienne Yvette Marie, née Moret , à Vuis-
ternens-devant-Romont.

16 juillet: Demierre Sandrine, fille de
François Victor et de Sylviane Jacqueline ,
née Cuénoud , à Siviriez.

20 juillet: Ropraz Steve, fils de Guy

20

Olivier et de Marie-Lise , née Seydoux . a
Romont.

25 jui llet: Pasquier Laure. f i l le  de Roland
Joseph et de Véroni que , née Roussj . .'i
Gruy ères.

26 juillet: Arslan Pinar . fille d' Ahmet  et
de Sevkiye , née Bosog lu. à Romont.

28 juillet: Jaccoud Emilie , fille de Gérard
Paul Louis et de Myriam Monique , née
Curra t , à Promasens — Bertschi Olivia.
fille de Jean Michel Emile et de Danièle
Yvonne , née Braillard , à Murist.

30 juillet: Dougoud Yan , fils de Philippe
Roger et de Georgette Thérèse, née Savio. à
Lentigny.

DECES
1" juillet: Seydoux , née Bovet , Marie-

Thérèse , née en 1910 , épouse de Florian
Al phonse , à Romont.

14 juillet: Noë l Oscar Camille , né en
1902, époux de Lucie , née Gander , à Cha-
vannes-sous-Orsonnens — Droux Charl y
Joseph Marius , né en 1916 , époux
d'Olympe Emma , née Péclat , à Romont.

15 juillet: Perroud Jules Alphonse , né en
1902, époux de Lucie Augusta , née Bor-
card , à Berlens.

30 juillet: Jaquier Emile Léopold , né en
1937 , époux de Moni que Georgette , née
Prunier , à Lausanne.

MARIAGES
4 juillet: Reynaud Emmanuel Paul

Joseph , de Posât et Cottens , à Billens et
Margueron Mart ine Pierrette, de Vil lara-
boud , à Villaraboud.

10 juillet: Borcard Francis Eugène, de La
Joux , à Berlens et Gobet Myriam , de
Massonnens , à Siviriez.

24 juillet: Kolly José, de La Roche,
Pont-la-Ville et Essert , à Hennens et Cot-
ting Josiane , de Tentlingen et St. Ursen , à
Middes.

29 juillet: Deschenaux Charles Marcel ,
d'Ursy, à Romont et Beaud Marie-Françoi-
se, d'Albeuve , à Romont.

31 juillet: Jaquat Michel Henri , de Cha-
vannes-sous-Orsonnens et Villaraboud , à
Romont et Chassot Claudine Léonie , de
Mézières, Orsonnens , Chavannes-sous-
Orsonnens, Villarsiviriaux , Massonnens et
Fribourg, à Romont.

... de Chatel-Saint-Denis
NAISSANCES

6 juillet: Bordon François Roger , fils de
Didier Francis et de Christiane , née
Bûcher , à Attalens. — Prélaz Nicolas , fils
de Marcel et de Carmen Marianne , née
Chevalley, à Bossonnens. — Pilloud Yann ,
fils de Maurice et d'Anne-Marie, née
Piquerez , à Châtel-Saint-Denis.

10 juillet: Perroud Marilyn , fille de
Roland et d'Imelda , née Dewarrat , à Bos-
sonnens.

18 juillet: Tâche Christelle , fille de Gus-
tave et de Moni que , née Magne, à Châtel-
Saint-Denis. — Bertherin Thierry, fils de
Jean-Denis et de Nicole , née Gaudard , à
Châtillens/VD.

19 juillet: Perroud Melanie , fille de
Jacques et de Margaret , née Monney, à
Lausanne.

23 juillet: Dunand Jérôme, fils de René
et de Françoise , née Grandjean , à Vaul-
ruz.

26 juillet : Suard Melanie , fille de Claude
et de Marie Hélène , née Suard , à Progens.
— Cornu Pascale , fille de Christian et de
Bernadette , née Albert , à Vevey.

30 juillet: Torny Nadine , fille de Jean-
François et de Caria , née Keller , à Les
Cullayes/VD.

31 juillet : Rohrbasser Judi th , fi l le de
Bernard et de Jacqueline , née van Spron-
sen. à Châtel-Saint-Denis.

DECES
3 juillet: Genoud François , né en 1913 ,

époux d'Hélène , née Vauthey, à Châtel-
Saint-Denis.

14 juillet: Vorlet Jean-Marie, né en
1908 , fils de Pierre ct de Philomène . née
Fontaine , à Corsier-sur-Vevey/VD. —
Glur Helena , née en 1904 , veuve d'Arnold ,
a Corsier-sur-Vevey/VD.

18 juillet : Ducrest Laurette , née en 1891 ,
veuve d'Antoine , à Châtel-Saint-Denis.

20 juillet: Perrin Alice Caroline , née en
1919 , épouse d'Alfred , à Semsales.

31 juillet: Genoud Christian, née en
1962, célibataire , fils de Paul et de Thérèse,
née Cochard , à Saint-Martin.

MARIAGE
3 juillet : Progin Marcel , de Misery et

Courtion (FR), à Châtel-Saint-Denis . et
Charrière Jacqueline Cécile , de et à Cer-
niat.

AVEC Fr. 64.80
(prix de cette annonce)

vous n 'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Kribourg: (037) 23 36 22 jour et nui t  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jour s
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 13 août: pharma-
cie Cuony (rue St-Pierre 26).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et iours 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' ureence. s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
nu vendredi

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : «021/56 21 22.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
TI  ?n t i
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 11 95.
Paverne : (017V6I 17 77
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 I I  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
I «„ /Io Mnrat -  <nt7 ^ 71 SS ->n nu 71 48 X S
(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.
Autri>« Inralitév : (0171 77 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 ct jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les innrc He IO à 71 h
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Fctuviavor- I C \ M 1  £1 71  7 1

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
r ,_ iii _ .i.«.i_,i.n_ .i.;I . _ m t  i « la A ,

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. ct de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 I I  11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
70h ilim_inrh_.pl tn t t r c  f^r iâc Av 1 fl A 1 1  h el He

13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
nr i i  , '¦.- . i i  i .  . 11  T \ T I k ¦ ___>.! m. . . I ! _i»t A t m t n i^ht* Ae

12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles : 22 61 85

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé ur 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère *? 029/2 30 33,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
«037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville s 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

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

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

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

Districts : Fribourg : « 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
pa rents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l ' Industr ie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés , remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercred i de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. « 24 99 20.
P- ._ 1 i _ _ n l . _ . _ . H » r : . . . l i i _ ' nnhliniip . le 1 * et le 3e ienHi Hn
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 à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi .de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
an 77 79 Ol Pnnr lec PAC H' nroenee lec

numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
Knnrn f .  «inMct If .  1 A 80

Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: jui l le t  «24  51 03,

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

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

I ¦> U .. J .  I A A I I L J" 1 1 . . . . - .

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche,

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h. -

Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 10
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

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

— Bibliothèque St-Paul : mard i et je udi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., à l' avenue de Granges-Paccot 3, le vendredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 28
• i n i ï l I Q 8 I

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu
re , lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

PCTAVAVPD.I  F-I AT

— Bibliothèque publique : mardi de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi el

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

77 u

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

Montée à la tour de la cathédrale : d u l 5 j u i n a u 30
septembre 1981. Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-N icolas, de 10
à 12 h. etde 14à 17h. 30. Dimanchede 14à 17 h.

BULLE
— Orchestrion: «Soléa», automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h 10 T i i i w  lec i n i i r s

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samed i et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. à
7rt K r l irmnrhe He 8 h A 1 8 Vl

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

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , mard i au vendredi 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., mardi
fermé, mercred i au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h . mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.._ • _ .  j_ t.. A.  a I, tt\ __ i o i_

INFOMANIE

037/243 343

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
Port-Marly (i)
Station de filtration des eaux
Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2
Cremo SA (i)
Route de Moncor 6
Manège (i)
Granges-sur-Marly
Tennis de table
Nouvelle Ecole du Jura
Emaux et modelage (i)
Route des Daillettes 25
Atelier-Théâtre (i)
Le lieu est communiqué lors de
l'inscription

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

de l'exposition «Hodler et Fribourg — La
mission de l'ar tiste». M"c Yvonne Lehnherr,
conservateur, assure le commen taire en
allemand et M1" Colette Dreyer en fran-
çais.

Chapelle du Rosaire
Vendredi 14 aoû t , jour de reconnaissance

au Sacré-Cœur, exposition du T.S. Sacre-
ment dès la fin de la messe de 9 h. jusqu'à la
cérémonie de 20 h. Chanelet. bénédiction.

Interruption de courant
Les abonnés de Surpierre, Prara toud ,

Sensuis, Cheiry, Coumin et Chapelle sont
informés que le courant sera interrompu le
j eudi 13 aoû t 1981 , de 13 h. à 14 h. pour
p a „ cp  Ap  travanv

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de haute pression , cen trée sur le

Bénélux , s'étend vers l'Europe cen trale. Un
régime faiblemen t dépressionnai re persiste
eut* lo \_f_>mtArrinp_a />_t»ntro IA

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera en

majeure par tie ensoleillé. Il y aura cepen-
dan t quelques formations nuageuses passa-
gères et , sur le Pla teau, quelques bancs de
stratus matinaux.
La tempéra ture à basse alt itude , com-

prise ent re 10 et 15 degrés la nui t atteindra
22 à 27 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré s'élèvera entre 3500 et 4000
mètres. Bise, généralemen t modérée à tous

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Généralemen t ensoleillé et tem pérature
pçtivalp fAT.^1

COMMUNICATION
importante aux producteurs

de pommes de terre
A la sui te des sondages effectués vendredi
dernier dan s les cul tures de pommes de
terre, il a été consta té :
— que les tubercules des variétés de table

mi-hâ tives BINTJ E - URGENTA -
DESIREE avaient déjà att ein t une
nrlnHcnr cnffîcontp

— que les teneurs en amidon se situaient à
la limi te supérieure pour satisfaire aux
exigences culinaires

En conséquence, il est chaleureusement
recomm andé aux produc teu rs de procéder
sans tarde r à la de struc t ion des fanes pour
ces varié tés, et pour autant  que la marchan-
dise soit destinée au triage comme pomme s
de terre de table. Les producteurs avisés
.- • i v . , n i  _- i i i 'or,rpc lo A PC, r _ i _ ->f i_-\« A PC f<_i n_ »c I PC

pommes de terre doivent être laissées en
terre assez long tem ps afi n de perme tt re aux
tubercules d'atteindre leur pleine maturité
et à la peau de s'affermir. Rien ne presse
donc d'arrach er .
Pour les au t res varié tés, ainsi que pour les
productions destinées à être livrées à l'état
tout-venant pour l 'industrie , il y a lieu par
con t re d 'attendre de façon à permettre au
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Manifestations
du jour

M usée d'art et d'histoire: Exposi t ion
«Photo-Fribourg 81» , de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 22 h. Exposition «Hodler et Fri-
bourg», de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
22 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Car tographie de Fribourg: un autre visage
du canton» , de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Les
poyas , un art populaire et vivant» , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., visite commentée à
20 h.

Musée du vitrail de Romont: Exposition
«Art et technique du vi t ra i l » , de 10 h. à
12 h.e t de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «Armes
da tan t de l'époque 'de l'entrée de Fribourg
dans la Confédéra tion», de 9 h. 30 à
11 h 10 pt rip 11 h ÂC\ à 17 h

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quo tidienne au XV e», de 9 h. à
18 h.

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

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition
«Hologrammes et photos stéréo», de Guy
Desbiolles. de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h. 30.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
Teddy Aeby , de 15 h. à 18 h.

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

Galerie du Pont-Suspendu 78: Exposition
de collaees. Deintures. huiles , acrvl et sculo-
tures de Baechle r , Boccara et Salzani , de
14 h. à 20 h.

Galerie du Calvaire de Gruyères: Exposi-
tion de pein tures, sculptures, gravures et
dessins, de L. An geloz, M. Baronchelli ,
Netton Bosson, J. Cesa , J. Rime et P. Spo-
ri, de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h in

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Midnight express: 18 ans.
Cap itole.— On m'appelle Malabar:

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

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

PAYERNE
Apollo.— Le pont de la rivière Kwai:

12 ans.
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NOUVEAU À ROMONT
Gérard SUDAN, prof, de piano

a ouvert , à la rue du Château 101

M A GASIN
spécialisé dans la vente de PIANOS

Une vingtaine d'instruments de marques différentes,
sélectionnés à la Foire internationale de Francfort , sont
exposés.
Lors de votre visite, il se fera un plaisir de vous faire
apprécier le caractère de chacun.

VENTE — LOCATION — Facilités de paiement
Service technique assuré: 9 037/52 23 63

17-28097

/ TennisN
IDilDIAGEAl

du 24 au 28 août 1981

COURS INTENSIF
pour débutants et peu avancés

chaque matin, de 9 h. à 11 h.

Demandez nos programmes détaillés

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

9 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ ^^H HK~H
pour vous rendre ElîSJSiuM m. H I mM
service fiË~"2J I I_M  ̂ m%

17-1841  X mWfrr L̂W

___________

I 

Qualité - Sécurité

«AUTO FOURNITURES»
pour toutes les marques de voitures. Freins - Embraya-
ges - Amortisseurs - Joints, - etc. - Garantie

33. rte de la Gruyère - Beaumont
1701 FRIBOURG - 9 037/24 24 32

Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 18 h. 30 et le samedi matin

17-3010

u 

POUR Fr. 81.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre près de
90000 lecteurs

intéressés.

A vendre

Mini 1000
mod. récent , peu
roulé, expertisée,
voiture de prem.
main.

w 037/24 69 06
17-1729

A vendre

Dyane 6

expertisée,
55000 km,
Fr. 2500.—

«037/37 18 23

Alfa Romeo
GT 1750
exp., moteur
neuf, env. 20000
à 25000 km,
peinture neuve,
toit ouvrant, très
jolie, noire.
Tél. entre 12-
13 h. et 20-2 1 h.
au
w 037/28 46 21

17-303099



SAMEDI DEBUTE LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Lugano, grand favori
Le championnat suisse de ligue
nationale B qui débute demain
comptera, comme celui de ligue A,
seize équipes et présente un visage
bien différent de l'année passée. En
effet , outre la relégation de Chênois,
ce ne sont pas moins de cinq repré-
sentants de première ligue qui ont
obtenu leur promotion dans cette
catégorie. Et si l'on ajoute que
certaines formations comme Luga-
no, La Chaux-de-Fonds ou Granges
ont subi de nombreuses modifica-
tions, on admettra que les données
de la compétition ont bien changé.

Au moment où va débuter cette
longue course en trente étapes , un
favori se dégage nettement : Lugano.
Derrière lui , on peut citer trois préten-
dants sérieux aux premières places, La
Chaux-de-Fonds , Wettingen et Gran-
ges alors que Chênois, s'il digère rapi-
dement son échec, Frauenfeld , Win-
terthour , Fribourg et Berne figurent
au nombre des outsiders. Et c'est pro-
bablement entre les cinq promus.
Monthey, Aurore Bienne , Ibach , Alts-
taetten , et Mendrisio ou Bienne qui ont
déjà connu de sérieux problèmes l' an
passé qu 'il faudra chercher les deux
relégués.

Lugano, jaloux de Bellinzone et
Chiasso, a tout mis en œuvre pour
réintégrer la ligue A. Il a engagé un
entraîneur qui réussit partout où il
passe, Sommer, et lui a fourni des

renforts impressionnants. Ainsi le con-
tingent s'est-il enrichi de quatre
joueurs ayant l'expérience de la ligue
A, Kuettel , Zwahlen, Nafzger et le
libero Pestoni auxquels s'ajoutent
Roncari et Bernasconi de Mendrisio.
Voilà de quoi compenser largement le
départ d'Elia. Avec un tel «matériel» ,
si Sommer échoue, on se demande bien
qui va réussir.

