
DOLLA R
Cours

record !
En s'inscrivant à 2,2102/17 hier

en Tin d'après-midi à Zurich, le
dollar a gagné 2 centimes sur son
cours de vendredi et atteint ainsi son
cours le plus haut depuis l'automne
1977. Le matin , la devise améri-
caine avait même ouvert à
2,2130/50. Sur ie marché, on estime
que cette nouvelle flambée du dollar
est imputable au recul de chômage
aux Etats-Unis en juillet (7% contre
7,3% en juin).

Cette baisse du taux de chômage
est interprétée comme un signe de la
capacité de résistance de l'économie
américaine et renforce les prévisions
selon lesquelles la politique moné-
taire restrictive de la Réserve fédé-
rale sera maintenue.

A l'exception du dollar , ie franc
suisse a regagne du terrain sur les
principales devises. Ainsi le DM est
passé de 86,53/58 vendredi à
85,72/82 lundi à la clôture. Le franc
français a reculé de 36,15/20 à
35,72/83 et la livre sterling de
3,9150/80 à 3,8966/9025.

L'once d'or vaut 392/95 dollars
(397/400) et la barre de 1 kilo
27,840/28,090 francs. (ATS)

Bombe à neutrons: colère à l'Est
réactions mitigées en Occident

L'URSS et les pays alliés de l'Est
européen continuent à critiquer vive-
ment la décision américaine de fabri-
quer la bombe à neutrons, tandis que la
presse des pays occidentaux européens
reste divisée sur l'opportunité de la
mesure prise par le président Ronald
Reagan.

Radio-Moscou , prenant le relais de
l' agence TASS qui avait affirmé que
les «instincts anthropophages domi-
naient à la Maison-Blanche» , a accusé
dimanche soir l'Administration améri-
caine d'avoir délibérément ignoré les
pro positions soviétiques de renonce-
ment réciproque à la production de
l'arme à neutrons , prenant ainsi «la
lourde responsabilité d' une reprise de
la course aux armements» .

En Allemagne de l'Est , l'organe
central du Parti communiste «Neues
Deutschland» a affirmé que la décision
des Etats-Unis constituait une nou-
velle étape dangereuse de la course aux
armements et accroissait la menace
d'un conflit nucléaire.

De Rabat , où il se trouvait en visite
officielle , le ministre français des rela-
tions extérieures , M. Claude Cheys-
son, a estimé dimanche soir que l'an-

La fermeté face à Moscou
avant les problèmes de l'Alliance

La décision de fabriquer la bombe
à neutrons prise jeudi dernier par
Ronald Reagan, révélée dimanche
par le «New York Times» puis con-
firmée plus tard par la Maison-
Blanche prouve une nouvelle fois
que rien ne fera hésiter le président
américain dans sa détermination à
se montrer ferme face à Moscou,
pas même le risque de frictions avec
les alliés européens des Etats-
Unis.

Rejetée en 78 par Jimmy Carter
après pas mal de tergiversations , la
bombe à neutrons sera donc cons-
truite par les Etats-Unis , même si
cette décision est de nature à irriter
un certain nombre d' alliés de
Washington. A vrai dire , c'est plus

A Stuttgart , manifestation contre la bombe

nonce de la fabrication de la bombe à
neutrons par les Américains ne consti-
tuait «pas une surprise». «Ce n'est pas
pour le moment une affaire qui nous
concerne directement , puisque les
Américains ont affirmé qu 'ils ne
déploieraient pas cette arme», a ajouté
M. Cheysson.

le moment de cette décision qui
risque de provoquer de nouvelles
tensions au sein de l'Alliance atlan-
tique que la bombe elle-même. Plu-
sieurs pays européens redoutent , en
effet , que ce qui ne peut passer que
comme une provocation aux yeux
de Moscou ne rende encore plus
difficiles les négociations au sujet
des missiles à moyenne portée.

Mais évidemment , c'est de Mos-
cou qu 'il faut attendre la plus vive
réaction et le premier communiqué
publié dans la capitale soviétique
laisse à vrai dire assez mal augurer
d' une décrispation rapide des rela-
tions entre les deux superpuissan-
ces.

Philippe Mottaz

be N. (Keystone)

Cependant , le ministre de la Défen-
se, M. Charles Hernu , estime que la
décision américaine présente un carac-
tère ambigu dans la mesure où
M. Reagan déclare à la fois fabriquer
cet armement et le confiner sur le
territoire des Etats-Unis d'Amérique.
Il s'agit , selon M. Hernu , d'une arme
tactique de théâtre d'opérations , et
même éventuellement de théâtre euro-
péen , et c'est bien là «le nœud du
problème».

Le Conseil de l'OTAN s'est réuni
hier matin à Bruxelles pour obtenir des
informations supplémentaires sur la
décision américaine.

En Grande-Bretagne , la presse est
divisée. Le «Daily Telegraph» (conser-
vateur) estime que le président Reagan
a agi «avec courage» et qu 'il convient
de l'app laudir. De son côté, le «Times»
déplore que les alliés des Etats-Unis
n'aient pas été consultés , ce qui nuit à
la cohésion du monde occidental.

LA RFA DIVISEE
La presse ouest-allemande est éga-

lement divisée: pour le quotidien con-
servateur «Die Welt» , la décision amé-
ricaine a «considérablement réduit le
risque d'une guerre en Europe», tandis
que pour la «Frankfurter All gemeine
Zeitung» (journal des milieux d'affai-
res), «cette décision est venue au mau-
vais moment avec une mauvaise argu-
mentation ». (AFP)

ALGUES
À ESTAVAYER

Ça ne sent pas
la rose

Les rives sud du lac de Neuchâtel sont
envahies, depuis quelques jours, d'algues
malodorantes, phénomène qui se répète
chaque fois au mois d'août depuis quel ques
années. Les algues, arrachées du fond du
lac par le mauvais temps, pourrissent rapi-
dement une fois le beau temps revenu. Les
riverains mécontents réclament une inter-
vention des pouvoirs publics.

• Lire en page 11

Alors que «Solidarité» se réunit à Gdansk
BRUITS DE BOTTES EN POLOGNE

Au lendemain d un week-end de
répi t, l'avenir de la paix sociale en
Pologne se joue à Gdansk , sur la
Baltique, où l'organe suprême de «Soli-
darité», la KKP, a entamé hier à 11 h.
locales (9 h. GMT) deux jours de tra-
vaux, sur un fond accru de pressions
soviétiques, et alors que des manoeuvres
polono-soviéto-tchécoslovaques se dé-
roulent en Silésie (sud du pays) en
présence du maréchal Viktor Koulikov ,
commandant en chef des forces du
Pacte de Varsovie.

Les débats de la KKP, qui doit
décider de l'action à entreprendre après
l'échec, jeudi dernier , des pourparlers
entre le syndicat et le Gouvernement , se
sont ouverts en plein centre de Gdansk,
dans l'immeuble de la «NOT» (Union
des ingénieurs, à deux pas des célèbres
chantiers navals «Lénine»).

La KKP a ouvert ses travaux alors
que le quotidien de l'armée «Zolnierz
Wolnosci» , vient d'indi quer lundi que
des exercices militaires conjoints , réu-
nissant des unités polonaises , soviéti-
ques et tchécoslovaques , étaient en
cours sur les «pol ygones de la région
militaire de Silésie» (sud du pays), en
présence du maréchal Koulikov.

Tous les délègues se sont prononces
pour une «amélioration de l'informa-
tion» au sein du syndicat afin de faire
«obstacle à la propagande officielle».

Dans la situation extrêmement ten-
due qui prévaut actuellement en Polo-
gne, ils ont enfi n proposé que le syndi-
cat ne formule plus de revendications
nouvelles pour «ne pas donner d'argu-
ments au pouvoir» dans la lutte qu 'il
livre contre «Solidarité».
PRESENCE D'UNE DELEGATION

GOUVERNEMENTALE
Après la rencontre , samedi , entre le

maréchal Koulikov et le premier minis-
tre Wojciech Jaruzelski , ces manœu-
vres , notent les observateurs , ne man-
quent pas de peser sur les débats de la
KKP , qui a convié des représentants du
Gouvernement à assister à ses délibé-
rations , fait sans précèdent , a la
mesure de l'extrême gravité de la
situation sociale.

La délégation gouvernementale,
conduite par M. Stanislaw Ciosek ,
ministre sans portefeuille chargé des
syndicats , est arrivé hier à Gdansk où
elle s'est aussitôt jointe peu après 15 h.
aux débats de la KKP.
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Le bâtiment où se déroule la reunion du

Les travaux ont commencé comme
prévu par un compte rendu des négo-
ciations entre le syndicat et le Gouver-
nement , présenté par le porte-parole de
«Solidarité», M. Janusz Onyszkie-
wicz.

Peu avant , à son arrivée dans la salle
de séance, M. Lech Walesa avait été
acclamé par les quelque cent délégués
venus de tout le pays.

Si jusqu 'à présent , les MKZ (sec-
tions locales du syndicat) ont respecté
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comité de «Solidarité», a Gdansk.
(Keystone)

la trêve du week-end en n'engageant , à
la demande de la KKP, aucune action
de protestation avant les assises de
Gdansk , ils n'en restent pas moins
mobilisés. A tout hasard , tous les
MKZ de Silésie, cœur industriel de la
Pologne , qui avait débrayé massive-
ment vendred i matin , ont mis en place
dimanche un état-major général de
grève, et ont dépêché des délégués à
Gdansk pour observer les débats, dont
on s'attend d'ores et déjà qu'ils seront
très houleux. (AFP)

Crise politique au Portugal
Le premier ministre

présente sa démission
M. Francisco Pinto Balsemao a *****3i ,f ' "̂ jjfcHdémissionné hier de son poste de j^Ë-L ,"̂ S

premier ministre du 9e Gouverne- lL*>&éA*é*^'ment portugais depuis la révolution, MWW mr'" ^
^kmexpliquant que les critiques du Parti , » r MË ¦

social-démocrate (PSD), dont il est Jm m~ i
membre, «rendaient impossible sa m̂m ' —présence à ce poste» . wàAw**Les ministres de la coalition tri- B^>P*4"
partite de centre droit sont arrivés à -f Mâ F A ^^^^.-JI^Bsa résidence officielle quelques heu- I jT AW JÊLAJ
res après qu 'il eut refusé, comme le &A m̂ JEL'l àm
lui demandait son parti , de revenir mHÈÊ ^W f g g i — W
sur sa décision. Au sein du Conseil , ¦ Wm\i"*2»mnational du PSD, 37 délégués Jrfl nflÉ|M ___avaient voté en faveur de M. Pinto ^^^^âl ^BBalsemao. Quinze avaient voté con- 9fJBtre son maintien à la tête du (.ouver- S-w—- ̂ ^V
nement et deux s'étaient abstenus. _ * I

Jugeant ce vote insuffisant — WWÎÈM. Pinto Balsemao souhaitait un
vote unanime —, il a préféré mettre Ifffl
fin à ses fonctions, estimant que le
résultat du vote laissait libre cours u ier ministre démissionnai_
aux rivalités internes de son parti.

(AP) (Keystone)
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Titres:

Coupons:

Durée:
Rembourseme nt

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscript ion
Numéro de valeur:

Union de
Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Eldorado Nuclear Limited
Ottawa, Canada

(An Agent of Her Majesty in right of Canada and
fédéral Crown corporation)

Les dettes d'un Agent de la Couronne sont payées à la charge du (Consoli
dated Revenue Fund of Canada) (Caisse de l'Etat).
Par conséquent, le paiement des intérêts et le remboursement du capital
majorés d'une prime éventuelle, de cet emprunt, représentent une

obligation directe de l'Etat canadien

Emprunt 1981-91 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à la libération d'engagements, au
renforcement du capital d'exploitation et au service de la dette.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 etfr.s.100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 27 août.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible des
1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales à partir de 1982 en tout temps avec prime dégressive, commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 août 1991 au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
13 août 1981, à midi.
665.887
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Société de
Suisse Banque Suisse

:e Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

fffBffBWBB ,̂ .̂ .̂ !̂.
I Je désire plus d'informations
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// f̂fMtt^A. (ancien bâtiment KNOPF SA) y/ f̂MHK Â
AV^M_ÎHM _̂_U__K]A 1' rue cie Romont ' Fribourg «\jfclEC_Li«|[
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OUVERTURE À FRIBOURG DE NOTRE 12e SUCCURSALE ROMANDE

VENTE DÈS LE LUND1 17 AOÛT 1981, À 14 HEURES
5000 M DE TISSUS DIVERS, 90 OU 140 CM, DÈS Fr. 2.-/m
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 14 h. à 18 h. 30, mercredi matin : 9 h.à 12 h. 30, samedi :
9 h. à 17 h.
Autres succursales : Lausanne, Genève, Morges, Yverdon, Payerne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Martigny, Sierre, Bulle, Bienne, Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Sursee, Saint-Gall, etc.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

îXofè
^̂  

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
2^7'"' _ _ machine combinée, une aspiration à copeaux ou

8^J ĵ£* . n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire
HB'IL. . °u portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration

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

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

REPARATIONS
MACHINES à
LAVER
Toutes marques
et provenances.
Meilleurs délais et
conditions, par-
tout.
OEP'Service
s? 029/2 59 25
ou 2 65 59
037/31 13 51
021/61 33 74

I Rue: 

I NPA/Localité: 
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' f̂c_=̂¦ Audi 200 Turbo, Aut., 80 ¦

' Audi 100 GL-5-S, Aut.,80 "
| Audi 100 GL-5-E, Aut.,80 

™

• Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -
Audi 100 GL-5-S, 4 vit.79 ¦

Audi 100 L, 4 vit., 79 "
Audi 100 GL-5-E, Aut.,78 2
Audi 100 GL-5-S , 4 vit. . ¦
Audi 100 GLS, 4 vit., 77 -
Audi 80 GLS, 4 vit., 79 

¦

...et beaucoup d'autres ! "
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MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs .+ port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél.: 021-561096

A vendre

International
SCOUT
verte, 3 p., 1978
46 000 km,
Fr. 14 500.—
S'adresser à
M. J.-P.
Guillemin
Athénée
Automobiles
Caroline 8,
Lausanne
-3- 021 /20 18 81
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CONGRES DES GEOMETRES A MONTREUX
PLUS DE QUINZE CENTS PARTICIPANTS

Le congrès de la Fédération internationale des géomètres qui s'est ouvert lundi à
Montreux sous la présidence de M. Herbert Matthias , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, réunit plus de quinze cents participants de
cinquante sociétés affiliées du monde entier (avec 250 000 membres) jusqu'au 18
août, sous la houlette de la Société suisse des mensurations et des améliorations
foncières.

MM. Kurt Furgler , président de la
Confédération , Olivier Reverdin , an-
cien président du Fonds national suisse
de la recherche scientifi que , et Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux et
conseiller national , ont pris la parole
devant les congressistes.

Le quatrième congrès de la fédéra-
tion s'est tenu à Zurich en 1930 et le
douzième à Lausanne en 1949, a rap-
pelé M. Furgler , évoquant les progrès
rapides dans les mesures cadastrales
depuis lors et tout récemment par
l'emploi de l'électronique. Progrès
mais aussi responsabilités: «Selon vos
constatations , des continents entiers se
rapprochent géographiquement. Ne
devraient-ils pas, par la même occa-
sion , devenir humainement plus pro-
ches? Vous aussi pouvez apporter
votre contribution à la paix et à la
compréhension entre les peuples , en
rendant le savoir des nations industria-
lisées accessible aux pays qui en ont
besoin pour assurer leur développe-
ment» .

La nécessité rend ingénieux. Com-
ment la Suisse, pays naturellement
pauvre , est-elle devenue prospère? Ce
fut le sujet du discours de M. Reverdin.
Pour sa part , M. Matthias rappela que
ce congrès était le seizième en cent
trois ans (la fédération a été fondée en
1878 à Paris par sept pays). On enten-
dit également M. J. Hi ppenmeyer ,
président de la Société suisse des men-
surations et des améliorations fonciè-
res. A l'occasion de cette cérémonie,
M. Matthias a remis un prix décerné
pour un travail sur le rôle national du
géomètre à M. Swain, d'Exeter.

A l'issue de la cérémonie agrémen-
tée de productions musicales , M.
Al phonso Miserez , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-

sanne, inaugura les expositions qui
accompagnent le congrès , dans la nou-
velle partie de la maison des congrès:
l'une , industrielle , sur les techniques
de mesure, le traitement de l'informa-
tion , le dessin automatique , notam-
ment (avec soixante-cinq firmes), une
autre , scientifique , sur les recherches
et les réalisations les plus récentes de
dix-sept instituts universitaires et ser-
vices publics européens , enfin une
exposition des associations nationales
membres de la fédération sur le travail
des géomètres dans de nombreux
pays. (ATS)

Navigation sur le Rhin
bloquée: approvisionnement

de la Suisse interrompu
Suite à un mouvement de mécontentement dans la navigation fluviale
hollandaise, les marins ont bloqué, au cours de la nuit de dimanche à lundi, la
plupart des voies fluviales de leur pays, notamment les liaisons entre le port
de Rotterdam et le Rhin. Une partie de l'approvisionnement de notre pays a
ainsi été interrompue.

La plupart des marchandises en
provenance d'outre-mer qui devaient
être acheminées vers Bâle ont été
déchargées à Rotterdam. Par cette
action , les marins entendaient exiger
une législation en ce qui concerne le
transport de sable et de gravier qui est
d' une grande importance pour les pro-
priétaires néerlandais de bateaux.

Interrogé par l'ATS, un porte-

parole d' une société d' armateurs de
Bâle a indi qué que l'accès depuis la
mer au port de Rotterdam était libre et
que les péniches qui s'y trouvent déjà
peuvent être chargées. En revanche,
elles ne peuvent pas faire route en
direction de Bâle. On ne sait pas encore
combien de temps durera cette inter-
ruption de navigation.

(ATS)

Présentation a la presse
du char américain M-1
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Le char de combat américain M-1 Abrams a ete présenté lundi à la presse sur la
place d'armes de Thoune. Dès cette semaine, il sera soumis à des essais techniques
et tactiques qui permettront de le comparer à son concurrent allemand Léopard 2,
dont deux exemplaires sont testés en Suisse depuis mars déjà. Un projet
d'acquisition devrait être soumis au Parlement en 1984 afin de remplacer les
actuels chars de combat, dépassés à l'heure actuelle. Le M-1 se caractérise avant
tout par une maniabilité peu commune ainsi que par son blindage , qui assure une
protection maximale à l'équipage. (ATS/Kevstone)

Un homme d'affaires de Montagno-
la, au Tessin, âgé de 61 ans, M. Mario
Schônenberger, a disparu depuis le 4
août dernier. Il a été vu pour la dernière
fois à la messe du matin au cloître
d'Einsiedeln puis lorsqu'il a pris son
petit déjeûner qu'il avait commandé la
veille à l'hôtel. Depuis lors, on n'a plus
aucune trace de M. Schônenberger et
un appel à la radio n'a rien donné.

M. Schônenberger , commerçant in-
dépendant et conseiller industriel ,
aurait dû prendre part le mardi 4 à une
séance à Zurich. Il n 'y est j amais
arrivé. La police cantonale de Schwytz
a constaté que tous ses effets étaient
restés à son hôtel d'Einsiedeln.

Aucun renseignement n ayant pu
être dégagé des affaires du disparu ni
obtenu auprès de ses proches quant à
l' endroit où il pourrait se trouver , il n 'a
pas été entrepris d'opération de recher-
che. On n'exclut pas qu 'il ait eu un
accident ou qu 'il ait été enlevé.

M. Schônenberger mesure 176 cm,
il est mince , a des cheveux grisonnants
et le front dégarni. (ATS)

FORAGES POUR DECHETS RADIOACTIFS
PAS PLUS DE 0UATRE JUSQU'EN 1985

La Coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA)
ne réalisera que quatre forages jusqu'à la fin 1985. Ces sondages ont exclusive-
ment lieu dans les cantons de Zurich et d'Argovie. C'est ce qu'a déclaré M. Rudolf
Rometsch dans une interview publiée lundi dans les «Schaffhauser Nachrich-
ten».

Les quatre forages d essai sont
effectués dans les communes de
Weiach , Leuggern , Boettstein et Rini-
ken. Jusqu 'à la fin 1985, la CEDRA
doit prouver qu 'il est possible de réali-
ser des dépôts définitifs pour les
déchets radioactifs , faute de quoi les
propriétaires de centrales nucléaires se
verront refuser de nouvelles autorisa-
tions d exploiter. Dans 1 interview
accordée aux «Schaffhauser Nach-
richten», M. Rudolf Rometsch a
encore expliqué que ces sondages ne
signifiaient pas que des dépôts défini-
tifs seraient installés sur le territoire de
l'une de ces quatre communes.

Ayant prévu au total 12 forages
d'essai, la CEDRA ne réalisera les huit
restants qu 'après 1985. Ce n'est qu'à
la vue de tous ces résultats qu'une
décision sera prise sur le lieu d'un
dépôt définitif. Selon M. Rudolf Ro-
metsch, l'un des quatre forages effec-
tués dans les cantons de Zurich et
d'Argovie permettra vraisemblable-
ment de prouver qu'un stockage sûr
des déchets radioactifs est possible et
cela avant la fin du délai qui arrive à
échéance fin 1985. Avant la construc-
tion d'un tel dépôt , il faudra attendre
les résultats des huit autres sonda-
ges. (ATS)

«L'aide suisse au
Maroc doit cesser»

Faisant suite à l'octroi par la
Confédération, le 14 avril dernier,
d'un crédit mixte de 55 millions de
francs au Maroc, le comité suisse de
soutien au peuple sahraoui a fait
parvenir hier une pétition au Conseil
fédéral.

Celle-ci, revêtue de 3109 signa-
tures, demande au Gouvernement
suisse de cesser toute aide au Maroc
tant que celui-ci est en guerre et
d'inciter ce pays à respecter la
résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies du 17 novembre
1980 qui priait notamment le
Maroc de mettre fin à l'occupation
du Sahara occidental. Enfin , la
pétition demande la reprise immé-
diate de l'aide humanitaire aux
réfugiés sahraouis par l'entremise
d'organisations suisses. (ATS)

Début de année scolaire à Zurich
TOUJOURS FIXE AU PRINTEMPS

Dans le canton de Zurich, l'année
scolaire commencera, comme par le
passé, au printemps. Le Grand Con-
seil a en effet refusé d'entrer en
matière, hier, par 68 voix contre 65,
sur un projet de loi qui aurait
déplacé à la mi-août le début de
l'année scolaire. La décision a ete
prise à l'issue d'un débat de plu-
sieurs heures où les opposants se
sont le plus fait entendre. Ainsi le
thème controversé du début de l'an-
née scolaire disparaît des tables du
Grand Conseil zurichois. Pour com-
bien de temps? L'avenir le dira.

La discussion continuera au
niveau fédéral , puisque les cantons
de Zoug et de Schwytz ont déposé

une initiative cantonale à ce sujet. contraire , selon eux , la différence
A Zurich , on a discuté du déplace- facilite l'intégration des élèves qui
ment du début de l' année scolaire changent de région linguisti que. De
depuis 1971 , lorsque le peuple avait plus , au niveau suisse, 4 millions
massivement approuvé l'adhésion d'habitants connaissent le début de
au concordat scolaire , mais accepté l'année scolaire au printemps , alors
de très peu le déplacement de l' an- qu 'ils ne sont que 600 000 à habiter
née scolaire à l' automne. En 1972 , dans des cantons où l' année scolaire
ce même souverain était revenu sur débute à l' automne,
sa décision , acceptant avec plus de Actuellement , 13 cantons ont
80 000 voix d'écart une initiative introduit le début de 1 année sco-
populaire pour le début de l' année laire à l' automne. Il s'agit des can-
scolaire au printemps . tons de Fribourg, Genève, Grisons ,

Au cours du débat de lundi du Jura , Lucerne , Neuchâtel , Nid-
Grand Conseil , ce sont les oppo- wald , Obwald , Tessin , Uri , Valais ,
sants au déplacement du début de Vaud et Zoug, ainsi que la partie
l'année scolaire qui se sont le plus française du canton de Berne. Dans ,
manifestés. Ils ont rejeté l' argu- 6 autres cantons , on parle de se
ment de la coordination avec les rallier , mais on attend la décision
cantons romands et le Tessin. Au des voisins. (ATS)

Disparition d'un
homme d'affaires

Cervin meurtrier
Trois Japonais dérochent

Dans la soirée de dimanche, les pilotes d'Air-Zermatt ont ramené a la morgue de
la station les corps de trois alpinistes japonais morts dans la face nord du Cervin.
La chute remonte à la fin de la semaine sans doute. Les trois Japonais ont fait une
chute de plus de mille mètres dans la terrible paroi nord du géant de Zermatt.

Ils ont été aperçus jeudi déjà dans la
face. Ils devaient se trouver à 200 mè-
tres peut-être du sommet lorsque tous
trois dérochèrent. Comme ils étaient
encordés et que l'assurance n'a pas
fonctionné normalement , toute la cor-
dée alla s'écraser sur le glacier.

Ces trois Japonais faisaient partie
d'un groupe d'une vingtaine de Japo-
nais qui avaient décidé de vaincre le
Cervin au cours de leurs vacances en

Bombe à neutrons : pas
de réaction à Berne

La décision du président américain en faveur de la bombe a neutrons demeurera
sans écho officiel à Berne où l'on s'en tient à la pratique qui veut que le
Gouvernement suisse ne prenne jamais position sur les questions d'armement
réglées dans les autres pays. En outre, ni la protection civile ni l'armée ne jugent
nécessaire d'élaborer une nouvelle conception à la suite de la mise au point de la
nouvelle arme de destruction massive.

Pour le Département fédéral des
affaires étrangères , la Suisse a déjà fait
connaître sa position au sujet de l' arme
atomique lorsqu 'elle a ratifié le traité
de non-prolifération. Dans une réponse
à une question écrite , le Conseil fédéral
avait indiqué en 1977 que notre pays
ne pouvait exercer aucune influence
sur la politi que d'armement des gran-
des puissances, mais qu'elle n 'en saisis-
sait pas moins chaque occasion d'ap-
puyer les efforts internationaux en
faveur du désarmement.

