
POLOGNE: L'EPREUVE
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Le centre de Varsovie, paralysé pour la seconde journée consécutive. Le «siège» d
prend aucune mesure d'ici là pour disperser les manifestants.

Les conducteurs de camions et d'au-
tobus ont continué hier à bloquer les
principaux carrefours de Varsovie
tandis que dans deux autres villes
100 000 militants de «Solidarité»
interrompaient le travail pour pro-
tester contre la pénurie alimentai-
re.
La manifestation de lundi dans la
capitale s'est transformée en une
confrontation entre le Gouverne-
ment et le syndicat à la suite du
refus des policiers de permettre au
cortège de défiler devant le siège du
PC.
«Il devait y avoir une manifesta-
tion comme à Lodz et à Kutno , a
déclaré un porte-parole de «Solida-
rité». On protestait contre la réduc-
tion de 20 pour cent des rations de
viande pour le mois d'août. Mainte-
nant, c'est différent. Les manifes-
tants veulent un tournant à gau-
che».

La paralysie du carrefour de l'ave-
nue de Jérusalem et de la rue Marszal-
kowska devrait prendre fin au-
jourd'hui avec la grève de deux heures
organisée par «Solidarité». «Les mani-
festants attendent midi pour reprendre
le travail» , a déclaré un porte-parole.

La grève de mercredi porte sur les
mêmes problèmes qui ont suscité des
protestations dans tout le pays ces
dernières deux semaines : la réduction
de la ration mensuelle de viande qui
passe de 3,5 à trois kilos en août , la
pénurie chronique de vivres et les
propositions de hausse de prix. Tandis
que des groupes se formaient dans la
bonne humeur au centre de Varsovie ,
certaines personnes apportaient de la
soupe et des sandwichs aux grévistes
ou plaçaient des fleurs sur les pare-
brise.

Deux célèbres acteurs , Jan Pietrzak
et Jacek Federowicz, ont fait leur
apparition à midi et , juchés sur le toit

Etranglée par sa
ceinture de sécurité

Circulan t dans la voiture conduite par
son mari dans la nuit de lundi près de Thuir
dans les Pyrénées-Orientales, M™ Marie-
José Moogin, 29 ans, demeurant à Lupia,
dans les Pyrénées-Orientales, a été étran-
glée par sa ceinture de sécurité. C'est
lorsque le véhicule, piloté par son mari
quitta subitement la chaussée que M™
Moogin, en voulant protéger ses trois
enfants installés à l'amère de la voiture,
s 'est pris le cou dans la ceinture et a été
étranglée. (AP)

d un camion en stationnement devan-
tune affiche de «L'homme de fer», ont
échangé des plaisanteries sur la situa-
tion politique.

Mais cette atmosphère de fête par
cette belle journée estivale ne pouvait
dissimuler l'inquiétude générale de-
vant la reprise des manifestations de
rues. Les négociations entre «Solidari-
té» et le Gouvernement doivent repren-
dre demain après l'échec de lundi.

«C'était facile de nous arrêter , a
déclaré un conducteur de bus à la forte
carrure. Maintenant , c'est une lutte
pour ne pas perdre la face».

«Vous plaisantez, a fait observer un
autre conducteur. Mais ce n'est pas
risible. Je suis nerveux parce que per-
sonne ne sait de quoi demain sera
fait» .

Tandis que les manifestants patien-
taient devant les barrages de police,
des grèves d'avertissement avaient lieu
dans deux autres villes : à Czestocho-
wa, où 100 000 ouvriers ont fait grève
et à Radamsko où 15 000 ont fait de
même.

A Czestochowa, le mouvement qui a
touché 300 usines a été organisé pour
protester contre la pénurie de vivres, de
cigarettes , de savon et autres produits
alimentaires. Des affiches et des slo-
gans ont été apposés dans toute la
ville.

«Nous tenons la situation en main , a
déclaré le chef de la section de «Soli-
darité» , M. Zbigniew Kokot. Il n'y a
pas de manifestations comme à Varso-

A Piotrkow Trybunalski , les ou-
vriers avaient déclenché un état de
préparation à la grève. Des manifesta-
tions devaient également avoir lieu à
Cracovie et Gdansk cette semaine.

(AP)

Des jeunes apprennent
l'écologie

Douche solaire
àOaf l l i m i n r û  ra/-v I î /-ar» n/-a

Cest à la colonie du Shah, dans la région
des Paccots, que se déroule actuellement le
premier camp d'été de la section fribour-
geoise du WWF. Il réunit une vingtaine
d'adolescents venant des environs de Farva-
gny. Le camp s'est organisé autour du
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vrait être levé aujourd'hui, si la police ne
(Keystone)

Après 5 ans d'instruction, le procès
Epurex s'est ouvert hier à Lausanne

thème des énergies alternatives. Les jeunes
se douchent à l'énergie solaire et s'éclairent
à l'éolienne.

# Lire en page 13

Le Gouvernement américain déterminé à
briser la grève des contrôleurs aériens

Déterminé à briser la première grève
nationale d'employés fédéraux, le Gou-
vernement du président Ronald Reagan
a entrepris une campagne tous azimuts
pour amener les contrôleurs aériens à
renoncer à leur mouvement considéré
comme illégal. Apres la menace de M.
Reagan de licencier les grévistes, le
juge fédéral Thomas Platt a ordonné
hier d'infliger au syndicat une amende
de 100 000 dollars par heure de grève,'
ce qui représente une pénalisation de
14,4 millions de FF par jour.

Le juge, spécialiste des litiges entre
le syndicat et le Gouvernement fédé-
ral , a doublé l'amende réclamée par
l'Association des transports aériens.
«Je ne suis pas convaincu que (les
50 000 dollars réclamés) soient suffi-
sants pour faire obéir le syndicat» .

Jusqu 'à présent , la détermination
des aiguilleurs du ciel n'a pas été
affectée. Le trafic aérien était réduit de
moitié lundi et des retards se sont
produits dans les aéroports , ce qui a
entraîné des pertes considérables pour
les compagnies aériennes.

M. Robert Poli, président de l'orga-
nisation des contrôleurs aériens, a
accusé le Gouvernement de vouloir
«briser le syndicat» . «Nous n'aurions
pas engagé le mouvement si nous
n'avions pas l'intention de le poursui-
vre, a-t-il déclaré à l'Associated Press.
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Lac de M
bre de bat
Le 1our c
Les accid<

L'intimidation ne nous fera pas fié
chir».

LA LOI VIOLEE
M. Reagan qui, selon son entourage ,

a décidé de faire preuve de fermeté, a
accusé les grévistes de violer la loi et de
ne pas honorer le serment prêté en tant
que fonctionnaires .

Le chef d'Etat affirme bénéficier du
soutien de la population. La Maison-
Blanche a reçu 1390 coups de télé-
phone soutenant la décision présiden-
tielle et 77 contre, a précisé le porte-
parole, M. Larry Speakes.

Par ailleurs , 55 sénateurs ont signe
une lettre avertissant les grévistes que
le Sénat s'opposerait à tout règlement
émanant d'une grève illégale. Une
nouvelle grille des salaires devrait être
approuvée par le Congrès.

Dans les milieux officiels , on se
félicitait des plans d'urgence mis au
point pour faire face à la situation et on
exprimait l'espoir que les trois quarts
des vols prévus mardi auraient lieu.
Les autorités espèrent que les menaces
présidentielles amèneront les grévistes
à reprendre le travail. Selon le syndi-
cat , le mouvement touche 85% du

personnel mais du côté officiel , on
avance le chiffre de 70%.

LES PERTES DU 1er JOUR
DE GRÈVE

La grève des aiguilleurs du ciel
risque de perturber le courrier mais
aussi la reprise de la saison de baseball.
La compagnie «Eastern Airlines» a
annulé 450 vols et a perdu 32 800
passagers, soit environ 20 millions de
FF. «American Airlines» a annulé 240
vols soit 27 000 passagers. Enfin
«TWA» a perdu 60 millions de dollars
au cours de la première journée de
grève.

Outre son refus de négocier tant que
la grève se poursuit , le Gouvernement
a laissé entendre qu' il pourrait incarcé-
rer des dirigeants syndicaux.

L'Agence fédérale de l'aviation
(FAA) a eu recours à 2500 supervi-
seurs et contrôleurs non syndiqués
ainsi qu'à plusieurs centaines de con-
trôleurs militaires pour maintenir un
service réduit. «Les problèmes de sécu-
rité sont notre princi pale préoccupa-
tion , a déclaré M. Drew Lewis, secré-
taire aux Transports. Nous n'allons
pas mettre en danger la vie des
citoyens». (AP)
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Los Angeles: des milliers de voyageurs
que...

dans l'attente d'un départ hypothéti -
(Keystone)
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inéantie par le feu
pétition contre le nom-
trop élevé
ince à voile

15 Football. Zurich et Grasshoppers fort
ambitieux

16 Lutte suisse. 4e couronne pour Schlae-
fli au Brunig.
Hipp isme. La famille Schùrch se dis-
tingue à Orsonnens

17 Cyclisme. Dimanche , championnat
suisse des entes a Bulle.
Tour de RFA : victoire d'étape du
Suisse Demierre

Le début et
I w m --a. la fin ?Vl*^l«

A peine commence, le procès de
l'affaire Epurex s'enlise, momenta-
nément en tout cas: ouvert hier
matin devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne siégeant à qua-
tre juges (ce qui étend ses compéten-
ces à six ans), un risque de renvoi
s'est manifesté d'emblée à la suite
d'une demande de la défense.

Finalement, aucune décision
quant à un éventuel renvoi du procès
n'a été prise hier. L'audience a été
levée à 17 h. 30 et le jugement sur la
demande d'un complément d'en-
quête présentée par la défense sera
rendu ce matin à l'ouverture des
débats. Quatre accusés comparais-
sent. Le principal d'entre eux, Jean-
Jacques Ott, 53 ans, ingénieur civil,
répond d'escroquerie par métier,
gestion déloyale, faux dans les
titres, banqueroute frauduleuse, ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Arrêté le 16 mars 1977,
il a fait neuf mois de détention
préventive. (ATS)

# Nos développements
en page 3

L'accuse principal Jean-Jacques
Ott entre au tribunal avec l'une des
vingt caisses contenant quelque 600
dossiers d'une cause remontant à
1977. (ASL)
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Nos prochains voyages
journaliers

Course des 4 cols
Grimsel - Nufenen - Gothard -

.Susten
Samedi 8 août 198 1
prix du voyage Fr. 45.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45

Susten - Col de l'Oberalp - Vallée
du Rhin - Coire
dimanche 9 août 198 1
prix du voyage Fr. 48.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45
Marché national de chevaux à
Saignelégier
dimanche 9 août 1981
prix du voyage Fr. 28.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h. 45
Marché d'Aoste
mardi 11 août 1981
prix du voyage Fr. 40.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h. 55
Einsiedeln - Visite du Théâtre du
Monde
retour après le spectacle
mercredi 12 août 1981
prix du voyage Fr. 60.—
entrée au Théâtre du Monde incl.
départ de Fribourg (Grand-Places)
12 h. 45
Mariastein-Bâle
samedi 15 août 1981.
(Assomption)
prix du voyage Fr. 38.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h. 15
Einsiedeln - Sachseln
samedi 15 août 1981
(Assomption)
prix du voyage Fr. 38.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 15
Personnes touchant l'AVS profitent
d'un rabais
Pour les départs dans d'autres lieux
et villages, à convenir
Renseignements et inscriptions :
HORIMER SA
Voyages et transports
1712 Tavel. •» 037/44 11 31

17-1767

J V.

Affaires immobilières
S r

A louer, à la rte des Arsenaux, 2 min.
de la gare

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, sans jardin, hall, bains,
W.-C. séparés, libre le 1" octobre
1981.
Prix : Fr. 1200.— + Fr. 150.—
charges.
Faire offres sous chiffre 17-27063, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à St-Aubin
Imp. Les Russules 329

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

Libre de suite ou date à convenir.

17-163E

y~TTJ A LOUER
\ VJ I 1 A louer, pour le 1- octobre à Marly-le-Petit

\£lïï rte Henri"Dunant GRAND . STUDIO
BEL APPARTEMENT „ **. 3° cmF* 453cuisinette. Bains-W. -C, Fr. 453.—

de 5 pièces BEL APPARTEMENT
Fr. 1261.—, charges comprises Q£ *\ CHAMBRES
Magnifique vue sur la ville et les Préalpes jout confort Fr. 563. 
fribourgeoises. Cadre ensoleillé
ept tranqu 'e GRAND APPARTEMENT
Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA DE 3 CHAMBRES
Pérolles 5a - * 037/22 55 18. 

Tout confort . b Ff ?25 _
17-1617

BEAU LOCAL
•—""" de 100 m2

Faites A louer, de suite, Vieille-Ville pouvant convenir pour bureaux - atelier

plaisir appartement ^r 'x se'
on aménagements désirés.

à VCVS 3 chambres, cuisine, bains r̂ ""*»»̂ , GÉRANCES
ûnfnntfi Tuïïi cî§È2Ë23§ëssscillants Fr. 430.—, charges comprises. |ffl cEÈll ll |§j FONCIÈRES SA

AlDUmS Pour tous renseignements : Régie Muller, l " ¦ ¦

à colorier «-226644. - . FRIBOURG - PéROLLES 30 - TEL 22 54 41

PROPRIETE RUSTIQUE

|l%\ serge et daniel
mmE^UP buinard
immobilière y<9my 

TTOO fribourg rue st-pierre 2:
tel.037 224755

i

À VENDRE, à 12 km ouest de FRI-
BOURG, au centre du village

présentant du cachet - comprenant
habitation ancienne transformée, toui
confort (séjour, 4 chambres, 2 bains,
garage double) - local - possibilités
d'agrandissement - chauffage électri-
que - terrain 1600 2 arborisé - prix de
vente : Fr. 370 000.— .

Visite & renseignements sans engage-
ment.

17-861

ll%\ serge et daniel¦mmffivlUP bulliard
immobilière ^̂ TESy TTOO fribourg rue st-pierre 2:

tel.037 224755

A 6 km du Centre ville de Fribourg

A VENDRE
BEAU DUPLEX

5/6 PIÈCES

avec accès direct sur pelouse privée e
arborisée, aménagement intérieur d(

bon goût, sauna, petit studio au sous-
sol, garage,
prix de vente Fr. 425 000.— .
Visite et renseignements sans enga-
gement.

1 7-86*

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne LAYAZ

profondément émue par l'affectueuse et réconfortante sympathie témoignée à l'heure
douloureuse de la séparation vous exprime leurs sentiments de vive gratitude.

Un merci tout particulier à l'aumônier et au personnel soignant du Sanatoriun
d'Humilimont , à M. le curé et au Chœur mixte de Lentigny.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 8 août , à 20 heures.

17-27862

5 Août 1971 — 5 Août 1981
IN MEMORIAM

André CORBOZ
R.I.P.

r~ L Î \serge et daniel"¦rJS&W bumardimmobilière *̂~S*y 
1700 (rjbouig me st-pierre 2:
tel.037 224755

MATRAN - avec vue étendue impre-
nable - proche école et transports
publics

A VENDRE
BELLE VILLA

grand séjour avec cheminée et accès
sur pelouse - grande cuisine équipée
sud-ouest - 5 chambres présentant du
cachet - 2 pièces d'eau spacieuses -
terrain 826 m2 - chauffage électri-
que.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

k 17-864

Je cherche
à louer pour septembre

VILLA non meublée

aux environs de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-500358 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Remerciements

Très touchés par les nombreuses mar
ques de sympathie que vous leur ave;
témoignées lors du décès de

Madame Veuve

Georges Gross

ses neveux et nièces vous expriment leu;
profonde gratitude pour avoir pris part pai
votre présence à leur douloureuse épreu
ve.

Un merci tout particulier aux Sœurs dt
Home bourgeoisial des Bonnesfontaine:
pour leur grand dévouement.

Neuchâtel et Genève, le 5 août 1981.
17-2793Ï

J V

Affaires immobilières

EN GRUYÈRE, site dominant à
proximité d'un village - vue extra-
ordinaire sur le lac et les monta-
gnes

A VENDRE FERME +
2000 m2 TERRAIN
construction saine sans aucun
confort - comprenant habitation
de 6 pièces - possibilités complé-
mentaires - rural (grange et écurie)
- prix de vente : Fr. 180 000. — .

Sous chiffre 17-500357, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

¦ ¦

À LOUER À . RIBOURG
pour date à convenir

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

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

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

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

[A  louer 
J

à La Roche, dans immeuble
subventionné

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
Libre de suite
Loyer: Fr. 354.— + char-
ges.
^̂ ^¦¦̂ .̂  ̂ 17-1706
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Remerciements
La famille de

Monsieur

Armand Berset

profondément touchée par les nombreu:
témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors de son grand deuil , vous remerci
très sincèrement de votre présence, de vo
messages, de vos dons de messe, vos envoi
de fleurs ou de couronnes et vous prie di
trouver ici l' expression de sa profondi
reconnaissance.

Nyon, août 1981.