Wettingen , battu sur le fil en juin
dernier , remet l'ouvrage sur le métier
avec un contingent presque identi que
et au sein duquel l'excellent Bernois
Burkhardt devrait facilement faire
oublier Anthon. L'entreprise est forcé-
ment moins simple que la saison passée
puisqu 'il n'y aura , cette fois , que deux
promus. Mais si les Argoviens font
preuve d'un peu plus de régularité , ils
peuvent très bien la mener à chef.

La Chaux-de-Fonds
redoutable

La Chaux-de-Fonds a également
des ambitions et les moyens de les
réaliser. L'équipe neuchâteloise s'est
renforcée en donnant la priorité à
l' expérience. Avec les arrivées de Ver-
gères , Jaquet , Mundwy ler , Duvillard
et de Gourcuff , un stratège, elle a fait
très forte impression durant la période
de préparation battant à plusieurs
reprises des formations de ligue A. Si
elle réussit son départ , elle ne tardera
pas à justifier ses prétentions.

Granges vit à l'heure yougoslave et
ses ambitions paraissent cette fois plus
légitimes qu 'il y a douze mois. Les
Soleurois ont engagé en Cebinac un
homme qui connaît bien le football
suisse et la ligue B. Quant à l'équi pe,
elle est sérieusement renforcée avec les
arrivées de Radakovic, un autre You-
goslave qui s'est illustré avec Nords-
tern en ligue A, Schleiffer et Fleury. Et
quand on sait qu 'elle possède un mar-
queur de la trempe de Niissing, il y a de
bonnes raisons de s'en méfier. Derrière
ces prétendants , Chênois peut très bien
venir brouiller les cartes s'il se remet
rap idement de sa relégation. Roger
Vonlanthen retrouve une place qu 'il
n'aurait peut-être jamais dû quitter et
si le club a enregistré de nombreux
départs , d'ailleurs en partie compen-
sés, il n 'aura en tout cas pas de peine à
vivre un championnat tranquille.

Frauenfeld , Winterthour et Berne
figurent à nouveau parmi les solides
formations de la catégorie. Les Thur-
goviens compteront une fois de plus sur
leur solidité à domicile alors que les
Zurichois ont perdu quelques-uns de
leurs meilleurs éléments (Arm , Bouli ,
Schweizer) mais l' un et l'autre ont
suffisamment de ressources pour pou-
voir se hisser sans difficultés dans la
première partie du classement. Ce
devrait également être le cas de Berne
qui pourrait cependant regretter , entre
autres , les départs de Jauner et Burk-
hardt , deux éléments parmi les plus en
vue et les plus réguliers du dernier
championnat.

Pour les sept autres clubs (pour
Fribourg, voir encadré ci-contre), l'ob-
jectif sera avant tout le maintien. Pour
connaître moins de soucis que l'an
dernier , Mendrisio a engagé Mohoro-
vic comme entraîneur-joueur alors que
Bienne a placé deux hommes à sa tête.
Richard Egli et Jean-Pierre Fleury. Ce
tandem doit assurer des jour s meilleurs
au club biennois au moment précis où
Aurore vient lui faire concurrence. Les
cinq néo-promus envisagent l' avenir
avec confiance même s'ils ont tous
cherché à se renforcer , l'équipe qui a
fait le plus gros effort dans ce domaine
étant Locarno. Il est vrai que seuls
deux d'entre eux , au pire , connaîtront
les désagréments de la relégation.
Espérons au moins que cela les incitera
à pratiquer un football pas trop néga-
tif. Marcel Gobet

Hier et demain
Dans ce championnat de ligue B,

Fribourg entend bien jouer un rôle
en vue. Si l'on excepte un brillant
premier tour à domicile, il y a deux
saisons, le club de la capitale vit
depuis trop longtemps dans la moro-
sité et l'anonymat. Aujourd'hui , il
veut tout mettre en œuvre pour que
débute une ère nouvelle. Un premier
signe de cette volonté est l'arrivée,
au comité et à la tête de la commis-
sion technique, d'un homme de la
trempe de Joseph Egger et le choix
de Chiandussi comme entraîneur en
est un deuxième.

Ce dernier est fermement décidé
à ramener le public à St-Léonard en
présentant un football attractif et en
obtenant des résulta ts. Il a à sa
disposition assez de bons joueurs,
dont certains sont très jeunes, pour
y parvenir. Mais il devra d'abord
s'attacher a donner un style a son
équipe, c'est-à-dire un visage cons-
tant. Cela a fait cruellement défaut
aux coéquipiers d'Aubonney l'an
passé, lesquels alternèrent le meil-
leur et le pire, battant Aarau, Wet-
tingen , Bulle ou Frauenfeld mais
s'inclinant devant Bienne ou Gran-
ges.

Ces résultats en dents de scie ne
peuvent forcer l'adhésion du specta-
teur que l'inconstance dans la qua-
lité des prestations finit inévitable-
ment par décourager. Quand on a vu
un FC Fribourg attachant jusque
dans la défaite — le soir du premier
derby à St-Léonard — , on ne peut
supporter que la même équipe erre
comme une ame en peine devant
Bienne, Berne ou Mendrisio. Pour
ce championnat qui commence avec
de nouveaux visages bienvenus et
d'autres plus familiers, le FC Fri-
bourg bénéficie d'un préjugé de
sympathie de la part du public. Mais
il faudra qu'il justifie ce sentiment
en présentant aux spectateurs un
visage plaisant et qu'il retrouvera au
fil de tous les matches. Faute de
quoi , demain risque fort de n'être
pas meilleur qu'hier.

M. G.

TENNIS DE TABLE

Championnats d'Europe

Pour le cinquantième anniversaire
de sa fondation , la Fédération suisse de
tennis de table a été récompensée par
une médaille de bronze obtenue dans
un concours international : le Genevois
Thierry Mill er s'est en effet qualifi é
pour les demi-finales des champ ion-
nats d'Europe juniors , qui se sont
déroulés à Topolcany, en Tchécoslova-

juniors: le Suisse Miller 3e
quie. Il a été stoppé dans son élan par le
Britannique Billy Gleave , vainqueur
par 21-18 21-10. Il a néanmoins été
récompensé par la médaille de bronze
grâce à sa victoire sur le Suédois
Anders Thulin en quarts de finale.

Avec 4 titres (par équi pes , simple ,
double chez les juni ors jeunes filles et
simple cadets garçons) et un total de
11 médailles , l'URSS a fait bonne
mesure , devant les Suédois qui ont
remporté trois succès (simple , double
et par équipes dans la catégorie des
juniors garçons).

FC FETIGNY : LA NECESSITE D'ATTIRER LE PUBLIC

M. Chardonnens: « Apprendre
à réfléchir avant d'agir »

Apres une saison toute tissée d in-
quiétude jusqu'à son terme, Fétigny
aborde une nouvelle étape. La tête
bicéphale de l'édifice a changé, puis-
que tant M. Vorlet que M. Sehovic
succèdent à MM. Aeby et Arrighi.
Evoquant les problèmes de direc-
tion, M. Vorlet a mis en exergue la
nécessité d'attirer le public le plus
nombreux possible, afin d'assurer la
survie matérielle du club. Quant à
M. Sehovic, le nouvel entraîneur, le
seul mot «presse» dut lui signifier
peste, puisque aucune déclaration
ne put lui être soutirée! Le capitaine
Chardonnens, au club depuis 5 ans,
mit l'accent sur le bouleversement
du fond du jeu que veut appliquer
M. Sehovic.

Le nouveau président estime que
son ensemble a les moyens de termi-
ner dans la première moitié du clas-
sement. D'une part parce que le
groupe suisse alémanique n'est pas
plus fort que le romana. Et d'autre
part, parce que l'équipe s'est vue
renforcée par les arrivées de Cour-
let, Perroud, Renevey et Fussen. Le
départ de la compétition sera tout de
même très important, puisqu'il con-
ditionnera la présence des specta-
teurs pour l'ensemble de la saison.
«Un club comme le nôtre vit presque
en parfaite autarcie. La seule aide
vraiment substantielle qu'il reçoit, il
la doit aux spectateurs. Cette année,
il nous faudra à tout prix maintenir
la moyenne des saisons précédentes.
Il en va de notre survie» .

La présence
positive d'Estavayer

La présence toute proche d'Esta-
vayer ne sera pas un handicap pour
Fétigny, estime M. Vorlet. Au con-
traire, elle renforcera l'intérêt du
football dans la région. Et comme
l'alternance des matches entre Es-
tavayer et Fétigny a pu être obtenue,
cela permettra aux nombreux sup-
porters communs de suivre les deux
formations.

Evoquant l'arrivée de M. Sehovic
à Fétigny, M. Vorlet avoue qu'il a eu
quelques craintes au début. Mais
actuellement, tout différend s'est
dissipé, et l'ambiance d'équipe con-
tinue sur sa lancée. Sehovic a été
engagé pour une année, mais si les
résultats suivent, nul doute que l'ex-
périence se poursuivra.

Guy Bersier (à droite) et Edouard Savary
principaux atouts de l'équipe broyarde.

La seule et unique ombre au
tableau d'ensemble est la date du
derby broyard, qui sera disputé à la
fin de chaque tour, privant les deux
équipes de substantiels avantages
financiers.

Changer sa
. manière de jouer

Capitaine de l'équipe et de plus
l'un des joueurs les plus réguliers de
la formation broyarde la saison
dernière, Maurice Chardonnens
était le mieux a même d analyser la
situation à la veille d'une nouvelle
saison en première ligue, une saison
quelque peu différente puisque Féti-
gny évoluera pour la première fois
hors du groupe romand.

— Est-ce que l'arrivée de Sehovic
va changer la manière d'évoluer de
Fétigny, qui procédait auparavant
plus par instinct et générosité que
par systèmes?

«En effet, tout va changer. Les
années précédentes, tout le monde
comptait sur la débauche d'énergie
du copain pour arriver au résultat.
Maintenant , il nous faut remodeler
notre façon de conduire le jeu. Notre
système sera basé sur l'occupation
du terrain. De la sorte, chaque
élément a vu son rôle se modifier. Si
pour certains le changement s'est
déjà complètement opéré, pour
d'autres par contre, l'évolution sera
plus lente. Il nous faudra réfléchir
avant d'agir, c'est-à-dire lever la
tête avant d'expédier le ballon. Cela
semble déjà donner quelques résul-
tats positifs, puisque mardi nous
avons battu Orbe par 4 à 1» .

— Le fait d'évoluer dans un
groupe pas très attractif n'est-il pas
décourageant, surtout lorsque l'on
sait que l'on va trouver sur sa route
des formations loin d'être ten-
dres ?

«Bien sur, le groupe romand
aurait été plus intéressant. Mais
dans notre groupe, on ne connaît pas
toutes les équipes, si bien que l'on
aura peut-être d'excellentes surpri-
ses. Ce qu'il nous faudra à tout prix
éviter , c'est de jouer durement, à la
manière forte. Car on serait à coup
sûr perdant. C'est pourquoi notre
système devrait être payant , avec
tout de même un risque, celui de ne
pas conserver notre lucidité jus-
qu'au terme de la rencontre».

Servette-Liverpool 2-1
Quarante-huit heures après avoir

battu le champion suisse, le FC
Zurich , au Letzigrund sur le score de
3-0, Liverpool , détenteur de la Coupe
d'Europe des champions , s'est incliné à
Genève face au FC Servette , 2-1 (mi-
temps l - l ) .

Stade des Charmilles. Arbitre :
N yffencgger (Nidau). 16 500 specta-
teurs. Marqueurs : McDermott (7e 0-
1 ), Pleimelding (23e 1 -1 ), Coutaz (79<=
2- 1 ).

lavary (a gauche) seront deux des
;. (Photos Bourqui)

— La proximité d'Estavayer ne
va-t-elle pas nuire . à Fétigny?

«Au point de vue des spectateurs
et du jeu, je ne pense pas. Un danger
existera sûrement à l'orée de la
prochaine saison, lorsqu'il s'agira
de s'arroger les services des jeunes
de la région. Auparavant, on avait le
monopole. Mais là, nous serons
deux».

— Quelle a été la prise de contact
avec ce nouvel entraîneur, étranger,
et ne parlant que difficilement le
français?

«Les débuts furent laborieux,
même violents. Mais si l'on sait que
Sehovic n'a pris l'équipe en main
qu'une semaine avant ie premier
match officiel (contre Romont), tous
les joueurs s'estiment actuellement
satisfaits. De plus, Courlet et Per-
roud sont pour nous d'un grand
apport, et ils se sont tout de suite
mis dans l'ambiance. Quant à Fus-
sen, venant de Fribourg, il devra
attendre jusqu'au mois de novembre
avant de pouvoir évoluer avec nous.
Le seul ennui que l'on a à déplorer
est la fracture du péroné de Rene-
vey, contractée face à Central,
dimanche. Mais dans trois mois, on
espère le revoir courir».

Maurice Chardonnens : un capitaine
fidèle au rendez-vous.

Cosmos: inquiétudes
Rien ne va p lus au Cosmos de New

York. La célèbre équi pe, trois fois
champ ionne des Etats-Un is en quatr e
ans, vient de subir à Edmonton (Cana-
da) sa troisième défaite consécutive de
la saison. Une tell e mésaventure ne lui
était pas arrivée depuis 1 974 , et l'in-
quiétude gagne les rangs du club neu£
yorkais. Le Cosmos — déjà qualifié
pour la phase fina le — est toujours en
tête mais son avance sur Chicago se
réduit.

L'EFFECTIF
Gardiens

Gilbert Mollard , 1952
André Molliet, 1950

Arrières
Maurice Chardonnens, 1954
Michel Rolle, 1952
Manuel Rodriguez, 1953
Roger Desarzens, 1948
Gérard Vioger, 1953

Demis et attaquants
Guy Bersier, 1956
Jean-Claude Bosson, 1953
Robert Losey, 1955
Edouard Savary, 1944
José Maria Suarez, 1959
Alexandre Nicole, 1956
Pascal Renevey, 1960
Jean-Marc Courlet, 1959
Gérard Perroud, 1955
Kurt Fussen, 1957

Jean-Marc Groppo

Batardon blessé
Le nouveau défenseur de Lausanne

Sport , Jean Batardon , sera indisponi-
ble pour une durée de six semaines. Il a
été hospitalisé afin de subir une inter-
vention chirurgicale en raison d' une
déchirure des ligaments internes de la
cheville gauche.
• Coupe horlogère à Granges. Fina-
le: Granges -Bâlc . 1-1 (1-1) .  Granges
vainqueur  aux penaltys 5-4. Match
pour la 3e place : Lucerne-Bienne , 6-3
(2-1) .



¦ Nouveau:
Opel Rekord avec

5ème vitesse
(à enclenchement électrique)

Une économie doublée de confort
JÊ9ÊÊHm\ Sur demande , l'Opel Rekord

¦ffriayB j7à Peut ^tre dotée d'une 5° vitesse .^-gg^
\L\ à commande électri que , iM~î

°~
^WÊÊms f̂ l'Overdrive. L'Overdrive est WL ilÊÊm
TnitîiltivP Oîipl 'K1 une vitesse surmultipliée qui ,i,~ !yij!̂ iizgruinant t w|ic* ui s'enclenche électriquement à Tj|j§

l'aide d'un simple levier de commande placé sur la colonne de
direction. Ses avantages sont certains :
Moins d'usure'du moteur. Régime plus bas. Performances iden-

Consommation en litres par 100 km selon DIN 70030

RekordSpecial 90 km/h 6,2 7,0
2.0-S 1 120 km/h 1 8,4 | 9,4

^^^^**^^^Uh^kmT̂ . - - IxlËSi i

tiques.
Moins d'essence. Les chiffres sont éloquents. Voir tabelle !
Plus de confort. Niveau sonore diminué. Conduite encore plus agréable. Toutes les qualités de la Rekord
équipée de l'Overdrive vous séduiront: essayez-la, elle est faite pour vous !équipée de l'Overdrive vous séduiront: essayez-la, elle est faite pour vous ! g^̂  

w w**A "| ^^\
Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl JvCKOrCl "w"

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg
Bulle: André Wolf Automobiles, rue
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA

de Vevey 50, 9 029/2 73 28. Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ Olivier, 9 037/7 1 41 63. Tafers O. Schweingruber, Touring Garage, 9 037/44 17 50

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, 9 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser, 9 029/7 11 62. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , 9 029/8 54 29
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, 9 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, 9 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson
9 037/38 16 87. Wùnnewil: Garage Paul Perler, 9 037/36 24 62.

j / A f S Bf fÊ f ^A  (ancien bâtiment KNOPF SA) 
J/jfâf/ ÊlÊ ĵS.