La Protection civile indique que le
danger provenant de la bombe à neu-
trons menace un rayon nettement
moins étendu pour les personnes dans
les abris antiatomiques. En effet , le
béton et la terre offrent une meilleure
protection que les blindages en acier
contre les radiations de la bombe à
neutrons. Il n'y a donc pas lieu de
PUBLICITÉ + A A A A A A A A A A A A A 4 A A A

modifier nos abris , mais de poursuivre
la mise en place d'un système qui
permette une occupation très rap ide
des abris par la population tout entière ,
en cas de catastrophe.

(ATS)
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Junior
concrétise deux
hautes exi gences:
la vôtre el celle
des maîlres cigariers
ORMOND.

(f vV

Suisse. La majeure partie du groupe
«attaqua» le Cervin par la voie normale
et revint sans encombre à Zermatt. En
retour , un destin tragique fut réservé
aux trois hommes qui préférèrent la
face nord à la voie ordinaire. Aucune
identité n 'est connue pour l'instant.

(ATS)
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GRATIN
D'ÉCREVISSES

ROYA L

Fr. 33.- I

Les RESTAURANTS
de l'hôtel WMÏ
DUC BERTOLT) U3Ï)
112. rue des Bouchers 1700 Fribourg  ̂ /



URGENT! URGENT! URGENT! I URGENT! URGENT!
Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil
2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

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

2, av. de Pérolles. x 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. «• 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Z. av. de Pérolles, «037/22 5013

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2, av. de Pérolles, «037/22 50 13

:::_ mrw
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Carrefour une
à son personnel de

grande entreprise qui
nombreux avantages :

salaire au-dessus de la moyenne
horaire de travail adapté sur 5 jours
4 semaines de vacances
avantages sociaux importants
fond de prévoyance
bus navette Blécherette-Carrefour
restaurant d'entreprise
places de parc pour les employés
ambiance de travail agréable

par semaine

______________ r___. rAT_il ¦ M̂7 ___T^__________I\AS& LîJJ
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Afin de repourvoir des postes de niveau Direction , nous sommes
mandatés par des industries de la place pour la recherche de

g SECRÉTAIRES
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
de l'anglais ainsi que du français.
Si vous avez une formation commerciale ainsi que quelques
années de pratique à votre actif , appelez Denise Piller qui se
réjouit de vous donner tous les renseignements que vous
souhaitez obtenir et qui vous garantit une discrétion absolue.souhaitez obtenir et qui vous garantit une discrétion absolue.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
te

^̂ ^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ^̂ mifW

mMlÊÊÊA ^-mm2 ^
7/22

50 '!2amMÂ  ̂ pJETiT11r ii_________________________________________ ^____ .__________JÉPBS

prenez rendez-vous par téléphone au secré-
tariat de Direction de Carrefour Hypermarché,
1032 Romanel-Lausanne, î ^̂ Btél. 021 / 35 57 11 mm*mmmW^M ¦¦ "¦

On demande

SERVEUSE
event.
ceptée
fermé
et

remplaçante, débutante ac

le soir mécaniciens mécanique
généraleJEUNE FILLE serruriers construction

débutante acceptée pour aider à la ¦ ,._». _¦
vente et au service. SOUdeurS qualifies
Entrée: au plus vite. monteurs-électriciens
S'adresser : Confiserie Tea-Room menuisiers (établi +
« Chantilly» A. Bulliard, rue de I nnse)
Romont 13, Fribourg pu»**/
© 037/22 3419 I I 

17-658

SOMMELIERE

pour le mois de septembre, 3 jours
par semaine, vendredi - samedi - ^m*m̂-
dimanche. Cause vacances. Cham- ^̂ ^̂ *̂  FRIBOURG
bre à disposition. *_¦___* M. _ .,, U:.,,bre a disposition. WWWf ch du Ried|é -, g.., 7

CAFÉ DU MOLÉSON A rePourvoir Pour le 1" septembre oi
E. Pauli-Esseiva, BULLE date à convenir

-.029/2 72 75 CONCIERGERIE
17- 122596 P0UT immeuble de 20 appartements

I appartement de 4 pièces, au 1" étage
_______________^__^___________

^ 
traversant, grand living, cuisine équi
pée, balcon.

Restaurant 20 km de Lausanne cher- p0ur visiter: M. L. DORIGO.
che bon w 037/28 27 09

__? 021/95 02 91, de 14 h. à I
On cherche au Landeron (lac
Bienne)

souvent imité, jamais dépassé

Sind Sie eine
AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÂNDIGE FRAU

im Alter von 28 bis 50 Jahren,
sprechen Franzôsisch und Deutsch
und wohnen in der Région Fribourg-
Bulle und Umgebung?

môchten wieder mehr in Kon-
takt mit Menschen kommen,
weil Sie vielleicht der Haushalt
nicht mehr genûgend ausfùllt

sehnen sich nach einer sinnvol-
len und fur Sie interessanten
Tatigkeit mit freier Zeiteintei-
lung (ca. 18—20 Stunden pro
Woche) — Beginn September
81 —
môchten sich persônlich oder
Ihrer Familie kleine und grosse
Wûnsche erfùllen konnen, die
bisher fur Sie zu kostspielig
waren —
konnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern, sind bewe-
glich und einsatzfreudig und

-~l_ wm** \ ¦ Pro montage sa
24, rue St. -Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26 besitzen Auto und Telefon —

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ges-
prâch.
01/945 03 33

Infirmières et

CONCOURS Animation estivale *£*>-»
sont demandées
dans foyer de
13 handicapés

ni I _ . physiques, condi-

J 
Organisé par LA LIBERTE et PUBLICITAS tions de travail

—' agréables, salaire
____
_ selon GEHVAL

Parmi les 1500 lecteurs qui ont participé à notre concours, voici la liste des Offres à :
de I heureux gagnants : M™ BALMA

Route de Sion 51
1er prix : M™ Gabrielle RICHOZ , Les Prays, 1664 EPAGNY Fr. 100.— 3960 S'£RRE.

CUISINIER Pour traiter : Géranges P. STOUD«_» airaiEn MANN-SOGIM SA, rue du Maupas 2
propre et consciencieux. Congé LAUSANNE, ¦__• 021/20 56 01
samedis et dimanches. Entrée tout (mt. 61. 
de suite ou à convenir.

2" prix : M™ Germaine SCHMID-BRULHART
Fr. 50.— 9320 ARBON/TG

Obstgartenstr. 10

3e au
5" prix : M™ Christiane SCHROETER , Le Sablion 3, 1772 GROLLEY
Fr. 20.—M. Paul BADRUTT, rte de l'Union, 1723 MARLY

Mmo Rose RENEVEY, 1563 DOMPIERRE

Le tirage au sort a eu lieu le 6 août 1981
17-1532

j Si vous êtes ou sot

H BOI
POSTE À

! prenez rendez-voi
¦ tariat de Direction
j 1032 Romanel-Lau
| tél. 021/35 57 11

BOUCHE
êtes ou souhaitez devenir

POSTE À RESPONS*ABILrTÉS

~""\ 1 boucher de plot
PÂTISSIER (gérant)

Pour une personne ambitieuse et
sachant travailler de manière indé-

en possession du CFC est demandé pendante, nous offrons très bon
pour le 20 août ou date à convenir. salaire et toutes les prestations d'une
Bonne rémunération et condition de entreprise moderne,
travail agréable au centre de Fri- _ ¦ « • .bourg . Paul Aebischer

Boucheries et commerce
de viandes
Obermuhletal , 3185 Schmitten

e22 51 51 13? 037/36 11 82.
¦ 17-2400 J 17-1707

¦ f Offres d'emplois J
— — — — _________________

JOUETS WEBER

CITY BANK

Renseignez-moi . sans frais , sut vos

prêts personnels
sans caution jusqu 'à fr . 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeursNous cherchons pour notre magasin

dans le Avry-Centre une

vendeuse auxiliaire Adresse:

NP, localité:

Service rapide

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

01 211 7611
T.: strosse 58 B021 : ¦ :l

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

Imprimerie Saint Paul Fribourg

UTILISEZ VOTRE PRÉSENT
et créez-vous un

AVENIR MEILLEUR
en gardant votre emploi actuel, programme en une
soirée par semaine, ou selon convenance. Quel que soit
votre âge et votre activité découvrez les métiers de la
vente, métiers d'avant-garde, indépendants et rému-
nérateurs, si vous décidez de les aborder en toute
connaissance de cause et avec tous les atouts en main,
pouvant ainsi vous assurer un plein succès. Nombreux
débouchés.

D ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
D HOTESSE DE VENTE,

REPRÉSENTANT(E)
Q SECRÉTAIRE COMPTABLE EN

RELATION AVEC LA VENTE
Programme dans toute les grandes villes de Suisse
romande. Ambiance favorisant les contacts et les
relations humaines.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous,
vous recevrez, sans engagement , notre documentation
gratuite.
Nom : Prénom : 
Rue/N" : Profession : 

N° postal : Localité : 

Age : Tél.: 



La qualité de la vie en Suisse... en chiffres (4)
Des centaines de millions pour une eau de qualité

Chaque Helvète dispose en
moyenne de 4900 mètres carrés de
surface non bâtie. Une moyenne qui
cache mal que dans les cas les moins
favorables , ceux des agglomérations ,
cette valeur se chiffre à 300 m2 (Ge-
nève ou Bâle par exemple) ou à 400 m2
(Fribourg, Lausanne). Une étude
effectuée auprès de la population âgée
de 60 ans et plus montre toutefois que
16% de ces personnes disposent d' un
logement situé à plus de 15 minutes de
marche d'un espace vert.

litres en 1945 a environ 500 litres en
1970. Depuis lors , elle est restée rela-
tivement constante. La part de l'eau de
source a en revanche diminué dans le
même laps de temps de 55 à 44%, l'eau
provenant des nappes phréatiques et
surtout des lacs ayant augmenté. Ce
sont les ménages et l'artisanat qui
consomment plus de la moitié de
l'eau.

Consommation accrue, pollution
des cours d'eau et des lacs également.
Mesurée d'après la teneur en oxygène

Pour l' ensemble de la Suisse, la et en phosphore , la qualité de l'eau des
réserve de terrains à bâtir s'élève à 3, 1 lacs a enregistré une évolution diffé-
de la surface non peup lée. Les cantons renciée. Des améliorations se sont ainsi
urbains , dont les exigences en matière produites dans les lacs de Zurich et de
récréative sont élevées , comptent un Bienne , alors que la situation s'est
pourcentage plus élevé. Ainsi par dégradée dans le Léman. Les lacs des
exemple Genève (8,3%) et même Fri- Quatre-Cantons et de Walenstadt sont
bourg (4,4%). Les rives des lacs, qui restés jusqu 'à présent assez sains,
sont paticulièrement appréciées pour D'ici à l'année prochaine , plus de
leur paysage et leur valeur récréative , 90% de la population devrait être
sont menacées par les constructions , raccordée à une installation d'épura-
Ainsi , seul le lac de Neuchâtel compte tion. En fait , la part des habitants
encore plus de 50% de rives naturelles , effectivement raccordés ne représente
la moyenne suisse étant de 48%. Le lac que 76%. Des différences très impor-
Léman et celui de Zurich possèdent les tantes entre cantons apparaissent ,
rives «les plus construites» , avec res- puisque seul 0,7% de la population
pectivement 78 et 77% des rivages. n 'était pas raccordé à une installation

d'épuration à Genève, contre 56,5% à
Canalisation et épuration Fribourg. 78,5% des bâtiments habités
La consommation moyenne d'eau étaient raccordés à une canalisation.

par habitant et par jour a passé de 350 Là également des différences régiona-

les apparaissent. Voyez Genève (96%)
ou Bâle-Ville (99%), comparés à Fri-
bourg (70%) ou Berne (73%).

310 kg d ordures
La quantité de déchets ne cesse

d'augmenter. Elle atteignait en
moyenne, en 1977 , plus de 310 kg par
personne et par année. 36% de ces
ordures était constitué de pap ier, alors
que les déchets de cuisine représen-
taient 20%. Au 1er janvier 1978 toute-
fois 94% de la population disposait
d'une usine d'incinération ou d'une
décharge répondant aux exigences de
la protection de l'environnement.

Les gaz d'échappement ont aug-
menté proportionnellement à l'exten-
sion de la circulation. Seuls, les
monoxydes d'azote ont connu une aug-
mentation beaucoup plus importante.
Afin d'empêcher que la pollution de
l'air soit encore majorée , note l'Office
fédéral de la statistique , les émissions
par véhicules devraient baisser en pro-
portion inverse de l'extension de la
circulation.

En 1974, 54% de la population était
exposée à un bruit de plus de 55
décibels provenant de la circulation
routière. Cinq cantons présentaient
des pourcentages plus élevés (Genève
et Vaud notamment). Subjectivement
27 ,6% des personnes consultées esti-
ment être soumis à un important bruit
de la circulation.

15 milliards
d'investissement

Depuis 1955 déjà , la protection des
eaux est réglementée par une loi fédé-
rale. Le nombre des installations com-
munales d'épuration a passé de 423 en

1971 et 763 en 1978. Dans le même
laps de temps, les frais de construction
ont passé de 903 millions de francs à
2,5 milliards , les investissements pu-
blics et privés s'établissant en 1979 à
plus de 15 milliards de fr.

Les subventions de la Confédération
ont quant à elles passé de 60 millions
en 1972 à 227 millions de francs en
1977. Des subventions qui auront enre-
gistré un chiffre record en 1976 avec
330 millions.

Marc Savary

(4) Voir nos éditions des 6, 7 et 8 août
1981.

Le franc a l'épreuve
du mois d'août

Pour la seconde fois en trois
mois, le franc français est contesté:
après avoir subi en mai le contre-
coup de l'élection présidentielle, il
doit maintenant affronter l'épreuve
du mois d'août. La rumeur née lundi
dernier s'est enflée durant la
semaine chez les adeptes du culte
des anniversaires, la dévaluation est
pour ce week-end puisque c'est le 8
août 1969 que le président Pompi-
dou avait dévalué le franc.

Au Ministère français de l'éco-
nomie et des finances , on qualifie
ces rumeurs de «fantasmes» et on
dément évidemment samedi.
comme d' ailleurs les jours précé-
dents , toute hypothèse de dévalua-
tion. Il est vrai que le mois d' août
est propice aux remaniements mo-
nétaires. .Mais comme l'a fait
remarquer vendredi M. Claude
Cheysson, ministre des Relations
extérieures , «le problème qui se
pose n'est pas celui de la dévalua-
tion du franc mais celui de la hausse
du dollar» .

Si le franc a été particulièrement
touché, cette hausse a été enregis-
trée devant toutes les monnaies
européennes y compris la devise
ouest-allemande. Par rapport au
deutschemark , le dollar a, en effet ,
atteint ses plus hauts niveaux
depuis 5 ans à 2,5325 DM en fin de
semaine.

Les causes de la fermeté du
dollar sont maintenant bien con-
nues: tension en Pologne, effet
«Reagan» et surtout persistance de
taux d'intérêt élevés outre-Atlanti-
que. Mais sont venus s'ajouter cette
semaine plusieurs événements qui
ont pesé plus particulièrement sur
le franc: la crise entre l'Iran et la
France et l' augmentation du défi-
cit budgétaire prévu pour 1982.

(ATS)

La qualité des eaux en Suisse n'a pas cessé de s'améliorer au cours de ces
dernières années, et ce, bien que la consommation moyenne par habitant et
par jour ait passé de 350 litres en 1945 à environ 500 litres actuellement.
C'est la constatation réjouissante que nous livrent les «Indicateurs sociaux
pour la Suisse» consacrés à l'environnement naturel. Plusieurs centaines de
millions de francs auront été nécessaires pour atteindre ce résultat. Un
résultat qui n'empêche pas près d'un Suisse sur quatre de ne pas être
raccordé à une station d'épuration ou à une canalisation.
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE 
1 0 - 0 8 8 ,

PREC , 
AARE-TESSIN

AETNA LIFE 39 38 5/8 INT. PAPER 48 '/ 8  48 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 31 31 1/2 JOHNSON & J. 32 7 < 8  32 1 /2  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 1/2 42 1/4 KENNECOTT ,", ,,, ' ? _ , °'?.l W „
ARCHER DAN. 17 5/8  17 5/8 K. MART \\ 

\'2 21 5/8 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 51 3 /8  51 5/8 LILLY (ELI) " , / 4  52 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 21  5 / 8  21 1/2  LOUISIANA LAND 4 ? 40 1/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 1 / 4  23 1/8 MERCK °l J '

8 87 1/2 BBC B.P.
BOEING 27 27 MMM f3  3 /8  53 3/8 BPS
BURROUGHS 34 7 /8  35 1/8 MORGAN 56 56 BUEHRLE P
CATERPILLAR 63 5/8 63 7/8 OCCID. PETR. 28 5/8 28 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 50 3 /8  50 3/8 OWENS ILLINOIS 2 ? f '? 29 3/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP . 25 5 /8  25 5 /8  PEPSICO 34 ,/ 4  34 1/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 3 / 4  33 5/8 PHILIP MORRIS 4
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\ , l 38 5/8 CS N
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DOW CHEMICAL 31 31 SCHLUMBERGER 67 5/8 67 7/8 FISCHER P
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EASTMAN KODAK 73 7 /8  73 5/8 SPERRY RAND 4 '  3 /4  41  1/2 FORBO A
EXXON 35 35 TEXAS INSTR . 9 .  3 / 4  95 FORBO B
FORD 21 20 3/4 TELEDYNE '58  1/4 159 GLOBUS P
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ZENITH RADIO ' 5 15 HERMES N
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AETNA LIFE 85 1 /2  85 3/4  GULF OIL 84 3/4  85 3 /4  MERKUR P
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ALCAN 56 56 1/2 HALLIBURTON
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COCA COLA 75 1 /2  74 NCR
COLGATE 33 33 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 99 99 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 192 180 ex PACIFIC GAS
CONTROL DATA 161  162 PENNZOIL
CORNING GLASS 135 131 1/2 PEPSICO
CPC INT. 69 70 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 84 1 /2  90 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 68 1/4 68 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 102 102 ex ROCKWELL
DISNEY 117  1 /2  115 SMITH KLINE
EASTMAN KOOAK 161  1/2 162 SPERRY RAND
EXXON 7 7 ex  77 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 83 1/4 81 3 /4  TEXACO
FORD 46 46 1 /2  UNION CARBIDE
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650 BRIG-V-ZERMATT 88 88
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247 COSSONAY '4 3 0  1 4 1 0
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48 GÉTAZ ROMANG 500 550

3200 GORNERGRAT 860 860
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321 INNOVATION 350 34 5

2190 RINSOZ 4 °5 380
250 ROMANDE ELEC. 565  570
135 LA SUISSE 3825 3800
310

1000
FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80C
BQUE GL. & GR. 45 0 450
CAIB P '2 5 0  ,25c

1170 CAIB N 1 2 0 0  120C
1235 CAISSE HYP. 725 725
2900 ELECTROVERRE ' l O O  ,4 0 0
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300 297 PHILIPS 19
182 184 1/2 ROLINCO 2,0 ,/2
249 244 ROBECO ,97 ,/2
238 ,/2 238 1/2 ROYAL DUTCH 75 1/4
134 1/2 132 UNILEVER ,20
,09 108
,37 135 1/2
272  270 ANGLAISES
145 142
,42 1/2 140 1/2 BP
254 ,/2 253 ICI ,,
,98 194 ,/2
59 57 1/2
133 1/2 131 1/2 DIVERS

ANGLO I 2 7 3/4
GOLD I 174 1/2

,2 3/4 ,2 3/4 CIA
330 312 DE BEERS PORT 15 1/4
25 3/4 24 1/2 NORSK HYDRO 170
82 80 SONY 49 1/2
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Etats-Unis: baisse
du chômage

Le taux de chômage aux Etats-Unis
a été en juillet de 7 pour cent de la
population active, son plus bas niveau
depuis 15 mois, a annoncé vendredi le
département du travail.

Malgré une réduction de l' activité
économique, 570 000 emplois ont été
créés le mois dernier , soit le chiffre le
plus important depuis plus de trois ans.
Le nombre de chômeurs en juillet a été
de 7,5 millions, soit une diminution de
282 000. Pour ce mois, ajoute le dépar-
tement , 99 millions de personnes
avaient un emploi sur une population
active de 106,5 millions de personnes.
Cette amélioration , qui a surpris de
nombreux économistes, constitue la
seconde réduction mensuelle consécu-
tive du taux de chômage aux Etats-
Unis. Ce taux était de 7,6 pour cent en
mai et de 7,3 pour cent en juin.

(AFP)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

19 3 /4
236 1 /2

41 1 /2  OR
100 S ONCE 3 9 1 . 5 0
' 8 , / 2  LINGOT 1 KG 2 7 ' 7 6 0  2E

21? 1/2 VRENELI 240. -
SOUVERAIN 215. -

74 1 /4  NAPOLÉON 265. -
"9 DOUBLE EAGLE 1 M 9 0 . - 1

KRUGER-RAND 895 . -

Cours
27 3/4 .175 transmis
'5 1/2 par la

166 r

49 1/2

BILLETS

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

ACHAT VENTE

2 . 2 3
3 . 9 3

8 6 . 3 0
3 6 . 2 0

5 .30
7 7 . 8 0
-.178
12.32
41 .40
27.80
35.65
47.50

3 . 3 7
2 . 1 1
3 . 6 7
6 . 2 0
1 . 7 9 5
- . 9 4 2 5

2 . 1 4  2 . 2 4
3 . 7 5  4 . 0 5

8 5 . - 8 7 . 5 0
1 2 . 1 5  1 2 . 4 5

4 . 7 0  5 . -
7 6 . 7 5  7 8 . 7 5
- . 1 6 7 5  - . 1 8 7 5

1 2 . 1 5  1 2 . 4 5
4 0 . - 4 2 . -
2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
3 4 . - 36. -
4 6 . - 48 . -

2. - 2 . 3 0
3 . 2 0  4 . 2 0
4 . 5 0  6 . 5 0
1 . 7 1  1 . 8 1
- .90 - .94

ARGENT
3 9 5 . 5 0  $ ONCE 8.15 8 . 6 5
110 . - LINGOT 1 KG 580 . - 620 . -
2 5 0 . -
225 . -
280. -
2 1 0 . -
910 . - cours du 10 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



t
Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut
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;
Monsieur et Madame René Pillonel-Fontaine et leurs enfants , à Frasses;
Madame et Monsieur André Lobsiger-Pillonel et leurs enfants , à Yverdon;
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 75e

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.

Le corps repose en l'église de Seiry.
Repose en paix

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

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

font part du décès subit de

Monsieur
Maurice BLANCHARD

retraité EEF

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

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

Le défunt repose à la crypte de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières le mercredi , à 19 h. 45, à l'église.

R.I.P.

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BLANCHARD

retraité EEF

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 août 1981 , à 10 heures au Christ-Roi.
17-360

t
La Société du Moulin agricole
de Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Pillonel
belle-mère de Monsieur Aimé Defferrard,

dévoué membre du comité de direction
17-28102

t
L'Association des contemporains

de la Glane 1910
a la douleur de faire part du décès de son
cher membre

Fausto Albisetti
Pour les funérailles , se référer à l'avis de

la famille.
17-28109

t
La Société de laiterie de Chénens et son

laitier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Pillonel
belle-mère de M. Aimé Defferrard,

dévoué vice-président

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

17-28074

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Pillonel
mère de leurs fidèles collaborateurs
Messieurs Bernard et René Pillonel

L'ensevelissement aura lieu à Seiry, le 11
août 1981, à 15 heures.

17-1506

t
La Caisse d'épargne et de prêts d'Autigny,

Cottens et Chénens
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Pillonel
belle-mère de Monsieur Aimé Defferrard,

dévoué membre
du Conseil d'administration

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

17-28094

t
L'Auto-Moto-Club
Aumont et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Marie Pillonel
mère de Bernard et René Pillonel

membres actifs

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

t
Le conseil d'administration

et le personnel
de la Banque d'épargne
et de prêts de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame veuve

Etienne Guérig
belle-maman de leur estimé directeur

M. Jean-Claude Bardy
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Saint-Pierre à Fribourg, mardi
11 août à 14 h. 30.

17-1405

t
Monsieur Henri Mesot , à Siviriez;
Monsieur et Madame Bernard Mesot-Mauroux et leurs enfants Denis et Alexandre , à

Siviriez;
Madame et Monsieur Michel-Ange Chavaillaz-Mesot , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Claire Mesot , à Siviriez et son fiancé Armand Baudois;
Famille Fernand Oberson-Codourey, à Billens;
Famille Raymond Chablais-Codourey , à Lenti gny;
Madame et Monsieur Maurice Demierre-Codourey, à Billens;
Famille Léon Gendre-Codourey, à Fribourg;
Monsieur Bernard Mettraux , fils de feu Raphaël Mettraux-Codourey, à Neyruz;
Les familles Jaquier , Donzallaz , Mesot , Equey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile MESOT

née Codourey

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine , enlevée à leur tendre affection le dimanche 9 août 198 1 dans sa 56'
année , après une pénible maladie , supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré jeudi 13 août 1981 , à 14 h. 30, en l'église de
Siviriez.

La défunte repose à son domicile: 1678 Siviriez. .
Veillée de prières: mercredi 12 août , à 20 heures , en l'église de Siviriez.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Madame Frida Diirig, à Villeneuve ;
Monsieur Fritz Dûrig, à Villeneuve ;
Monsieur Jean-Claude Diirig, à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Adrien Dûrig-Burdorfer et leurs enfants , Pierre-Alain et Martine ,

à Villeneuve ;
Madame Heidi Oschwald-Dûrig et ses enfants , Pasca l et Patrick , à Ursy (FR);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Emile DÛRIG

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 9 août 1981 , dans sa 63' année , après une
longue maladie courageusement supportée.

L'incinération aura lieu à Vevey, mercredi 12 août 1981.
Culte au temp le de Villeneuve , à 13 h. 45.
Honneurs , à 14 h. 15.
Culte en la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille , La Maisonnette , Remparts 19, Villeneuve.