Le PRD a
présenté

sa politique

Commerc e
de détail

«On ne peut assister à la mort du
petit commerce sans réagir» a
déclaré M. Yann Richter président
du Parti radical démocratique suis-
se, (PRD) mardi à Berne. Il présen-
tait à la presse la conception du
PRD pour une politique réaliste
dans le secteur du commerce de
détail , conception mise au point par
un groupe de travail présidé par le
conseiller national Hans-Rudoli
Friih de Biihler (Appenzell).

Pour le Parti radical , on ne peut
demander à l'Etat d'intervenir de
façon plus directe pour sauvegarder
le petit commerce et les princi pes de
l'économie de marché doivent être
appliqués également dans le com-
merce de détail. Interrogés sur les
mesures concrètes proposées par le
Parti radical pour aider le petit
commerce, les représentants du
groupe de travail devaient recon-
naître que leur texte n'est pas tanl
destiné à promouvoir des proposi-
tions concrètes , qu 'à servir de base
de référence à tous les milieux
intéressés et à mobiliser l'opinion.
Pour les radicaux , ce n'est pas au
plan fédéral que le problème peul
être résolu mais bien plus au niveau
cantonal voire communal el
M. Richter de citer les effets béné-
fiques pour le petit commerce que
peuvent avoir les mesures prises pai
une municipalité pour animer une
zone piétonne , par exemple.

Accent sur l'effort
personnel

Le Parti radical met l'accent sur
le renforcement de l'effort person-
nel avec l'aide des organisations de
soutien. La concurrence loyale doil
être sauvegardée et la coopération
développée en matière de marke-
ting et de formation.

Dans le cadre d' une révision de la
loi sur la concurrence déloyale et de
la loi sur les cartels , les intérêts du
petit commerce pourraient être
mieux sauvegardés , de même que
l'égalité fiscale , par une imposition
équitable des coopératives .

Le Parti radical , a indique
M. Richter , n 'a pas encore pris
position sur l'initiative lancée par le
Parti républicain et Vigilance pour
la sauvegarde du petit commerce.
Le groupe de travail étudie ces
propositions.

Quant à M. Zbinden , secrétaire
de l'Association suisse des détail-
lants de l' alimentation (Veledes), il
reconnaît les mérites de l'étude du
Parti radical , tout en estimant que
dans certains domaines , elle aurait
pu aller plus loin. (ATS)

Une luge de secours? Non! c'est bien une planche à clous que Mirna Bey a choisie
pour faire la descente du glacier de Chessjen. (Keystone]

Les cloches
de la cathédrale

ont sonné
pendant la nuit

Des centaines d'habitants de Ge-
nève ont été réveillés en pleine nuit par
les cloches de la cathédrale qui son-
naient à toute volée. Débutant à 2 h. du
matin dans la nuit de lundi à mardi , le
joyeux carillon s'est prolongé pendant
plus de 30 minutes. Ce sont apparem-
ment des mauvais plaisants qui sont à
l'origine du réveil en pleine nuit d' une
bonne parti e des habitants de la vil-
le.

La police , qui a été assaillie d' appels
téléphoniques pendant la nuit , préci-
sait mardi matin que la porte du local
de commande des cloches avait été
forcée et que la sonnerie intempestive
n 'était en tout cas pas due à une
défaill ance technique! (ATS)

Un fakir dévale un glacier
sur une planche à clous

Exploit peu conventionnel pour ses 40 ans

Un spectacle hautement insolite s esl
déroule hier en Valais à plus de 3000 n
d'altitude. En effet ,'le fakir Mirna Bey,
qui compte une quinzaine d'années de
métier et à obtenu de nombreuses dis-
tinctions internationales, a fêté ses 4(
ans en dévalant sur une planche à clou,
le glacier de Chessjen, au-dessus de
Saas Fee. Et cela devant un millier de
personnes venues «voir pour croire».

II était midi environ lorsque le fakir
ne portant qu'un turban de soie et ur
cache-sexe en peau de bête s'est étendi
sur sa planche garnie de clous pointus
et s'est laissé glisser sur plus d'ur
kilomètre. Deux champions de ski
dont l'un n'était que l' entraîneur de
l'équipe nationale féminine , retenaieni
l'étrange convoi aux passages diffici-

Projet en harmonie
avec le paysage

Nouveau restaurant de la Jungfrai

Serait-ce le bon? Un jury de 11
personnes, désigné par la Société di
chemin de fer de la Jungfrau, vient de
choisir un nouveau projet de restauranl
à construire sur la célèbre montagne.

Le bâtiment envisagé prévoit des
restaurants d' une capacité totale de
700 places et une terrasse panorami-
que. Son coût est évalué à une cinquan-
taine de millions de francs. Le choix
des spécialistes , parmi lesquels un
représentant de la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement
du territoire , s'est porté sur un projet
qui s'harmonisera avec le paysage
environnant.

La précision n'est pas inutile quand
on songe à la polémique qu'avait sus-
citée le précédent projet , le fameux
«Cristal». Il y a deux ans en effet , les
promoteurs , toujours la compagnie de
chemin de fer de la Jungfrau , voulaient
construire un restaurant tournant en
verre, ayant la forme d'un cristal de
roche de 30 m de haut. Le Club al pin
suisse et de nombreuses organisations
de défense de l' environnement avaient
alors crié au scandale. La Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
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ment du territoire avait même porté
plainte. Tout le monde reconnaissail
certes la nécessité de construire ur
nouveau restaurant pour remplace!
celui qui avait brûlé en 1972, mais
«Cristal» apparaissait à beaucoup
comme une atteinte grave au paysage
alpin. Le 2 février dernier , devant un
tollé quasi général , le conseil d'admi-
nistration du chemin de fer de la
Jungfrau renonçait a son «champi-
gnon» étincelant.

Le nouveau projet , élaboré par un
bureau d'architecture de Meiringer
(BE), devrait contenter tout le monde
et les promoteurs espèrent obtenu
rapidement les autorisations nécessai-
res afin de pouvoir commencer les
travaux début 82. 3 ans sont prévus
pour réaliser ce bâtiment qui pourra
accueillir 700 personnes: 400 en libre
service et 300 dans 2 restaurants: les
amateurs du repas tiré des sacs serom
également les bienvenus. Des ascen-
seurs permettront de gagner une ter-
rasse panoramique située au-dessus di
restaurant. On ne pourra pas y mangei
et les touristes devront se contenter de
dévorer le panorama des yeux. (ATS'
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Le nouveau projet du restaurant de la Jungfrau. Celui-ci devrait soulever moins de
polémiques que le fameux «Cristal» présenté il y a deux ans. (Keystone

les, pour éviter que le fakir ne dispa-
raisse à jamais dans une crevasse. La
descente a duré plus d'une demi-heure.
Tout s'est bien passé. C'est le dos
meurtri par les clous sur lesquels il
s'était couché que Mirna Bey, la mair
tendue vers le soleil , s'est présenté
devant la presse internationale hissée à
3200 m à bord de plusieurs chenillettes
des glaciers mobilisées pour la circons-
tance par l'Office du tourisme de Saas
Fee. Le fakir a confié en riant au*
journalistes que durant toute la des-
cente il avait songé à la façon dont i
pourrait traverser la Manche non pas
sur une planche à voile mais sur une
planche à clous... (ATS)

Cinq ans après le
début de l'affaire

Le procès Epurex
aura-t-îl lieu?

Plus de cinq années après le début de 1 affaire, 1(
procès Epurex s'est ouvert hier matin à Lausanne, mai*
on ignorait hier soir s'il se poursuivrait ce matin
Davantage encore qu'on le craignait, en effet , l'au-
dience a d'emblée tourné à la bataille de procédure —
avant de tourner sans doute à la bataille de chiffres.

La défense a déposé toute une
série de demandes de complémen
d'information , imp liquant le renvo
du procès, • et elle les a plaidée:
pendant plus de trois heures. Ce qu
a provoqué une énergique réplique
du procureur général Willy Heim
qui en a profité pour suggérer l'ar
restation immédiate de Jean-Jac
ques Ott , vedette des quatres accu
ses, ainsi que de Me Jean-Miche
Roulin , avocat de la commune
d'Orbe, mise en cause par la défen
se. La cour n'a pu se mettre ;
délibérer qu'hier soir et elle com
muniquera ce matin seulement s<
décision.

Il est vrai que la salle du Tnbuna
de district de Lausanne a pris de:
allures d'entrepôt d'archives. Lei
places habituelles de la presse, le
parquet , la table du jury son
encombrés par de gros cartons et oi
a entendu le président du Tribuna
correctionnel de Lausanne
M. Paul-Eugène Rochat , parler di
classeur 514, dans le carton 19..
Un «magma», selon Me Christiar
Fischer , une «accumulation kaf
kéenne», selon M. Heim, consti
tuent ainsi le dossier de ce que l'on i
considéré comme un «Savro vau-
dois».

D'emblée un énorme
retentissement

L'affaire a eu d' emblée ur
énorme retentissement en raisor
des nombreux contacts que les diri-
geants d'Epurex entretenaient avee
le milieu politique, puisque les col
lectivités publiques constituaieni
l'essentiel de la clientèle de la socié-
té.

Jean-Jacques Ott avait appelé
des hommes politiques de poids
dans son conseil d'administration
Il recevait Messieurs les syndics ei
autres aux Diablerets , dans un cha-
let d' une valeur de 2 millions. I
offrait aussi des voyages en Allema-
gne, afi n de visiter des installations
ou au Gabon , dont il était consu
honoraire. En sept ans, il a versi
plus de 32 000 francs au Part
radical. C'est pour toutes ces rai
sons qu 'on a parlé d' un «énorme
trafic d'influence» — ce que li
procès confirmera ou infirmera.

Le principal accusé
plaide «non coupable»
Après 280 jours de détentioi

préventive à l'hôpital de Cery —
puisqu 'il souffrait de claustrop ho
bie à la prison du Bois-Mermet —
Jean-Jacques Ott s'est refait une
vie au Liechtenstein. La cinquan
taine massive, mais élégante, il a h
carrure de l'homme d'affaires éner
gique. Ce qu 'il est sans doute tou
jours , puisque des investisseurs ara
bes et suisses l'ont appelé à s'occu
per d'une société. Il plaide noi
coupable de l'impressionnante série
de délits et crimes contre le patri
moine qui lui sont reprochés.

C est afin de tenter de prouvei
l'innocence de son client que M1
Fischer a demandé à la Cour de
faire procéder à trois expertise:
comptables et à une expertise tech
nique. Ainsi que d'entendre deu)
hommes d' affaires étrangers , de
retrancher du dossier les rapport:
de renseignements personnels et de
préciser les faits retenus contre

Jean-Jacques Ott par l'acte d'accu
sation.

Pas de tendresse pour
la police et la justice

Un acte truffé de «très graves
imprécisions, une enquête «tendan
cieuse et scandaleuse», les «fantas
mes du juge informateur», «di
vent»: Me Fischer n'a pas été tendn
pour la police et la justice. Pour lui
il n 'y a pas d'affaire Epurex , mai:
une affaire entre la société Epure:
et la commune d'Orbe, qui s'es
inquiétée des difficultés financière:
de celle-là et qui «a monté touti
l'affaire pour sauvegarder ses inté
rets» et gagner 500 000 francs.

La faillite porte, certes, sur de:
montants importants, quelque 2(
millions. Mais on sait bien que
dans toute faillite , les actifs fon
dent , alors que les passifs gonflent
En fin de compte, les pertes de:
communes vaudoises sont «insigni
fiantes».

En fait , a poursuivi l'avocat , oi
accuse Jean-Jacques Ott d'avoi;
pompé de l'argent dans la société
Epurex pour financer ses affaire:
immobilières, mais c'est le con
traire qui s'est passé, jusqu 'au joui
où les mesures antisurchauffe, le:
interdictions de démolition et de
vente d'immeubles à des étranger:
sont venues mettre à mal ce secteui
d'activité. >

Me Jean-Frédéric Reymond s'es
étonné de ce que le juge a instrui
d'office l'ensemble du dossier , alor:
qu'il n'aurait dû s'occuper que de:
plaintes , plaintes qui ont toutes été
retirées sauf une, ce qui prouve biei
que «toutes les prétendues victime:
s'en f...ent».

Corriger les erreurs
de l'acte d'accusation
«On aurait pu faire mieux, c'es

vrai», a admis M. Heim, qui i
regretté qu'on ait pas mis en œuvr
une expertise comptable au débu
de l'affaire. Mais l'inspecteur de li
brigade financière a fait un travai
remarquable et assez de renseigne
ments ont été recueillis pour per
mettre au tribunal de juger. L'au
dience est là , au surplus , pour cor
riger les erreurs de l'acte d'accusa
tion.

En outre, il est vrai que l'enquêti
s'est enlisée dès la fin 1977, à causi
du perfectionnisme du juge, mai
aussi de «l'obstination de la défensi
à nier l'évidence». Il ne serait pa
bon de reporter encore le procè
d'une année pour procéder à toute
les expertises demandées par Jean
Jacques Ott.

Et M. Heim d'aller jusqu 'à sug
gérer l'arrestation immédiate de ci
dernier , «qui cherche à tout prix ;
échapper aux conséquences de se:
actes». Ce qui permet de craindre
qu 'il ne prenne la fuite , d'autan
plus qu 'il risque six ans de réclusioi
et que la société dont il s'occupe
travaille avant tout en Arabie
«Pour le coup serait moquée h
totale inefficacité de notre justice
face à la criminalité économique», <
conclu M. Heim.

De son cote, Me Roulin ne s es
pas opposé à une expertise , puisque
les comptes de la commune d'Orbe
sont bien tenus , ce qui «aurait di
être le cas de toutes les comptabili
tés dans cette affaire».

Claude Barras
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Monsieur Joseph Margueron , a Villars-sur-Glane;
Monsieur et Madame Gabriel Margueron-Schornoz , à Ferpicloz
Monsieur Maurice Margueron et son fils , à Fribourg;
Famille Charles Carrel-Margueron , à Bulle;
Famille Bernardin Repond-Margueron , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Bernard Rolle , à Bussigny;
Monsieur Michel Margueron , à Fribourg;
Famille Bernard Bulliard-Margueron , à Lentigny;
Famille Louise Grosset-Margueron , à Onnens;
Famille Jean-Pierre Sam-Margueron , à Genève;
Famille Marcel Girard-Margueron , à Estavayer-le-Lac
Famille Guy Zahno-Margueron , à Fribourg
Famille Ernest Margueron-Fasel , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charles MARGUERON

leur très cher frère , beau-frere , oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevé a leur tendre
affection à l'âge de 53 ans , le lundi 3 août 1981 , muni des sacrements de la religion.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, aujourd'hui mercredi
5 août , à 20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cottens, le jeudi 6 août , à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Cottens.
Adresse de la famille: famille Gabriel Margueron , 1724 Ferpicloz

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

t
Monsieur Arsène Monnard , à Vuarat , Attalens ;
Monsieur et Madame Daniel Monnard-Kullmer et leurs enfants , à Vuarat , Attalens ;
Mademoiselle Christiane Monnard , à Vuarat , Attalens;
Monsieur et Madame Hubert Tâche-Gobet , à Grattavache , et familles ;
Monsieur et Madame Joseph Tâche-Eqijey et leur fils , à Vuarat , Attalens ;
Monsieur Raymond Tâche, à Remaufens ;
Monsieur et Madame Bernard Tâche-Michel , à Remaufens, et familles ;
Mademoiselle Clotilde Tâche, à Remaufens ;
Monsieur et Madame Marcel Chevalley-Monnard , à Bossonnens, et familles;
Monsieur et Madame René Chevalley-Monnard , à Attalens , et familles ;
ainsi que les familles Tâche, Genoud , Saudan , Gobet, Cottet et Monnard ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle MONNARD-TÂCHE

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-mère, sœur, tante , marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 3 août 1981 , à l'âge de 55 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 6 août 1981, à 14 h. 45, en l'église
d'Attalens.

Domicile mortuaire : Vuarat , Attalens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-27968

Madame Yvette Meuwly et ses enfants Patrick et Fabien, à Fribourg, Heitera 22;
Monsieur Jacques Bertschy, à Fribourg, rte Cité-Bellevue 1 ;
Madame Marie-Rose Rossier , à Fribourg, et sa fille;
Monsieur Maurice Meuwl y, à Fribourg ;
Madame veuve Louis Bertschy, à Billens , ses enfants et petits-enfants ,
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès d'

Alexandre
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin et ami , enlevé tragiquement à leur
tendre affection le 3 août 1981 , à l'âge de 7 ans.

La cérémonie relig ieuse sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schœnberg), à
Fribourg, jeudi 6 août 1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église Saint-Paul (Schœnberg), à Fribourg.
Adieu petit ange.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
La parenté et les amis de

Monsieur

Paul Roulin
de Corminbœuf

ont le pénible devoir de faire part de sor
décès survenu le 3 août 1981 , à l'âge de
72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré er
l'église paroissiale de Belfaux , le jeud
6 août 1981 , à 9 h. 30.

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

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
L'Association des taxis officiels

de la gare de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Margueron
frère de leur cher collègue
M. Maurice Margueron

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

17-2796Ï

t
La fanfare paroissiale « Les Martinets »

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Margueron
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu à Cot-
tens le jeudi 6 août , à 15 heures.