^mAJLJjLAjSjL 1 - rue de Romont , Fribourg A f̂clECiL-iMiv
A\^^J§p^r/ 3e étage (ascenseur) \\ ĵ^J^^^^f#
OUVERTURE À 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, DÈS Fr. 2.-/m
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 14 h. à 18 h. 30, mercredi matin : 9 h. à 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.

VORFÛHR-
UND SERVICEMECHANIKER

Als erfolgreiches Handelsuntemehmen mit interessanten Prbdukten und
vielfâltiger Kundschaft suchen wir in modem eingerichtete Werkstatt
einen weiteren Vorfiihr- und Servicemechaniker. Wir sind die Schweizer
Generalvertretung fur /^N

\wAKRV

f YRO LIT oa\TSClienben' SÇh'ej'sc,he
1!,
be" in Korund- und Silioiumkarbid steintrenn- und Plattenschneidmaschinen

Liimij LI CBN- und Diamantschleifscheiben . Diamantsagen und -Bohrer Asphalt- und Betonsagen. Wandsagen

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

Bei uns konnen Sie Ihre Selbstândigkeit, Ihr Improvisationstalent und Ihre
Vielseitigkeit umfassend einsetzen.
Senden Sie uns Ihre ausfùhrlichen Unterlagen oder telefonieren Sie uns
und verlangen Sie Herrn Kanne.
René Kanne AG li ;iy^rùDo(k<._a_ ï i  k£IX !

j  Sf \Umm*m *m A 'n-m-m nm-mln-m'mm *

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

vsiiico u empiuio
S fRestez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Voulez-vous travailler 1 heure par jour ou plus? Aimeriez-
vous un peu plus d'argent? Alors aidez notre équipe

à présenter une nouveauté
Afin de prendre contact , retournez le coupon à CP 22 ,
1752 Villars-sur-Glâne (Cormanon).

Nom ..' Adresse 

Prénom Lieu 

9 
17-28108

,. Consommation d'essence Consommation d'essence
Modele k m / h  avec Overdrive sans Overdrive

RekordSpecial 90 km/h 6,2 7,0
2.(HS 120 km/h 8,4 9,4

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

f f î tW7WmW9m © 037/31 1351
V'm/a t̂aB * *, 029 / 2 

65 
59

H'IiHilrtHfy^il „„„ ,„ „„ ._„-© 029/2 59 25
Centrale 9 021 / 62 49 84.

mmmj QUARTIER BEAUMONT
Beaux appartements
remis en état
5 pièces et hall, cuisine avec divers
aménagements , bains-W.-C. sépa-
res, disponible immédiatement ou
pour une date à convenir, dès
Fr. 900.— + charges. Pour visiter:
•© 24 26 91. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, 021/20 56 01

Entreprise commerciale de la branche OCCASIONS
électrotechnique GARANTIES
cherche Vo|VQ 242 L

UN COLLABORATEUR DE 1976 , rouge
SERVICE EXTERIEUR Mitsubishi

pour la région englobant la Suisse Coït 1400
romande. QLX g
Nous offrons: brun, 1980,
une clientèle fidèle, susceptible de 4800 km
prendre de l'extension; ~ .r-
un travail indépendant; oyoïa
une excellente assistance de vente; Celica
une parfaite mise au courant; Liftback
un bon salaire; rouge. 1980,
la prise en charge de vos frais de 6900 km
voyage et nuitées; Onel
une voiture de service, sur désir; upei
un emploi stable avec possibilités Ascona 2000
d'avancement. brune. 1980.
Nous désirons: 11 000 km
de très bonnes connaissances Expertisée: dès
d'allemand Fr. 113.80 par
de l'expérience dans l'électrotechni- mois
que; Echange possible
de l'initiative et de l'aisance à entrer - garanties,
en contact;
de réels talents pour la vente; TTWAmmmmmU
âge : de 25 à 40 ans; hWn<«l
Nous vous prions de prendre contact , |M_P_MM|
par écrit, en nous indiquant votre i*"* ™*** "*"
activité antérieure, et vous en remer-
cions d'avance.

CARL GEISSER SA
Industriestr. 7 A vendre
8117 Fàllanden m DMUU fit ;
©01/825 1161. 1 BMW 323 1

44-23142 avr" 81 'I 9500 km, gris
met., 5 vit. +

""^  ̂ div. ace. dont
AUBERGE DE L'ETOILE Jantes BBS,

PRÉVONLOUP 6 X 1 4  pouces +
Pirelli P6 neufs.

cherche Valeur neuve
pour fin août ou à convenir pr 26 700 

SOMMELIÈRE f*** san* ^
rise

ET UNE AIDE DE MAISON .024/21 67 36
© 037/52 14 02 dès 19 h.

17-28049

^^̂ "̂ ^^
Machines à laver

Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/45 10 46

Je cherche pour début septembre ou
date à convenir

UN OUVRIER BOULANGER
i

S'adresser au: 037/22 28 24
' 17-28042

LALIBERTé

On cherche De jvé li lilllifrIPJlB
2 JEUNES . .... on* rircHC Lancia A112 304 GL
uc™s tiu •. beige - 1977
ou el,te ' 9r,s met" *Z *<A r ,
-> minute 198 1, 5 vitesses 504 GL
2 JtUlMtS 2000 km beige - 1977
FILLES non accidentée. 504 Tl
pour la récolte du  ̂037/22 39 77 beige - 1977
tabac. int, 5 604 Tl
S'adressera: 17-207 rouge - 1978
Norbert Savary —^^^
1531 Sassel/VD Fvrwt s A -
9 037 / 64 12 95. A vendre une cer- £

<p«™ f *s ¦ des

17-122650 taine quantité de 
J^g 

Par

A vendre terre

fOUr végétale ^Z^
à peinture démon- „ 
. [. Pour tous renseï- Kfmmmmmwmmtable. . iîsSSI
Prix à discuter Ĵ™/^ 87 31 ESS© 021/97 15 39. 17-1638 msiMnmAaammimà
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CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A: PASSONS EN REVUE LES ÉQUIPES DEUX PAR DEUX

Nordstern et Aarau: poursuivre l'aventure

Travail
et plaisir

Quatre candidats avoués au titre
national , actuellement détenu par le
FC Zurich , cinq ou six outsiders
bien décidés à jouer leur carte et, si
l'occasion s'en présente, à se mêler
aux pius hautes luttes : décidément ,
le championnat suisse de ligue
nationale A, qui débute en cette fin
de semaine, est chargé de promes-
ses. Mais, à côté de ces formations
qui revent de consécration nationale
ou de qualification européenne, il en
est d'autres dont les ambitions sont
forcément plus modestes, Aarau et
Nordstern , comme Chiasso et Bel-
linzone, Bulle ou Vevey sont de
celles-ci. Pour elles, l'objectif de la
saison se résume en peu de mots :
assurer son maintien. C'est le but
que se fixent logiquement tous les
neo-promus et Aarau en est un.
Nordstern , lui, entame sa deuxième
saison au sein de l'élite et il s'avoue
un tout petit peu plus ambitieux.
Non seulement, il veut rester en
ligue nationale A mais aimerait
également obtenir suffisamment de
points pour être rapidement à l'abri
et ne pas trembler aussi longtemps
que la saison passée.

Il y a douze mois, les Stelliens
avaient entamé le championnat à
domicile par un match nul. Ce point
devait , par la suite , prendre de la
valeur en raison de l' excellente perfor-
mance réussie par Neuchâtel Xamax ,

Konrad Holenstein et Paul Stehren-
berger connaissent bien le football
suisse puisqu 'ils sont tous deux d'an-
ciens joueurs. Le premier, qui a égale-
ment porté les couleurs du FC Fribourg
en ligue nationale A, a même joué
plusieurs fois avec l'équipe suisse B
avant de s 'en aller en Belgique à
Bruges. Ces deux hommes, formés à
l'école alémanique, croient avant tout
aux vertus du travail et de la discipline,
toujours nécessaires mais tout simple-
ment indispensables quand le contin-
gent est de valeur modeste. C'est
manifestement le cas de Nordstern et
Aarau.

Holenstein s 'est également révélé,
la saison passée, un maître tacticien et
un remarquable meneur d'hommes.
Sa compétence et son autorité n 'ont
jamais ete mises en doute par ses
joueurs qui ont toujours admis que,
pour s 'en sortir, il fallait se serrer les
coudes, et plutôt deux fois qu 'une. Car
l'équipe du Rankhof qui est bien obli-
gée de vivre dans l'ombre du FC Bâle,
ne jouit par conséquent que d'un
appui populaire très restreint et dis-
pose forcément de ressources finan-
cières modestes. Mais les Stelliens ont
prouvé la saison passée que, même
avec des moyens limités, un petit
budget et l' obligation de jouer parfois
hors de ses terres — absence d'éclai-
rage au Rankhof — // était possible de
faire quelque chose en Ligue A. La
deuxième saison est souvent plus
difficile que la première et c 'est d'au-
tant plus probable qu 'il y aura cette
fois deux relégués. Mais Holens tein ne
changera pas de recette et entend
bien ne rien laisser au hasard.

Stehrenberger sera habité par la
même obsession. Mais son équipe
disposera d'un atout que n 'a pas
Nordstern: l'adhésion populaire. Les
Argoviens ont enfin réglé à leur avan-
tage la rivalité cantonale qui les oppo-
sait à Wettingen et ils entendent bien
en tirer le maximum de profit. L 'eu-
phorie de la promotion suffira à remplir
le Brugglifeld en début de champion-
nat mais cette euphorie peut très bien
se transformer en soutien durable,
comme c 'est le cas à Lucerne, si les
spectateurs, à défaut d'exploits spec-
taculaires, y trouvent régulièrement
leur plaisir. Or ce dernier ne peut naître
que du travail des joueurs, de leur
engagement et de leur honnêteté
envers le public, ce que n 'offrent pas
toujours les «grands».

M.G.

premier hôte du Rankhof. Comme il ne
devait y avoir qu 'un seul relégué,
Nordstern a bien cru , dans un premier
temps , poursuivre tranquillement son
chemin tant Bellinzone paraissait fai-
ble. Les Tessinois , compagnons d'as-
cension des Bâlois , alignaient , en effet ,
les revers avec une régularité qui en
faisaient prématurément , aux yeux du
public et de la presse , « le » relégué.
Mais les hommes de Belijn se réveillè-
rent brutalement infligeant même une
sévère défaite au leader Zurich. Et les
choses évoluèrent de telle façon que, à
la fin du premier tour , c'est bien
Nordstern qui détenait la lanterne
rouge si peu enviée.

Reprise encourageante
Encore engagés en Coupe, les hom-

mes de Konrad Holenstein entamèrent
le deuxième tour de façon encoura-
geante en obtenant un point à la
Maladière où les hôtes avaient dû ,
jusque-là , se contenter des miettes. Ils
ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin ,
signant même quelques exploits reten-

par Marcel Gobet

tissants comme une victoire au Hard-
turm , une autre à Lucerne ou un match
nul contre les Young Boys e,n quête de
qualification européenne. Mais tout
cela n 'aurait peut-être pas suffi sans le
spectaculaire effondrement de Chê-
nois. En perdant de façon souvent aussi
stup ide qu 'imméritée les rencontres les
plus importantes — à Bellinzone,
notamment , et aux Trois-Chêne contre
Nordstern , précisément — les Gene-
vois se condamnèrent plus sûrement
que le firent les succès de leurs
rivaux

Contingent rajeuni
Holenstein , qui a gagné la confiance

et l'estime de ses joueurs comme de ses
dirigeants par le sérieux de son travail ,
entamera le championnat avec un con-
tingent sensiblement rajeuni mais qui
devrait être de valeur sensiblement
égale à celui de la saison passée. Les
Bâlois ont perdu en Radakovic leur
figure de proue. Le Yougoslave a pris
une part prépondérante au maintien de
Nordstern : il n 'était pas seulement le
patron de la défense mais également
un précieux maître à jouer qui a mar-
qué quelques-uns des buts les plus

importants pour son équipe. Sa succes-
sion au poste de libero et comme
meneur de jeu doit être reprise par
l'Allemand Hiller qui , après un temps
d'adaptation assez long, s'est égale-
ment affirmé comme une pièce maî-
tresse. Outre le départ de Radakovic,
signalons celui de Rietmann , un atta-
quant extrêmement véloce, idéal dans
le système de contre-attaque préconisé
par l'entraîneur bâlois.

Le retour de Lùdi
Mais ces départs ont évidemment

été compensés par plusieurs arrivées
au nombre desquelles on signalera
celles de Lûdi , de Manai et de Sprun-
ger. Pour le premier , c'est un retour au
bercail : le puissant gaucher n'a pas
trouvé place dans le Young Boys nou-
velle formule de Theunissen mais il a
les qualités pour être un atout de
première valeur dans le jeu bâlois.
Manai a déjà suffisamment prouvé sa
valeur en ligue nationale A sous les
couleurs de Chênois. La seule véritable
question est celle de son adaptation.
Avec les Kaelin , Sprunger , Zbinden et
autres Erlachner , il peut former une
redoutable ligne d'attaque.

Holenstein sait combien il est impor-
tant de prendre un bon départ et il
rendra ses hommes attentifs à cette
nécessité malgré un calendrier qu'il
juge peu favorable. Coïncidence sim-
ple ou malice de l'ordinateur , Nord-
stern affrontera , pour son premier
match , le même adversaire que 1 an
passé, Neuchâtel Xamax, mais à l'ex-
térieur , cette fois. Puis, il accueillera
Lausanne avant de se rendre à Sion.
Autant dire que les Bâlois seront à
l'heure romande... Quand on connaît
Holenstein , on se dit ftue cela ne peut
que les stimuler...

Aarau : quel honneur I
Aarau , lui, entame le championnat à

Bâle. Quel honneur pour les néo-
promus quand on sait quel pouvoir de
fascination les Rhénans exercent en-
core en Suisse allemande ! Et cet hon-
neur, les Argoviens le savoureront
d' autant mieux qu 'il leur a fallu du
temps pour accéder enfin a la ligue A.
Depuis une vingtaine d'années, Aarau
faisait pratiquement « partie des meu-
bles » en ligue B. On le retrouvait
chaque année dans cette catégorie de
jeu , toujours , ou presque , dans la pre-
mière partie du classement, mais
jamais assez haut pour faire le grand

{i#»v *
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Alfred Herberth , ancien joueur de Munich 1860, doit faire oublier Franz à
Aarau. (Geisser)
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Franz Hiller doit reprendre le flambeau
nouveau patron de Nordstern.

saut. On aurait presque pu le comparer
à ces hommes qui , en politique, se
représentent à chaque élection, ne sont
jamais élus mais figurent toujours en
bonne place parmi les premiers des
viennent ensuite.

Finalement , les Argoviens en ont eu
assez de ce rôle de second plan et, après
une saison toute de régularité, ont
enfin obtenu, en juin dernier , leur
promotion au sein de l'élite suisse. Ce
succès parfaitement logique couron-
nait une formation qui , sous la houlette
de Paul Stehrenberger , s'est effective-
ment affirmée comme l'une des meil-
leures de ligue B. Homogène, bien
équilibrée, efficace , prati quant un
football varié et agréable à l'œil , elle a,
tout au long de l'épreuve, fait la course
en tête, comme disent les cyclistes,
terminant par une belle victoire en
Copet aux dépens du champion de
ligue B, Vevey. Ainsi, le grand rêve de
toute une région devenait réalité.