Oui sur Dieu seul mon âme se repose en paix,
car mon espoir est en Lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Les Routiers suisses L« Football-Club Siviriez
section de la Broyé . , . , r . , ,. .a le profond regret de faire part du deces

ont le regret de faire part du décès de de

Madame Madame

Marie Pillonel céciIe Mes°t
mère de Monsieur Bernard Pillonel , .. m.ère de Bernard'

membre de la section d
f
evo.ue mem

J
br

f 
d,u c?m!,eet soigneur de la 1" équipe

Pour les obsèques , prière de se référer à D , . • _. -r,
l'avis de la famille. ,, Po"r '? °

bs«}ues. Prle^ de se référer a
1 avis de la famille.
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Mademoiselle Agnès Castella , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Arnold Perrin-Castella , à Mauborget;
Monsieur et Madame Emile Castella-Oberson , à Sommentier et leurs enfants à La

Tour-de-Peilz , Bulle , Sommentier et Sorens;
Monsieur et Madame Albert Castella-Illemann , à Broc et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Castella-Currat , à Sommentier et leurs enfants, à Neyruz et

Lausanne;
Madame et Monsieur Louis Cosandey-Castella, à Prez-vers-Siviriez et leurs enfants, à

Siviriez et Prez-vers-Siviriez;
Madame et Monsieur Benoît Dumas-Castella, à Bulle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Castella-Michel , à Vuisternens-devant-Romont et leurs

enfants , à Sommentier et Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Michel Castella-Dumas, à Villars-sur-Glâne et leurs enfants;
Madame et Monsieur Alfred Deillon-Castella , à Villariaz et leurs enfants , à Courtételle,

Schwarzenbourg, Matran et Coire;
Monsieur l' abbé Robert Sallin , curé à Vaulruz;
Monsieur l' abbé René Castella , aumônier à Neuchâtel;
Madame Marie Castella-Ecoffey, à Sommentier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

l'abbé
Paul CASTELLA

révérend curé d'Estavayer-le-Lac

leur très cher frère , beau-frère , parrain , oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection lundi 10 août 1981 dans sa 59' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Sœurs dominicaines à
Estavayer-le-Lac, mercredi 12 août 1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Sœurs dominicaines à Estavayer-
le-Lac, mardi 11 août 1981 , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : la cure catholique d'Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

JL
Monsieur l'abbé Henri Schornoz,

vicaire episcopal
Monsieur le doyen et les prêtres
du décanat d'Estavayer-le-Lac

font part du décès de leur cher confrère et ami

Monsieur l'abbé
Paul CASTELLA

révérend curé d'Estavayer-le-Lac

Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

La sépulture sera célébrée à Estavayer-le-Lac, mercredi 12 août 1981 , à 15 heu-
res.

Que le Seigneur accueille son prêtre dans tout son amour.

17-1645

La Noble Confréri e des pêcheurs
d'Estavayer

a la profonde douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
son très cher aumônier

Elle gardera de lui un reconnaissant
souvenir.

Les funérailles auront lieu à Estavayer , le
mercred i 12 août 1981 , à 15 h.

Les confrères sont priés d'assister , en
tenue , aux funérailles.

17-28071

Le comité, le directeur
et les professeurs

de l'Ecole secondaire de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
révérend curé d'Estavayer,

membre du comité de surveillance
de l'Ecole secondaire

de la Broyé

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
fam, ille.

17-28115

Les prêtres du secteur,
le Conseil paroissial

et la paroisse de Sommentier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
curé d'Estavayer,

ressortissant de la paroisse,
frère de M. Francis Castella

ancien président

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

28114

Y
Le Conseil paroissial,

les paroissiens
de Mannens-Grandsivaz

font part du décès de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
ancien révérend curé

L'office d'enterrement aura lieu le
12 août 1981 , à 15 h., à Estavayer.

17-28113

Le Conseil communal
et la Commission scolaire

d'Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
révérend curé de la ville

et membre de la commission scolaire

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 12 août 1981, à 15 heures.

17-28092

Le Chœur mixte St-Laurent,
Estavayer-le-Lac,

a le grand chagrin de faire part du décès
subit de

Monsieur l'abbé

Paul Castella
le très cher curé de la paroisse

Chanteurs et chanteuses garderont de lui
un religieux souvenir.

Les obsèques auront lieu à Estavayer ,
mercred i 12 août 1981 , à 15 h.

17-28067

PERDU
berger allemand

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

9 037/45 27 50 ou 45 17 54

Y
Le Conseil de la paroisse catholique romaine

d'Estavayer-le-Lac

a le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur l'abbé
Paul CASTELLA

son cher curé depuis 1964

La paroisse entière gardera du cher défunt , un souvenir très reconnaissant.

L'enterrement aura lieu à Estavayer, mercredi 12 août 1981 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: cure catholique. »

17-1614

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Nathalie DEFFERRARD

mère de leur estimée employée,
Blanche Defferrard

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

17-153

t
La Société de médecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Robert VAUCHER

Broc

L'office d'enterrement a eu lieu le lundi 10 août 1981 , à Broc.

17-1700

Le lieutenant-colonel
Marius JAQUIER
ancien syndic de Treytorrens/Payerne

s'est endormi dans la paix de Dieu le 5 août 1981.

L'incinération a eu lieu le 7 août 1981.

Sa famille

Maintenant l'Eternel , mon
Dieu , m'a donné le repos.

22-14304

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Stadelmann

fondé de pouvoir retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Les obsèques ont lieu ce mard i 11 août 198 1, en l'église du Christ-Roi à Fribourg, à
10 heures.

17-803



Après l'assassinat du président Zia

L'avenir du Bangladesh
lourdement hypothéqué

Le Bangladesh, un pays en état de
crise quasi endémique, qui vient de
perdre son chef populaire, le prési-
dent Zia Ur Rahman, assassiné,
paraît placé devant deux questions
cruciales :

Sa fragile expérience démocrati-
que continuera-t-elle ? Poursuivra-
t-il un décollage économique encou-
rageant, alors qu'il fi gurait parmi
les pays les plus pauvres du monde ?
L'espoir exprime par les principaux
dirigeants civils est que le Bangla-
desh conservera le système démo-
cratique édifié par le président Zia,
tué par des officiers rebelles.

Mais la crainte est que le prési-
dent Zia n'ait aucun successeur de
son envergure, que la cinquantaine
de partis politiques en présence con-
sacrent davantage d'énergie à se
battre entre eux qu'à essayer de
maintenir le pays dans une ligne
constitutionnelle et que les militai-
res imposent alors un autre régime
autoritaire.

La crainte d'une intervention des
militaires plane sur le Parlement,
bien qu'elle ne soit mentionnée
qu'indirectement. « Tout le monde
est d'accord, au Parlement, pour
que le pouvoir sorte des urnes et ne
vienne ni des armes, ni d'un désordre
organisé », a déclaré M. Shamsul
Huda Chowdury, ministre de l'In-
formation, dans une récente inter-
view.

En tout état de cause, le Bangla-
desh ne peut se permettre la moin-
dre crise. La marge entre une exis-
tence décente et la misère, parfois
entre la vie et la mort , est trop
petite.

Les diplomates occidentaux et
les responsables d'organisations in-
ternationales d aide — qui , tous,
rendent hommage aux efforts du
président Zia — essaient, au-
jourd'hui , de mesurer l'impact de
sa mort sur des projets aussi vitaux
que la réglementation des naissan-
ces, l'augmentation de la produc-
tion alimentaire et l'autonomie
administrative locale.

par Denis Gray,
de l'Associated Press

« Il existe quelques personnalités
compétentes, mais il n'y aura pas
l'élan dynamique et nécessaire que
Zia imprimait aux choses, a déclaré
un diplomate, qui a demandé à
conserver l'anonymat.

Ceux qui prévoient des troubles
ont pour eux les dix années de
l'histoire du Bangladesh. C'est une
histoire de putschs, de complots
déjoués et d'assassinats politiques.
Le cheik Mujibur Rahman , père de
l'indépendance du Bangladesh , ex-
province orientale du Pakistan , a
lui-même été assassiné par des mili-
taires et le président Zia avait
échappé précédemment à une
demi-douzaine de tentatives de
coups de force.

M. Chah Aizur Rahman, pre-
mier ministre, a déclaré, dans une
interview à l'Associated Press, que
la démocratie avait rapidement et
solidement pris racine au Bangla-
desh, même chez les militaires .
Comme signe de bon augure pour
l'avenir , il a mis en relief la trans-
mission pacifique du pouvoir , qui
s'est opérée dans le traumatisme
provoqué par l'assassinat du prési-
dent Zia.

Il espère que certains responsa-
bles se « montreront à la hauteur »
et deviendront des candidats bien
placés aux élections présidentielles
qui , d'après la Constitution , doivent
avoir lieu dans les six mois.

Il n'existe pas de successeur évi-
dent au président Zia, sur la scène
politique. Le président par intérim ,
M. Abul Sattar , 75 ans, président
de la Cour suprême du Bangladesh ,
a déclaré qu'il ne se présenterait
pas pour des raisons de santé.

Zia Ur Rahman, le président assas-
siné. (Keystone)

En ce qui concerne les courants
parmi les militaires, on ne sait pas
grand-chose et l'on ignore si de
l'armée pourrait sortir un leader
d'envergure nationale.

Les principaux partis politiques
ne sont pas au mieux de leur for-
me.

Le Parti nationaliste du Bangla-
desh (BNP), parti au pouvoir créé
par le président Zia il y a trois ans
par le rassemblement de factions
disparates, reconnaît être en butte à
des problèmes d'organisation.
PAS DE CHEFS CONFIRMÉS

La ligue Awami, la plus impor-
tante formation d opposition, dis-
pose de la meilleure implantation
dans les campagnes et, au dire d'un
diplomate, possède « une bonne
aptitude à organiser des manifesta-
tions ». Mais elle est aussi en proie à
des divisions internes et manque de
chefs confirmés.

La ligue Awami, qui avait ete
fondée par le cheik Mujibur, a
choisi sa fille , Hasina cheik, pour
chef, en espérant, semble-t-il , miser
sur la popularité du dirigeant dispa-
ru. Toutefois, Hasina , 33 ans, est
trop jeune pour se présenter à la
présidence et elle doit encore faire
ses preuves de dirigeante.

Le premier ministre lançant, devant
pays.

Pour les milieux diplomatiques
et locaux bien informés, tout déra-
page politique accroîtrait non seu-
lement le risque d'intervention
militaire mais aussi le risque de
problèmes économiques et sociaux
qui pourraient emporter le pays.

Au cours des dernières années du
régime du président Zia, le Bangla-
desh a accompli des progrès remar-
quables. Des centaines de canaux
ont été creusés, la production ali-
mentaire a augmenté et le président
a mis en place, sous sa direction, un
conseil démographique national qui
s'est attaqué à ce qui est peut-être
le plus important problème du
pays : une population de 90 millions
d'habitants, qui augmente rapide-
ment, dans un pays aux dimensions
de la Grèce.

Le président Zia a été le premier
« grand homme de Dacca » à salir
ses chaussures dans la boue des
champs. Par des voyages constants
à la campagne, il a incité d'autres
responsables à l'imiter. Son mes-
sage était : travaillez plus dur pour
produire de la nourriture, limitez
les naissances à un enfant par
famille et vous vivrez mieux.

Le Gouvernement, pour le mo-
ment, s'est engagé à poursuivre les
programmes de développement du
président Zia. Mais de nouveaux
problèmes surgissent.

Parmi eux figure une réduction
de l'aide internationale. Certains
donateurs, en proie eux-mêmes à
des difficultés économiques, se
montrent moins généreux.

« RIEN N'EST PLUS
POLITIQUE

QUE LA NOURRITURE »
Un consortium international

d'aide au Bangladesh avait apporté
1,9 milliard de dollars l'année der-
nière. Cette année, alors que le
Bangladesh aurait besoin de 2,2
milliards de dollars, il n'a pu réunir
que 1 ,6 milliard de dollars.

Or, considérant que 60 pour cent
des importations alimentaires du
Bangladesh sont financées par
l'aide étrangère et que la popula-
tion augmente de 2,5 millions d'ha-
bitants chaque année, une réduc-
tion de l'aide étrangère pourrait
avoir de sérieuses conséquences.

« Dans ce pays, rien n'est plus
politique que la nourriture », a
déclaré un des responsables de
l'aide internationale. (AP)

Parlement, un appel à l'unité du
(Keystone)

Inde: condamnes
à la misère

Satya Prakash était assis tranquille-
ment sur sa vieille charrette, dans une
ruelle bondée de la Vieille-Ville murée
de la Nouvelle-Delhi, il attendait
patiemment qu'on lui propose quelque
travail éreintant.

«Parfois j'ai du travail , d'autres fois
rien» dit prosaïquement le vieil homme
au corps déformé par l'âge. Il se tenait
accroupi et se réchauffait au pâle soleil
d'hiver près d'une douzaine de conduc-
teurs de voitures à bras momentané-
ment inoccupés et qui s'ennuyaient tout
autant.

Prakash et des centaines d'autres
comme lui louent leur dos et leur
charrette à des gens qui veulent démé-
nager, ou transportent à peu près n'im-
porte quoi qui ne dépasse pas la taille
d'une locomotive. Au mieux, c'est une
existence très dure et très aléatoire.

«C'est pire en été» dit-il, lorsque des
températures de plus de 45 degrés
s'abattent sur la ville.

En travaillant comme un forçat,
Prakash gagne entre 150 et 300 roupies
par mois (environ 85 à 170 ff). Bien qu'il
ne tire sa voiture à bras que 9 mois de
l'année — il retourne dans la ferme
familiale dans l'Etat de Madhya Pra-
desh pendant les trois autres pour aider
à faire les moissons — son revenu
annuel de 2000 roupies (1125 ff) le
place au-dessus du niveau de la plupart
des gens dans ce vaste pays de 676
millions d'habitants.

par Sanjoy Hazarika,
de l'Associated Press

Une étude récente effectuée par un
institut a établi le revenu annuel par
habitant en Inde à 1200 roupies (675
ff) et a précisé qu'au moins la moitié de
la population vit en dessous du «seuil de
subsistance» fixé à 840 roupies par an
(472 ff)- Certains disent que le chiffre
de 50 est beaucoup trop «optimiste».

«Le cas type est celui de familles
nombreuses, mal nourries, qui gagnent
maigrement leur vie en exerçant un
travail terriblement pénible , lorsqu 'il y
en a, sans possibilités d'accès aux
services de soins ou à l'éducation ,
ayant perdu normalement tout espoir
d'une vie meilleure , mais migrant de
temps en temps vers les petites et
grandes villes pour grossir les bidonvil-
les du sous-prolétariat urbain» a écrit
récemment V. Balasubramannium , ré-
dacteur en chef de la très sérieuse
publication «Economist». Madanlal
Singh , un ouvrier de l'Etat déshérité de
Bihar , est l'un de ceux en dessous du
seuil de subsistance qui est venu à la
capitale.

Trouver du travail
«Nous sommes venus pour trouver

du travail , n 'importe quel travail , il y a
plus de 15 jours» raconte Singh , 20 ans,
en attendant devant un chantier de
construction avec trois amis venant de
la région de Sarsa.

Tandis que Prakash dort dans une
pièce minuscule qu 'il loue environ 50
roupies par mois (27 ff), Singh et ses
amis passent la nuit «partout où l'on
peut trouver un abri» . Comme des
milliers d'autres qui font des trottoirs ,
des pas de porte et des parcs de la
capitale leur maison, un petit feu de
bois est leur seul réconfort contre la
froidure de la nuit.

Singh et ses amis ne mangent qu 'un
seul repas par jour constitué de crêpes
indiennes et de lentilles bouillies. La
nourriture de Prakash est similaire
mais il mange plus souvent. Une telle
misère a toujours régné en Inde où les
cabanes de la majorité de la population
font contraste avec les immenses
demeures de marbre de l'élite.

A travers les siècles, peu de diri-
geants — qu 'ils fussent hindous ,
musulmans ou bouddhistes , gentils ou
tyrans — ont amélioré le sort des
paysans. La plupart étaient davantage
préoccupés à perpétuer une vie de faste
et de plaisir.

Lorsque les Anglais commencèrent
à diriger le sous-continent indien il y a
plus de deux siècles, ils fournirent du
travail dans tout le pays, en créant des
industries et en organisant toute l' ad-
ministration. Ce ne fut pas assez. La
population de l'Inde croissait plus vite

que les Britanniques ne pouvaient
fournir d' emplois et augmenter la pro-
duction de denrées alimentaires .

Les dirigeants modernes ne se trou-
vent pas dans une meilleure situation
depuis que l'Inde a acquis l'indé pen-
dance en 1947.

«Abolissez la pauvreté» fut le mot
d'ordre qui promut Indira Gandhi au
rang de premier ministre en 1971. Six
ans plus tard , une insurrection contre
l'Etat d'urgence la chassa du pou-
voir

Abolir la pauvreté
en éliminant
les pauvres ?

L'un des abus de pouvoir commis
pendant l'état d' urgence fut la campa-
gne pour éliminer les bidonvilles ,
durant laquelle des centaines de caba-
nes en tôle et en carton furent illégale-
ment démolies dans les grandes vil-
les.

«Mme Gandhi ne pouvait pas abolir
la pauvreté , aussi a-t-elle cru devoir
faire disparaître les pauvres», dit
George Fernandes , un dirigeant de
l'opposition au Parlement.

En 1977 , le successeur de Mme
Gandhi , Morarji Desai, 82 ans, promit
d'éliminer totalement la pauvreté en
10 ans et de supprimer le chômage vers
1982. En août 79 cependant Desai
perdait son poste. Mme Gandhi fit
campagne contre l'inflation — alors de
22 pour cent par an — et contre la
criminalité l'année dernière au mo-
ment où elle revenait au pouvoir par
une victoire écrasante. Et la pauvreté
est toujours présente. Le ministre des
finances R. Venkataraman a dit
devant le Parlement que le chômage
touchait 18 millions d'Indiens. Ses
détracteurs alléguèrent que le chiffre
était trop bas.

L'inflation est descendue à environ
15 pour cent mais menace de refaire un
bond au moment où les fermiers , les
ouvriers d'usines , les fonctionnaires et
d'autres catégories sociales forment un
défilé incessant de grévistes réclamant
des augmentations de salaire.

La balance commerciale empire
tous les jours à mesure que les prix du
pétrole et autres importations de base
continuent à monter. Les seuls résul-
tats positifs furent l'autonomie de
l'Inde au niveau de la production de
denrées alimentaires en 1979 et un
début d' exportation de céréales.

Le sucre est en partie rationné , son
prix a quadruplé par rapport à celui de
1977 qui était de 4 roupies (1 ,45 ff).
Les gens font souvent la queue pour
l'essence. En pénurie l'hiver , l'électri-
cite manque presque totalement pen-
dant l'été brûlant. Aucune ville en Inde
n'a une eau du robinet qu'un Occiden-
tal puisse boire et peu de cités offrent
même une eau courante suffisamment
bonne pour les Indiens.

L immense population indienne né-
cessite et permet à la fois une société
qui emploie une énorme main-d'œu-
vre. On évite parfois d'utiliser les
machines parce qu 'elles créent trop de
chômage.

Le système des castes, épine dorsale
rigide de la société indienne , interdit à
un individu de faire un travail au-
dessus ou en dessous de sa condition , ce
qui exige alors l'emploi d'une
deuxième ou d'une troisième personne
pour comp léter la tâche.

Davantage d Indiens reçoivent une
éducation mais il n'y en a toujours
qu'un tiers qui sait lire et écrire. La
plupart ne peuvent exercer qu 'un tra-
vail manuel. Quatre-vingts pour cent
de la population vit dans des villages
isolés , se contentant d'une vie au jour
le jour.

La plupart sont d'accord sur ce
point , le plus grand problème est l'es-
sor démographique. Les spécialistes
prévoient que l'Inde dépassera la
Chine en tant que nation la plus peu-
plée vers l'an 2000. Ironiquement , la
misère même de la nation encourage
les familles nombreuses parce que les
enfants peuvent subvenir aux besoins
de la famille et représentent pour les
parents une certaine sécurité sur leurs
vieux jours. (AP)



Affaires immobilières Affaires

C:° LES HAUTS DE
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f J SCHIFFENEN
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à louer
au Schoenberg - quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
DE Vk - -Vk - 5!4 PIÈCES
AINSI QUE -Vk et 5X PIÈCES ATTiQUES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— places de jeux.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
¦s. 037/22 6431

17-1706
taMMH ^MiHi ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

ESTAVAYER-LE-LAC,
à vendre

VILLA FAMILIALE
indépendante, A) i pièces, garage,
beau jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. Cette maison vous fera
grand plaisir, elle vous permettra de
vivre à votre aise.
Prix de vente : Fr. 350 000.—

09-550

A VFIMDRF
à proximité de Fribourg

beau domaine agricole
d'environ 70 poses, avec logement,
grange et écurie.
Entrée en jouissance:
22 février 1984
Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à M' J.-François Bourg-
knecht , notaire, bd de Pérolles 18, à
Fribourg.

Ponthaux, à louer pour le 1" octobre
1981

magnifique appartement

de 4 pièces dans villa neuve.
Galetas , garage, balcon et cave.

•a- 037/45 15 48, dès 19 h.
17-303028

^^^^^^^^^ m̂ ^m̂ ^^^^^^^^~Amm^—^mm *

A louer , à Moncor

APPARTEMENT
2 pièces, libre le 1" oct. 81.

9 037/24 81 36
midi. 30 13 22

17-28046¦

RA  

louer
STUDIO
à 15 min. du cen-
tre , calme, meu-
blé, bain séparé.
Libre de suite.
S' adr. : M" Ariette
Guillod,
Garage City,
1784 Courtepin
ou le soir
037/73 10 84

ROSSENS
à vendre ou à louer

VILLA FAMILIALE
comprenant rez-de-ch. : séjour avec
cheminée de 41 m2, cuisine 21 m2

avec terrasse couverte, W.-C, hall
meublable et garage.
Etage: 3 chambres + galerie et ch.
de bains. Parcelle 1005 m2.
Loyer mensuel Fr. 1300.-
+ charges.
S' adresser sous chiffre 17-27761 à
Publicitas SA 1701 Fribourg

A vendre à Payerne, à Jolimont

luxueuse villa
6 _ _  pièces, salon avec chemiée, cui-
sine moderne, 3 salles d'eau, très
grand garage, terrain 1125 m2.
Capital nécessaire: Fr. 100 000.—

Offres sous chiffre 17-500362 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À VENDRE À BULLE

HÔTEL-RESTAURANT-CAFÉ

60 places environ, grande salle à
manger , 6 chambres hôtel. Excellent
emplacement. Très bon chiffre d'af-
faires.

Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre 17-600660, à Publicitas,
1630 Bulle.

¦ l
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La FCTC de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Mesot
mère de Bernard

membre de la section

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

17-28104

immobilières Affaires immobilières

GIVISIEZ
m **m Quartier «Fin-de-la-Croix» 

^J£ il reste encore dans l'immeuble D m

N
I APPARTEMENTS DE Vk PIÈCES
1 APPARTEMENT DE -Vk PIÈCES

À VENDRE EN PPE OU À LOUER
A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location dès Fr. 920.—/mois.
Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter
env. Fr. 40 000.— .
Pour tous renseignements et visites sur place, sur
rendez-vous, s'adresser à :
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, <? 037 / 75 26 43.

17-1636 V[

t t
La Société de laiterie de La Neirigue Le Conseil communal de La Neirigue

a le pénible devoir de faire part du décès
ont le regret de faire part du décès de de

Madame Madame

Nathalie Defferrard Nathalie Defferrard
belle-mère de M. André Margueron, belle-mère de M. André Margueron,

dévoué membre du comité et secrétaire son très estimé secrétaire
caissier

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

l' avis de la famille.
17-28068

¦^H________________________________ H__

t t
La Fanfare paroissiale

L'Association fribourgeoise de Siviriez
de soûs-officiers ¦ , , „ .

a le profond regret de faire part du décès
a le regret de faire part du décès de de

Madame Monsieur

Nathalie Defferrard Fausto Albisetti
mère du sgtm Marcel Defferrard , membre honoraire,

président de la section président durant 20 ans,
Fribourg-Sarine membre du comité cantonal

et membre du comité cantonal des musiciens vétérans

L'office d'enterrement aura lieu en L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Berlens ce mardi 11 août 1981 , à l'église de Siviriez le mercredi 12 août 1981 ,
14 h. 30. à 14 h. 30.

17-28101 17-28095

t t
La direction et le personnel La FCTC de Siviriez

d'Henniez-Lithinée SA ,
a le regret de faire part du décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès
de Monsieur

Madame Fausto Albisetti
Nathalie Defferrard membre de la section

mère de leur collaborateur Pour les obsèques, prière de se référer à
M. Henri Defferrard. l' avis de la famille.

17-28119 17-28103

t t
¥ „ . L'Amicale des contemporains 1939Le Corps des sapeurs pompiers de Bu„e env^onsd'Estévenens, Grangettes, La Neirigue

*o'ne E£ïgss£faire >art du décès de
Madame Monsieur

Nathalie Defferrard Michel Gapany
belle-mère de M. André Margueron,

son très dévoué commandant
L'ensevelissement a lieu en l'église de

Pour les obsèques, prière de se référer à Bulle , aujourd'hui mardi 11 août 1981 , à
l' avis de la famille. 14 h. 30.

17-28065 17-122658

Affaires immobilières

^  ̂ À LOUER ^^
à la rue de Lausanne 91

BUREAUX
(d'env. 45 m2)

Libre de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adr. à :

^ 
' 
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Le Conseil communal de Gumefens

et la commission scolaire
de Gumefens, Avry-dt- Pont, Le Bry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Morard
père de M. Louis Morard,

conseiller communal

L'ensevelissement a eu lieu le dimanche
9 août 1981, à Avry-dt-Pont.

17-122657

t
L'Association cantonale des musiciens

vétérans fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Fausto Albisetti
vétéran émérite

et membre du comité

L'enterrement aura lieu mercredi
12 août 1981 , à 14 h. 30, à Siviriez.

17-122669

t
Les Routiers suisses,

section Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius Vonlanthen
leur cher membre

Veillée de prières ce mardi 11 août 1981 ,
à 19 h. 30.

L'office d' enterrement sera célébré le
mercred i 12 août 198 1, à 14 h., à Guin.

