
Bombe a neutrons
FEU VERT DE REAGAN

Le président Ronald Reagan a décide
d'autoriser la fabrication de la bombe à
neutrons qui avait été suspendue en
1978 par son prédécesseur démocrate,
le président Jimmy Carter. La décision
a été annoncée par la Maison-Blanche
dont le porte-parole adjoint , M. Larry
Speakes, a précise qu elle avait ete
prise jeudi , par le chef de l'Exécutif. Le
Département d'Etat a souligné aussitôt
de son côté que «la production de ces
armes constitue une « affaire intérieure
américaine» et qu'il n'est pas envisagé
«pour l'instant» d'entreposer la bombe
hors du territoire national.

Washington a cependant engage des
consultations avec les Gouvernements
des pays occidentaux pour les informer
de cette décision et expliquer les rai-
sons qui l' ont motivée. Les responsa-
bles des alliés européens des Etats-
Unis sont en effet pour la plupart
réticents à l'idée de recevoir la bombe à
neutrons sur leur territoire. Le station-
nement de cette arme en Allemagne
fédérale avait été approuvé pourtant
par le chancelier Helmut Schmid qui
s'était montré irrité lorsque le prési-
dent Carter , d'abord favorable à la
bombe à neutrons , était revenu en avril
1978 sur sa décision de la fabriquer. M.
Carter devait cependant autoriser
quelques mois plus tard , devant l'insis-
tance du Pentagone, la fabrique des
éléments constitutifs de la bombe qui
pouvaient de ce fait être assemblés
rapidement en cas de besoin. Le
Département d'Etat a souligné d'ail-
leurs que la décision de construire
l'arme constituait la suite logique de
celle de l' administration démocrate.

Le «feu vert » du président Reagan
est survenu après un long processus de
reconsidération du problème par le
Conseil national de sécurité , avec la
partici pation de responsables du Pen-
tagone, du Département d'Etat et du
Département de l'énergie.

L'un des principaux partisans de la
bombe a été le secrétaire à la Défense,
M. Caspar Weinberger , qui avait pris
position en faveur de cette arme dès sa
nomination à la tête du Pentagone. Ce
qui avait suscité de sérieuses réserves
de la part des alliés occidentaux de
l'Amérique. Les adversaires du projet
estiment en effet que du fait du pouvoir

ENFANTS SUISSES
DE L'ÉTRANGER

Vacances
fribourgeoises

Chaque année, la Fondation pour les
enfants suisses de l'étranger et Pro
Juventute organisent conjointement le
séjour de plusieurs centaines de jeunes
dans leur pays d'origine. La plupart sont
accueillis dans des familles. Mais les
camps ont de plus en plus la cote. Deux
d'entre eux se tiennent actuellement
dans le canton.

destructeur minime de la nouvelle
arme, la tentation pourrait être forte
de l' utiliser dans des conflits limités, ce
qui accroîtrait considérablement le ris-
que d'une guerre nucléaire de grande
envergure.

Selon les instructions de M. Reagan ,
les ogives à neutrons et les vecteurs
seront entreposés séparément , selon
une pratique généralement app liquée
pour les armes atomiques de faible
puissance. (AFP)

Défilé de chars sur la Place Rouge : la bombe N permettra d'enrayer la suprématie
soviétique en ce domaine. (Keystone)

Moscou: des instincts «cannibales»
L'Union soviétique a réagi rapide-

ment et vigoureusement, hier, à la
décision du président Reagan de donner
le feu vert à la fabrication de la bombe à
neutrons, que TASS qualifie d'arme
«inhumaine» et «barbare», en imputant
à la Maison-Blanche des instincts
«cannibales» .

L'agence, qui voit dans ia décision
«un pas vers la mort nucléaire» laisse
aussi entendre que l'URSS pourrait
prendre des initiatives militaires pour
faire face à la nouvelle arme américai-
ne. L'Union soviétique , dit-elle , «ne
peut rester une spectatrice indifférente
et devra apporter au défi la réponse
exigée par les intérêts de la sécurité» du
bloc soviétique.

Depuis longtemps, l'Union soviéti-
que fait campagne contre la fabrication
d'une bombe à neutrons américaine,
déclarant qu'il s'agit d'une arme offen-

sive. Elle dénonce les propos tenus à
Washington, d'après lesquels la bombe
pourrait s'avérer importante pour arrê-
ter une progression de chars de l'Armée
rouge, en affirmant que Moscou ne
menace personne.

TASS écrit que la décision de la
Maison-Blanche est «une mesure ex-
trêmement dangereuse» sur la voie
d'une guerre nucléaire et qu'elle rap-
pelle «les mêmes instincts cannibales»
qui ont conduit les Etats-Unis à lancer
des bombes atomiques sur le Japon en
1945.

TASS qualifie également de «subter-
fuge» la déclaration annonçant qu'il
n'est pas question, pour le moment,
d'implanter des bombes à neutrons en
dehors du territoire américain. (AP)
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2" tour principal de la Coupe de Suisse

Trois clubs de ligue B éliminés
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A l'occasion du deuxième tour principal de la Coupe de Suisse, trois clubs de
ligue nationale B n'ont pu passer le cap.

Frauenfeld s'est fait sortir par Balerna (2' ligue tessinoise), Alstaetten a plié
l'échiné à Dietikon (2' ligue zurichoise), alors que Fribourg s'est fait damer le pion
par le néo-promu en 1" ligue Estavayer-le-Lac. Notre photo : une phase du derby
fribourgeois où Zaugg (à gauche) convoite la balle au Staviacois Plancherel.

(Photo Wicht)

Proche-Orient : plan de paix séoudite

Rejet d'Israël
« Intéressant, mais inaccepta-

ble» . C'est ainsi que les milieux
gouvernementaux israéliens ont
qualifié , dans leurs réactions inoffi-
cielles, ie projet de l'émir Fahd,
prince héritier séoudite, pour la
solution du conflit au Proche-
Orient.

Intéressant, car c'est pour la pre-
mière fois que Riad , après ses appels
réitérés à une guerre sainte du
monde musulman contre Israël ,
admet la reconnaissance éventuelle
de l'Etat hébreu.

Inacceptable , parce que le plan
prévoit l'abandon de tous les terri-
toires occupés dans la guerre de
1967, la dissolution des villages qui
y furent installés, le nouveau par-
tage politique de Jérusalem et sur-
tout l'établissement d'un Etat pales-
tinien à l'ouest du Jourdain.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

Le doyen de la diplomatie israé-
lienne , M. Abba Eban , a fait un
appel passionné au Gouvernement
de considérer le projet séoudite
comme un point de départ pour des
négociations futures et de ne pas le
rejeter du premier coup. Mais on ne
croit pas que le Cabinet de Mena-
hem Begin donne suite à cette
demande.

La déclaration , dimanche , du
ministre des Affaires étrangères ,
M. Itzhak Shamir , en fut une preu-
ve. Le successeur de M. Eban a
qualifié le plan de l'émir Fahd de
«négatif » . Les observateurs politi-
ques sont convaincus que Riad a
choisi le moment prop ice pour la
publication du projet pour atténuer
l'opposition du Congrès américain
à la fourniture , contestée par Israël ,
des avions-radar «AWACS» à
l'Arabie séoudite.

septembre , à Washington , dans une
position défensive. Le premier mi-
nistre israélien aura , en effet , beau-
coup de peine à persuader ses inter-
locuteurs américains , cette fois-ci ,
de l' « intransigeance » séoudite.

On note avec intérêt que le com-
muniqué de Riad fait passer sous
silence le rôle réservé à l'OLP dont
la reconnaissance par les Etats-
Unis avait été postulée par le prési-
dent Sadate au cours de ses entre-
tiens , la semaine passée, avec les
dirigents américains.

Mais la déclaration d Abou Dji-
had , considéré comme la main
droite de Yasser Arafat , à savoir
que le projet séoudite était «cons-
tructif », fait prévaloir l' opinion que
les propos du prince héritier sont , en
effet , le résultat des pourparlers
discrets menés depuis quelques
mois, malgré l' absence des rela-
tions diplomatiques entre Riad et
Le Caire , visant à une accommoda-
tion séoudite aux Accords de Camp
David.

On discerne une confirmation de
cette hypothèse dans l'insistance du
président Sadate à Washington sur
l'importance de la partici pation
séoudite au processus de la paix.

On croit également que le tournant
survenu dans l' attitude de Riad est
du aux efforts personnels du diplo-
mate américain Philippe Habib
qui , au cours de sa mission de
médiateur dans la crise libanaise , a
eu avec les dirigeants séoudites de
nombreux entretiens sur l' ensemble
du conflit israélo-arabe.

Le plan séoudite cadre , en gran-
des lignes , avec le projet de paix
énoncé par Sadate lors de sa pre-
mière visite à Jérusalem en 1977.
Mais il dépasse celui du leader
égyptien en évoquant explicitement
ce qui fut , jusqu 'à présent , couché
en termes ambigus : la création d' un
Etat palestinien.

T.H.

Une myopie inquiétante
. Quels que soient les motiva-

tions et le moment choisi par l'Ara-
bie séoudite pour lancer un plan de
paix relatif à un règlement du
conflit israélo-arabe, Jérusalem
clanua une nouvelle fois la nnrtp à
des propositions qui présentent
pourtant un intérêt manifeste, en
raison même du pays qui en prend
l'initiative.

Avec l'avènement du nouveau
Cabinet Begin — otage des partis
religieux extrémistes — on ne
pouvait certes s'attendre à un
assouplissement de la position
israélienne, surtout à l'égard de
propositions qui divisent à nou-
veau Jérusalem, démantèlent les
r.nlnnipç Hfi nAiinlpmâînt HanQ loc
territoires ' occupés et surtout
visent à la création d'un Etat pales-
tinien.

En présentant un tel plan, la
diplomatie séoudite n'a certes rien
inventé, reprenant à son compte
les différentes résolutions onu-
siennes sur la question. Mais le fait
que ce soit Riad — principal bail-
leur de fonds des Etats du ee Front
de refus» et premier producteur
d'or noir du Proche-Orient — qui
lance pareille initiative, il y a là ,
semble-t-il, matière à réflexion.

Car en se prononçant pour le
droit de tous les pays de la région à
vivre en paix. l'Arabie séoudite
reconnaît implicitement l'Etat hé-
breu : ce geste d'une importance
primordiale ne semble pourtant
pas avoir impressionné les diri-
geants israéliens, prisonniers

d'une logique dont la mise en
œuvre a conduit jusqu'ici à l'im-
passe.

On s'étonne alors qu'un Mena-
hem Begin — qui s'appuyait à
l'époque sur une coalition plus
large — ait osé franchir le pas pour
faire la naiv avar çnn ua-àicin pn\m.icj ua. ia pai/v avgi, O W I I  vviolll cyyp
tien, en dépit de toutes les inhibi-
tions qu'il avait à surmonter...

Or. depuis la chute du régime
impérial d'Iran et l'entrée en
guerre de l'Irak contre Téhéran,
l'Arabie séoudite est appelée à
devenir le nouveau gendarme du
Golfe et sa puissance militaire va
jouer un rôle prépondérant dans
l'évolution du conflit israélo-ara-
be.

En renonçant à la ee djihad »
(guerre sainte) au profit d'une
solution politique plus réaliste,
l'Arabie séoudite semble emboîter
le pas à l'Egypte, persuadée qu'elle
est aujourd'hui que l'option mili-
taire ne résoudra pas le conflit, en
raison même des divisions qui
minent le camp arabe.

Ce nouveau langage devrait
marquer l'amorce d'un tournant
dans l'attitude du monde arabe à
l'égard d'Israël. Le courage d'un
Sadate remontant l'Histoire à con-
tre-courant n'aura alors pas été
vain. Il est toutefois regrettable
que Jérusalem claque la porte à un
moment où toutes les autres
issues sont apparemment blo-
quées.

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

5000 M DE TISSUS DIVERS, 90 OU 140 CM, DÈS Fr. 2.-/m m^Momagny-
Heures d' ouverture : du lundi au vendredi : 14 h. à 18 h. 30, mercredi matin : 9 h. à 12 h. 30, samedi : la-Ville
9 h. à 17 h. © 037/61 46 64
Autres succursales : Lausanne, Genève, Morges, Yverdon, Payerne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 17-2534
Martigny, Sierre, Bulle, Bienne, Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Sursee, Saint-Gall, etc.
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. Î î̂ ^̂ ŷ î̂ ^̂ illjiigi i

I Location Fr. 50.-/ ms
J durée minimum 4 mois
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" • Livraison gratuite
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¦ Grande remise à remporter
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• Constament des appareils

- d'exposition à prix bas
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Dame d' un certain âge,
un quartier tranquille de
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
J a

Nous souhaitons trouver
AffairfiS immobilières personne seule, dans la

I 

bonne santé, aimant cuisiner, de langue française et
possédant un permis de conduire.

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

tions, tranquillité, soleil.

BEL IMMEUBLE DE
12 APPARTEMENTS
5 GARAGES
Nom propre. Rapport brut
Fr. 60 720.— ou 6,5%. Prix de vente
Fr. 930 000. — .

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

Entrée a convenir

en bonne santé, habitant villa dans
la ville de Bienne désire s'assurer la

une présence agréable avec une
cinquantaine ou plus jeune, en

possible le 1" octobre 1981

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec photographie sous chiffre 80-58787 à
ASSA Anrinonces Suisses SA,2500 Bienne.

17-1610

Entreprise
maçonnerie,
à Genève,

cherche

contremaître
qualifié

Entrée a convenir

© 022/32 31 73

A louer a Mas-
sonnens
dans villa de 2
appartements

3 pièces
avec garage et
jardin, chauffage
central.
Tout compris ,
Fr. 320.—
par mois.
Libre de suite.
S'adresser :
Jaquet Maurice,
Café de la Poste,
1522 Lucens.
©021/95 86 43

17-27762

occasion

50 ans
de

MIELE
en Suisse

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

© 037/45 10 46
83-7506

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

m\ Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 5414
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

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

^̂
Offres d'emplois

S ^
CAFÉ DE LA POSTE, LEYTRON
engage

SERVEUSE
débutante acceptée. Entrée de suite
ou à convenir. Nourrie, logée, bon
salaire.

© 027/86 27 50.

Cherchons , entrée au plus vite

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

Eric PROBST, Machines d'entre-
prise
1023 Crissier, © 021 /35 43 53.

ass
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Miele

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

A vendre une cer-
taine quantité de

terre
végétale

Pour tous rensei-
gnements :
© 031 / 94 87 31

17-1636

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT DE GENÈVE

cherche

une personne jeune et dynamique
pour le poste de

RESPONSABLE
PRINCIPAL

pour sa future succursale de la région.

Nous demandons :
— bonne présentation
— contact facile avec clientèle
— connaissance approfondie de la construction.

Nous offrons :
— avantages sociaux d' une grande entreprise
— salaire adapté aux qualifications professsionnelles
— travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae, photos et indiquer prétentions de salaires sous chiffre
18-4263 à Publicitas, Fribourg.

WtWkP ¦ LA DIRECTION
¦Il III D'ARRONDISSEMENT
PWI DES TÉLÉPHONES
*****--*** FRIBOURG

engagerait , dès que possible, des

COLLABORATEURS
titulaires du CFC d'employé de commerce , du diplôme de commerce ou de toute
autre formation jugée équivalente, possédant de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Si vous avez entre 20 et 30 ans, que vous cherchez un emploi stable avec
conditions d'engagement avantageuses: bonnes prestations sociales, la
semaine de 5 jours avec horaire de travail mobile et un champ d'activité
intéressant, veuillez adresser vos offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG renseignements © 21 22 15

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Groupe chimique Sandoz
MILLE EMPLOIS SUPPRIMÉS

Près de mille emplois vont être
supprimés chez Sandoz Bâle, d'ici à
mi-83 annonce ia direction du
groupe chimique. Une analyse met
en évidence que, sur 5850 fonctions
examinées, représentant 5700 em-
plois complets, 900 environ peuvent
être supprimées.

Au cours des cinq prochains
semestres , l' entreprise bâloise
compte diminuer son effectif de 190
emplois par semestre. Environ deux
tiers de cette réduction se fera par le
non-remplacement du personnel
partant , ou par des mutations inter-
nes. On prévoit des retraites antici-

pées pour 50 a 90 emplois restants.
15 emplois seront éliminés par du
travail à temps partiel et 25 person-
nes environ seront reclassées à l'ex-
térieur de l' entreprise.

La diminution de personnel con-
cerne tous les secteurs et tous les
niveaux de la hiérarchie. Cette
réduction doit permettre une sensi-
ble baisse des frais , rendue néces-
saire par la stagnation du chiffre
d'affaires et l'impossibilité de ré-
percuter l' augmentation des coûts
sur les prix de vente , communique
encore la direction de Sandoz.

(ATS)

Marché-concours de Saignelégier
LA FOULE MALGRÉ LA PLUIE

Maigre la violente pluie accompagnée de grêle - une grêle qui a toutefois ete
beaucoup plus violente dans le haut de la vallée de Delémont -, il y avait foule,
samedi, à la première journée du 78' Marché-concours national de chevaux de
Saignelégier. Une foule d'amateurs de folklore, mais aussi une foule de spécialistes
du cheval , la première journée du marché-concours étant d'abord celle des
Jurassiens et celle des éleveurs. Un nombre important de chevaux - plus de 450 - a
ete présenté au jury, chiffre qui n'avait
années.

L'occasion était belle pour le prési-
dent du Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes , M. Ch.-A. Broquet ,
de faire le point sur l'importance de
l'élevage chevalin en Suisse et sur son
organisation. Il a notamment relevé
que si l' effectif chevalin avait toujours
diminué de 1966 à 1979, une augmen-
tation de cinq cents unités avait été
constatée de 1979 à 1980. En Suisse,
trois races de chevaux sont reconnues
par les autorités : celle des Franches-
Montagnes , la race demi-sang et la
race Haflinger , petit cheval de trait
d'origine autrichienne , élevé en Suisse
orientale et centrale. Selon le recense-
ment de 1 automne 1979, les éleveurs
sont réunis en 89 syndicats et comptent
11 029 sujets sans compter les chevaux
du haras fédéral d'Avenches. Les neuf
mises qui ont eu lieu cette année ont
déjà permis de vendre 187 sujets
francs-montagnards , 66 demi-sang et
onze Haflinger à des prix moyens
d environ cinq mille francs pour les
animaux de trait.

Après la présentation des sujets pri-
més, la journée de samedi s'est pour-
suivie par un quadrille campagnard et
les courses officielles avec pari mutuel ,
avant la course de chars à quatre
chevaux , qui a dû être dédoublée étant
donné l'intérêt des partici pants.

Hôte d'honneur
Bâle-Ville

Le cortège de dimanche a été consa-
cré au thème «enfant de la crosse», le
Jura ayant fait partie de l'évêché de
Bâle dès la fin du Xe siècle. Mais ce
cortège officiel et traditionnel a été

plus ete atteint depuis de nombreuses

spécialement pour la circonstance, cor-
tège qui a obtenu un énorme succès.
Formé de quelque quatre cents
enfants , il illustrait la vie de Bâle-Ville ,
de son Gouvernement - un mini-
gouvernement puisqu il était compose
d'enfants à son histoire, en passant par
son jardin zoologique, ses fifres et
tambours , son artisanat , ses beaux-arts
et sa culture. Quant aux traditionnelles
courses, elles ont obtenu le succès
qu 'elles connaissent toujours.

(ATS)

suivi par un second cortège, mis sur
pied par les autorités de Bâle-Ville (ASL]

34e FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO
Le tiers monde à l'honneur

Le palmarès du 34e Festival de Locarno constitue une
sorte de triomphe pour le cinéma des pays du tiers monde.
Sur les 6 prix principaux , 5, en effet , sont allés récompenser
des films de jeune cinématographie.

Le Grand Prix du festival (léopard
d'or) ainsi que le Grand Prix du jury
œcuménique récompensent le film
indien «Chakra » de R. Dharmaraj,
tableau très sobre d' un bidonville ,
tourné avec un sens élaboré du rythme ,
de l'image. Deux films brésiliens reçoi-
vent des distinctions : « Pixot» de H.
Babenco , film très réaliste sur la délin-
quance juvénile au Brésil , enfi n le
léopard de bronze va au film de O.
Ribeiro Candeias.

Le seul film européen distingué par
le jury international est celui du Hon-
grois Gabord Body, «Narcisse et Psy-
ché» , film fleuve qui témoigne d' une
haute élaboration visuelle et techni-
que.

Pour sa part le jury œcuménique a
encore accordé deux mentions , l' une

au film algérien de B. Tsaki, « Les
enfants du vent» , enfin à « Duetto », de
l'Italien Tomaso Sherman , comédie
pleine de fraîcheur sur le Bel Canto.

Par son choix , le jury officiel a donc
cette année , clairement montré son
intention de prendre en compte en tout
premier lieu les efforts consentis par
les pays du tiers monde pour créer une
cinématographie qui ne se développe
pas dans la mouvance de l'Occident.

La présence de films du tiers monde au
palmarès de Locarno n'est certes pas
un fait nouveau puisque ce festival
s'est fait un point d'honneur de donner
voix au cinéma de ces pays. C'est
pourtant la première année que le j ury
officiel tente d' aller aussi loin dans le
sens du travail de sélection des organi-
sateurs de ce festival. CC.

Violents orages en Valais...

...et a Zurich

De violents orages se sont
abattus dimanche sur le Va-
lais. Ce fut au point que
certaines manifestations
contrariées par le mauvais
temps ont dû être ren-
voyées.

C'est le cas par exemple de la
traditionnelle «Fête des moutons» qui a
lieu chaque année en cette période du
mois au col de la Gemmi et où l'on voit
accourir des milliers de moutons... et
des milliers de touristes et de Valaisans
et Bernois montés de chaque côté de la
vallée. Cette manifestation a être ren-
voyée au dimanche 16 août.

Samedi soir, un violent orage s'est
abattu sur Zurich et les environs. De
nombreuses caves ont été inondées et,
dans la banlieue, suite à une rupture de
câble, 1500 abonnés ont été privés du

Un torrent
sort de son lit

Un torrent vagabond est sorti de son
lit dimanche dans la région de Loèche.
Il s'agit du Lyrschibach dont les eaux
charriant des tonnes de cailloux et de
boue ont envahi la chaussée et isolaient
la localité d'Albinen. La liaison avec la
station de Loèche-les-Bains a cepen-
dant été maintenue. Les pompiers de la
région ont été mobilisés. Le Ht du
torrent n'a pu contenir les eaux prove-
nant des pluies diluviennes qui s'abat-
tirent sur la région en l' espace de
quelques minutes. Des centaines d'al-
pinistes et de promeneurs ont vu leur
projet tomber à l' eau dimanche , égale-
ment en raison des averses qui succé-
daient en un temps record aux caresses
du soleil. (ATS)

téléphone.
Enfin, la police du lac est intervenue

pour ramener 4 surfers et les occupants
de 2 voiliers sur la berge.

(ATS)

B0CHUZ: NOUVELLES EVASIONS
MAIS DE COURTE DURÉE!

Samedi matin vers 9 heures, 11 dé-
tenus des Etablissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz) ont profité
d'une partie de football disputée sur
le terrain de sports du pénitencier
pour prendre la clé des champs en
franchissant le treillis de sécurité.
Dix d'entre eux étaient repris une
heure plus tard et le 11' aux alen-
tours de midi. (ATS)

DES MILLIERS DE PERSONNES
POUR LA FÊTE DE L'ABRICOT

Des milliers de personnes dont cer-
taines étaient accourues même de l'ex-
térieur du canton ont participé diman-
che à Saxon à la grande «fête de
l'abricot» . Cette fête traditionnelle
revêtait un aspect particulier cette
année, du fait que le verger valaisan n'a
jamais été aussi chargé de promesses et
qu'on espère récolter plus de sept mil-
lions de kilos d'abricots.

Dans l' après-midi , un cortège a par-
couru les rues de Saxon sous les
app laudissements de la foule. Des
Valaisannes en costume distribuaient
des abricots aux passants. Les specta-
teurs qui étaient bien placés avaient
même droit à un verre d'abricotine.
Plusieurs chars habilement montés
célébraient les qualités de l' abricot , ce
prince du verger valaisan. Quelques-
unes des plus hautes personnalités du
canton , à commencer par M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , « un produit
de Saxon lui aussi» , défilèrent parmi...
les plus beaux légumes de la vallée du
Rhône. La fête s'est terminée sous une
vaste cantine où la foule se rua sitôt le
défilé terminé. (ATS)

LUCERNE: GROS VOL
DANS UNE BIJOUTERIE

Un voleur s'est emparé vendredi de
47 montres d'homme en or dans une
bijouterie lucernoise, pendant que deux
complices détournaient l'attention de la
vendeuse. Le montant du butin est
estimé à quelque 120 000 francs.

Vendredi vers midi , trois hommes
parlant ¦ anglais sont entrés dans le
magasin et ont tenu à se faire montrer
des montres-bracelet de prix. Alors
que deux d'entre eux soumettaient la
vendeuse à un feu roulant de questions ,
le troisième réussit a se glisser dans un
local attenant sans se faire remarqu er ,
où il réussit à mettre la main sur
47 montres de marque. Les trois com-
plices ont alors quitté le magasin sans
rien acheter. (ATS)

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 487' tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 2, 8.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 17, 469,
679, 226.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 154,
582, 021, 8581, 8583, 0797, 5015,
3859, 1380, 5984, 8201, 9942,
5426, 5016, 6669, 7759, 0010,
8859.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros:
381 574, 364 475, 374 342,
367 810, 371 644, 380 404,
367 830, 361 781, 388 432,
355 729.

4 billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros:
372 122, 373 721 , 383 988,
352 218.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 366 831.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs
366 830, 366 832.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot: 3668.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle fait foi. (ATS)

Encouragement à la propriété
DÉLAI PROLONGÉ?

Le soleil a déserté les terrasses, tout comme les touristes. (Keystone)

Le délai de deux ans pour soumettre au peuple l'initiative fiscale « pour
l'encouragement de la propriété familiale et la suppression de l'impôt locatif»
(déposée le 5 décembre 1979 par le Parti libéral vaudois) échoit le 5 décembre
prochain. Le Conseil d'Etat demandera au Grand Conseil, en septembre,
l'autorisation de prolonger ce délai d'un an, comme il l'avait annoncé dans sa
réponse à la question d'un député libéral. Une décision du législatif permet cette
prolongation jusqu'à deux ans.