Travailler ferme
Aujourd'hui , les Argoviens n'en

sont plus du tout au stade des rêveries
et ils savent qu 'il faudra travailler
ferme pour que la belle aventure ne
dure pas qu'une seule saison. C'est
pourquoi Stehrenberger s'est assuré,
pour la condition physique, les services
de Paul Fischli , bien connu en ligue A
puisqu 'il a évolué durant de nombreu-
ses années en défense avec le FC Bâle.
Au chapitre des transferts , les Argo-
viens se sont séparés de leur meilleur
marqueur , l'Allemand Franz qui avait
fort peu d' affinités , malgré un talent
indiscuté, avec son entraîneur , de
Amantea qui avait peine à s'imposer et

de Radakovic et s'affirmer comme le
(Geisser)

de quel ques éléments qui ne pouvaient
prétendre à une place de titulaire. En
compensation , Stehrenberger a engagé
Herberth , un milieu de terrain de
vingt-six ans venu de Munich 1860, et
Rietmann , la « fusée blonde » de
Nordstern. Quatre ou cinq joueurs de
ligues inférieures sont venus étoffer le
contingent.

Stehrenberger disposera donc de la
même défense que la saison passée
alors que Herberth doit faire oublier
Franz comme meneur de jeu et comme
marqueur , Rietmann devant donner
plus de poids à l'attaque. Ce n'est
évidemment pas contre les ténors du
championnat , au Hardturm , au Letzi-
grund ou aux Charmilles que les Argo-
viens entendent atteindre leur objectif.
Ce qu 'ils veulent d'abord , c'est se
montrer intraitables à domicile, impo-
ser leur loi à toutes les équipes à leur
portée et mener la vie la plus dure
possible aux « grands ».

Un atout : le public
Sur ce plan-là , les hôtes du Brug-

gliefeld ont la chance de pouvoir comp-
ter sur un public extrêmement nom-
breux, chaleureux et enthousiaste.
L'an passé, la moyenne des spectateurs
a été supérieure à 4000 et les dirigeants
espèrent bien que, sauf départ catas-
trophique , elle pourrait être de 8000 en
ligue A. C est évidemment un atout
dont le poids peut s'avérer décisif en
certaines circonstances et il ne serait
pas tellement étonnant que l' on vive
cet automne, en Argovie , un phéno-
mène comparable à celui qui avait
accompagné l' ascension du FC Lu-
cerne et qui ne s'est , heureusement ,
pas arrêté au terme de la première
saison.

Les Argoviens risquent , par contre ,
de souffrir d' un désavantage qu 'ils ont
eux-mêmes- provoqué. Ils j oueront , en
effet , leurs deux premiers matches à
l' extérieur parce qu 'ils ont agrandi
leurs tribunes. Ce handicap, ajouté à
leur inexpérience , peut coûter cher.
Mais si Aarau est battu à Bâle, ce n'est
pas une catastrophe puis les Argoviens
se rendront à Bulle qui est un compa-
gnon d'ascension. Ensuite , enfi n, ils
retrouveront « leur » Bruggliefeld avec
un public encore plus nombreux pour
la venue de Lucerne , un derby, en
somme. Il sera encore longtemps assez
tôt pour rattraper le temps perdu , si
temps perdu il y a... M.G.

f 

Stade de la
Maladière
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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.



e aurait DU S appeler «Cobra»

Ford Capri 2,8 Injection, une sportive

permet de définir le volume utile en
fonction de la taille des objets à trans-
porter.

Extérieurement , la Capri 2,8 Injec-
tion se distingue de ses sœurs par ses
roues absolument superbes qui , sur la
voiture d'essai , étaient chaussées de
pneus Pirelli P 7 très efficaces par son
«spoiler» , placé sous le pare-choc
avant ainsi que son déflecteur installé
sur 1 arête transversale arrière.

Coup d'œil sous le capot : on y trouve
le groupe six cylindres en ligne qui
jusqu 'à présent équipait uni quement
les Ford Granada de haut de gamme.
Doté du système d'injection électroni-
que Bosch K-Jetronic , il développe la
puissance respectable de 118 kW (160
ch DIN) à 5700/mn et le couple est de
221 Nm (22 ,5 kg) à 4300/mn. Ce
moteur comporte un système d'allu-

très performante.

mage transistorisé qui ne nécessite
qu'un entretien limité ; il est accouplé à
une boîte 4 vitesses entièrement syn-
chronisée: la direction est assistée.

0 à 100 km/h. en 7"9
Le châssis a subi plusieurs modifica-

tions pour être à même de mieux
supporter l'accroissement de puissan-
ce: des stabilisateurs plus fermes ont
été montés aussi bien à l'avant qu 'à
l' arrière et les techniciens chargés
d'élaborer ce modèle ont opté pour des
amortisseurs à gaz Bilstein. Au niveau
du freinage , des disques de plus grand
diamètre et ventilés ont été installés à
l'avant.

Au ralenti , le moteur ronronne dou-
cement, il a même quelque chose de
rassurant. Mais enclenchons la pre-
mière et démarrons en force : le fauve
bondit d'un coup. Départ arrêté les
100 km/h. sont atteints en 7"9, c'est
une excellente performance (à titre
indicatif , la Porsche 924 Turbo met
7"7, la Renault Alpine A 310 V6 met
7"8 et l'Alfa Romeo 2,5 V6 nécessite
8"3); quant à la vitesse maxi, elle est
d'environ 210 km/h. Le rapport
poids/puissance de 7,3 kg/ch
(9,9 kg/kW) est évidemment favora-
ble à ce coupé dont le poids total à vide
mais en ordre de marche est inférieur à
1200 kg.

Freins à revoir
Reste à évoquer le comportement

routier. En ligne droite , la stabilité est
bonne et la sensibilité au vent latéral
n 'est pas trop marquée. En courbe , la

Capri 2,8 Injection a un comportement
assez caractéristi que pour une voiture
de ce type; elle survire dès qu 'on
relâche la pression de l' accélérateur
puis retrouve une trajectoire plus large
aussitôt qu'on réaccélère. Le décro-
chage est progressif , la dérive très
facile a contrôler. Cependant , en sortie
de virage , par des conditions d' adhé-
rence précaires , les roues arrière ont
quelque tendance à patiner. Un diffé-
rentiel à glissement limité serait donc
le bienvenu pour permettre de mieux
exploiter la cavalerie disponible.

Mais le grave point noir de cette
voiture se situe sur le plan du freinage.
La décélération manque d'efficacité.
On a l'impression que lorsqu 'on presse
sur la pédale, les freins ne répondent
qu'avec un léger décalage. Or, dans le
cas d'une voiture capable de perfor-
mances aussi saisissantes, il est vital de
disposer de freins réagissant à la moin-
dre sollicitation. Si sur ce chapitre
précis, la Capri 2,8 Injection atteignait
le niveau de qualité qui est celui de la
douceur du moteur , du confort en
général et particulièrement du silence
de marche même à la vitesse maxima-
le, alors elle serait très proche d' une
certaine perfection surtout que par son
prix juste inférieur à Fr. 25 000.— elle
est pratiquement sans concurrence
dans sa catégorie et que malgré ses
performances la consommation de-
meure plutôt raisonnable: à peine 15
1/ 100 km en parcourant les autorou-
tes allemandes le pied au plancher lors
d'un voyage effectué de nuit , c'est
exemple de sobriété !

Roland Christen

Test Ford Capri 2,8 Injection
Les amateurs de voitures hautement performantes se

souviennent certainement tous d'une méchante auto de
sport produite indirectement par Ford dans le courant
des années 60 et qui s'appelait Cobra. Le châssis était
bien conçu, les freins laissaient quelque peu à désirer
mais surtout le moteur (au début de 4,2 litres mais qui
atteignit par la suite la folle cylindrée de 7 litres) était
formidablement puissant et conférait des accélérations
telles à cette voiture qu'on finissait presque par oublier
tout le reste. Dans une certaine mesure, ce caractère se
retrouve sur la Ford Capri 2,8 Injection.

Image sportive
Parmi les 5 familles Ford (Fiesta ,

Escort , Taunus , Granada et Capri), la
dernière nommée occupe une place à
part. C'est un coupé sportif qui offre
pourtant les avantages longtemps
réservés à certaines familiales. D'ail-
leurs lorsqu 'elle est apparue en 1969 ,
la Capri a provoqué une certaine sur-
prise , tant il est vrai que très longtemps
nombreux ont été ceux qui estimaient
qu 'un coupé ayant quelques ambitions
sur le plan des performances n'était
pas conciliable avec des qualités de
confort et d'habitabilité , ces derniers
critères devant être l' apanage exclusif
des limousines. Depuis , les données du
problème ont bien évolué; aujourd'hui ,
à quelques exceptions près , le coupé
style Capri ne s'adresse pas unique-
ment aux «dingues du volant » , aux
amateurs de « vroum-vroum », casquet-
tes à carreaux et gants à trous-trous!
Au début des années 70, Ford avait
commercialisé une Capri RS 2600,
superbe bête mécanique animée par un
moteur 2,6 litres alimenté par injection
mécanique Kugelfischer. C'est dans
cette lignée que s'inscrit la nouvelle

Capri 2,8 Injection présentée en pre-
mière mondiale au dernier Salon de
Genève. Réalisée sur la base de la
Capri Ghia , elle possède un équipe-
ment d' un niveau remarquablement
élevé: les sièges Recaro à eux seuls
donnent le ton. Ils calent le conducteur
(ou doit-on écrire pilote?) et lui don-
nent l' agréable sensation de réellement
faire corps avec sa machine.

Le tableau de bord est complet , mais
la disposition de l'instrumentation
paraît un peu désuète pour un tel
pur-sang. En somme elle est un peu
trop traitée dans un style « tourisme », à
l' exception toutefois du petit volant
gainé de cuir qui tient bien en main et
qui est un régal à lui tout seul.

160 chevaux
A l' arrière , on ne trouve pas une

banquette , mais des fauteuils intégrés ,
ils sont assez confortables , mais plutôt
exigus, surtout pour des adultes. A cet
égard , la Capri 2,8 Injection doit être
considérée davantage comme une 2+2
que comme une authenti que 4 places
Le dossier arrière rabattable en deu?
parties est extrêmement pratique car i

NOUVEAUTE — NOUVEAUTE — NOUVEAUTE

Range Rover 4 portes en série
Née en 1970, la Range Rover a

indiscutablement fait œuvre de
pionnier en créant l'image de la
voiture tout terrain offrant un luxe
certain. L'idée de base était simple
et fort séduisante : sur le châssis
perfectionné de la Land-Rover il
s'agissait d'installer une carrosserie
très spacieuse et comportant un
habitacle richement équipé.

Depuis lors , bien des constructeurs
se sont inspirés de ce concept original.
Les Japonais n 'ont pas été les derniers
à exploiter ce filon , comme en témoi-
gnent les Toyota Land Cruiser et
autres Nissan Patrol.

Monteverdi
a ouvert la voie

Etrangement , jusqu 'à présent , la
Range Rover n 'existait qu 'en version
deux portes. En partie pour des raisons
techniques , d'ailleurs , car une carros-
serie quatre portes (plus le hayon , cela
va de soi) n 'offre pas une rigidité

exemplaire. Pourtant , il fallait pro-
gresser. En son temps , le constructeur
suisse Peter Monteverdi avait réalisé
une Range Rover 4-door à la demande
de l'importateur suisse, la société
Streag. Mais seuls quelques rares pri-
vilégiés pouvaient s'offrir ce modèle
dont le luxe élevé n'avait d'égal que le
prix , tout aussi élevé (environ
58 000 fr. !). Ainsi , la voie était ouverte
pour le lancement d' une Range Rover
4-door «made in England» . C'est
maintenant chose faite , ce véhicule
sera officiellement présenté au public à
l'occasion du Salon de Francfort (mi-
septembre) et les premiers exemplaires
devraient être livrés en Suisse dans le
courant de cet automne encore.

Son prix ? Pour l'heure , il n'a pas
encore été fixé , mais on peut estimer
qu 'il sera d'environ 3000 fr. supérieur
à celui de la Range Rover 2 portes , ce
qui le situerait aux environs des
43 000 fr.

Changements techniques
Mécaniquement , toutes les Range
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La Range Rover 4 portes, version anglaise, sera présentée au Salon de Francfort en
septembre.

Rover viennent de subir une véritable
cure destinée à réduire la consomma-
tion de carburant. Le moteur V8 de
3,5 litres est désormais équi pé des
mêmes pistons que ceux qu 'on trouve
sur les limousines Rover. Cela signifie
que le taux de compression a sensible-
ment augmenté, passant de 8,1:1 à
9,3:1.

L'adoption d'un nouvel arbre à
cames a permis d'abaisser le régime
optimal : désormais, la puissance maxi
de 93 kW (125 ch DIN) est atteinte à
4000/mn au lieu de 4850/mn précé-
demment. De plus, le couple a aug-
menté, passant de 252 Nm (25 ,7 mkg)
à 258 Nm (26,3 mkg) à 2500/mn
(2600/mn par le passe). Enfin , au
niveau de la boîte de vitesses, des
rapports plus longs ont été montés. Si
les performances ne varient guère, en
revanche , sur le plan de la consomma-
tion , le progrès est remarquable , tout
particulièrement sur route et autorou-
te. Exemple spectaculaire: à une
vitesse stabilisée de 120 km/h., la nou-
velle Range Rover consomme
15,91/ 100 km au lieu de
22 ,6 1/100 km , soit une réduction de
29 ,7%. La moyenne pondérée passe de
20,8 1/100 km , soit un gain de 8,2%.

Des perfectionnements sont égale-
ment intervenus dans l'équi pement : le
nouveau système d' essuie/lave-glace
est plus efficace , l'éclairage intérieur
comporte une minuterie facilitant l' en-
clenchement de la clé de contact par un
usage nocturne , le prééqui pement pour
l'installation d' un autoradio (dont le
modèle est laissé au choix du client)
fait partie de l' aménagement de série ,
le volant est gaine de cuir , les appuis-
tête sont plus confortables , des poches
sont disposées au dos des dossiers des
sièges avant , etc. Cette opération de
« réactualisation » de la Range Rover
devrait susciter un regain d'intérêt
pour un véhicule extrêmement appré-
cié mais qui , ces derniers temps , a
cependant vu des modèles concurrents
venir le contrer sur son propre (tout!)
terrain !
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Pour profiter du soleil...
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Les cabriolets se font de plus en plus rares, pourtant nombreux sont les
automobilistes qui souhaitent profiter des joies du grand air sans courant
d'air.

Le toit ouvrant constitue le meilleur compromis possible. Il en existe maintes
versions. En certains cas il s'agit d'options directement proposées par le
constructeur, en d'autres circonstances ce sont des entreprises spécialisées dans
les équipements qui les réalisent. Le grand chic consiste en un pavillon en verre
relevable à volonté.



DeuxAutomobilisme. victoires fribourgeoises à Ayent-Anzère

Heureuse surprise et confirmation
La présence des meilleurs pilotes ,

nationaux laissait entrevoir de
beaux duels pour les victoires de
classe et de groupe sur les 3,8 km de
la course de côte Ayant-Anzère,
dimanche dernier. Cette épreuve du
championnat suisse, où les temps
des deux manches étaient addition-
nés, a d'ailleurs souri aux pilotes
fribourgeois.

Ainsi , dans le contingent des VW
Golf GTI , Domenico Neccia de Vil-
lars-sur-Glâne a créé une sympathique
surprise en remportant la victoire de sa
classe en tourisme de série. Le Fribour-
geois put s'exprimer à fond sur ce
parcours , obtenant lors de chaque
montée le meilleur temps, ce qui lui
donna un total de 4'29"02. Un autre
pilote du canton , Michel Angeloz de
Romont , prenait la 7e place er
4'33"34. En national , Kurt Baeriswy i
d'Alterswil termine troisième er
4'38"62. Dans le groupe 3, André Od>
de Vaulruz , sur une Porsche 911S.
était
le deuxième pilote fr ibourgeois à rame-

ner une victoire. En 4' 15"57, il impri-
mait un train d' enfer , si bien que ses
adversaires ne pouvaient rivaliser avec
lui.