1 7-28117

t
Les Routiers suisses
section de la Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius Vonlanthen
frère de M. André Vonlanthen ,

membre du comité
et de M. Hans Vonlanthen,

membre de la section

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

17-28105



Appel d'Indira Gandhi en faveur
d'une «révolution énergétique»

Nairobi : conférence sur les énergies nouvelles

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi , a lancé hier à Nairobi
une sévère mise en garde à la commu-
nauté internationale contre «toute
volonté de domination des ressources
mondiales d'énergie» qui pourrait dé-
boucher sur un conflit.

Lors de I ouverture de la Conférence
des Nations Unies sur les énergies
nouvelles et renouvelables, Mme Gandhi
a affirmé que «le monopole des riches
sur les ressources énergétiques pénalise
les pauvres, bloque leur croissance et
conduit à l'instabilité et à l'insécuri-
té».

«La communauté mondiale se
trouve actuellement sur un océan de
périls: ou nous surnagerons ensemble ,
ou nous coulerons ensemble» , a ajouté
M. Daniel Arap Moi , président du

Kenya , devant 3000 délègues de 150
pays et de nombreuses organisations
internationales.

La nécessité d' une coopération
internationale pour surmonter la crise
de l'énergie a aussi été soulignée , au
centre de conférence Kenyatta , par le
secrétaire général des Nations Unies ,
M. Kurt Waldheim. «La lutte pour
1 accession aux ressources d énergie
épuisables (comme le pétrole ou le gaz)
peut contenir en germe des tensions
politi ques», a-t-il déclaré.

«La situation énergétique actuelle
est extrêmement instable» mais , a
ajouté M. Waldheim , il existe dans le
monde «suffisamment d'énergie pour
permettre à l'humanité de subsister et
progresser».

Toutes les interventions des diri-
geants du tiers monde , lors de l'ouver-
ture de cette conférence qui doit durer
dix jours , ont souligné la nécessité
d'adopter des mesures concrètes pour
réduire la dépendance des pays en voie
de développement vis-à-vis du pétrole
et réaliser ce que Mme Gandhi a appelé
la «révolution énergétique» .

La conférence de Nairobi , même si
elle se limite aux énergies nouvelles et

renouvelables , constitue la première
réunion internationale organisée par
l'ONU sur les problèmes de l'énergie
depuis le premier choc pétrolier de
1973-74. La décision de réunir une
telle conférence avait été prise en 1978
par l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Pour les 56 pays les plus pauvres du
monde, le déficit de la balance des
paiements a doublé ces deux dernières
années , passant de 25 à 57 milliards de
dollars entre 1978 et 1980. L'aide
officielle à ces pays est passée durant le
même temps de 5,8 à 6,5 milliards de
dollars , a indiqué le premier ministre
jamaïcain.

(AFP) Ils se sont abstenus de toute déclara

Pfe-
* i«f5

Les Français attendent leur départ a 1 aéroport de Mehrahad-Téhéran.
(Keystone)

Sur la même
galère

Première du genre depuis la
crise pétrolière de 1973, la Confé-
rence de Nairobi sur les énergies
nouvelles, réunie à l'initiative de
l'ONU, devrait susciter une nou-
velle prise de conscience à l'égard
d'un problème qui devient de plus
en plus lancinant.

La montée vertigineuse des prix
de l'or noir — les pays exporta-
teurs ont augmente leurs revenus
de 41% l'an dernier — saigne
toujours davantage des économies
nationales qui ne se sont pas
encore remises du premier choc
énergétique. La raréfaction des
énergies non renouvelables et les
fluctuations monétaires contri-
buent à accentuer le phénomène
en acculant les pays consomma-
teurs à la catastrophe.

Car si le monde industrialisé
peut encore s'acquitter de sa fac-
ture pétrolière en grignotant son
standing, le tiers monde a le cou-
teau placé sur la gorge: son endet-
tement est tel qu'il n'est plus à
même de se procurer l'énergie
indispensable à son développe-
ment...

Ce n'est pas pour lui une ques-
tion d'atteinte à son niveau de vie,
mais tout simplement une ques-
tion de survie: plus d'énergie, plus
de développement, donc des po-
pulations condamnées à la mort
lente.

Détenteurs de technologie, les
Etats industrialisés seront peut-
être tentés de considérer les
immenses besoins du tiers monde
comme un vaste marché où ils
pourront écouler leurs' meilleurs
produits et constituer de fait une
nouvelle dépendance qui se subs-
tituerait à celle des pays produc-
teurs de pétrole.

Considérée dans cette perspec-
tive, la Conférence de Nairobi
court inévitablement à l'échec; en
revanche, si le dialogue Nord - Sud
s'instaure, la technologie venant
au secours des plus démunis pour
exploiter les ressources énergéti-
ques renouvelables, le grand pro-
blème de l'énergie pourra alors
modifier profondément la texture
des relations internationales.

Il ne s'agirait alors plus d'une
âpre lutte pour l'accaparement
des matières premières, mais
d'une solidarité planétaire pour la
mise en valeur des ressources
énergétiques locales, afin d'assu-
rer aux Etats les plus défavorisés
un développement permettant
aux populations de dépasser enfin
le «stade de la survie».

Principal défi posé à l'humanité
en cette fin du XX* siècle, le pro-
blème de l'énergie n'aura de solu-
tion que s'il est traité globalement,
car aucun autre n'est aussi intime-
ment lié au devenir de l'homme: le
traiter ponctuellement ne fait que
reculer l'échéance. Embarqués sur
la même galère, nous ne serons
sauvés qu'avec le concours de
tous.

Charles Bays

Francfort: pluies
sans précédent

Les pluies les plus fortes jamais
enregistrées depuis 1866 ont inondé les
habitations et les caves et considérable-
ment endommagé les routes et les voies
ferrées des alentours de Francfort.

La station météorologique d'Offen-
bach, à côté de Francfort , a enregistré
une moyenne de 109,7 litres de pluie par
mètre carré en 24 heures, de dimanche
à lundi. (AP)

ETATS-UNIS
Vols vers l'Europe

suspendus
A la suite du boycottage des avions

en partance et à destination des Etats-
Unis par les aiguilleurs du ciel canadien
depuis hier, l'Administration de l'avia-
tion civile américaine a décidé lundi de
suspendre tous les vols à destination de
l'Europe au départ de six aéroports
importants de la côte est du pays.

En effet, tous les vols transatlanti-
ques au départ de New York, Boston,
Chicago, Washington, Pittsburgh et
Philadelphie passent au-dessus du Ca-
nada. (AP)

Les soucis de Mme Thatcher en vacances
M"* Thatcher est partie pour des

vacances — très courtes du reste — qui
ne seront pas de toute tranquillité. Tout
d'abord, elle laisse derrière elle le pro-
blème de lord Thorneycroft, président
du Parti conservateur, lui-même en
vacances et, conjointement, celui en-
core plus difficile , de M. Francis Pym,
leader de la Chambre des Communes et
ancien ministre de la Défense. Car il lui
est difficile de toucher à lord Thorney-
croft sans sanctionner en même temps
M. Pym, tout aussi coupable, s'il y a
culpatiblité , mais autrement plus puis-
sant en raison surtout de son âge: lord
Thorneycroft , lui-même ancien minis-
tre, a 72 ans.

La pression du Cabinet de faire
l'exemple avec lord Thorneycroft est
grande et correspond aux velléités de
M™ Thatcher, estimant que ce dernier
a fait montre de déloyauté.

de Londres,
John DINGLE

Car la faute de ces deux messieurs ,
si
faute il y a , est d' avoir révélé publique-
ment et en même temps leur méfiance
quant à l' efficacité de la stratégie
économique du premier ministre et du
chancelier de l'Echiquier. Pire , ils ont
choisi pour parler une circonstance

destinée à attirer la plus grande atten-
tion de la presse. C'est ainsi qu 'ils ont
relevé une «bévue» du chancelier de
l'Echiquier , lui-même protégé et pres-
que l' alter ego du premier ministre.

Sir Geotïrey Howe avait en effet
exprimé l'opinion que la récession arri-
vait à son terme et qu 'il était désormais
question de remonter la pente. Ces
paroles , plutôt ambiguës , ont été inter-
prétées généralement dans un sens
optimiste , que le chancelier essaya de
rectifier par la suite, tandis que
M. Pym et lord Thorneycroft sont tout
deux plutôt pessimistes et ne semblent
guère convaincus que M 1™ Thatcher ait
trouvé le secret pour sauver l'économie
du marasme.

Indépendamment de ce qu 'elle
pense de leur analyse, elle est d' avis
que les remarques de 1 ancien ministre
de M. Pym constituent à tout le moins
une attaque caractérisée contre sa
direction.

M"" Thatcher a aussi d' autres soucis
au moment de partir en vacances; le
pays est relativement tranquille en ce
moment , mais le souvenir des émeutes
et la menace d' autres du même genre
pèsent encore.

En même temps , un comité de dépu-
tés vient de stigmatiser l' attitude du
ministre de l'Intérieur à cet égard. Ce
dernier , estime-t-on , est loin d' avoir

agi avec l'énergie requise pour enrayer
le problème. Or, le ministre de l'Inté-
rieur , M. William . Whitelaw , est un
des supporters les plus importants de
Mme Thatcher dans un Conseil de
ministres singulièrement divisé: l' am-
pleur des troubles sociaux est peu
appréciée du Gouvernement et d'autre
part la cote personnelle de Mme That-
cher est en baisse très nette.

Il y a quelques jours , on parlait
ouvertement de son remplacement ,
mais c'est là une réaction mal considé-
rée. M"* Thatcher a encore du temps
— mais pas beaucoup. Son Gouverne-
ment restera au maximum trois ans
jusqu 'aux élections générales obliga-
toires et le temps est trop court pour un
changement à la fête suivi d'une poli-
tique en conséquence , apte à séduire
Félectorat.

Il vaut donc mieux obliger
M"" Thatcher à changer le cap plutôt
que de la chasser. Tout le monde sait
que sa carrière politi que serait plus ou
moins terminée en cas d'une défaite
aux prochaines élections.

En cas d' une victoire? C'est autre
chose et ce n'est pas tout à fait exclu
car M"" Thatcher déclare inlassable-
ment qu 'elle ne changera quand même
pas.

J.D.

CONFERENCE SUR LE DROIT DE LA MER

Le tiers monde refuse
de rouvrir les négociations

M. Inam Ul Maque (Pakistan) a
répondu hier matin, au nom des pays
en développement, à la déclaration
faite par le chef de la délégation
américaine devant la conférence sur
le droit de la mer, mercredi dernier.

Il a reproché aux Etats-Unis de
ne pas avoir fait une déclaration
détaillée avec des propositions de
solutions, et a réaffirme qu'il n'était
pas question de rouvrir les négocia-
tions sur des points fondamentaux
déjà adoptés par l'ensemble des
participants à la conférence.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

M. l'ambassadeur américain Ja-
mes Malone avait en effet annoncé
que son Gouvernement n'avait pas
encore achevé la révision du projet
de convention , et il avait exposé
ensuite en détail les principaux pro-
blèmes que lui causait ce texte (cf.
notre édition du 6 août dernier).
Cette déclaration est trop générale ,
selon M. Ul Haque; elle contient de
vagues récriminations et d'excessi-
ves appréhensions. Maigre 1 habi-
leté du langage diplomatique, elle
ne cache pas que les Etats-Unis ne
sont pas prêts à négocier aucun
problème à ce stade, mais qu 'ils ont
l'intention de rouvrir les négocia-

tions sur certains problèmes de
principe et de fond.

Le groupe des 77 (pays en déve-
loppement) reconnaît le droit à tout
Etat de redéfinir sa politique , mais
il n'a pas ensuite le droit de vouloir
l'imposer au reste du monde. Si
toutes les délégations demandaient
de renégocier certains points sur
lesquels ils ont des doutes , la con-
vention ne verrait jamais le jour.
M. Ul Haque reproche également
aux Américains de vouloir rejeter le
travail effectué par près de 160
pays, dont les Etats-Unis pendant
huit ans.

Les 77 insistent alors pour que
les négociations sur les derniers
points en suspens soient accélérées ,
afin d'achever le plus rapidement
possible le projet de convention. Ce
n'est qu 'à ce moment qu'un vote
pourrait intervenir. Les pays du
tiers monde le demanderont-ils ,
même sans la participation des
Américains ? M. Inam Ul Haque
ne veut pas se prononcer la-dessus
pour l'instant : il faudra voir , le
moment venu , si ceux-ci ont décidé
de poursuivre les négociations ou de
rester en dehors de la convention.
Mais il a ajouté , qu 'à son avis,
l'administration américaine serait
en mesure de prendre position
avant la fin de la session, si elle
faisait preuve de la volonté politi-
que nécessaire. L.S.

Iran : le premier groupe
de Français rapatrié

Le groupe de 57 Français qui a quitte
Téhéran hier à 12 h. 20 HEC à bord
d'un Boeing d'«Iran Air» est arrivé à
Orly à 19 h. 21 locales. Les ressortis-
sants français ont fait escale à Franc-
fort pendant une .heure, au cours de
laquelle ils sont restés à bord de l'avion.

tion, de même que le consul adjoint de
France à Francfort , venu leur rendre
une brève visite. Selon un porte-parole
de l'aéroport , les passagers avaient
reçu des consignes de silence de la part
des autorités de Paris.

Un important dispositif de sécurité
avait été mise en place dans l'aérogare
et les familles des Français ont été
prévenues directement de manière à
préserver l'intimité des rapatriés. Le
ministère iranien des Affaires étrangè-
res a confirmé que 57 ressortissants
français avaient pris l' avion lundi pour
regagner Paris, comme le- leur a
demandé le président François Mitter-
rand.

Selon 1 agence officielle Pars , un
porte-parole , M. Reza Alawi Tabata-
bai, a précisé qu 'un deuxième groupe
de rapatriés , parmi lesquels l' ambassa-
deur de France M. Guy Georgy et
plusieurs membres du personnel de
l'ambassade, partira .à son tour
demain.

Le premier groupe a été autorisé à
quitter le pays après une enquête mon-
trant qu 'ils ne laissaient aucune dette
derrière eux. Leur départ avait été
ajourné à deux reprises la semaine
dernière en attendant que les vérifica-
tions nécessaires soient effectuées .

A l'origine , 59 personnes devaient
embarquer à bord de l' avion d'«Iran
Air» à destination de Paris. Selon
certaines informations non confirmées,
un homme d'affaires et une Iranienne
possédant la nationalité française au-
raient été refoulés : l'homme d'affaires
n'aurait pas réglé un contentieux fiscal
et la voyageuse ne possédait pas de visa
de sortie. (AP/AFP)

Chandolin: bus
dans un ravin

Un bus charge d'une dizaine de
personnes, des Belges en colonie de
vacances en Valais, a quitté la route de
Chandolin dans le val d'Anni . iers dans
la journée de lundi. Le véhicule fit une
chute d'une trentaine de mètres dans un
ravin. Il fallut mobiliser les pilotes
d'« Air-Glaciers » pour tirer les blessés
du précipice à l'aide d'un hélicoptère.
Plusieurs ressortissants belges ont été
blessés et hospitalisés : Luc Luycky,
13 ans, domicilié à Deurne, Johanna
Scaelstraete, 23 ans, de Drogean,
Paul Huynen, 20 ans, de Buggenhut ,
Sophie Braeckmann, 13 ans, domiciliée
à Alter, et Anne Callebaut , 13 ans,
également d'Alter. Le bus était conduit
par M. Willy de Smet, 53 ans, domici-
lié à Chandolin. Le véhicule roulait en
direction du barrage de Moiry. A un
moment donné, le chauffeur dut faire
halte sur une place étroite en bordure de
chaussée. Lorsqu'il voulut repartir, sa
machine quitta la place et bascula dans
le précipice. Tous ces Belges passaient
leurs vacances en Valais, à la colonie de
vacances de «Intersoc ». Hier soir,
l'émoi était grand dans la vallée et plus
spécialement dans la station de Chan-
dolin. (ATS)
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Le canton en chiffres
PLUS DE PERMIS SAISONNIERS

Une population indigène qui con-
tinue de quitter la capitale, quelques
permis de travail en plus pour l'hô-
tellerie, des autorisations de cons-
truire représentant une dépense
totale de 67 439 831 francs, moins
d'hôtes étrangers, une météo tendre,
puis douce. Telles sont, pour les
mois de mars et avril , quelques-uns
des renseignements intéressants ou
surprenants que livrent , les informa-
tions statisti ques issues du service
du même nom. Allons-y voir de plus
près !

Mis à part le nombre plus élevé
de décès , le mouvement démogra-
phi que de l' ensemble du canton n 'a ,
durant les deux premiers mois de
cette année , guère varié par rapport
à la même périod e en 1980. En
janvier-février , on a en effet enre-
gistré 58 décès de plus que l' an
passé. Quant à la ville de Fribourg.
sa population subit une progression
lente et régulière depuis le début de
l' année. Cette progression est tou-
tefois due à l' arrivée d'étrangers ,
arrivée qui compense également les
départs des personnes d'origine
suisse. Avec ses 36 424 habitants
au 30 avril , la capitale en perd 331
par rapport à avril 1980.

En avril encore , le canton a
accordé 561 permis de travail pour
saisonniers et 38 permis annuels.
Notons que l'hôtellerie , qui déplore
les faibles contingents de main-
d'œuvre étrangère auxquels elle a
droit à tel point qu 'on l'incite à
déclarer ses clandestins , a bénéficié
de 14 permis annuels et de 74
permis pour saisonniers. Une année
plus tôt , ces chiffres étaient respec-
tivement de 6 et 48 unités. La
main-d'œuvre étrangère arrivée en
avril compte une majorité de res-
sortissants espagnols, puis yougos-
laves et italiens. A la fin du même
mois, le canton comptait 9012
étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement , 4797 au bénéfice
d' un permis annuel et 1139 au
bénéfice d' un permis de saison-
nier.

Un logement
pour deux garages

Durant les trois premiers mois de

moins d' autorisations de construire
qu 'en 1980, mais davantage en
avril. Pour ce dernier mois, 265 ont
été accordées; elles représentent un
volume prévu de 163 719 m3 et une
dépense totale de
67 439 831 francs. Un peu plus de
25% de ce total , soit 68, sont des
autorisations pour des maisons à
logement unique. Le coût de ces
dernières constructions est estimé à
19 144 782 francs. Un seul loge-
ment , plusieurs garages semblent
être la nouvelle formule , puisque les
68 autorisations en question s'ac-
compagnent de 76 autorisations
pour constructions de garages.

En mars , les hôtels fribourgeois
ont accueilli 8650 personnes. Com-
paré à 1980, ce chiffre est supérieur
de plus de 300 unités . Les hôtes
étrangers sont cependant bien
moins nombreux (-600). Le phéno-
mène était inverse en janvier -
février. Avec 18 024 nuitées , le
taux d'occupation des lits disponi-
bles a été de 18% contre 15% en
mars 80. Cette année , la durée
moyenne des séjours dans les éta-
blissements hôteliers fribourgeois
était , toujours pour le mois de mars ,
de 2,08 jours. Les touristes sem-
blent se plaire à Estavayer-le-Lac
puisque cette ville détient la
moyenne la plus élevée, soit 4,08
jours.

Les Offices des poursuites ont
enregistré , en avril , 2394 réquisi-
tions de poursuite et 1932 réquisi-
tions de continuer la poursuite.
D'autre part , ils ont délivré 341
actes de défaut de biens définitifs.

Et le temps ?
Quant à la météo, elle a été peu

tendre en début d' année. La tempé-
rature moyenne a été de -2,6 degrés
en janvier et de -1 ,8 en février. Ces
moyennes étaient de -1 ,4 et 3 l'an-
née précédente. Le climat a par
contre été plus doux en mars et avril
198 1 (6,5 et 9, 1 degrés) que durant
la même période de 1980 (4 ,1 et
5,5 degrés). En mars, il a cepen-
dant plu et neigé 23 jours durant
lesquels il est tombé 155 mm d'eau,
contre 88 en 1980.

l' année , les préfets ont accorde mec

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI
Quelles adaptations?

Le député Henri Kaech (PDC) vient
d'adresser au Conseil d'Etat une ques-
tion écrite concernant les prestations
complémentaires AVS/AI. Son texte
demande au Gouvernement dans quelle
mesure celui-ci envisage d'appliquer les
nouvelles dispositions fédérales en ma-
tière d'AVS/AI: augmentation de la
limite de revenu et de la déduction pour
loyer sur les prestations complémentai-
res. Mais libre choix aux cantons d'ap-
pliquer à leur manière les nouvelles
dispositions.

Pour les personnes seules , les nou-
velles normes admises par le droit
fédéral sont 10 000 francs au lieu de
8000 francs pour la limite de revenu , et
3400 francs au lieu de 2400 francs en
matière de déduction pour loyer. Pour
les couples, la limite de revenu passe de
13 200 francs à 15 000 francs et la
déduction pour loyer de 3600 francs à
5100 francs. Le député s'inquiète donc
de savoir si et comment le Conseil

d'Etat a prévu d'adapter la loi fribour-
geoise.

Une décision favorable du Gouver-
nement , dans le sens de celles prises
par le Conseil fédéral , écrit M. Kaech ,
«constituerait un acte de justic e»
envers les bénéficiaires des prestations
complémentaires. Elle leur éviterait de
recourir à «l'aide des institutions d'as-
sistance publique ou privée jugée
humiliante par la plupar t d'entre eux».
(Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E Sf a m
/£_j>.Frèrii s.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
w 037/22 64 44

Toujours bon
et pas cher !

17-57

CHIETRES
Surprise

dans un virage
Dimanche à 21 h. 10, un automobi-

liste domicilié à Thoune circulait de
Neuchâtel en direction de Berne. A la
croisée de la Couronne à Chiètres ,
dans un virage à droite , il se trouva nez
à nez avec une voiture anglaise qui
circulait sur la gauche. Le choc ne fit
heureusement pas de blessés mais des
dégâts matériels pour 4000 francs.
(Lib)

FRIBOURG
Choc à un carrefour

Hier , vers 10 h., un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de Beau-
regard en direction du centre de la
ville. Au carrefour de Richemond , il
entra en collision avec une voiture
hongroise qui circulait de l' avenue du
Midi en direction de Beauregard.

Pour les besoins de l' enquête , les
deux automobilistes qui suivaient la
voiture sont priés de s'annoncer à la
Police de la circulation à Fribourg.
n? 037/21 19 11. (Lib)

ALGUES DU MOIS D'AOUT A ESTAVAYER
«Infect», selon les riverains

¦
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La pelle et la fourche au lieu de la faucardeuse... Ici, les algues sont entassées le

Le phénomène de la proli-
fération des algues dans cer-
tains secteurs de la rive sud
du lac de Neuchâtel — pour
ne parler que de cet endroit
— n'est pas si vieux puisque
des propriétaires de chalets
de vacances situés en bor-
dure du rivage le font remon-
ter à moins de dix ans. «Il y a
huit ans encore, dit l'un
d'eux, l'eau était propre, lim-
pide même». Aujourd'hui ,
c'est avec une vive appréhen-
sion que les vacanciers sé-
journant à l'ouest du port
d'Estavayer notamment
voient arriver la mi-août qui
coïncide régulièrement avec

la venue à maturité de vastes
étendues d'algues qu'un
coup de tabac, du genre de
celui de jeudi dernier, décolle
du fond du lac et projette
contre la rive.

Quelques heures de bonne chaleur
sur cet amalgame de verdure ont
ensuite tôt fait de pourrir la moisson
qui, très rapidement , dégage une odeur
nauséabonde. «C'est de plus en plus
infect» affirment les gens, contraints ,
s'ils veulent p lus ou moins limiter les
dégâts , à manier la fourche et la pelle
afi n de récolter cette marchandise
repoussante et de l'entasser sur terre
ferme, voire de la charger sur un
bateau et de l'envoyer par le fond à

»

P

Un canal dans le lac pour permettre aux bateaux de sortir. (Photos Lib/GP)
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ESTAVAYER-LE-LAC

Décès subit
du curé

Les paroissiens d'Estavayer ont
appris hier avec stupeur le décès de
leur curé, M. l'abbe Paul Castella,
âgé de 59 ans. Aumônier de la Con-
frérie des pêcheurs, le défunt avait
encore participé dimanche au 25'
anniversaire de cette institution, qui
coïncidait avec la St-Laurent , fête
patronale des Staviacois. Une photo
parue dans notre édition d'hier le
montre en train de bénir les bateaux
dans le port.

A l'issue de la fête , l' abbé Cas-
tella , qui avait prononcé le matin
même l'homélie à la chapelle des
Dominicaines, a encore célébré sa
messe. C'est dans le courant de la
nuit qu 'il fut pris d' un malaise
cardiaque auquel il succomba après
son transport à l'hôpital.

Ayant déjà eu une alerte il y a
quelques années , l'abbé Castella
était sous surveillance médicale. Il
rentrait de vacances et venait de
faire un contrôle dont les résultats
étaient favorables. Mais il se trou-
vait momentanément seul à la tête
de sa grande paroisse, son auxiliaire
étant absent.

L'abbé Castella n'est pas in-
connu dans le canton. Originaire de
Sommentier où il a célébré sa pre-
mière messe en 1948 , il a d'abord
été vicaire à Broc, puis à Genève. Il
fut ensuite curé de Mannens-
Grandsivaz. Son ministère à Esta-
vayer avait débuté il y a dix-sept
ans. (Lib.)

TOUR DE FRANCE À LA VOILE
Départ mouvementé à Martigues

Le Tour de France à la voile devait les Staviacois qui firent de même contre
accomplir un programme un peu spé- «Genève» . Ce dernier fut pénalisé de 20
cial durant la journée de dimanche. Une minutes et de 5 points. (Com/Lib)
régate en triangle se disputait en effet à ____________________
l'étang de Berre sur un parcours oh m-pique de 2,5 km. Patronage

Le départ fut donné dans la nervosité
et, suite à une manœuvre de «Genève» , _-. n r-» s-?_rK\_r7ri'r^_,, ,... £ .
il y eut collision générale où furent |̂  Ml l̂f |impliques «Estavayer » et dix autres
bateaux. « Rouen » déposa pr >têt contre ———————————

*j &*lSi

long du rivage, séchées puis évacuées.

quelques centaines de mètres au lar-
ge.