Le Gouvernement justifie sa de-
mande par la durée des travaux prépa-
ratoires et des études , de façon à
apprécier les conséquences et les inci-
dences financières , pour l'Etat et les
contribuables , des diverses solutions
possibles. L'objet devrait être soumis
au Grand Conseil en mai 1982 , peut-
être en décembre 1981 déjà , si l'on
peut aller plus vite que prévu. Ceci est
toutefois peu probable , étant donné
que M. Schmutz (socialiste), succes-
seur de M. Gavillet au Département
des finances , a dû reprendre tout le
dossier.

L'initiative avait recueilli plus de
36 000 signatures en un temps record.
Ce fut un succès politique pour la
droite vaudoise. Mais, à lire l'argu-
mentation gouvernementale , Il faut
s'attendre à la sortie d'un contre-projet
que M. Schmutz mettra dans la
balance devant le Grand Conseil. Les
commentaires vont déjà bon train , car
les Vaudois éliront leurs autorités com-
munales le 25 octobre prochain.

(ATS)

BIENNE
DÉCÈS DU DIRECTEUR DU

JOURNAL DU JURA ET
DU BIELER TAGBLATT

Samedi est decede a Bienne M. An-
dré Walter, directeur du «Journal
du Jura» et du «Bieler Tagblatt» ,
édités par MM. Gassmann. Le
défunt avait fait une mauvaise chute
le 1" août dans les escaliers de la
patinoire couverte et avait été hospi-
talisé, souffrant d'une double frac-
ture du crâne.

M. Walter était né à Bienne, le
31 décembre 1919 , et y avait fait tou-
tes ses classes. Diplômé du Tcchnicum ,
section de arts et métiers , il avait
travaillé comme graphiste , d'abord à

Berne , puis a Bienne. En 1961 , il entra
à l'imprimerie Gassmann comme col-
laborateur de direction. Par la suite , il
fut nommé directeur d'édition pour les
2 journaux.

C'est lui qui , le 17 août 1956, avait
créé Horlopotin , personnage bien
connu des lecteurs du «Journal du
Jura» , qui commentait les événements
locaux.

M. Walter était vice-président de
l'Association des éditeurs de journ aux
du canton de Berne , président de la
Coopérative de la patinoire couverte et
vice-président du Hockey-Club de
Bienne. Il était également administra-
teur de la Braderie biennoise. (ATS)

Loterie suisse
à numéros

1 1 - 1 3 - 17 - 19 -40 - 42
Numéro complémentaire: 28



t
Madame et Monsieur Jean-Claude Bard y-Guérig et leurs enfants Véronique et Christophe ,

à Fribourg, Grand-Pré 8;
Madame et Monsieur Murray Rosenzweig-Guérig et leurs enfants Kareem et Amy, à New

York;
Madame et Monsieur Marc Messer-Guérig et leurs enfants Olivier et Philippe , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Jacquat , leurs enfants et petits-enfants , à Villars-sur-Glâne ,

Bulle , Pull y et Montet;
Monsieur et Madame Gaston Guérig, leurs enfants et petits-enfants , à Genève;
Madame Paul Guérig, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg, Martigny, et au Pérou;
Madame Judith Notari-Guérig, à Fribourg;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Etienne GUÉRIG

née Louise Jacquat

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 8 août 1981 , dans sa 79' année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg le mardi
11 août 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en la chapelle Saint-Josep h (église Saint-Pierre), ce lundi 10 août

1981 , à 19 h. 45.
Repose en paix

Selon le désir de la défunte , il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis
en tient lieu.

t
Marcel Defferrard-Droux et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Henri Defferrard , à Romont;
Lydie Defferrard et son fils , à Genève ;
Gilbert Defferrard-Joillet et leurs enfants , à Middes ;
Rose Rotzetter-Defferrard et leurs enfants , à Fribourg ;
Juliette Margueron-Defferrard et leurs enfants , à La Neirigue;
Blanche Defferrard , à Fribourg ;
René Defferrard-Donzallaz et leurs enfants , à Prévonloup ;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nathalie DEFFERRARD

née Gauch

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le dimanche 9 août , à
l'âge de 73 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Berlens , le mardi 11 août 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : André Margueron - 168 1 La Neirigue.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Alodie Vaucher-Liaudat , à Broc ;
Monsieur Jacques Vaucher;
Monsieur François Vaucher;
Mademoiselle Marie Boschung, leur fidèle employée,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert VAUCHER

DOCTEUR EN MÉDECINE

leur très cher et regretté époux , papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 août
1981 , dans sa 63' année , après une maladie supportée avec un courage exemplaire ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, lundi 10 août 1981 , à
14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile à 1636 Broc , rue du Tir.
Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour les enfants malades.

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

t
Le Syndicat d'élevage

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Pillonel
belle-mère

de M. Aimé Defferrard
membre du comité

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

t
La Maison

Robert Pittet & Fils
et ses collaborateurs

Commerce de vins
à Epagny

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Gapany
son représentant et ami

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

B 

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

Pérolles 27
Fribourg

Directives
nnnnn.n,nt A ,„IUk„„*:_-

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant ei intéressant ;

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
nresrrintion de Olacement

^̂  
Les 

désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour ies prescriptions
fermes de placement,
nnnr autant aue 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'eiriDlacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de Pan-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne- «pra Das Dercue. W W

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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Madame Louis Jaccoud , ses enfants et petits-enfants;
Madame Paul Jaccoud , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Bovet-Jaccoud , leurs enfants et petit-fils;
Madame René Jaccoud , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Clotilde Jaccoud;
Monsieur et Madame Marcel Jaccoud;
Monsieur et Madame André Jaccoud , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Henri JACCOUD

leur cher frère , beau-frère , oncle et grand-oncle , décédé dans sa 67' année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré mardi 11 août 1981 , à 19 h. 45, en l'église de
Promasens.

R.I.P.

t
Les familles parentes et alliées ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

employé Electroverre

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection à l'âge de 45 ans.

L'office d'enterrement a eu lieu samedi 8 août 1981, à Villaz-St-Pierre.
Domicile de la famille: 1758 Villaz-St-Pierre.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Edda Gapany-Bassi , à Udine;
Monsieur et Madame Jacques Gapany-Vionnet , à Genève;
Monsieur Louis Gapany et sa fiancée Mademoiselle Françoise Quartenoud , à Bulle;
Monsieur René Gapany, à Bulle ;
Madame Vve Anny Gapany-Buchs , à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Gapany-Métrailler et leurs enfants , à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Pierre Cottier-Gapany et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Gapany-Pittet et leurs enfants , à Belfaux;
Les familles Gapany, Bassi , Buchs , Vionnet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel GAPANY

représentant

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , décédé
subitement le 9 août 1981 , dans sa 43e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle , mardi
11 août 198 1, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 h.).
Domicile de la famille: chemin des Crêts 36, 1630 Bulle.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par télép hone , au s- 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
P rj h l r r î t n ç  Fr ihnuro nn nn â*/î / If, n In rôrinrl ïr ,r t  Ao . . I n t  ihortô ,. Anv\? lot-

mêmes délais.
Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer

dans la botte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg. jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par télép hone à la rédaction de
« I n  I.ihprtp » n 'pnt nnn nrrp ntpp I I  ih I

Autres avis mortuaires en pages
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Incendie à la rue de Lausanne
Un incendie a gravement endom-

magé samedi après midi un immeu-
ble situé au bas de la rue de Lausan-
ne, à proximité de l'escalier du
Collège, à Fribourg. En une heure,
les pompiers se sont rendus maîtres
du sinistre. Les dégâts, qui n'ont pas
encore été chiffrés, sont importants.
Une enquête est en cours mais les
ransps demeurent inconnues.

Alerté peu après 16 heures, le
groupe de piquet du PPS a rapide-
ment demandé du renfort en hom-
mes et en matériel. L'opération a
mobilisé une trentaine de pompiers,
quatre engins lourds et la grande
échelle. Le travail a été facilité par
l'absence de voitures dans la rue
devenue piétonne.

Le bâtiment, qui comporte trois
étages sur rez-de-chaussée, a sur-

tout été touché dans les deux
niveaux supérieurs et les combles.
Le feu a dû prendre à l'arrière, dans
la cage d'escalier, où l'on pénètre
par l'escalier du Collège. La bâtisse
est ancienne, avec de nombreuses
parties boisées. L'incendie s'est
donc rapidement propagé, atta-
quant même le toit de l'immeuble
voisin. Le premier étage et les deux
commerces du rez, une boucherie et
une cordonnerie, n'ont subi que de
légers dégâts d'eau. La maison,
pour laquelle un permis de rénover
vient d'être demandé, n'était que
partiellement habitée.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, le PPS a également dû interve-
nir pour deux inondations de caves,
consécutives aux fortes pluies.

(Lib.)

La Confrérie des pêcheurs d'Estavayer en fête
IL Y A 25 ANS, LA SORTIE D'UN LONG SOMMEIL

^vv 
^ y

Les confrères d'ici et d'ailleurs massés sur la place du Port de plaisance pour la cérémonie religieuse

ST-OURS
Priorité coupée

Hier , vers 18 h. 15, un automobiliste
de Tinterin roulait en direction de
St-Ours. A Engertswil , il bifurqua à
gauche et coupa la priorité à une autre
voiture fribourgeoise , conduite par un
habitant de St-Ours. Dégâts matériels:
15 000 francs. (Lib.)

LA SIONGE
Coûteuse collision

Samedi , vers 14 heures , un automo-
biliste lausannois , roulait de Bulle en
direction de Romont. Subitement eêné
par son chien , il fit un écart et entra en
collision avec la voiture d'un habitant
de Meyrin qui arrivait en sens inverse.
Les dégâts matériels s'élèvent à 14 000
francs. (Lib. ,

GUIN
Voiture contre camion

Samedi vers 12 h. 45 , un habitant de
Guin se rendait de Guin à Morat. A
Luggiwil , il dépassa un motocycliste et
heurta un camion neuchâtelois conduit
par un chauffeur domicilié à Corcelles.
Déeâts matériels: 6000 francs, fl.ih.1

LA TOUR-DE-TRÊME
Collision

Samedi , vers 15 heures , un automo-
biliste de La Tour-de-Trême circulait
d'Epagny en direction de son domicile.
A la hauteur du garage Schuwey, il
entra en collision avec une voiture à
l' arrêt. Les dégâts matériels sont d' en-
viron 4.000 francs H ih "i

VAULRUZ
En quittant l'autoroute

Hier , à 17 h. 45 , une voiture anglaise
circulant de Bulle à Vevey n'observa
pas le stop à la sortie de l' autoroute. Il
heurta une voiture vaudoise conduite
par un habitant de Château-d'Œx.
Dégâts matériels: 13 000 francs,
n ih .

MATRAN
Quatre blessés

Samedi, vers 22 h. 30, M. Marcel
Defferrard, 40 ans, circulait de Neyruz
en direction de Fribourg. A Matran, il
entra en collision avec une voiture
fribourgeoise arrivant en sens inverse.
Le conducteur, son épouse, Josianne, sa
fille Nathalie âgée de 12 ans, ainsi
qu'une autre passagère, M"e Alice Cor-
pataux, 14 ans, blessés, furent trans-
portés à l'Hôpital cantonal. La voiture
est hors d'usage et les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs. (Lib.)

PLANFAYON
Dégâts matériels

importants

Samedi, à 19 h. 20, un automobiliste
circulant de Plasselb à Planfayon per-
dit le contrôle de son véhicule et entra
en collision avec une voiture bernoise
venant normalement en sens inverse.
Dégâts matériels: 18 000 francs

n.ih .

Les confréries étaient
nombreuses autrefois à Esta-
vayer. L'une des plus ancien-
nes citée dans les annales,
existait avant 1370. Il s'agis-
sait de la Confrérie de la
Sainte-Eucharistie qui
tomba cependant en déca-
dence soixante ans plus tard
pour unir sa destinée à celle
du Saint-Esprit. La confrérie
de la Sainte-Eucharistie ne
fut toutefois pas oubliée pour
autant puisqu'elle refit sur-
fcirp pn 1 ftf) ^ cnnç lp. vr-ral-ilp

de la Confrérie du Saint-
Sacrement. On trouvait
aussi la Confrérie de Saint-
Eloi, fondée en 1395; celle de
Saint-Nicolas, la doyenne
puisque remontant à 1306
déjà. En 1370, une certaine
Marguerite de Pont faisait
don à cette association d'une
rente d'une coupe de froment
«pour faire du pain blanc
pour le repas des confrères le
iour de la translation de saint
Nicolas». Les pêcheurs for-
mèrent leur groupement en
1658, puis les tireurs, les
charpentiers , les cordonniers
pt IPC oplliprc

Une Confrérie du scapulaire , qui
existe toujours d'ailleurs , vit le jour en
1655. Plus près de nous , à signaler la
fondation de la Confrérie des épan-
deurs de laiche qui , le matin de la
Fête-Dieu, recouvrent de verdure fraî-
chement coupée quelques rues de la
localité Mais ceci disons-le. H' e.mhlée.
est encore une autre histoire . . .  Reve-
nons plutôt à la noble Confrérie des
pêcheurs qui , hier , fêtait le 25e anniver-
saire de sa renaissance. La résurrec-
tion de cette confrérie remonte à l' an-
née I Q Sfi lnrsniie le Hrwen I nuis Rrn-
dard , alors curé d'Estavayer , découvrit
dans un galetas de la collégiale l'au-
thentique bannière du groupement qui
dormait d'un séculaire sommeil à
l'abri des regards indiscrets. Il n'en
fallut nas nlus nour faire sureir de

l'oubli cette confrérie. Se joignant à
l'initiative du doyen Brodard ,
MM. Armand Droz et Marcel Cantin
pour ne citer que le nom de deux
fervents animateurs de l'époque, re-
Hnnnprpnt une vie nouvelle à la rnnfrp-
rie qui , aujourd'hui encore, se porte à
merveille. Preuve en est la réussite du
25canniversaire de sa renaissance qui
s'est déroulé dans le chef-lieu broyard ,
en présence d'une impressionnante
délégation d'autres confréries et de
auelaues invités .

De l'église au port . . .
L'office solennel du matin , célébré

en la chapelle des Dominicaines , fut
marqué par une homélie de l'abbé Paul
Castella , curé et aumônier de la con-
frérie, aui raoDela auelaues traits de la
vie et du martyre de saint Laurent , à la
fois patron de la paroisse et de la
confrérie , s'alliant pour cette dernière
avec saint Nicolas. Emmené par
M. Hubert Monnard , le choeur mixte
St-Laurent y alla de quelques produc-
+ i.or>c> At* pirr>ni.pt i  nr*** on /^/-\I»T ,C A U* In

messe puis sur la place du port de petite
batellerie où, en procession , confrères ,
clergé et musiciens de «La Persévéran-
ce» se rendirent sitôt après la cérémo-
nie. Ce fut à nouveau l' abbé Castella
qui prononça quelques paroles avant
de prendre place à bord du bateau de la
confrérie pour s'en aller bénir bateaux
de nêche et de nlaisance. La manifes-
tation officielle s'acheva par un apéri-
tif communautaire et , pour les invités ,
par un repas disons enfin que la noble
confrérie est actuellement dirigée par
M. Marcel Cantin , gouverneur , en
fonction depuis 1956, alors que la
tâche de chancelier est assumée par
M. Jean Marmy.

_. -
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La bénédiction des bateaux par
/ - •nnAnlIn

^ i ^m*amm* mm TiB\ 'A

m*r
l'aumônier de la confrérie, l'abbé Paul
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production de salami
en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

( ^VACANCES
du 10 au 16 août

TapisoO
r 037 ¦ 26 54 54

le nouveau centre du
tapis et rideau à

GRANGES-PACCOT
17-316

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Caprices méditerranéens

Patronage
M MimfllE

Pour la dernière semaine de cour-
se, il faudra aux 125 équipiers du
Tour de France à la voile des nerfs
d'acier pour affronter le petit temps
méditerranéen et ses brises capri-
cieuses. Les équipages en ont du
reste déjà fait l'expérience dès le
départ de l'étape Barcarès — la
Grande Motte où tous les skippers
oto iont  O la rc .nn t . rf *  ne. Hnc ricnnc

Toutes les incertitudes de la navi-
gation sur cette mer demandent
une attention extrême et constante
de la part des membres des équipa-
ges. La première étape fut marquée
par l' envol de «Dunkerque» suivi de
quelques autres qui , peu après, se
vnvaient dénasQps nar «Rrect» nui
avait choisi l' option à terre. Les
embarcations devaient ensuite res-
ter encalminées pendant plus d' une
heure à la hauteur de Port - la
Nouvelle où «BTest» menait tou-
jours devant Saint-Pol-sur-Mer
tandis que «Genève» fermait la
marrhe à rnnsp i\p mn cni

Au classement de l'étape , «Esta-
vayer-le-Lac» occupait la septième
place alors qu 'il était dixième au
classement général avec 201 h.
11 '44" «Genève» était 13e à près de
A n . .~  U n . . . . . .  An A '. ff i  /~> O

De la Grande Motte
à Martigues

Il aura fallu moins de 6 heures
aux concurrents pour parcourir la
22e étape entre la Grande Motte et
Martigues , à une excellente
moyenne de 7 nœuds et demi.

Partis samedi à 19 h. 10 de la
Grande Motte , les 25 bateaux ont
na rtir.iné à nnp. nouvelle, course He
nuit qui devait les amener à Marti-
gues hier vers 1 heure du matin.
«Une étape très agréable» comme
devait le déclarer à l'arrivée, le
skipper de «Dunkerque», vainqueur
de cette 22e manche.

Sur le premier bord , «Estavayer-
l . »_ ï  n f - A * ca A&tr-r+Vir .  .1 An ri^cfa Aa lrt

flotte pour remporter le trophée
snickers en virant en tête la bouée
de dégagement devant «Finistère»
et «Cherbourg» les deux leaders du
classement général , «Dunkerque»
et «Brest» , se marquant dès le
départ , viraient eux en 5e et 6e
nnsitinn

Les 25 bateaux naviguèrent
ensuite sous spi jusqu 'au golfe de
Fos, et restèrent de ce fait relative-
ment groupés. Les premiers du
classement général prirent rapide-
ment la tête de l'étape.

C'est finalement «Dunkerque»
qui coupa le premier la ligne devant
«Pherhi-diro» à 44 sernnHpc et
«Rouen» à l'37. «Brest» qui ne
termine qu 'à la 5e place perd encore
3'32" sur Dunkerque , qui s'appro-
che de plus en plus d' une troisième
victoire consécutive dans le Tour de
France à la voile . Quant à «Esta-
vayer», il finit en 15e position , ce qui
le place l I e au classement général,
r rnm/ i  ih ,

c ^^
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URGENT! URGENT! URGENT! I

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines peintres en bâtiment monteurs électriciens
dessinateurs bâtiment soudeurs menuisiers-ébénistes
dessinateurs génie civil aides-électriciens maçons
2. av. de Pérolles, .«037/22 5013 1 2. av. de Pérolles. «037/22 5013 \f 2, av. de Pérolles, «037/22 5013 |||l

' N Confiserie - Tea-Room

Offres d'emplois Offres d'emplois E«£ïï5Ls *

NEUCHATEL

cherche
pour son siège central de Marin au Service
informatique

programmeur expérimente
connaissant le langage COBOL

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

C-̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d' un t i tre de Fr. 2500 — qui aonne droit à
une prime annuelle , basée sur le chiltre d affaires

cherche de suite

«x , . ^ . une jeune filleSténodactylo .., ' „ pour aider au magasinlangue maternelle r 3

fr. + b. conn.
d'ail, cherche <L> 037/63 10 20
TRAVAUX DE Famille Brûlhart
BUREAU VA- I ' 17-1614
RIES, évent. ré-
ception ou autre.
Horaire : 8 à 11 h.
Entrée à convenir. Nous cherchons
Faire offres sous .*•».»-.»»¦«»¦.¦»¦.»-¦»
chiffre SERRURIER-

Pubhcit
3
a
°
s
4
sA

à CONSTRUCTEUR
170 1 Fribourg.

Entrée de suite ou à convenir.

_ , . Pour tous renseignements, s'adres-
Secrétaire

, Garage Jo BORCARD
diplômée 1 753 Matran. ©037 /24 27 71

1 7-2506

bilingue, r——^^^—

cherche Hostellerie du Vignier, Avry-devant-
Pont, demande de suite

une place pour
tout de suite. CUISINIER RESPONSABLE

ou
Tél. le matin REMPLAÇANT
¦sr 037/22 87 36. pour |e 1- septembre,

17-303052
SERVEUSE OU GARÇON

Je cherche QUALIFIÉ(E)
dame © 029/521 95.
pour remplace- 17-12679
ment au kiosque
de Saint-Léonard. _ _,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___Horaire selon en- AfWÊ
tente- M Directives
«037/22 40 94. | concernant la collaboration

17-303058 1 avec nos annonceurs

I Parution défectueuse
Jeune fille cher-
che place pour A A
faire le | -A* -»* Une parution dé-

: i fectueuse altérant sen-
| siblement le sens ou l'effet

dans salle a d'une insertion donne
manger. Tout de | |ieu à compensation soussuite ou a conve- I fome  ̂ e$pace pQU.
n'r«-,,/-,-,-o ^« 1 vant aller jusqu'à la sur-
© 037/37 13 59. 1 face de rin$er̂ ion en

17-303053 | cause. Sont écartées
| toutes les prétentions

On cherche 1 supplémentaires ou d'une
à l'année | autre nature pour cause
.-. »... 1 d'exécution erronée du
JC|J|\]C U CACtunliiiviiuiiv.a. aiu

| contrat, en particulier si,
FILLE | pour quelque raison que
pour aider au 1 ce soit, l'annonce n'a pas
commerce 1 paru ou n'a pas paru a

la date indiquée.
© 029/5 18 82. | Les commandes, les modi

17-122643 § fications et les annula-
"*——***—*• 1 tions d'ordres transmises
Cherche I par téléphone sont accep-
jeune fille 1 té«.a"x rjs<«ues et
pour emballage i périls de l'annon- 

£ 
m

ainsi que | ceur. J J
jeune ' Extrait des conditions
homme 1 générales de l'AASP en relations
» . | avec des annonceurs .
Tort Le texte intégral peut
pour déménage- 

| être obtenu auprès des guichets
ments. 1 de réception d'annonces.
© 037/24 19 88 l\_____ 
© 037/23 40 41 \mmmmmm^mmmm^^m^mm

'
17-4007

^t^ lVoJl
Pour une maison à caractère international, nous sommes à la
recherche d'un

OPÉRATEUR
sur système WAX Vms

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

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ^̂ mm*̂LéJ aÉfc^ 0̂37 I 22 50 ^'Lmmmmf mmX HJ| "ÏÏlli aaa,aa,a,a,a,̂ ^̂ ^.MBmnil

in il ni iiiiiii ni iiiiiii iiiiiii in il il ni
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.
Pour nos laboratoires de développement électronique et
microprocesseur , nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Nous exigeons: — Une formation professionnelle ter-

minée.
— La capacité de travailler d'une

façon indépendante.
— Bon sens de la collaboration.

Nous offrons: — Place de travail agréable au sein
d'une jeune équipe.

— Horaire variable, 42 heures par
semaine , 4 semaines de vacan-
ces.

— Bon salaire et prestations sociales
modernes.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Si cette place vous intéresse, nous
vous prions d'envoyer votre offre
ou de prendre contact avec. Mon-
sieur Bochud.

CONTRINEXrT,
électronique industrielle iïilw
CH-1753 Matran IlifflllllN llIl IITél. 037/24 22 24 li!!3IKIJw!HUlli lillll
I 17-28030

B 037/23 40 41 aj9uû mmmumumumummmmmmm̂̂ f̂.
17-4007

-ÂvËcn* Four un
Fr. 32.40 Ser vice çncore

(prix de 
Tllll C ITTaPPI Ccette annonce) UlUd Ul vwlo,

vous n 'arrivez * ** 
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FIXES

URGENTI URGENT!

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.) fraiseurs-tourneurs
monteurs en chauffage ouvriers d'usine
installateurs sanitaires manœuvres

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

Dans le sillage de l 'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pas teur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignen t
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

t
Madame Lucie Albisetti-Godel , à Siviriez ;
Madame veuve Raymond Albisetti-Perreten et ses filles, à Lausanne;
Madame et Monsieur Augustin Chatagny-Albisetti et leurs enfants , à Romont ;
Monsieur et Madame Jean Albisetti-Lôhrer , et leurs filles , à Lucens ;
Madame et Monsieur Georges Demierre-Albisetti bt leurs enfants , à Montreux ;
Madame veuve Anita Pollini-Albisetti , à Chêne-Bourg ;
Monsieur Antoine Cedraschi-Albisetti , ses enfants et petits-enfants , à Torricella (Ti) ;
Madame veuve Louisa Albisetti , ses enfants et petits-enfants , à Agra (Ti) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien Godel-Torche, à Domdidier , Coise, (France)

Fribourg et Cruseilles (France) ;
ainsi que les familles parentes , amies et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fausto ALBISETTI

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 9 août 1981 , à l'âge de 71
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez le mercredi 12 aoû t 1981 , à
14 h. 30.

Veillée de prières : mardi 11 août , à 20 heures , en l'église de Siviriez.
Domicile mortuaire : Famille Albisetti - 1678 Siviriez

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les frères , sœur et belles-sœurs;
Les neveux et les nièces;
Les cousins et les cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François STADELMANN

fondé de pouvoir BEF, retraité

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 86e année , réconforté par les secours de la
religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, mardi
11 août 1981 , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières: lundi à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Jeunes Suisses de l'étranger
DES VACANCES EN TERRE FRIBOURGEOISE

Chaque année, la Fondation pour les enfants suisses de
l'étranger et Pro Juventute organisent conjointement le
séjour d'un demi-millier de jeunes ressortissants helvétiques
dans leur pays d'origine. La plupart d'entre eux passent
gratuitement cinq semaines de vacances dans des familles.
Pour une centaine d autres , des camps sont organises dans
diverses régions. Le canton de Fribourg en accueille actuel-
lement deux, aux Paccots et à Bosingen. Le premier a débuté
le 27 juillet et le second, le 3 août. Ils dureront une vingtaine
de jours.

Nathalie , la benjamine: à la découverte
de la fabrication du gruyère.

Venus du Tessin et du canton de
Zurich où s'achevaient d'autres colo-
nies, une quarantaine d'enfants sont
arrivés en Veveyse avec leurs six moni-
teurs. Mais l'heure du retour a déjà
sonné pour certains membres du grou-
pe. Réduit aujourd'hui à une vingtai-
ne, celui-ci n'a pourtant rien perdu de
sa diversité.