17-27970

t
Le FC Cottens, section

actifs et vétérans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Margueron
membre d'honneur

et bienfaiteur des deux sections,
frère de M. Gabriel Margueron
membre fondateur, d'honneur

et arbitre du club

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

17-27961

L'Amicale des contemporains 1944
a la douleur de faire part du décès di
petit

Alexandre
fils de Jacques Bertschy

membre de l'amicale

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

t
Monsieur et Madame André Clément , à Romont;
Mademoiselle Blandine Aubry, à Romont;
Monsieur Jean-Hervé Clément , à Siviriez ;
Monsieur et Madame François Clément et leur fille , à Romont;
Monsieur Serge Clément et sa fiancée , à Siviriez ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie AUBRY

leur chère maman , belle-mère , grand-mère , sœur et parente enlevée à leur tendre affectioi
le 4 août 1981 , dans sa 74e année munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont le jeudi 6 août 1981 , i
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Billens.
Veillée de prières : ce mercredi à 20 heures , à l'hôpital.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-2797;

La direction et le personnel
de l'Hôpital cantonal de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de leur estimé employé et collègue

Monsieur
Jacques-Philippe MOTTAZ

assistant technique en radiologie

décédé dans sa 25e année après une péhible maladie.
L'enterrement aura lieu à la chapelle de Montoie à Lausanne, le 6 août 1981 , à

13 h. 30.

17-1007

t
Remerciements

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

Madame
Jeanne MACHEREL

née Mottas

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous exprime ses sentiments de vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le vendredi 7 août 1981, à 20 heures.

17-27886

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Peter EGGER-SCHENKER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons de messes et de fleurs , et vos messages de
condoléances.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saints-Pierre et Paul , à Marly, le 15 août , à 17 h. 30.

Marly, août 1981.



Une augmentation
au mois de juin

Nouveaux logements

1555 nouveaux logements ont ete
construits en juin 1981, dans les 92
villes prises en compte dans la sta-
tistique de l'OFIAMT, soit 139 de
plus que pour la même période de
l'année passée.

Pour les cinq grandes villes de
Zurich , Genève, Bâle, Lausanne et
Berne on a recensé 399 nouveaux
logements contre 307 en juin 1980.
Pour les six premiers mois de l'an-
née le nombre de nouveaux loge-
ments s'élève à 6021 , soit 669 uni-
tés de plus que pour la même
période de l'année précédente.

Economie de
L'engouement
années.

carburant
pour les

, plus
motos

d aisance
de petite

- . '

dans le trafic urbain, goût du jour ':
cylindrée est notoire depuis quelque:

(Lib/JJR]

La renaissance de la moto se poursuit
En ce qui concerne les permis de

construire, il en a été délivré 1440
en juin , soit 47 de plus qu'en juin
1980. En revanche , pour les six
premiers mois de l' année, le nom-
bre des autorisations s'est réduit de
888 unités par rapport au semestre
précédent pour atteindre 7403.

(ATS)

L'engouement pour la moto s'esl
fortement développé dans les années
70, alors que Ton n'hésitait pas quel-
ques années auparavant à prédire la
mort de ce moyen de transport

En 1955, il y avait encore 157 24C
motocycles immatriculés en Suisse. En
1969, ce chiffre était tombé à 25 253
mais se remit à progresser dès l'année
suivante. L'année dernière, on comp-
tait a nouveau 95 913 motos en circu-
lation , dont 25 134 machines neuves (>
compris les petites cylindrées). 72$
des machines importées provenaient
du Japon , avec en tête sur le marché
helvétique Yamaha (6829 nouvelles
immatriculations), devant Honda
(5771), Suzuki (4049) et Kawasaki
(1474). Ce n'est que bien plus loir
qu'apparaissent les européennes, Krei-
dler et 640 machines, et BMW avec
325.

Et la renaissance de la moto se

poursuit. L'importateur Yamaha , M
Fritz Hostettler , de Sursee, estime que
les ventes actuelles pourraient conti-
nuer au moins pendant cinq ans enco-
re, à moins que de nouvelles mesures
législatives — sans parler des primes
d'assurances — ne viennent y mettre
un frein avant. Cette année, on a er
effet enregistré jusqu 'en mai 14% de
nouvelles immatriculations de plus que
durant la même période de 1980, el
l'on estime de 26 à 28 000 le nombre
total de nouvelles immatriculations
pour 1981. Les machines qui se ven-
dent le mieux actuellement sont les
petites cylindrées — jusqu'à 125 cen-
timètres cubes — ainsi que les motos
type «Enduro », à l'aspect sportif.

Quant aux grosses cylindrées elles
voient augmenter les ventes des motos
«américanisées », dont le confort au>
vitesses actuellement autorisées attire
de plus en plus d'amateurs. (ATS)

Migrai
aligne ses prix

Prix de l'essence

La forte augmentation du cours di
dollar et la progression des prix
d'achat du supercarburant deveni
rare à Rotterdam ont contraint Migro
à s'aligner sur les autres compagnies
pétrolières qui, elles, ont déjà toutes
relevé leurs prix. Le prix de l'essence
Migrol sera donc majoré de deux cen-
times à partir d'aujourd'hui. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
PREC. 04 . 08 .81

AETNA LIFE 38 37 7 /8  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 31 5/8 31 5 /8  JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 39 1/2 39 3/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. '8 1/2 18 1/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 48 5 /8  48 7/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 22 22 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 24 23 7/8 MERCK
BOEING 2? 1/4 27 3/8 MMM
BURROUGHS 36 36 MORGAN
CATERPILLAR 62 3/8 62 3/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 51 51 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 25 3/4 25 1/2 PEPSICO
COCA COLA 33 3/4 33 1/4 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 35 5/8 35 PFIZER
CORNING GLASS 59 '/ 4 59 1/4 REVLON
CPC INT. 30 '/8  29 3/4 RCA
DISNEY 54 53 1/2 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 30 7/8 30 7/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 45 5 /8  45 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 ' 7 4 74 1/8 SPERRY RAND
EXXON 34 7/8 34 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 21 5/8 21 1/2 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 60 , / 2  60 , /8  TEXACO
GEN. MOTORS 50 , / 2  50 3/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 30 7/8 30 3/4 US STEEL
GOODYEAR 19 3/8 19 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 46 46 , / 8  WESTINGHOUSE
IBM 56 '/ 2 56 3/8 XEROX

ZENITH RADIO .

81 0 4 . 0 8 . 8 !

AETNA LIFE „, ... 83 GULF OIL
ALCAN „ 

J" 54 HALLIBURTON
AMAX ." ... 135 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID il ' 55 HONEYWELL
AMEXCO ,„; '02 INCO B
ATT \°l 121 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD " '05 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER \ i ... 36 ITT
BOEING il ' 59 3/4 KENNECOTT
BURROUGHS „, ... 79 LILLY (ELI)
CANPAC il . '., 86 LITTON
CATERPILLAR .„ ' 36  MMM
CHESSIE SYSTEM ,, 1 1 1  MOBIL CORP.
CHRYSLER „ ... 13 1/2 MONSANTO
CITICORP. , ', 56 NATOMAS
nnn. nn, . SU l / d .. ....COCA COLA ;, '.: 74 NCR
COLGATE ' , . '.. 33 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS T . .'.. 97 OCCID. PETR.
CONT1N. OIL .;„ ' 205 PACIFIC GAS
CONTROL DATA . VT 156 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS ,, . . .  129 PEPSICO
CPC INT. i l  '. '.% 65 1 /2  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. I l  ' 86 1/4 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL I I  . . .  67 PROCTER + GAMBLE
DUPONT :' ' 100 ROCKWELL
DISNEY .,„  ... 1 1 7  SMITH KUNE
EASTMAN KODAK ' , ' 162 SPERRY RAND
EXXON 55 . . .  75 1 /2  STAND. OIL IND.
FIRESTONE '6 1 /4 . TENNECO
FLUOR .. 81 1/2 TEXACO
FORD 5, 46 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ... 133 US GYPSUM
GEN. FOODS î „ 70 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS . , . . .  111 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. I , . '., 65 WARNER LAMBER1
GILLETTE Vl 67 1/2  WOOLWORTH
GOODYEAR Jj J / (  42 XEROX

CLOTURE
PREC. 04.. 08 .8

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P
CS N
ELECTROWAT!
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO 8
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P

49 3/4
46 7/£
39
21 3/<
31
66 S/S
17 5 /E

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

04.. 08 .8

ïts " \H "2
I M  ' ALLEMANDES
"7 W 2 «67 ," " AEG
161 '" BASF

70 72 , / 2  BAYER
125 1 / 2  ,22  ,/ 2  COMMERZBANK

34 3 /4  35 3/ 4  DAIMLER-BENZ
59 3/4 59 "2 D- BABCOCK
49 3/4 1&8 DEUTSCHE BANK

108 74 1 /2  DEGUSSA
74 3/4 10 9 DRESDNER BANh

108 1 /2  93 3 /4  HOECHST
94 ,58  . MANNESMAN!»

157 81 1/4 MERCEDES
78 3 /4  ,5 3  , n RWE °RD -

155 88 RWE PRIV.
125 1/2 130 ,/? SCHERING
85 84 1/2 SIEMENS
78 1/2 78 1/2 THYSSEN

123 12 , ,/2 VW
79 78 1/2
68 66 1/2 FRANÇAISES

109 1/2  ,09 1/2
44 1/2 44 BULL
48 1/4 49 , /2 ELF AQUITAINE

106 1/2 ,07  , / 2  PECHINEY
SUEZ

0 3 . 0 8 . 8 1  04 , 0 8 . 8 1  0 3 . 0 8 . 8 1  04..08 .8

, 420  1420 MIKRON \™
970 970 MOEVENPICK 3 5 1 1
,„, 385 MOTOR-COL. 581
IH 590 NESTLÉ P 3 '7'
IH 970 NESTLÉ N '901

, 350 1355 NEUCHÂTELOISE N ° l]
238 238 PIRELLI fi 77 ,
230 234  RÉASSURANCES P ,'' j

, 500  , 4 9 ° RÉASSURANCES N f„
2080 "OS ROCO P '«

460 455  ROCO N ."
,265 , 2 7 0  SANDOZ P *"
\„ 572 SANDOZ N '«]
970 ¦ 970 SANDOZ B.P. ";

2200 22 "? 'SAURER P ĵ385 388 SAURER N !»
26 ,o 2«' °  SBS P ";

230 224 SBS N ,,,
625 620 SBS B.P. .?*°" . i o ¦ 431
, , 0  "2 SCHINDLER P ' ,, '.
990 , 0 , ° SCHINDLER N ":

3550 3500 SCHINDLER B.P. ,"
1950 ,91 ()  SIG P '|'
191 ' » ' »  SIG N "

355 3 5 5  SIKA 'f » !
,600 '"O SUDELEKTRA .55
2010 °2 ?, SULZER N 2"!
1350 ' 340  SULZER B.P. '".]

440 449  SWISSAIR P '5J
1 1 7  "8 SWISSAIR N ,„,

2800 ?!!? UBS P 3
"»» . ,,.  -a~ . JO,
7650 7" UBS N ™.

616 5J| UBS B.P. U;
555 ,Hl USEGO P '' ;

1850 "0 USEG0 N a.
1250 !2" VILLARS J5J
5580 5"? VON ROLL ĵ,97  202 WINTERTHUR P "'
1270 2" WINTERTHUR N '"
1290 l 2 !? WINTERTHUR B.P. ."'

129 . ZURICH P ' |«»!
1070 ' ZURICH N ™l

730 730 ZURICH B.P. "

0 3 . 0 8 . 8 1  0 4 - 0 8 . 8 1  HOLLANDAISES 03 .08 .8

., .., 40 1 /4  AKZO 20,„ Ui  128 ABN 232 1/1. , ,  110 AMROBANK 41 3/'
'5, . , ,  118 1 /2  ENNIA 106

' f u  ' U 303 PHILIPS 19
f ,» ,,, 180 ROLINCO 205
l 'I  Ui 246 ROBECO 107 1/;
„i 240 ROYAL DUTCH 72
5" . . .  128 1 /2  UNILEVER 1 1 5  1/ ;
. 5  ' 109
"0 1/2 ,,Q , / 2142 28J ,;2 ANGLAISES

148,49 ,43 | / 2  BP 12 3/ i
145 UI ' ici 1, ,/ ,

210  1 /22 63 VA » ^
,36  ï 2 ,34  ,/ 2  DIVERS

ANGLO I 26 1/;
GOLD 1 166 1/ ;

12 1 /2  CIA
308 3, ° DE BEERS PORT. 15 M'

-,, , ,, 26 NORSK HYDRO 154
BB 

U 81 SONY 43 1/.

GENÈVE 0 3 . 0 8 . 8 1  0 4 . 0 8 . 8 1  0 3 . 0 8 . 8 1  0 4 . 0 8 . 8
1780
3520 AFFICHAGE 520 520 BOBST N 465 15

580 CHARMILLES P 670 670 BRIG-V-ZERMATT 88 q
3 , 8 0  CHARMILLES N 1 1 0  105 CHAUX 8. CIMENTS 680 68
1885 ED. DUBIED N 247  24 7 COSSONAY 1400 14 °620 ED. DUBIED B.P. 270 - 270 CFV 970 97

236 ED. LAURENS 34 00 3400 ED. RENCONTRE 1350 , 3 7
6825  GARDY 48 48 GÉTAZ ROMANG 500 50
3 °00 GENEVOISE-VIE 3175  3250 GORNERGRAT 855 85
13 50 GRD-PASSAGE 365 365 24 HEURES 175

2 4 0  PARISBAS (CH) 3 27 326 INNOVATION 348 34

ff " PUBLICITAS 2205 2220  R|NS0Z 390 40
1640  SIP P 245 245 ROMANDE ELEC. 560 56

588 SIP N 135 ' 4 5 LA SUISSE 3825 382
6 ,0  ZSCHOKKE 29 5 295
160 TYMA ,900  1000
3 36 " FRIBOURG

I 06 BQUE EP. BROYE 800 800
24 5 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450 450

1 4 3 0  CAIB P 1250 1250
2 4 3  ATEL. VEVEY 1175 1175  CAIB N 1200 1200
260  BCV 1240 1235 CAISSE HYP. 730 725

' 6 1 0  BAUMGARTNER 2900 2900 ELECTROVERRE 1400 1400
J8 ? BEAU RIVAGE '60 640 SIBRA P 308 308
,8 j?° BOBST P "00 1090 SIBRA N 225 225

2225

f j
1°5 ... DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT508
102 1/
175
85

550
455

2780
1525
2430

16500
9000
1430

DEVISES

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

ACHA-

2 . 1 7
3 . 9 2

8 6 . 4 5
36. -

5 . 2 7
77 .80

0 . 1 7 1
1 2 . 2 8
4 0 . 6 0
2 7 . 2 0
3 4 . 7 0
4 6 . 8 0

3 . 1 7
2 . 1 5
3 .45
5 . 9 5
1 . 7 4 2
0.880 4 . 0 8 . 8

19 1 /2
233

41 3 /4  OR ARGENT
' oa 1 / 2  S ONCE 389 .50  3 9 3 . 5 0  $ ONCE 8 -05  8 .5

18 3 /4  LINGOT 1 KG 2 7 ' 3 2 0 . - 2 7 ' 6 7 0 . - LINGOT 1 KG 565. - 605 . -
204 1/2 VRENELI 233 . - 2 4 3 . -
'94 SOUVERAIN 2 1 1 . - 221 . -

70 3 /4  NAPOLÉON 253. - 268. -
"5 1/2 DOUBLE EAGLE l ' I  80. - T200 . -

KRUGER-RAND 875 . - 890. - . 0 4 . 0 8 . 1 9 8 1

12 3/4
11 1 /4

Cours
ies 1/2 transmis

( is 1/4 par la
44 1/2

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 2 0  ÉTATS-UNIS 2 - 1 3  2 . 2 3
4 . " ANGLETERRE 3 .85  4 . 1 5

3 7 . 2 5  ALLEMAGNE 8 5 . 5 0  88. -
36 .80  FRANCE 36. - 38. -

5 . 3 5  BELGIQUE 4 .85  5 . 1 5
78.60 PAYS-BAS 7 7 . - 79 . -

0 - 1 7 9  ITALIE - . 1 6 7 5  - .187
12 - 4 0 AUTRICHE 1 2 - 2 0  1 2 . 5 0
4 ' - 4 0 SUÉDE 4 0 . - 4 2 . -
2S - " DANEMARK, 2 6 . 7 5  2 8 . 7
3 5 . 2 0  NORVÈGE 34. - 36 . -
4 7 -60  FINLANDE 4 6 . - 48 . -

3 - 3 7  PORTUGAL 3 . - 4 . -
2 - 23 ESPAGNE i - - 2 . 3
3 - 6 5  GRÈCE 3 . 2 5  4 . 2
6 - 1 5  YOUGOSLAVIE 5.  - 7.  -
1 . 7 7 2 5  CANADA 1 . 7 1  1 .8
0 -905  JAPON - .87 - .9

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830I 1 I I

Le dollar grimpe touiours
Banque nationale et Bundesbank intervienneni

Après avoir perdu près de dem
centimes à l'ouverture sur la clôture
de la veille, en raison de prises de
bénéfices et de l'intervention de
nombreuses banques centrales, k
dollar s'est nettement repris er
cours de journée. A 16 h. 30 la
devise américaine s'inscrivait è
2,1910/30 contre 2,1875/2,190(
lundi à la même heure. A Francfort
le cours officiel du dollar a atteini
2,51 DM mardi après midi, soit si

cotation las plus élevée depun
décembre 1976. La Bundesbank :
dû intervenir en vendant 200 mol
lions de dollars. A Zurich, les carn
bistes indiquent que la Banque
nationale suisse est également inter
venue en vendant environ 100 mil
lions de dollars.