A l'origine de cette dégradation : les
éternels phosphates provenant des
eaux usées ménagères et agricoles.
Mais le problème, on le sait , n'est pas
aisé à résoudre. Reste, dans l'immé-
diat , à trouver et à app liquer le remède
susceptible d'enrayer cette invasion
d'herbes aquatiques qui , en surface,
empêchent même les bateaux de
voguer au point d'obliger les naviga-
teurs à se frayer un canal dans cet
amoncellement d'algues stagnantes.
Les riverains concernés estiment qu 'il
appartient à l'Etat , à la commune et à
la Société de développement , qui tous
trois encaissent des impôts et des taxes,
de se concerter et , d' une manière ou
d'une autre , régler ce problème qui à
leurs yeux n'a que trop duré. GP



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: ur 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11  11
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. .
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 11 août: phar
macie Moderne (rue de Romont 19).

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 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l 'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
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: ur 021/56 21 22.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037 )7128  52 ou 71 21 44 ou
71 2031.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037)21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037)41 11  95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer):
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.
HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes ei
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 t
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 s
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privée:
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'a
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que 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. cl
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 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche d<
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed
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 ct district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé vr 037/63 34 88
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruy ère •__¦ 029/2 30 33
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lund
au vendredi. Répondeur automatique le week-enc
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Rcpondeui
automati que le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire
ar 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville __• 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : __• 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. l'ouï
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercred i de 14 h . .
17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
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. Seulemen
sur rendez-vous au •__¦ 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)
Centres de planning familial

— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne), 3e étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné
cologique.
Districts : Fribourg : * 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»;
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 __
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. ¦__• 24 99 20.
Radiophotogra phie publique: le l" et le 3e jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi di
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital ^ cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour le
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est .
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h. i
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous le:

jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 e
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis , d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
œ 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 _
16 h. et le mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: fermé pendant le:
vacances. En cas de besoin: juillet ur 24 51 03
août __• 26 11  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 pai
télé phone aux numéros suivants chaque lundi d<
18 à 20 h.; «¦ 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: __¦ 31 25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 i
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 jusq u'à
22 h. Fermé le lundi matin.

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

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

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

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

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

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

MORAT

de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 1

ROMONT

Musée historique: mard i à dimanchi

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

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 18 h., mard i à vendredi de 8 h.à 1!
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi di
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg ei
Société de lecture mercredi et samed i de K
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 1.
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h.etde 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 :

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samed i di
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 1-
à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 ;
11 h. 30 (Ecole secondaire).
DOMDIDIER

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

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

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e
vendred i de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique: le mardi de 18 i

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

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 3(
septembre 1981.  Tous les jours , vous pouve;
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas , de 1 (
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h
30 seulement.
BULLE

— Orchestrion : «Soléa» , automate uni que ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence di
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture i
19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé , mardi au vendred i 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., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mard i de 11  ;
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd 'hui... $,
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Incinération et épuration des eaux
Visite commentée
Atelier bijoux (i)
J. -J. Hofstetter , Samaritaine 22
Police de la circulation
Visite des locaux à Granges-Pac-
cot
Transports en commun (i)
Visite commentée des dépôts au
Jura
Tir à air comprimé
Nouvelle Ecole du Jura. Dès
12 ans
Peinture en plein air
Ferme du Grabensaal. Auge. 7-
10 ans *
Timbre caoutchouc (i)
Sciboz et Schmid, rue du Til-
leul 13 , 7 - 1 1  ans
Atelier de plâtre
Que peut-on faire avec le plâtre?
Pain (i)
Rendez-vous à la Gare GFM

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Au nord : nébulosité variable et quelque;

pluies.
Au sud: assez ensoleillé au début pui:

orageux.

SITUATION GÉNÉRALE
Une zone faiblement dépressionnain

persiste au sol et en altitude sur l'Europi
centrale.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre de:
Grisons : le temps sera partiellement enso
leillé dans la région lémanique et le Valai:
central. Ailleurs , la nébulosité sera varia
ble. Quelques pluies éparses sont probable:
sur le nord-ouest et le nord. En plaine , 1_
température sera comprise la nuit entre 1:
et 17 degrés, le jour entre 20 et 25. Limit.
de zéro degré proche de 2900 m. Faible bis_
sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : au début
assez ensoleillé puis temps devenant ora
geux.

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Ouest et sud : généralement ensoleillé
Est nébulosité variable , faible tendance au:
averses. (ATS)
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Mardi 11 août
SAINTE CLAIRE D'ASSISE, VIERGE
(autrefois le 12 août)

Claire Offreduccio appartenait à une de:
meilleures familles d'Assise et ses parents h
destinaient à un brillant parti. Mais , séduiti
par l'idéa l de pauvreté totale de son compa
triote , François d'Assise , elle décida de li
suivre dans cette voie. François lui donn;
l'habit religieux en la petite église de 1.
Portioncule; puis , pour la soustraire au:
tentatives de sa famille , il la plaça dans ui
monastère de bénédictines , voisin d'Assise
avant de l 'installer auprès de Saint
Damien, où elle dirigea le premier monas
tère de clarisses , ou «Pauvres Dames»
Jusqu'à sa mort, en 1253 , elle demeur;
obstinément fidèle à l 'idéal de pauvreti
absolue du «Poverello» , auquel de puissant:
protecteurs auraient voulu qu'elle apporta
des accommodements.

A, FIDUCIAIRE

ficlip
¦¦¦¦ J.Mellraux & R.Cudry r̂

(Maîtrise lédérale)

0 Comptabilité • Administration
9 Fiscalité • Secrétariat
# Informatique • Gérance

Rte des Arsenaux 21, CP-560
1701 Fribourg. 9 037/22 82 13

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Expositioi
«Photo-Fribourg 81 » , 3e Triennale interna
tionale de la photographie , de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 19 h. Exposition «Hodler e
Fribourg» , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. ;
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expositioi
«Cartograp hie de Fribourg : un autre visagi
du canton» , de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. :
17 h.

Musée de Tavel: Exposition , «Mobilie
rustique singinois» , de 14 h. à 18 h.

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

Musée du vitrail de Romont: Expositioi
«Art et technique du vitrail » , de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «Arme
datant de l'époque de l'entrée de Fribourj
dans la Confédération» , de 9 h. 30 ;
1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quotidienne au XV 1» , de 9 h. ;
18 h.

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

A telier-Galerie Hofstetter: Expositioi
«Hologrammes , photos stéréo» , de Gu'
Desbiolles , de 9 h. à 12 h. et de 15 h. ;
18 h. 30.

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

Galerie du Calvaire Gruyères: Expositio:
de peintures , sculptures , gravures et des
sins, deL. Angeloz , M. Baronchelli , Nettoi
Bosson , J. Rime , J. Cesa et P. Spori, di
10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

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

FRIBOURG
Al pha.— Midnight express : 18 ans.
Capitole.— Cannibal Holocaust : 20 ans.
Corso.— ... Et pour quelques dollars di

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

ment: 18 ans.
Rex.— Les 12 coups secrets du Kung Fu : 1 (

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

PAYERNE
Apollo.— Le pont de rivière Kwai: 1_

ans.



Un jeune touriste à Fribourg
1. DE LA GARE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE

a
¦rr

T PS «self-services»: mieux ou 'un sandwich fPhoto Wichtl

niques, m'offre le plaisir de contempler
de très belles œuvres d'artistes de tous
pays.

Chefs-d'œuvre de la technique d'un
autre temps , les photos d'Eugène
Atget , utilisant vitres et miroirs , ensei-
gnes et jeux de transparence , m'ont
ravi. Dire qu'il m'a fallu venir jusqu 'ici
pour découvrir ces merveilles du
Musée Carnavalet , hélas si mal dispo-
sées que personne n'y prête attention.
Fasciné par les nombreuses sculptures
de bois du musée, découvrant plein
d'étonnement les reliques , c'est avec
un sursaut de stupeur que j' aperçois le
squelette de saint Félix tranquillement
couché sur le côté, en chaussons rouges
et parsemé de mille et mille dorures et
iovaux.

Une ascension
extraordinaire

Puis c'est la visite de la fameuse
cathédrale , et je ne peux résister au
désir de gravir les 365 marches en
colimaçon de sa tour afin de contem-
pler la ville de son plus haut point.
Dans le tournoiement d'une ascension
extraordinaire , ie m'élève lentement
au-dessus des maisons, franchissant
d'abord d'un air guilleret quatre à
quatre l'escalier , puis de plus en plus
lentement. Au fur et à mesure que je
grimpe, mon étourdissement grandit.
Tout à coup, comme si l'édifice allait
s'écrouler et mon tympan se percer , les
cloches sonnant 16 heures retentissent
à l'intérieur de la tour, tels des COUDS de
canon.

Débouchant sur la plate-forme
supérieure , encore tout étourdi par
l'interminable ascension , je découvre
l'hallucinant spectacle de cette ville
couchée à mes pieds, construite sur
trois terrasses superposées , ceinturée
par un méandre de la Sarine, séparée
car des ravins. Relief tourmenté aui
contribuait à la défense de la cité.
J'aperçois la chapelle de Lorette, puis
la campagne fribourgeoise et, encore
plus loin , les Préalpes qui se découpent
dans le bleu du ciel. La cathédrale ,
centre de ce vaste cirque , est un point
de vue uni que pour observer la ville et
même ses recoins les plus intimes
comme les terrasses ou les cours inté-
rieures, (bn)

Prochain article:
l'auberae de jeunesse

Dans une période où beaucoup de Fribourgeois partent
à la découverte d'autres horizons, un jeune Parisien , de
passage à Fribourg, a pris la peine de noter ses
impressions de touriste. Suisse d'origine, Bernard Nis-
sille commencera cet automne des études de droit.
Intéressé par le jour nalisme, il a, lors d'un bref séjour à
la rédaction de La Liberté, redécouvert la ville de son
enfance le temps d'un reportage. Nous en publions
aujourd'hui le premier volet. (Lib.)

Arrivant de Paris par le train à
l'occasion d' un voyage en Europe , j' ai
choisi de passer quelques jours en
Suisse, plus précisément au pays du
gruy ère: à Fribourg. Sac au dos, trois
cents francs français en poche pour ce
séjour , ne connaissant pas grand-chose
de cette ville et de ses habitants , je
débarque sur le quai de la gare , avide
Aa .._¦.- -_ .__ .-_ -____

Après avoir blêmi sur les cours du
change , me voilà parti à la découverte
des lieux. Il est neuf heures quinze
lorsque , entrant dans le bureau de
l'information de la gare, je commence
déjà à percevoir une atmosphère sym-
pathique et chaleureuse. Les clients
discutent , on ne se presse pas , personne
ne s'énerve. J' attends donc patiem-
ment quinze minutes avant d'obtenir
mpc rpn.pionpmpnK

On me donne un p lan de Fribourg
avec la liste des hôtels , restaurants et
dancings. Les hôtels étant trop onéreux
pour ma petite bourse , l' auberge de
jeunesse reste le seul lieu abordable.
Cependant , on me prévient: «Il faut
être rentré à dix heures... Et puis vous
verrez , c'est une espèce de sous-sol» ,
dit l' employé avec un sourire mysté-
rip nv pt nlp in de réserves.

Une leçon de discipline
En Parisien habitué au trafic, je

m'engage d' un pas assuré pour traver-
ser l' avenue de la Gare lorsque , pris de
stupeur , je m'arrête brusquement au
M_ :I.__... _ . _ _  I» /.kouccpp Fn pffpt «nr IPmilieu U-. la -.ne-1*-- -.,*. ~" «.._ ._ ,  _. _.. .,.
trottoir d' en face , une dizaine d'yeux
me dévisagent: ces personnes atten-
dent sagement que le feu les autorisant
à passer devienne vert. Confus , je me
dépêche , sans demander mon reste,
convaincu par cette leçon de la stricte
rlicrmlinp Hn neuDle SUJSSe.

Après un bon café, je me rends à
l'Office du tourisme , afin d'y prendre
des renseignements complémentaires.
On me donne un petit livret fort bien
conçu , contenant de très nombreuses
informations sur les loisirs , musées,
expos , excursions à Fribourg et dans le
canton , qui m'aideront beaucoup du-
rant mon séjour.

I P nrohlèmp rip la nnnrritnrp. p.st
résolu grâce aux restaurants des
grands magasins qui offrent aux tou-
ristes un repas pour moins de dix
francs. Si l'on ne peut à cause du temps
profiter de la grande terrasse d' un de
ces «self» modernes et au cadre imper-
sonnel sans intérêt pour le touriste , ce
restaurant présente au moins l' avan-
tage de manger chaud et bon marché
sans avoir à se rabattre sur l'éternel

De petits cafés sombres
Le temps de ce mois de juillet froid

et pluvieux ne facilitant pas les loisirs
de plein air , cathédrale et musées
seront mes premières visites. Je com-
mence ma découverte par une balade
vivement conseillée par l'Office du
tourisme: la visite de la Vieille-Ville où
j' admire les nombreuses et très typi-
aues fontaines, le. dérialp H P< _ np titp s-j_- _-_. . _.... _A...V _> , .._. -_ _. __ _ _ _ _ ,  u_ ._» pvlH^J

rues fortement en pente qui se décou-
pent au milieu des vieilles maisons
pleines de charme. Je découvre aussi
de petits cafés sombres mais chaleu-
reux où des vieux boivent des demis
(j' apprendrai par la suite que l'on
nomme nnp hièrp «rannptfp» '. pt i_ .n_ .ni
à la belote appelée ici «poutz » , dans
une ambiance enfumée.

Après avoir traversé le quartier de
l'Auge , en remontant le Stalden je me
dirige vers le musée où une exposition
photographi que , dont l' accent porte
sur la Hivprsitp HPQ «.ii iptc pt ripe tpph.

Du BRÉSIL, PORTUGAL, de
FRANCE, GRANDE-BRETA-
GNE, GRÈCE, TUNISIE, TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT, dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22 à 03 h. Locaux

037/243 343

¦̂________-_Bn________a___r
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LE CHŒUR DES XVI EN ISRAËL
Un grand succès
et des invitations

Un programme chargé pour la saison

Une vingtaine de chœurs d'Europe,
d'Afrique et d'Amérique du Nord et du
Sud se sont retrouvés, fin juillet en
Israël, pour le 12e ZIMRIYA, grand
rassemblement de chœurs. Parmi ces
ensembles, le «Chœur des XVI» de
Fribourg, dirigé par André Ducret, a
remporté un succès éclatant puisqu'il
est invité à retourner en Israël, cette
fois-ci pour une tournée de concerts.
André Ducret de son côté est convié à
diriger le Chœur national d'Israël.

«Ces rencontres chorales internatio-
nales comportent d'une part des con-
certs au cours desquels les chœurs se
présentent et exécutent leur répertoire;
d'autre part , les chœurs participent à
des ateliers et vont donner des concerts
dans différentes localités du pays»,
explique André Ducret. «Le Chœur
des'XVI» s'était inscrit Dour un atelier
consacré à la musique chorale israé-
lienne. Sous la direction du chef israé-
lien Dan Vogel , deux œuvres, une
«Psalm Cantata» de Menahem Avi-
dom et l'«Ode to Zion» de' Frederick
Jacobi, étaient préparées pour un con-
cert final où chaaue atelier a Drésenté
le résultat de son travail». Le «Chœur
des XVI» n'a pas fait du «tourisme»
puisque les ateliers représentaient plus
de quatre heures d'exercice par jour.
«Il faut ajouter le travail des chœurs
d'ensemble sous la direction du chef
suisse Willy Gohl», note encore André
r\, ._ - . _ _ »?

Participation financière
des choristes

Comment le chœur fribourgeois a-
t-il été invité à ces rencontres ? André
Ducret l'explique : le contact s'est éta-
hli nvpr la na rtirinatinn rlps fcmniK Hn
chœur à l'exécution des Scènes de
Faust de R. Schumann sous la direc-
tion de W. Sawallisch. Willy Gohl a
découvert là la formation fribourgeoise
et il a été impressionné par sa qualité; il
a suggéré aux organisateurs israéliens

Pour un ensemble comme le Chœur
des XVI qui ne touche pas ou très peu
d'aide des pouvoirs publics; un tel
déplacement représente une charge
Financière importante. «Les choristes
ont payé chacun la moitié du prix du
voyage», précise André Ducret , la fon-
A ~A -. ..D.„ U..!..„*:_ ... ._* !.. ..__ J_

prochaine. (Photo Wicht)

Fribourg ayant assuré le chœur d' une
aide. Par contre , une demande adres-
sée à la ville de Fribourg n'a pas porté
Hp frnitc

Expérience positive
Une part importante du temps dis-

ponible était consacrée au travail , mais
les organisateurs avaient aussi prévu
des concerts hors de Kefar Saba , où se
déroulaient les rencontres. Le Chœur
des XVI a ainsi eu l'occasion de décou-
vrir le sud du pavs. étant invité dans un
kibboutz près du désert du Néguev.
Les chanteurs , logés dans des familles,
ont établi des contacts personnels avec
la population. Le concert de gala final
s'est déroulé à Tel-Aviv où le chœur a
chanté au Mann-Auditorium devant
3000 auditeurs , un autre concert ayant
nr\r\A i i \ i  IPC pr.cprT_ l.lpc Q Tprnca IPTYI

«Ce voyage en Israël a permis aux
chanteurs de voir travailler des
autres», relève André Ducret , quand il
tire le bilan de cette expérience. «En-
suite, on a par exemple découvert ce
chœur de Noirs sud-africains qui chan-
tent sans savoir lire les notes, en impro-
visant , ce oui était une chose tout à fait
nouvelle pour nous». Enfin, les réac-
tions positives des autres chefs face aux
productions de l'ensemble fribourgeois
furent un encouragement certain. Un
regret pourtant pointe dans les décla-
rations d'André Ducret et de ses chan-
teurs : «Les contacts entre les chœurs
étaient relativement neu nomhreux».

Le Chœur des XVI , un des ensem-
bles les moins importants de ces 12es
«ZIMRIYA», a laissé une forte
impression puisqu 'il est invité à retour-
ner en Israël pour une tournée de
concerts. Quant à André Ducret , il est
convié à diriger le Chœur national
d'Israël. En attendant , le Chœur des
XVI se prépare à une année chargée. Il
doit créer nlnsienrs renvrp .s mmman-
dées à des compositeurs pour son 10e
anniversaire. Et puis , un grand souci
tracasse son directeur. «Le Chœur
enregistre actuellement plusieurs dé-
parts dans les voix de femmes surtout ,
départs dus à des raisons profession-
nelles notamment». Vu l'importance
des projets du chœur mais aussi les
possibilités qui s'offrent maintenant à
lui , André Ducret espère que les rangs
<_p rpoarnirnnt an nlns vitp Cm fl 
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AVIS AUX ANNONCEURS

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

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

LE NUMÉRO DU 15 AOÛT EST SUPPRIMÉ.
17-1532
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ĴB"f  ̂ 20 h. 30, - 18 ans - PROLONGATION

^B-_-_-____l_____  ̂ En français - ME dernier jour
BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après

l'histoire vécue de Billy Hayes
MIDNIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer!

{JfîwWMra 20 h. 30 , jusqu 'à mercredi - 20 ans
y ĵ mààmmr réalisé par Ruggero DEODATO
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir

CANNIBAL HOLOCAUST
Un voyage abominable sur les traces des derniers

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

fft M 20 h. 30 - 16 ans
_̂___________r En français - REEDITION

Clint Eastwood dans un film de Sergio Leone
... ET POUR QUELQUES DOLLARS

DE PLUS
Avec Lee van Cleef — Gian Maria Volonté

Un des grands westerns.

^^wWJJ f̂c 21 h. Dl 
aussi 

15 h — 18 ans
^__________P En français — 1" VISION

Nadia Cassini — Lino Banfi dans
L'INFIRMIÈRE

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

^
¦JW m 

20 
h 

30 DERNIER JOUR - 
16 

ans
Wmmmmmw Chan Chin deviendra le
héros qui sauvera les siens pour toujours avec :
LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU
¦5HJÏJT!« 15 h- et 21 h. - 20 ans
WMMĴ JĴ W v. o. angl. s.-tr. fr./all.

Première fois à Fribourg
SMALL TOWN GIRLS

— Les filles ardentes —
Carte d'identité obligatoire

I

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, **
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
^—m**S. * Nom

/ rapide \ \ Prénom

f simple ] Rue No
! . .  . | |  NP/localitéV discret J \
^
^̂ ^

^̂ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂ MB^̂^̂ ^̂ ^̂ HJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque *W

| Tél. 037-811131 ei M3|

ACTION
Abricots du Valais
pour la confiture

le kg par pi. Fr. 1. /0

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52

OCCASIONS

Machines à écrire
à boules IBM

entièrement révisées , garanties.
Egalement LOCATION
VENTE - ENTRETIEN

Anciennement Beaumont 9

H. ISELI PROBUREAU Sàrl
Pérolles 83 Fribourg

9 037/24 99 44 - 24 34 04

Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens ,
bois de démolitior
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
w 037/26 30 16
© 037/28 34 33
dépôt:
9 037/45 21 77

A vendre

Opel Rekord
2000
Caravan, voiture
de démonstratio
garantie de l'usi-
ne, possibilités
d échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
9 031 /94 74 44

^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

Ni ght-Club LE CEN TRAL Cabaret
nos ravissantes hôtesses r / A Y t r ilMt nos charmantes danseuses

AOÛT 1981 «THE ATLAS» î̂ÉL Orchestre - Attractions
International Acrobatie Show Jpm Spectacle dès 23 h. 30

DE RETOUR...
g  ̂

et au plaisir de vous servir au
^Éfe CAFÉ DU MIDI

Rue de Romont 25 Fribourg
17-2377

S F G  F r i b o u r g  Ancienne
vous invite A C T I F S

/Î0T09xH0Î\
VHALLE DU COMPTOIR FRIBOURJ

^T JEUDI JI21 ̂ 5o\
m 13 août 1981 ^^^21 * 100 \¦ 20 h.15  / \
H seulement  a b o n n e m e n t s  11 mM | ^ I ^ ^| ̂ |V Fr. i3.- y\t l x DUll/

^^^ou 3 pour IZ . -
^J \ 

EN 
BONS D 'ACHATS /

Fête en ville de Morat
vendredi 14 août dès 19 h.
samedi 15 août dès 16 h.
dans la Grand-Rue réservée aux piétons

Ddl QratlS avec les orchestres

— Solaris, Chiètres
— Duo Fix et Foxi, Granges
— Monja, Fribourg

Restaurations, bar, amusements , jeux

Entrée libre — par tous les temps

Se recommandent: 6 sociétés de Morat
17-1700

Salon Diana
Entspannen Sie sich durch eine Kôr-
per- und Fitnessmassage.
Tàglich geôffnet ab 10 Uhr.
.__• 031/45 01 88
Es bedienen Sie: Fri. Wanda ,
Fri. Nicole, Fri. Diana.
Sandrainstr. 6, Bern.

COUTURE
Mesdames, Messieurs, si vous
avez des robes, jupes, pantalons,
vestes et manteaux qui ont besoin de
retouches ou transformations, té-
léphonez-moi au

241412
du mardi au vendredi de 8 h. à

midi.
Travail très soigné et rapide !

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie,
Fr. 450.—
9 037/64 17 89

17-302 990

A vendre

VIN CUIT

pure poires.

© 037/24 3912
17-302964

Occasion unique
Marchandise de
bonne qualité à
prix avantageux

Echelles a
glissières,
2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de
garantie. 10 m,
au lieu de
Fr. 548.—,
maintenant seu-
lement
Fr. 318.—. Li-
vraison franco do-
micile.
Interal SA
© 037/561272

A vendre

RENAULT 20
GTL
Très soignée, ex-
pertisée, facilité
de paiement
Garage
André Chauvy
1776 Montagny

la-Ville
© 037/61 46 64

Nous vendons no-
tre modèle d'ex-
position avec ga-
rantie de fabrique
MAZDA 626
GLS 2000
198 1, 4 portes,
bleu-argent,
Radio, boîtes à
5 vitesses, fenê-
tres teintées, ver
rouillage central ,
etc., 4000 km.
Autrasa
Autohalle,
off. Mazda-
V ertretung
3177 Laupen
© 031/94 84 48
Samedi: ouverte
toute la journée

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

une annonce
de ce format,

qui  ne vous
coûte que

Fr. 29.70

Près de

ne pourra
leur échapper

EPENDES
_ f̂^L_
.AueeRge

t>a
<3o$x&u?

[\ «037/33 28 34
j4 Fam. C. Jungo-Wirz

FERMERA
La Rôtisserie

UNIQUEMENT

du 10 au 20 août 81
inclus

17-2358

r~ \̂ Restaurant Im***°\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

DES PRIX À
VOUS COUPER

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

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

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de

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

Lundi matin fermé. 17-337

HHMEUBLESHHI

BFSYERNE H
GRAND-RUE 4 -f 037/61 20 65

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

SUPERBE CHAMBRE
À COUCHER COMPLÈTE

lit français capitonné (1 m. 40), 3
tapis Berbères , 2 tables de nuit,
etc.
© (021) 36 09 90

-̂*̂ *************************^^*\
Machines à laver -

Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/45 10 46



LE FC BULLE Â LA VEILLE DE SA PREMIÈRE SAISON EN LIGUE NATIONALE A

«La rage de vaincre sera notre plus sûr atout»
Le FC Bulle vivra la saison pro-
chaine une expérience entièrement
nouvelle pour lui: côtoyer l'élite du
football suisse. En elle-même, cette
aventure vaut déjà la peine d'être
vécue. Mais les Gruériens n'ont pas
l'intention de faire de la figuration
en division supérieure. En acceptant
leur promotion, ils ont également
admis les lourdes responsabilités qui
y sont liées. Le club du président
Gobet ambitionne de se maintenir
dans sa nouvelle catégorie de jeu, ne
serait-ce que pour faire mentir ses
contempteurs qui lui promettent un
rapide retour en LNB.