Anglais , français , allemand , espa-
gnol et schwyzertutsch y font manifes-
tement bon ménage. Chose assez rare,
le camp abrite deux Polonais. Bien que
ne s'exprimant pas dans une autre
langue , ces petits Suisses de l'Est
paraissent aussi à l'aise que des pois-
sons dans l' eau. Ils ont pu faire la
connaissance de camarades venant de
France, d'Allemagne, d'Angleterre ,
d'Espagne mais aussi des Etats-Unis ,

Darius le Polonais

du Canada et du Venezuela. Deux
écoliers alémaniques complètent ce
prodigieux mélange.

Enfants bilingues
Le chalet de «La Cierne» n'en est

pas pour autant une tour de Babel. La
diversité des langues et des cultures ne
semble pas poser de gros problèmes.
Les responsables , d'origine alémani-
que, sont assez polyglottes pour que
chacun y trouve son compte. Et la
plupart des enfants cultivent le bilin-
guisme; ils jonglent aisément entre
l'une ou l'autre des langues nationales
et celle de leur pays de résidence. La
provenance et l'âge ne sont d'ailleurs
de loin pas les seules affinités qui les
rapprochent. Les jeunes vacanciers ont

L'heure de la «popote»: le cuisinier a
goût des épices.

Repas en plein air: chaque groupe a reçu du riz, des légumes et de la viande émincée pour apprêter des mets comme il l' entend
avec les moyens d'autrefois, le feu et le chaudron. (Photos Wicht)

entre dix et quinze ans. Pour l' accueil
en milieu familial , le seuil est abaissé à
sept ans.

En quoi un tel camp se distingue-t-il
des colonies de vacances habituelles?
Hormis la diversité de ses participants ,
assez peu de choses en vérité. Autre-
fois , la Fondation qui la patronne se
préoccupait surtout de venir en aide à
des enfants en difficulté. Ses efforts
visent aujourd'hui plutôt à créer des
liens étroits entre les Suisses de l'étran-
ger et leur patrie. Le programme pro-
posé aux Paccots tient compte de cet
objectif. Par des excursions, des visites,
il s'agit de mieux faire comprendre le
pays. Des contacts se nouent aussi
spontanément avec les habitants de la
région. Les plus grands ont déjà une
petite cour d'admiratrices qui viennent
les attendre devant la porte du cha-
let.

La plupart de ces jeunes hôtes n'en
sont pas à leur premier séjour. Même
Nathalie , la benjamine, venue de
Washington , connaît déjà un peu la
Suisse. Son grand-père habite Neu-
châtel. Avec un bon accent américain ,
elle explique que la fabrication du
fromage en alpage a été pour elle une
découverte. Elle croyait que le Swiss
Cheese se fait à la machine... Elle ne
pensait pas non plus qu'il y a ici tant de
montagnes. Nathalie se plaît , elle vou-
drait bien revenir au camp l'année
prochaine.

On se plaît, on revient
Beaucoup partagent l'avis de la

petite Américaine. Certains, pour
avoir déjà campé dans plusieurs
régions de Suisse, sont plus familiers
de quelques lieux que bien des rési-
dents. Plus d' un a encore de la famille
dans le pays. Ses parents viendront les
chercher , et l'on passera quelques
jours chez une tante à Bâle ou à La
Chaux-de-Fonds.

Bien des enfants répètent l' expé-
rience plusieurs années de suite. De la
sorte , ils retrouvent parfois des cama-
rades auxquels ils ont peut-être conti-
nué d'écrire. Il semble que la formule
du camp devient de plus en plus appré-
ciée; on commence a la préférer aux
vacances familiales. Le rapport annuel
de la fondation parle d' un véritable
engouement. Celle-ci constate que des
étrangers , nés de mère suisse, profitent
toujours plus nombreux de son offre.

Elle se réjouit aussi que la diversité
des pays de provenance (39 en 1980)
augmente régulièrement. Du point de

vue matériel , la Fondation pour lesen- ges.La présidence du Comité fribour-
fants suisses de l'étranger assure le geois est assumé par M. Laurent But-
financement de l'opération. En cas de ty.
nécessité, elle apporte une contribution L'organisation pratique des vacan-
aux frais de voyage. La participation ces est laissée à Pro Juventute. Pour les
des parents au coût du séjour est fixée enfants vivant au sud de l'équateur , les
en fonction de leur situation financière, congés scolaires ont lieu durant la
Chaque année, au mois de février , la saison d'hiver helvétique. Australiens
fondation organise une collecte natio- et Néo-Zélandais en particulier sont
nale. Des particuliers , des institutions donc accueillis entre les mois de
assurent également des parraina- décembre et de mars. vp
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Le jeu de l'après-midi: des panneaux explicatifs en trois langues



Fr. 22.5C

Déjà à partir de fr. 16 200.- + fr. 60.- de transport. m̂T̂ K.
De 60 ch (44 kW) à 110 ch (81 kW), de 1300 cm3 à 1600 cm3, l AFwAaussi en version automatique ou à 5 vitesses. I k*f *J I
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, \^»» r̂
sans traitement complémentaire et sans supplément! '
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31. - BULLE: Gremaud Maurice
029/2 72 67. - AVENCHES: Golliard Claude 037/75 22 44. - Estavayer-le-Lac:
Oberson André 037/63 13 50. - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Centra
037/3 1 15 53. - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48. - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul 037/64 11 12. - LÉCHELLES: Wichl
Pierre 037/6 1 25 86. - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max 037/77 11 33. -
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA 037/7 1 29 14. - LE MOURET:
Eggertswyler Max 037/33 11 05. - PAYERNE: Garage de la Broyé SA
037/6 1 15 55. - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix 037/52 20 23; Girarc
Michel. Garage de l'Halle 037/52 32 52. - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SAVA 021/93 50 07. - VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts
029/2 70 70. 

r A louer au centre de La Tou

Sélectionné et traité, importé de France de-Trême
MAGNIFIQUE
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tout confort
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Kl/ le 1" septembre 1981.
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CHAMBRE / MAGASINS

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES.

Nos pèlerinages 1981
4-6 sept. Notre-Dame de la Salette

220.
28.8/3.9 Lisieux 680.
19-20.9 Einsiedeln 160.
30.9/7.10 Lourdes 750.

STUDIO
MEUBLÉ

4-6 sept. Notre-Dame de la Salette À LOUER indépendante a
220.— I rte Henri-Dunant (Schoenberg) Dès que possible, f 

d'env. 90 m2

^20 9 ÏÏL To
~ 
LI 

Pos«, r.S„„,e I AVEC APPARTEMENT 4 PIECE!

30*7.10 Lourd., 750.- MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1«" — I Ji££?SgSZ«C
Programme détaille sur demande. I 117669 I DE 4 CHAMBRES. V Libre dès le 110 1981
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à Dompierre/FR

Tout confort. Fr. 956.- ch. compri- UN£ MA,SOl\
FAMILIALE

ou 029 2 80 10

A louer a Fribourg A LOUER
au bd de Pérolles

Pour tous renseignem., s'adr. à:
WECK. AEBY & CIE SA

, rue de Lausanne, 1701 Fribour,
t? 037/22 63 41

de 5 pièces,
2 salles d'eau,
galetas, garage
indépendant.
Parcelle arborisée
de 1400 m2

avec jardin.
S'adr. à
Voirie Righetti
à Payerne
© 037/61 19 79
et 037/61 26 82
h. de bureau

17-2799:

Grand salor
Fr. 1577.-

pres de
petite

chambre STUDIOS 
f^^s• • t sans cuisine EiDX^ncioirïSSTS

LTSK* I u~ * — „ „ wmm
¦ 1.10.81. ¦ 

QÉRANCES
FONCIÈRES SA votre annonce

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-161:

© 037/26 39 75
17-1700

- cheminée - tout confor
charges comprises.

NOS RUBRIQUES Autos-motos-vélos Echanges
On cherche A vendre

Offres d' emplois Immobilier A louer
Demandes d' emplois Divers Petits truCs

COUPON — — — — — — — — — — — -" — ¦— — — ---

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

Adresse: NP/Lieu:

Date: . Signature:

D Je désire uniquement participer au tirage au sort

LE COLZA DE SEMENCE D'AUTOMNE EST Bf 7~ \̂A louer
ARRIVE à la rue de Morat 259

CHAMBRES
¦% HHk ¦ B H| ̂  ̂

HJHk MEUBLEES

PRI Rfl 11R¦ Il ¦¦ ¦ Jw^mB I I Entrée 
de suite ou pour date à

** H H H ¦ H ¦ ^HF  ̂¦ •¦ convenir.

^̂  ̂
17-1706

¦¦ VB m M 037W mWÀf 22 64 31 J

JET NEUF e-******

A LOUEF
à Pérolles

ICI
aurait été
9000C

17-161

personne ;

PB.IM»-DE PRIX
CHAQUE MOIS AVEC
LA PAGEJAUNE

Retournez-nous ce coupon et vous participerez
à notre tirage au sort de juillet ou d'août selon
la date de votre envoi.
1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.—

auprès du commerçant de votre choix
2e au 5e prix: 1 T-shirt «La Page jaune»
ALORS JOIGNEZ L'UTILE À L'AGRÉABLE!

Coupon à retourner à:
PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE —1701 FRIBOURG



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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à I I  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 lundi 10 août:
Pharmacie J.-B. Wuilleret (Pérolles 32).

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
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.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de-visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : (037)62 1 1 1 1 .

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

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

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

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

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

Aides-familiales
— Fribourg : 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 s 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère s 029/2 30 33 ,
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automati que le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
* 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «r 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: n? 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 My riam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au ¦» 037/22 54 77 (français el
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 : ¦s 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5 1 6 3 .  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 aii vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (037) 22 57 3 1 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. *r 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 a 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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes :contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
«037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet œ 24 51 03,
août vr 26 I I  19.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; « 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

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

— Musée historique: mardi a dimanche
de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT

MORAT

— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois: mard i , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mard i 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.

Biblio thèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 1 0
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i 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

22 h.

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

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

BULLE
— Orchestrion: « Soléa » , automate unique er

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours. .

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

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
FRIBOURG
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h à
23 h.

INFOMANIE

037 243 343

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...

Usine de l'Oelberg
Energie électrique. Dès 10 ans
Aérodrome d'Ecuvillens
Visite commentée
Grottes de la Madeleine
Rassemblement: Porte de Morat
Pétanque
Place de jeux Les Neigles
Fabrication de flûtes
Rendez-vous place de l'église St-
Paul , au Schônberg
Cours de baby-sitting (i)
La Vannerie , Planche-Inférieure.
De 11 à 17 ans

Lundi 10 août
Saint Laurent, martyr

La populari té extraordinaire du cul te de
saint Lau rent, diacre martyr à Rome, a eu
pour poi nt de départ la passion de sain t
Laurent , document postérieur aux événe-
ments, dont se sont insp i rés les autres
sources, les poètes (comme Prudence) , les
prédicateurs (comme saint Ambroise) et
l 'iconographie. Selon cettre tradition , Lau -
rent , diac re de l'évêque de Rome, chargé
d admin istrer les biens de l Eglise, fut
arrêté en même temps que l'évêque saint
Sixte II durant le persécution de l'empereur
Valérien . Sommé de liv rer les richesses de la
communauté, il amena les pauvres et les
infirmes qu'il présenta comme les vrais
trésors de l'Egli se. Il aurai t été alors con-
damné au supplice du gril qu'il supporta
jusqu'au bout avec un courage héroique.
Dès l'époque de Constan t in , une basilique
lui fut dédié qui renferme ses restes, celle de
sai nt Lau rent-hors-les-Murs . Le pape sain t
Damase lui consacra une épi taphe en beaux
vers latins. D'autres églises pas moins de
quaran te furen t élevées à Rome en son
honneu r: sai nt Lauren t-in -Damaso, sain t
Laurent-in-Panisperna , sain t Laurent-in-
Lucina, etc.

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

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

ment: 18 ans.
Rex . — Les 12 coups secrets du Kung Fu:

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

, 
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Exposit ion
«Photo-Fribourg 81 » , 31 Triennale in terna -
tionale de la photogra phie , de 14 h. à 19 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» , de 14 h. à
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posit ion
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» , de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. a
17 h.

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

Galerie du Calvai re de Gruyères: Exposi-
tion de peintures, sculptures, gravures et
dessins , de L. Angéloz, M . Baronchelli ,
Nett on Bosson , J . Cesa , J. Rime et P. Spo-
rt , de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h. 30.

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Nua geux , encore quel ques averses, sur
tout dans l'est.

SITUATION GENERALE
Une faible zone de basse pression recou-

vre l'Europe centrale. De l'air humide et
plus frais voyage vers les Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : temps en pa rt ie

ensol eillé , nuages par moments abonda nts
et encore quelques averses épa rses, surtout
en montagne. Tempéra t ure en fi n de nu i t 12
à 16 degrés, l'après-midi 20 à 25 degrés.
Zéro degré vers 3000 mètres.

Suisse alémanique: souvent t rès nuageux ,
pluies intermittentes.

Sud des Al pes et Engadine: en part ie
ensoleillé , parfois très nuageux et averses
orageuses.

EVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Dans l'est: variable et pl uies intermi tten-
tes.

Dans l'ouest et le sud: au début temps
changean t, ensui te améliora tion. (ATS)
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Iran: un premier contingent
de Français rapatrié ce lundi

Les Français résidant a Téhéran, à la
veille de leur départ anticipé de la
capitale iranienne, ont préparé leur
voyage dans le calme et n'ont manifesté
aucune crainte. En dépit des tensions
entre la France et le régime de l'ayatol-
lah Khomeiny, a déclaré un Français de
Téhéran hier soir.

Le plan de rapatriement n a pas été
modifié, a-t-on appris de source diplo-
matique.

Le Français , contacté par téléphone
par le bureau de l'Associated Press à
Beyrouth , a déclaré que la plupart des
144 résidents français à Téhéran se
préparaient à quitter le pays avec
regret , et non par choix.

Le résident français , qui désire gar-

der 1 anonymat , a ajouté qu'une cin-
quantaine de membres de la commu-
nauté française à Téhéran s'étaient
donné rendez-vous ce matin à l' aéro-
port Mehrabad où ils doivent embar-
quer pour Paris à bord d' un long-
courrier de la compagnie aérienne
«Iran-Air » .

Il a déclaré que les Iraniens
n'avaient manifesté aucune hostilité
vis-à-vis des ressortissants français.
«La seule agressivité que nous ayons
ressentie s'est exprimée verbalement ,
dans la presse notamment» , a-t-il ajou-
té.

La plupart des Français ont réagi

avec sang-froid à l'ordre d'évacuation ,
mais de nombreuses femmes accompa-
gnées de leurs enfants ont fait le siège
de l' ambassade de France, fermée sine
die. Plusieurs Français ont été admis
dans l'immeuble de l' ambassade en
attendant leur départ.

Les autorités iraniennes ont empê-
ché jeudi soixante ressortissants fran-
çais d'embarquer à bord des deux
avions d'Air France qui devaient les
évacuer. Les autorités ont fait savoir
qu 'elles ne voulaient pas les laisser
partir avant de vérifier s'ils avaient
laissé des dettes en Iran. (AP)

KOULIKOV
À VARSOVIE

Faisant état d'une «situation ten-
due» , les dirigeants de «Solidarité» ont
annulé hier une «marche de la faim», à
laquelle devaient participer des fem-
mes, tandis que le maréchal Viktor
Koulikov , commandant en chef des
forces du Pacte de Varsovie, s'entrete-
nait avec les responsables civils et
militaires polonais.

Le maréchal soviétique, dont c'est la
quatrième visite annoncée a Varsovie
cette année, devait notamment rencon-
trer le général Wojciech Jaruzelski ,
chef du Gouvernement .polonais. Mais
l'agence officielle PA P, qui a annoncé
la nouvelle, n'a pas précisé s'il verrait
aussi M. Stanislaw Kania, chef du
Parti ouvrier polonais, que l'on dit
souffrant.

En route pour Varsovie, il est passé
par la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
orientale, ce qui pourrait annoncer des
manœuvres des forces du Pacte de
Varsovie. Déjà, la marine soviétique
procède à des manœuvres en Balti-
que.

En tout état de cause, ces entretiens
interviennent après quinze jours de
grèves et de manifestations provoquées
par la pénurie alimentaire et marque-
ront le début d'une semaine d'importan-
tes réunions. (AP)

OPEP
Réunion à Genève

le 19 août
Les ministres du pétrole des 13 pays

de l'OPEP se réuniront en session
extraordinaire le 19 août à Genève pour
tenter d'unifier leurs prix et de mettre
un terme au surplus de pétrole sur les
marchés mondiaux, a annoncé hier le
ministre d'Etat koweïtien par intérim
chargé des affaires du Cabinet, Abdul
Rahvvan All-Awaddi.

L'Arabie séoudite, qui produit à elle
seule 40% de la production totale de
l'OPEP et qui est le principal respon-
sable des excédents de pétrole sur les
marchés internationaux , a accepté de
participer à la réunion, a-t-il précisé.

«Le Koweït a le sentiment qu'une
politique pétrolière unifiée devrait voir
le jour au cours de la réunion d'urgence
de l'OPEP, en égard à cette situation» ,
a déclaré M. Al-Awaddi. Il a ajouté que
le souverain du Koweït, Cheikh Jabel al
Ahmad As-Sabah, avait reçu des télé-
grammes de l'Algérie et de la Libye qui
se plaignaient des torts provoqués par
les excédents de certains pays de l'or-
ganisation , le Nigeria en particulier.

L'Arabie séoudite est opposée à la
politique de prix élevés à laquelle est
attachée la majorité des pays membres
et a inondé le marché avec une produc-
tion totale de 10,3 millions de barils par
jour. L'excédent quotidien , estimé à 2,5
millions, a entraîné une pression à la
baisse sur les prix qui vont de 32 dollars
le baril , pour le brut léger séoudien, à
41 dollars le baril pour le pétrole
africain de première qualité.

Les ministres du pétrole de l'OPEP
s'étaient réunis à Genève en mai dernier
sans parvenir à un compromis sur les
prix et les politiques de production.
L'organisation n'a pu se mettre d'ac-
cord sur un prix unique depuis le début
de 1979. (AP)

L'Europe aux
premières loges

BOMBE «N»

Alors que Nagasaki commémo-
rait le 36' anniversaire de l'holo-
causte nucléaire, Reagan annon-
çait — comme un véritable défi à
ceux qui veulent empêcher que
pareille monstruosité ne se repro-
duise — la mise en chantier de la
bombe à neutrons.

Si la décision a manifestement
pris de court les capitales euro-
péennes — concernées au pre-
mier chef — elle a en revanche
déclenché les foudres de Moscou,
qui ressent la mesure comme la
volonté américaine de vouloir bri-
ser sa suprématie blindée en
Europe centrale.

L'arme blindée constitue, en
effet, le fer de lance de l'Armée
rouge et ses effectifs impression-
nants risqueraient de saturer rapi-
dement les défenses occidentales,
en cas de conflit localisé. Venant
s'ajouter à l'implantation des eu-
romissiles décidée par l'OTAN en
décembre 79, l'introduction de
l'arme à neutrons sur le champ de
bataille dévalue singulièrement la
valeur du dispositif soviétique,
dont la supériorité numérique peut
être désormais battue en brèche.

Pour les états-majors de l'Al-
liance atlantique, la décision du
président Reagan est d'autant plus
salutaire que les différents pays
membres ont actuellement ten-
dance à restreindre leurs dépenses
militaires, ajournant d'autant plus
la modernisation de l'OTAN.

Mais pour les responsables poli-
tiques, la mesure représente une
dangereuse escalade, qui appel-
lera nécessairement une riposte
soviétique: car avant de trouver
une parade. l'URSS va sans aucun
doute développer aussi l'arme à
neutrons et la stocker à proximité
du champ de bataille.

Or, comme la bombe N a la
particularité d'agir dans un rayon
extrêmement réduit, détruisant la
vie tout en préservant les immeu-
bles et la matériel, la nouvelle
arme est exclusivement destinée
au théâtre d'opération, c'est-à-
dire l'Europe centrale.

Que la bombe — comme l'as-
sure Reagan — demeure stockée
sur territoire américain, contraire-
ment à ce qu'avait demandé à
l'époque Jimmy Carter, ne
change ainsi rien au problème.

Les deux super-Grands peuvent
donc déclencher un conflit limité à
la seule Europe, sans en subir
directement les graves consé-
quences, pour autant qu'ils s'abs-
tiennent de recourir aux armes
stratégiques.

Ainsi, en dépit de tous les argu-
ments du Pentagone, on conçoit
donc aisément la réticence des
alliés de l'Amérique à se prêter à
des desseins aussi dangereux. Car
si l'ombrelle américaine avait jus-
qu'ici des avantages, l'imposition à
l'Europe de moyens appelant une
grave riposte de l'URSS annule
tous ses effets protecteurs.

Que la bombe N soit «propre»,
qu'elle ait un rayon d'action extrê-
mement limité, n'empêchera pas,
en effet, le feu soviétique de se
déchaîner sur l'Europe, désormais
dévolue au rôle peu enviable de
champ de bataille pour les deux
superpuissances.

C.B.

Plus de 300 exécutions
en moins de 2 mois

Par ailleurs, le journal «Jomhouri
Islami » de Téhéran a annoncé, samedi
qu'un total de 46 personnes, des mili-
tants de gauche, avaient été passées par
les armes vendredi, dans plusieurs
régions du pays, sur accusations d'in-
surrection à main armée.

Ainsi , depuis ( éviction de M. Bani-
sadr, il y a sept semaines, plus de 300
personnes ont été exécutées.

Toutes appartenaient à des organi-
sations clandestines marxistes, Moud-
jahiddines Kalg, fedayin Khalq et Pey-
kar, qui mène une guérilla urbaine en
vue d'affaiblir l'emprise du clergé sur le
pouvoir.

D'autre part, rapporte l'agence
Pars, deux motocyclistes ont abattu
l'hojatoleslam Hadj Ahmad Fagihi,
président du Tribunal révolutionnaire
islamique dans six villes de la province
centrale de Fars.

Les agresseurs, selon l'agence,
étaient armés de pistolets-mitrailleurs
« Uzi » et ont ouvert le feu au moment où
l'hojatoleslam se rendait au tribunal de
la ville de Jahron, samedi matin. Son
chauffeur et son garde de corps ont
également été tués. (AP)

Ulster : affrontements meurtriers après
la mort d'un 9e gréviste de la faim

Deux civils ont ete tues dans des
émeutes qui ont secoué les quartiers
catholiques de Belfast et plusieurs villes
de l'Irlande du Nord au cours de la nuit
de samedi à dimanche, à la suite de la
mort d'un 9e gréviste de la faim, Tho-
mas Mcllwee, à la prison de Maze , près
de Belfast.

Les désordres n'ont cessé qu'avec le
lever du jour, a annonce la police, qui
craignait de nouveaux troubles, diman-
che, à l'occasion du 10e anniversaire de
l'instauration, par les autorités britan-
niques, d'un régime d'internement ad-
ministratif pour les personnes soupçon-
nées d'activités terroristes. La mesure a
été rapportée en 1975 , mais elle conti-
nue à soulever un vif ressentiment chez
les catholiques.

La police redoutait que cet anniver-
saire ne donne lieu à des violences du
genre de celles qui suivent l'annonce
du décès d' un gréviste de la faim dans
les quartiers catholiques.

C'est dans l'ouest de Belfast que les
émeutes ont atteint la plus grande
violence. Selon la police, un millier de
«cocktails Molotov» et de fusées artisa-
nales, remplies de clous, ont été lancés
dans la nuit sur les troupes et sur la
police britanniques.

Un homme de 40 ans est mort au
cours d' un accrochage entre la police
et les manifestants dans le quartier
catholique de New Lodge. D'après
l'hôpital , il avait été touché par une
balle en plastique du type de celles que
l'armée britannique utilise contre les
manifestants.

Par ailleurs , à la suite d' une fusilla-
de, un jeune homme de 19 ans est mort
de blessures à la tête et à la colonne
vertébrale , Alliance Avenue , à la
limite du quartier protestant de
Shankhill Road.

A ce sujet , un porte-parole de la
police a indi qué: «Une fusillade a été
entendue à cet endroit , mais nousigno-

rons si elle était dirigée contre l'une de
nos patrouilles».

Les émeutiers ont aussi attaqué qua-
tre commissariats et deux bases mili-
taires avec des cocktails Molotov. Une
banque et deux boutiques ont été
sérieusement endommagées.

La police a annoncé qu'elle avait
arrêté 34 personnes, dont cinq accu-
sées d'avoir lancé des bouteilles d'es-
sence enflammée.

A Londonderry, la deuxième ville
d'Irlande du Nord , deux policiers ont
été blessés légèrement par un tireur
embusqué, qui a ouvert le feu au
pistolet mitrailleur. Les policiers
s'étaient rendus sur les lieux , un lycée
du quartier de Shantallow , à la suite
d'un appel urgent affirmant que le
bâtiment brûlait.

D'autre part , des affrontements se
sont produits dans deux villes du comté
d'Armagh , Portadown et Lurgan. A
Cushendall , dans le comté d'Antrim ,
l'armée britanni que a arrêté trois hom-
mes. Elle avait découvert des explosifs

et des masques noirs dans leur véhicu-
le, a annoncé un porte-parole militai-
re.

Le 9e gréviste de la faim , Thomas
Mcllwee, est mort samedi , à 23 ans ,
après 62 jours de jeûne. U avait été
condamné à perpétuité en 1977 pour
participation à un attentat à la bom-
be.

Sa mort est survenue une semaine
après celle de deux autres grévistes de
la faim, Kevin Lynch , le 1er août , et
Kieran Doherty, le 2 août.

Un nouveau détenu devrait cesser de
s'alimenter lundi , se joignant aux cinq
détenus qui jeûnent déjà.

Le mouvement a débuté le 1er mars.
Les détenus de TIRA réclament le
droit de porter des vêtements person-
nels, pouvoir se réunir librement , être
dispensés du travail pénitentiaire ,
recevoir davantage de courrier et de
visites et être soumis au même régime
de remise de peine que les autres
prisonniers du Royaume-Uni. (AP)

Le pape blanc
et le pape noir

De Jean Paul II à Pedro Arrupe

L habitude aidant , près de 50
cars déversaient hier à midi sur la
place Saint-Pierre, les pèlerins
venus écouter le message dominical
de Jean Paul IL Un message enre-
gistré d'avance, prononcé d'une voix
forte ce qui démontre que le pape
récupère progressivement ses for-
ces. Durant douze minutes, Jean
Paul II a fait l'éloge de son prédé-
cesseur, Paul VI , décédé le 6 août
1978, «un maître de la foi qui a
confirmé l'Eglise en publiant en
1968 le Credo du peuple de Dieu».
Le pape a ensuite salué la foule en
sept langues. Longtemps stoïques
sous un soleil brûlant , les pèlerins
continuaient à prier sur la place.