Deux Fribourgeois parmi
les six premiers en F. 3
Dans le groupe 2, aucune surprise

n'a été enregistrée , puisque Duerig, sui
une BMW 320, l' emporte très nette-
ment , avec huit secondes d avance sui
le deuxième. Pour sa part , Maurice
Girard de Rue , également sur une
BMW 320, prend une très belle cin-
quième place en 4'12" 12. Il faut en
effet une certaine habitude du par-
cours pour terminer parmi les pre-
miers. En Formule 3, on assista è
une belle empoignade et ce fut une
arrivée au finish pour les trois pre-
miers. Walo Schibler de La Roche, sui
sa Frewitt Chevron , tira le meilleui
parti lors de la première manche. Dans
la deuxième, il se classait 3e et à

l'addition des temps, il termine 2e di
classement en 3'26"00. Schibler c
frappé fort dans cette course, ce qui lu
permet de bien se placer au classemeni
général du championnat suisse. Ro-
land Dupasquier de Bulle , sur la Lois
Carburai, s'est montré très réguliei
dans les deux manches et se classa 6e er
3 33 80. Dans des conditions de
course très difficiles , les Fribourgeois
ont tiré le meilleur profit de la situatior
pour prendre de très belles places au>
classements. Ces dernières illustrent
bien la maîtrise des pilotes du canton
En Formule 3, on note encore la 17'
place d'Antonio Ianuzzi de Montet sui
une Chevron en 3'58"77.

Favori dans le groupe 5, Marc Surei
n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux
reléguant le deuxième de sa catégorie ï
plus de 20 secondes. Il est à noter qu'ai
classement scratch , il se place en 5
position , ce qui est remarquable.
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Schibler à deux
points du leader

Walo Schibler: un regard vers le
titre national. (Photo Wicht)

Cinq courses en circuit et six
courses de côte figurent cette saison
au programme du championnat
suisse de formule 3. Parmi les can-
didats au titre se trouve le Fribour-
geois Walo Schibler, qui avait réussi
une bonne saison en circuit avec
deux deuxièmes places, une troi-
sième place et une quatrième. Res-
taient alors les courses de côte el
depuis 1 automne 1978, Walo Schi-
bler n'avait plus rien fait de bon sur
de tels parcours. Ainsi, Ayent-
Anzère était avant tout un test poui
lui : «Je suis à la fois satisfait el
mécontent. Satisfait , car je me
rends compte que je peux réussir de
bons résultats. En Valais, j'ai d'ail-
leurs obtenu mon meilleur rang dans
une manche du championnat suisse
en côte. Mécontent , car la victoire
était à ma portée. Au terme de la
première manche, j'étais plus rapide
que Maulini (six centièmes), mais
dans la deuxième j'ai commis une
erreur fatale».

Maigre tout , cette deuxième
place devant Wettstein 3e, Blatter
4e et Muller 8e constitue une bonne
opération : «Je pense que Muller ne
pourra plus lutter pour le titre car il
est moins fort en côte. Mais je suis
surpris de devancer Wettstein et
Blatter» . Ainsi , au classement géné-
ral après six manches, le Fribour-
geois ne compte que deux points de
retard sur Muller et un sur Wett-
stein : «Je suis maintenant bien pla-
cé, mais il faudra aussi comptei
avec la chance. Ce serait pour moi
une très belle récompense de rem-
porter le titre national , mais il y a
encore cinq manches à disputer el
beaucoup de choses peuvent se pas-
ser. Au fil des courses, je deviens
aussi plus nerveux , car l'enjeu est
toujours plus grand».

Dimanche prochain , Schibler
courra à Oberhallau , puis le 23 aux
Rangiers, le 6 septembre sur ses
terres à La Roche où il tiendra à se
mettre en évidence devant ses sup-
porters et le 13 à Heimberg.

M. m

Comme prévu , Robert Dill-Bundi er
poursuite sur 4 km et Heinz Isler en
vitesse se sont imposés dans le cadre
des championnats suisses sur piste à
Zurich-Oerlikon. Le Valaisan a
ainsi remporté son quatrième succès
consécutif, cependant que le Zuri-
chois s'adjugeait son 3e titre de
suite. Détenteur également de deux
titres du kilomètre contre la montre
(1979 et 1980), Isler compte ainsi
cinq maillots rouges à croix blanche
à son palmarès.

Gavillet: médaille
de bronze

La poursuite s'est déroulée exacte-
ment comme on l' attendait. Les deux
favoris , Dill-Bundi et Hans Kaenel.
passaient facilement le cap des demi-
finales, leurs adversaires , Bernard
Gavillet et Edy Vontobel , se résignant
très rapidement et réservant leurs for-
ces pour la finale pour la troisième
place. En finale , on crut longtemps à
un succès de Kaenel , qui mena pai
moments avec plus de deux secondes
d'avance. Dans les 4 derniers tours
cependant , le champ ion olymp ique
réagissait et l'emportait dans l'excel-
lent temps de 4'42"51. Dans la petite
Finale, Bernard Gavillet surprenait er
obtenant la médaille de bronze.

Vitesse: Freuler que 3e
L'épreuve de vitesse par contre ne

fut pas exempte d'inattendu: le jeune
coureur de Waedenswil Andréas Hies-

tand (18 ans) élimina en effet ei
demi-finale le Glaronais Urs Freuler
ce dernier étant disqualifié lors de h
manche décisive pour avoir commis ur
écart de trajectoire. En finale , face i
Isler , Hiestand se comporta à nouveat
de façon remarquable: dans U
deuxième manche, après une séance d<
surp lace, il s'imposait à l'issue d'ui
sprint de plus de deux tours. Lors de h
«belle», il s'inclinait de fort peu devan
le champion en titre.

Résultats
Poursuite individuelle 4 km. Demi-fina

les: Hans Kaenel (Binningen) bat Bernare
Gavillet (Sierre) rattra pé après 10 tours
Robert Dill-Bundi (Chipp is) bat Edy Von
tobel (Regensdorf) rattrapé après 5 tours
Finale: Dill-Bundi 4'42"52 bat Kaene
4'46"05. Places 3/4: Gavillet 4'48"52 ba
Vontobel 4'58"56.

Vitesse. Quarts de finale: Heinz Islei
(Embrach) bat Christian Stoecklin (Bâle'
en 2 manches. Urs Freuler (Bilten) ba
Hans Ledermann (Gippingen) en 2 man-
ches. Heinz Siegenthaler (Winterthour ^
bat Bernard Maegerli (Chailly) en 3 man
ches. Andréas Hiestand (Waedenswil) ba
Rolf Senti (Land quart) en 2 manches
Demi-finales: Isler bat Siegenthaler en __
manches. Hiestand bat Freuler en 3 man
ches. Finale: Isler bat Hiestand en 3 man-
ches. Places 3/4: Freuler bat Siegenthalei
en 3 manches.

1000 m contre la montre (mardi soir): 1
Urs Freuler (Bilten) l'06"20. 2. Roberi
Dill-Bundi (Chippis) l'06"85. 3. Ham
Kaenel (Binningen) l'07"98. 4. Rolf Sent
(Land quart) l'08"36. 5. Hans Ledermanr
(Gipp ingen) 1*08**61. 6. Heinz Isler (Em-
brach) l'09"15.

Cyclisme. Championnats suisses sur piste

R. Dill-Bundi et H. Isler ne
se laissent pas surprendre

G. Knetemann leader du Tour de Hollande
En remportant le deuxième tronçor

de la 2e étape , disputé contre la montre
sur 29 kilomètres , avec 55" d'avance
sur son compatriote Hennie Kui per , le
Hollandais Gerrie Knetemann a pris le
maillot orange de leader du Tour des
Pays-Bas. Il précède au classemeni
général Kui per de 2'01" . Les six pre-
mières places sont occupées par de;
concurrents néerlandais.

La première demi-étape disputée
sur 136 km , était revenue au Belge Jan
Bogaert.

2* étape. 1" demi-étape, 136 km , Veen-
dam - Enter: 1. Jan Bogaert (Bel) 3 h
19'30. 2. Gerrie van Gerwen (Hol). 3. Jar
Raas (Hol). 4. Alain de Saever (Bel). 5. Jos
Lammertink (Hol). 6. Eddy Planckaerl
(Bel). Puis: 9. Thierry Bolle. 18. Daniel
Girard. 26. Marcel .Summermatter. 41
Guido Fei. 47. Josef Wehrli. 56. Daniel

• Automobilisme. — Rall ye Mitropa
à Gottwaldow (Tch): 1. Antonic
Zanussi/Stefano Facchi (It), Porsche
911 ,4 h.05'54" . 2. Vaclav Blahna/Pa-
vel Schovanek (Tch), Skoda 130 RS,
4 h. 08'52" . 3. John Haugland /Jan-
Olaf Bohlin (No), Skoda 130 RS, 4 h.
09'38" . — 127 équipages au départ ,
46 à l' arrivée.

Mueller. 61. Fridolin Keller (tous Suisses),
tous même temps que Bogaert.

2* tronçon de la 2' étape, contre la montre
sur 29 km à Enter: 1. Gerrie Knetemanr
(Hol) 36'07. 2. Hennie Kui per (Hol) à 55"
3. Jacques Hanegraaf ( Hol) à 1 ' 14. 4. Adr
van Houwelingen (Hol) à 1*17. 5. Petei
Winnen (Hol) à 1*25. 6. Roy Schuiter
(Hol) à 1*27. Puis: 35. Bolle (S) à 2'54.

Classement général: 1. Knetemann 9 h
58*26. 2. Kuiper à 2*01. 3. Jos Schippei
(Hol) à 2'06. 4. Hanegraaf à 2'12. 5. Var
Houwelingen à 2'14. 6. Jos Lammertinl
(Hol) à 2'27. Puis les Suisses: 37. Bolle à
4'08. 3. Keller à 4'25. 49. Girard à 4'37. 53
Wehrli à 5'41. 56. Mueller à 6'03. 62
Summermatter à 7'06. 64. Frei à 7'39.

Luthy en 2" position
du Tour de la Réunion

Deuxième de la seconde étape , U
Suisse Georges Luthy occupe égale-
ment la deuxième place du classemeni
général du Tour de la Réunion.

1 " étape . Le Port-Tampon , 85,9 km
1. Remy Hello (Fr) 2 h. 16'41. 2
Franck Grondin (Fr) à 23" . — 2
étape , Tampon-Possession , 88,6 km: 1
Frédéric Karas (Fr) I h. 58'22. 2
Georges Luthy (S) à 1". — Classe-
ment général: 1. Karas 4 h. 20'24. 2
Luthy à 2". 3. Alain Taillefer (Fr) ï
17".

Les quatre courts places dans d complexe sportif de Bouleyres.
(Photo A. Wicht

Nouveaux courts a Bulle
Le printemps dernier, la com

mune de Bulle et le Tennis-Club di
l'endroit se mettaient d'accord poui
la construction de nouveaux courts
de tennis, qui avaient pour but d<
compléter le complexe sportif d<
Bouleyres. Pour les amateurs dt
tennis, toujours plus nombreux ï
Bulle et en Gruyère - le nombre des
membres du club a doublé -, i
s'agissait là d'une aubaine et les
travaux purent commencer très
rapidement. Ainsi, samedi dernier
les premier courts, au nombre de
quatre, étaient inaugurés. Pas d<
grands fracas pour une telle mani-
festation, mais quelques démonstra-
tions de la part de membres du club
qui font d'ailleurs honneur à ces
nouvelles installations par leurs
prestations dans les tournois.

Quatre courts en plein air consti
tuent une première étape, car li
projet va beaucoup plus loin avec h
construction d'une halle couverte
avec trois courts, et quatre autres
courts en plein air, si bien que d'ic
quelques années, si tout se passi
bien, onze courts seront à disposi
tion des sportifs de la région. Mais
comme l'affirma à plusieurs repri
ses le conseiller communal délégui
aux sports de Bulle, M. Alberi
Etienne, ces courts ne sont pas
uniquement à la disposition du club
mais aussi des gens de passage, de k
population et surtout des écoles

Rappelons encore que les ancien
courts proches de la piscine seron
supprimés.

M. B

Dès demain, tournoi de I Aiglon
Il y a quelques années, un tourno

de tennis en été faisait la renommé)
de l'Aiglon. Puis, durant cinq ans, ci
fut l'abandon. Aujourd'hui, le tour
noi renaît de ses cendres grâce ai
dynamisme de certains membres di
club et plus particulièrement d<
Charles Piotta. Ainsi, après Mora
et Marly, l'Aiglon met égalemen
sur pied une compétition qui débu
tera demain matin sur les courts di
Guintzet.

Ce tournoi est réservé au?
joueurs des séries B, C et D e
comme à Marly, les joueurs fribour
geois seront en nombre, même si le:
tableaux ont été limités à 3Î
joueurs, puisque le tournoi se dis
pute sur 3 jours. La série B sers
particulièrement relevée : en effet
cinq B 1 sont inscrits et parmi eu>
on note Frank Diem du Stade Lau-
sanne, vainqueur du très important
tournoi d'Ecublens. Actuellemen t
en grande forme, le Lausannois ser;
le favori du tournoi. Avec lui, on peut
citer Roger Rapp du Lausanne-
Sport, qui à l'âge de 40 ans fait

valoir son expérience, le Fribour
geois Charles Giroud, le Lucernois
Antonietti et le Valaisan Pfamatter
Mais parmi les 18 B 2, Eric Rosset
demi-finaliste à Marly, et Blonde
auront également leur mot à dire
En série C, les deux principales tête:
de série seront fribourgeoises avei
le Bullois Didier Despond et h
joueur de l'Aiglon Daniel Noth. Il ei
ira de même en série D avec li
champion cantonal Frei et le S ta via
cois Monnerat. Sur les 96 joueurs
qui participent à ce tournoi, 46 son
Fribourgeois soit 8 B, 18 C et 2(
D.

LE PROGRAMME
La compétition débutera demaii

matin dès 8 h. sur six courts. Ains
vendredi de 8 h. à 20 h. on verra ei
lice les séries C et D, puis le samed
dès 8 h. ce sera le départ des série
B. Les demi-finales sont prévue
pour dimanche matin et les finale
pour dimanche après midi dès 1'
heures.

M. B

Connors éliminé à Montrés

Guenthardl
continue

Plus que la qualité des coups
droits, ce sont les coups de théâtri
qui arrachent des exclamations am
spectateurs de l'open du Canada
après le forfait de Bjorn Borg, c'est
l'élimination de Jimmy Connors qu
a abasourdi le public montréalais.

Jarry Trey Waltke, 52* ATP, a
disposé de Connors en deux sets, 6-A
6-3. Le bouillant Jimmy n'a sûre-
ment pas joué un excellent matel

Une victoire de Teacher
L'Américain Brian Teacher i

remporté le tournoi de Grove Citj
(Ohio) en battant en finale son com-
patriote John Austin , 6-3 6-2. Les
hasards du tirage au sort ont fait
que les deux hommes se retrouvent
face à face au premier tour de l'oper
du Canada à Montréal.

Nouvelle surprise
à Cleveland

L'Australien Colin Dibley a créi
la surprise lors du premier tour di
tournoi de Cleveland (Ohio) doté dt
75 000 dollars , en battant le tête di
série n° 2, le Polonais Wojtel
Fibak, 6-4 2-6 6-3.

mais son compatriote s'est, ei
revanche, montré sous son meilleui
jour , faisant courir son adversaire i
sa guise.

La pluie a par ailleurs perturbé li
programme de la deuxième jour
née.

Résultats : Trey Waltke (EU) ba
Jimmy Connors (EU) 6-4 6-3 : Ivai
Lendl (Tch) bat Chris Lewis (EU) 6-2 3-1
6-1 : Kevin Curren (AfS) bat Glen Michi
bâta (Can) 6-4 6-2 : Sherwood Stewar
(EU) bat Todd Lundy (EU) 6-4 5-'
7-5.