Le prix de l'or est resté stable i
390/393 dollars l'once (391/393). La
barre de 1 kilo vaut 27 350/ 27 55(
francs (27 500/ 27 700). (ATS)

La Confédération emprunte à 5%%
La Banque nationale suisse et le

Département fédéral des finances on
fait savoir dans un communiqué que h
Confédération suisse met en souscrip
tion publique jusqu 'au 13 août 198 1
selon le système d'enchères, ui
emprunt d'environ 250 millions de
francs. Le taux d'intérêt est de 5%% e
la durée de 12/8 ans. Le prix d émis
sion et le montant définitif seront fixé
en fonction des souscriptions reçues
Les souscriptions qui ne dépassent pai
20 000 francs peuvent être présentée:
sans indication de prix. Elles seron
intégralement satisfaites au pri;
d'émission.

Cet emprunt sert , en partie , ai
remboursement de l'emprunt fédéra
6)4% 1975-198 1, de 300 millions de
francs, qui arrivera à échéance le 15
août 1981, afin de permettre au;
détenteurs de titres arrivant à échéan
ces de les échanger contre de nouvelle:
obligations.

Le rendement moyen des emprunt!
de la Confédération était de 5,53^

lundi et de 5,52% mardi. Dans le;
milieux financiers on s'attend à ce que
le prix d'émission du nouvel emprun
5%% de la Confédération se fixe au
dessus du pair. (ATS)

Arosa ne vendra plus
d'immeubles aux

étrangers en 1982
Le Conseil communal (Exécutif) di

la station grisonne d'Arosa a décide
lundi de réduire à zéro dans la com
mune pendant 1 année 1982 le taui
d'acquisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliées à l'étranger. L<
Municipalité satisfait ainsi une résolu
tion prononcée à l'unanimité en juii
dernier par l'assemblée communale.

Cette décision s applique tant au:
immeubles commerciaux et résiden
tiels qu'aux hôtels ou aux apparte
ments de vacances. Au 30 juin dernier
7,8% des propriétés et 39,7% dei
appartements d'Arosa étaient ei
mains étrangères . (ATS)



L'Initiative Opel'81
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j Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

A 1 1  le cidre normand, à la
jf\JnLj robe d'ambre, apporté f â

dans la cruche ou pré- V
sente en noble flacon bouché, quel Jm
délice! quel plaisir de vacances! m3

Eh bien, le Cidre Suisse vous %M
offre ce même plaisir toute l'année. WÙ
Apprenez à le découvrir ; lorsque vil
vous l'aurez goûté, vous vous écrie- ^rez: oui , le cidres de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs de
et déférents. -c r̂W*  ̂=y<^> ^ u

Lui aussi mérite "̂ ^^^^^.pleinement d'honorer , .lfy^É j || ^*votre table , soit 4^ r̂^—Jfjjllpour vous offrir/^r ^ÉÊ • .'• •'•§*¦' Ie c
g simplement un P ¦¦ Ê̂Ê ^^kW ^ cor
S agréable instant -̂ 8̂.^̂ ^̂ ^̂  ch£

A vendre
VILLA
SUÉDOISE
7 pièces, 2 che-
minées, grand ga
rage, belles fini-
tions intérieures.
terrain attenant,
vue et tranquillité
absolue.
Tél. bureau
« 024/21 60 21
Tél. privé
» 037/65 16 39

A vendre dans site exceptionnel, au bord
du lac de Neuchâtel, bordé de vignes et de
vergers, 30 min. Lausanne et Fribourg,
communications
BELLE DEMEURE DU XVIII*
SIÈCLE 13 PIÈCES, AVEC
PELOUSE ARBORISÉE DE
1867m2
Façade d époque rénovée, 6 poêles er
faïence peinte, 5 cheminées, bon état,
central mazout, maison classée.
Capital nécessaire : Fr. 400 000.— envi-
ron après hypothèques.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
« 037/63 24 24

17-1610

¦J^^̂ j^^̂ e

suriinde 

pommes choisies.

KwVKÏP \Cil légèrement alcoolique
I™/ MJHK \ 1 m ia> nlus vendu en Suisse

W IM Ffl l uneSnna,ure..e, .ralche.desa.«éran,e

Vn.\^J
m)Hj SE • une saveur Incomparable

m\mS\lÀr t / m t M  — go hoit â louleheure

• Un ami à découvrir en gastronomie

• RITTERGOLD un vrai don de la nature

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

Mais oui.
le cidre est un
compagnon
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de fraîcheur, soit pour participer de verve et souple de tempéramem

charmant , plein V^J^^^^^Ë uir5rî ?gTOïïffîiMïï̂ ^^§ WmÉ

- . 
bord s à f \ e e  AI I ¦ Hôtel
et de UîlT6S Q GmplOIS de Londres.
aurg, L /* Yverdon

m̂
~~~~~~~~~*

m
~~~~~~~~*~~****~~***~~*~~~***~*~~~

m̂  
cherche

VIII* 1 sommelière
t/EC pour sa brasserie.

par BJRliiVfl Congé dimanche

¦ J^H nr*\ PWP^PiSTF Ï̂nJ.JCiiH 1 \ M [ «1 ̂  
I *]  'm [ ^T§2 1F *1 i i  lil il Î ^ J et 'ur,di-

C.j^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^l̂ L'̂ ^̂ ^̂ '̂ ĵK̂  
w 024/21 66 

14
état , K'W5w^̂ ^W!ffl!!Slf! ^̂ R̂ B heures des repas.

enVi- aa>^>»^.a».l» ^>»».l. ^̂ .»»»».llla,lllllllllllllllllllllllala.a.............l .̂.̂ ..̂ ..̂ ..̂ ..̂ l....,lllll, î̂  OCCaSÎOn UniqUO

Gérant d'immeubles bonnette?
prix avantageux
Echelles à

Notre société possède des immeubles dans toute la Suisse. La nlia«iÀroc1610 gérance de bâtiments toujours plus nombreux nous incite à créer 9"SSieres,
" un poste de gérant d'immeubles qui sera chargé de l'adminis- 2 parties

- tration de nos bâtiments en Suisse romande et dans la région de en aluminium
Berne. Notre nouveau collaborateur devra résider à Berne. Le (DIN). 3 ans de
candidat idéal disposera de quelques années d'expérience au garantie. 10 m,
sein d'une régie (langue maternelle: le français, avec de très au lieu de
bonnes connaissances de l'allemand). Age souhaité: la trentaine. Fr. 548. , main-
Permis de conduire indispensable. tenant seulement

i Fr. 318.—. Li-
Prière d'adresser vos offres écrites munies des documents usuels w?ison franco do~

au Service du personnel de la Mobilière Suisse, Société micile -
d'assurances. Direction, Schwanengasse 14, 300 1 Berne. Interal SA, ^L

mmJ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«037/56 12 72. 

^

f ^ %w *  Avec la même
£$<J> î̂à cordialité , il accom-
lontf p̂P pagne l'assiette

I froide, le poisson, les délices de la
II cheminée et tous les plats au fro-
/3) mage. Mais ses vertus ne s'arrêtent
y  pas au palais. att —̂i' Le Cidre Suisse /PT "̂5

^est alcoolisé ^^a^^^wfâ^^certes, mais si "̂ *̂lSy " ' jl»
peu ! j uste ce qu 'il faut x .̂JJBmpour éclairer un regard , J ĴJlBi
faire naître un sourire.

Voulez-vous découvrir ffi
nt. cette boisson agréable et M

désaltérante? JsËÊS,
g| Elle vous appor- S^mm |\
m tera quelques gorgées §̂ |̂«|t f
H de soleil qui JiB f̂i -
!S vous donneront - f é ^Ç^Êr ^J)} I
ĵ certainement \iM \̂\\^mW W

P l'envie de VQnou \MM\̂ ^^Ml,m vêler ce plaisir. ^^ ĵj^̂ pPy -̂

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. \.
I Je rembourserai par mois Fr. j

^̂  ^«. I Nom

/ rapide\ j Prénom
I simple ] Rue No !I . .  . # ¦  NP/localitéVdiscret J \

â
 ̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à:

l Banque Procrédit
^Ĥ ^̂ ^̂ HJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 «, M3 |
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Divers Divers Divers Diverss ^
Café des Amis, Denges

cherche, pour le 1" septembre

SOMMELIÈRE
• 021/71 25 38

f\ctue/

a**

Infirmières et
aides-
infirmières
sont demandées
dans foyer de
13 handicapes
physiques, condi-
tions de travail
agréables, salaire
selon GEHVAL
Offres à:
M"" BALMA
Route de Sion 51
3960 SIERRE.

RefngerateuCombremont-le-Petit
les 8-9 août

INAUGURATION DU TERRAIN
DE SPORT

Samedi, 18 h. 30, match féminin
Combremont-le-Petit - Martigny

20 h., Moudon - Payerne, II* ligue
Dimanche, football à gogo

Les deux soirs, sous la cantine, guinguette
jusqu'au petit matin.

FRIBOURG
******? ch. du Riedlé 15-17

A repourvoir pour le 1" septembre ou
date à convenir

CONCIERGERIE
pour immeuble de 20 appartements
appartement de 4 pièces, au 1" étage
traversant, grand living, cuisine équi
pée, balcon.
Pour visiter : M™ Colette DUC
v 037/28 27 58
Pour traiter : Géranges P. ST0UD
MANN-S0GIM SA, rue du Maupas 2
LAUSANNE, «021/20 56 01
int. 61.

BauknechtT1454
140 lt. Livraison inclus
Prix Fus* Fr. 298.-
Location Fr. 17.-/ms.
Duré e m inimum 4 mois

• Le plus grand choix en
marques de qualité

Livraison gratuite

Grande remise à
l'emporter

Constamment des appa
re ils d 'exposition à prix
bas.

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

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

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

Nous cherchons
pour entrée mi-
août ou à conve-
nir

menuisiers
d'établi
menuisiers
poseur, avec ex-
périence dans la
pose d'agence-
ments de cuisi-
ne.
Permis de con-
duire souhaité.
Place stable et
bien rétribuée
Faire offre à
MAYROL
Charly MAY 1180
Rolle,
® 021/75 17 20

B

m
\ La pim haute Aventure

nouvelle cité, paris

Daniel-Ange Michelle Vandenheede Marguerite Ph. Hoppenot

Les saints de Tan 2000 Le canard Cette vie
pourquoi dans la couvée qui m'est donnée
les massacrer . jssue d'un milieu ouvrier et Voici un livre singulier , un

A ces adolescents tentés par incroyant Michelle fut appe- livre-source. Il nous offre le
la défonce , guettés par la ff brutalement par Dieu a fruit d'une expérience de vie
déprime, aliénés par la peur, ,?8e.de 16 an.s- Elle «couvrit qui peut rejoindre les interro-
tout comme aux prêtres minés , E8hse P™ a P*1* au fil de gâtions de chaque lecteur , aux
par une sournoise lassitude, 1 existence et des rencontres. prises avec les gémissements et
Daniel-Ange lance l'appel de PC J^C'1 

ne 

^
ut 

P
as 

1?lsser Ies espérances de notre épo-
Jésus au bonheur. ™Àlfferen t

i; ,. ,n Sue/ „ , x168 pages Fr. 17.80 252 P*** Fr 2l A0 2& Pa§es Fr. 23.10

£ J\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
T-r- ****\ Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
^3 J 

La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Emprunt en francs suisses >v

a 

HYDRO-QUÉBEC ^
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

avec cautionnement solidaire de la

PROVINCE DE QUÉBEC

Emprunt 7% 1981-91 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 666448)

Prix d'émission,: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 août 1981, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 17 août.

Libération: 17 août 1981.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commençant
à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 août 1981 dans la <NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin b Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

<. aS

\\ \ / ly BOXAL FRIBOURG SA

1 ^  ̂ *
 ̂~~* Secteur de l' embalage

BOXAL industriel
!

_______ ̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:
pour son usine de Belfaux:

DES OUVRIERS DE FABRICATION V
dont la formation sera assurée par nos soins.

Les candidats pouvant travailler selon l'horaire à
2 équipes sont priés de se présenter à : I

BOXAL FRIBOURG SA. passage du Cardinal,
1701 Fribourg. ou de téléphoner au
<B 037/82 21 41.

¦ 17-1516

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Service ropide 01/211 7611
I Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VyeiTY BaANKy
J V.

Offres d'emplois
S r

NP, localité

Mini-Golf-Club de Fribourg
cherche

des EMPLOYÉS (ES)
pour balayer les pistes
durant le mois d'août.

v 037/26 42 85
entre 15 h. et 23 h.

17-27918

Renseignez-moi , sans frais, sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs

Nom: m
Adresse:



302948/1" septembre 3 pièces, rue de
Morat, côté jardins, Fr. 600.— + char-
ges. ® 037/22 69 95 (11-13 h.).

302943/De suite 1 app. de 2 pièces à
Fribourg (Basse-Ville).
m 037/24 75 75. 

302941/Grande chambre à louer pour le
1- octobre. » 037/24 34 49.

303008/Locataire solvable ch. maison ou
ferme (avec jardin) à louer Fribourg ou
env. 037/ 22 88 26 hs bureau.

302976/E tudiant cherche studio meublé à
Fribourg ou dans les environs pour la
période du 1* au 30 septembre 1981.
037/ 24 50 89 après 19 h.

302972/Dame consciencieuse et agréable
cherche chambre, confort. Prix modéré.
Centre ville. Chiffre 302972 Publicitas
Fribourg.

27878/4-5 pces. Frib. ou env. sit. tranq
ensol. jardin pr enf. 037/ 46 47 44.2316/Cause départ , place de parc,

garage souterrain à Beaumont,
g 037/24 25 98. 

27819/Aux environs de Fribourg dans
maison familiale app. de 4 pièces, con-
fort, date à convenir. •& 037/45 11 38.

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

302969/Fribourg Imp. Castel 14, spa-
cieux S'A pièces. Libre de suite.
© 037/24 40 51.

302980/Studio comp. 1 chambre, hall
cuisine, bain, W.-C. Libre fin sept.,
Fr. 225.—, Monséjour 2.
m- 037/22 43 61.

302986/Appartement 3J4 pièces, très
ensoleillé, balcon, rideaux gratuits, pour
1* septembre ou octobre, Fr. 530.—
tout compris, 1* étage. Imp. de la Forêt
2a, Fribourg, w 037/28 18 48.

27845/Urgent à louer studio place de la
Cathédrale, Fr. 300.— charges compri-
ses pour le 1.9.81, nf 037/64 1456.

27921/2 pièces, dans grand appartement
de 4 avec part à la salle de bains et à la
cuisine. De suite, quartier Pérolles,
© 037/22 05 00.

303006/Part. vend quart. Pérolles maison
de 2 app. de 4 p. + 1 chambre indép.
Grand jardin arborisé, sit. privilégiée,
Ecrire s/chiffre 17-303006 à Publicitas,
1701 Fribourg.

nos/En Gruyère, villa avec accès au lac,
chalets très bien situés.
037/ 22 70 67.

1108/Studio à Fribourg, prix intéressant,
hyp. à disp., rens. 037/ 22 59 76.

25613/ A Estavayer-le-Lac terrain
1310 m2, zone villa, compl. aménagé,
val. Fr. 95 000.— cédé Fr. 90 000.— ,
-• 037/63 20 00

302987/Cherchons dame (quart. Beaure-
gard, env.) pour gérer et entretenir 9
chambres meublées à louer. Date à
conv. Pour dame seule évent. ch. à
disposition. S'adr. pour tous rens. au
037/ 71 13 76.

27777/Jeune couple avec 2 enfants cher-
che à louer un appartement de 4-5
pces dans petite maison avec jardin à
Fribourg, 037/ 24 41 20.

302953/Appartement 3-4 p. dans petit
imm. très ensoleillé et calme près Hôpital
cantonal. 037/ 24 53 39 entre 17 et
20 h.

302950/Cherche appartement 3 pièces
avec ou sans jardin. 037/ 24 63 41
heures repas.

27770/Cherchons petite maison ou
ferme même sans confort ou à rénover
pour week-end, prix raisonnable. E/chiffre
27770 Publicitas, Fribourg.

302962/On cherche appartement ou
week-end à la campagne. Région entre
Fribourg et Romont. 037/ 30 15 59.

302999/Jeune couple ch. app. 4-5 pces
ou villa 037/ 24 83 76 dès 18 h.

302807/Dame lingère se déplace à la
journée. Restaurants, etc.
037/ 52 19 82 dès 17 h.

302984/Dame 25 ans, plusieurs années
d'expérience spéc. dans tea-room, cher-
che place comme gérante. De préférence
Berne ou Fribourg. Chiffre 302984 Publi-
citas Fribourg.

302988/On cherche petits travaux de
bureau à domicile. 037/ 26 5371.

27867/Jeune femme universitaire, lan-
gues, dactylo, cherche emploi temps
partiel. 037/ 45 27 35.