De Rome,
Joseph Vandrisse

La veille , le bulletin médical de
l'Hôpital Gemelli était optimiste.
Les chirurgiens n 'ont pas voulu
préciser la date du départ de leur
malade pour la résidence de Castel
Gondolfo. Il est possible que Jean
Paul II y soit pour le 15 août. «Les
promenades au grand air compléte-
ront la guérison» a déclaré le pro-
fesseur Iresaldi , directeur de l'hôpi-
tal , aux journalistes.

— Et la piscine?
— Pourquoi pas!
La succesion du Père Arrupe
Optimistes à Gemelli , les méde-

cins le sont moins à l'hôpital Salva-
tor Mundi , sur le Janicule , où se
trouve hospitalisé , depuis vendredi ,
le Père Pedro Arrupe , supérieur
général des Jésuites , victime d' une
thrombose cérébrale.

Samedi, le Père a reçu l'onction
des malades en toute lucidité. Cons-
cient , il ne peut parler. Jean Paul II
ainsi que le cardinal Casaroli ,
secrétaire d'Etat , lui ont fait parve-

nir des messages de sympathie «af-
fectueuse».

On estime généralement à Rome
que le problème de la succession du
préposé général des Jésuites déjà
envisagée à sa demande il y a un an ,
est maintenant posé.

Le Père Arrupe peut évidem-
ment démissionner comme la Cons-
titution des Jésuites le lui permet.
Dans ce cas, une assemblée géné-
rale serait convoquée amenant à
Rome les députés des 90 pays où se
trouvent les 27 000 Jésuites.

Le Père Arrupe peut aussi dans
quel ques jours ou quel ques semai-
nes nommer un «vicaire» sorte de
général adjoint. Il le ferait en choi-
sissant un de ses quatre assistants
comme il l'a déjà fait dans le passé,
à titre provisoire , pour le gouverne-
ment ordinaire de la Compagnie.

Enfin , Jean Paul II peut interve-
nir directement , lui qui , depuis un
an suit attentivement le dossier des
Jésuites qui n'ont pas été épargnés
par la crise qui secoue le monde
religieux.

Près de 5000 Pères ont quitté la
Compagnie depuis 15 ans. Il ne sera
pas facile de remp lacer Pedro Arru-
pe , ce Basque espagnol de 73 ans ,
ancien étudiant en médecine et
missionnaire du Japon qui , le 6 août
1945, assista à Hiroshima à l'explo-
sion atomique et donna les premiers
soins aux blessés. Cet homme effa-
cé, à la tête des Jésuites depuis
1965, a voulu que ses hommes se
portent en tous les points où le
service de l'Eglise est en cause. Un
homme de dialogue qui n'a sur les
lèvres que des mots de confiance et
d'encouragement. Il y a entre Jean
Paul II et Pedro Arrupe , la pape
blanc et le pape noir , comme on dit
à Rome — une estime réciproque ,
tous deux se retrouvant dans leur
foi en Dieu et dans leur passion de
l'homme.

J.V.

Nagasaki s'est souvenu
Les cloches des églises et des

temples ont sonné, les sirènes des
bateaux et des usines ont mugi, puis
un silence de mort s 'est abattu pen-
dant une minute sur Nagasaki, diman-
che à 11 h. 02, 36 ans minute pour
minute après l'explosion de la bombe
atomique qui ravagea la ville, le 9 août
1945.

Sous un ciel lourd de nuages, quel-
que 20 OOO personnes, dont une qua-
ran taine d'étrangers, ont assisté à une
cérémonie commémorant la mort de
plus de 70 000 habitants — trois
jours après celle de 200 OOO autres à
Hiroshima —, dans le «Parc de la
paix» situé près du centre de l' explo-
sion. Parmi eux se trouvaient le Prix
Nobel de la paix britannique Philip

Noel-Baker, et un ressortissant néer-
landais, M. Jurgen R. Onken
(60 ans), prisonnier de guerre détenu
à Nagasaki lorsque la bombe meur-
trière a été larguée par un avion
américain.

Le maire de la ville, M. Hitoshi
Motishima, a lu une «déclaration de
paix» appelant le Gouvernement de
Tokyo a œuvrer pour «l'abolition des
armes nucléaires, le désarmement
total et la paix perpétuelle». Il a
également demandé aux puissances
atomiques d'arrêter leur production
d'armes nucléaires et de « dépenser
plutôt leur argent pour sauver les
millions d'êtres qui meurent de faim et
aider le tiers monde à sortir de sa
pauvreté». (AFP)
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Bulle: le jeune Bruggmann surprend les favoris

Le jeune Thurgovien Jiirg Bruggmann a fait valoir d'étonnantes qualités de
sprinter à Bulle et il a remporté le titre de champion suisse des élites en
battant au sprint Gilbert Glaus et Hubert Seiz (à gauche). Sur la droite,
Siegfried Hekimi , classé T. (Photo Wicht)



UN SEUL RECORD POUR LES 74es CHAMPIONNATS SUISSES D'ATHLETISME

Un enthousiasme rarement soulevé
Schumacher : « Une
médaille inespérée »

Paolucci : record
du 400 m à Yverdon

Maigre un record national et six meilleures performances de la saison, les
74" championnats suisses d'athlétisme disputés au stade du Wankdorf à
Berne n'auront que rarement soulevé l'enthousiasme des spectateurs.
Lorsque le niveau moyen des compétiteurs n'est pas rehaussé par l'un ou
l'autre exploit des « ténors », et que la pluie se met de la partie, l'amateur
d'athlétisme ne trouve que fort peu d'occasions de vibrer.

Franco Faehndrich (au centre) a
championnats suisses en réussissant un nouveau double 100-200 m. A gauche: le
décathlonien Rufenacht , médaillé sur 100 m et 110 m haies et à droite le
Lausannois Pascal Bangueret, 3' du 100 m. (ASL)

Un seul record national a donc été n»a«t fawnrie HôPHC

amélioré, par Régula Egger au j avelot
(57 ,64 m.) lors de la première journée ,
et six meilleures performances suisses
de la saison ont été battues ou égalées,
toutes dimanche: 13"70 par Angela
Weiss sur 100 m. haies , 53"60 par
Elisabeth Hofstetter sur 400 m.,
59" 13 sur 400 m., haies par Lisbeth
Helbling côté féminin , 50" 15 pour
Franz Meier sur 400 m. haies , 15,65 m.
au triple saut par Fritz Trachsel et
21" 13 sur 200 m par Franco Faehn-
drich (égalée) chez les messieurs. Qua-
tre athlètes ont par ailleurs fêté un
doublé: Brigitte Senglaub (100-200
m.), Cornelia Buerki (1500-3000),
Gaby Meier (hauteur-longueur) et
Franco Faehndrich (100-200 m.).

2" journée supérieure
La deuxième journée , bien que dis-

putée sous les averses durant sa pre-
mière moitié , s'est révélée supérieure à
celle de la veille , avec en point d'orgue
deux épreuves masculines très dispu-
tées, le 800 m. et le 200 m. Sur la plus
longue distance , le jeune Juerg Gerber
(19 ans) a confirmé tout le bien que
1 on pensait de lui en battant par un
finish étourdissant dans la dernière
ligne droite Christoph Ulmer et Dieter
Elmer. Il est à relever que les trois
premiers atteignent une moyenne
d'âge à peine supérieure à 20 ans... Sur
200 m., l'étudiant en biologie zuri-
chois, Peter Muster , a manqué de fort
peu son pari de conserver son titre
national pour son retour à la compéti-
tion , battu de 3 centièmes par Franco
Faehndrich. Le Lucernois réalise ainsi
un fort beau doublé , lui qui est revenu
sur les pistes très récemment après un
début de saison tronqué.

une des figures marquantes de ces

Des favoris déçus
Si de nombreux favoris n'ont

éprouvé aucune peine à monter sur la
plus haute marche du podium , comme
Elisabeth Hofstetter et Urs Kamber
sur 400 m., Cornelia Buerki sur 3000
m., Brigitte Senglaub sur 200 m. ou
Markus Ryffel sur 5000 m. (13'44"75
pour un bon entraînement), certains
athlètes ont dû laisser à d'autres la
victoire qui leur semblait promise.
Ainsi Roberto Schneider sur 110 m.
haies, pourtant très à l'aise en série
(14"03), battu par Urs Rohner , la
jeune Marianne Isenschmid sur le 100
m. haies, devancée par Angela Weiss
(dans un très bon 13"70) alors qu'elle
détenait le meilleur chrono de la sai-
son, Heinz Stettler au disque (victoire
de Théo Wyss) ou encore Ralph
Pichler au tri ple saut (15 ,65 m. pour
Trachsel). D'autres enfin ont éprouvé
plus de peine que prévu à s'imposer:
Maria Ritter devant la Lausannoise
des Etats-Unis Doriane Lambelet sur
800 m., Gaby Meier à la longueur (1
cm devant l'étonnante Schweizer), ou
même Roland Egger menacé à la
hauteur par un Paul Graenicher en
regain de forme (2,17 m. pour le
vainqueur). Enfin , la détentrice du
titre national du 400 m. haies a dû
céder son bien sans combattre à Lis-
beth Helbling; Esther Kaufmann a dû
en effet être hospitalisée souffrant des
poumons.

Facile pour Riffel
On attendait avec intérêt la sortie de

Markus Ryffel , qui s'alignait pour la
première fois depuis Moscou avec des
chaussures à pointes. Le Bernois , après
un début de course prudent durant 2

kilomètres , s'est envolé vers la victoire
avec un temps final de 13'44"75. On
ne pouvait guère lui demander mieux
dans ces conditions de solitude extrê-
me...

Au chapitre des performances ro-
mandes , après les médailles d'or de
Délèze , d'argent de Steffen et de
bronze de Bangueret , samedi , ce sont
trois nouvelles médailles d' argent et
autant de bronze qui sont venues com-
pléter le palmarès dimanche. Outre la
remarquable Doriane Lambelet sur
800 m. ont en effet terminé seconds
Anne-Mylène Cavin (16 ans), sur 400
m. et Beat Steffen sur 5000 m., ce
dernier étant le seul Romand à goûter
à deux reprises aux joies du podium.
Isabelle Savary (100 m. haies), Eliane
Jecker (longueur) et le Fribourgeois
Schumacher (400 m. haies) ont , eux,
obtenu de méritoires troisièmes rangs.
Signalons pour terminer que le Gene-
vois Aebischer , blessé à réchauffe-
ment du saut à la perche , souffre d'une
élongation ligamentaire qui l'immobi-
lisera deux à trois semaines.

Messieurs.
200 m. : 1. Franco Faehndrich (Bâle) 21 " 13
(mps égalée). 2. Peter Muster (Zurich)
21"16. 3. René Gloor (Aarau) 21 " 16.

5000 m.: 1. Markus Ryffel (Berne)
13'44"75. 2. Beat Steffen (Lausanne)
14'16"47. 3. Daniel von Ruette (Unter-
seen) 14'16"88.

Hauteur: 1. Roland Egger (Zofingue) 2
m. 17. 2. Paul Graenicher (Adliswil) 2 m.
14. 3. Mario Graber (Lucerne) 2 m. 08.

Triple saut : 1. Fritz Trachsel (Berne) 15
m. 56 (mps). 2. Markus Pichler (St-Gall)
15 m. 40. 3. Peter von Stockar (Berne) 14
m. 97.

Dames
200 m: 1. Brigitte Senglaub (Zurich)

23"74. 2. Vroni Werthmueller (Goesgen)
24"02. 3. Nicole Wolf (Zurich) 24" 17.

1500 m.: 1. Cornelia Buerki (Rappers -
wil) 4'22"79. 2. Helen Ritter (Zurich)
4'24"34. 3. Margrit Schaerer (Zurich)
4'26"93.

Longueur: 1. Gabi Meier (Bâle) 6 m. 2.
Bea Schweizer (Zurich) 5 m. 99. 3. Eliane
Jeker (Bassecourt) 5 m. 94.

Disque: 1. Edith Anderes (St-Gall) 47 m.
88. 2. Régula Egger (Zurich) 43 m. 74. 3.
Claudia Elsener (Zurich) 43 m. 48.

En 1978, à Saint-Gall , Jean- le meilleur Fribourgeois sur les pre-
Pierre Berset obtenait son seul titre miers kilomètres. Parmi les bons
de champion suisse sur piste résultats chez les messieurs, on
(10 000 m) et Gérard Vonlanthen retiendra les 49"38 de César Pao-
décrochait une médaille d'argent lucci sur 400 m, qui confirme ainsi
sur 800 mètres derrière Rolf Gysin. le record d'Yverdon, ainsi que les
Depuis, Fribourg n'avait plus vu 11" 16 d'Andréas Binz sur 100 m,
d'athlètes s'octroyer une médaille ' soit à 15 centièmes de son record
lors d un championnat suisse des
actifs: autant à Zoug en 1979 qu'à
Lausanne l'année dernière, il fallut
se contenter de places d'honneur.
Aujourd'hui , les Fribourgeois re-
nouent avec la tradition , grâce au
jeune Christophe Schumacher qui, à
l'âge de 18 ans, obtient sa première
médaille — une de bronze — chez
les actifs, après avoir été neuvième à
Lausanne en 1980.

De notre envoyé spécial
Marius BERSET

Détenteur de la quatrième per-
formance suisse de la saison der-
rière Meier , Haas et Baltisberger ,
qu 'il retrouvait en finale hier , le
coureur du CA Fribourg savait que
sa tâche serait difficile et sa quali-
fication pour la finale était déjà une
satisfaction. Dès lors , sa médaille
de bronze ne pouvait que le com-
bler: «Je suis très heureux au-
jourd'hui , car je ne m'attendais pas
du tout à une telle performance ,
surtout après ma course de samedi
où j' ai eu beaucoup de peine à me
qualifier. Connaissant des ennuis
d'estomac, j' ai dû vomir après la
course et cela ne pouvait pas me
mettre en confiance. Dimanche, je
n'ai d' ailleurs presque pas man-
gé».

Avec la 4e performance de la
saison, l' espoir était pourtant réel:
«Non pas tellement , car je n'ai
guère pu m'entraîner normalement
ces dernières semaines. Ma bles-
sure a 1 aine m a beaucoup gène.
J'ai une inflammation du muscle et
j' ai dû me rendre chaque jour à
l'hôp ital pour recevoir des soins.
Aujourd'hui , j' ai tout de même pu
courir sans une piqûre calmante et
cela me rassure».

Courir entre Peter Haas et Peter
Meier n 'est pas chose aisée: «C'est
vrai , mais je m'étais dit que je
devais faire ma course sans me
préoccuper des autres. Dans le der-
nier virage , j'étais encore dernier et
sur la dernière haie je n'occupais
que la cinquième place». Mais
Christophe Schumacher se lança
sur la ligne pour battre de trois
centièmes Baltisberger. «Je suis
également content de mon temps et
je sens que la forme revient. Avec
52"64 , je pense que j' ai obtenu ma
qualification pour les champion-
nats d'Europe juniors à Utrecht ». II
faut en tous les cas le souhaiter , car
Schumacher a réussi 52"55, 52"47
(son record) et 52"64 au cours de
cette saison , remportant une l re et
une 2e place sur le plan internatio-
nal. Des références tout de même.

Mention bien
pour Décaillet

Pour prendre place sur le podium
des championnats suisses, il faut
terminer 6e de sa discipline. C'est ce
qu'a réalisé Pierre Décaillet au
10 000 m marche, une sixième place
qui le satisfaisait , car lui aussi avait
été perturbé dans son entraînement
cette semaine. Son temps de
48'26"61 est bon, compte tenu des
circonstances. Une pluie torren-
tielle ne cessa de tomber durant
toute l'épreuve. Huitième, Jean-
Jacques Francey a battu son record
personnel (49'36"06) tandis que le
cadet Pascal Charrière a pris la 12e
place (51 '26"53) alors qu'il avait été

chez les juniors. Il ne manqua sa
qualification pour les demi-finales
que pour trois centièmes. Dans cette
discipline , Kilchoer a couru en
11 "31, Michael Vonlanthen en
11"34 et Bapst en 11"36, ce dernier
courant le 200 m en 23"26. Au
3000 m steeple, Werner Kramer,
pour son premier championnat, a
terminé 12e en 9'46"19, pas très loin
de son meilleur temps de la saison.
Sur 5000 m, où Pierre Bugnard
abandonna peu après le 2e kilomè-
tre, Marius Hasler prit un bon
départ et se trouvait encore bien
placé à moins de deux kilomètres du
but. Mais les derniers tours furent
pénibles pour le Singinois qui ter-
mina 9e en 14'38"60. Grosse décep-
tion sur 10 000 m, puisque les trois
Fribourgeois engagés abandonnè-
rent: Kilchenmann au 2e kilomètre,
Gobet au 4e et Berset au 6e alors
qu'il perdait du terrain sur tous ses
adversaires. L'ancien champion
suisse ne put réussir son «come-
back». Dans les lancers, Norbert
Hofstetter est 13e du poids
(14 m 04) et 12* du disque (43 m 26)
où Erwin Zurkinden n'eut aucun
essai valable. Au triple saut, Ber-
nard Gross a pris la 10e place avec
13 m 95.

Hanni Kaeser
et Karin Schaller

en finale du disque
Chez les dames, l'absence d'Elise

Wattendorf , pas encore totalement
remise de sa blessure et qui se refait
une santé à St-Moritz, s'est faite
lourdement sentir. Dans les courses,
Gisela Wattendorf , qui eut mal à
une jambe dès le 2e tour, se contenta
d'une 14e place sur 3000 m en
10'42"20, terminant l'épreuve en
grimaçant. Anne Lâchât courait le
400 m haies en 71 "66. On attendait
pourtant une performance de Hanni
Kaeser de Boesingen: 11e du poids
avec 11 m 96 au 3e essai, la Singi-
noise participait à la Finale du dis-
que en compagnie de sa camarade
Karin Schaller, la 2e junior du con-
cours. Hanni Kaeser se classait
finalement 7e avec 40 m 23, man-
quant toutefois très nettement une
place parmi les six meilleures, tan-
dis que Karin Schaller était 8e avec
36 m 62.

Vingt-quatre athlètes fribour-
geois étaient inscrits à ces cham-
pionnats: deux d'entre eux déclarè-
rent forfait, Elise Wattendorf et
Jean-François Cuennet (école de
recrues). La médaille de bronze de
Schumacher et les confirmations de
quelques autres cachent toutefois de
nombreuses déceptions.

M.Bt

A l'occasion de ces championnats
suisses, on apprenait que César
Paolucci du CA Fribourg avait
réussi un bel exploit à Yverdon la
semaine dernière: il remportait un
400 m dans l'excellent temps de
49"00, qui constitue un nouveau
record fribourgeois, battant de 18
centièmes la performance de Schu-
macher au début de la saison.

M.Bt

Résultats des 74es championnats suisses
Messieurs

100 m: 1. Franco Faehndrich (Bâle)
10"61 (10"54 en demi-finale). 2. Michèle
Ruefenacht (Ascona) 10"69 (10"64). 3.
Pascal Bangueret (Lausanne) 10"78
( 10"6 1 ). — 1500 m: 1. Pierre Délèze (Sion)
3'50"62 (3'49"42 en série). 2. Dieter Elmer
(Glaris) 3'51"20. 3. Marco Rapp (Bellin -
zone) 3'51"59 (3'49"48). — 10 000 m: 1.
Fredy Griner (Liestal) 30'07"96. 2. Guido
Rhyn (Langenthal) 30'10"85. 3. Richard
Umberg (Berne) 30'18"89. — 400 m: 1.
Urs Kamber (Berne) 46"97. 2. Arno Bau-
meler (Zoug) 47"31. 3. Andréas Kauf-
mann (Biberist) 47"42. — 800 m: 1. Juerg
Gerber (Berne) l'49"39. 2. Christop h
Ulmer (Binningen) l'49"60. 3. Dieter
Elmer (Glaris) l'50"28 (l'49"67). — 110
m haies: (0,4 m/sec. vent favorable): 1. Urs
Rohner (Zurich) 14" 16. 2. Roberto Schnei-
der (Zurich) 14"21 (14"03). 3. Michèle
Ruefenacht (Ascona) 14"42 (14"40). —
400 m haies: 1. Franz Meier (Wettingen)
50" 15 (meilleure performance de la sai-
son). 2. Peter Haas (Bâle) 51" 15. 3. Chris-
toph Schumacher (Fribourg) 52"64. —
10 000 m marche: 1. Ruedi Gross (Winter-
thour) 44'38"54. 2. Sylvestre Marclay

(Monthey) 45'40"94. 3. Waldo Ponzio
(Bellinzone) 45'58"88. Puis: 6. Pierre
Décaillet (Fribourg) 48'26"61. — 3000 m
steeple: 1. Roland Hertn er (Liestal)
8'44"76. 2. Beat Steffen (Lausanne)
8'50"90. 3. Hansueli Aeschlimann (Berne)
8'55"98. — Perche: 1. Félix Boehni (Zu-
rich) 5,30 m. 2. Hans Briner (Zurich) 4,80.
3. Adrian Kronenberg (Berne) 4,70. —
Longueur: 1. Rolf Bernhard (Frauenfeld)
7,63. 2. René Gloor (Aarau) 7,54. 3. Fritz
Berger (Berne) 7,48. — Poids: 1. Werner
Guenthoer (Uttwil) 16,92. 2. Heinz Stettler
(Berne) 16,26 (2e meill. essai 16,16). 3.
Fritz Niederhauser (Kirchberg) 16,26
(16 ,09). — Javelot: 1. Peter Maync (Zu-
rich) 74 ,90 m. 2. Jiri Cetti (Zurich) 74 ,60.
3. Alfred Grossenbacher (Berne) 74,02. —
Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne) 64 m 86.
2. Peter Stiefenhofer (Zurich) 62 m 64. 3.
Christian Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
59 m 86. — Disque: 1. Théo Wyss (Lucer-
ne) 51 m 08. 2. Heinz Stettler (Berne)
49 m 60. 3. Robert Imhof (Naters)
47 m 88.

Dames
100 m: 1. Brigitte Senglaub (Zurich)

11**73 (11"53 en demi-finale). 2. Vreni

Werthmueller (Goesgen) 11"86 (11"59) .
3. Thérèse Schweizer (Pratteln) 11**86
(11 "75). — 400 m: 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 53"60 (mps). 2. Anne-Mylène
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 54"48. 3.
Monika Schediwy (Berne) 55"76. —
800 m: 1. Maria Ritter (Zurich) 2'08"29.
2. Doriane Lambelet (Lausanne) 2'08"41.
3. Sandra Gasser (Berne) 2'08"45. —
100 m haies: (0,3 m/sec. vent favorable) : 1.
Angela Weiss (Zurich) 13"70 (mps). 2.
Marianne Isenschmid (Berne) 14**01. 3.
Isabelle Savary (Martigny) 14"20. —
400 m haies: 1. Lisbeth Helbling (Zurich)
59" 13 (msp). 2. Katja Arnold (Zurich)
61 "00. 3. Béatrice Hornisberger (Bienne)
61"72. — 3000 m: 1. Cornelia Buerki
(Rapperswil) 9'36"17 (mps). 2. Margrit
Isenegger (Zoug) 9'40"40. 3. Margrit
Scherer (Zurich) 9'43"57. — Hauteur: 1.
Gabi Meier (Bâle) 1 ,85 m. 2. Katrin Lin-
denmann (Bâle) 1 ,82. 3. Corinne Schneider
(Zurich) 1,79. — Poids: 1. Edith Anderes
(St-Gall) 15,63. 2. Ursula Stacheli (Bâle)
14,23. 3. Myrtha Heilig (Zuri ch) 13 ,46. —
Javelot: 1. Régula Egger (Zur ich) 57 ,64 m
(record suisse, ancien Egger 57,40). 2.
Denise Thiémard (Berne) 50,54. 3. Katri n
Dunkel (Richen ) 48,98.

,y*BR——"̂

Encore junior, Christophe Schumacher
a sauvé l'honneur fribourgeois à Berne
en remportant la médaille de bronze du
400 m haies. (Photo A.Z.)
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CHAMPIONNAT SUISSE À BULLE: SPRINT DE 16 COUREURS AVEC TOUS LES FAVORIS

Bruggmann se moque de la réputation de Glaus
Le jeune Thurgovien Jiirg Bruggmann qui fêtera ses 21 ans en octobre
prochain s'est moqué des favoris dimanche à Bulle dans le championnat
suisse des élites. A l'heure de l'ultime coup de reins, il a laissé parler sa
classe de sprinter pour devancer toute la noblesse des amateurs du pays y
compris Gilbert Glaus qu'on pensait bien imbattable s'il arrivait pour la
première place. Il est vrai que pendant que Bruggmann emmagasinait des
forces tout en restant — discrètement — au niveau des meilleurs, les plus
sérieux prétendants à la victoire se livraient à une folle partie de manivelles
qui donna une étiquette d'une belle cuvée à cette course au titre
national.

atronage
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Un nombreux public a suivi l'évolu-
tion d' une troupe d'élites décidés à
durcir la course. Trop rapide pour ne
pas être limpide , le cheminement des
coureurs s'effectua bon train durant
les deux premiers des cinq tours du lac
de la Gruyère. La distance totale de
près de 200 km ne semblait pas trop les
inquiéter. Au 2e tour , Benno Wiss , un
membre du «quatre» suisse de la route
pour les championnats du monde, atta-
qua en compagnie de Markus Manser
à La Roche. Ils durent se contenter
d' un bénéfice d' une quarantaine de
secondes vers Echarlens. Déjà , on avait
eu loisir d' admirer la facilité de Trin-
kler qui fit un retour éclair sur le
peloton après une crevaison.