La tâche qui attend le FC Bulle
est sans commune mesure avec celle
qui a été la sienne jusqu 'ici. Il y a deux
saisons le club se trouvait encore en
première ligue. Brutal , le saut n 'en
sera que plus difficile à supporter. A la
veillé de la reprise , les supputations
vont bon train. Pessimistes et optimis-
tes jouent les prophètes. Les premiers
se plaisent à rappeler les mésaventures
survenues il y a quel ques années a des
équipes comme Moutier ou Schaff-
house qui , après une ascension fulgu-
rante , connurent une véritable des-
cente aux enfers. Pour eux , la promo-
tion est un cadeau empoisonné dont a
hérité le FC Bulle qui va payer la
rançon d' une croissance trop rapide.
D'autres ne partagent pourtant pas ce
scepticisme. Ils sont certes conscients
que les grands clubs tirent la couver-
ture à eux mais qu 'il reste davantage
que des miettes pour les autres. Dans
un champ ionnat à seize équipes , les
chances de maintien sont accrues pour
toutes les formations qui ne peuvent
avoir raisonnablement d' autre objec-
tif. Pour ceux qui sont de cette opinion ,
Bulle a autant de chances de rester en
LNA que celles qui sont montées avec
lui et que toutes celles qui se sont
battues contre la relégation la saison
précédente.

Jean-Claude Waeber , en sa qualité
d'entraîneur du FC Bulle , a le devoir
de croire aux chances de son équi pe.
Mais l'homme foncièrement optimiste
qu 'il est ne saurait à vrai dire nourrir
d'autres sentiments: «Non , je ne peux
vraiment pas regretter cette promo-
tion , bien que nous allions devoir main-
tenant nous attaquer à des problèmes
délicats. Cette promotion nous la vou-
lions tous à Bulle , joueurs et dirigeants.
C'était pour tous la récompense d'an-
nées d' efforts , une sorte d'apothéose.
On ne peut tout de même pas déplorer
de se trouver au sein de l'élite.

Bien sûr , il faut se faire une raison.
En LNA , il y a une différence énorme
entre le petit et le grand. C'est bien ce
que devront comprendre les specta-
teurs qui aiment voir leur équipe

L'EFFECTIF

CYCLISME

Gardiens
Fillistorf Bertrand (20 ans)
Tornare Patrick (17 ans)

Défenseurs
Bouzenada Bachir (27 ans)
Ducry Pierre-André (24 ans)
Golay Michel (21 ans)
Mantoan Iliario (33 ans)
Moser Rudolf (29 ans)
Reali Yvan (24 ans)
Ruberti Gio (23 ans)

Demis et attaquants
Bapst Norbert (23 ans)
Blanchard Roland (27 ans)
Cotting Jean-François (34 ans)
Cuennet Patrice (23 ans)
Dorthe Jean-Marie (25 ans)
Duc Michel (21 ans)
Gobet Jean-Pierre (21 ans)
Jauner Erich (29 ans)
Lambelet Bernard (31 ans)
Sampedro Francisco (26 ans)
Villoz André (20 ans)

Entraîneur: Jean-Claude Waeber

Moyenne d'âge : 24 ans 9 mois

Win

Le FC Bulle 1981-82: en haut, de gauche a droite, Oberson (matériel), Mantoan, Dorthe, Jauner, Bouzenada, Ducry, Ruberti , Prommaz (entraîneur de gardiens); au
milieu, Esseiva (soigneur), Lambelet, Cuennet, Golay, Moser, Duc, Waeber (entraîneur); devant , Bapst, Reali, Sampedro, Fillistorf , Blanchard, Gobet et Cotting.

(Photo Wicht)

gagner et n'admettent pas volontiers la
défaite. Nous devrons vivre avec nos
moyens, c'est tout. Je suis parfaite-
ment conscient qu 'il faudra se serrer
les coudes mais j' ai bon espoir de nous
maintenir. Car il y aura en vérité deux
championnats. L'un concernera le
haut du classement , l' autre les vien-
nent-ensuite dont nous sommes. Par
rapport aux autres équi pes de ce der-
nier groupe , nous serons quelque peu
désavantagés en raison de notre inex-
périence. Je suis toutefois convaincu
que des équipes comme Aarau , Vevey,
Bellinzone , Chiasso et Nordstern pour
ne citer que celles-là se trouvent à
notre portée».

Le même état d'esprit ?
Par le passé, le FC Bulle a brillé

grâce à un état d'esprit particulier.
L'apport de sang neuf n'est-il pas de
nature à tempérer cette volonté collec-
tive hors du commun? Jean-Claude
Waeber est en tout cas convaincu qu 'il
n 'y a pas péril en la demeure: «Nous
n'avons justement pas voulu changer
cet état d' esprit. C'est la raison pour
laquelle nous avons renoncé à engager
de grandes vedettes . Notre "choix s'est
porté sur des joueurs dont les condi-
tions sont identiques à celles des
joueurs qui ont fait monter le club en
LNA. Je ne crois pas que l'esprit qui a
toujours été le nôtre va être modifié par
1 arrivée de nouveaux éléments. Car
ces derniers sont aussi venus chez nous
parce qu 'ils appréciaient notre menta-
lité et d' ailleurs nous les avons mis tout
de suite dans le bain. Je ne cache pas
qu 'il leur faut une période d'adapta-
tion mais l' effort doit être fait des deux
côtés. Les anciens ont aussi leur rôle à
jouer dans l'intégration des nouveaux

et au début d'une saison ce n'est pas
toujours facile car certains se deman-
dent s'ils ne vont pas perdre leur place.
J'imagine également que l'ambiance
sera plus difficile à maintenir car nous
subirons inévitablement plus de défai-
tes que par le passé. Mais je suis
confiant: on peut aussi apprendre à
perdre tout en gardant sa bonne
humeur».

Non au vedettariat
La campagne des transferts du FC

Bulle a d'ailleurs donné lieu à de
nombreux commentaires dans le pu-
blic. D'aucuns se sont étonnés que
Bulle engage un aussi grand nombre de
nouveaux joueurs plutôt que quelques
«cracks». Jean-Claude Waeber s'en
explique: «Il nous fallait tout d'abord
remplacer trois titulaires (Zimmer-
mann, Bruttin , Auderset), sans oublier
Hochuli. Or, compte tenu que nous
étions en LNA, il était absolument
nécessaire de renforcer l'effectif. Le
championnat sera long et je serai con-
tent de disposer de joueurs d'égale
valeur lorsqu 'il faudra pallier des bles-
sures ou des indisponibilités. C'est la
première raison pour laquelle nous
avons engagé autant de nouveaux
joueurs. Ensuite nous avions une
équipe de LNC à former. Au sujet des
grands noms, il convient de savoir que
leurs prétentions sont trop élevées pour
un club comme le nôtre et c'est volon-
tairement que nous avons renonce a
jouer sur des chiffres mirobolants. Per-
sonnellement , je préfère d'ailleurs un
joueur qui demande à faire montre de
ses qualités , à un autre qui sait déjà
tout et ne veut pas écouter son entraî-
neur. Il ne faut d' autre part pas oublier
que nous avons grandi très vite et si
nous versions des sommes folles à
certains joueurs , beaucoup ne com-
prendraient pas. De toute évidence, il
est encore trop tôt pour dire si notre
choix a été bon ou mauvais. Cela , seul
l' avenir nous le dira».

Bulle jouera le 4-4-2
Jean-Claude Waeber ne fait pas

mystère du système de jeu qu 'il fera
appliquer par ses hommes en cham-
pionnat: «Nous jouerons le 4-4-2, un
système que jouent plus ou moins
toutes les équipes. Je me suis plusieurs
fois demandé ce que nous allions faire
contre les grands. Je m'attends à subir
souvent la pression de l' adversaire
mais je m'oppose à ce que mon équi pe
se cantonne en défense. Il faut que les
joueurs puissent tout de même s'expri-

mer et ne soient pas dégoûtés dufoot-
ball après quelques matches seule-
ment. Je compte sur le culot de mon
équipe mais aussi sur sa discipline
collective tant il est vrai que l'on ne
peut pas entrer sur un terrain sans
avoir un système en tête. Je suis sûr que
de cette manière nous pourrons mettre
en difficulté les grandes équipes. Avec
le cœur , on peut faire beaucoup de
choses. La rage de vaincre qui a fait
notre réputation sera à nouveau notre
plus sûr atout. Et avec l'effectif qui est
le nôtre, les joueurs seront stimulés,
sachant bien que derrière , il y a quel-
qu 'un pour les remplacer».

Les équipes
qu'il faudra battre

Samedi, les Bullois fouleront la
pelouse du Hardturm. Une entrée en
matière qui n'est pas tendre! Et le
calendrier réserve encore d'autres sur-
prises au FC Bulle qui affrontera Bâle
et Servette dans le premier tiers du
championnat. «On ne pouvait penser
calendrier plus exigeant , commente
avec résignation Jean-Claude Waeber ,
mais peut-être y aura-t-il moins
matière à se plaindre lorsque ces pre-
miers matches seront joués. Parfois la

que je compte beaucoup sur 1 euphorie
qui sera inévitablement la nôtre. Ce
qui va nous manquer au début , c'est
sans doute'le rythme de la LNA. Mais
je me dis qu 'après une entrée en
matière aussi brutale , nous serons
armés pour affronter les équipes plus
modestes. Car ce sont ces dernières que
nous devrons battre pour nous mainte-
nir. J'espère qu 'à ce moment-là nous
aurons pu éviter ces scores élevés qui
entament le moral».

André Winckler

Ce soir, à 19 h. 30,
au Guintzet :

Beauregard reçoit Bulle
Défait dimanche passé à Lerchen-

feld par Young Boys sur la marque de
1-0 non sans avoir enfin fourni une
prestation satisfaisante , le FC Bulle se
déplacera ce soir mardi , à 19 h. 30, au
Guintzet , pour donner la réplique au
FC Beauregard (2 e ligue). Cette ren-
contre constituera l'ultime match
d'entraînement des Gruériens avant de
se rendre , samedi prochain , au Hard-
turm pour le compte de la 1" journée
du championnat de Ligue nationale
A.

difficulté appelle les exploits. Surtout- Jan

Les favoris battus au prologue du Tour de Hollande

Le prologue par équipes de deux
coureurs , qui marquait le début du
Tour de Hollande , sur un circuit de
4km800 tracé à Breda , s'est achevé par
la victoire surprise de la formation Ad
Van Houwelingen/Jan Bogaert. Les
favoris Gerrie Knetemann/Jaques
Hanegraaf n'ont réussi que le troi-
sième temps, encore battus par le duc
Lammertink/Wies van Dongen. Le
meilleur résultat helvétique a été

Brozhowski
champion des Etats-Unis
L'Américain Tom Brozhowski a

causé une surprise en remportant le
titre sur route du championnat des
Etats-Unis , disputé à Bear Mountain
(New York).

Ce succès assure à Brozhowski une
place dans l'équi pe des Etats-Unis
pour les prochains champ ionnats du
monde, dès le 25 août à Brno (Tch).

obtenu par la paire Daniel Gi
rard/Thierry Bolle , qui a réalisé le 26
chrono.

Voici les résultats :
Prologue par équipes de deux ( 4km800):

I. Ad Van Houwelingen /Jan Bogaert
(Ho/Be) 5'48"75. 2. Jos Lammer-
tink/Wies Van Dongen (Ho) 5'49"51. 3.
Gerrie Knetemann/Jacques Hanegraaf
(Ho) 5'49"87. 4. André Dierickx /Herman
Van Springel (Be) 5'53"18. 5. Jan
Raas/Ad Wijnands (Ho) 5'53"21. 6.
Johan Van De Velde/Joop Zoetemelk (Ho)
5'54"76. Puis: 26. Daniel Girard /Thierry
Bolle (S) 6'05"61. 34. Josef Wehrli /Guido
Frei (S) 6' 14"42. 35. Marcel Summermat-
ter/Daniel Muller (S) 6'14"53. 37. Frido-
lin Keller/Willy Maessen (S/Ho)
6' 15"84.

• Cyclisme. — Fuellinsdorf. Tour du
Schoental pour amateurs (144 km): 1.
Erich Holdener (Einsiedeln) 3 h.
45'33" (38 ,519 km/h.). 2. Bruno Sei-
ler (Wohlen), même temps. 3. Rik
Matt (RFA ) à 19". — Juniors
(108 km): 1. Daniel Huwyler (Wo-
hlen) 2 h. 49'42" (38 ,397 km/h.).

f 

Stade de la
Maladière

jeudi 13 août
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

Prix des places :
Pelouse Fr. 10.—

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



Francine Wassmer remporte le Critérium national Sf^Tf_8
PS mrur~^^ Wy ^^y £r?r^âmmmWAU B I I  I ¦ _____ I ¦ % IB*\V#  ̂ lX.̂ 1Le plus bel exploit de sa carrière

En remportant dimanche a Uster le
Critérium national pour la première
fois, la Fribourgeoise Francine
Wassmer a créé une agréable sur-
prise, obtenant la plus belle consé-
cration depuis ses débuts en compé-
tition. Gagner le Critérium national,
qui réunit toutes les meilleures
joueuses de la série Promotion , est
le rêve de chacune et pour Francine
Wassmer, le rêve est devenu réalité
dimanche lorsqu'elle prit le meilleur
sur Regina Just, classée PI comme
elle, mais numéro 9 national , soit
trois rangs de mieux que la Fribour-
geoise.

Gagnante sans difficulté du tournoi
de Marl y, Francine Wassmer avait
ainsi eu l'occasion de tester sa forme et
en partant pour Uster , elle était con-
fiante: «Je rentre déjà demain ou alors
je vais très loin». Cet optimisme a porté
ses fruits , si bien que la Marlinoise ne
quitta Uster que dimanche avec une
retentissante victoire dans la poche.

La sixième participation
Chaque année , Francine Wassmer

faisait de ce Critérium un des princi-
paux buts de la saison. A Uster , elle en
était à sa sixième partici pation: «Les
premières fois, je n'ai fait qu 'un ou
deux tours, mais je suis tout de même
arrivée deux fois en demi-finale.
Notamment l' année dernière où j' ai
été battue par Annina von Planta» .

Toutefois , elle appréhendait beaucoup
son premier match de jeudi contre
Jana Hrebik , qui entama la partie avec
un premier jeu «blanc» . Mais Francine
Wassmer aligna neuf jeux d' affilée
pour mener 6-1 , 3-0, avant de conclure
son deuxième set par 6-2. L'après-
midi , elle se qualifiait pour les quarts
de finale aux dépens de Karin Huldi de
Morat (6-2 , 6-4). Elle aurait alors dû
rencontrer Sonia Werner (N° 11 na-
tional) tête de série numéro 4, mais
cette dernière perdait de manière sur-
prenante contre Sonia Tinner 6-0 6-4.
«Ce n'est pas forcément un avantage
de voir disparaître une tête de série, car
lorsqu 'on doit rencontrer celle qui a
réussi l' exploit , il faut se montrer pru-
dente» , avoue Francine Wassmer , qui
rencontrait pour la 3e fois de la saison
Sonia Tinner et ne lui laissait aucune
chance (6-0, 6-3). En même temps ,
Weber sortait la tête de série numé-
ro 1, Koch-Strnadova , si bien que la
Fribourgeoise voyait ses chances de
parvenir en finale augmenter.

Une adversaire de valeur
Samedi matin en demi-finale , Fran-

cine Wassmer n'allait pas au-devant
d' une tâche facile , puisqu 'elle affron-
tait Jeanne Gobât , P2, de Duebendorf ,
qu 'elle avait battue péniblement à Sion
cette saison. Ce fut plus facile cette
fois , le premier set étant liquidé en
vingt minutes (6-0). Malgré une cer-
taine nervosité en raison de la perspec-
tive d'une première participation à la
finale , elle se reprenait toutefois au bon
moment pour gagner le 2e set 7-5. En
finale , elle retrouvait une adversaire de
valeur , puisqu 'il s'agissait tout simple-

ment de la tenante du titre et naturel-
lement favorite de l'épreuve et tête de
série numéro 2. La Bâloise avait toute-
fois laissé entrevoir des lacunes dans
les tours précédents , mais prenait
d' emblée un léger avantage. Menée
4-3 et 15-40 sur son service, Francine
Wassmer rétablit la situation après de
longs et patients échanges qui obligè-
rent son adversaire à la faute. A 4
partout , elle prit le service de la Bâloise
et menait ainsi 5-4 au moment où la
pluie se mit à,tomber. Les deux joueu-
ses se mettaient alors d'accord pour
poursuivre la partie à la halle de
Pfâffikon sur du velours. Profitant de
l'avantage d' un service irréprochable,
la Fribourgeoise conclut le premier set
(6-4) et fit d'emblée le break dans le
deuxième pour mener 2-0, 3-1, 5-1, 5-2
et 40-0. Elle disposait alors de trois
balles de match et après avoir perdu les
deux premières , elle concluait , rem-
portant une magnifique victoire. «Pour
remporter le Critérium, il faut être en
forme au bon moment , car nous som-
mes pratiquement toutes de même
valeur. Pour l'instant , ma saison est
aussi bonne que la dernière et sur une
trentaine de rencontres , je n'en ai
perdu que neuf. J ai notamment battu
les numéros 9 et 11 qui sont devant
moi. C'est de bon augure. Mon pro-
chain rendez-vous est le championnat
suisse, mais ce sera une autre chanson ,
car toutes les séries A seront présen-
tes».

Sa victoire d'Uster lui donnera cer-
tainement un excellent moral , d'au-
tant plus qu'elfe montre une plus
grande assurance sur les courts cette
année.

M. Berset

t

Francine Wassmer a démontré une belle assurance au Critérium national à Uster ,
remportant ainsi sa plus belle victoire de sa carrière après s'être distinguée une
semaine plus tôt à Marly. (Photo A. Wicht)

R. Snipes
bat Coetze

Le poids lourd américain Re-
naldo Snipes est resté invaincu après
22 combats professionnels. A Tar-
rytown (New York), il a battu aux
points, en 10 reprises, le Sud-Afri-
cain Gerrie Coetze.

Mais la décision n'a fait l'unani-
mité ni des juges, ni des spectateurs.
Le Sud-Africain envoya en effet
deux fois (première et quatrième
reprises) l'Américain au tapis et
celui-ci n'était pas loin d'y retourner
une troisième fois quand retentit le
coup de gong.

La lecture des scores (5 rounds à
4, pour l'arbitre et un juge, en faveur
de Snipes, 6 à 3 pour Coetze pour
l'autre juge) déclencha la colère du
public.

Face au Sud-Africain, qui essaya
vainement, à deux reprises, de rem-
porter le championnat du monde
(WBA) des lourds, Snipes n'a pas
convaincu qu'il était digne d'affron-
ter, comme il le souhaite, le tenant
du titre WBC, Larry Holmes.

Rentrée victorieuse
de Duran

Le Panaméen Roberto Duran a
effectué une rentrée victorieuse sur
les rings, en battant aux points en 10
reprises l'Américain Nino Gonza-
les.

L'ancien champion du monde des
légers et des welters, qui combattait
pour sa rentrée chez les super-
welters, n'avait pas boxé depuis son
abandon, le 25 novembre dernier à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane)
face à l'Américain Sugar Ray Léo-
nard.

Mais ce combat de qualité
moyenne — le punch de Dura n
semble être un peu émoussé et sa
silhouette un peu enveloppée — ne
sera sans doute pas suffisant pour
convaincre les promoteurs améri-
cains de lui « offrir» comme pro-
chain adversaire un champion du
monde.

Victoire éclair
de John Tate

L'Américain John Tate, ancien
champion du monde des poids lourds
(version WBA) a effectué une ren-
trée victorieuse à Knoxville (Ten-
nessee), en battant par k.-o. à la
première reprise son compatriote
Claman Parker.

A Indianapolis, Clerc bat Lendl
Le jeune Argentin José Luis
Clerc (22 ans), tête de série numéro
2, a remporté, à Indianapolis (India-
na), pour la deuxième fois consécu-
tivement, le simple des champion-
nats des Etats-Unis sur terre bat-
| tue.

Pour remporter son 6e tournoi de la
saison — le 4e d'affilée aux Etats-Unis
— après ses succès à Brookline.
Washington et North Conway, l'Ar-
gentin a battu le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (21 ans), tête de série numéro 1
4-6 6-4 6-2.

Après un premier set équilibré, l'Ar-
gentin força réellement la décision en
prenant le service de Lendl alors qu 'ils
étaient à égalité (2 jeux à 2) dans le
deuxième set, après 5 égalités.

Une chute de Lendl à ce moment
décisif (Clerc retrouva également plu-
sieurs fois le sol), cassa peut-être son
rythme. Le Tchécoslovaque fut , en
tout cas, incapable de résister à la
pression de l'Argentin durant le der-
nier set, Clerc prenant deux fois (à 1-1
puis à 4-2) le service de Lendl pour
s'assurer une avance confortable.

Swiss-Satellite circuit : P
L'Américain Pender Murphy, tête

de série no 2, a logiquement remporté
le tournoi final du Swiss-Satellite cir-
cuit à Nyon, en battant le Sud-
Africain Frank Puncec en finale par
6-2 7-5. Le grand favori de la compé-
tition , le compatriote de Puncec, Derek
Tarr , avait été éliminé dans les quarts
de finale. Cela ne l'a pas empêché de
remporter très nettement le Swiss-
Satellite circuit devant Murphy.

En double, les Suisses Florindo
Jopiti et Hansueli Ritschard ont eu un
excellent comportement , ne s'inclinant

En Coupe Valerio, les Suisses rapidement éliminés
Comme prévu , les Suisses ont été

éliminés dans le tour préliminaire de la
Coupe Valerio , réservée aux joueurs
jusqu 'à 19 ans , qui s'est disputé à
Baden. La formation helvétique s'est
inclinée par 0-5 face à l'Allemagne de
l'Ouest. Puis elle battait Israël par 4-1
dans une rencontre qui ne pouvait plus
influer sur le cours du jeu. Voici les
résultats :

Coupe Valerio, tour préliminaire à Baden.
France-Israël 4-1. RFA-Suisse 5-0. Bernd
Brosch (RFA) bat Marcel Schuler (S) 6-3
6-4 : Hansjuerg Schwaier (RFA ) bat Marc

Derniers Suisses en lice, les frères
Guenthard t ont échoué au stade des
quarts de finale du double messieurs.
Heinz et Markus Guenthardt se sont
en effet inclinés , en deux sets 6-4 6-3,
devant la paire Raul Ramirez/Van
Winitsky (Mex/EU) .

Chez les dames,
Andréa Jaeger

La jeune Américaine Andréa Jae-
ger a remporte le simple dames en
battant en finale la Roumaine Virginia
Ruzici , 6-1 6-0.

C'est le premier grand succès de
cette très jeune joueuse (16 ans) clas-
sée 3e mondiale, depuis ses débuts dans
le circuit professionnel l'an passé.

Mais le jeu de fond de court de
Jaeger, pour appliqué et efficace qu 'il
soit, n'a rien de spectaculaire. Des
échanges interminables (70 coups pour
un point dans le premier set, 101 puis
135 pour deux autres dans le second
set) des balles qui passent à 3 mètres
au-dessus du filet découragèrent à
l'évidence la Roumaine.

Murphy vainqueur a Nyon
qu'en finale face au vainqueur du
simple associé à son compatriote Des-
dunes, et en trois sets, 4-6 6-4 3-6.
Voici les résultats :

Tournoi Final du Swiss-Satellite circuit à
Nyon. Finales. Simple messieurs : Pender
Murphy (EU) bat Frank Puncec (AFS) 6-2
7-5. Double : Pender Murphy/Jean-Robert
Desdunes (EU) battent Florindo Jopi-
ti/Hansueli Ritschard (S) 6-4 4-6 6-3.

Classement Final du Swiss-Satellite Cir-
cuit : 1. Tarr 124. 2. Murph y 108. 3. Puncec
73. 4. Patrizio Parrini (It) 43. 5. Glenn
Busby (Aus) 39.

Krippendorf (S) 6-3 2-6 6-4 : Jaromir
Becka (RFA) bat Jarek Srnensky (S) 6-1
0-6 6-3 : Alexandre Stepnek (RFA) bat
Dominik Utzin ger (S) 7-6 7-5. Sch-
waier/Stepanek battent Kri ppendorf /Ut-
zinger 6-1 6-3. Suisse-Israël 4-1. Kri ppen-
dorf bat Ailon Sinai 7-6 6-3 : Amors Mans-
dorf bat Srnensky 2-6 6-1 6-3. Utzinger bat
Avi Green 6-1 6-0. Schuler bat Menasche
Tzu r 6-3 6-4. Krippendorf /Utzinger bat-
tent Sinai/Mansdorf 6-3 6-4.
• Grove City. Doté de 75 000 dollars.
Simple messieurs, demi-finales : Brian Tea-
cher (EU) bat Nick Saviano (EU) 6-3 6-2 :
John Austin (EU) bat Hank Pfister (EU)
7-5 7-5.

Record suisse du 400 m libre
pour Nicole Schrepfer

; 1 Dames. 100 m libre: 1. Nicole
MATATi nM Schrepfer (Winterthour) l'00"36. —IMA I A I IUN 400 m libre: L Schrepfer 4'25"30 (re-

I cord suisse, ancien 4'26"27). — 100 m
Un record de Suisse est tombé à ÇfP"!«": *¦ cfl° ,e B™\(™nte.rth°ur)

la ni .eine de* Vernets À l'oopasinn , 05 55- ~ 100 m dos: 1. Mane-The-ia piscine des vernets a I occasion rèse Amenteros (Genève) l'07"84. —du troisième Critérium national des i00 m brasse: 1. Susanne Reber (Kriens)
espoirs: la Zurichoise Nicole l'l8"71. — 200 m quatre nages: I.
Schrepfer a, en effet , nagé le 400 m Brook 2'29"9S.
libre en 4'25"30 alors qu'elle déte-
nait déjà le précédent record avec Messieurs: 100 m libre: 1. Dano Hal-
4'26"27. Dans l'ensemble, à quinze sa" (Genève) 54"64. — 400 m libre: 1.
jours des championnats suisses de ?°'ando N .jf <Be"jn__one) 4'115"53. -
Vevey les meures du cadre natio- j ™ J J^SolInd  ̂£3^nal ont domine ces épreuves. Les i> 02"54. - 100 m brasse: 1. Fritz Morf
meilleurs temps enregistres aux (Vevey) l'10"30. — 200 m quatre nages:
Vernets: 1. Birrer 2'16"16.

Van Heugten et Hurkmans touchent au but
MOTOCROSS. CHAMPIONNAT DU MONDE DES SIDE-CARS

Le duo hollandais Van Heug-
ten/Hurkmans a consolidé sa position
en tête du classement intermédiaire du
championnat du monde de motocross,
catégorie side-cars, grâce à une pre-
mière et une deuxième places dans les
deux manches courues en France, à
Lacapelle Marival. Le titre apparaît
pratiquement acquis pour les deux
hommes qui comptent 56 points
d'avance alors qu 'il reste deux épreu-
ves à courir , soit à Wohlen et à Char-
lottedal (Dan).