27911/Dessinateur pour 15.9.81 à Bulle
ou env., mètres bét., voiture person.
Ecrire s/chiffre 27911 Publicitas, Fri-
bourg.

302954/Employée de bureau cherche
place stable. Plusieurs années de prati-
que. Chiffre 302954 Publicitas,
Fribourg.
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du MERCREDI
I D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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Fr. 22.50

I Nom: Prénom:

I Adresse:

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

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

27928 /Peugeot 504 1800 L, 77 ,
67 000 km , Fr. 4 500. — , Renault 12
TS. 75, mot. 10 000 km, Fr. 2 700.—,
Fiat 128 S, 75, 4 portes, 63 000 km,
Fr. 4 000. — . Véhicules vendus experti-
sés, garantis, facilités de paiement.
021/93 57 72 ou 021/93 57 04.

L

27931/Antenne TV avec amplificateur
W nnt .r  O .nnn A.nn l-\nn ôtat Ad 1 A CO

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

27866/Cherchons enfants pour le
tabac de suite. 037/ 63 28 15.

pour 2 race, très bon état. 46 14 69.

27903/Canetons muets
037/75 13 65. 

17001/Occ. bébé poussettes jumeaux
pousse-pousse jumeaux , grand choix de
layettes. 45 1849, Marilyse Gumy,
177 1 Ponthaux.

VEZ LA LIGN

302970/lnstitut en ville de Fribourg cher-
che personne suisse comme aide lingè-
re. Trois matinées par semaine, dès la
mi-septembre. Chiffre 302970 Publicitas
Fribourg.

2788i/Sommelières sont demandées de
suite ou à cortv. 2 services, nourries,
logées. Fam. Clément, Hôtel Croix-
Blanche, Domdidier. 037/ 75 12 81.

302979/Jeune dame est demandée dès
septembre le samedi après midi, quel,
heures. 22 25 66. Etudiantes exclues.

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

27897/Paille de blé bottelée HD, pris sur
le champ. Edgar Cherbuin, Corcelles-
près-Payerne. 037/ 61 11 43.

27898/Paille de blé à prendre sur le
champ au prix du jour. Marcel Jean-
Mairet à Grandcour. 037/ 67 13 45.

27802/Datsun 120 AF II, 78, 75 000
km, parfait état , 5500. — . Renault 16
TS. pour bricoleur. 037/ 61 40 03 h.
repas.

27817/Superbe Yamaha 1100 XS.
1978, exp. nombr. access. 5300. — .
037/ 75 11 63.

302974/Peugeot 104 SL, 78, 50 000
km, exp. 5200. — . 037/ 21 15 80 ou
037/ 28 15 49.

27768/Orgue électron, deux claviers
Farfisa prix très int. 037/ 61 15 03.

27771/Chambre à coucher moderne,
Fr. 1000.— . 029/ 2 30 01.

27773/Une brebis avec deux
agneaux. 037/ 31 15 13.

2316/Cause départ Un aquarium 200 I
complètement équipé, prix à dise.
037/ 24 25 98.

27816/Une jeune chienne B A de
3 mois, issue de parents pedigree.
037/61 15 38.

27818/Bancs laqués long. 2 m, 2 m 50
à Fr. 50.— caisse enregistreuse
Fr. 1400.—, machine à café 2 pist.
Fr. 2500.— . 037/ 75 11 85.

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

302966/Faucheuse rotative PZ 135,
2 saisons. 037/ 37 11 91.

27851/Salle à manger en chêne, salon
en velours or. Fr. 4500. — .
029/2 80 80. 

27852/Un frigo à encastrer Bauknecht
neuf grand. 55 x 55 x 75.
037/46 18 42.

302991/Salon aspect cuir : compr. divan
5 pi., 2 fauteuils, 1 sofa, 1 paroi murale.
037/ 46 51 69.

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

302903/Graphologue dipl. par l'écriture
toute étude du caractère. 037/
30 1371.

27876/Un vélo pour fille de 8 ans
037/3 1 14 94.

27883/Tourterelle femelle pour mâle
veuf, 037/ 64 11 53.

303001/Opel Ascona 1200, 73, exp
moteur rév., 4 portes part. état.
037/75 22 15.

27902/On cherche salon 5 places en bon
état, 021/ 93 72 95.

302921 /Duo accordéon libre pour maria-
ges et soirées. Accordéons normal, sch-
witzois et électronique, dès le 19.9.
037/34 23 19.

302981/Massage des pieds, détente.
bien-être. 037/ 52 20 51.

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

27879/ A donner chiots croisés Bou-
viers bernois, 2 mois. 029/ 2 42 14.

30301 i/Morzine-sur-Thonon 1000 m.
ait. et téléphériques pour stations
1800 m. et 2400 m.) un studio 4 lits,
libre du 15 août au 1" sept. (év. dès le 13
août), ainsi qu'un studio 5 lits pour sept.,
oct. et nov. Enfin, un studio 2 lits libre du
10 sept, à fin nov. Catégorie «Trois
Sapins». Prix modéré. Billault, Résidence
«Le Lézy», 74110 Morzine (Hte-Savoie)
0033/ 50 79 08 61, de 20 à 21 h.

27924/ A vendre très bons vacherins
fribourgeois, prêts à la consommation.
037/ 46 58 50.

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

24509/Avant de vendre meubles an-
ciens, boiseries. 021/ 93 70 20
(payons le maximum).

27855/Ford Granada 2300 L STW aut.
1 re m ise en circulation 11.75, exp., prix à
dise. 037/ 22 35 12.

302992/Magnifique Lancia Fulvia
1300 S, exp. mot. 25 000 km.
4500. — . 037/ 23 31 04.

302993/Toyota Corolla, exp. mod. 72,
65 000 km. 2800.—.
037/23 31 04.

27877/Moto Yamaha 50 cmc non exp
2000 km, 850.—. 037/ 55 11 75.

27873/VW Geta GLS, 1981,5 vit. 3000
km, gris met., pr cause de départ à
l'étranger. 037/ 24 93 15.

303002/Citroën Dyane 6, 76, exp. le
28.8.81. 2500.— , méc. bon état.
037/75 22 15.

27929/Citroën Méhari en pariait état,
expert., prix à discuter.
037/66 11 61.

27930/Bultaco 350 compétition, 78,
1300.— . 037/ 33 16 88 le soir dès
19 h.

27857/Kawasaki 1000, mod. 80, caré-
nage + sacoches, 8500. — .
037/26 14 43 de 17 h. 30 à 18
h. 30.

2540/VW Golf L, 75, 80 000 km, exp.,
4900. — . 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 131 Spécial, 77, 70 000 km,
exp. 4900. — . 037/ 61 48 33.

2640/VW Golf L, 75, 54 000 km, exp.
5800.— . 037/6 1 48 33.

2540/VW Golf LS, 75, exp. 4800. — .
037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GLS, 79, 50 000 km
exp. 7900.— . 037/ 61 48 33.

302960/Vespa 125, expertisée oct. 80
bon état. 037/ 24 71 10.

17-2534/Ford Escort, 2200.—, experti
sée, facilités de paiement.
037/6 1 46 64.

302956/Alfa 2000 Berline 72 non exp
Datsun 100A accid. Bas prix.
037/45 13 08.

302958/Cause double emploi Ford Gra-
nada break 2,3 I, 114 ch/din, mod.
1980, sous garantie, 15 000 km,
14 000.—. 037/ 37 10 58 soir ou
037/ 24 53 00 prof.

302955/Autobianchi A 112, expert, juin
81, 3200. — . 037/ 77 16 67 ou
75 31 39. 

302951/Datsun Laurel 2,4 aut. toutes
options, neuve, gros rabais.
037/77 13 70.

MAZOUT 06WÂÏÏ
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

27769/Toyota 1200 Caravane pour bri-
coleur. 037/ 38 21 78.

302945/Mercedes 230 mod. 65, exp.
1000.— à discuter. 037/ 46 43 03.

302975/Fourgon Citroën C 35,
7000. — . 037/ 46 53 73 le soir de
19-20 h.

302978/Fiat 126, 38 000 km, 1978,
exp. 24 94 75.

303005/Renault 5 TL, 78, 39 000 km
rouge, exp. 5800.— . 029/ 7 13 43.

303004/Ford Fiesta 1300 S, année 80,
27 500 km, exp., prix à dise. 22 04 55,
privé 30 17 48.

303009/Vélomoteur Peugeot 103 bleu,
parfait état. Amort. arr.
037/24 05 46.

27904/Julia Super 1600 sans ceinture
de sécurité. 95 000 km. 31 18 96.

303010/Fiat 128 1300 SS, 78, 80 000
km, exp. 27.1.81, impec, p. à dise.
037/22 92 60.

Particulier achèterait une voiture.
Petite cylindrée, expertisée. Faire offres
détaillées s/chiffres 27925 Publicitas
Fribourg.

302952/Exceptionnel Cherry 1,2, 81
6000 km, exp. garantie, crédit.
037/77 13 70.

302947/Cherche Renault 5 ou Coït ou
Golf 1,1 ou Alfasud expertisées, max.
6000.— . 037/ 24 22 79 dès 19 h.

27669/Fiat 128 1300, mod. 76, 50 000
km, crochet remorque, 4000. — .
024/21 99 09.

302937/Golf LS 75 , exp. ou non. Volvo
244 DL 77, 59 000 km, exp. Bas prix.
037/ 24 23 01 h. repas.

302912/BMW 528 I mod. 79,
47 000 km, gris met., vitres teintées,
rad.-cass. 4 jantes BBS, 4 jantes av. pn.
hiver, ph. brouillard, très bon état. Prix
Fr. 18 500. — . 037/ 46 23 40

3029 15/Fiat 127, 3 p. 73, non exp.,
mécan. exe. 037/22 40 35 le soir.

L'information imprimée
c'esl l 'élément charnière
entre rous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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ISRAËL : BEGIN PRESENTE
AUJOURD'HUI SON CABINET

La présidence du Conseil israélien a
annoncé hier que M. Menahem Begin
présentera son nouveau Cabinet devant
la Knesset (Parlement) ce matin. Selon
la radio militaire israélienne le nouveau
Cabinet de M. Begin comprendra 18
ministres et 9 vice-ministres. Les
accords de coalition qui assureront au
premier ministre une majorité au Par-
lement de 61 sièges sur les 120 que
comptent la Knesset devaient être
signés à Jérusalem hier soir.

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin , a surmonté les
difficultés de dernière minute pour
arriver à un accord avec ses partenai-
res de la coalition et constituer un
nouveau Gouvernement.

La loi
de la minorité

Il aura fallu à Menahem Begin
cinq semaines de négociations
ardues pour former — dans les
délais prescrits par la Constitution
— un Gouvernement de coalition
avec trois partis religieux. Cet
accord survenu à la dernière
minute permet donc au premier
mini«trA H'anrnmnlir un nnnuflaii

mandat, mais dans des conditions
infiniment plus difficiles, comme
jamais auparavant dans l'histoire
de la politique israélienne.

Les conditions draconiennes
auxquelles Begin a dû souscrire
pour obtenir l'accord des ultras de
la droite laissent, en effet, présa-
ger un Gouvernement qui sera
caractérisé avant tout par son
intransigeance, restreignant d'au-
tant sa marge de manœuvre face à
un Proche-Orient où les boulever-
sements d'alliance ont profondé-
ment remodelé l'échiquier politi-
que et militaire.

Intrancinoant Rnnin i' atait rlôià

mais jusqu'ici il pouvait encore
opter pour une certaine souplesse,
dans des moments bien détermi-
nés: l'accord de paix avec l'Egypte
en est sans doute le meilleur
exemple.

Mais désormais, le premier mi-
nistre se trouvera enferme dans
des principes qui — s'il ne les
respecte pas — lui coûteront sa
carrière politique. Le virage franchi
après les élections de juin est
d'autant plus paradoxal, puisqu'on
rait, c usi un» minorité — cène aes
partis religieux de la coalition —
qui imposera ses vues à la majorité
du pays...

Le strict respect des formes
religieuses va désormais impré-
gner profondément la vie quoti-
dienne en Israël, qu'il s 'agisse du
sabbat ou de l'exemption des fem-
mes de l'armée, ce qui fait dire à
nombre d'observateurs que l'Etat
hébreu va se transformer en une
théocratie, où la «thora» aura
force de loi...

Au niveau politique, les consé-
quences seront encore plus gra-
ves, si l'on songe au fameux rêve
du «Grand Israël» affiché par les
intégristes. La question palesti-
nienne — loin de déboucher sur le
compromis exprimé dans les Ac-
cords de Camp David — va subir
un notable recul: le programme de
la nouvelle coalition ne cache pas,
en effet, l'intention du Gouverne-
ment de revendiquer la souverai-
neté israélienne sur les territoires
occupés, à l'issue de la période
d'autonomie de cinq ans.

Le ton est déjà donné: l'armée
renforce ses contrôles en Cisjorda-
nie et la politique des ponts
ouverts — lancée par Oayan — se
voit chaque jour grignoter davan-
tage, afin de contrecarrer l'in-
fluence de l'OLP, dont Jérusalem
ne veut rien savoir.

Le nouveau mandat qu'amorce
Begin à la tête d'une coalition
noyautée par les partis les plus
extrémistes, ne facilitera guère la
position de Sadate, qui se bat pour
arracher l'autonomie aux Palesti-
niens, suivie logiquement de l'au-
todétermination. Son voyage en
ce moment même à Washington
prend ainsi une tout autre allure.

Charles Bays

Dans un communique, les quatre
partenaires de la coalition (Likoud de
M. Begin , 48 sièges, Parti national
religieux , 6 sièges, Aqoudat Israël , 4
sièges, et Tami, 3 sièges) annonçaient
qu 'ils devaient signer plus tard dans la
journée une déclaration politique en 94
points.

M. Begin devait alors convoquer
pour mercredi son Gouvernement sor-
tant avant de soumettre son nouveau
cabinet , qui compte 18 membres à
l'approbation de la Knesset ( 120 dépu-
tés).

L'Egypte et Israël ont signé lundi un
accord sur l'implantation dans le Sinaï
d'une force pour le maintien de la paix
à laquelle participeront 1000 soldats
américains , incluant un bataillon d'in-
fanterie.

Le secrétaire d Etat américain ,
M. Alexander Haiq, qui était présent à
la cérémonie de signature de ce docu-
ment a déclaré qu 'il s'agissait «du
témoignage de l' appui permanent

apporte par son pays au processus de
paix dans cette région du monde.

LIBAN : LES BOMBARDEMENTS
ISRAÉLIENS

ONT FAIT 503 TUÉS
Les raids aériens et les bombarde-

ments israéliens de Beyrouth et du
Liban-Sud ont fait , durant le mois de
juillet , 503 tués et 1334 blessés, selon
les rapports de police publiés hier par
la presse libanaise.

Le bombardement aérien israélien
de Beyrouth le 17 juillet dernier avait
fait à lui seul 190 tués .et 700 blessés en
l'espace d'une heure.

On précise d'autre part , toujours de
source policière , que le total des victi-
mes de la violence à l'intérieur du pays
ainsi que des opérations israéliennes
s'est élevé depuis le début de l'année à
1679 tués et 5223 blessés.

(AP/AFP)

Iran: nouveau premier ministre
27 exécutions en 2 jours

Pendant que le nouveau président de
la République islamique, M. Moham-
mad Ali Radjai, proposait, au poste de
premier ministre, l'hodjatoleslam Mo-
hammad Djavad Bahonar, les violences
continuaient dans tout le pays: 27
exécutions depuis lundi , plusieurs at-
tentats et des menaces contre la France
pour avoir accordé le statut de réfugié
politique à M. Banisadr, ancien prési-
dent iranien. Les occupations d'ambas-
sades se poursuivent tandis que M.
Banisadr cherche une terre d'asile où il
pourrait s'exprimer sans entrave.

L'Iran a adressé une mise en garde à
la France, déclarant qu 'il «réagirait de
façon appropriée» si la France devenait
«un centre de contre-révolutionnai-

M. Behzad Nabavi , porte-parole du
Gouvernement iranien , a déclaré lors
d'une conférence de presse à Téhéran
que le fait d'avoir accepté l'ancien
président Banisadr en tant que réfugié
politique constituait «un acte inamica l
de la part de la France», rapportait hier
l'agence Pars.

27 PERSONNES EXECUTEES
M. Nabavi a en outre annoncé

qu'une soixantaine de personnes
avaient été arrêtées dans le cadre d'une
opération contre un réseau de voleurs
de voitures et que 27 d'entre elles
avaient été exécutées pour divers
délits.

Le nouveau président iranien , M.
Mohammad Ali Radjai , a officielle-
ment proposé hier au Parlement l'hod-
jatoleslam Mohammad Djavad Baho-
nar comme premier ministre , dans une
lettre aux députés lue devant eux par le
président du «Majlis».

L'hodjatoleslam , 47 ans, ancien
élève de théologie de l'imam Khomei-
ny, était ministre de l'Education du
dernier Gouvernement, f AFP)

Essai nucléaire
français à Mururoa
La France a procédé à un essai

nucléaire souterain dans l'îlot de Muru-
roa dans le sud du Pacifique, a annoncé
hier le ministère de la Défense à
Paris. (Reuter)

ATHENES

Enorme
incendie

Le feu qui s'est déclaré hier à Ekali,
banlieue résidentielle à une vingtaine de
kilomètres au nord d'Athènes, a gagné
à une vitesse effrayante, en raison d'un
vent très violent, les quartiers de Kastri,
d'Agios Stephanos et du Pentelique.