Un important premier tri
A l'amorce de la 3e boucle, le ryth-

me, pourtant déjà rapide , montaencore
de plusieurs tons. Une première vérité
sortit de cette puissante accélération
générale qui ne connut aucun répit de
Bulle à Rossens. Le peloton qui comp-

tait 104 unités à son départ de Bulle le
matin , se morcela totalement. Ici et là ,
des groupes à la débandade tentaient
de saisir une dernière petite chance.
C'était peine perdue et à l' avant de la
course, on ne retrouvait plus qu'une
quarantaine de coureurs encore en lice
pour la victoire. Parmi eux, on se

réjouissait de voir le Bullois André
Massard. Attentif , on l'avait souvent
remarqué en première ligne et il ne
pouvait pas manquer d'être parmi les
bons dans ce premier tri important des
forces. A la fin de ce 3e tour , Buchel et
Pfister nécessitaient un petit commu-
niqué par leur attaque mais ils s'effa-
cèrent rapidement pour laisser les gros
bras entrer en action

Un sextette de valeur
Le Genevois Siegfried Hekimi se

porta alors au commandement à la
sortie de Bulle en compagnie de Kurt
Ehrensperger. Ces deux coureurs qui
avaient reçu au départ un rôle de
favoris étaient accompagnés peu après
par deux au très grands noms: Alfred
Ackermann , Hubert Seiz et aussi par
deux éléments de bonne réputation ,
Jean-Louis Schneiter et Julius Thal-
mann. A l'arrivée , Hekimi se plaignait
d'un manque de collaboration dans le
groupe de tête. Pour notre part , nous
avons surtout vu le gros travail de Seiz.
Comptant plus d'une minute d'avance
à Rossens, le sextette s'installait dans
une position privilégiée qui ne plaisait
guère aux favoris. Dans le tronçon
rectiligne de Hauteville à Corbières ,
couché sur sa machine, face au vent ,
Gilbert Glaus déclenchait la contre-
attaque de manière décisive. Gavillet ,
Trinkler et Zimmermann étaient les
plus prompts et aussi les plus aptes à
prendre la roue de Glaus. Avant Bulle ,
déjà , ils opéraient la jonction avec le
groupe de tête. Cet exemple de réussite
suscita des vocations chez les coureurs
encore les plus vaillants et à l'image
d'un Odermatt qui effectua un beau
retour solitaire , d'autres coureurs par-
vinrent à rejoindre les leaders qui se
retrouvèrent ainsi au nombre de 18. On
les retrouve tous aux premières places
de l'épreuve si ce n'est Odermatt qui
paya ses efforts dans le barrage et Kurt
Ehrensperger.

A Rossens, l'équipe Peugeot , quan-
titativement la mieux représentée dans
ce groupe, attaqua avec le duo Kilian
Blum et Victor Schraner. Unissant
généreusement leurs efforts , ils main-
tinrent leurs espoirs de victoire jusqu 'à
Riaz, ayant régulièrement compté une
vingtaine de secondes d'avance. Là ,
17 éléments se trouvaient à nouveau
réunis préparant fébrilement le sprint
Final.
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A 1 km de l' arrivée , comme il devait
nous l'expliquer , Gilbert Glaus prit la
tête, chacun cherchant à s'abriter dans
sa roue. A 400 m, il démarra franche-
ment mais, devant faire face à un vent
soufflant tout de même assez fort , et
payant sans doute une journée riche en
efforts , il se fit lestement remonter par
Bruggmann , un gars qu 'il ne fait pas
bon amener avec soi au sprint , relevait
André Massard à l' arrivée.

Le titre de Bruggmann ne doit pas
être dévalué. Il a usé de son arme
favorite le sprint et profité pleinement
du travail énorme des favoris. Il a
choisi la bonne tactique et su saisir sa
chance mais encore fallait-il en être
capable! Car parmi les 17 attaquants ,
il y avait prati quement tous les meil-
leurs élites de Suisse et il ne fallait pas
être un « tocard » pour pédaler en leur
compagnie.

Georges Blanc
Classement

1. Bruggmann Juerg, Krapf , 4 h. 28'40"
moyenne 43,213 km/h. 2. Glaus Gilbert ,
Peugeot. 3. Seiz Hubert , Cilo. 4. Gavillet
Bernard , Cilo. 5. Schraner Viktor , Peugeot.
6. Thalmann Julius , Gippingen-Adal. 7.
Hekimi Siegfried , Cycles prof. 8. Reis
Hans, Allegro. 9. Ackermann Alfred , Mon-
dia. 10. Blum Kilian , Peugeot. 11. Mae-
chler Erich , Mondia; Rettimann Niklaus ,
LTV Buchs; Schneiter Jean-Louis , Wue-
thrich , tous même temps. 14. Trinkler
Richard , Binningen 4 h. 28'44" . 15. Zim-
mermann Urs , Vuille Rad. 16. Novelle
Patrick , Gi ppingen-Adal. 17. Seiler Kurt ,
Mondia , 4 h. 31'47" . 18. Schuetz Stephan ,
Binningen. 19. Guillet Michel , Mercier , 4 h.
31'51" . 20. Pfister Hans , Vuille Rad. 21.
Massard André (Bulle ), Cilo. 22. Loosli
Peter , Wetzikon-Tour de Suisse. 23. Zaugg
Hanspeter , Peugeot. 24. Russenberger
Marcel , Vélo Mueller. 25. Cattaneo Lucca ,
VC Mendrisio. 26. Rossier Cédric , Cilo. (54
classés)
• Prix de la montagne : 1. Blum Kilian , 13
points. 2. Thalmann Julius , 5. 3. Schraner
Viktor , 4. 4. Seiz Hubert , Rossier Cédric, 3
points.
Prime de la combativité : Glaus Gilbert.
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Blum (au premier plan) a flirté avec la victoire avec son coéquipier Schraner. Au
centre, Maechler, une fois encore avec les meilleurs.

L'échappée des six coureurs : de gauche à droite, Achermann, Ehrensperger,
Thalmann, Schneiter (en partie cachée), Seiz et Hekimi. (Photos Wicht)

Glaus amer et Massard
moyennement satisfait

«On peut bien être le plus rapide
lorsqu'on fait rien de toute la cour-
se» , lâchait de fort mauvaise
humeur Gilbert Glaus à l' arrivée.
On comprend la déception du Fri-
bourgeois de Thoune qu 'il a fallu
« pousser » sur le podium. Déjà 2'
l' an dernier au sprint derrière
Joost , il voit une nouvelle chance de
devenir champ ion suisse disparaî-
tre. Il se plaignait de l'impitoyable
marquage dont il fut victime tout
au long de la jour née et dans le
sprint final. Nous lui avons expli-
qué que c'était la log ique rançon du
plus fort mais qu 'il trouverait sûre-
ment un beau terra in de revanche
lors des prochains champ ionnats du
monde.

Bruggmann fou de joie
A l'inverse de Glaus , Brugg-

mann embrassait ses connaissan-
ces, fou de joie. C'est formidable.
Toute la saison, j'ai pensé à ce
championnat , je me suis bien prépa-
ré, roulant sur de longues distances.
Je ne suis pas un grimpeur, mais je
passe bien des côtes, comme celle
d'aujourd'hui , mais dans un col je ne
suis vraiment pas à l'aise. Ma spé-
cialité déjà junior, c'est le sprint.
J'aime les critériums où j'ai gagné à
Wohlen et occupé cette saison tou-
tes les places de 1 à 8.

Bruggmann a aussi un bon pal-
marès dans les courses classiques
du calendrier suisse cette année. Il a
terminé 2' du championnat de
Zurich , 4' à Cornaux et Klingnau ,
7e et 8e de deux étapes du Tour de
Suisse orientale et 9e à Brissago.
Comme devait le dire l' entraîneur
Oscar Plattner , il ne sera jamais un
grimpeur , mais il va encore gagner
des courses au sprint.

André Massard de la Pédale
bulloise n 'a pas atteint son but de
terminer dans les dix premiers et il
ne s'avouait que moyennement
satisfait à l' arrivée avec son hono-
rable 21 e place. Toujours très bien
placé dans les premiers tours , il
commit pourtant une erreur dans la
4' ascension vers Treyvaux. Un peu
à l' arrière du groupe de tête , il dut
pédaler fermement et en solitaire
pour colmater une brèche. Il a
dispersé probableme nt là des forces
qui lui ont manqué pour accompa-
gner Glaus et Cie dans leur action
décisive. Au dernier tour , il a tenté
un retour avec Luchs, un des rares
favoris piégés et Rossier , mais sans
réussite. C'est avec les six que j'au-
rais dû partir, j'étais bien placé... »
Les regrets ne servent à rien et
Massard le sait bien qui pensait
déjà aux prochaines courses.

G. B.

Pas de sourire sur le podium pour Glaus (a gauche), Bruggmann et Seitz

SELECTION
LOGIQUE

« MONDIAUX »

En accord avec le Comité natio-
nal pour le sport d'élite, le Comité
national pour le cyclisme a procédé
à la sélection des coureurs qui repré-
senteront la Suisse aux mondiaux de
Tchécoslovaquie, à la suite des
championnats nationaux qui se sont
disputés à Bulle.

Chez les professionnels, 10 cou-
reurs ont retenu l'attention des
sélectionneurs. Pour compléter le
contingent , il sera encore fait appel
à deux coureurs qui proviendront du
quatuor Patrick Moerlen/Guido
Frei/Marcel Summermatter et Da-
niel Muller, d'ici au 18 août.

Le «quatre» suisse
sélectionné

Ayant obtenu de très bons résul-
tats à l'issue des deux dernières
épreuves de test, le «quatre» contre
la montre amateur, formé de Erich
Maechler, Alfred Achermann,
Hanspeter Roth et Benno Wiss, fera
le déplacement a Prague. Pour la
course individuelle , ont été très logi-
quement retenus: Gilbert Glaus,
Richard Trinkler, Hubert Seiz, Ber-
nard Gavillet , Siegfried Hekimi , et
Kilian Blum. Avec son titre national ,
Juerg Brugmann a été désigné
comme remplaçant.

Pour ce qui est des Mondiaux sur
piste, qui se disputeront du 31 août
au 5 septembre à Brno, le Comité
national pour le cyclisme procédera
à l'ultime sélection à l'issue des
championnats nationaux qui auront
lieu la semaine prochaine.

La sélection suisse:
Professionnels (30 août): Daniel

Gisiger , Beat Breu, Stefan Mutter ,
Jean-Mary Grezet , Serge Demier-
re, Erwin Lienhard, Godi Schmutz,
Josef Wehrli , Bruno Wolfer, Frido-
lin Keller. Deux autres coureurs
parmi Daniel Mueller , Patrick
Moerlen , Guido Frei et Marcel
Summermatter seront retenus d'ici
le 18 août. — Directeur sportif:
Auguste Girard. — Mécaniciens:
MM. Comte et Fournier. — Mas-
seur: Salzmann et Dardanelli.

Amateurs (29 août): Richard
Trinkler, Gilbert Glaus, Hubert
Seiz, Bernard Gavillet , Siegfried
Hekimi, Kilian Blum. Remplaçant:
Juerg Bruggmann. — Directeur
sportif: Oscar Plattner. — Mécani-
ciens: MM. Tanner et F. Schaerer.
— Masseurs: MM. Benninger et
Burkard.

Course contre la montre par équi-
pes (26 août): Erich Maechler ,
Alfred Achermann , Hanspeter
Roth, Benno Wiss. Remplaçant:
Gilbert Glaus. — Directeur sportif:
Robert Thalmann. — Mécanicien:
F. Bruehlmann. — Masseur: M.
Albasini.

Dames (28 août): Rosmarie
Schatzmann, Yolanda Kalt , Eve-
lyne Mueller , Rosmarie Kurz.
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Toto
Championnat de Bundesliga
Arminia Bielefeld-Darmstadt 98
1-1 (1-0)
Bayern Munich-Bayer Leverkuser
6-2 (4-1)
VfL Bochum-FC Nuremberg 2-C
(1-0)
Borussia Moncheng ladbach-Wer
der Brème 2-4 (2-3)
MSV Duisbourg-SC Karlsruhe 1-1
(1-1)
Eintracht Francfort-Kaiserslau
tern 2-2 (1-0)
SV Hambourg-Eintracht Bruns-
wick 4-2 (3-2)
FC Cologne-Borussia Dortmund
1-0 (0-0)
VfB Stuttgart-Fortuna Diisseldorf
3-2 (2-1)

Deuxième Bundesliga
FC Fribourg-Kickers Offenbacl
2-2 (1-2)
Hanovre 96-Rotweiss Essen 3-0 (2
0)
Hertha Berlin-Fortuna Cologne
4-0 (3-0)
Union Solingen-Munich 1860 \-1
(0-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

no 32:
X 1 1 / 2 X X / 1 1 1/ X 1

1 / 2.

Pari-Trio
Ordre d'arrivées
Course suisse : 10-  15-  12.
Course française : 1 - 8 - 2 .

Ligue nationale
L'horaire

de la 1 e journée
La plupart des rencontres du

début du championnat suisse de
ligue nationale , qui se disputeront
les 15 et 16 août prochain , ont été
fixées à une très large majorité au
samedi. L'horaire en ligue nationa-
le:
LNA. Samedi 1§ août: 20.00 Bâle
Aarau , Grasshoppers-Bulle
Young Boys-Vevey. 20.15 St-Gall
Chiasso, Sion-Zurich. 20.30 Bellin
zone-Servette, Lausanne-Lucerne
Dimanche 16 août: 16.00 Neuchâ
tel Xamax-Nordstern.
LNB. Samedi 15 août: 16.30 Bien
ne-Mendrisiostar. 17.30 Ibach
Winterthour. 20.00 Chênois-Lc
carno, Frauenfeld-Berne , Wettin
gen-Granges. 20.15 Fribourg-Au
rore. 20.45 Lugano-Altstàtten. Di
manche 16 août: 16.00 Monthey
La Chaux-de-Fonds.
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Un Suisse, champion
du monde juniors

Hugo Dietsche, un jeune lutteur de
18 ans de Kriessern im Rheintal , a créé
une agréable surprise en devenant
champion du monde juniors dans la
catégorie des 56 kilos , à Colora-
do/Springs. D'un seul coup, la lutte
suisse, dans l' ombre ces dernières
années sur le plan international , s'est
retrouvée ramenée longtemps en arriè-
re , lorsqu 'elle accumulait les titres
européens au temps de sa gloire , entre
les années 1928 et 1933.

Hugo Dietsche, un protégé de l' en-
traîneur Josef Gisler , qui est apprenti
électricien et est né le 31 mars 1963 , a
passé avec brio les différents tours à
Colorado, Springs pour battre en
finale le favori américain , Kevin
Allen.

Résultats
48 kg: Jeff Clark (EU) bat Kumai

Vimod (Ind) 15-2. — 52 kg: Tibor Takas
(Hon) bat Serge Robert (Fr) 13-1. —
56 kg: Hugo Dietsche (S) bat Kevin Aller
(EU) 6-5. — 60 kg: Genoe Bodie (Hon) bal
Franck Abrial (Fr) par tombé. — 65 kg:
William Taylor (EU) bat Kurt Flciscr
(Aut) par tombé. — 70 kg: John Card :
(EU) bat Martial Mischler (Fr) 13-0. —
75 kg: Tibor Kaskas (Hon) bat Jacob Sabc
(EU) par tombé. — 81 kg: Andres Slavak
(Hon) bat Léonard Brown (EU) par tom-
bé.

Coupe de Suisse. Guin-Onex 0-4

La barre était trop haute

Le Genevois Da Roxa saute avant le gardien Siffert et marque le premier but pour ses couleurs. (Photo Wicht

Face à Onex, Guin s'est
incliné de la même façon
qu'il s'était imposé une
semaine plus tôt à St-Blai-
se. En effet , comptant
encore trop d absents, la
formation singinoise n'a
pas été en mesure de dialo-
guer d'égale à égale avec
son hôte de l re ligue.

Les affaires ne tardèrent du reste
pas à prendre une tournure défavora-
ble puisque, consécutivement . à une
défaillance collective du compartiment
défensif , le très offensif latéral Da
Roxa reprit victoriseusement de la tête
un centre venu de la droite. Galvanises
par cette résussite, les Genevois prirent
résolument l'ascendant sur Guin en
proie à une trop grande nervosité poui
réagir prestement. De ce fait , les Oné-
siens firent étalage de tout leur réper-
toire.

retraita Dupuis qui ne se fit pas prie:
pour doubler la marque aux alentour:
de l'heure de jeu. Ce but enleva tou
intérêt à la rencontre et le reste ne fu
que remplissage, un remplissage qu
permit à Onex de soigner la manière ei
réalisant deux buts supplémentaires
La qualification onésienne ne souffn
donc d'aucune discussion et nul dout(
que, s'ils continuent sur cette lancée
les Genevois vont au-devant d'autre:
satisfactions.

Suspense entiei
Mobiles et au bénéfice d'un volume

de jeu bien supérieur à celui de leui
adversaire , ils élaborèrent d'excellents
mouvements auxquels tout le monde
participa. Ils péchèrent néanmoins lors
de la finition , ce qui eut pour consé-
quence de maintenir le suspense entier
En effet , retrouvant en partie se;
esprits, Guin connut quelques sursaut:
durant lesquels il flirta avec l'égalisa-
tion mais les coups de tête susecessif;
de Wider (31e) et Aebischer (32e) ne
trouvèrent pas l'issue souhaitée.

Des Singinois sans venin
Moins entreprenant après la pause

en ce sens que ses défenseurs prirenl
beaucoup moins de risques , Onex n'eul
pas trop de peine à endiguer les velléi-
tés singinoises qui manquèrent singu-
lièrement de venin. Perdant en outn
trop de balles au milieu du terrain
Guin servit les desseins de son rival qu
esquissa de dangereuses actions d<
rupture. Ainsi , s'échappant sur le flan,
droit , Goy adressa une passe er

Hippisme. Championnats d'Europe juniors a Aarau

Guin: Siffert; Stulz; Schindler, H
Kessler, M. Jungo (27e Senn); Aebis
cher, Tschopp, R. Baechler; Perler, Mi
Wider, H. Jungo (46e Hayoz).

Onex: Hâusler; Moullet; Da Roxa
Tessaro, Grandvoinet; Rey, F. Fernan
dez, Baeriswyl (75e Philippe); Dupuis
Barbey, Goy.

Arbitre: M. Jean-Jacques Catilla ;
(Fribourg) qui avertit Tschopp (53e).

Buts: 10e Da Roxa 0-1, 57e Dupuis
0-2, 65e Barbey 0-3, 90e Dupuis 0-4.

Notes: stade du Birchhôlzli; 25(
spectateurs. Guin sans P. Baechler
Grossrieder, P. Zosso (en vacances) ei
Ma. Wider (blessé). A la 44e minute
envoi de Barbey sur la transversale
Touché à la cheville, Tschopp dut qui t-

ayant déjà procède a ses deux change-
ments de joueurs.

Jean Ansermel

L'ailier droit du PSV Eindhovei
et de l'équi pe nationale néerlandai
se, René van de Kerkhof a signé ur
contrat de deux ans avec le clul
anglais des Wolverhampton Wan
derers. La direction du club néer
landais indique que le montant di
transfert a été fixé à 500 000 flo
nns.

René van de Kerkhof , 29 ans , ;
été sélectionné 43 fois au sein d'
l'équi pe de Hollande avec laquell
il a participé aux championnats di
monde de 1974 (Munich) et di
1978 (Buenos Aires), tout comrrn
son frère jumeau Willy qui compti
deux sélections de plus.

C'est la première fois de leu
carrière que les frères van de Kerk
hof seront séparés. Après leur
débuts dans une équipe amateur di
Brabant néerlandais , ils avaient ét<
contactés par l'entraîneur du FC
Twente Enschede, Kees Rijvers
qu 'ils avaient ensuite suivi au PS1!
Eindhoverï.

Peter Barnes
à Leeds

Peter Barnes , l' attaquant inter
national de West Bromwich Al
bion , a signé à Leeds United pou
930 000 livres.

Après de laborieuses discussions
les deux clubs sont parvenus i
s'entendre , Leeds obtenant un delà
plus long que prévu initialemen
pour régler le montant total di
transfert.

Résultats étrangers

RFA: logique
1re journée

• RFA. Championnat de Bundesli
ga, l re journée: Bayern Munich
Bayer Leverkusen 6-2. Armini ;
Bielefeld - Darmstadt 98 1-1
Borussia Moenchengladbach
Werder Brème 2-4. VFB Stuttgar
- Fortuna Duesseldorf 3-2. MSN
Duisbourg - Karlsruhe 1-1. Ham
bourg - Eintracht Brunswick 4-2
Eintracht Francfort - Kaiserslau
tern 2-2. Cologne-Borussia Dort
mund 1-0. Bochum-Nuremberg 2

France. Lyon
seul en tête

• France. Championnat de 1re div
sion (4e journée): Lyon-Tours 2-
Nancy-Bordeaux 0-0. Sochaux-S
Etienne 2-1. Paris SG-Monaco 1-:
Auxerre-Bastia 2-2. Nantes-Stras
bourg 2-0. Brest-Laval 2-2. Nice
Montpellier 1-0. Valenciennes
Lille 4-0. Lens-Metz 2-0. Classe
ment: 1. Lyon 8. 2. Sochaux 7. 3
Bordeaux 6. 4. Paris SG, Bastia e
Nancy 5.

Succès complet des Britanniques
Là Britannique Lesley McNaughl

(18 ans) a remporté à Aarau, devant
3000 spectateurs, le titre individuel des
championnats d'Europe de concours
hippique. Elle a ainsi fêté sa deuxième
médaille d'or, puisque la Grande-Bre-
tagne s'était déjà imposée par équi-
pes.

Le seul suisse qualifié pour cette
deuxième manche parmi 26 finalistes
le Genevois Grégoire Oberson, a ter-
miné au 16e rang à égalité avec sepi
autres concurrents.

Lesley McNaught , championne
d'Angleterre «élite» chez les amazo-
nes, a gagné au barrage , grâce à sor
meilleur temps , face à l'Allemanc
Peter Jostes et au Hollandais Jar
Kui pers. Le 4e qualifi é pour le barrage
l'Espagnol Alberto Fernandez-Duran

a commis deux fautes qui l'ont teni
éloigné du podium. Le caractère très
sélectif du parcours explique qu'ur
aussi petit nombre de concurrents se
soient retrouvés sur les ultimes obsta-
cles. La pluie torrent ielle ne facilite
d'autre part en aucune façon la tâche
des cavaliers.

Championnats d'Europe juniors s
Aarau, compétition individuelle
épreuve finale avec 26 participants, là
obstacles/15 sauts: 1. Lesley Me
Naught (GB), One More Time
0/45"02. 2. Peter Jostes (RFA), Pas-
cal , 0/50"45. 3. Jan Kuiper (Hol), Pei
Nerveux , 0/51" 18. 4. Alberto Fernan
dez-Duran (Esp), Kamurabi
8/50"87 , tous au barrage. Puis, 16
Grégoire Oberson (S) Marchbrown , i
points.

Une victoire de Léonard Devaud à Yverdon
Iris Belle Etoile , de 1 ecune Ernst , a

remporté l'épreuve du pari-trio qui
s'est disputée dans le cadre des courses
à Yverdon. Le vainqueur s'est imposé
devant Haldas et Flaisien. Les résul-
tats:

Trot, 2150 m (pari-trio): 1. Iris Belle
Etoile (Helmuth Buxcel) de l'écurie
Ernst. 2. Flaisien (Michel Kindler ). 4
Edile. 5. Ganador. 6. Gazec Kerman -
ne. 15 partants. Ordre d' arrivée 10- lf
- 12.

Trot, 2550 m: 1. Idole de l'Etrai
(Michel Kindler) de l'écurie Perrin. 2

Jed (Rolf Schneider). 3. Fanny de k
Lande (Bruno Weder).

Trot, 1600 m: 1. Ididuti (Philippe
Besson) de l'écurie Meylan. 2. Hakin
Fellows (Léonard Devaud). 3. Givatj
(Julien Rosset).

Trot, 3075 m: 1. Hanover de k
Battiaz (Léonard Devaud) de l'écurie
A et L. Devaud. 2. Cœur d'or (Claude
Joseph). 3. Grand Guignol (Willy Ger-
per).

Trot, 2550 m: 1. Good Horse (Mi-
chel Besson) de l'écurie Perrin. 2. Em;
Glatigny (Philippe Wahlen). 3. Dacnii
(Philippe Besson).

Michel Marchon 8e de Sierre-Zinal

3e succès de Vigil
L'Américain Charlie Pa-

blo Vigil a remporté pour h
troisième fois consécutive-
ment la course du champion-
nat d'Europe de la montagne
Sierre-Zinal.

Pour les 31 kilomètres du parcours
Vigil a été crédité de 2 h. 35'46" , c'esi
dire qu 'il a approché de moins de deu:
minutes son temps record établi en 2 h
33'49" en 1979. Avec ses 1 200 licen
ciés et ses 1400 «populaires » , la coursi
de côte européenne la mieux suivie <
bénéficié d' un nouveau record de par
ticipation. Côté suisse , le meilleur a éti
Toni Spuler (Endingen), lequel a pri:
la cinquième place.

C'est au vingtième kilomètre qui
Vigil a relayé en tête de la course h
Britannique Bob Treadwell et il n<
devait plus être inquiété jusqu 'à l' arri
vée. Au douzième kilomètre. Tread

ATHLÉTISME

weil menait encore avec 1*15*
d'avance mais, lorsqu 'il fut rejoint pui
dépassé par Vigil , il devait s'effon
drer.

RESULTATS
Sierre-Zinal (31 km/2000 m de déni

vellation): 1. Charlie Pablo Vigil (EU
2 h. 35'46". 2. Nigel Gates (GB) :
2'08". 3. Jan Sebille (Be) à 3'04". 4
Phili ppe Gachon (Fr) à 3'24". 5. Ton
Spuler (S) à 8*25" . 6. Aldo Allegranz:
(It) à 8'40". 7. Daniel Oppliger (S) i
9'40". 8. Michel Marchon (S) à 9'44"
9. Chuck Smead (EU) à 11'54" . 10
Josef Suter (S) à 12' 13".

Vétérans: 1. Kaspar Scheiber (S
2 h. 56'58. — Juniors: 1. Philipp
Nicault (Fr) 3 h. 07'45" . — Dames: 1
Marie Subot (Fr) 3 h. 19'41".



ESTAVAYER ÉLIMINE FRIBOURG PAR 2 À 1 (0-1) "*F»*a^^

Sans aucun complexe J f̂tS&^R
Les Staviacois n'ont pas nourri de
complexe contre Fribourg dont ils
ont abrégé la carrière en Coupe sans
avoir volé quoi que ce soit. Esta-
vayer s'est d'ailleurs payé le luxe
d'éliminer son adversaire de division
supérieure en renversant un score
déficitaire.