Les Suisses en lice ont été assez

malchanceux. Des ennuis de moteur
ont ruiné les chances de Grogg/Hues-
ser dans la deuxième manche alors que
Baechtold était contraint à l'aban-
don.

lre manche: 1. Brockhausen/Rebele
(RFA ) Yamaha. 2. Van Heugten/Hurk-
mans (Ho) Yamaha. 3. Bollhalder/Buesser
(S) Yamaha. 4. Larsen/Christensen (Dan)
Weslake. 5. Bakens/Van Heek (Ho)
Yamaha. 6. Baechtold/Jung (S) Yamaha.
2e manche: 1. Van Heugten/Hurkmans. 2.
Bakens/Van Heek. 3. Larsen/Christensen.
4. Fox/Cooper (GB) Weslake. 5. Mul-
ler/Van der Bijl (Ho) Yamaha. 6. Mece-
me/Gregis (Fr) Yamaha.

Un vétéran sauve l'Uruguay
COUPE DU MONDE : LA COLOMBIE BATTUE 3-2 A MONTEVIDEO

FOOTBALL

Vainqueur du récent «Mundiali-
to » disputé chez lui, l'Uruguay a
failli manquer ses débuts dans son
groupe éliminatoire de la Coupe du
monde: au stade du Centenaire de
Montevideo, devant 60 000 specta-
teurs, il n'a en effet obtenu qu'une
courte victoire sur la Colombie, par
3-2 (1-1). Jusqu'à dix minutes de la
fin, les Uruguayens, particulière-
ment nerveux, furent menés 1-2 à la
marque avant que le « vétéran » Julio
Morales ne réussisse deux buts. A la
80* minute, l'ex-joueur d'Austria
Vienne transformait un penalty et il
obtenait la victoire à deux minutes
du coup de sifflet final.

Malgré ce dénouement heureux,
les Uruguayens n'ont pas laissé une
grosse impression. Face à une for-
mation colombienne très discipli-
née, ils ont manqué d'organisation
dans leur jeu. Et au vu de cette
rencontre, le Pérou, troisième
équipe du groupe, qui a déjà obtenu
un point à l'extérieur à Bogota, voit
ses chances de qualification sérieu-
sement renforcées.

Stade du Centenaire, Montevi-
deo.— 60 000 spectateurs. — Buts :
20* Paz 1-0. 40* Sarmiento 1-1. 57*
Herrera 1-2. 80* Morales (penalty)
2-2. 88' Morales 3-2.

Classement du groupe : 1. Uru-
guay, 1 match / 2 points (3-2) 2.
Pérou, 1 / 1  (1-1) 3. Colombie, 2 / 1
(3-4).

A . 

Ce soir, à 19 h. 30, au Guintzet

BEAUREGARD I -
DULLC I (équipe standard)

- Entrée libre -
17-733

I II
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CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A: PASSONS EN REVUE LES ÉQUIPES DEUX PAR DEUX
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preSion et Saint-Gall: nore un nouveau

pprvir\ t \m
' [.US

Le championnat de Suisse de ligue
nationale A débute le week-end de
l'Assomption avec quatre favoris,
Zurich , tenant du titre, Grasshop-
pers, Servette et Bâle. Neuchâtel
Xamax et Young Boys, avec des
contingents fortement semblables à
ceux de la saison passée, comptent
parmi les outsiders avoués. Lau-
sanne et Lucerne bien décidés, le
premier à justifier les promesses du
printemps, le second à faire oublier
ses récents déboires, ont les moyens
de tenir le même rôle à condition que
soient levées certaines incertitudes
comme la succession de Burgener et
l'intégration de Tanner. Peut-on en
dire autant de Saint-Gall et de Sion?
Les deux formations sortent d'une
saison décevante que l'on peut
même, sans exagérer, taxer d'échec
pur et simple. C'est pourquoi Saint-
Gallois et Valaisans, avec un nouvel
entraîneur à la barre, sont bien
décidés à prendre un nouveau
départ.

En 1979-80 , Saint-Gall avait vécu
une saison euphorique couronnée par
une participation au tour final pour le
titre. Avec un contingent moyen , Som-
mer avait bâti une équi pe «ouragan»
qui fit des ravages jusque dans les
rangs des meilleurs , régulièrement
malmenés à 1'Espenmoos. Mais , dès
f automne , il s'est produit chez les
Saint-Gallois un phénomène de satu-
ration. Manifestement , la saison pré-
cédente , l'équipe avait tourné à un
régime trop élevé. Sommer l' avait cer-
tainement pressenti de même qu 'il
percevait une sorte d'usure du pouvoir.
C'est pourquoi en juin dernier , une
année avant 1 échéance de son contrat ,
il manifesta le désir de s'en aller , les
Young Boys lui ayant fait des offres
alléchantes. Son président , sous la
pression populaire l' en empêcha. Mais
il y avait quel que chose de changé du
côté de l'Espenmoos.

Une ombre
Il ne fallut pas longtemps pour s'en

convaincre et les coéqui piers de la
nouvelle vedette Gorgon , à l'image de
cette dernière , connurent des débuts
difficiles , ne parvenant même plus à
faire la loi chez eux. Ce Saint-Gall-là
n'était que l'ombre de l' ensemble
dévastateur ovationné quelques mois

mAlmxm**.

Ritter: seul maître sur le terrain après

plus tôt. Finalement toute la saison
1980-8 1 devait être de la même veine.
Sommer tenta bien de relancer la
machine au début 81. Ce fut , sur la
neige et donc dans des conditions par-
ticulières , la victoire sur le leader
Zurich puis le match nul arraché dans
les dernières secondes à Grasshoppers.
Puis... puis ce fut tout. Un feu de paille ,
en somme, après lequel les footballeurs
de Suisse orientale se contentèrent
d'attendre la fin en évitant d'être trop
directement mêlés à la lutte contre la
relégation. Le dixième rang final tra-
duit bien dans les chiffres la perfor-
mance générale des Saint-Gallois.

Les rendez-vous ratés
Sion a égalemnt raté tous ses ren-

dez-vous. Il s'était fixé comme objectif
la conservation de la Coupe de Suisse
et il a échoué malgré un tirage au sort
régulièrement favorable. Jusqu'au
lundi de Pâques, tout le Valais crut
bien que l'entreprise allait pouvoir être
menée à chef. Mais le même soir, plus

Par Marcel Gobet

personne n'était dupe. Le match nul
obtenu par Zurich à Tourbillon équi-
valait à une élimination valaisanne,
rapidement consommée quelques jours
plus tard au Letzigrund. En compéti-
tion européenne, les coéquipiers de
Brigger firent encore plus piètre figure.
Ils furent éliminés dès le premier tour
par le vainqueur de la Coupe de Nor-
vège, une modeste équipe de deuxième
division. En championnat enfin , où les
ambitions étaient , il est vra i, plus limi-
tées , les Valaisans durent se contenter
de quelques rares coups d'éclat comme
une victoire sur Young Boys, candidat
à la Coupe UEFA, une autre sur
Servette ou un match nul devant
Bâle.

Ainsi pour Sion, les promesses nées
de la Coupe n'ont pas été tenues. Cela
s'explique en partie par le choix de
l' entraîneur qui est rapidement devenu
un bouc émissaire. Il n'était de toute
façon pas facile de reprendre l'équipe
valaisanne après Jeandupeux. Ce le fut
encore plus pour Oscar Arce qui ne
connaissait pratiquement pas le foot-
ball suisse et qui connut en outre des
problèmes d'adaptation. Cela suffit

T 1
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le départ de Scheiwiller. (Geisser)

Bregy (de face) et Perrier ou le FC Sion tel que le Valais rêve de le retrouver sous la
férule de Donzé. (ASL)

pour qu'il tombe rapidement en dis-
grâce car les Valaisans sont des gens
entiers qui refusent les demi-mesures:
ou ils adoptent quelqu 'un, ou ils le
rejettent. Arce l'a très vite compris et il
s'en est allé.

Ce que l'on attend de lui
L'homme qui lui succède et va s'ef-

forcer de faire prendre au FC Sion un
nouveau départ s'appelle Jean-Claude
Donzé. Pour lui, pas de problème
d'intégration ou d'adaptation puisque
c'est un ancien joueur du club. Il
connaît les dirigeants et les joueurs , le
milieu dans lequel il va travailler et les
mentalités. Enfin , il sait ce que l'on
attend de lui: faire , sinon aussi bien
que Jeandupeux , du moins mieux
qu'Arce.

Le contingent dont il dispose n'a
évidemment rien de comparable avec
ceux de Zurich , Grasshoppers , Bâle ou
Servette, mais il devrait suffire à s'as-
surer une place dans la première moitié
du classement. Sion a certes perdu en
Geiger l'un de ses meilleurs joueurs
mais il y a si longtemps que les élé-
ments les plus doués s'en vont et que
1 équipe continue a «tourner» que 1 on
ne s'alarme plus guère de ces départs.
Pour le reste, l'équipe a subi peu de
modifications. L'épisode Andrey n'a
été qu'une parenthèse et Isoz, qui s'en
va également , n'était plus titulaire à
part entière. Au chapitre des arrivées,
celles de deux anciens , Lopez et Cuci-
notta.

A l'enthousiasme
En fait , le visage de l'équipe sera peu

modifié. Devant le gardien Pittier ,
c'est
l' expérimenté Richard , dont le souffle
se faisait un peu court au milieu du
terrain , qui prendra la place de libère
laissée vacante par Geiger alors que
Cucinotta aura pour tâche d'épauler
Brigger trop souvent livré à lui-même
l'an dernier. Cet effectif relativement
modeste entraîne logiquement des
ambitions modestes. Donzé n'a pas
pour autant l'intention de se limiter
aux luttes obscures. Il sait que son
équipe , dont le fonds de jeu est bon,
marche à l'enthousiasme. Si elle réus-
sit son départ ,, elle peut faire un mal-

heur d autant plus que le public valai-
san n'a plus besoin de donner la preuve
de sa chaleur. Il suffirait que, au cours
de la première soirée, les Balet , Bregy
et consorts dament le pion au cham-
pion suisse pour connaître un début de
saison parfaitement réussi. L'entre-
prise est évidemment ardue mais n'est-
ce pas par un semblable exploit —
victoire sur Bâle au Wankdorf — que
les Young Boys de Bert Theunissen ,
également un ancien joueur du club,
ont été mis sur orbite en août der-
nier?

Saint-Gall:
la main heureuse

Saint-Gall est dans le même cas. Il a
perdu son meilleur footballeur et a
changé d'entraîneur , fixant son choix
sur un homme qui a déjà fait ses
preuves dans notre pays et jouit d' une
flatteuse réputation en Suisse alémani-
que comme en Bundesliga. En s'atta-
chant les services d Helmuth Johans-
sen, les dirigeants du plus vieux club
helvétique ont certainement eu la main
heureuse. On peut ne pas être d'accord
avec ses conceptions tactiques mais ce
que l'on ne peut lui nier ce sont la
compétence, le sérieux, les connaisan-
ces et la clarté d'esprit. Cet entraîneur
exigeant et méticuleux, double d un
maître tacticien , ne se paie pas de mots
et ne croit qu 'à l'efficacité. Il a mené
Grasshoppers au titre national et en a
fait un adversaire redouté en Coupe
d'Europe. L'an dernier à Bochum ,
malgré un climat de contestation quasi
permanent , il a obtenu des résultats
probants.

Brouiller les cartes
A Saint-Gall , il entreprend un tra-

vail un peu semblable à celui qu 'il a
fait l'an dernier en RFA. Avec un
contingent modeste, il va s'efforcer de
bâtir une équipe capable de jouer les
trouble-fête et de brouiller les cartes.
Schweiwiller laisse évidemment un
grand yide au milieu du terrain mais le
système de jeu , même si les deux
entraîneurs sont des partisans achar-
nés de la défensive , sera sensiblement
différent de celui de Sommer. Sous sa
poigne de fer , Saint-Gall doit rap ide-

_ <__.

ment retrouver le chemin du succès et
du même coup son fidèle public.

Les Saint-Gallois, au cours des qua-
tre premières journées , accueillent
deux adversaires tout à fait à leur
portée, Chiasso et Vevey, mais ont
deux déplacements extrêmement diffi-
ciles, le premier aux Charmilles et le
second au Letzigrund. Après cela , on
en saura un peu plus sur leur valeur car
pour ce qui est de l'engagement et de la
discipline , on peut faire confiance à
Johanssen.

Quoi qu'il en soit, il y a chaque
saison une révélation du championnat.
Cette année, nous ne serions pas sur-
pris que ce soit Saint-Gall.

M.G

L'arbre
I m m _.et les fruits

Après avoir vécu des heures eupho-
riques quelques mois auparavant, Sion
et Saint-Gall ont vécu la saison passée
dans un climat de morosité. Il y a un
peu plus de deux ans, les «Brodeurs»
jouaient tes trouble-fête en champion-
nat, bousculant tous les hôtes de
l'Espenmoos, même les plus illustres
ou ies plus ambitieux. L'an dernier, les
Sédunois remportaient cette Coupe de
Suisse pour qui tout le Valais se prend
d'une folle passion.

Mais, dès l'automne, Saint-Gall,
qui avait déjà raté te tour final malgré
un sursaut ptintanier, et Sion retombè-
rent dans l'anonymat. A Tourbillon ,
l'Argentin Arce, malgré d'indéniables
qualités, ne parvint jamais à chasser
l'ombre triomphante de Jeandupeux.
Chez les «Brodeurs», pour la sixième
année de règne de Willy Sommer, la
lassitude se fit sentir chez les joueurs
comme chez l'entraîneur. Les résul-
tats, d'un côté comme de l'autre, en
témoignèrent.

Pour prendre un nouveau départ et
faire que demain soit meilleur qu 'hier.
dirigeants valaisans er saini-ganois
ont changé d'entraîneur. Mais si la
mesure est la même, le choix est très
différent. Sion, en effet, a donné la
préférence à un ancien joueur du club,
un Valaisan bon teint qui connaît la
mentalité particulière du pays, ses
élans, ses passions, ses énormes
richesses, mais aussi ses limites, ses
absolus et ses tabous. Avec Donzé,
r- 'act tin n_oii ta nranri fràra nui nranrl ta
barre, un ancien, un copain sans que
cela exclue, compétences mises à
part, le sérieux et l'autorité, en un mot,
la responsabilité.

A Saint-Gall, avec Johanssen, c'est
plus qu'un patron, un chef que l' on a
choisi, L'Allemand est connu pour sa
rigueur, son tranchant, sa froideur et
son intransigeance. C'est lui qui fixe
les rèales du ieu. lui seul, et auiconaue
les enfreint en est aussitôt exclu. Il
choisit ses hommes, leur impose ses
vues et n'a qu'un critère de jugement:
l'efficacité. Mais ceci admis par tous,
Johanssen peut se révéler également
c.. _.<_ .( __ u  /joyuiuiuyuc _?_ pvuayvyut:.
Berbig disait, dans une interview au
«Sport» combien il lui devait. C'est dès
l'instant où Johanssen lui avait donné
la préférence, alors qu 'il était en con-
currence néfaste avec Stemmer, qu'il
avait réellement commencé à progres-
ser et à justifier les espoirs placés en
lui. Mais Johanssen ne lui avait pas
donné sa chance sans contrepartie,
comme un royal cadeau. Il en avait au
contraire fixé les hautes exigences et
avait, jour après jour, demandé à son
gardien d'en payer le prix. Le résultat
est suffisamment éloquent même s 'il
ne doit pas faire oublier combien
d'autres joueurs, pour n 'avoir pu ou su
saisir cette chance, ont été définitive-
ment écartés.

On le voit, le choix de Sion est bien
différent de celui de Saint-Gall. Mais, à
l'heure des comptes, la méthode sera
bien la même. Comme on juge l'arbre
à ses fruits, c 'est aux résultats que l'on
juge un entraîneur , qu 'on le porte en
triomphe ou qu 'on le condamne.

M.G.
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Fribourg
insolite

L'Histoire racontée aux Bolzes
ou les très fribourgeoises aventures de l'alerte veuve Youtza

Le bain de la veuve Youtza

Difficile , avec ces deux-là , déjouer à
vrai ou faux:

— Vous pré parez un livre?
— Le livre de notre vie.
— Un livre d'histoire?
— . Bof.
On n'est sûr de rien. Il est vrai que

faire un livre à deux quand on a chacun
un tempérament d'artiste tandis que

1 Ir%
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1 autre a un cochon de caractère n est
pas une entreprise banale. Et que la
gestation en est douloureuse. Il y a
pourtant des lustres qu'ils rêvent de
faire ensemble un livre qui soit une
histoire de Fribourg à leur façon. Réa-
liser leur projet en marge des discours
sérieux et de l'atmosphère solennelle
du 500e- c'était tentant.

Quand on s'appelle Teddy Aeby et
Marcus Waeber et qu 'on empoigne
l'histoire , l'histoire n'a qu 'à bien se
tenir. L'homme qui dessine des «gou-
guenettes» et celui qui fait parler les
Bolzes nous concoctent une saga où
l'actualité se glisse sans vergogne dans
le passé, pimentant d'anachronisme
des anecdotes garanties authentiques.

Mais la genèse du chef-d œuvre a
accusé un contretemps: à la première
confrontation , les projets de dessins et
de textes n 'allaient pas ensemble-
Déçu et probablement furieux contre
l' autre , chacun reprit ses occupations.
Jusqu 'au jour où Teddy Aeby se décide
à exposer au château de Marl y quel-
ques «dessins pour un livre à venir». Le
public a la puce à l'oreille: quel livre?
Marcus Waeber va voir l'exposition...
et change son scénario. Nouveau pro-
jet , nouveaux personnages. Teddy
Aeby se tâte: tout ça lui donne d'autres
idées de dessins...

On remet donc l'ouvrage en chantier
et défilent de nouveau dans une géo-
graphie fribourgeoise insolite: Haute-
rive, le gibet de Miséricorde , HC Got-
téron , le théâtre , la peste, une croisade
(laquelle?) reliés par l'inénarrable et
perpétuelle veuve Youtza , fille de la
précédente et mère de la suivante. Feu
Youtza n'apparaît pas: de génération
en génération , la charmante héroïne
bolze le trucide dès qu'elle a assez
d'enfants pour assurer la suite de l'his-
toire.

C'est autour de cette solide figure
que s'articulent les hauts faits — et
d'autres moins connus — de l'histoire

fribourgeoise et mondiale: ainsi la grue On ne sait pas encore comment va
et le loto, c'est aussi vrai — et aussi finir la saga des Youtza. Ni quand ,
important — que Néron , les fléaux et Nous aurons l' esprit bien reposé des
Nicolas de Flue. solennités quand nous sera donné de

Cette version-là sera-t-elle la bon- déguster enfin le dessert du 500e: une
ne? Les auteurs ne promettent rien et histoire des bolzes sans majuscule
prennent leur temps, car ni l'un ni racontée et animée par deux Fribour-
l'autre n'a plus envie d'accrocher ce geois goguenards et irrévérencieux
chef-d'œuvre au char du 500e- D'ail- mais au fond plus chauvins qu 'il n 'est
leurs, Fribourg n'est vraiment devenu permis.
Etat confédéré qu'en 1482... Eliane Imstepf
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La lèpre, un grand fléau. (Photos Wicht)

Notre concours: jeu de lettres
Explications

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

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

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

même mot dans une grille. De même,
un verbe ne peut être utilisé qu 'une Voleur __ P« IPHTP«fois, même s'il peut se conjuguer diffé- v *-**** «*» ""¦" *s

remment (aime ou aima , pas les deux). pour aujourd hlll_

Les concurrents doivent suivre les A '. 9 R : 5
flèches quant au sens de lecture. Un p . 9 J ;  23 S '  18concours est lié à ce jeu. Sur les 20 p; 

¦ *• -i/ . T T . Orïétapes du concours , chaque concurrent C : 15 ~ ' • ~ *¦ '• ~-v
choisit ses 10 meilleurs résultats et les J) ; 4 L : 12 TJ :  6
envoie en bloc à l'adresse suivante: r-. ' . .- . M • 9S \r ¦ nenvoie en bloc a 1 adresse suivante: p . 99 M : 25 V " 7

F : 16 N :  1 W
*
: 19

«Jeu de lettres» G • 10 O : 14 X : 24
La Liberté v \ -, P • 21 Y -  17Bd de Pérolles 40 ** • Zb 
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Vous pouvez
gagner:

1" prix
un bon de librairie

de Fr. 200.-

du 2e au 5e prix
un abonnement

de six mois
a La Liberté

ou au Courrier

du 6e au 8e prix
un bon de librairie

de Fr. 50.-

du 9e au 20e prix
un abonnement

de 3 mois
à La Liberté

ou au Courrier
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Rébus
Pour votre plaisir et le nôtre, notre graphiste , Lucas Stryjenski a mis sous

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

Réponse page Vie quotidienne.
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Sociogramme, sociodrame, psychodrame...
La géométrie, la physique , la chimie, sont des sciences

quantitatives par définition. L'on peut mesurer le nombre de
neutrons dans un atome, la distance qui sépare les étoiles, la
hauteur d'un sommet de l'Himalaya. Mais peut-on mesurer
des relations sociales ou interpersonnelles ? L'attirance ou la
répulsion peuvent-elles être soumises à une mensuration ?

Sociologie

Oui , répondent les sociologues (et
non les moindres !) appartenant à ce
que l' on appelle l'école sociométri-
que.

Qu'est-ce que
la sociométrie ?

« La sociométrie a pour objet l'étude
mathématique des propriétés psycho-
logiques des populations. Elle poursuit
une enquête méthodique sur l'évolu-
tion et l'organisation des groupes et sur
la pos it ion des individus dans les grou-
pes », dit J.L. Moreno , le représentant
le plus éminent de ce courant de la
pensée sociologique.

Si nous observons la structure
détaillée d' une collectivité, nous
voyons le noyau de relations qui s'est
constitué autour de chaque individu ,
plus riche autour de certains, plus
pauvre autour d' autres. Ce noyau de
relations est la nlus Detite structure

sociale : c'est l' atome social. Les divers
atomes sociaux forment des chaînes
complexes (mais parfaitement démê-
lables par l'enquêteur ). Ces chaînes
d'interrelations sociales sont appelées
réseaux sociométriques. Ces réseaux
possèdent une structure durable, et
peuvent être grap hiquement représen-
tées dans un sociogramme.

Attractions, répulsions,
indifférences

Comment établit-on un sociogram-
me ?

On prend comme cadre d'observa-
tion un groupe relativement restreint ,
par exemple une classe d'élèves. On
demande à chaque enfant de faire un
choix. Qui est l'enfant qu 'il aimerait le
plus avoir comme ami ? Et pour quel-
les raisons ? Quel est l'enfant qui le
répugne le plus , à côté duquel il n'ai-
merait pas être assis ? Pourquoi ? L'on
peut ainsi représenter sur une carte la
position qu 'occupe chaque individu
dans un groupe ainsi que toutes les
relations (ou absence de relations)
en tre chacun des individus qui compo-
sent le groupe. Certains élèves ne
seront choisis par personne et resteront
« isolés ». Certains autres se choisissent
réciproquement et forment des « pai-
res », des « triangles ». Certains en-
fants sont de véritables petites « stars »
et attirent vers eux les choix positifs
d' un grand nombre de camarades. Il y
a des relations assymétriques (Jacques
choisit Raoul mais Raoul rejette Jac-
ques. Raoul choisit Sébastien...).

La lecture du socioeramme donne
beaucoup de renseignements sur le
niveau de développement des groupes
étudiés. Par exemple, du test sociomé-
trique appliqué aux enfants de 4 ans il
ressort une att rac t ion égale entre les
sexes (garçons choisissant des filles et
filles choisissant des garçons). Leurs
motivations sont du genre : « Elle est
jolie » « Elle a un joli mouchoir et une
iolie robe » « Elle dit si sentiment :

Mademoiselle, est-ce que je peux aller
au petit coin ? »  « Il se bat avec moi, il
est méchant ». A l'âge préscolaire,
remarque Moreno, l' enfant donne son
choix « spontanément , avec ravisse-
ment , comme s'il avait hâte de révéler
un agréable secret. » Avec l'âge le
choix devient plus raisonné, la motiva-
tiuon plus claire (et nettement moins
« pure »).

Dès l'âge de 11 ans environ appa-
raissent des choix et des rejets basés
sur des mot ifs raciaux ou sur des
différences ou similitudes du niveau
social. Jusqu'à 12-13 ans le nombre de
choix intersexuels va constamment en
diminuant. A cet âge les garçons choi-
sissent surtout les garçons et les filles
choisissent des filles. Ensuite l'attrac-
tion entre les sexes augmente constam-
ment. Le nombre des choix en « pai-
res » « triangles » et « chaînes » aug-
mente aussi avec l'âge.

A quoi servent ces tests ?
Ce qui est passionnant pour le cher-

cheur , c'est de répéter les tests socio-
métriques et faire des sociogrammes à
intervalles réguliers, pour voir s'il y a
fluctuation dans les choix et les rejets ,
s'il y a changement de la configuration
des paires, des triangles, des chaînes, si
le nombre d'isolés a augmenté et si les
motivations attachées aux choix sont
toujours de la même nature.

Mais quelle est l'utilité pour le
sociologue ou le psychologue social de
tests sociométriques ?

La sociométrie trouve une applica-
tion partout où l'on étudie de manière
expérimentale la dynamique de grou-
pe, les interactions entre individus
appartenant à une même collectivité
(classe d'école, internat, prison , grou-
pement politique, armée, entreprise).
Le sociogramme n'est d' ailleurs pas. le
seul, ni le principal outil technique de
la sociométrie. Deux autres méthodes
ont contribué à son épanouissement et
à son application dans le domaine de la
thérapie de groupe. Ces méthodes sont
le sociodrame et le psychodrame.
CA suivre".

Elisheva Guggenheim

Tou tes les citations sont de : J.L. Mo-
reno, « Fondements de la sociomé-
trie » , Presses universitaires de Fran-
rr, 1 07/1

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 638

Horizontalement: 1. Larron
Blé. 2. Union - Veau. 3. Tisserand
4. Ré - Irun. 5. Irénée - Epi. 6
Veulerie. 7. Dé - Sloean. 8. Ce
Réel - Un. 9. If ni - Sillé. 10. Diète -
Eues.