En battant le Sud-Africain Kevii
Curren en trois sets (3-6, 6-3, 6-2)
le Suisse Heinz Guenthard t s'es
qualifié pour le troisième tour dt
tournoi de Montréal où il rencon-
trera l'Américain Trey Waltke (N
52 au classement ATP) qui vient d<
réussir l'exploit d'éliminer son com
patriote Jimmy Connors. Après
avoir perdu le premier set, le Suisst
s'est fort bien repris pour s'imposet
finalement assez facilement.
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2X pièces de5* p,èces 

3^^
pr 423 avec entièrement rénové, bains, WC sépa- . .
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S'adr. à: rés < au bd de pérolles 15 - Prix: dUP'eX

Yilmaz ARSLAN Fr. 1100.- + charges. 
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Haslerastr. 15 Renseignements : M™ Berset-Schal- Chênes 53
Guin, (le soir, 1er, 9 037/23 35 06, entre 15 et 16 Fr. 532.— ch.
dès 17 h. 30) heures. compr.

81-60334 17-718——————— • SICOOP
9 037/22 44 10

¦ 17-4015

¦ 

A remettre plein centre ville 
 ̂louer

SA LON chalet
moderne

UC COIl lUl 6 prox. de Fribourg.
Garage 2 voitures.

Ecrire sous chiffre 17-28 145 à Publi-
citas SA, rue de la Banque 2, 1701 © 037/33 14 94
Fribourg. 17-303084

Docteur
XAVIER FRAGNIÈRE

ROMONT

ABSENT
du 15 août au 11 septembre

17-28168

Affaires immobilières
S __ r1

TES--ii-kj

3R®IS
GAFE-RESTAURAMT- CARNOTZET

TEL.221645 SAMARITAINE 2 FRIBOURG

FERMETURE
ANNUELLE

du 15 août au 5 sept. 81
17-2331

PERDU
berger allemand

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

9 037/45 27 50 ou 45 17 54

CITROËN GSA Club
1980, 24 000 km
CITROËN GSX 3
1978,68 500 km
CITROËN GS Break
1978, 65 700 km
CITROËN CX 2000
1975 , 67 500 km
RENAULT 14 GTL
1978, 69 000 km
PEUGEOT 204
1975 , 48 400 km
MERCEDES 250 C
cuir , radio, etc.

Expertisées — Garanties.
Garage

STULZ FRERES SA
ROMONT 9 037/52 21 25

17-635

A vendre

1 vélomoteur
Kreidler
parfait état.

© 037/56 13 74
17-28149

DATSUN
BLUEBIRD
1,8 litre,
année 80.
19 000 km ,
Fr. 10 500.—

9 037/61 48 54
17-2519

A vendre

Toyota Corolla
1600 GT
mise en cire.
1.7.81,
3500 km ,
prix à discuter.
Garage Berset
Marly-Fribourg

17-303085

A vendre

SIMCA
Rallye I
50 000 km , pein-
ture neuve, ar-
ceau, parfait état.
Fr. 4800.—
9 029/2 87 06
(le soir).

17-46109 1

Y A louer 
~"
\

au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 500 m2
répartis sur plusieurs étages

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

^  ̂ ^̂  ̂
Entrée 

de suite

£§]fr ln| .fc ^̂ 
Loyer 

intéressant.

wSÊ. A l  
ou Pour date à convenir.

MB UM - 17-1706

\Jj WM P 037/22 64 31 J

A Fribourg
à la rue de
Lausanne
à vendre
de suite au plus
offrant

MAISON
avec magasin
spéc. en literie et
meubles + dépôt
S' adr. chez : Max
Muller , magasin
spéc. en literie et
meubles, 23, rue
de Lausanne, Fri-
bourg.

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES 200
72, 120 000 km
MERCEDES 230
78, 60 000 km
MERCEDES
280 SE
77 , 70 000 km
MERCEDES
350 SE
73, 20 000 km
MERCEDES 280
78, 120 000 km
MERCEDES
280 E
74, 160 000 km
MERCEDES
280 SE
80, 13 000 km
MERCEDES
280 SE
80, 15 000 km
MERCEDE S
280 SE
80, 25 000 km
MERCEDE S
280 E
mécanique
80, 15 000 km
OPEL
Commodore
2,5 S
aut., 80
OPEL
Commodore
74, 110 000 km
VOLVO 244 CL
76, 75 000 km
BMW 733 I
aut., 79,
35 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
CHEVROLET
Monza
79, 28 000 km
RANGE ROVER
72, 100 000 km
CITROËN GS
75, 38 000 km
GOLF LS
77, 66 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-4 1
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-617

Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

' — ¦~P**
 ̂

leurs matériaux à un prix à

.. ' ' ¦<̂ . .^, x̂L jn$̂ > votre 
portée.

' \ i t ' û ' h n-T 4̂^3
jÇ iuii^. x - t Ml T^ ï ï ]. .. ̂  

Demandez sans engage-
k S." ' ' , ' "«Sièp- *~v **W. ment la documentation :

\i
Agence immobilière J.-P. Widder

PI. de la Gare 8, Fribourg, 9 037/22 69 67
17-1618

V J

A louer pour le 1" octobre 1981 à l'av. de Rome 6, à
Fribourg

appartement d'une pièce
1" étage

Loyer Fr. 309. — , charges comprises

Concierge: Mm# M.-L. Bonny, 9 037/22 32 39

f

Rosé

GRANDS
APPARTEMENTS
de 3% pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - 9 037/22 55 18

17-1617

^~~~||%sërâëlt dôniërN 1
immoSW«ardn i n iioumere N^  ̂VQQ Wb0U[g me ^.̂  22

tel.037 224755 ,

À MARLY-LE-PETIT - À VENDRE -
5 min. Centre Fribourg
quartier villas - à l'abri du bruit - zone "
ensoleillée - à proximité de l'école et *
des transports publics c

BELLES PARCELLES "
DE TERRAIN S

a
Prix Fr. 62.—/m2 + frais d'aménagé- [
ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons- p
tructibles cédées entièrement amena- *
gées. h
Sur simple demande, nous vous «
remettons le plan de parcellement et ___

les conditions sans engagement. ,

s. J

Cherche pour le
1" octobre ou
date à convenir

appartement
3 PIECES
quartier des Dail-
lettes ou environs.
© 037/24 04 81
ou 24 54 63

17-28157

Agriculteur cher-
che à louer ou
éventuellement à
acheter

DOMAINE
pour 1982
Ecrire sous chiffre
17-28116, à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
à jeune homme

chambre
indépendante
à 1 lit, W.-C-
douche, cuisinet-
te, dans villa mo-
derne à
Bourguillon-Fri-
bourg.
Tranquillité, ver-
dure, libre immé-
diatement.
Fr. 210.—/mois
tout compris.
9 037/22 56 07
le soir.
Robert Loup.

. o

C

i ii
A louer à la rte des Arsenaux, 2 min. à
de la gare c

bel ;
appartement

de 6 pièces avec grand balcon et -[
véranda, sans jardin, hall, bains, c
W.-C, séparés, libre le 1" octobre c
1981. F
Prix Fr. 1200.— + Fr. 150.— t
charges. ^
Faire offres sous chiffre 17-28121 le
Publicitas SA, 1701 Fribourg F

COUPLE DE CONCIERGE

Pérolles

APPARTEMENT 3 pièces

Nous cherchons

(temps partiel)

locatif - quartier
2 entrées.

pour immeuble

au rez-de-chaussée.

Date d'entrée: 1.9. 1981

Pour tous renseignements s'adresser :

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

© 037/22 63 41
17-1611
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URGENTI

Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil
2, av. de Pérolles, » 037/2250 13

S«__Kg|?p
URGENTI

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

2, av. de Pérolles, © 037/22 5013

—¦Ê.wiâgi
URGENTI

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Z , av. de Pérolles , © 037/22 5013

RESTAURANT LE GAMBRINUS
Pérolles 1 - Fribourg
cherche de suite ou à convenir

ATELIERS MÉCANIQUES BERSIER SA
Rue de Vevey 92 - BULLE

cherchent

UN MÉCANICIEN-AUTO
ayant bonnes connaissances
dans la révision des moteurs.

Prière de se présenter ou de téléphoner au:
m* 029/3 12 00, demander M. Ogay.

17-12862

_ ''***^ r ^£— 
BOXAL FRIBOURG SA

Q/%Y A I Filiale de l'Alusuisse

engage de suite

UNIE) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Exigences du poste
— titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage (gestion) ou équivalent
— responsabilité du secteur Comptabilité générale jusqu'au niveau du

bouclement
— goût de l'informatique (IBM 34)
— expérience d'un emploi similaire souhaitée >

Avantages
— méthodes modernes de gestion
— emploi intéressant et varié
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— horaire libre

Prière d'adresser les offres de services à la Direction de Boxai SA, Case postale
85, 1700 Fribourg.

17-1616

r i f  pro montage sa
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monteurs en chauffage AAA
installateurs-sanitaires —W}
peintres en bâtiment
maçons Ĵmanœuvres (chantier) ^^17-1266 ¦¦§

"VH

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

Je cherche de suite

aimable sommelière
ou garçon

Bon salaire , congés réguliers.
Se présenter chez:

A. Vonlanthen
« 037/43 11 43

— Lundi fermé —
1 7-689

m- -̂ -̂mm ^mm m̂m^^^ âmm^^^^^^^^

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

24 ans, connaissances en électroni-
que, en pneumatique et en hydrauli-
que,

cherche nouvelle situation

dans la branche ou se rapprochant,
sur la place de Fribourg ou envi-
rons.

FC Beauregard
Case postale 344

1701 Fribourg
17-733

recherche
employé de commerce
bilingue allemand-français

secrétaires
bilingues et trilingues F-D-E

employés(es)
de bureau ou- de commerce

pour entreprise suisse allemande

ouvriers qualifiés
Des conseils en emploi objec-
tifs :

INTERSERVICE
Criblet 5,
Case postale 431
1701 Fribourg,
© 2 3  49 56

17-1413

îiS - ? r̂  ̂m-^=- ¦ ^̂ mm POSTES

URGENTI

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13

1 chef de cuisine NEUCHâTEL
- FRIBOURG

2 commis de cuisine

I

pour sa succursale de
BEAUREGARD. à Fribourg

jeune magasinier
formation assurée par nos soins.

Ambiance agréable
S'adresser ou téléphoner à :
M. ou Mm* A. Bersier-Gross
« 037/22 2414.

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

17-3003

C 3̂ M PARTICI PATIO W

Remise d' un litre de Fr. 2500 .— qui aonne droit s
une prime annuelle , basée sur le chiffr e d' affaires

btUnt I Alntb Haute Coiffure «FJUp
. ti M H K Pérolles 28 KIlPlÊîaue maternelle allemande avec de bonnes connaissances ¦ m—**m ******

Afin de repourvoir des postes de niveau Direction, nous sommes
mandatés par des industries de la place pour la recherche de

de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances * m^
mm m mm

de l'anglais ainsi que du français. ohomho
Si vous avez une formation commerciale ainsi que quelques cnercne
années de pratique à votre actif , appelez Denise Piller qui se
réjouit de vous donner tous les renseignements que vous A*màAf \S*f-fm*màÊ _¦<_________* _______________ !
souhaitez obtenir et qui vous garantit une discrétion absolue. C__rC^> m M Cr &#

^̂ C_r

habile
suite ou date à convenir.

m? 037/22 18 22 magasin

17-1700

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

77 Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
fiour les prescriptions
ermes de placement,

pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A m
ne sera pas perçue. 7 7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ,^^A***\ 
pOUr tOUt de

.B^̂ ^ZZ^̂ ^Ê S'adresser au:

Idéal Job Conseils en personnel SA.

Nous cherchons pour le 10
date à convenir

septembre ou
date â convenir cherche

moniteur

m C I il AmW C \mA O C pour enfants de
5 et 7 ans, pis-

pour notre rayon charcuterie à Beaumont- Sgjës î̂dïs"
Centre. soir, de 18 à
Bon salaire. 19 heures.

« 037/3319 65
Faire offre à: °"

Boucherie S. Papaux Frères SA 037/3315 ™
Rue Guillimann 17a, 1700 Fribourg 

17"916

«037/22 45 86

CAFÉ-RESTAURANT
OE LA CROIX-D'OR

CHÂTEL-SAINT-DENIS
cherche pour le 1- octobre

SOMMELIÈRE
2 services, bons gains, nourrie,
logée, vie de famille.

« 021/56 70 27
17-122641

Café-Restaurant-Pizzeria

LE BOCCALINO
Cherche de suite :

UN AIDE-
CUISINIER

Prière de téléphoner au
037/22 02 80

?7-2347

037/24 74 68 privé

17 70 Jeune fille ayant
J terminé ses écoles

supérieures cher-
^̂ ^"« che une place d'

supérieures cher-
¦«̂ ^̂ —^̂ ^— che une place d'

On cherche APPRENTIE
travaux d COIFFEUSE
isolation pour sePtembre- . ou date à conve-façades nj r
OU « 037/46 39 22
maçonnerie ¦ 17-303037
« 037/281917.

17-303062 ^̂ A.

actif , dynamique Ejl 0 0%e 1
pouvant travailler BSV Aem
seul comme *fàr*Wm*rf8nV
manœuvre , (̂̂ Jjj Sj^^
terrassier ou
paysagiste -
cherche emploi L* MEILLEURE

___. . DÉFENSE C'ESTpour fin août uxrnSwE."
Ecrire sous chiffre VOTRE MEILLEURE
17-303096, ARME

^
PUBUCITé

à Publicitas SA, t W^ ^ î m^h .

URGENTI

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2, av. de Pérolles. « 037/22 6013
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m 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 3" SEMAINE

WÊÊWmAiÊm En français - 18 ans
BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après

l'histoire vécue de Billy Hayes
MIDIMIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer !

Jj2j7ïT¥3 20 h. 30, sam./dim. mat. 15 h. 14 ans
jiHIliHP ¦,,. vision BUD SPENCER dans

ON M'APPELLE MALABAR
réalisé par Michèle Lupo. Musique d'Ennio Morricone

{5]-|çfrM 15 h. et 20 h. 30 - 18 ans
WtmâwmmW En français — 1" VISION

Criez «pas de quartier» et lâchez...
LES CHIENS DE GUERRE

De John Irvin
Avec Christopher Walken - Tom Berenger

m 15 h. et 21 h. - 12 ans
mmmmmw En français - PREMIERE

Un film de Marc Simenon d'après le roman «le boudin
sacré»

SIGNE FURAX
Bernard Haller - Mylène Demongeot

Michel Galabru - Paul Preboist

FTT^n 
20 h. 

30 , sam./dim. mat. 1 5 h. v. franc.
UmmimBm 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, DROGUEE, PROSTITUEE...

NOCTURNES 23 h. 15VEN./SAM. 16 ans parlé allemand
CHRISTIANE F.

WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO
S 15 h. et 21 h. - 20 ans

mAÊiAAÈIm En français , s.t. allm./ it.
Première fois à Fribourg

ORGASMES
Carte d'identité obligatoire

PROCHAINEMENT I
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Dès le 20 août au

CORSO
17-718

En plus de nos prix super
avantageux, nous reprenons
n'importe quelle voiture

au prix fort !