Il est devenu, selon les pompiers, le
plus grand feu jamais vu dans la région.
Une fumée épaisse recouvre toute la
partie nord-est du ciel athénien. A
Kastri, l'incendie a détruit les barrières
et quelques arbres du jardin de la
résidence de M. Andréas Papandreou,
le leader socialiste.

Les pompiers ont indiqué que plus de
trente unités de sapeurs se sont rendues
sur les lieux du sinistre dont elles
tentent d'empêcher l'avance. Le vice-
président du Gouvernement et ministre
de la Défense, M. Evanghelos Averof,
dirige la lutte contre l'incendie. (AFP)

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Les Allemands font valoir qu 'il ne
s'agissait pas d'un engagement ferme ,
mais de la volonté, sans plus , d'adopter
un taux de progression aussi proche
que possible de ces trois pour cent
réels. Bonn souligne d'ailleurs qu 'avec
un taux moyen de progression de 2,6%
au cours des douze dernières années, il
n'a pas seulement réalisé, mais dépassé
le taux prévu.

SECURITE SOCIALE ET
SÉCURITÉ MILITAIRE

Le budget de la Défense en Allema-
gne fédérale avait déjà provoqué quel-
ques frictions entre Bonn et Washing-
ton , le ministre américain de la
Défense ayant déclaré un jour que la
RFA pourrait réduire son budget
social au profit de la Défense. Bonn lui
avait répondu que, par principe et
compte tenu de sa position géopoliti-
que, l'Allemagne fédérale devait ac-
corder autant d'importance à sa sécu-
rité sociale intérieure qu 'à sa sécurité
militaire extérieure.

Querelle germano-américaine à propos
du budget militaire ouest-allemand

Les querelles germano-américaines
se multiplient. Après les critiques
adressées par le chancelier Schmidt à
la politique américaine du taux élevé de
l'intérêt et les pressions des Etats-Unis
sur la RFA pour l'empêcher de conclure
avec l'Union soviétique un accord sur la
livraison de gaz naturel sibérien, voici
que le nouveau budget allemand de la
Défense suscite la mauvaise humeur de
Washington. Il serait même question
que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Bonn, M. Burns, vienne s'en plaindre
personnellement à la chancellerie.

Les Américains reprochent aux
Allemands de trop peu contribuer
financièrement à la solidité de l'Al-
liance atlanti que. Ils se réfèrent à ce
propos aux résolutions qui avaient été
prises en mai 1978 quant au taux
d'augmentation des dépenses militai-
res. Sans doute existe-t-il une diver-
gence quant à l'interprétation de ces
résolutions prévoyant un taux réel de
trois pour cent.

Le budget de la défense pour 1982
ne sera pas réduit , mais son rythme de
progression sera ralenti. Le ministre de
la Défense, M. Apel , avait réclamé
trois milliards et demi de marks en
plus, mais il devra se contenter d'un
peu plus de la moitié seulement.
Comme les Etats-Unis avaient espéré
voir les Allemands augmenter considé-
rablement leur contribution à la
Défense, ils sont déçus par la décision
budgétaire de Bonn.

Bonn fait valoir que les critiques
américaines sont «déplacées tant dans
la forme que sur le fond». D'ailleurs , le
Gouvernement fédéral ne se contente
pas de rejeter les critiques américaines,
il s'efforce , à l'intention de ses parte-
naires et de son opinion publique , de
préciser ses vues sur l'état de prépara-
tion de la Bundeswehr. Il fait valoir
qu'il ne pense en aucune manière
réduire son effort militaire , mais qu 'il
s'agit d'une restructuration du budget
fédéral pour 1982, placé sous le signe
des économies.

SLR PIED DE GUERRE
EN 72 HEURES

Le Gouvernement fédéral estime
que les Etats-Unis devraient dans leur
jugement tenir compte de l'ensemble
des efforts faits par leur pays au cours
des années précédentes. En effet , la
RFA a chaque année enregistré dans le
domaine de la défense les taux de
progression les plus élevés des parte-
naires européens des Etats-Unis. Bonn
souligne 1 état de préparation de l'ar-
mée fédérale qui , en l'espace de 72
heures , pourrait mettre sur pied ses
effectifs de guerre.

A ce propos, les Allemands ne lais-
sent passer aucune occasion de rappe-
ler aux Américains que grâce au ser-
vice militaire obligatoire en RFA, ils
pourraient même mettre sur pied des
forces numériquement supérieures à
celles des Etats-Unis , parce que ceux-
ci n'ont qu'une armée de métier.

TROP DE MALENTENDUS
ENTRE BONN ET WASHINGTON

Ces divergences germano-américai-
nes sont à rapprocher de l'émotion
provoquée récemment en Allemagne
fédérale par la volonté de certainsmili-

taires américains de transférer à proxi-
mité du rideau de fer une importante
partie de leurs forces stationnées
actuellement dans le sud de l'Allema-
gne fédérale. «Il serait plus simple
d'implanter des missiles sur la lune»
avait constaté ironi quement l'inspec-
teur de l'armée de terre fédérale.

Il est vrai que, financièrement , une
telle opération semble absolument
irréalisable pour l'instant. En outre , il
est douteux qu 'en transférant leurs
troupes de quelque deux cents kilomè-
tres vers l'est , l'armée américaine dis-
pose de meilleures conditions stratégi-
ques en cas de conflit.

A ce rythme de malentendus mili-
taires, économiques et socio-politiques ,
les relations entre Bonn et Washington
pourraient un jour créer quelques sou-
cis à l'Alliance atlanti que. Bonn a
toutefois l' avantage de ne pas se savoir
seul quant à son scepticisme à l'égard
de la politique américaine.

M.D.

FRANCE

Forte hausse
des produits

pétroliers
Les prix des produits pétroliers

sont relevés à partir de mercredi de
20 centimes par litre pour le super
et l'essence ordinaire, a annoncé
hier le ministère français de l'Eco-
nomie

Le gazole sera augmenté de
15 centimes et le fuel-oil domesti-
que de 9 centimes, a précisé encore
le ministère.

Le litre de «super» coûtera 4,12
FF et le litre d'essence ordinaire
3,91 FF.

Le gazole passe à 3,05 FF le litre
et le fuel domestique à 2,172 FF.

Les prix du carburant avaient été
relevés de 4,0 pour cent le 11 juin
dernier et cette nouvelle augmenta-
tion est essentiellement due à la
forte hausse du dollar par rapport
aux autres devises.

La hausse décidée mardi sur le
prix de l'essence par le comité des
prix a été jugée insuffisante par les
compagnies pétrolières.

«La hausse accordée sur le prix
de reprise a été de 10,40 centimes»
souhgne-t-on a PUnion des cham-
bres syndicales de l'industrie du
pétrole qui . regroupe ies grandes
compagnies. «Cela couvre moins de
la moitié du minimum nécessaire
pour acheter du brut au prix où il se
trouve actuellement.

La hausse sur le prix de reprise
est destinée à financer les achats de
brut des compagnies pétrolières.
Elle est indépendante des charges
fiscales grevant le prix des produits
pétroliers. (AP/A FP)

BOLIVIE
Soulèvement

militaire
Les généraux boliviens qui se sont

soulevés contre le Gouvernement dirigé
par le général Luis Garcia Meza ont
affirmé hier avoir le soutien de six
divisions militaires sur les neuf que
compte le pays et celui de la puissante
centrale ouvrière (COB - illégale) qui a
lancé un mot d'ordre de grève générale
illimitée.

Le département de Cochabamba ,
situé au cœur de la Bolivie entre les
villes de La Paz et de Santa Cruz, est
devenu l'objectif prioritaire des géné-
raux rebelles, Alberto Natusch Bush et
Lucio Anez Rivera , selon les observa-
teurs.

Mardi à l'aube, les insurgés ont
annoncé que les effectifs des troisième,
quatrième et cinquième divisions de
l'armée, provenant respectivement de
Villamonte, Camiri et Robore, étaient
arrivés en renfort à Santa Cruz (1000
km à l'est de la capitale). (AFP)

Le président Garcia Meza, dont les
généraux rebelles exigent la démis-
sion. (Keystone)

Nette aggravation
du chômage

en RFA
La RFA comptait 1,25 million de

demandeurs d'emploi fin juillet , soit
onze pour cent de plus que fin juin et
46 pour cent de plus qu'un an plus
tôt, a annoncé hier l'Office fédéral
du travail de Nuremberg.

Ce chiffre brut est le plus eleve
jamais enregistré depuis 29 ans en
RFA pour un mois de juillet. Il
correspond à un taux de chômage
par rapport à la population salariée
de 5,3 pour cent contre 4,8 pour cent
en juin et 3,7 pour cent il y a un

En données corrigées des varia-
tions saisonnières, l'Office chiffre à
1,3 million le nombre des deman-
deurs d'emploi à la fin du mois
dernier, soit une hausse de quatre
pour cent en un mois et de 44 pour
cent sur un an. (AFP)



Tour de France à la voile
Les voiliers sur les camions

Les navi gateurs du Tour de
France à la voile se sont levés très
tôt hier matin afin de démâter les
bateaux et de les charger sur
camions dans le port de Saint-Jean-
de-Luz où s'était terminée la veille
l'étape partie d'Arcachon. Deux
heures après le départ de cette
ultime régate sur les eaux de
l'Atlantique, «Estavayer» prenait le
rnmmiin(li>mrat rtp l'îàrmaHn

tèrent alors de petits airs à terre
pour franchir la ligne en quatrième
position. «Les derniers mètres, nous
écrit Thierry Girard , nous les avons
gagnés grâce à une splendide man-
œuvre de descente puis de remontée
de spi , ceci sur une distance de
50 m!» Le bateau est démâté et tout
le monde va bien.

La pause de Saint-Jean-de-Luz
est toujours le moment de faire le
point sur le classement général du
tour. Quatre bateaux se sont d'ores
et déjé largement détachés du reste
de la flotte et il est certain que le
vainqueur de l'édition 81 se trouve
parmi «Dunkerque», «Brest», «Le
Havre» et «Rouen» puisque le cin-
quième, «Saint-Laurent-du-Var»,
est à 2 h. de «Rouen» et à plus de
3 h. de «Dunkerque». Un leader
qui , en fait , n'a pas quitté son spi
jaune depuis le départ du 11 juillet.
Au départ de Barcarès, sur la
Méditerranée , «Dunkerque» par-
tira donc avec une demi-heure
d'avance au classement général sur
«Brest». Cette première étape aura
lieu vendredi et conduira les con-
currents de Port-Barcarès à la
Grande-Motte. ED

Patronage
M UifflU
Durant la nuit , les airs tournè-

rent et avantagèrent les bateaux à
terre si bien que, à la bouée de
Bayonne, soit 18 km avant Saint-
Jean-de-Luz , le voilier fribourgeois
passait en 9e position grâce , notam-
ment , à une bonne navigation du
skipper , Jean-Bernard Luther. A
l'approche de l'arrivée , les airs tom-
bèrent et les bateaux de tête se
reerouDèrent. Les Staviacois Drofi-

RECOURS D'UN ETUDIANT AU TF
La balle est dans le camp

du Conseil fédéral
Le Tribunal fédéral a repris vendredi l'examen du recours émanant d'un
étudiant de l'Université de Fribourg. Pas plus que lors de sa séance du
10 juillet, il n'est arrivé à prendre une décision. Le recourant estime que
l'obligation de passer un examen de droit canon pour obtenir une licence en
droit viole sa liberté de conscience. Mais il n'a pas obtenu gain de cause
devant les instances universitaires.

Lors d'une première séance , des
divergences d'opinion étaient apparues
entre les cinq ju ges de la deuxième
Cour de droit public. Après trois heu-
res de discussion , ils finirent par déci-
der de procéder à un échange de vues
n-up r \p fVinspil fprlpra l afi n de déter-
miner quelle autorité , de Berne ou de
Lausanne, était compétente pour tran-
cher. On se demande en effet si l'arti-
cle de la Constitution fédérale relatif à
la liberté de religions dans l' enseigne-
ment public est app licable ou non aux
HtlIlMMl tM

Or la réponse du Département fédé-
ral de justice et police n'a pas été jugée
satisfaisante. Il semble que Berne, tout
en ne se prononçant pas sur la compé-
tence, souhaiterait laisser au TF le soin
de traiter ce cas.

Le président de la Cour aurait aimé
que le Tribunal arrive à une conclusion
avant la rentrée universitaire. Mais les
juges ont finalement choisi de solliciter
du Conseil fédéral une nouvelle prise
de position.

(l.\b .

Nombre de bateaux sur le lac de Morat
Une pétition aux autorités cantonales

Un «comité d'action contre la surcharge du lac de Morat» vient de lancer une
pétition demandant aux autorités fribourgeoises et vaudoises de stabiliser par un
«numerus clausus» le nombre de bateaux admis sur le lac. On y compte
actuellement près de 3000 bateaux, et la demande augmente sans cesse. Le comité
d'action groupe des habitants et des propriétaires de maisons de vacances de la
réoinn de Morat.

Les lacs de Neuchâtel et Morat
attirent de plus en plus les navigateurs
de Suisse allemande, où des restric-
tions ont été imposées sur plusieurs
lacs. Le comité d' action craint que
l'ouverture prévue pour novembre de
l'autoroute NI jusqu 'à Lôwenberg,
près de Morat , n'accélère encore le
mniivpmpn t f ATSàl

Montrer
patte blanche d'abord

L'annonce du lancement de cette
pétition n'apporte en fait aucun élé-
ment nouveau au problème déjà bien
connu de la saturation des ports du lac
de Morat par les embarcations à voile
ou à moteur. La question a du reste
Innonpmpnt P\P pvnniipp lnrs H' imp

conférence de presse qui eut lieu en
avril dernier à Avenches, en présence
des directeurs du Département des
travaux publics des deux cantons con-
cernés, MM. Ferdinand Masset pour
Frihrmro pt Marrpl Rlanr nnnr Vanri
C'est précisément à cette occasion que
fut présentée l'étude de la rive sud du
lac de Neuchâtel et des rives du lac de
Morat , signée des offices de construc-
tions et d'aménagement du territoire
des deux cantons , étude se terminant
sur un patalrxoi i p ripQ mpQiirpç opnpralpç

et particulières à prendre aussi bien
dans la protection des rives que dans la
sauvegarde des zones forestières et
agricoles voisines.

En 1976 , les lacs de Neuchâtel et de
Morat avaient plus ou moins bien
«digéré» la présence de 5000, respecti-
vement de 2500 bateaux. L'attrait des
sriorts nautiaues Dar une oartie de nlns
en plus grande de la population comme
la limitation de la navigation sur cer-
tains lacs de Suisse allemande n'ont
pas manqué d'influencer fortement
une démographie de plus en plus galo-
pante des embarcations de plaisance.
I .ors de la conférence c\p . nrpccpaaa/i u aaaa au v v m v i v i i v v  aa\a piV<33\v
d'Avenches, le nombre de bateaux
fribourgeois sur le lac de Neuchâtel
était de 2479 , de 1328 sur celui de
Morat. «Par tous les moyens nous
tenons à éviter le. «numerus clausus»
avait alors déclaré un intervenant offi-
n!nl n. .  A ni t

Pour lutter
contre «les sauvages»

Deux moyens furent alors présentés
aux délégués des communes et aux
journalistes présents dans le but de
réglementer de façon plus précise les
possibilités d'accès au lac de nouveaux
hatp ai lY l a  nlns imrânrtantp cpmhlp

bel et bien être l'obligation , à tous les
propriétaires de bateaux , de présenter
à l'organe compétent une attestation
d'amarrage dans un port ou à une
passerelle officiellement reconnus en
araïaa rl' raVa+aaTaîa . I P PPrtif ipat  /!'irva avao+ a*l

culation. En d'autres termes, si lé désir
de posséder un voilier et de naviguer
sur les deux lacs du bassin jurassien
vous tente, il vous sera indispensable de
dénicher auparavant la boucle d'amar-
rage admise par les services de
VCtnt

Autre élément capital dans la lutte
contre un surpeuplement des lacs —
celui de Morat en particulier — par les
bateaux : la suppression de toutes les
passerelles privées et des amarrages
sauvages et le regroupement des
embarcations concernées dans des
rvnrts nn lp. Inné de nasserelle.s mlWti-
ves, voire d'emplacements à terre pour
certains types de bateaux , construits
ou à réaliser. Les instances compéten-
tes du canton de Fribourg, nous a-t-on
affirmé , veillent avec attention à l'évo-
lution de la situation qui , au fil de ces
prochaines années , devrait ainsi incon-
testablement trouver une issue satisfai-
..„ .,a„ a"rj

FERME DETRUITE PAR LE FEU A SORENS
Neuf personnes sans abri

Le feu s'est propagé très rapidement à

Hier en début de soirée, le feu a
complètement détruit une ferme de
Sorens. Elle appartenait à M. Jean-
Marie Romanens, qui l'habitait avec
son épouse et ses cinq enfants, âgés de
quatre à quatorze ans. L'étage supé-
rieur était occupé par* ses parents,
nartis le matin même en vacances à
l'étranger. Le sinistre laisse donc neuf
personnes sans abri . Assez ancien, le
bâtiment avait été partiellement restau-
ré. Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs. On ne
connaît pas encore les causes de cet
incendie.