La réussite de Georges Dietrich
après une demi-heure de jeu fut plutôt
cruelle pour les Broyards qui s'étaient
créé jusque-là les meilleures occasions
de buts. Et de très nettes même en ce
qui concerne Baillif. Ce dernier bre-
douilla en effet à trois reprises alors
qu'il se trouvait seul face à Niklaus.
Mené à la marque , Estavayer ne passa
pourtant pas son temps a se morfondre.
Profitant de l'assurance excessive qui
était celle de Fribourg à l' appel de la
deuxième mi-temps, Jufer et ses cama-
rades gommèrent leur retard à la
faveur d' une action fort spectaculaire.
Un malaise certain régnait au sein de
la défense de l'équipe de Chiandussi et
Estavayer n'hésita pas à en tirer profit
pour prendre l'avantage.

Euphorie broyarde
Les Broyards connurent alors des

instants euphoriques et ils ne furent
pas loin de creuser l'écart , notamment
lorsque Cuennet s'en alla seul à la
rencontre de Niklaus. Fribourg ne se
ressaisit que tardivement. Le droit de
disputer les prolongations lui fut refusé
lorsqu 'un tir d'Aubonney s'écrasa sur
la transversale puis quand Henchoz
repoussa miraculeusement un essai de
Burch.

Jamais Fribourg n'est parvenu à
développer normalement son jeu et à
faire valoir sa supériorité technique.
C'est que les Staviacois ont fait preuve
d' une discipline collective remarqua-
ble et d'une générosité sans bornes.
Ces arguments ont suffi pour désar-
çonner un adversaire qui n'a pas mani-
festé sa sûreté habituelle en défense,
notamment au niveau de sa charnière
centrale , et qui s'est également montré
insuffisamment percutant en attaque.
Il faut dire qu 'Estavayer a su très
habilement briser le rythme de Fri-
bourg qui n'a ainsi pas pu exploiter cet
atout substantiel.

2e TOUR DE LA COUPE SUISSE

Trois clubs de LNB «out»

Tous les résultats
du 2e tour

Le deuxième tour de la Coupe
suisse coïncidait avec l'entrée en lice
des 16 clubs de Ligue nationale B.
L'aventure aura tourné court pour
trois d'entre eux puisque Frauenfeld
a été éliminé aux tirs de penaltys par
la formation tessinoise de 2' ligue de
Balerna, que le néo-promu Altst.it-
ten a été défait sur le terrain de
Dietikon qui est également une
équipe évoluant en 2' ligue et que
Fribourg a baissé pavillon dans le
derby cantonal qui l'opposait à
Estavayer-le-Lac. En revanche, La
Chaux-de-Fonds et Chênois ont
brillamment passé ce cap en réali-
sant des «cartons» aux dépens d'Ai-
gle et du Locle. Des cinq rescapés de
3' ligue, Glaris a créé une certaine
surprise en se qualifiant pour le tour
suivant en prenant, après prolonga-
tions, le meilleur sur Gossau.
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Ligue B contre 1" ligue
Estavayer - Fribourg 2-1. Etoile

Carouge - Monthey 1-2 après prol.
Suhr - Berne 1-4. Riiti - Winter-
thour 1-2. Vaduz - Lugano 2-4.
Uzwil - Locarno 1-2.

Ligue B contre 2" ligue
Lutry - Aurore Bienne 1-3 après

prol. Aigle - La Chaux-de-Fonds
0-8. Le Locle - Chênois 0-6. Prat-
teln - Granges 2-6. Breite - Bienne
1-2. Longeau - Ibach 0-4. Dietikon
- Altstàtten 1-0. Balerna - Frauen-
feld 2-2 (4-2 aux penaltys). Affol-

tern - Mendrisiostar 1-4. Miin
chenstein - Wettingen 0-2.

1" ligue entre elles
Martigny - Nyon 1-1 (Nyon

vainqueur aux penaltys 4-2). Ley-
tron - Stade Lausanne 4-1. Yver-
don - Superga 2-0. Breitenbach -
Buchs 1-1 (Breitenbach vainqueur
aux penaltys 4-2). Soleure - Em-
menbrucke 3-2. Giubiasco - Schaff-
house 2-3 ap. prol.

1" ligue contre 2e ligue
La Tour-de-Peilz - Conthey 5-0

Savièse - Boudry 0-3. Malley
Bagnes 3-1. Guin - Onex 0-4
Allschwil - Mûri 1-3. Bremgarten
Old Boys 1-0. Sursee - Zwingen
3-1. Delémont - Lerchenfeld 3-1.
Altdorf - Kriens 1-0. Aarberg -
Baden 0-1. Moutier - Berthoud 0-1.
Brugg - Young Fellows 0-2. Turi-
cum - Bonaduz 3-1.

1" ligue contre 3" ligue
SC Zoug - Ueberstorf 3-1.

Buochs - Hàrkingen 2-0. Balzers -
Wollerau 3-1. Gossau - Glaris 1-3
ap. prol.

2" ligue entre elles
Collex-Bossy - Meyrin 0-1. Sivi-

riez - Romont 1-0. Langenthal -
Rapid Ostermundigen 2-1. Thoune
- Lyss 8-1. Alstetten - Amriswil 0-2.
Tôss - Unterstrass (renvoyé). Mor-
bio - Embrach 2-3. Wil - Einsiedeln
0-2.

2' ligue contre 3e ligue
Gland - St-Barthelémy 4-3.

ESTAVAYER: Henchoz - Planche-
rel - Guinnard, Sahli , Ortiz - Jaquet,
Coria, Jufer - Cuennet, Baillif , Pury.

FRIBOURG: Niklaus - Aubonney -
Rappo, Gremaud, Hartmann - Bulliard ,
Huhse, Aerni - Zaugg, Burch, G. Die-
trich.

Arbitre: M. Philippe Mercier (Pul-
ly)

BUTS: 29e Dietrich, 52e et 61e
Pury.

NOTES: 1250 spectateurs
Estavayer sans Bucheli (malade) et Ch.
Duc (suspendu).

Fribourg sans Coquoz, J.-P. Dietrich
(blessés) et Mora (raisons profession-
nelles).

Changements: 70e Godel pour Zaugg.
Avertissement à Baillif (45e) pour jeu
dur- Win.

AVEC LES HONNEURS
SC Zoug-Ueberstorf 3-1 (1-1)

Malgré une prestation digne d'élo-
ges, Ueberstorf n'est pas arrivé à
franchir le cap du second tour de la
Coupe et ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Peu favorisés par le tirage
au sort, les pensionnaires de la
3' ligue fribourgeoise durent entre-
prendre le difficile déplacement de
Zoug.

Nullement intimides par la renom-
mée de la formation de la Suisse
primitive dont les connaisseurs en font
l'un des favoris de son groupe de 1™
ligue en raison de la présence en son
sein de joueurs aussi connus que Fran-
cis Montandon , Alphons Bosco (tous
deux ex-Grasshoppers), Hans Kros-
tina (entraîneur-joueur allemand et
ex-professionnel a Ingolstadt) ainsi
que du Hollandais Toni Perdon , les
gars d'Ueberstorf n'ont jamais baissé
les bras, même après avoir concédé
l'ouverture du score. Il faut avouer
qu 'ils ont été aidés en cela par le
soutien d une forte et bruyante cohorte
de supporters. Ainsi , consécutivement
à un centre de Jakob Portmann qui , en
l'occasion , abusa Montandon , l' ailier
gauche Lauper put rétablir la parité
en expédiant de la tête le ballon au
fond des filets zougois.

Un mauvais passage
La seconde période de jeu débuta

fort mal pour Ueberstorf qui capitula

d' emblée après avoir perdu assez stu-
pidement le ballon. Accusant quelque
peu le coup, les Singinois connurent
alors un mauvais passage puisque, tour
à tour , Hasler et Wymann à deux
reprises , sauvèrent sur la ligne. Cela
mis à part , les joueurs de l'entraîneur
Roger Vonlanthen firent mieux que se
défendre. A la 65e minute, l'arbitre
aurait dû même siffler un penalty
indiscutable en leur faveur , Franz Sif-
fert ayant été balancé dans la surface
de réparation du SC Zoug. En outre, si
on sait que la troisième réussite des
Zougois, obtenue par Kok, fut entaché
d'un hors-jeu , on ose affirmer que le
directeur de jeu n'a en tout cas pas
favorisé Ueberstorf qui peut donc quit-
ter la tête bien haute cette compétition
où il a fait honneur aux couleurs
fribourgeoises et à sa division de jeu.

SC Zoug : Kurz; Perdon; Hegglin,
Montandon, Pianezza; Krostina,
Bosco (IP Kok), Gilli; Steule, Walder
(69e Kalauz), Grab.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goesch-
mann; Hasler, Wymann, Wi. Port-
mann; J. Portmann, Spicher, Riedo (58'
Vonlanthen); F. Siffert , K. Siffert,
Lauper (89* Hayoz).

Arbitre : M. Georg Kuenzi (Lucer-
ne).

Buts : 25' Kok 1-0; 31« Lauper 1-1;
46' Grab 2-1; 83e Kok 3-1.

Notes : stade de l'Allmend; 350 spec-
tateurs. Le SC Zoug sans Dumanic et
Bruegger (blessés).

Jan/FN

Les aléas de la Coupe ont à nouveau fait mordre la poussière au «grand». Notre
photo: Ballif (à gauche), très actif hier après midi , débordant Gremaud.F (Photo Wicht)

CYCLISME

Contini gagne
le Tour de RFA

L'Italien Silvano Contini a finalement
remporté le Tour de RFA , qui s'est
achevé par une course contre la montre
sur 10,2 kilomètres, à Stuttgart. Con-
tini a terminé deuxième de ce «contre la
montre», derrière le Belge Gerry Ver-
linden, auquel il n'a concédé que deux
dixièmes de seconde. Il l'emporte donc
devant le Hollandais Théo de Rooy et le
Suédois Tommy Prim tandis que le
meilleur Suisse, Erwin Lienhard, se
classe au neuvième rang final.

Le matin , dans le demi-étape qui
menait les coureurs de Aalef à Esslin-
gen (123 km), c'était le Belge Pol
Verschuere qui s'était montré le plus
rapide d'un groupe de cinq échappés ,
lesquels avaient rallié l' arrivée qua-
rante secondes avant le peloton princi-
pal. A noter que l' après-midi , contre la
montre , le Suisse Daniel Gisiger a
réussi une bonne performance en pre-
nant la cinquième place , à 7 secondes
de Verlinden seulement.

Classement gênerai final: 1. Silvano Con-
tini (It) 33 h. 14'29" . 2. Théo de Rooy ( Ho)
33 h. 14'41" . 3. Tommy Prim (Su) 33 h
15'12". 4. Gerry Verlind en (Be) 33 h.
15M3" . 5. Alfons de Wolf (Be) 33 h
15'17" . 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) 33 h.
15*23" . 7. Juan Fernandez (Esp) 33 h.
15*24" . 8. Martino Lejarreta (Esp) 33 h.
16'23" .9. Erwin Lichnard (S) 33 h.16'29".
10. Jostein Wilmann (No) 33 h. 16'54" .
Puis: 11. Grezet à 5'06". 14. Keller à
11*49" . 20. Demierre à 16*27" . 22. Sch-
mutz à 17*54" . 25. Gisiger à 2 1* 13". 26.
Mutter à 21'44" . 30. Summermatter à
25*53". 43. Burghold à 43'31" . 44. Breu à
43'44". 47. Frei à 44*36" .

3e TOUR DE LA COUPE SUISSE

Estavayer - Vevey
Bulle et Siviriez à l'extérieur

Les matches seront joués les 26 et lows - Grasshoppers, Glaris -
27 septembre Zurich.

Autres rencontres: Aurore - Bou-
Matchs avec équipes de LNA: dry, Chênois - Siviriez , La Chaux-

Monthey - Sion, Estavayer-le-Lac - de-Fonds - Onex, Leytron - Yver-
Vevey, Gland - Bulle, Malley - don, La Tour-de-Peilz - Meyrin,
Lausanne, Nyon - Servette, Mûri - Soleure - Langenthal, Berne - Gran-
Aarau, Sursee - Bâle, Zoug - Nords- ges, Altdorf - Bremgarten, Wettin-
tern, Thoune - Young Boys, Ber- gen - Ibach, Delémont - Buochs,
thoud - Lucerne , Bienne - Neuchâ- Breitenbach - Baden, Locarno -
tel Xamax, Dietikon - St-Gall, Lugano, Balzers - Mendrisiostar,
Toess ou Unterstrass - Chiasso, Embrach - Amriswil , Schaffhouse -
Einsiedeln - Bellinzone, Young Fel- Turicum, Balerna - Winterthour.

SIVIRIEZ-ROMONT 1 A O (O-O)

LONG À SE DESSINER
Adoptant la stratégie du roseau qui
plie mais ne rompt point, Romont
n'est pas parvenu à ses fins puisqu'il
a dû se résoudre à laisser échapper,
lors des ultimes instants du match,
la victoire à Siviriez. Si ce succès est
logique et dans l'ordre des choses, il
faut pourtant reconnaître que ce
derby glânois n'a pas manqué de
piment en ce sens que les deux
adversaires en présence ont déve-
loppé des tactiques diamétralement
¦ opposées.

Dans ces conditions , la rencontre a
été menée dé bout en bout par Siviriez
qui sécha néanmoins fort longtemps
sur ce problème que constitua le rep li
volontaire de son rival. En effet , ayant
retenu les leçons reçues lors de la
récente coupe de Cousset , l' entraîneur
romontois Marc Corminbœuf a conçu
la seule tactique possible avec l' effectif
mis a sa disposition: le contre.

Se ruant dès le coup d'envoi à
l' assaut des buts adverses , la formation
dirigée par Robert Schinz trouva à
nouveau en Favre son meilleur fer de
lance. Opportuniste et ne rechignant
pas à la besogne , ce junior issu des
inters A/ l  du FC Fribourg gagnerait
toutefois à être pkis collectif. Ce fut
cependant lui quilut le plus en vue en
début de match.

En effet , il mit plusieurs fois à
l'épreuve le portier Gobet en ce sens
qu 'il parvint chaque fois à prendre à
défaut son cerbère , chose qui
n 'échappa pas à l' entraîneur Marc
Corminbœuf qui procéda à la substitu-

tion. Par la suite , Favre eut moins de
champ libre ce qui permit à Coquoz et
Ottet d'ajuster à leur tour quelques
essais. Ces derniers furent générale-
ment mal cadrés. La meilleure chance
de but de la première mi-temps échut
néanmoins à un Romontois mais
Angéloz manqua de sang-froid alors
qu 'il se présentait seul face au gardien
Wicht (26e). La pause passée, Siviriez
reprit son siège sans plus de discerne-
ment. Son acharnement à vouloir s'im-
poser trouva pourtant sa juste recom-
pense à sept minutes de la fin lorsque
Favre reprit splendidement en demi-
volée un centre de Giroud. La logique a
donc été sauve même si le verdict peut
paraître rageant pour Romont qui s'est
défendu avec intelligence et qui a
prouvé que sa victoire sur Fétigny d'il y
a huit jours n'était pas le fruit du
hasard.

SIVIRIEZ : J.-P. Wicht; J.-J. Mail-
lard ; R. Kolly, L. Wicht , D. Wicht;
Giroud , G. Kolly, Dafflon; Favre, Ottet
(67' Stern), Coquoz.

ROMONT : Gobet ; Cordey ; Mey-
lan, Monney, Guinnard (39* Gendre) ; B.
Fasel, J.-D. Descloux, D. Fasel (70*
Musard); Angéloz, P. Descloux, Def-
ferrard.

Arbitre : M. Paul Kraehenbuehl
(Chiètres).

Buts : 83' Favre 1-0.
Notes : Stade communal de Siviriez;

400 spectateurs. Siviriez sans Schinz,
Deschenaux, Pittet et Fischer; Romont
sans Menoud, Brodard, Francey, Zur-
kinden et Raemy.

Jean Ansermet

LBk. ..
m. - ^̂  ImJL -

Le derby glânois échut à Siviriez. I- a> re (en blanc) y prit une part prépondérante, en
inscrivant l'unique but de la rencontre.
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* 1

Nous engagerions pour le 1" octobre ou date à
convenir

une secrétaire
connaissant la sténographie et ayant de bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— horaire de 4'A jours par semaine »
— prestations sociales d'avant-garde

Faire offres ou téléphoner à

® 037/22 21 01
(demander M. Angéloz)

17-224
L. u

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous engagerions pour le 1" septembre ou date à
convenir

vendeuse
qualifiée

Préférence sera donnée à candidate bilingue.

Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres ou téléphoner à

sr 037/22 21 01
(demander M. Angéloz)

17-224
L A

t
Editions universitaires Fribourg

Que ton repos soit doux
bon.

Madame et Monsieur Aimé Defferrard-Pillonel et leurs enfants, à Chénens;
Monsieur et Madame Bernard Pillonel-Demierre et leurs enfants, à Cugy;
Madame Vve Edith Morel-Pillonel et sa fille , à Lentigny; i
Monsieur et Madame René Pillonel-Fontaine et leurs enfants, à Frasses; Roger-Louis Junod
Madame et Monsieur André Lobsiger-Pillonel et leurs enfants, à Yverdon; ALICE RI\fy\ Z
Famille Armand Losey-Michaud , à Nuvilly;
Famille Angèle Bise-Michaud , à Montborget;
Famille Max Ducret-Michaud , à La Vounaise
Famille Louis Piccand-Michaud , à Treyvaux;
Les familles Pillonel;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Vve
Marie PILLONEL

née Michaud

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine,
marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 8 août 1981, dans sa 75"
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Seiry, mardi 11 août 1981 , à _ .
15 heures. Roger-Louis Junod

Veillée de prières , lundi en l'église de Seiry, à 20 heures

Le corps repose en l'église de Seiry.

Repose en paix

comme ton cœur fut

I .DITIONS l ' \ l \ l  r t S I T . I K I S  I K I M l l  l«,

Collection CRISTAL

Un écrivain présente un autre écrivain
des lettres romandes.

Ce livre raconte une vie, présente une
œuvre et offre un choix de textes.

volume 2
Jean-Marie Le

ALICE RIVAZ
lauréate
du Prix C.-F. Ramuz 1980
135 pages, 10 illustrations, Fr

T  ̂
M y a beaucoup d'imprimeries rapides .- . ..¦*& ! En vente chez votre h

Zâ mais... il n'y a qu 'un Qukk-Prillt Editions universitaires
libraire ou aux
s, Pérolles 42, 1700 Fribourg

RESTAURANT LE GAMBRINUS
Pérolles 1 - Fribourg
cherche de suite ou à convenir

1 chef de cuisine
2 commis de cuisine
2 serveurs ou serveuses
serveuses extra
et dames de buffet extra

Ambiance agréable
S'adresser ou téléphoner à :
M. ou M"" A. Bersier-Gross.
© 037/22 24 14.

17-3003

LES ÉTABLISSEMENTS ROGER MATILE
1293 BELLEVUE

cherchent pour entrée immédiate des

représentants
Ces postes s'adressent à des personnes jeunes et dyna-
miques. Nous offrons un salaire élevé, un fixe dès le
premier jour et tous les avantages sociaux.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner de 8 h. à
12 h. au numéro 022 - 74 11 56.

18-317883

Cherchons pour un de nos clients

COMPTABLE
langue mat. française, anglais indispensable.
Place stable et d'avenir.
Travail varié et indépendant.

Veuillez adresser votre offre à Progressia, Société de
gestion SA, M. Metz, rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg.

17-1853

AA 17-2400

>y
^
y^ Il y a beaucoup d imprimeries rapides

!§ Ĵ mais... il n'y a qu 'un QuidC-PHllt
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Urgent , cherchons

UN BOULANGER

pour le 20 août ou à convenir , en
possession du CFC. Salaire très inté-
ressant selon pratique et capacité.
Bon établissement de la place.

Téléphonez au 22 51 51.
17-2400

fpm¦cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers lMA*k>MJi1X\
Maçons ln'M^aiM^KI

lESOSZSSH

17-1266

^
m stable ou temporaire

™^̂  la bonne solution c 'estVt 
Urgent, recherchons

OPÉRATEUR(trice)
sur ordinateur digital VAX UMS.
Rémunération intéressante. Poste
fixe ou temporaire selon votre
désir.
Appelez-moi, demander Marie-
Luce Berger, je suis à votre dispo-
sition pour vous donner de plus
amples renseignements.

VAHE GODEL
136 pages 8 illustrations. Fr. 14

J v.
Offres d'emplois

K t*
aa^̂ n M̂Ma^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aaaa

recherche

secrétaire
avec excellent anglais

secrétaire
français-allemand-anglais

emp loyé(e)
de commerce ou de bureau

pour entreprise suisse alémani-
que. L'allemand est toujours plus
important. Allez donc l' appren-
dre !

préparateur de travail
branche mécanique, avec quel-
ques années de pratique.

ouvriers qualifiés
Pour ceux qui veulent entrepren-
dre :
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s 23 49 56.

17-1413

Je cherche pour début septembre ou
date à convenir

UN OUVRIER BOULANGER

S'adresser au: 037/22 28 24
17-28042

Je cherche

APPRENTI PEINTRE EN
BÂTIMENT

S'adresser à Roby Collaud, 1566
St-Aubin - © 037/77 23 66

17-28039

Jean-Marie Le Sidlner

VAHÉ GODEL

ÉDITIONS UMVtRSlTAIRES FRIDOl Rlï

Sidaner



Schibler 2e en formule 3

Automobilisme. Surer impressionne
lors de la course Ayent-Anzère

Le pilote suisse de formule 1
Marc Surer a donné une impres-
sionnante démonstration de son
talent lors de la course de côte
Ayent-Anzère. Dans la catégorie
des voitures de production spéciales,
il a laissé tous ses adversa ires loin
derrière lui au volant de sa BMW-
MI , le deuxième, Antoine Salamin
sur Porsche, concédant déjà plus de
20 sprnnnVs

La victoire du jour est revenue
une fois de plus au spécialiste Fredy
Amweg, qui dispose comme André
Chevalley d' une voiture spéciale-
ment améliorée. En 3'13"13, Am-
weg est resté à une seconde du
record du tracé du Français Marc
Sourd.

Surer , qui prenait pour la pre-
mière fois le départ de l'épreuve,
s'était sérieusement entraîné. Il
s'améliora de montée en montée,
laissant même derrière lui diman-
che les voitures de sport , qui dispo-
sent pourtant d' un moteur de for-
miilp 9

Dans la catégorie des voitures de
course, Philippe Mueller , leader du
championnat , 8e seulement à Anzè-
re , a dû céder le commandemen t à
Marcel Wettstein. En voitures de
tourisme spéciales, Hansjuerg Due-
rig est sur le chemin du titre natio-
nal après sa 4e victoire de la sai-
<nn

Les résultats
Ayent-Anzère, 6e manche du cham-

pionnat suisse. Voitures de tourisme de
série(1300 cmc): 1. Edi Kamm (Mollis),
Simca Rall ye. Jusqu'à 1600 cmc: 1.
Domenica Neccia (Villars-sur-Glâne),
VW Scirocco. Jusqu'à 2000 cmc: 1.
Jean-Claude Behring (La Chaux-de-
Fonds), Triumph Dolomite , 4M 1"33. 2.
Kurt Schneiter (Heimbere) . TriumDh

Dolomite, 4' 11 "56. 3. Josef Willi (Hell-
buehl), Ford Escort , 4'12"83. Classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse: 1. René Hollinger (Aesch),
Simca Rallye , 81. 2. Ivo de Felice
(Kaltbrunn), Ford Fiesta/VW Golf , 80.
3. Willi 76.

Séries Grand Tourisme (gr. 3): 1.
Nicola Buehler (Bienne), Porsche Tur-
bo, 4'00"14. Voitures de tourisme spé-
ciales (gr. 2) jusqu'à 1300 cmc: 1. Léo
Winniger (Bâle), Simca Rall ye. Jusqu'à
1600 cmc: 1. Gianni Bianchi (Davos),
VW Scirocco. Jusqu'à 2000 cmc: 1.
Hansjuerg Duerig (Riggisberg), BMW
320. Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse: 1. Duerig 84. 2. Bianchi
80. 3. Armin Buschor (Altstaetten),
Audi 50, 75.

Voitures de production spéciales (gr.
5): 1. Marc Surer (Priesen/Lie), BMW-
MI.  3'24"05. 2. Antoine Salamin
(Noës), Porsche, 3'45"91. 3. Edy Bran-
denberger (Bâle), BMW-MI , 3'46"89.
Voitures de course (gr. 6): 1. Walter
Baltisser (Zweidlen), WMP 5, 3'27"30.
2. Ruedi Caprez (Mutschellen)
3'31"50. Situation au championnat
suisse (gr. 5 + 6): 1. Brandenberger 84.
2. Salamin 66. 3. Caprez 60,5.

Grand Tourisme (gr. 4). Jusqu'à 2500
cmc: 1. Christian Jaquillard (Tarte-
eninl. Ooel Ascona. Jusou 'à 5000 cmc:
1. Will y Waeber (Bière), Porsche.

Voitures de course, F 3: 1. Louis
Maulini (Vernier), March , 3'24"21. 2.
Walo Schibler (La Roche), Chevron,
3'26"00. 3. Marcel Wettstein (Fisli-
bach), Ralt , 3'26"67. 4. Béat Blatter
(Viège), Argo, 3'28"74. 5. Armin Con-
rad (Kueblis), Argo, 3'31"92. 6.
Roland Dupasquier (Bulle), Lola ,
3'33"80. Situation au chamDÏonnat suis-
se: 1. Wettstein 59. 2. Philippe Mueller
58. 3. Schibler 57. 4. Blatter 46. 5.
Hanspeter Kaufmann (Alpnach),
March , 33, 6. Rolf Egger (Fribourg),
Ralt , 28.

Voitures de course, série 3: 1. et
vainqueur du jour Fredy Amweg (Am-
merswil), Martini-Heidegger, 3' 13" 13.
2. Alain Jaccard (Thônex), Roc,
3'15"46. 3. André Chevalley (Grand-
LancvV Martini. 3' 1 5"80.