FÊTE en ville
de Morat

vendredi 14 août dès 19 h.
samedi 15 août dès 16 h.
dans la Grand-Rue réservée aux piétons

D A I f *tD ATIQ — Solaris, Chiètres
Ot-\A. \3 ¥\l**\ I ¦*» _ Duo Fjx et Foxj Granges
avec les orchestres — Monja, Fribourg

Restaurations, bar, amusements , jeux
Entrée libre — par tous les temps

Se recommandent: Club de lutte suisse
groupe folklorique Bodenmûnzi
chœur d'hommes
Société de gymnastique et «Damenriege»
club de ski et de sport 17-1700

Hôtel de la Fleur-de-Lys PORSEL

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 AOÛT dès 20 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
AMBIANCE MUNICHOISE avec « Les Texans »

• Restaurant à toute heure
Bienvenue à tous

Fam. Ayer-Perroud
17-122509

6e COURSE
CYCLISTE
POPULAIRE

Organisateur: HC Guin et Pédale fribourgeoise

Place départ : Garmiswil/Guin

Catégories : écoliers jusqu'à 12 ans
écoliers de 13 à 16 ans
dames et filles
gentlemen-seniors dès 35 ans
gentlemen dès 17 ans

Marque de distinct. : Contre remise des dossards, chaque

septembre

2 tours à 6,1 km =
2 tours à 6,1 km =
2 tours à 6,1 km =
4 tours à 6,1 km =
5 tours à 6,1 km =

participant reçoit une médaille

Inscriptions : Compte CCP N° 17-9006 Volksradrennen, Dudingen ou au comptant
auprès de Coiffeur Rossier, à Guin. Important: année de naissance

2 CV-6 Spécial,
Renseignements:: Coiffeur Rossier , ¦& 037/43 12 14 1979. iauneRenseignements:, Coiffeur Rossier, ¦» 037/43 12 14

Droit de participation: Non-licencié ou licencié cyclosportif
Finance d'inscription : Fr. 20.- pour dames et gentlemen

Fr. 1.- pour ecolières et écoliers

Remise et reprise
des dossards : Sur la place de départ et d'arrivée
Heures de départ : 13.00 h. cat. gentl.-sen. 14.10 h. cat. dames

14.06 h. cat. écol. jusqu'à 12 ans 15.00 h. cat. gentler
14.08 h. cat. écol. jusqu'à 16 ans

Assurance: Chacun doit être assuré contre les accidents et avoir une

I 75* anniversaire
1QQ-I  de la Fanfare
' *-**-* * paroissiale de

Siviriez
RESULTATS
DE LA
TOMBOLA
1* prix 300.—
4059
2' prix 100.—
4557
3" prix 100.—
1737

GUIN 4' prix 100.—
4724
5* prix 100.—
1733
6* prix 100.—
1057

1 9 O L-m Retrait des lots
IZ 'Z K m  jusqu'au 2.11.81
12,2 km au plus tard, chez
12,2 km Monsieur
n *  A , Bernard Guillaume
/ .<+,<* Km Caisse d- Epargne
30,5 km de Siviriez.

17-28096

2 CV-6 Spécial,
1979, jaune
CX 2400 Pallas,
1977 , bleue
CX 2400 Break ,
1978, beige
CX 2400 Famiiia
le, 1978, bleue.

Expertisées, des
Fr. 103.70 par

14.10 h. cat. dames et filles mois-
15.00 h. cat. gentlemen Echange possib|e

- Garanties.

Assurance : Chacun doit être assure contre les accidents et avoir une RC. **-m m̂mmmm*
Règlement: Par son inscription chaque participant est censé avoir pris connaissance MÏÉÉÉBSÏ I

des conditions de participation ci-dessus. 17- 1700 ESJESJj^̂ n

dimancheparticipe reste

offre

037/46 1431 A

Jusqu'au

la Sarine

Restaurant Bad Bonn 3186 GUIN

RECROTZOIM
14, 15, 16 août 1981

Vendredi 14 août, dès 20 heures
Concert d'ouverture et ambiance.

Samedi 15 août, dès 19 h. 30
Danse avec l'orchestre « Fryburgergruss » et surprise.

Dimanche 16 août dès 15 heures
Danse avec l'orchestre « Fryburgergruss » et surprise.

Tous les jours «Voressen», Rôti d'agneau et poires à
botzi,

jambon à l'os, «Chuechli» , Bretzels

BAR - Halle de fêtes Invitation cordiale
Raphaël Henkel et son chef de cuisine

Helmar Angermayr 9 037/43 1115
17-1700

LES VRAIS u PROS »
UTILISENT LE LEASING

— Vos liquidités ne seront pas immobilisées,

— vous roulez en connaissant un coût mensuel,

— vous utilisez un modèle récent sans surprise.

Renseignements chez le spécialiste LEASING

, , Garages Gendre SA
ĵ3=> Département Leasing
I^ T] 1700 Fribourg

1 '" 9 037/24 03 31 (int. 51)
81-25

30 septembre 1981

4 roues en plus!
A l' achat d'une voiture SUBARU
nous offrons 4 roues

Kgl Garage de
KSCTI 1723 Marly,

d hiver

7 30 S:



Le goût
Lorsqu'on parle d'additifs alimentaires, on pense surtout aux colorants qui ont

beaucoup fait parler d'eux, en oubliant que les additifs sont répartis en 12 groupes.
Parmi eux se trouvent deux catégories d'additifs qui concernent le goût: les
substances aromatisantes que sont les arômes naturels, synthétiques ou artificiels ,
et les exhausteurs de la saveur.

Les arômes
L'arôme est un ensemble de subs-

tances. On en trouve 48 dans un arôme
de pommes et plus de 400 dans un
arôme de fraises. Ces substances peu-
vent être reconstituées chimiquement ,
si bien que l'on distingue trois catégo-
ries d'arômes, qui, depuis le 1er janvier
1980, ont l'obligation de figurer dans
la déclaration des composants des pro-
duits alimentaires:

• Les arômes naturels sont obtenus à
partir de matières végétales ou anima-
les, ou de denrées alimentaires aroma-
tiques. Ils figurent dans la déclaration
comme «arômes naturels».

Les extraits et les essences peuvent
aussi être désignés comme «substances
aromatisantes» s'ils répondent à la
définition des arômes naturels.

Les mélanges d'arômes naturels de
diverses sortes doivent être désignés

par «arômes naturels composés».
• Les arômes synthétiques sont des
arômes identiques aux arômes natu-
rels, mais qui sont extraits par des
moyens chimiques ou synthétisés.
Leurs molécules sont identiques à cel-
les d'arômes présents dans les denrées
alimentaires. Ils figurent dans la décla-
ration comme «arômes».

• Les arômes artificiels sont compo-
sés de substances chimiques qu'on ne
trouve pas naturellement dans l'ali-
mentation humaine. C'est cette caté-
gorie d'arômes qui est le plus contes-
tée. Pourquoi les fabrique-t-on? Tout
simplement en raison de leur faible
coût par rapport aux autres arômes.
Prenons par exemple la fabrication
d'une limonade constituée par de l'eau
sucrée, acidulée, aromatisée et gazéi-
fiée : un demi-litre d'arôme concentré
de citron (vendu environ 30 FF) per-
met l'aromatisation de 1000 litres de
boisson.

Les arômes sont utilisés dans la
préparation de certains de nos aliments
pour les rendre moins insipides ou pour
leur donner un goût plaisant. La ména-
gère aromatise ses préparations culi-
naires en salant , en sucrant , en ajou-
tant des fruits ou des herbes.

Dans le commerce, on ajoute des
arômes principalement dans les pro-
duits lactés (yogourts, glaces, ete) dans
les chocolats et articles de confiserie ,
dans les bouillons et potages, dans
certaines boissons.

Les limonades et sirop dont le jus de
fruit a été remplacé partiellement ou
totalement par des arômes, doivent
être désignés «à l' arôme de ...» et

l'étiquette de la bouteille ne doit pas
porter l'image d'un fruit ou d'autres
parties de plantes.

On peut fabriquer des arômes de
toutes sortes, fruits divers, tomate,
fromage, bœuf , poulet ou porc rôti (ces
derniers transmettant leur saveur aux
bouillons , potages , sauces et autres
préparations), et même arôme de
fumée!

Les exhausteurs de la saveur
On a découvert des substances qui

n'ont pas ou peu de goût en elles-
mêmes, mais qui augmentent la sensi-
bilité des papilles gustatives ou déve-
loppent considérablement l'arôme de
l'aliment dans lequel elles se trouvent.
Il s'agit de sels de sodium: inosinate,
guanylate et plus fréquemment gluta-
mate de sodium. L'emploi généralisé
de ces substances dans les aliments
industriels (potages , plats précuisinés,
biscuits, apéritifs , sauces à salade, etc.)
ou dans les «aromates» utilisés par la
ménagère a pour principal inconvé-
nient d'atrophier le sens du goût. Lors-
qu'on a pris l'habitude de ces produits ,
on ne trouve plus de goût aux aliments
qui n'en contiennent pas.

Il serait dommage de perdre le vrai
goût des choses. Malheureusement
pour plaire au plus grand nombre et
assurer un maximum de ventes, on
choisit parfois de commercialiser des
produits dont le goût plaît le plus (on
l'a vu des vins, des pommes). Il peut
également arriver que le goût d'un
aliment soit dénaturé par la conserva-
tion (lait upérisé).

Et les arômes, donnent-ils aux ali-
ments un goût artificiel? Quelquefois ,
mais parfois aussi il est difficile de
distinguer un arôme naturel d'un
arôme artificiel . Pour savoir ce que l'on
mange et ne pas être trompé, il suffit de
lire les étiquettes.

G.F.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 640
Horizontalement: 1. Planton

Ah. 2. Réduit - Ane. 3. Ere
Etendu. 4. Lorgnon - Or. 5. Ut
Menue. 6. Dinar. 7. Emu - Envolé
8. Entrée - La. 9. Eteuf - Emeu. 10.
Tas - Suse.

Verticalement: 1. Prélude - Et. 2.
Lérot - Meta. 3. Ader - Dunes. 4.
Nu - Gui - Tu. 5. Tien - Nerfs. 6.
Ottomane. 7. Enervées. 8. An - Mé.
9. Andouille. 10. Heure - Eaux.

4 1 3 H S 6 T  8 9  -IO

PROBLEME N° 641
Horizontalement: 1. Obstacle. 2.

Ecrivit l'Art d'aimer. 3. Utile à
l' architecte - Mit dans le domaine
public. 4. Cheveux rebelles - Char-
mant ruminant - Le saxophone en a
un. 5. Dynastie chinoise qui inau-
gura les rapports commerciaux
avec l'Europe - Mélange d' un dieu
ibis et d'un dieu cynocéphale. 6.
Inutiles sans clefs - Conduit d' appel
d'air en dessus de la voûte d' un four
à boulanger. 7. Espace de temps
extraordinaire - Lien grammatical -
Pareil. 8. Groupes de sporanges
chez les fougères - Possessif. 9.
Cavité de certains os de la tête. 10.
Il vaut mieux ne pas en devenir
pilier.

Verticalement: 1. Obéir. 2. Guet-
ter. 3. Sort du mont Viso - Apportés
en naissant. 4. Ornement d archi-
tecture - Divinité de la terre - Ce
service était dû par les vassaux à
leur suzerain. 5. Propose souvent
ses tapis en France - Classa par
groupes. 6. On prétend qu 'il y en a
un dans chaque village - Soigné. 7.
Récipient de laboratoire - Sert à
appeler - Aigrelet. 8. Ecrivit le
Roman d' un brave homme - Posses-
sif. 9. Individus. 10. Mou.

La « Cène » de Vinci
surveillée par un ordinateur

Le vrai goût des aliments... (Photo : ieps)

Un ordinateur équipé de photo-cap-
teurs a été mis en place cette semaine
pour surveiller « la santé » de la Cène
de Léonard de Vinci.

Les capteurs ont été placés à un
mètre du mur du réfectoire de l'église
Santa Maria délie Grazie où la fresque
a été peinte il y a 483 ans. Ils balaient
la surface de la peinture une fois dans
l'heure et communiquent les rensei-
gnements à l'ordinateur. Ce système
permet de savoir si de nouvelles fissu-
res sont apparues ou si les anciennes se
sont agrandies.

Le Gouvernement italien a dépensé
500 millions de lires (environ

1 000 000 de nos francs) pour l'ordina-
teur et le matériel.

La fresque est menacée à la fois par
la pollution et les vibrations dues à la
circulation. Une nouvelle fissure est
apparue à la droite de la fresque l'an
passé. Une plaque métalli que a été
installée derrière le mur pour le soute-
nir. D'autre part , les autorités ont
l'intention de restaurer complètement
les couleurs de la fresque qui sont
dévorées par une mousse. Un système
de purification d'air et de stabilisation
de l'hygrométrie doit également être
installé. (AP)

*̂̂^̂ ^̂ma^m-^mm^^—i

Consommation
• ,

45
— Comptable. Chef comptable.
— C'est rassurant , dit-elle , conten-

te, un homme qui sait mani puler l'ar-
gent.

— Pourrai-je savoir votre prénom ?
dit Samuel pour peaufiner son affai
re.

— Sylvie, prononça-t-elle. Sylvie
Hrazek.

Samuel quitta l'immeuble assez vic-
torieux. Le jeu en valait la chandelle. Il
ne reviendrait plus bredouille à Nice. Il
aurait à son crédit une réussite, une
mission accomplie. Si la Madone était
authentique, elle vaudrait une fortune.
Mais dans ce cas-là , pourquoi Thomas
Koenig l'aurait-il donnée à la gardien-
ne ? Etait-ce une copie admirablement
exécutée ? Il n 'en croyait rien. Autour
de Koenig, l'ombre surgie du passé, et
la Madone, il y avait un mystère qu 'il
avait envie de résoudre, sinon de com-
prendre.

Après une nuit agitée, car le poids
du chien sur ses pieds l'énervait ,
Samuel se réveilla fatigué. Il fit sa
toilette; il quitta l'hôtel ensommeillé
pour s engouffrer dans le premier bis-
trot venu et y consommer plusieurs
cafés. La veste recouverte de miettes
de croissants, le regard perdu , il décida
de ne pas lâcher Thomas Koenig. Déjà ,
à l'époque de leur martyre commun,
Koenig l'avait intrigué , fasciné. Tren-
te-quatre ans plus tard , l' adolescent
devenu homme mûr paraissait trou-
ble.

Le chien dans le sac, passant d'un
taxi à l'autre , Samuel se dirigea vers
l'immeuble où se trouvait le bureau
principal du centre Amusements et
Loisirs. Dans le hall , les femmes de
ménage traînaient encore les serpilliè-
res humides. Samuel fut dirigé par
l'hôtesse vers le bureau des renseigne-
ments et des inscriptions concernant
l'Egypte.

— Vous désirez partir pour
l'Egypte à quelle époque ? lui de-
manda une autre jeune femme assise
derrière son bureau encombré de
papiers.

L'esprit vagabond , les traits em-
preints des souvenirs de la nuit , les
yeux embués d'un bâillement étranglé ,
elle remarqua le chien.

— Vous ne pouvez pas partir avec
le chien.

Samuel attaqua.
— Mon neveu était dans l'avion

qu 'on a failli détourner avant-hier.
— Une vieille histoire , dit-elle. Qui

a mal tourné. Je veux dire pour le
pirate.

Samuel continua:
— Je dois envoyer un message à

mon neveu.
— Je regrette. C est impossible.

Nous avons des dizaines de milliers de
membres et si chacun recevait un
message...

— Je me chargerai du message,
l'interrompit Samuel. Je désire
l' adresse où ce groupe se trouve
aujourd'hui et les jours à venir.

— Ce n'est pas possible. Fidèle à
notre devise: «Le bonheur d'une
manière ou d' une autre» , nous préser-
vons nos adhérents. Nous ne prévenons
qu 'en cas de deuil.

— Mademoiselle , il s'agit d' argent.
De beaucoup d'argent.

Ce mot , il en connaissait l' effet. Ce
mot harpon ne manquait jamais le gros
poisson: le renseignement désiré. Il se
cramponnait dans l'esprit. Il allumait
un feu follet , des feux de joie , des feux
de révolte , des braises de convoitise
dans les pupilles.

Samuel décida d' exciter l'imagina-
tion de la jeune femme.

— Sa mère — qui était ma sœur —
est morte hier soir. A cause de la
préscence d'une fille adoptive avide ,
une accapareuse d'héritage , il faudrait
faire ouvrir son coffre. Avec certaines
complicités , c'est faisable. Mais la

présence de mon neveu est indispensa-
ble.

La fille fut émoustillée.
Samuel hésita , et ajouta:
— Il y a de l'or dans le coffre.
—On veut voler l'or ?
Samuel fit oui de la tête.
N'est-ce pas ? C'est triste. Le voler.

De sang-froid.
Elle réfléchit et se moucha. Comme

si elle entamait un morceau de musi-
que sur un piano rétréci , elle interroga
l'ordinateur.

— Le groupe parti lundi de Paris se
trouve à l'Hôtel des Clubs au Caire.