C'est aux alentours de 19 heures aue
les enfants, en train de regarder la
télévision à la cuisine, ont senti une
odeur de fumée. M. et M™ Romanens se
trouvaient alors sur les hauts du village,
où ils possèdent un champ. En rentrant
chez eux, ils ont fait une halte au café,
où ils ont appris que leur maison était
an fl ammac

l'ensemble de la toiture.

Selon les premiers témoins, le feu
aurait pris du côté de la grange. Celle-ci
était pleine de fourrage. En l'absence de
mur mitoyen, l'incendie s'est rapide-
ment propagé à toute la toiture et à
l'oncamlilo Ac la rprmp

Dès qu'ils ont vu ce qui se passait, les
aînés de la famille se sont empressés de
sortir les veaux qui se trouvaient dans
l'étable. Le reste du troupeau était déjà
dehors. Pas plus que les voisins, venus
immédiatement porter secours, les
pompiers de Sorens ne purent sauver
d'autres biens. Annelés en renfort, leurs

A prands renforts de mousse carbonioue

EPAGNY
Route coupée

Hier , à 14 h. 10, un automobiliste
domicilié à Crissier (VD), circulait
d'F.naenv en direction rlp Rnl lp  Pa r-
venu au déboucher de la route de Broc,
il eut sa route coupée par un fourgon
français. Lors du choc, le conducteur
du fourgon a été légèrement blessé. Les
dégâts matériels s'élèvent à
!() () () f r a n c s  H in ï

V x
\

(Photos Wicht ,

confrères bullois durent se borner à
éteindre le feu avec une importante
quantité de mousse carbonique. Le
sinistre maîtrisé, on put tout au plus
sortir de l'habitation quelques pièces de
mobilier endommagées.

En présence de M. Rober t Menoud,
préfet de la Gruyère, une enquête a été
rapidement ouverte par la police de
Sûreté. La famille Romanens a été
recueillie par un habitant de Sorens.
Elle est la seconde du v illage à voir sa
maison détruite par un incendie cette
année. VD

Route de Moléson - Bulle
Car contre un refuge SOS :

6 blessés légers
Hier , à 13 h. 30, un chauffeur de car

d'Attiswil circulait de Moléson-Vil-
laee en direction de Prinev. Dans la
descente , pour une raison encore
inconnue , il heurta le refuge SOS situé
en bordure droite de la route. Le choc
fit 6 blessés légers qui ont tous regagné
leurs domiciles. Les dégâts matériels
c'plpvpnt à OnCt nnn franr-c l\ ih i

INFOMANIE
037/243 343

P 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
© 022/32 72 46

GENÈVE
1 472-1772

HENNIEZ
Hnllkinn mortelle

Un grave accident s'est produit hier
dans la soirée à Henniez, sur la route
Lausanne-Berne. Une voiture portant
des plaques fribourgoises et un véhicule
anglais sont entrés en collision. L'une
HPS HPIIV nrninantpc HA V - t u t r ,  immatri-
culée dans le canton est décédée. Trois
autres personnes ont, semble-t-il , été
grièvement blessées. Aucune précision
n'a pu être apportée par la Gendarme-
rie vaudoise, encore occupée sur les
lieux au moment de l'impression du
innrnal ( I  ih 1



J 1 . .

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
S- 1 __ r1

mWâ. ^̂  «v  
«_ i  

POSTES
M * .—:- w t i B W

URGENT!

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

iKjgjTp
URGENT!

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

2. av. de Pérolles, * 037/22 50 13

EUBOTEL
JEUNES GENS...

une chance pour vous qui désirez faire carrière dans la restauration-
hôtellerie

Aux filles et garçons qui ont 15 ans révolus, nous offrons la possibilité
d'apprendre le métier intéressant d'

employé(e) de restaurant
Cet apprentissage demande une année de formation sous le patronage de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et d'un cours de
2 fois 2 semaines dans un établissement-école.

Selon vos connaissances et intérêts, les possibilités sont multiples et
variées.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce métier aux perspectives
d'avenir séduisantes, nous vous enverrons volontiers notre documentation
complète.

Remplissez et faites parvenir le coupon-réponse ci-dessous à EUROTEL,
M. R.-A. Neuhaus, Grand-Places 14, 1701 Fribourg.

3< 

Nom : Prénom: 

Date de naissance : 

Ecole actuelle : 

Adresse : 

•»: 
Date : Signature : 

1 7-2386
m"

/CAFÉ-RESTAURANT>
tf % * ***f rtmA-m,

I Ir ¦ B M.DerzIc
m àmm \lmm Pue de Beaumont 16
M M * *^  maa9̂  1700Fribourg
**J **̂  Tel. 037/24 65 85

cherche pour septembre

dame ou fille de buffet
apprenti cuisinier

samedi soir et dimanche
congé.

Demandez M. Derzic.
V

^ 
17-1727 A

t* ¦»

URGENT
pour 3 à 4 mois,

nous recherchons un

TOURNEUR
avec expérience.
Excellent salaire !

.f 037/22 51 51
17-2400

L'Institut Les Peupliers
cherche

1 éducateur spécialisé
(si possible diplômé)

Conditions selon statut cadre en
vigueur.
Entrée en fonction : fin août 1981 ou
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction des Peupliers, 1724 Le
Mouret. n? 037/33 11 43.

17-27901

Marché Paratte
Av. Général-Guisan 34

cherche

UNE VENDEUSE
sachant prendre

des responsabilités.
Débutante

serait éventuellement formée.
Entrée à convenir.
© 037/26 22 88

17-71

Divers Divers

,. . A vendreMaçon cherche
bricoles ou trans- VOILIER
formations type corsaire,

complètement
maçonnerie équipé et en très
carrelage bon état - Port

d'Estavayer.
¦ap 037/28 30 58 Tél. pendant les
dès 18 heures. h. de bureau

17-30 30 00 037/63 15 81
ou h. des repas__________ 037/63 21 81

A vendre 17"27917

machine à —*-——*——
laver * A venclre

la vaisselle *}e"e
Ariston Pai,le.
avec petite répa- de blé bottelée
ration, dim. prise sur place ou
conv., Fr. 200.— rendu,
env. G. Marmy
•sr 037/24 19 88 1470 Estavayer-
ou le-Lac
037/23 40 41 œ 037/63 11 02

17-4007 17-27932

B~̂  ^̂  B~̂  ^am POSTES FIXES =-J_j ^ î a-  ̂_-
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URGENTI

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2, av. de Pérolles. «037/225013

URGENT!

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

2, av. de Pérolles. «037/22 5013

_^^___̂
 

2> av- de Pérolles, 1701 Fribourg <____t^

wimÊlÊ!S^m^m^/ 22 5OJmmm l̂00ll^

Toujours a votre disposition, Denise Piller attend votre appel

Idéal Job Conseils en personnel SA,

Madame, Mademoiselle

NEUCHATEL

ividuanic, iviaueiiiuisciic, cherche
,, . ' ¦ -.. . „ .¦ . .. . ; . ¦ pour son siège central de Marin au ServiceVotre activité actuelle vous procure satisfaction , toutefois, vous " , . a

êtes ambitieuse et désirez peut-être voir autre chose afin d'aller "
de l'avant. • • .•
Plusieurs postes fixes sont actuellement à repourvoir auprès de |li Ul|ldlII lllcUT CApci l IICIIICPlusieurs postes fixes sont actuellement à re|
nos nombreux clients de la place.
Sans cesse sollicités, nous cherchons des

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-allemand — allemand-français]

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-anglais)

SECRETAIRES TRILINGUES

connaissant le langage COBOL

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

C^  ̂ M-PARTICIPATION

Bureau d'architecture avec projets intéressants cherche

Remise d un litre de Fr . 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) dessinateur(trice) •**«^«*.:^:̂ _.en bâtiment magasinier
Engagement de suite ou à convenir. ayant quelques années d'expérience ;

Nous offrons un travail varié dans une petite équipe, ainsi AWlitl̂ >«#A a\^a riOWQnn
que de bonnes prestations sociales. "ll l|JIU y " Q6 MaluMC
Adressez votre offre écrite à

àsrs theitepogi

architekturbûro^H. niklaus

Entreprise de peinture, papiers peints
bourg-Ville

cherche

façades, de Fri

P E I N T R E S  Q UALIFIÉS
UN APPRENTI PEINTRE La Direction

Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres sous chiffre 17-27667
1701 Fribourg.

17-27176

pour la station-service et pour la préparation
des voitures d'occasion.
S'adresser au :

générale des douanes cherche une

URGENTI

Boulangerie-Pâtisserie Pierre Kowalski
cherche pour tout de suite

un ouvrier boulanger
Faire offres le plus tôt possible

à la rue du Simplon 6, 1700 Fribourg
© 037/22 45 06.

recherche
dessinateur technique

La spécialisation est indifférente.
Le candidat doit avoir de l'intérêt
pour la branche automobile. Il lui
est offert l'occasion de se créer
une activité partiquement indé-
pendante. Une chance à saisir!

secrétaire
avec excellent anglais

employé(e)
de bureau ou de commerce

pour entreprise suisse alleman
de.
Pour ceux qui veulent faire carriè-
re: INTERSERVICE
Criblet 5 - Case postale 431
1701 Fribourg, œ 23 49 56

17-1413

S
17-1182

à Publiĉ  SA Employée d'administration
pour dactylographie et travaux courants de bureau

Habile dactylographe; langues: français, connaissances
Slir d'allemand ou d'italien.

la publicité
« _ ! . Nous offrons: place sure, bonne rémunération selon

C CSt VOUlOir l'échelle des traitements de la Confédération, bonnes

récolter prestations sociales.

sans avoir
IfTh semé

Les intéressées sont
vitae et certificats à
Direction générale
nel et des affaires

priées de s'annoncer avec curriculum
la:
des douanes. Division du person-
administratives. 3003 Berne.

Jj£§b è i
Kj Ë ûmWPCIG**W ï * r
|pp 1/ 2 CHAUFFEURS POIDS LOURDS
v/  ̂ \ W pour poste fixe

,_*_«» 1 MACHINISTE A
plusprecis p°ur 1 mois \ M /

_f~TTpr!*t___| C'est là que vos qualités seront reconnues. N-€ftl>/8|r t^Mfi^Wf^if

URGENTI

Cherchons tout de suite des
fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles. ¦> 037/22 50 13 j |"



AUX PACCOTS, DES JEUNES APPRENNENT L' ÉCOLOGIE

Douche solaire et lumière éolienne
C'est à la colonie du Shah, dans la région des Paccots.
que se déroule actuellement le premier camp d'été de la
section fribourgeoise du WWF (World Wildlife Fund).
Il réunit une vingtaine d'adolescents venant en majorité
de Farvagny et des communes environnantes. Le camp,
encadré par cinq moniteurs, s'est organisé autour du
thème des énergies alternatives. La protection de la
faune et de la flore, objectifs principaux du WWF, n'est
pas oubliée pour autant.

Les responsables ont organisé ce
camp avec une ligne directrice bien
définie. Ils ont voulu sensibiliser les
jeunes à l' utilisation de sources d'éner-
gies non destructrices de la nature. Des
activités concrètes leur ont été ainsi
proposées pour employer l'énergie
solaire. La construction d' une douche
leur a montré par exemple comment de
l' eau chaude pouvait leur être fournie
par le soleil. L'écoulement de l'eau par
un long tuyau de couleur noire assure

Un microscope pour des microniammi
fères.

Douche chaude à l'alpage

ainsi une accumulation de chaleui
suffisante pour prendre une douche
agréable pendant trois minutes.

La naïveté fait sourire. Les moni-
teurs du camp ne le cachent pas. Mai;
le moyen utilisé pour rendre conscieni
les colons de l'existence d'énergie gra-
tuite et inoffensive est original ! D'au-
tres activités avaient encore ete prépa-
rées. Les jeunes ont ainsi appris à
monter une éolienne. Ils se sont rendu
compte par l'expérience qu 'ils pou-
vaient être éclairés par la force du vent.
Construction de capteurs et d'ur
cadran solaire étaient également au
programme.

Un four à pain
Que de sérieux et d'austérité dans

ces activités, pourrait-on dire. C'est ce
qu'ont pensé les responsables du camp.
Faire son pain et son fromage, voilà du
concret. Fabriquer un four à pain n'esl
pas sorcier. Un vieux bidon , quelques
pierres et du ciment suffisent. Et le
fromage ? Les chèvres du pâturage
voisin ne posaient pas de difficultés
pour se laisser traire par des mains
quelquefois maladroites. Les moni-
teurs initièrent ainsi les jeunes à la
confection de tommes de chèvres.

On pourrait s'étonner de voir le
WWF mêlé à une telle entreprise. Oî
est la protection des oiseaux et des
plantes ? Une équipée revient juste-
ment d'une nuit passée dehors , consa-
crée à l'observation d'un héro. L'étude
au microscope de micromammifères
le recensement des plantes du marais
voisin , suffisent à satisfaire la curiosité
de tous.

Heures solaires et heures légales différentes

Diversité T"
Ce mélange d'esprit studieux et I

d'aventure révèle le dyiîamisme de la
jeune section fribourgeoise du WWF.
Agé seulement de deux ans, elle
compte quatre cents membres, dont

Photos
Alain Wicht

Texte
J.-B. Willemin

deux cents juniors. Tout au long d<
l'année, elle s'inquiète de l'endigue
ment des rivières dans le canton, de \i
construction de la RN 1 entre Yverdoi
et Avenches, des biotopes qui dispa
raissent et de toute menace précise sui
l'environnement. Le WWF ne cach<
pas que son action s'appuie sur une
réflexion économique et politique. Les
moins de vingt ans ne sont pas oubliés
comme le montre l'activité du camp,
Ils peuvent se rendre compte combien
la protection de la nature peut être
exigeante. JBW
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akŵ ^ mm\ 

__
¦--' ~—""*ïi^^^ }j__J .-v .wîv '
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¦̂' ,{pv-'- ^VTa ĵ.. * -Ai ¦- y--—'- B̂ll '*' > ^̂ ^̂ 9*̂ *  ̂ j A *Ê

y - *\ ^gj&. '., ..: ^̂ 1 *̂Sm*Lmm .̂Wl

Moule parabolique pour capteur solaire

)___>_*¦¦¦* *



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: ar 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 1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  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 j

Pharmacie de service du mercredi S août: phar
macie Lapp (place St-Nicolas 159).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Dater : (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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
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. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11  1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 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 11 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées 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 psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgem
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 1 1  à 12 h. etde 14 à 17 h. Dimanched<
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 et district de
la Sarine «037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé v 037/63 34 88
entre 11  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère «r 029/2 30 33
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lund
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
w 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville -a 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Au*
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. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Matdi et mercredi de 14 h. i
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue dt
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e 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), 3' étage : 22 83 22. Tous les joun
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 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3'jeudi du
mois de 8 a 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous 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 el
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de- 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg. ,
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-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) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj]
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi  de 14 ai
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet «24 51 03,
août «26 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
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred
de 8 h. à 11  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-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 :

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

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

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 I

ROMONT

Musée historique: mardi à dimanche

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

TAVEL
— Musée singinois : mard i , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi di
15 h. 30 à 19 h. samedide9à l l  h. et de 14 à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi 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 21
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 ;

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: hindi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 i

22 h.

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, « 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 14 à 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. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de é à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi ei
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi dé 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi , de 8 h. â
20 h. .dimanche de 8 h. à 18 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 vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 :
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
FRIBOURG
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. i
23 h.

WPkiïltk

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui-
chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2.
Laboratoire cantonal (i)
Près du Technicum. 11-17 ans.
Migros Avry-Centre (i)
Boucherie , poissonnerie et boulan-
gerie.
Frigaz (i)
Moncor.
Jardin botanique
Vis-à-vis de la clinique Garcia. Dès
12 ans.
Judo
Monséjour 2.
Fabrication de flûtes
Rendez-vous église St-Paul ,
Schoenberg.
Caricature
Vannerie , Planche-Inférieure.
Gym-jazz (i)
Planche-Supérieure 39.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps reste béai

et chaud. La température à basse al t itude
voisine la nuit de 15 degrés au nord et di
20 degrés au sud, atteindra 27 à 32 degré
l'après-midi. Limite du zéro degré entri
4000 et 4500 mètres.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Pour toute la Suisse ensoleillé et chaud
Lente augmentation de la tendance au;
orages. (ATS)
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Mercredi 5 août
Dédicace de la basilique de Notre-Dame
des-Neiges (Sainte-Marie-Majeure)
Saint Oswald, roi, martyr

Fils d'Ethelfrid , roi de Northumbrie
Oswald naquit vers 605 . Il fut élevé dans !<
paganisme. Mais lors d'un séjour en Ecosse
où il avai t dû se réfugier, il embrassa 1<
christianisme. Quant i l put a nouveau acce
der au trône il en profi ta pour travailler à h
conversion de ses sujets grâce à des moine:
missionnaires qu'il fi t veni r du célèbre
monastère d'Iona . Ami de la paix , il du
cependant s'opposer aux entreprises du ro
de Mercie , le païen Penda et mourut ai
cours d'une bataille en 642. Son cul te devin
vite populaire dans l'Angleterre.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expositioi
«Photo-Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 1 4 1
19 h. Exposition «Hodler et Fribourg»de 11
à 12 h. et de 14 à 1 9 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Cartographie de Fribourg: un au tre v isag
du canton» de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositio i
«Les Poyas, un ar t populaire vivant» de 101
12 h. et de 14 à 17 h.