Le Bullois Morand 3e en Norvège
Championnat d'Europe de Formule Ford

Après avoir pris la cinquième place
de la quatrième manche du champion-
nat d'Europe de Formule Ford en
Allemagne, il y a deux semaines, le
Bullois Benoît Morand s'est à nouveau
mie pn pvifipnpp pp vupp \r-p nr]  eur un

circuit européen. En effet , la cin-
quième manche de ce championnat se
déroulait hier en Norvège et le Fri-
bourgeois a pris une très belle troi-
sième place. Cinquième des essais, le
Fribourgeois n 'était pourtant que
sixième de la course à deux tours de la

En championnat d'

fin de l'épreuve. Mais dans les deux
derniers tours, il réussissait l' exploit de
devancer deux concurrents. Le vain-
queur est le Norvégien Willumsen, qui
a devancé le Belee Heuser. le Suisse
Morand et les deux Belges Van Sil Fot
et Duez. Au classement général de ce
championnat d'Europe, Morand , qui
s'en va en Angleterre où il disputera la
sixième manche, est actuellement cin-
quième.

M. Bt

Europe de formule 2

Lees accentue son avance
En prenant la 2e place du GP de

Belgique à Spa-Francorchamps der-
rière le Britannique Geoff Lees, le
Belge Thierry Boutsen a accru son
avance au classement général du cham-
niminat H'Fiirnnp Hp formule 2.

Boutsen possède maintenant 4
points d' avance sur Lees, qui l' a dis-
tancé de 9 secondes à Spa. L'ancien
leader du championnat , le Suédois Eje
Elgh , 3e, a rétrogradé à la troisième
place conservant néanmoins, à cinq
pnrp iivpc A P la fin toutes ses chan-
ces.

Septième hui t  jours p lus tôt à Enna ,
le Suisse Fredy Schnarwilcr eut des
problèmes dès le départ et il aban-
donna anrp c 1 ") dps 10 tours.

Le classement: 1. Geof Lees (GB), Ralt-
Honda, 209,28 km en 1 h. 10'02"68
(179 ,268 km/h.). 2. Thierry Boutsen (Be),
March-BMW , 1 h. 10'11"65. 3. Eje Elgh
(Su), Maurer-BMW , 1 h. 10'47"18. 4.
Corrado Fabi (It), March-BMW, 1 h.
10'48"95. 5. Manfred Winkelhock (RFA),
Moiiror.RMW 1 V. I r V c n i i A t .  c i:_
Crawford (GB), Toleman-Hart , 1 h.
11'19"35. 7. Piero Necchi (It), March-
BMW , 1 h. 11'36"78. 8. Michèle Alboreto
(It), Minadri-BMW , 1 h. 11'42"76. 9. Ray
Malock , Ralt , à 1 tour. Eliminé entre
autres: Fredy Schnarwiler (S), Toleman-
BMW. Tour le plus rapide: Lees 2'16"81
nsn Sf,A i -m/h  .

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe après 9 manches: 1. Boutsen
34 pts. 2. Lees 30. 3. Elgh 29. 4. Fabi 23. 5.
l . a V a - . r a .- .- .ar, I O  (. TV.„I 11 1 C

M. Baldi champion d'Europe de F 3
Le pilote italien Mauro Baldi , sur

March 813, s'est assuré le ti tre de
champion d'Europe 1981 de formule 3
en remportant la 12e épreuve de cette
rv-imn.ititinn à R i n o k u n t s t o r n  en SIIP-
de.

Baldi , qui mène en effe t largement
au classement général ne pourra plus
être rejoint dans les trois épreuves
restant à disputer. Le Suisse Jo Zeller
„ a • 1 ràia A n  t n  . . .  . , . . , -k  . . n. .nAn'..n

Le classement: 1. -Mauro Baldi (It),
March 813 , 45 tours (93,000 km) en
43'35"097 ( 128,789 km/h.). 2. Alain Ferte
(Fr), Martini MK 34, 43'49"013. 3. Phi-
lippe Streiff (Fr), Martini MK 34,
43 57"296. 4. Jean-Louis Schlesser (Fr),
\ifortini \AY 1Â /t/f'm"->«0 « IV.,.a Ta,::™
(Dan), March 813 , 44'02"626. 6. Emma-
nuele Piro (It)  Martini MK 34, 44'09"903.
Puis: 9. Jo Zeller (S), March 793, à 1 tour.
Classement général du championnat d'Eu-
rope de F 3:1. Baldi 78.2. Ferte 50. 3. Alliot
(Fr) 37. 4. Oscar Larrauri (Arg) 30. 5.
c?a—:rr te c CLI i c

Motocyclisme. Grand Prix de Finlande à Imatra

Biland /Waltisberg se détachent
48'52"8. 12. Hans Mueller (S) Yamaha ,
1 tour. 14. Bruno Luescher (S) Yamaha , à

Avec sa cinquième victoire de la saison et sa troisième consécutivement, le
Seelandais Rolf Biland a pris une sérieuse option sur un troisième titre mondial des
side-cars, après ceux de 1978 et 1979, à l'issue de l'épreuve finlandaise
d'Imntra

Avant les deux dernières courses de
Anderstorp et Brno, l'équipe helvéti-
que Biland et Kurt Waltisperg s'est
portée en tête du classement général
provisoire, pour la première fois au
cours de cette saison, après l'élimina-
tion de l'équipe franco-allemande de
Michel/Burkard , coleader jusque-là.

Une semaine après avoir obtenu le
titre en 350 cmc, l'Allemand de
l'Ouest Toni Mang a décroché le
second trophée mondial de cette sai-
son. En s'imposant dans la catégorie
des 250 cmc, Mang a réédité son
succès de l' année précédente.

Dans les autres épreuves de la j our-
née, l'Espagnol Angel Nieto a rem-
porté la victoire en 125 cmc, confir-
mant ainsi le titre qu'il s'était adj ugé à
l'issue de la course de la semaine
dernière, alors que l'Italien Marco
Lucchinelli s'imDOsait en 500 cmc.

Dans la catégorie des side-cars, les
trois équipages favoris se sont relayés
en tête de la course. Le pilote helvéti-
que profita alors de l'élimination de
son plus dangereux concurrent pour
comptabiliser un maximum de points.
Biland compte maintenant 15 points
d'avance sur le Français, alors que
Tavlor est déjà à 20 points.

Agé de 34 ans, Nieto, qui fête son
dixième titre mondial, a également
obtenu sa 71e victoire dans un Grand
Prix.

Dans la catégorie des 500 cmc,
l'Américain Kenny Roberts a définiti-
vement oerdu son trophée, à la suite de
son abandon à Imatra. La victoire
finale se jouera dans une semaine entre
Lucchinelli et Randy Mamola. Les
organisateurs avaient menacé le pilote
italien d'interdiction de course en rai-
son d'un accident qu'il avait provoqué
avant le départ de l'épreuve. Mais ils se
rauicÀrpnt on Ae-TT\\ (*T mnm*»nt

Après Biland , seul Brun o Kneubùh
1er a réussi à se mettre en évidence en
terminant la course des 250 cmc au
neuvième rang. En raison d'ennuis
mécaniques, tous les autres Suisses ont
été éliminés de la tête des classements.
Hans Mnllp .r f i  7. S cmcl a dû s'arrêtp .r
à deux reprises à son box. Il abandonna
peu après. En 250 cmc, Hirzeler , tout
comme Luescher, passa à côté des
points de championnat du monde.
Roland Freymond abandonna au 9e

tour , alors qu'il occupait le cinquième
ranp 11 en alla de même nour Cnnlon

ES TENNIS

Francine Wassmer
gagne le critérium
national à Uster

Au critérium national à Uster , la
finale du simple messieurs a été ren-
voyée à dimanche prochain en raison
de la pluie, alors que chez les dames
p'pst la Marlvnnise Franc.inp Wassmpr

qui s'est imposée.
Finale simple dames: Francine Wassmer

(Marly) bat Regina Just (Bâle) 6-4 6-2. —
Double: Werner/Jeanneret battent
Koch/von Planta 6-3 6-3. — Double mes-
sieurs, demi-finales: Hasenfratz/Schaei
battent Hufschmid/Werren 6-3 4-6 23-21.
— Finale: Hasenfratz/Schaer battent Ma-
rna ssis/Rernev 6-4 1-6 11-9.

Vatanen vainqueur
du Rallye du Brésil

Le Finlandais Ari Vatanen a rem-
porté , sur Ford Escort , le Rall ye du
Brésil , la huitième manche du cham-
pionnat du monde. Deuxième , le Fran-
çais Guy Fréquelin occupe la première
nlarp rin classement intp rmp Hi-a i'ropicia-a. vaaa v, i aa ....w . . . w . . . 111 ia.1 I I I U UI H I I  C.

Rallye du Brésil, à Sào Paulo, 8' manche
du championnat du monde, 1669 km: I.
Vatanen/Richars (Fin) Ford Escort 9 h
39'40". 2. Fréquelin/Todt (Fr) Talbot 9 h

'
48'11". 3. de Vitta/ Muzio (Uru) Ford
Escort , 10 h. 20'26". — Classement inter-
médiaire du championnat du monde: 1.
Fréquelin , 81. 2. Vatanen , 55. 3. Shektar
\ ( , . h t . , Il' ,.n,~, l DalCKfl A I

tour. Classement général: 1. Champ ion du
monde Mang 130. 2. Balde 83. 3. Carlos
Lavado (Ven) 56. 4. Roland Freymond (S)
48. 5. Fernandez 43. 6. Martin Wimmer
(RFA) 26.

500 cmc: 1. Marco Lucchinelli (It) Suzu-
ki, les 24 tours , 118 km 800 en 48'05"7
(154 ,4). 2. Randy Mamola (EU) Suzuki ,
48'25"3. 3. Kork Ballineton (AfS) Kawa-
saki, 48'25"5. 4. Jack Middelburg (Ho)
Suzuki, 48'25"7. 5. Graeme Crosby (NZ)
Suzuki, 48'39"4. 6. Marc Fontan (Fr)
Yamaha, 48'41"0. Puis: 11. Michel Fruts-
chi (S) Yamaha, 50'03"6. 15. Philippe
Coulon (S) Suzuki , à 4 tours. Classement
général: 1. Lucchinelli 103. 2. Mamola 93.
3. Kenny Roberts (EU) 74. 4. Crosby 62. 5.
Barrv Sheene (GB) 57. 6. Boet van Dulmen

(500 cmc), qui s'arrêta définitivement
sur ennui d'allumage. Michel Fruts-
chi, très régulier au sein du peloton , se
classa finalement au onzième rang.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Minarelli ,
les 22 tours, 108 km 900 en 48'13"6
(135,5 km/h.). 2. Jacques Bolle (Fr) Moto-
bécane, 48'15"0. 3. Marizio Vitali (It)
MBA , 48'39"9. 4. Ricardo Tormo (Esp)
MBA, 49'00"3. 5. Jean-Claude Selini (Fr)
Morbidelli , 49'12"4. 6. Johnny Wicks-
troem (Fin) Morbidelli , 49'29"8. Puis: 14.
Reiner Koster (S) MBA , à 2 tours. Classe-
ment général: 1. Champion du monde Nieto
140 p. 2. Loris Reggiani (It) 89. 3. Pier-
paolo Bianchi (It) 76. 4. Bolle et Hans
Mueller (S, 55. 6. Vitali 36.

250 cmc: 1. Toni Mang (RFA ) Kawasa-
ki, les 23 tours , 113 km 850 en 47'31"8
(143 ,7). 2. Jean-François Balde (Fr) Kawa-
saki, 47'53"4. 3. Jean-Louis Guignabodet
(Fr) Kawasaki, 48'03"8. 4. Jean-Louis
Tournadre (Fr) Yamaha, 48'18"5. 5. Eero
Hyvaerinen (Fin) Yamaha, 48'26"4. 6.
Patrick Fernandez (Fr) Yamaha , 48'26"4.
Puis- 9 Brunn Kneuhûhler (S)  Rotax.

(Ho) 52.
Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S)

LCR-Yamaha, les 22 tours , 108 km 900 en
45'48"9 (123,6). 2. Taylor/Hohansson
(GB/Su), Yamaha , 45'59"1. 3. Schwaer-
zel/Huber (RFA) Seymaz- Yamaha ,
46'28"1. 4. Giesemann/Gaebke (RFA)
Yamaha, 47'17"2. 5. Brodin/Gaellros
(Su/Fin) Yamaha , 47'17"5. 6. Ohr-
mann/Radomski (RFA) Yamaha ,
47">T'7

v< WBA - r̂^^W*
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André Malherbe (1) devant (ira ha m Noyce (8), le même duo Honda au classement
final du chamnionnaf du monde 500 de 19X1. f Photo I -1 Robert)

Malherbe champion du monde 500 cmc
Motocross. Carlavist et Vromans aaanent au Luxemboura

Le Suédois Hakan Carlqvist et le
Belge André Vromans ont remporté à
Ettelbruck (Luxembourg), une man-
che du championnat du monde de
motocross, catégorie 500 cmc, dans le
cadre du Grand Prix du Luxem-
bourg.

Le Belge André Malherbe termine
en tête du classement final à l'issue des
douze épreuves .

1 ,e manr.hp- 1 Hakan Parlnvict fSn "*

Yamaha. 2. André Malherbe (Be), Honda.
3. Graham Noyce (GB), Honda. — 2'
manche: 1. André Vromans (Be), Yamaha.
2. Carlqvist. 3. Jean-Jacques Bruno (Fr),
Suzuki.

Classement final championnat du monde
motocross cat. 500 cmc: 1. André Malherbe
(Be), Honda , 214 p. 2. Graham Noyce
(GB), Honda , 207 p. 3. Hakan Carlqvist
(Su), Yamaha , 201 p.. 4. André Vromans
(Be), Yamaha , 154 p. 5. Jean-Jacques
Bruno (Fr), Suzuki, 152 p. 6. Brad Lackey
CFI I ,  S i i7 i i lri QQ n

En 125, E verts prend une option pour le titre
Le Belge Harry Everts (Suzuki) a

triomphé à Dalecin (Tchécoslovaquie)
dans l' avant-dernière manche du
championnat du monde de motocross,
catégori e 125 cmc.

1 " manche: 1. Harry Everts (Be), Suzuki.
2. Marc Velkeneers (Be), Yamaha. 3. Eric
Geboers (Be), Suzuki. 4. Giuseppe An-
Jraani K,n Moa-inr, . ICT1M Ç rn..r.Ar,

Maddii (It), Aprilia. 6. Matti Autio (Fn),
Yamaha. — 2' manche: 1. Everts. 2.
Geboers. 3. Velkeneers. 4. Michèle Rinaldi
(It), Gilera. 5. Maddii. 6. Alain Lejeune
(Lux), Cagiva.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde: 1. Harry Everts (Be) 184 p.
2. Eric Geboers (Be) 170. 3. Marc Velke-
neers (Be) 164. 4. Michel Rinaldi (It) 160.
5. Watanabe (Jap) 130. 6. Giuseppe
AnA.nnni  (Can A/f-,,!.,.,. 1 f\1

En 250, Jobé se casse un bras à Léninarad
Le Britannique Neil Hudson s'est

imposé à Leningrad dans la onzième
manche du championnat du monde de
motocross, catégorie 250 cmc.

Lors de cette course, le Belge Jobé
fîpnrops nui nrrnnp la tptp Hn rlassp-

ment intermédiaire du championnat
du monde de la catégorie, a été victime
d' une chute après avoir pris la 2' place
de la 1" manche. Il souffre d'une
fracture de la main gauche. Même s'il
np rpctp mi'nnp pnrpnvp lp Rplop nnnr.

rait bien avoir galvaudé ses chances de
remporter un 2' titre consécutif.

l" manche: 1. Neil Hudson (GB), Yama-
ha. 2. Georges Jobé (Be), Suzuki. 3. Rolf
Dieffenbach (RFA), Honda. 4. Dimitcr
Rangelov (Bul), Husqvarna. 5. David Wat-
enn lf~-.U\  Vnn^nhn n U n n. Ktn l U

(RFA), Maico. — 2' manche: 1. Hidson. 2.
Rangelov. 3. Dieffenbach. 4. Heinz Kini-
gadner (Be), Puch. 5. Watson. 6. Peter
Groenfeld (Ho), Honda. — Classement
intermédiaire du championnat du monde: 1.
Georges Jobé (Be), Suzuki , 233 p. 2. Neii
Hudson (GB), Yamaha , 222 p. 3. Kees van
An. V»aa ILlnW VT\A 1 ") Q



AVIS
COUVERTURE DES VOIES DE

CHEMINS DE FER À MISÉRICORDE
La Direction des travaux informe la population que la pose des éléments de la
couverture des voies ferrées interviendra durant les nuits du 17 au 22 août
prochain.
Ces travaux nécessitent l'usage d'engins bruyants pouvant entraîner un certain
désagrément pour les bordiers.

Nous remercions les personnes concernées de leur compréhension.

Pour la Direction des travaux :

PIERRE + HENRI BRASEY
Ing. civ. dipl. EPF/SIA
Ingénieurs-conseils ASIC
Av. de la Gare 5, 1700 Fribourg

17-1548

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 242
1976, rouge
Mitsubishi
Coït 1400
GLX 5
brun, 1980,
4800 km
Toyota
Celica
Liftback
rouge, 1980,
6900 km
Opel
Ascona 2000
brune, 1980,
11 000 km
Expertisée: dès
Fr. 113.80 par
mois
Echange possible
- garanties.

EPENDES
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«037/33 28 34
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Fil!i]"î  

20 
h- 30 - " 18 ans " PROLONGATION

¦ÉÉSaBÉÉÉa  ̂ En français - ME dernier jour
BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après

l'histoire vécue de Billy Hayes

ifj JltatQaf^ 
20 h. 

30, jusqu 'à mercredi - 20 ans
mamamama* réalisé par Ruggero DEODATO
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer!

CANNIBAL HOLOCAUST
Un voyage abominable sur les traces des derniers

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

fc7»m 15 h et 20 h. 30 — 16 ans
mmW En français - RÉÉDITION
Eastwood dans un film de Sergio Leone
ET POUR QUELQUES DOLLARS

DE PLUS
Avec Lee van Cleef — Gian Maria Volonté

Un des grands westerns.

JflS 21 h. Dl aussi 15 h - - 18 ans
mmW En français — 1" VISION

Nadia Cassini — Lino Banfi dans
L'INFIRMIERE

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

K 20 h 30 jusqu'à mardi - 16 ans
amÊmaaaam*" Chan Chin deviendra le
héros qui sauvera les siens pour toujours avec :
LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU

FERMERA
La Rôtisserie

UNIQUEMENT

du 10 au 20 août 81
inclus

17-2358

MARCHE GAILLARD
MARLY

MEME PENDANT LES VACANCES! ! !
... TOUJOURS À VOTRE SERVICE

pour vos réparations de robinetterie
débouchages, détrartrages, etc. m\ B

A griculteurs !
Je suis à votre
disposition pour
botteler votre
paille et récolter
vos pommes de
terre. Machines
modernes.
¦s 037/26 42 12

17-28041

ACTION
Abricots du Valais
pour la confiture

par pi. Fr. 1.70

Monsejour 11
Installations sanitaires

H © 037/24 36 72
Ferblanterie

La MAISON spécialisée dans les réparations
et transformations

GARAGES GENDRE S. A
3 Route de Villars Î

"r êf5F«iSv.'ù

Cherchons

CONTACT
AVEC SERRURERIE

pour fabrication continue de matériel
de coffrage. Possibilité de grutage
nécessaire 2 tonnes. Travail simple
et en grande série.

Faire offre à COTUB SA
l'Etang. 1630 Bulle.

REX dès mercredi
Am.

~~ jp m ï
[

;> -̂:.yy ,
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Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculplée à la main , d' une fabr icat ion et d' une finit ion a r t i sa
nales . donnera à votre intèreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV . une c lasse et une beauté qui embelliront chaque jour de vo t re  vie
De plus , de par notre propre fabr icat ion , son prix sera pour vous une agréable
surpr ise
Attention : notre exposit ion se t rouve-dans une vi l la sans vitr ine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

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

n^% rk| pour recevoir une
D-L/lN documentation

sans engagement

Nom et prénom :

FA 6/81

i

POUR LE LAVAGE
de votre voiture

choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux
— du lundi matin au samedi soir

sans interruption

Sans attente, en 6 minutes, votre
véhicule retrouve tout son éclat.

lavage Fr. 5.—
0 lavages Fr. 45.—
Demandez notre abonnement !

8-25

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
HivS semé

OCCASIONS GARANTIES

17-12863

Honda Accord 4 p.
Honda Accord coupé
Civic 3 p. autom.
Renault 5 TL
Renault 5 TL
Renault 5 autom. 5
Renault 12 break
Alfetta GTV
Alfetta berline
Autobianchi A 112
Ces voitures sont
avec garantie.

par mois
1979 271.70
1980/271.70
1979 221.05
1978 158.80
1978 165.55
1980 248.35
1976 140.40
1977 259.40
1975 165.55
1974 68.45

vendues expertisées

mMma W^
gmsûa l̂j
•w w^aim

tiîossS
.̂ t̂ âmmW
I image d une génération

17-722

GOBET
Fabrique de meubles

de Style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Local i té :
le m' intéresse à c3aW-t aaatmm^mm. ̂ ^^-'•'̂  3^1

17-1182

arrosage
JE3b f

Tout pour

Â* O
Tuyaux Arroseuses

etc.
Enrouleurs

MBO
Restaurant

GRANDES MAISONS SE
FONT PAR PETITE CUISINE

A notre restaurant:
QUINZAINE

STEAK
AND

SALAD
Hamburger steak

•
Chicken steak maryland

•
Pork steak lemon

•
American beef steak

Votre partenaire un jour
Imprimerie Saint-Paul

Ta©*1

Votre partenaire toujours
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

itees
Près de

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

une annonce
de ce format,
qui ne vous
coule que

29.70
ne pourra

leur échapper

£ AMISSME/?S4
FMBOmû
Lausanne ¦s 037/22 80 81

I 21 h. - 20 ans
" v. o. angl. s.-tr. fr./all

Première fois à Fribourg
SMALL TOWN GIRLS

— Les filles ardentes —
17-869

Carte d'identité obligatoire

^

17353

Réémaillage et réparationi
L d e  baignoires 1

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. I
037-24 33 04 - 029-2 37 58 B
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En toutes saisons on les trouve en
abondance dans le commerce à des
prix très abordables, pourquoi donc
leur consommation reste-t-elle à
peu près stationnaire alors que celle
de la viande, de la volaille etc... s'est
considérablement accrue ces der-
nières années ?

MECONNAISSANCE DE LEUR
VALEUR ALIMENTAIRE

On ne sait pas toujours que les œufs
ont l'avantage de fournir à l'organisme
une quantité de protéines importante
pour une valeur énergéti que relative-
ment faible. Deux œufs sont du point
de vue apport protéique l'équivalent
d' un bifteck de 80 g, mais avec une
teneur en calorie de 30% plus faible.
Ceci tient au fait que l'œuf ne contient
que 10% de lipides et pas du tout de
glucides.

A une époque où l'on consomme
trop de calories cela méritait d'être
souligné. De surcroît les protéines de
l'œuf sont celles qui ont la plus haute
valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles
sont les plus aptes à reconstituer les
protéines tissulaires.

Le jaune est plus riche en protéines
que le blanc qui contient davantage
d'eau.

Inégalité aussi du côté des graisses.
Si l'œuf dans son ensemble a une
teneur relativement basse en li pides,
ceux-ci sont concentrés dans le jaune
sous forme de graisses phosphorées
émulsionnées , donc de digestion faci-
le

Riche en phosphore, l'œuf ne con-
tient que peu de calcium , d'où l'intérêt
de l'associer au lait et au fromage dans
toutes sortes de préparati ons variées.

Au chapitre des oligo-éléments il se
distingue par un apport de fer très
important et sous une forme bien utili-
sée par l'organisme. Sa teneur en
cuivre doit aussi être soulignée. Il est
assez bien pourvu en vitamines du
groupe B et très riche en vitamine A.

SUSPICIONS SOUVENT
INJUSTIFIÉES

• On se méfie de l'œuf parce qu 'il
contient du cholestérol , mais on a vu
dans un article paru le mois passé que
le cholestérol n 'est pas aussi détermi-
nant dans la genèse des maladies car-

7 jours 7 menus
LUNDI

Potage aux légumes frais
Crêpes farcies aux champignons

Fromages

MARDI
Salade de tomates

Emincé de foie de génisse servi
sur risotto

Cerises

MERCREDI
Poisson froid sauce rémoulade

Salade russe
Quarg aux raisinets

JEUDI
Salade verte

Œufs Mirabeau '
Tarte aux abricots

VENDREDI
Salade de concombres

Rôti de bœuf haché
Pommes de terre nouvelles rôties

Yogourt

SAMEDI
Potage crème de tomates

Salade niçoise
Fromage

DIMANCHE
Petits canapés variés
Poulet froid en gelée

Salade de haricots verts
Œufs à la neige 2

dio-vasculaires qu'on veut bien le
dire.

• Il y a des souvenirs persistants : un
œuf pas frais soit par le fait de conser-
ves ménagères peu sûres, soit à la suite
de ramassage ou triage mal fait.

Avec les conditons actuelles de
transport , d' entreposage et de conser-
vation il est rarissime de trouver des
œufs douteux. Cependant avant d' uti-
liser un œuf il est bon d'en contrôler la
qualité par l'odeur et l'aspect. Cassé
correctement , son jaune ne doit pas se
rompre ni s'étaler au milieu d'un blanc
liquide.

• L'œuf fait mal au foie ou donne de
l'urticaire. Avec les œufs «à gober» —
dénomination strictement réglementée
applicable seulement aux œufs du pays
qui n'ont pas plus de 8 jours et qui ont
été nettoyés à sec — les hépatiques ne
supportant pas les œufs sont plus rares
qu'on ne le croit ! C'est plutôt le mode
de préparation notamment l'emploi de
graisses cuites (pour les œufs au plat
par exemple) qui est responsable des
troubles que l'on peut observer. L'idéal
pour que l'œuf soit bien digéré est aue
le blanc soit coagulé et le jaune encore
liquide ou semi-pâteux. C'est le cas des
œufs à la coque, mollets ou encore
pochés.

Il faut savoir que les œufs entrant
dans la composition d'un plat sont
généralement mieux acceptés que con-
sommés seuls parce que la dispersion
facilite l' attaque par les sucs diges-
tif c

De toute façon les personnes souf-
frant du foie ou de la vésicule s'en
tiendront strictement aux recomman-
dations de leur médecin et solliciteront
son avis pour le cas où des indications
concernant les œufs ne leur auraient
Das été données .