— Le nom de l'hôtel ?
— L'Hôtel des Clubs , avenue

Kheops. Hier , ils ont vu le Musée, les
Pyramides; aujourd'hui , ils visitent Le
Caire, les souks, et ce soir , ils partiront
par le train du Caire pour arriver
demain matin à Louxor.

— Dans quel hôtel ?
— La Perle du Nil. Je vais vous

donner les numéros d'appel correspon-
dant aux adresses. Mais je vous pré-
viens, il est assez difficile d' entrer en
communication téléphonique avec
l'Egypte.

— Que font-ils après Louxor ?
— Ça va être trop tard pour vous.

Si la dame est morte hier
— Je préfère connaître l'itinéraire

mademoiselle.

le deuxième soir , ils s'embarqueront
sur le Nefertiti et remonteront le Nil
jusqu 'à Assouan.

Ils passent deux jours à Louxor;

— Quel hôtel ?
— L'Auberge de Toutankhamon.

Ils passeront deux jours a Assouan et
après , il y a des excursions facultatives.
Certains rentreront au Caire, certains
visiteront le canal de Suez, Alexandrie.
Il y a tant de choses à voir dans ce
pays.

Samuel se leva.
— Vous êtes très aimable , made-

moiselle.
— J espère que ça s'arrangera pour

votre neveu. Le retour va être difficile.
Les avions sont presque toujours com-
plets. L'Egypte est très recherchée. Si,
un jour , vous voulez faire le même
voyage, venez me voir.

Samuel traversa lentement le hall
du Club. La voix féminine , vedette
invisible du Centre , parlait d' une mer
bleue qui «vous attend dans un pays
chaud , chaud , chaud» .

Peu après , Samuel se traitait de
vieux fou , de malade d'orgueil. Ce
matin , le voyage de Thomas n 'était pas
inquiétant ni suspect. Quelle idée de
courir après un type qui ne demande
pas mieux que d'écarter les souvenirs
de son passé ! Il a donné , comme
cadeau , une fausse Madone à une vraie
concierge. Il n'y a pas de quoi fouetter
un chat , ni fatiguer un chien de plus en
plus résigné. Il y avait un train du soir
pour rentrer à Nice. Pour se punir , il
prendrait , décida-t-il , une deuxième
classe assise. Il fallait bien compenser
avec une économie forcée la dépense
du billet d'avion. Ce matin , le groupe
de Thomas visitait Le Caire. Qu'ils
aillent donc tous à Louxor ! Pour
Samuel , l' aventure était finie. Les gens
bousculaient ce vieux en pardessus
mouillé. Il en était malade de tour-
ments; sans en avoir la certitude , il
était persuadé qu 'il y avait une affaire
Thomas Koenig. Il en aurait pleuré de
fureur. La Madone , selon la logique ,
était une copie et selon ses instincts ,
authentique. Un vieux tic le reprit; il se
mit à chantonner , à fredonner , vieille
et mauvaise habitude , qui avait failli
déjà le trahir à Buenos Aires.

Dans le camp, il avait connu un juif
expert en tableaux. Celui-ci avait
encore maintenant une bouti que dans
un des marchés d'anti quités et de
brocante. Samuel savait le numéro de
téléphone de cet ancien compagnon de
malheur. S'il l' appelait... Ils avaient
été ensemble pendant quelques mois en
«récupération » . Le brocanteur , mar-
chand de tableaux , lui avait appris la
reconnaissance des tableaux anciens.
Il éprouvait aussi l' absolu besoin de
parler avec un ami. De parler de
Koenig. Samuel s'arrêta devant un
bureau de poste. Il s'enferma dans
l' une des cabines téléphoni ques , com-
posa le numéro et entendit la sonnerie
retentir. Au bout d' une longue série
d' appels , on répondit enfin.

— Ignace ?
— Qui est à l' appareil ?
— Je cherche Ignace.
— De la part de qui ?
— Samuel.
Il y avait eu un petit silence. Il

répéta:
— Samuel Stein.
— Tu parles de ton potager ?

demanda l' autre.
Samuel aurait eu facilement un

petit mouvement d'humeur.. Une co-
lère passagère. Il se domina.

(à suivre)



Les Russes
20 h. 40TV romande

Les gens des villes
La cérémonie des fleurs: COUD d'envoi à la nouvelle année scolaire

La vie quotidienne de Lydia
Altynnikova , conductrice d'autobus
à Moscou, âgée de 22 ans; la famille
et les compagnons de travail de
Nicolai Timun, chef d'un groupe de
dockers d'Odessa; une famille enco-
re, celle d'un écolier de treize ans,
Volodya Samarkeshev, vivant à
Sochi. Le père est médecin, la mère
lihraîrA

Des Russes ordinaires...
Et si les Russes n'étaient pas ce

que nous croyons? Après tout , que
savons-nous de ces gens qui peu-
plent le p lus vaste Etat du monde?
Pas grand-chose. Comme le précise
le réalisateur de cette remarquable
série de trois films , «la réponse a été
cachée derrière un barrage de pro-
pagande. Par nous tant que par
eux» . La réponse revêt pourtant une
importance primordiale pour nous
autres Européens. L'URSS dispute
à l'Amérique le rang de première
puissance mondiale. Ce qui s'y pas-
se, les actions de ses dirigeants , les
op inions et le mode de vie de ses
habitants ne peuvent laisser indiffé-
rents ceux qui vivent sur ce conti-
nent: il suffi t de contempler un atlas
pour s'en persuader.

Difficile , néanmoins , de battre
en brèche les idées reçues. Et la
Dremière d' entre elles, c'est au 'il est

impossible de tourner en URSS.
Impossible? Malaisé , certes , mais
tout à fait possible , comme l' ont
déjà prouvé les reporters de «Temps
présent» et comme le prouve à
nouveau cette production de Film
Australia. Assistés d'une équipe
technique soviétique , les Austra-
liens ont parcouru quelque 50000
kilomètres en neuf semaines et
tourné 25000 mètres de pellicule.
Prpiriipr nhctarlp* lp frniH auAf Hpc

températures de moins quatorze
degrés. Seconde difficulté: la suspi-
cion des autorités qui , initialement ,
se montrèrent peu coopérantes.
Pourtant , à force de discussions ,
tout s'améliora au point que le
tournage se fit à deux caméras avec
l' aide d'un opérateur russe, et
qu 'un ingénieur du son vint même
offrir ses compétences au pied levé
auand l'ineénieur australien tomba
malade.

Le résultat de cette bonne enten-
te, c'est que l'équi pe arriva finale-
ment à travailler dans de nombreux
endroits traditionnellement fermés
aux étrangers et Dut Dénétrer dans
le quotidien intime du citoyen sovié-
tique. Cinq thèmes généraux
avaient été retenus, en accord avec
les autorités soviétiques: les condi-
tions de travail et de salaire , le
logement , la santé , l'éducation et le
svstème social.

L'arbre aux sabots
Film

on h 9R

Ermanno Olmi. Musique : J.-S.
Bach. Interprété par des paysans et des
gens de la campagne bergamasque.

Une ferme lombarde à la fin du
siècle dernier où vivaient quatre ou
cinq familles de paysans. La maison ,
les étables , la terre , les arbres , une
partie du bétail et des outils apparte-
naient au propriétaire et c'est à lui que

te.
De l' automne au printemps , lorsque

les travaux des champs laissaient un
peu de répit , la vie reprenait ses droits
chez les hommes en faisant renaître
leurs sentiments , leurs angoisses , leurs
espoirs tant en face des faits quotidiens
que des événements les plus attendus ,
tels la naissance d' un enfant , un
mnriaof» nn la fptp Hn nauc...... ...^^ «__ . .„ .«.*. .... { . . . . . . .

La misère était grande et tout
acquérait une valeur ct un sens? Rien
n'éta i t  onsnillé' tnnt nnnvail ptrp ntili»

au corps et à l'âme. Mais il arrivait
parfois que la volonté du patron puisse
tout ravager , comme une saison mali-
gne...

Cette chronique paysanne a été ins-
pirée à Ermanno Olmi par les récits de
QPC oranrlc-nn rpntc nar Ipc tpmnion_».

ges d'autres paysans , par ses propres
expériences d' enfant vivant à la fer-
me... A la fois scénariste , réalisateur ,
opérateur et monteur de son propre
film , Olmi travaille en artisan complet ,
choisissant par ailleurs comme acteurs
des non-professionnels , après audition
Hp RHOf! r \a \ /c i r_ c

Télévision \

13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été

Kirk Douglas. 16.35 L'empire des
sons. 17.35 Edmond Kaiser (4)

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne
18.30 Les Aventures de Simbad le

Marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club. Le coup
d'oeil de René-Pierre Bille. L'invité
du jour : Un Gruérien d'origine
Michel Comtée, compositeur ,
poète, interprète

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série quoti
dienne

*?C Aft  I oc Riieeoe

1. Les gens des villes

22.05 Introduction
â la musique contemporaine
6. Musique et récit

23.05 Téléiournal

16.00 Rendez-vous. 18.45 Gschichte-
Chischte. 19.00 En direct de... 19.30
Téléjournal, Point de vue. Sports. 20.00
Die unwùrdige Greisin (La Vieille Dame
indigne). 21.35 Téléjournal. 21.45 Le
choc de l'art moderne. 22.30 The Hollies
en concert. 23.10 Un dimanche au mois
H'aniït O 10 Téléinnrnal

18.30 Téléjournal. 18.35 Barbapapa.
18.40 Dynomut. 19.00 Le Lynx roux.
19.30 Jeeg Robot. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 In-
chista in Prima Pagina. Un film de Clifford
Odets. 22.40 Jazz club. 23.10 TéléjOUr-
nal

16.10 Téléjournal. 16.15 Sans récom-
pense, pas d'intérêts ? 17.00Klamotten-
kiste. 17.15 En route avec Ulysse. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ges-
chlossene Landschaft . 21.15 Les essuie-
glace. 22.00 «Nouvel ancien». 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Ich bin Kleopatra .
9*3 4R Tâlâinnrnal

15.00 Sieben kleine Australier. 15.25
Calendrier de vacances. 16.30 The Mup-
pet Show. 17.00 Informations. 17.10
Don Quichotte. 17.35 Plaque tournante.
18.20 Les histoires insolites de Roald
Dahl. 19.00 Informations. 19.30 Varié-
tés. 21.00 Informations. 21.20 Berlin :
Bernauerstrasse 1-50. 22.30 Drittes
ut._4n..n_.n^ 
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16.00 Der Dieb von Bagdad. 19.00 Anna
Karénine. 20.00 Jour d'audience. 21.00
Bertolt Brecht. 22.25 Hagenbuch et la

12.25 Au Nom de la Loi
26. Le Tyran

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
9 1 FaiiY Témninç

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
De Munich à la drôle de guerre

15.25 L'été en plus
Variétés. 15.30 Nicolas le Jardi
nier. 15.40 Dossier. 16.10 Loi
sirs de l'esprit. 16.20 L'invité de
la semaine. 16.35 Variétés

16.45 Croque-vacances
Atomas. Isidore le Lapin. Infos
magazine. Variétés. Destination
Xero. Portrait. Sébastien et la
Marie-Morqane.

17.50 Génération 1
célibat ou mariage

1R 00 Flash TF1

18.05 Caméra au poing
La vie intime des tarentules

18.20 Trésors des cinémathèques
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Mort d' un Séducteur
90 nn TF1 art. lalitôc

20.30 Claude à Paris
Dramatique réalisée par Edouard
Molinaro, d'après l'œuvre de
Colette Willy

22.00 Une même source
Une émission
rie Gfiorafis de Caunes

22.30 Le jeune cinéma français
de court métrage
Le Théâtre du Triangle
Emmanuel Clôt

99 KF. TP1 ____ ~ti i ___ lit_ac

12.30 Les Gaietés de la Correction
nelle
9. Un Homme tranquille

12.45 Journal de l'A2 '
13.35 Poigne de Fer et Séduction

10. Le Livreur
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Racines (6)
15.55 SDorts été

18.00 Récré A2
Grand orchestre du Luxembourg

18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal dé l'A2

20.35 L'Arbre au Sabot
Un film d'Ermanno Olmi. Avec
I nini Ornanhi Omar Rrinnnli

IO Ar,  l_^.._OTf__ l Aa l'Ai

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin, Cuisine sans
cuisson. L'Ours Paddington

9n cr\ i ___ .<_• ;___... v _-*___ . \ 'â* A

20.30 Hommage à Louis Juvet
Une Histoire d'Amour
Un film de Guy Lefranc. Avec :
Louis Jouvet, Daniel Gélin, Dany
Robin

22.10 Soir 3
no oe n.ii i_ i. i_ :*

Tous les samedis , une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
nrammoc HP la comainp

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 SDécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Bernard Pichon, avec à 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi. 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 19.00 Les titres de l' actuali-
té. 19.05 env. Au jour le jour , 21.05 Robert
Burnier. 24.00 Hvmne 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 r Folklore,
rondes et comptines. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Kierkegaard (fin), Nietzsche (1). 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales , 1900 (SI Vient He naraître .
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 Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A propos de Wagner. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : Festival de Bay-
reuth 1981 : Le Vaisseau fantôme , de R.
Wagner. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national, fin.

FRANCE MUSIQUE
7.30 Les madrigaux de Monteverdi (4).
8.10 Le Kiosque. 9.30 Les grands de ce
monde : Les pianistes du lied. 11.30 Festi-
val de l'Ile de France : « Te Deum B, ouver-
ture, charpentier ; Suite de « Fair Queen,
Purcell ; Suite de « Dardanus », Rameau ;
Suite de « Amadis », Lully ; Suite No 1 de
H Water Music ». Haendel. 13.00 Jazz
vivant estival. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu : Berlin et l'opéra « Woz-
zek ». 18.02 Repères contemporains.
19.00 Récital de guitare : Alfonso Moreno.
19.30 Festival de Salzbourg 1981 : Con-
certo pour piano et orch. No 2, Bartok ;
Symphonie No 2 en ut majeur, Schumann.
21.30 Concert : Musique française d'au-
inurri'hiii. 99 30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00.
22.00, 23.00. 24.00. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
Hp7-\/ri_iç rie, mirli 14DR Panpç rfp Trhai-
kowski, Sarasate, Dvorak et Beethoven.
15.00 Hans Gmur au studio 7. 16.05 Pièce
policière. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique légère.
20.30 Votre problème. 21.30 Famille et
profession : humaniser le travail. 22.05
i—... OQ na nu;nr IA nn ri,.h j . _,..;.

SUISSE ITALIENNE
Inf. 6.00, 7.00. 8.00, 10.00, 12.00.
14.00, 16.00. 23.00 et 23.55. 6.00
Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 La revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le carrousel des chan-
enne 1*5 QH \/rti ie <_.nt___.nH___ -_> K_ -ir_n___t_ rtanc •

chants régionaux italiens. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Magazine régional. 19.00
Actualités. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Ma
quello Giusto, drame radiophonique de
B. Seidel. 23.00 Nocturne musical. 24.00
rr: .

A l'Opéra
« Le Vaisseau Fantôme » à Bayreuth

Inaugurant la série des drames musicaux
typiquement wagnériens, dont la formule
s'épanouira avec « Tristan und Isolde » et la
Tétralogie, « Der fliegende Hollander »
révèle un goût significatif pour un monde
mythique où scintille déjà la convergence de
l'amour et de la mort , rédempteurs de
l'individu enclos dans sa solitude angoissée.
t a tMimiiNl n^hac-trda ria I __, r. r̂*i*inr. ___.__•?

marquée par l'ultime Beethoven et , surtout ,
par le Weber du « Freischùtz » et d'« Eu-
ryanthe », tandis que le traitement vocal y
témoigne de l'influence du lyrisme à longue
portée d' un Bellini. De part et d'autre
s'affirme cependant une patte puissamment
originale, tant dans l'instrumentation cha-
toyante et l'harmonie modulatoire que dans
l'émergence du procédé de caractérisation
du leitmotiv, qui cohabite avec l'alternance
traditionnelle des airs et duos.