Verticalement: 1. Lutrin - Cid. 2.
Anier - Défi . 3. Ris - Eve - Né. 4.
Rosine - Rit. 5. Onéreuse. 6. Ruel-
les. 7. Van - Eolie. 8. Ben - Erg - Lu.
9. Lad - Piaule. 10. Eu - Piennes.

. 2 3 < f ' . 6 7 B 3 . 0

PROBLÈME N° 639
Horizontalement: 1. Homme bi-

zarre. 2. Vente de marchandises. 3.
Renvois de lumière - Zeus l' aima. 4.
Nécessaire au limier - Peut être
croisé. 5. Eprouvé - Il compte des
pieds. 6. Consolidera. 7. Boîtes. 8.
Fleur bleue ou jaune. 9. Personne
stupide - Ouvre une baie. 10. Ver de
n.c» _ P..;r, ..

Verticalement: 1. Perle. 2. Ad-
jectif et pronom démonstratif-  Mot
tendre. 3. Meuble de salon - Singer.
4. Plante à bulbe. 5. Ile de France -
Trait de lumière. 6. Terme de tennis
- Sans chefs. 7. Dans les Grisons -
Ingurgiter petit à petit. 8. Se dit à
Marseille - Faisaient peur aux éco-
liers d'au t refois. 9. Dément - Plant e
à bulbe. 10. Empêche le regard des
/-. , , :_, ._ - , \/:n„ _ . „  i_ __ .__ .___

Bibliothèques scolaires
on censure

des parents qui estiment que la sexua-
lité occupe une trop grande place ou
qu'un langage obscène ou discutable y
est employé.

D'autres parents estiment aussi que
ces livres donnent une mauvaise image
du rôle des Etats-Unis dans l'Histoire,
qu'ils abordent le problème de l'évolu-
tion des races de manière jugée discu-
table , ou qu'ils attaquent des valeurs
familiales traditionnelle.»; CAP"!

Ftatç .-! IniQ

On pourrait monter une librairie
bien achalandée avec les livres qu'un
certain nombre de groupes de pression
s'efforcent de faire disparaître des
bibliothèques scolaires américaines :
une étude réalisée par l'association des
éditeurs américains montre qu'une
école sur cinq est sujette à des pressions
de ce genre.

D'aorès cette étude, réalisée aiinrès
de 1891 bibliothécaires ou directeurs
d'écoles, ces pressions concernaient en
1980 au moins 200 ouvrages dont une
pièce de Shakespeare, le « Marchand
de Venise », une nouvelle de Mar k
Twain , «Hu cklebery Finn» , «l'Adieu
aux armes » d'Ernest Hemingway, «Le
mpillpnr ripe \A r\r,Aoe . _ . ' A  1_ ^ _ . . , _ . T_ I . ._

ley, «Une journée dans la vie d'Ivan
Denissovitch» d'Alexandre Soljénitsy-
ne, et plusieurs œuvres d'Herman
Hesse ou de John Steinbeck, sans
compter certains manuels de sciences
naturelles ou d'histoire.

Pour une moitié d'entre elles, ces
mesures de censure sont sniiliaitpp c nar

Qu'en pensez-vous?
L'Eglise à forfait

On connaît les voyages organisés
tout compris, les vacances aux clubs où
l'on nous prend en charge, armes et
bagages.

Tant de chrétiens rêvent d'une Eglise
aui les nrenne en charge, âme et cafard.
du baptême à la dernière onction, repas
à heures fixes, sermon non compris et
occupations à choix dans les groupe-
ments paroissiaux. Après tout, les gen-
tils organisateurs sont payés pour ça!

A force de vouloir être brebis, ils en
deviennent moutons.

_ -•._ I:J_

de dormir , dit-elle , je vous offrirai une
petite tasse.

Si le café ne vous empêche pas

43
Pendant une heure et demie Samuel

allait entrer dans chaque maison dont
le numéro comportait le chiffre sept ou
le deux. Il luttait contre la fatigue. Il
constata avec dégoût les ravages de
l'âge. Son esprit brûlant, son énergie
légendaire se trouvaient prisonniers
d' un corps vieilli. Le chien se traînait
aussi. Las, Samuel dépassa le numéro
107. Furieux contre lui-même, il revint
sur ses pas, mais personne n'y connais-
sait un nommé Koenig. Ayant visité
environ quarante-neuf maisons, épui-
sé, il allait renoncer à ses invest iga-
t ions. Rempli d'amertume, il reconnut
que Tel-Aviv avait peut-être raison. Sa
force physique diminuée, il n'était plus
à la hauteur d'une poursuite. Emu de
son échec, il marmonna des petits mots
désespérés, pour se réconforter avec
l'idée d' avoir identifié un visage à
trente-quatre ans de distance. Il jeta
un coup d'œil au numéro 127. D'une
allure légèrement différente des autres
maisons, peut-être parce qu 'elle faisait
le coin , bordée d'une petite rue trans-
versale. Par acquit de conscience,
avant l'abandon définitif , Samuel
entra, s'approcha de la loee de la
gardienne encore éclairée. Il frappa à
la porte vitrée. Personne ne répondit ,
peut-être à cause de la télévision
bruyante. Pour parer aux attaques
éventuelles d'un autre chien, Samuel
prit Puzzle sous le bras et tenta d'en-
trer dans la loge. La poignée de la porte
céda. Une chaude et intime odeur de
café l'accueillit, une autre porte encore
entrebâillée signalait la présence im-
médiate de quelqu'un. Sur la table
traînait un tricot et sa pelote de laine.
Sur le buffet s'éparpillaient de vieux
magazines et des journaux.

Puzzle eut un peu mal tant Samuel
le serra sous son bras. Fiévreux, fasci-
né, n'en crovant nas ses veux. Samuel
observait un tableau accroché au-des-
sus de la télévision. Une reproduction
fabuleuse d' une peinture très ancien-
ne. Reproduction ? se demanda-t-il en
s'approchant du tableau. La Madone,
dont les mains s'ouvraient dans un
geste de tendresse, semblait accueillir
>«.' . , _ . _ _ _ - _  . . . , . . . ¦  .- i . , , , ....,...

La porte du fond s'ouvrit ; une
femme aux cheveux châtains foncés,
ramassés en chignon , entra. Elle s'ex-
clama :

— Qui vous a dit d' entrer ? Pour
une fois que je ne ferme pas ma
porte !

Elle observait avec méfiance cet
homme sans âee. nlutôt minable avec
son chien sous le bras. Colporteur,
mendiant ? Il était tard.

Samuel se méfia d' elle. Il fallait
gagner la confiance de cette femme, et
à la seconde ; sinon , aussitôt viré, il se
retrouverait dehors.

La tête penchée, le visage adouci par
un sourire vulnérable, il prononça :

— Je suis veuf.
— Fn mini ra mp rpoarrlp f Hit-pllp

— Avec plaisir , madame.
Samuel jubilait .  Confondu dans des

remerciements, il tenta de nettoyer les
pattes de Puzzle avec son mouchoir.

— Je ne veux surtout pas salir chez
vous. Ma pauvre femme n'aurait pas
aimé ça. Elle soignait son carrelage
comme vous.

«Un pau mé, avec l' accent de l'Eu-
rope centrale, pensa Sylvie. Décidé-
ment , je les attire. »

— Prenez place.
Samuel s'assit. Sylvie posa la tasse

devant lui.
P1177IP reniflait sniis la tahlp

Samuel lui donna un léger coup de
pied.

— C'est énervant , un chien , dit-
elle. Je n'en ai pas. Combien de
sucres ?

— Je n'en prends pas. Merci.
— Que voulez-vous de M. Koe-

nig ?
— I p. rpvnir
— Pourquoi ?
— Pour affaire.
— Quelle affaire ?
—' C'est personnel.
— A 9 heures et demie du soir ?
— Je sais que c'est impardonnable

de vous déranger, mais lui, il était
plutôt un nocturne.

Des habitudes de Thomas, il ne
savait rien. Il avançait en tâtonnant.

— C'est vrai. Un couche-tard et un
lève-tôt. Il dort si peu. Inhumain, son
rythme de travail. Vous le connaissez
donc bien ?

— Le connaître ? L'être humain
est si compliqué, madame. — Quel
bon café savoureux, heureusement pas
très fort. — J'ai pu enfin réunir les
éléments nécessaires, et lui rendre
cette visite. Je suis venu ce matin de
TSJipp

Vous habitez la Côte ?
Comme beaucoup de retrai tés
C'est p lus cher qu'ici, non ?
T.r _  é.\f.

Je ne suis pas une caisse de retraite. Ni

— Mais en tout cas : dame, dit
Samuel. Et ça se voit. Chez vous on
resp ire la propreté, la paix. Vous avez
de la classe, madame !

Elle faiblit légèrement. Elle eût
aimé protester et dire que ce genre de
compliment ne la touchait pas, qu 'elle
n 'était pas gardienne de vocation.
Qu'elle se trouvait bien en dessous de
ses ambitions d' antan.

Vr.lic ptpc \/pnii T-mir mp Hirp

-t— •
— Un renseignement. Je voudrais

juste un renseignement. Pardonnez-
moi de vous déranger si tard. La vie est
compli quée.

— Si le chien est trop lourd , vous
pouvez le mettre par terre.

— Merci , dit Samuel soulagé. Il
_ ! ! _ •_ J . _ _

— Donné ?
— M. Koenig me l'a offert, dit

Sylvie.
Samuel réfléchit. La donner ? La

Madone chez la gardienne l' alertait
davantage. Faire échouer la Madone
Hans ppttp riiisinp I (h suivrp l

— Quel renseignement ?
— Je suis à la recherche d' un ami.

M. Koenig.
Sylvie Hrazek le dévisagea. Quelle

relation ce minable pouvait-il avoir
avec Thomas Koenig ?

Elle sortit du buffet une seconde
tasse. Elle allait avoir peut-être des
détails sur Koenig.

l.llp rp./.î.t ,/prc l'pccpnt i*»!

— Vous vous êtes déplacé pour
rien. Il est en voyage.

— C'est vrai , acquiesça Samuel.
J'aurais dû le prévenir. Mais j 'étais si
heureux d'avoir la somme enfin com-
plète, l'argent que je lui devais, que j 'ai
foncé.

— De l'argent ?
Ce paumé devait de l' argent à Tho-

mas Koenig ? Au contraire peut-être il
était venu pour mendier de son ancien
ami Ami 9 Ç!i p'^ta i* irrn i

— Combien vous lui devez ? de
manda-t-elle.

r_;„ m,- iio _ . , , _ . . ,_ - .
Stupéfaite, elle noussa un netit cri
— Dix mille dollars ? Vous pouvez

me les laisser. Je les lui donnerai. A son
retour.

— Je les ai là...
«L' enveloppe marron va resservir»,

pensa Samuel. — Je ne suis pas à ce
point pressé, dit-il... Je repasserai... Je
le verrai , mon ami , à son retour.

— Vous êtes étranger ?
TVnrioinp maHamp

— On reste toujours étranger
quand on n 'est pas né ici. Mon mari,
mor t , était tchèque. Je reconnais les «r»
de l'Europe centrale.

Samuel se rétracta. Il fallait se
méfier. La femme était hostile.

— Beau tableau, dit-il , en dési-
gnant la Madone.

\r~... A o

C.m„»l
Pour les ocn_ nipiiY I ainnta

— Je suis laïque, dit Sylvie. Mais à
cheval donné on ne regarde pas les

La bonne réponse
Le rébus

d'après Jean de La Fontaine

Trompeurs, c'est pour vous que
j'écris. Attendez-vous à la pareille.

(Le renard et la cigogne)

Tronc - Peur - Cep - Houe - R - V
- Houx - Queue - J'écris - A - Taon -
Dé - V - Houe A - l'Appareil.



Pierre Salinger

L'Amérique transformée

TV romande
20 h. 40

Daniel Pasche reçoit Pierre Salin-
ger, ancien porte-parole du prési-
dent Kennedy, correspondant de la
chaîne ABC pour l'Europe
Réalisation : Raymond Barrât
Une production de Renato Burgy

Pierre Salinger , que reçoit ce soii
Daniel Pa,sche, est une personnalité
difficile à définir brièvement.

Chronologiquement , il est
d' abord un homme de plume : il
débuta comme journaliste , il fui
grand reporter à « L'Express » et a
signé un livre à succès, « Je suis un
Américain ». D'un autre côté, on se
souvient de lui , outre-Atlantique ,
comme l' attaché de presse des Ken-
nedy, et peut-être plus particulière-
ment comme l'homme de confiance
de Bob Kennedy, à qui le liait une
profonde amitié. Il seconda le séna-
teur et le suivit dans sa carrière de
candidat a la présidence jusqu au
jour tragique où il fut assassiné.

Devenu célèbre par la manière
dont il assurait les relations de
presse du premier des Kennedy,
puis par sa présence dans la campa-
gne de 1968, Pierre Salinger a ,
depuis , cessé de faire parler des
autres pour faire parler de lui. Et
pour qualifier ce Californien d'as-
cendance franco-allemande qui , en
tant qu'ancien scénariste , fut égale-

En direct
avec...

ment vice-président du jury du Fes-
tival de Cannes, on serait tenté
d'employer un mot qui, d'ailleurs,
ne connaît pas de traduction fran-
çaise directe : « successfull », c'est-
à-dire « qui réussit ». Qui réussit er
politi que , dans le journalisme — il
est maintenant correspondant de la
chaîne ABC pour l'Europe — dans
le monde littéraire , dans la vie
publique. Mais au cours de l'entre-
tien de ce soir , Pierre Salinger aurs
tout loisir de faire montre d' un ,
autre de ses qualités : sa remarqua-
ble connaissance de l'Amérique el
des Américains, un domaine qu 'i
observe professionnellement depuis
l'ère des « Nice People » du Gou-
vernement Kennedy jusqu 'à celle
du conservatisme incarné par Ro-
nald Reagan.

La télépathie.
Les êtres humains peuvent-ils com-

muniquer par la pensée ? Les animaux
ont-ils vraiment un sixième sens ? Faut-
il parler de télépathie ou de coïnciden-
ce? De transmission de pensée ou de
hasard ? Telles sont les principales
questions auxquelles Jean-Pierre Gui-
rardoni, dans un débat intitulé «Au-
delà du naturel », tentera de faire
apporter des réponses sous la direction
du professeur Yves Galifret , psycho-
physiologiste à la Faculté des sciences
de Paris.

Pour la première fois , même, une
expérience de télépathie sera tentée
devant les caméras de l'émission , par le
truchement d' un sujet-émetteur sou-
mis au double contrôle du neuro-
physiologiste et de l'électro-encéphalo-
gramme.

Le mot télépathie vient du grec
«télé» (au loin) et «pathos » (sentiment
éprouvé), ce qui signifie , littéralement ,
«sensation à distance ». Ce terme a été
inventé par un Anglais , Frédéric
Myers, en 1886.

Le Petit Robert définit la télépathie
comme un «sentiment de communica-
tion à distance par la pensée, une
communication sensorielle» , tandis
que le Larousse énonce: «phénomène
de communication directe entre deux
esprits dont l'éloignement réciproque
interdit toute communication par le
moyen de sensations visuelles ».

Le premier cas de télépathie a été
relaté par Hérodote. Il se réfère au roi
de Lydie , Crésus (550 av. J.-C). Ce

un sixième sens
TF 1, 20 h. 30

¦ ¦ i

dernier , voulant s'assurer de la crédibi-
lité de sept oracles différents avail
envoyé sept messagers pour trouvei
une réponse à cette unique question
«Que fait Crésus en ce moment pré-
cis?».

Et seule , la Pythie de Delphes avail
su dire avec précision que Crésus fai-
sait alors bouillir une tortue et ur
agneau dans un chaudron de bronze.

On raconte aussi que Pie V, le
7 octobre 1571 , jour de la bataille de
Lépanie , comme inspiré , remercia le
Seigneur de la victoire des chrétiens
sur les Turcs , qui ne fut officiellemenl
connue que deux semaines plus tard au
Vatican.

Les Dossiers de l'écran , de leur côté.
nous ont présente récemment deux
jeunes gens qui , avant que ne fûl
connue la double collision de Boeing en
1977 , à Santa Cruz de Tenerife.
avaient «vu» , avec précision , le chiffre
des 613 morts de la catastrophe.

Pendant de nombreux siècles, on a
considéré ce genre de phénomène
comme relevant de la magie ou de la
sorcellerie. Il a fallu attendre la fin di
XIX e siècle pour que les savants s'er
emparent. Aussi , ne se contente-t-or
plus d'examiner les cas de télépathie
«spontanés » et les provoque-t-on , _
l'aide de cartes à jouer , comme on le
fera dans le cadre de l'émission. Mais i
s'agit , néanmoins , d' un domaine que
les scientifiques abordent avec la plus
grande prudence.

Dossiers de l'écran
Incendies de forêts

Une inattention dans une forêt ci
c'est l'incendie. Le feu prend sa course
détruisant tout sur son passage tandis
que chacun des survivants doit trouvei
l'énergie nécessaire pour tenter de
survivre.
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Télévision
13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Mon regard à 12 ans
Et si les enfants faisaient la télé
vision ? Une expérience aux résu
tats parfois surprenants. Réalis.
tion : Michel Dami.
1 7.00 Le retour de Mahé
17.35 Edmond Kaiser (2)

18.00 Téléjournai
18.05 La boîte à rêves

Les troubadours, avec la partici-
pation des comédiens du Théâtre
du Castrum d'Yverdon, des habi-
tants de Champvent , de Claude
Rochat , Roger Zaneth, avec des
extraits de la «Bataille de Morat».
Réalisation : Roger Burckhardt.

18.25 Les Aventures de
Simbad le Marin

18.40 Comme il vous plaira

r

/

- Le jeu du video-club
- Actualités régionales
- Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la série
20.40 En direct avec les grand.

témoins de notre temps
Pierre Salinger :
L'Amérique transformée
Journaliste : Daniel Pasche

21.40 Vidéo-club de l'été
Derrière le miroir
Transsexuels en quête
d'identité

22.40 Téléjournal

14.45 Da capo. 18.15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte. 19.00 Er
direct de... 19.30 Téléjournal. Point d<
vue. Sports. 20.00 Derrick , série policiè
re. 21.05 CH-Magazine international
22.00 L'histoire de l'aviation (6). 22.4C
Born to swing, concert. 23.20 Téléjour
nal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Pour les jeu
nés. 19.30 Jeeg Robot, série. 19.5.
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 L'Inquilino dei Piano di sopra
téléfilm de Gilles Grangier. 21.40 Musica
lement bis. 23.05 Téléjournal.

16.15 La concierge. 17.00 Pour les
enfants. 20.15 Bananas, musique.
21.45 Dallas, série.

15.35 Achtung Lawinengefahr, film.
16.30 Mosaïque. 18.20 Tom et Jerry
19.30 Ehen vor Gericht , drame psycholo
gique. 22.05 Jeden seine Hôlle, filnr
d'André Cayatte (1977).

16.00 Wer die Heimat liebt, film autri-
chien (1956). 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Les romantiques alle-
mands (4) Eduard Môrike. 20.50 Avanti
avanti, film de Billy Wilder (1972).
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10.30 Zeppelin, film d'Etienne Periei
(1970). 12.15 Tout vie est chimie
15.00 Ein charmanter Hochstapler , filnr
de Robert Mulligan (1970). 21.00 Frai
Suitner . film de Karl Schônherr.

12.25 Au Nom de la Loi (24)
13.00 TF1 actualités
13.45 Chapeau melon et

Bottes de Cuir (19)
14.35 Histoire du cinéma français

par ceux qui l'on fait
5. Les premiers classiques di
parlant français

15.30 L'été en plus
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Fiche .de cuisine et musique
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing (32)

Quand la nature reprend se.
droits. C'est vers les animaux et I.
flore des îles lointaines du Pacifi-
que que l'on est transporté grâce
à la caméra de Christian Zuber e
son équipe.

18.20 Trésors des cinémathèques
«Good Bye Indie»
Ce film évoque la vie quotidienne
que quelques Anglais ont menée
en Inde, du début du XXe siècle ;
l'Indépendance en 1947.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense
20.00 TF1 actualités
20.35 Au-delà du naturel

Willard
Un film de Daniel Mann
Au lieu de supprimer les rats qu
envahissent son jardin, Willard si
met à les élever et n'hésite pas ;
les utiliser contre le directeur di
son bureau...

22.05 Enquête : La télépathie,
un sixième sens

23.05 TF1 actualités

12.30 Les Gaietés de la Correctioi
nelle

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de Fer et Séduction
14.00 Aujourd'hui Madame

Premier livre, premier amour
15.00 Racines (4), série
15.50 Sports été

Cyclisme
18.00 Récré A2
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18.30 C'est la vie de l'été
Le Tour de France à la voile

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode , jeu
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Horizons en Flammes
Un film d'Earl Bellamy, avei
Ernest Borgnine, Vera Miles,
Patty Duke Astin, Alex Cord
etc.
Débat : Les incendies de fo
rêt

23.25 Journal de l'A2

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes : Samson François
7.30 Les Madrigaux de Monteverdi. 9.3(
Les pianistes du lied - Mendelssohn, Schu-
mann, Schubert, Brahms, Mahler, Chopin
11.30 Nouvel Orch. philharmonique : Bach
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.31
Le génie du lieu : Berlin et l' opéra « Woz
zeck » - Meyerbeer , Liszt , Cherubini, Cho
pin, Berlioz, Hummel. 18.30 Concert pa
l'Orch. de la Radio suisse italienne - Bartok
Wienavski , Paganini, Schubert. 20.30 Réci
tal de chant : Andréa van Ramm, soprano
22.00 Ouvert la nuit : l'Orch. symphoniqui
Columbia - Mozart , Bartok , Schubert.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. —
14.00-16.00 Interruption des programme:
pour mesures de lignes — 16.05 Musiqui
pour un invité : Pierre Imhasly, écrivain
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua
lités. 19.30 Pièce policière. 20.25 Musiqui
populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00 et 23.55. 6.0(
Informations et musique. 9.05 L'autr
matin. 12.10 Revue de la presse. 12.31
Actualités. 13.05 Le carrousel des chan
sons. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.0!
Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.01
env. L'énigme de la marionnette moiti
enfant , moitié de bois, de P. Massera
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Suonatutto. 22.15 Rrrrataplan : actualit
musicale. 23.00 Nocturne musical.

Aux avant-scènes radiophonique:

L'Eclatant Soleil
de l'Injustice

de Walter Weideli. Mise en ondes di
William Jacques

Un soir de mai 1920, près de Boston, ui
policier arrête deux ouvriers italiens alor
qu'ils montaient dans un tram. Il les soup
çonne d'être les auteurs d'un hold-up com
mis quelques mois auparavant dans les rue:
de South Braintree , hold-up qui avait coûti
la vie au caissier d'une fabrique de chaussu
res... Ainsi commence l'affaire Sacco-Van
zetti qui allait déchirer les consciences di
monde entier pendant sept ans et s'achever
le 23 août 1927 , par l'exécution des accu
ses sur la chaise électrique. Rarement affai.
judiciaire ne devait susciter autant de dou
tes, de passions, de violences. Dans la seuli
Suisse, les syndicats ouvriers ne réuniren
pas moins de 153 000 signatures pou
protester contre un verdict que des inteilec
tuels aussi célèbres que Romain Rolland oi
Albert Einstein accusèrent , eux aussi, d'avoi
été dicté par la haine politique et la xéno
phobie. De Sacco et Vanzetti, un historien <
pu dire qu'ils étaient « des personnages de I;
tragédie grecque, habillés en costume:
d ouvriers italiens ».
Premier travail pour la radio de Walte
Weideli. auteur né à Genève en 1927
« L'Eclatant Soleil de l'Injustice » a été créi
en 1968, à la Comédie de Genève. (Nouvelli
diffusion)
RSR 2. à 20 h.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

- Oum le dauphin
- La photographie animalière
- Le mât girouette

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Au-delà du Missouri

Un film de William A. Wellmar
avec Clark Gable, Ricardo Mor
talban, John Hodiak , Adolphi
Menjou, Maria Elena Marques
etc.
Cette chronique de la vie dei
trapeurs , il y a cent cinquanti
ans, est prenante. Flint , le chas
seur de fourrure, s'éprend d'uni
jeune Indienne et se lie d'amitii
avec le chef de la tribu. Mais il se
heurte à l'hostilité de Poitrine de
Fer et les combats ne manque-
ront pas.

21.45 Soir 3
22.05 Prélude à la nuit

Mady Mesplé dans «Chansor
espagnole» et «Romance d'Es
telle». d'Hervé

Radio
SUISSE ROMANDE I

Informations toutes les heures de 6.00 i
21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55. D.
6.00 à 24.00 La radio buissonnière. 6.0(
Monique Jaccard. 6.00, 7.00, 8.00 Journa
du matin. 6.30 Actualités régionales. 6.5.
Minute œcuménique. 8.05 Revue de h
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento de:
spectacles et des concerts. 9.05 Bernarc
Pichon. 12.25 Appels urgents. 13.00 Jour
nal de midi. 13.00 Janry Varnel et Sandr;
Mamboury. 14.00-16.00 Interruption de:
émissions pour mesures de lignes. 16.0!
Jacques Zanetta. 18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio
nales. 18.30 Gil Caraman et Manda Boolell
19.05 env. Au jour le jour. 21.05 Rober
Burnier. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Informations et Bulletin d<
navigation. 9.05 Connaissances estivales
9.05 Radio éducative : Aventure. 9.3.
Champ libre. 10.00 Les étonnements de I;
philosophie : Bergson (2). 10.58 Minuti
oecuménique. 11.00 (S) Perspectives musi
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.1E
(S) Vient de paraître . — 14.00 Arrêt de:
émissions jusqu'à 16.00 pour mesures d
lignes — 16.00 (S) Suisse-musique. 17.01
Informations. 17.05 (S) Hot line. 17.0!
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 L
librairie des ondes. 20.00 Aux avant-scène
radiophoniques : L'Eclatant Soleil de l'Injus
tice, de W. Weideli. 21.30 (S) Musique a:
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymn
national.