MERITES NON RECONNUS
Il faut encore citer à l'actif des

• leur pauvreté en nucléo-protéines ,
générateurs d'acide uri que, qui en fait
un aliment recommandé aux person-
nes souffrant de goutte.
• L'absence de glucides très utile aux
diabétiques.
• La différence de composition entre
le blanc et le jaune , dont nous avons
déjà donné des exemples, et qui entre
autres permet aux personnes astreintes
à un régime sans sel de consommer des
préparations dont le blanc sera exclu
car il contient beaucoup plus de
sodium que le jaune.
• Leur coût par rapport à la valeur
nutritive réelle. Si Ton s'en tient au
coût des protéines , 1 g de protéines
d'œuf est 3,5 fois moins cher que 1 g de
protéines de rôti de bœuf.
# La multiplicité des préparations
auxquelles ils se prêtent.

Ces quelques informations livrées
aux lecteurs en toute impartialité —
même si l' auteur de l'article pense que
rien n'est meilleur qu'un œuf à la
coque cuit à point — conduiront peut-
être à une plus juste reconnaissance de
la valeur d'un aliment à la portée de
tous.

niAITA

Qu'en pensez-vous?
Examen

Quand un étudiant régurgite le cours
étudié avec la satisfaction béate du bon
élève, faut-il lui donner le maximum
pour l'application et le minimum pour
la personnalité?

Tainili'ilo

Rppptfps

Œufs Mirabeau
(4 personnes)

Faire fondre dans 4 dl de lait chaud
40 g de fromage râpé , saler légèrement
et mettre une tombée de noix de mus-
cade. Incorporer hors du feu 4 œufs
entiers battus , et remplir avec la pré-
paration des ramequins en pyrex bien

Cuire dans un four préalablement
chauffé à 200° pendant 15 min. dans
un bain-marie garni d' eau chaude.
Temps de cuisson à 200° : 15 min.
Démouler et napper selon les goûts de
sauce tomate ou de sauce aurore faite
soit avec mélange béchamel-sauce
tomate , soit en ajoutant à une sauce
tomate de la crème (et si besoin une
nointe de féculel.

Œufs à la neige
(4 personnes)

Faire une crème anglaise à la vanill e
avec les 4 jaunes et 4 dl de lait.
Battre très ferme les blancs avec 100 g
de sucre. Mouler de grosses cuillères à
soupe du mélange et pocher dans l'eau
frémissante 1 min. de chaque côté.
Egoutter avec précaution et dresser sur
In i-rptrii» anolakp frniHp
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 637
Horizontalement: 1. Assurances

2. Vous - Iode. 3. An - Adam - Ec. 4
Agités. 5. Ta- Eros - De. 6. Ava
En - Lot. 7. Gant - Titi. 8. Ela - Ag
Néo. 9. Ré - Nias - Rn. 10. Asper-
geras.

Verticalement: 1. Avantagera. 2.
Son - Avales. 3. Su - Ana. 4. Usage -
Ne. 5. Dire - Air. 6. Aton - Gag. 7.
Nîmes - Se. 8. Co - Lin. 9. Ede -
Dotera. 10. Sécrétions.

i O q !? «i 6 7 8 9 «

PROBLÈME N° 638
Horizontalement: 1. Voleur -

Eric. 2. Conformité d'efforts et de
pensées - Animal de la ferme. 3.
S'occupe de ses fils. 4. Note - Ville
d'Espagne. 5. Saint de juillet -
Mèche rebelle. 6. Manque d'éner-
gie. 7. Sur le bout de doigt - Sen-
tence publicitaire. 8. Démonstratif
- Véritable - Seul. 9. Région du
Maroc - Dans la Sarthe. 10. Assem-
blée nolitiaue - Eprouvées.

Verticalement: 1. Pupitre
d'église - Chevalier espagnol. 2.
Conducteur lent - Appel à un com-
bat singulier. 3. Sous la gorge de
l' agneau - Première moitié - Issu. 4.
File aime Almaviva - Se mnmip S
Trop chère. 6. Petites voies. 7. Voi-
ture à chevaux - Ancienne contrée
d'Asie Mineure. 8. Descendant
arabe - Région de dunes du Sahara
- Pénétré. 9. Il manie l'étrille -
Chambre. 10. En Seine-Maritime -
En Meurthe-et-Moselle.

cher de la gardienne frôlait la crise
cardiaque.

Samuel sortit une pièce de cinq
francs de sa poche.

Samuel héla un taxi. Juste pour voir
le domicile de l'homme surgi de son
passé. Il lui laisserait un message. De
retour , Thomas le lirait et viendrait
peut-être un jour à Nice pour rendre
visite à son compagnon de jadis. Un
troisième taxi passa en refusant le
trajet. Il fallait prendre Puzzle dans ses
bras. Le chien craignait la rue ; il vivait
pratiquement dans un jardin à Nice.

Un taxi ralentit.
— Où allez-vous ? demanda le

chauffeur par la vitre baissée.
Samuel lui indiqua l' adresse.
Le chauffeur débloqua la portière

arrière.
— Allez-y.
«Ce n'est qu 'un jeu », se rassura

Samuel en caressant machinalement le
chien. Un jeu. L'éclaircissement de
quelques petits mystères. Il avait telle-
ment protesté contre sa déportation
qu 'on l'avait enfin écouté.

«Alors , tu n'es pas juif ? lui avait dit
l'officier. On va voir si t 'es iuif ou
non ».

Déculotté , on l'avait exposé sur une
estrade, et un grand nombre de dépor-
tés avaient dû l'arroser d'eau glacée.

«C'est ton baptême officiel , lui avait
crié le SS. Tu te dis de la grande
noblesse. On va t 'appeler : le roi. Koe-
nie» .

Glacé, épuisé, Thomas avait reçu les
seaux d'eau. U avait dû rester dehors ,
toute la nuit. Il avait survécu à ce
«baptême ».

A l'arrivée des forces américaines , il
n'était plus qu 'un squelette recueilli
par des médecins sceptiques quant à sa
survie. Lui. Samuel, l'autre sauelette.
se cramponnait à sa volonté d'aider
ceux qui allaient les venger. Ses forces
récupérées, il s'imposa comme une des
forces incomparables des Services
secrets israéliens. Samuel , dont la
mémoire avait enregistré le visage de
tant de criminels , n 'avait plus eu le
temps de s'occuper du destin de Tho-
mas Knp nio Un mar tvr  maroinal

— Ça va faire vingt-sept cinquante ,
annonça le chauffeur.

Samuel le paya et se retrouva avec le
chien grelottant , sous la pluie. Il aurait
dû garder le taxi le temps de laisser son
message pour Thomas Koenig et reve-
nir aussitôt à son hôtel. Il se consola à
l'idée que le chauffeur aurait refusé la
rnnrsp • il avai t  tp .rminp sa imirnpp

Le numéro 27 de la rue des Briques
était un immeuble lépreux.

«Ma famille est l'une des plus riches
de l'Europe centrale , lui avait dit à
l'époque Koenig adolescent. — Si tu
étais si riche , lui avait-il répondu , vous
auriez dû aller à temps aux Etats-Unis.
— N'étant pas juifs , nous n'avions pas
de raison de partir » , lui avait dit

Si Koenig habitait là , c'est qu 'il
n'avait pas beaucoup d'argent. Les
trésors de la Hongrie n 'avaient été que
des racontars. Ou, à son retour dans
son pays, il n 'aurait plus rien retrou-
vé ? L'air mouillé de suie était épais
par ici. La fumée recouvrait les murs
H' nnp rntichp pnaissp Hp rrassp

Il entra dans l'immeuble ; sur une
porte , à droite , un écriteau : Concierge.
Il frappa plusieurs fois à la porte
suscitant ainsi le crescendo d'aboie-
ment d' un petit chien.

IP vnnHrais instp un rpnsrionp-
ment , lança-t-il à l'ombre qui se dessi
nait derrière le voile du rideau.

Une grosse femme entrouvrit :
— Quoi ?
— M. Koenig, quel étage ?
— Qui ?

k' ,...„;„ M n'n.nn -.r.

— Merci , madame.
Il se retrouva sur le trottoir faible-

ment éclairé. Parce que la pluie cessait ,
quelques gosses y jouaient au ballon.

Samuel fut envahi d'une tristesse
mêlée de colère. Quelle belle farce que
de faire courir ce vieux type, au fin
fond d' une banlieue. Gêné par les
enfants — il risquait de recevoir le
ballon dans le dos — il s'éloignait. Le
ténériffe , les pattes trempées de boue,
se laissait traîner.

Tout en marchant dans les flaques
d'eau , Samuel se convainquait de la
véracité des renseignements de
Gamma Airlines. Lorsque la distance
entre lui et le ballon l'eut rassuré enfin ,
il contempla à son aise les gens du
quartier. Une foule fatiguée se dépla-
çait , se confondait dans l' univers
mouillé à l'odeur de fumée.

Le maudit ballon frôla Samuel. Il
avait de nouveau les gosses dans le dos.
Il précipita le pas pour fuir. Pourquoi
Koenig aurait-il donné une fausse
adresse ? Le ballon atterrit près de
Samuel : le chien fut éclaboussé
d'eau.

En ayant assez du ballon menaçant ,
Samuel entra dans une maison, la plus
proche , pour attendre le déplacement
des enfants. Il aperçut , assis sur la
première marche dans la cage d' esca-
lier , un petit garçon africain.

— Boniour.

— Tu habites ici ?
L'enfant fit oui de la tête.
— Tiens.
L'enfant prit la pièce.
— Je cherche un nommé M. Koe-

nig. En as-tu entendu parler ?
L' enfant se gratta le cuir chevelu , et

fin non de la tête.
Samuel jeta un coup d'œil sur la rue.

Il ressortit de l'immeuble. Les joueurs
de ballon avaient gagné une solide
avance.

Pourquoi Thomas Koenig avait-il
donné une fausse adresse à Gamma
Airlines ? Samuel tenta de se convain-
cre d' une erreur d' enregistrement :
quel qu 'un , quelque part , avait mal
compris ou amputé un numéro ; il avait
envie de chercher encore et de broder
des variantes autour des deux et des
sent. Peut-être 272. 121... la rue n 'était
pas assez longue pour soutenir ses
hypothèses. Pourtant , c'était presque
une avenue ; Samuel hocha la tête ; il
songeait à une perte de temps , mais la
notion le fit sourire ; depuis qu 'on
l' avait écarté de la vie active , le temps
était devenu un immense fromage et
lui , la souris qui le grignotait. Peut-
être, s'il avait trouvé un taxi , aurait-il
rphrmiççp rhpmîn maie Hanç rpttp rnp
surpeuplée , bruyante , où les gens et la
misère s'entrechoquaient , il n'y avait
que des véhicules branlants , des
camionnettes ; ce n 'était plus par ici un
terrain de chasse pour un taxi.

Il avançait , perp lexe, à la vague
recherche d'une bouche de métro. Il se
plongea dans ses souvenirs , songeant à
ses explorations des bas-fonds de
l'Amprimip Hn SnH à «pc pnniiptps
tenaces , à sa démarche prudente. Lors-
qu 'il avait été sur la trace d' un criminel
recherché , il devenait à la fois le
chasseur et le gibier. Il suivait les
traces presque jusque dans l'éternité ,
sans jamais être pressé.

Thomas Koenig, Samuel avait l'im-
pression de le voir. De le revoir. Pen-
dant le voyage d'enfer entre Budapest
p.t Anschwitz lui .  Samuel et le ienne
garçon s'étaient soudés à la porte de fer
du wagon à la recherche d'oxygène.
Les lèvres et le nez collés aux fentes.
Dans les bouffées de prières , de pleurs
et de gémissements , il ne cessait d'af-
firmer : «Je ne suis pas juif. » Trois
jours plus tard , assoiffé , affamé , la
langue gonflée , toujours dans le
waonn il c'ptn it tn Ipç VPIJY CPPC I
n'avait plus de larmes.

Pour Samuel , tiré par le chien ,
l' avenue encombrée devenait attirante.
Il avait de l'intuition plus que n 'im-
porte qui et ses instincts étaient en
alerte , il n 'aurait pas pu justifier pour-
quoi. Il décida de continuer. Pourtant
Koenig aurait pu habiter ailleurs , à
l' autre bout de Paris.

In cnivrp l

— Connais pas.
Elle allait refermer la porte.
— Madame, pardon , madame, je

viens de loin.
— Il est de couleur ?
— Je ne vous comprends pas.
— C'est un homme de couleur ou

un blanc ?
— I In blanc
— Alors , non. Je le saurais s'il était

logé clandestinement. Non.
Puzzle , d'un coup de tête violent ,

protesta contre le chien qui vociférait ;
tordu dans des râles furibards , le pin-
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L'œil apprivoisé

1̂  mM¦ *m m**sAmmma****\
mm ' 'm
mk. * VI

/ m "'ÈJj k mj itLm JL 11}. .-.MM ». ..»»—»-¦»/ *j Ê m >\ j E à m m m m mmmmmmT ma* àâWÊÈm BB m
1 ÊmmmMm Wat ^ JÊÊmVm *. HJWB

l i *m k̂**W/j /  * *aaaaKaM

/ B '
•

(Photo Claude Huber)

Thierry peint, perché sur un re, nuage) suffisamment intéressan-
capot, dans un cimetière de voitures, tes pour vivre leur vie propre. Beauté
Carrosseries rouillées, vernis cra- du geste, beauté du trait: c'est la
quelés, vitres éclatées. La passion de peinture gestuelle qu'on découvre
la voiture ? Pas du tout, plutôt aussi dans cette septième émission
l'amour des couleurs, du jeu des de «L'œil apprivoisé» . Vous y verrez
taches de rouille qui mangent le fond encore de merveilleuses bandes des-
bleu. Abstraire, isoler une ligne, une sinées abstraites, traduction de sen-
portion de la surface (écorce, tôitu- timents profonds.

Les forces de la nature
DEMAIN , C'EST AUJOURD'HUI

Une émission proposée par Nicolas
Traube et Jean-François Chauvel.

Réalisation: Jean-François Chauvel
et Marine Boyer.

LE THEME
Maîtriser les forces de la nature , le

vent , la houle et les marées de l'océan ,
les volcans et les geysers, a toujours été
le rêve de l'humanité.

Le vent
Le vent est la plus ancienne force

nature domestiquée par les hommes
pour pousser les bateaux , faire remon-
ter l' eau du sol et moudre le grain.

Détrôné par les chevaux vapeur ,
produit par le charbon , le pétrole et ,
aujourd'hui l'énergie nucléaire , lèvent
a encore un rôle à jouer , notamment en
France comme énergie d'appoint pour
les sites isolés.

Les éoliennes , versions modernes
des moulins d' antan , fournissant une
puissance de quelques kilowatts , se
développent en France où des projets
plus ambitieux comme celui d'EDF,
sur l'île d'Ouessant , n 'ont pas connu le
succès escompté.

En revanche , des études sont pour-
suivies en France , aux Etats-Unis et au
Japon sur le retour de la voile dans la
navigation. Le vent pourrait fournir
une force d' appoint aux cargos, ou aux
chalutiers de pêche.

Interviews: Michel Ujg, directeur de
l'équipement à EDF, Piere Gane, PDG
de la société ENAG (Quimper).

L énergie des océans
L'océan offre des possibilités infi-

nies. L'usine marémotrice de la Rance
est restée jusqu 'à présent unique en son
genre et l' utilisation de la houle est
encore au niveau des études de labora-
toire.

Mais l' exploitation de l'énergie
thermique des mers pourrait connaître
un développement considérable dans
les années qui viennent.

Dérivée des expériences du savant
français Georges Claude , qui a prouvé
que la différence de température entre
la surface de l'océan et le fond des
mers , qui peut atteindre 20° sous les
tropiques , peut fournir une énergie
récup érable. Les Américains ont réali-

iences

TF1 , 22 h. 10
se, en 1980, une mini-centrale à
Hawaï.

Une première centrale française
d'une puissance de 10 mégawatts
pourrait être construite à Tahiti.

Tournage: France et Etats-Unis.

Géothermie
Depuis longtemps , les hommes con-

naissent les sources d'eau chaude et les
geysers ont cessé de surprendre. Pour-
quoi ne pas utiliser cette énergie géo-
thermique?

En fait , il existe deux types de
géothermie: basse et haute températu-
re. 17% du territoire français permet-
trait l'exploitation d'une géothermie à
basse température.

Les forages se multiplient en France
où une cité comme Creil utilise déjà ce
procédé pour chauffer 4000 logements
et locaux commerciaux. Il y a actuel-
lement 10000 logements chauffés par
la géothermie en France.

La géothermie haute température
s'est par contre développée dans d'au-
tres pays où l' activité volcanique reste
importante. Au San Salvador , un tiers
des besoins du pays sont couverts par
l'énergie géothermique. L'Islande , où
la vapeur extraite du sol atteint jusqu 'à
300°, s'équi pe pour le «tout géothermi-
que» , tandis que les Américains ont
mis en route la plus grande centrale
géothermique du monde , en Califor-
nie. Elle a une puissance de 600 méga-
watts , équivalent aux deux tiers d'une
tranche nucléaire.

Mais , c'est en Italie , à Larderello ,
en Toscane , que la première électricité
d'origine géothermique a été produite ,
en 1904!

Interviews: responsables islandais et
américains. En France, Jacques Vart ,
directeur de recherches au Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM), Pierre Lavot, directeur de
l'Office des HLM de Creil.

Tournages: Islande, Djibouti , Gua-
deloupe, Italie , Etats-Unis et France.

Télévision 888888888888888888888888888888

13.00 TV-musique
16.00 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse
romande à la disposition des
téléspectateurs

16.00 La vie d'artiste
17.00 Etats-Unis: Les Indiens
17.35 Edmond Kaiser (1)
18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Vers l'abstraction
18.30 Les Aventures de Simbad le

Marin

18.40 Comme il vous plaira — TV a la
carte : Le vote téléphonique.
3 films à choix
a) L'ours et la poupée, avec Bri-
gitte Bardot
b) Le droit d'aimer , avec Omar
Sharif
c) Ce sacré grand-père, avec
Michel Simon
— Actualités régionales
— Il se passe toujours quelque
chose en Suisse romande. Au-
jourd'hui : Saint-Cergue/La Côte
(Morges - Rolle - Nyon), avec la
participation de Rémi Bonnard,
président de l'Office du tourisme
de Nyon, et un groupe de dan-
seurs La Vilanelle
— L'invité du jour: J.-P. Bros-
sard, directeur du Festival du
cinéma de Locarno
Présentation : Madeleine Cabo-
che
Régie: Michel Vonlanthen

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte
Résultats du vote téléphonique:
votre choix du film de la soirée

19.50 TV à la carte
5" épisode de la série que vous
avez choisie mercredi dernier

20.40 TV à la carte :
Cinéma sur petit écran. Le long
métrage que vous avez choisi ce
soir parmi trente-quatre grands
films

22.15 env. Téléjournal

Au nom de la Loi
23. La Jeune Fille disparue. Série
avec Steve Me Queen
TF1 actualités
Chapeau melon et Bottes de
cuir
18. A vos souhaits. Avec Patrick
Mac Née: John Steed - Linda
Thorson: Tara King, etc.
Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
4. 100% parlants et chantants,
1920-1933
L'été en plus
15.20 Variétés : Popeck. 15.20
Nicolas le Jardinier. 15.35 Varié-
tés: Shaking Stevens. 15.40 La
cuisine légère. 15.55 Variétés:
Michel Kricorian - Adam and The
Ants. 16.05 Les loisirs de l'es-
prit : Les bandes dessinées -
Michel Berra et Michel Denni.
16.15 L'invite de la semaine:
Lucien Bodard. 16.30 Variétés :
Yann Schubert
Croque-vacances
Spidermann: Le Sinistre Premier
Ministre, dessin animé - Bricolage
(1) :  Maison de poupée, par
Maryse Bonnet- Isidore le Lapin -
Infos-magazine : Bashung - Varié-
tés : The Street Boys - Patrick
Loiseau - Bricolage (2) - Feuille-
ton : Sébastien et la Mary-Morga-
ne, de Cécile Aubry
Génération 1
Comment faire une demande
d'emploi. Avec Nicolas Hulot et
François Diwo
Caméra au poing
31. Quand les hommes respec-
tent les oiseaux
Trésors des cinémathèques
L'héritage d'Albert Kahn

20 Actualités régionales
45 Suspense

Des Yeux observent
00 TF1 actualités
30 Des Gens

sans Importance
Un film d'Henri Verneuil. Avec
Jean Gabin, Françoise Arnoult
Yvette Etievant, Paul Frankeur,
Pierre Mondy, etc.

22.10 Demain,
c'est aujourd'hui
4. Les forces de la nature : Le vent
- L'énergie des océans - La géo-
thermie

23.05 TF1 actualités

17.15 Pour les enfants. 18.45 Gschich-
te-Chischte. 19.00 En direct de... 19.30
Téléjournal. 20.00 Zum doppelten Engel,
20.50 Téléjournal. 21.00 Invasion.
22.40 Vis-à-vis. 23.35 Téléjournal

18.30 Téléjournal. 18.35 Programme
d'été pour les jeunes. 18.35 Barbapapa.
18.40 Chers Amis. 19.00 Vicky le
Viking. 19.30 Objectif sport . 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Histoire de la marine. 5. Les
hommes de la mer. 21.30 Sangue al Sole.
Film d'Henri Colpi. 23.00 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Le fauteuil à
bascule. 17.00 Thomas et Zini. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les
Dames de la Côte (5). Série de Nina
Companeez. 21.15 Contrastes. 22.00
Solo pour farceur. Avec Herbert Bone-
witz. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Tage-
buch der Provinz.

15.00 Le Club des Cinq. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.40 Remue-ménage.
16.00 The Muppet Show. 16.30 A la
sueur de son front. 17.10 Lassie. 17.35
Plaque tournante. 18.20 Der Fuchs von
Ôvelgônne. 19.30 Hit-parade. 20.15 Les
dimanches sont horribles... 21.00 Infor-
mations. 21.20 Am Ende des Weges.
22.55 Appelez-moi encore LUI.

16.00 Elefantboy. 19.00 Sport sur l'eau.
19.50 Show Rudi Carrel. 21.00 Vacan-
ces à l'écran. 21.45 Das beste von Emie
Kovacs. 22.15-23.00 Des puissances ,
des marchés et des sous.

12.30 Les Gaietés de la Correction-
nelle
6. Un clochard qui revient de
loin

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction

7. Le Tueur
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Racines (3)

Série de David Greens, d'après le
roman d'Alex Haley

15.55 Sports été
— Hippisme: CSI a Dinard -
Tennis: Carré d'As , à Fréjus

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie de l'été...

Sur l'eau. Le Tour de France à la
voile

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Jeu proposé par Françoise Rivière
et Gérard Aïm

20.00 Journal de l'A2
20.35 Tancrède

Opéra en deux actes, de Rossini.
22.10 Lire, c'est vivre

6. Georges Sand : Lettres à Auré-
lien

23.35 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Nous maigrirons ensemble

Scénario, adaptation, dialogues
et réalisation: Michel Vocoret.

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

Clavecin : Gyorgy Ligeti : «Rock
hongrois»

HllIP. t Le spécialiste « Philips »
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Rad o
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. 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.14 Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts . 9.00 Informa-
tions et Bulletin de navigation. 9.05 Bernard
Pichon. 12.25 Appels urgents. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Janry Varnel et Sandra
Mamboury. 16.05 Jacques Zanetta. 18.00
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Gil Caraman et Manda Boolell (CIR-
TEF). 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations et Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales.
9.05 Radio éducative : Contes. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la
philosophie : Bergson (1). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Intermède musical. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Festival
de vienne 1981 : l'Orchestre symphonique
de vienne. 22.15 env. Fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
Toutes les émissions en stéréophonie. 6.00,
8.00, 9.00, 12.55. 20.00, 24.00. 6.02
Entrée des artistes. 7.30 Anthologie du
mois, par W. Christie. 8.10 Kiosque. 9.30
Les grands de ce monde, par J.-M. Damian
et D. Jameux : Les pianistes du lied, par D.
Bahous. 11.30 Ensemble instrumental du
Nouvel Orchestre philharmonique, dir.
Y. Cayrol. 13.00 Jazz vivant estival, par A.
Francis. 14.00 Musique légère, par S. Fé-
vrier. 14.30 Le génie du lieu : Beriin et
l'opéra « Wozzeck », par S. Goldet. 18.02
Repères contemporains, par G. Reibel et
M. Zbar : Maurice Ohana , Signes. 18.30
Les heures musicales de Saint-Séverin :
Quintette pour cor et cordes en mi bémol
majeur, Mozart. 20.05 Chasseurs de son
stéréo, par J. Thévenot , magazine interna-
tional de l'enregistrement d'amateur. 20.30
Soirée lyrique en liaison avec Antenne 2 :
Festival d'Aix-en-Provence : Scottish
Chamber Orchestra , Chœurs du Festival, dir.
R. Weikert ; M. Home, K. Ricciarelli ,
N. Zaccaria, Damonte, Cosotti ; Tancrède,
opéra en deux actes, Rossini. 22.30-1.00
Ouvert la nuit : Les grands orchestres amé-
ricains ; l'Orchestre symphonique Columbia,
par M. Lovano.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de von
Suppé, Dostal , Lanner , Gershwin et Albeniz.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga-
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque à la deman-
de. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS. 24.00 Club de nuit.

Realités estivales
du lundi 10 août

En ce début de semaine, les Réalités estiva-
les interrompront leur promenade à travers la
Romandie pour célébrer le dixième anniver-
saire d'une création artistique : celle de la
cantate intitulée « Pour un Dix Août ». Cette
œuvre — qui est signée Jean Balissat pour
la musique et Géo-H. Blanc pour le texte —
fut interprétée pour la première fois en
novembre 1971 au Palais de Beaulieu, à
Lausanne. Elle avait été commandée aux
deux artistes par l'association Semper Fide-
lis, toujours soucieuse de contribuer à l'enri-
chissement du patrimoine culturel natio-
nal.
Pour rappeler les événements historiques du
10 août 1792 (le massacre des gardes
suisses aux Tuileries) et pour définir leur
démarche artistique, Jean Balissat et Géo-H.
Blanc répondront aux questions d'Yvette
Rielle, qui les accueillera au micro de Réali-
tés, dès 14 h. Le président de la société
Semper Fidelis, le colonel-divisionnaire
Eugène Dénéréaz, se joindra à eux et évo-
quera les nombreuses activités de son asso-
ciation, riche de 800 membres. Après ces
entretiens, les auditeurs de Réalités enten-
dront la cantate « Pour un Dix Août », dans
l'enregistrement réalisé lors de sa création à
Lausanne. Les récitants, solistes, choristes
et musiciens sont placés sous la direction
générale d'André Charlet.

RSR 2. 14 h.