Musée du vitrail de Romont : Expositioi
«Ar t et technique du vitrail» de 10 à 12 h. e
de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition «Arme
datant de l'époque de l'entrée de Fribourj
dans la Confédération» de 9 h. 30 à 11  h. 31
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob
jets de la vie quotidienne au XV e» de 9 à 1 1

Château d'Estavayer-le-Lac : Rétrospec
tive des Triennales de la photographie di
1975 et de 197 8, de 10a 12h. etde 14à 11
h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
Hologrammes et photos stéréo, de Gu'
Desbiolles, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 li
30.

Galerie du Pont-Suspendu 78 : Huile
collage, acryl et scul pture de Baechl er
Boccara et Salzani . Ouvert de 14 à 20 h.

Galerie du Calvaire, Gruyères : Peintures
sculptures, gravures et dessins et Loui
Angéloz, Massimo Baronchelli , Nettoi
Bosson, Jacques Cesa, Jacques Rime e
Pierre Spori . Ouvert de 10 à 12 h. 30 et di
13 h. 30 à 17 h. 30.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Midnight Express : 18 ans.
Capitole. — Le plus secret des agent

secrets: pour tous.
Rex. — Laura, les ombres de l'été

18 ans.
Studio. — Felicity au paradis du sexe

20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Mickey jubilé: pour tous.



CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A: PASSONS LES ÉQUIPES EN REVUE DEUX PAR DEUX

Zurich et Grasshoppers: forts, donc ambitieux

Rendez-vous
le 13

Zurich et Grasshoppers figurent
naturellement en tête de liste des
favoris du championnat suisse de
ligue nationale A qui débutera le
week-end du 16 août. Pour les deux
clubs zurichois, l'entre-saison a été
particulièrement calme. Alors que
Servette défrayait depuis de longues
semaines la chronique et monopoli-
sait presque toutes les attentions,
les gens du Letzigrund et du Hard-
turm limitaient les transactions au
strict nécessaire. Jeandupeux enta-
mera donc la saison 81-82 avec un
effectif pratiquement identique à
celui qui lui a permis de remporter le
titre national. Il est simplement
amélioré et comme embelli par la
venue de ce joyau qu'est Freddy
Scheiwiler. Quant à Konietzka il a
laissé partir plusieurs éléments qui
militaient en réserve mais s'est
assuré les services de l'Autrichien
Jara qui doit être le meneur de jeu
qui a manqué aux « Sauterelles » la
saison dernière.

Pour Zurich , champion suisse, l'ob-
jectif est clair, simple et précis :
d'abord conserver son titre. Pour son
coup d'essai, Jeandupeux a réussi un
coup de maître plus spectaculaire

Qu 'ils soient prétendants au titre
national, candidats à une place euro-
péenne ou simplement désireux d'évi-
ter la relégation, les seize clubs de
Ligue A ont ceci en commun, à la veille
de la première journée, qu 'ils veulent
tous réussir leur départ. Sur ce plan-là,
Zurich est nettement moins gâté que
Grasshoppers.

Pour leur baptême du feu, les pro-
tégés de Jeandupeux se rendent à
Sion. Depuis «l'affaire Zappa», ce
n 'est plus tout à fait un match comme
les autres et, même en faisan t abs-
traction de cela, il n 'est jamais facile
de s 'imposer à Tourbillon en début de
saison. Le public sera certainement
nombreux et l'on sait combien il peut
être chaleureux envers son équipe.
Sous la nouvelle férule de Donzé, les
Valaisans ne feront pas le moindre
cadeau au champion suisse même s 'ils
ont perdu en Geiger une de leurs
pièces maîtresses.

Grasshoppers est par contre mieux
loti puisqu'il accueille un néo-promu.
Bulle. Les Zurichois affronten t donc un
hôte à leur portée qui leur assure, en
outre, la garantie d'entraîner dans leur
sillage deux ou trois mille spectateurs.
C'est une perspective qui ne peut que
réjouir un caissier, même s 'il s 'agit de
celui du Hardturm. Konietzka a fait
une mauvaise expérience la saison
passée avec un néo-promu, Nords-
tern, et il mettra ses hommes en garde
car Bulle, de son côté, n 'a rien à perdre
dans l'aventure. La réalisation de ses
ambitions ne passe pas par un succès
sur le vice-champion à l'extérieur.

Après cette entrée en matière plus
ou moins difficile, Zurich retrouvera,
pour sa première au Letzigrund, Young
Boys alors que Grasshoppers se rendra
à Lucerne. La troisième journée sera
tessinoise pour les deux clubs zuri-
chois. Zurich jouera à Bellinzone où il a
une défaite à effacer alors que Grass-
hoppers recevra Chiasso. Les gens du
Hardturm auront ensuite un déplace-
ment attendu aux Charmilles qui per-
mettra de faire le point de façon un
peu plus précise sur leur valeur et sur
celle de Servette. Pendant ce temps,
Zurich, chez lui, «prendra la tempéra-
ture» du Saint-Gall, version Johans-

Puis le week-end du 13 septembre,
ce sera le derby zurichois au Hardturm.
Une chose est d'ores et déjà certaine:
ce derby attirera, une fois de plus la
grande foule et, qu'ils aien t réussi ou
raté leur début de championnat, c 'est
un rendez-vous que ni Zurich, ni Grass-
hoppers ne veut rater.

M.G.

encore que celui signé à Sion 1 année
précédente. Son équipe s'était retrou-
vée championne d'automne ou, plus
justement dit , d'hiver sans l'avoir vrai-
ment cherché. Le nouveau patron zuri-
chois avait , en tout cas, placé ses
ambitions moins haut en prenant ses
fonctions mais il n'était évidemment
pas homme à craindre le succès. Cette
rap ide réussite modifia les objectifs et
le FCZ décida de jouer sa chance
jusqu 'au bout. Malgré un départ raté
en début d'année avec une défaite à
l'Espenmoos et une autre à Saint-
Jacques, les coéquipiers de Grob obtin-
rent , finalement , sans trop de problè-
mes, un titre que tout le monde s est
accordé à reconnaître comme parfaite-
ment mérité. Cette consécration , pour
rapide qu'elle fût , n'en récompensait
pas moins la meilleure équipe de la
saison, également finaliste de la Coupe
de Suisse, la plus régulière et la plus
efficace.

Un excellent esprit
Ne possédant « que » la troisième

défense du championnat derrière
Grasshoppers et Xamax, l'équipe du
Letzigrund avait , par contre, la meil-
leure attaque et de loin (57 buts contre
47 aux Young Boys). Cette moyenne
appréciable de plus de deux buts par
match (2,19) traduisait très bien l'ex-
cellent esprit habituellement affiché
par les pensionnaires du Letzigrund et
sans lequel eût été impossible la finale
de rêve remportée par Lausanne.

Malgré ce couronnement , le FC
Zurich reste une équipe en devenir et

par Marcel GOBET

Jeandupeux sait très bien qu'il a
encore beaucou p de travail en vue s'il
veut rebâtir un ensemble comparable
en panache et en efficacité à celui du
début des années septante, emmené
par le superbe tandem Kuhn-Marti-
nelh. Il y a douze mois, le FCZ n'était
qu'un outsider. Il est aujourd'hui le
champion et donc l'équipe à battre. Il
doit , selon l'expression traditionnelle ,
supporter le poids de sa couronne.
Malgré ce handicap, la formation du
Letzigrund a les moyens de conserver
son titre même si la concurrence s'an-

nonce beaucoup plus forte cette fois
avec les nouvelles ambitions de Ser-
vette et de Bâle, mais aussi celles de
Neuchâtel Xamax et de Young Boys,
et l'éternelle rivalité avec Grasshop-
pers.

Un Scheiwiler
encore meilleur

Jeandupeux , comme déjà dit , part
pratiquement avec le même contin-
gent. S'en sont allés Peterhans qui n'a
jamais trouvé véritablement le bon
rythme et Moser , cette bonne à tout
faire qui n'a pas réussi à s'imposer. Ces
deux départs sont largement compen-
sés par la venue de Staub, un défenseu r
coriace venu de Frauenfeld , de Gross-
mann , un jeune attaquant issu de
Xamax et, surtout , de Scheiwiler, l'un
des plus beaux footballeurs du pays. Le
Saint-Gallois, dont le talent naturel
était déconcertant , s'est encore amé-
lioré à l'Espenmoos. Sous l'exigeante
férule de Willy Sommer, Scheiwiler a
gagne en combativité et plus encore en
efficacité. Il a dépouillé son jeu , s'est
beaucoup amélioré dans le domaine
défensif sans rien perdre de son allant
offensif et a appris à mettre de manière
beaucoup plus constante sa classe au
service de l'équipe. En fait , Scheiwiler
n'est plus seulement aujourd'hui une
individualité de talent comme quand il
quitta le Letzigrund , mais il est deve-
nu , de surcroît , un footballeur complet
puisqu'il possède maintenant les quali-
tés d'équipier indispensables. C'est
pourquoi il est appelé à être l'une des
pièces maîtresses de l'équipe cham-
pionne suisse et un de ses éléments
moteurs.

A côté de cela , Jeandupeux entend
aussi jouer un rôle en vue en Coupe de
Suisse et l'on sait qu 'il n'a pas l'habi-
tude de modérer ses ambitions. Or, l'an
passé, le FC Zurich était finaliste... En
Coupe d'Europe, l'avenir n'est, par
contre, pas doré. Les Zurichois affron-
teront , en effet, le vainqueur des deux
confrontations entre Saint-Etienne et
Dinamo Berlin-Est. Que ce soit l'un ou
l'autre , ce sera de toute façon un gros
morceau. Les Stéphanois ont une
grande expérience européenne et si
celle des Allemands de l'Est est plus
brève, ces derniers n'en disposent pas

Freddy Scheiwiler: un joyau pour défendre une couronne. (Photo Geisser)
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Jara: un fameux pied gauche qui doit apporter fantaisie, imagination et efficacité
au jeu de Grasshoppers. (Photo Geisser)

moins d'un ensemble homogène et
solide. De toute façon , entre Saint-
Etienne ou son tombeur , il n'y a guère
de préférence à avoir...

GC : le succès et le public
Grasshoppers n'a pas des ambitions

aussi précises que son grand rival. Pour
un grand club, dit Konietzka , les objec-
tifs sont toujours les mêmes : aller le
plus loin possible dans les compétitions
les plus importantes. En fait , les Zuri-
chois veulent avant tout vivre une
saison moins décevante que la derniè-
re, généralement taxée d'échec. L'éli-
mination en Coupe de I'UEFA a eu un
arrière-goût amer surtout par la
manière désolante, à Sochaux, dont
elle a été subie. Elle a, d'ailleurs ,
marque un tournant dans la saison des
« Sauterelles », qui ne s'en sont jamais
véritablement remis. Rapidement dis-
tancé en championnat par Zurich ,
Grasshoppers a même tremblé durant
un certain temps pour sa deuxième
place et la qualification en Coupe
UEFA. Mais si l'essentiel a été sauvé.
M. Oberholzer ne saurait s'en conten-
ter. Depuis qu'il a renvoyé Johanssen
avec l'autoritarisme qui le caractérise,
son club court vainement après le
succès... et après le public ! L'expé-
rience Sundermann a tourné court et
Konietzka n'a pas été, pour sa pre-
mière saison au Hardturm , l'entraî-
neur miracle qu'on y attendait.

Jara : imagination
et fantaisie

Les Zurichois ont hâte que cela
change. Pour cela , ils se sont attaché
les services d'une authentique vedette
de la Bundesliga , l'Autrichien Kurt
Jara qui jouait la saison dernière aux
côtés de Fischer à Schalke. Seul autre
nouveau , l'international juniors
UEFA Marchand , de Porrentruy, est
indisponible pour le début de saison en
raison d'une blessure.

Konietzka pense que Jara est capa-
ble d'apporter au jeu zurichois l'imagi-
nation et la fantaisie qui lui ont fait
défaut la saison passée. De fait , l'inter-
national autrichien est un excellent
footballeur , remarquable dribbleur
comme le sont généralement les gau-
chers , très habile dans les échanges

courts comme dans les longues ouver-
tures , possédant un tir redoutable et ne
rechignant pas à la tâche. Son point
faible réside dans un rendement irré-
gulier mais, si son intégration se fait de
façon satisfaisante, il peut apporter
beaucoup à cette équipe zurichoise
pétrie de qualités et riche en hommes
de classe.

Le rôle d'Egli
Bien qu'il possède la meilleure du

dernier championnat , Konietzka cher-
che la bonne formule, pour rendre
encore plus hermétique sa défense dont
la pierre d'angle reste le remarquable
Berbig. C'est la raison pour laquelle il
y a toutes les chances pour que la
position d'arrière libre soit confiée à
l'international Egli. Ce dernier , qui
s'était fait remarquer comme avant-
centre à Amriswil , a d'abord joué
comme demi puis comme stoppeur où
il a affiché d'étonnantes dispositions. Il
peut faire un très bon libero si son jeu
de position et son sens du placement
sont de la qualité de son j eu de tête, de
sa rigueur dans le marquage et de sa
sécheresse dans les contacts. En outre ,
il peut être d'un apport offensif certain
et quand on sait le rôle que tenait Hey
dans le Grasshoppers d'il y a quelques
années , lors de la dernière conquête du
titre , on se dit que la solution pourrait
même être excellente.

Mais Grasshoppers , s'il rêve à l'évi-
dence de titre national , a d'autres
ambitions et veut notamment recon-
quérir son public. La recette, en théo-
rie, est très simple : faire des points et
présenter un spectacle plaisant. C'est
ce qu'a réussi le FC Zurich l'année
dernière. Enfin , les Grasshoppers sont
surtout décidés à faire carrière dans
cette Coupe de I'UEFA dont ils sont
des habitués et dans laquelle ils se sont
souvent illustres. Sur ce plan-là ,
comme le FC Zurich , les Grasshoppers
n'ont pas été gâtés puisqu 'ils affronte-
ront , dans le premier tour , West Brom-
wich Albion. Les Anglais ont terminé
quatrièmes de leur championnat der-
rière Aston Villa , Ipswich Town et
Arsenal. C'est une référence qui se
suffit à elle-même surtout que, en
Coupe d'Europe , il ne fait jamais bon
tomber sur une équipe anglaise.

M.G.



CONCOURS HIPPIQUE D'ORSONNENS : AUTHENTICITE REGIONALE

La famille Schûrch se distingue
Le Concours hippique d'Orsonnens
ne saurait passer inaperçu dans la
compétition fribourgeoise tant il se
pare, année après année, d'un cachet
sympathique. Il a su conserver son
authenticité régionale, propre à
l'époque de la cavalerie, tout en
s'ouvrant aux exigences sportives
actuelles.

Le Club équestre du Gibloux , très
jeune encore, n'a pas attendu le nom-
bre des années pour acquérir de très
belles références. L'organisation des
joutes du dernier week-end , présidée
par M. Otto Bertschi , en est une preu-
ve. Orsonnens ne pourrait être ce qu 'il
est sans le cœur et l'enthousiasme de
tous les collaborateurs de la région ,
l'attachement et la générosité de nom-
breux donateurs.

Jacqueline Bard en R I,
sur un air de Tino

Les deux épreuves de R I furent très
«pimentées». Elles furent marquées
par le magnifique doublé de la Bulloise
Jacqueline Bard sur Tino II. Dans
cette catégorie, les chevaux suisses
furent à l'honneur avec les deux pre-
mières places dans les deux épreuves ,
grâce aux prestations de Claude Ber-
sier et Jùrg Bigler , montant respective-
ment Lea et Petrouschka. La construc-
tion , comme dans les autres épreuves,
signée par M. Roland Bôhlen ne souf-
frit d'aucune équivoque. Elle fut régu-
lièrement sélective dans les normes
correspondant à la participation.

Le barrage de la seconde épreuve
tint en haleine les nombreux specta-
teurs présents. Tous les qualifiés à
l'exception de Jacqueline Bard furent
victimes sur l'obstacle. La Bulloise
termina non seulement son parcours
sans pénalité mais avec le meilleur
temps, ce qui démontre bien que sa
monture Tino II était en très bonne
condition et fort bien montée par son
amazone qui n'est pas à son premier
succès.

Des revanches en libre
Les cavaliers de cette catégorie dis-

putaient également deux épreuves
dont la seconde se poursuivait par un
barrage. Dans la première, la palme
fut remportée par Christophe Demier-
re, un nom qui est apparu récemment
au palmarès de Prez, avec Butterfly,
très impulsive. Dans la deuxième
épreuve, Jane de Grandchamp, sous la
selle de Nathalie Deillon, mit tout le
monde d'accord.

Nouveau triomphe
suisse en R II

Décidément les chevaux suisses ont
flairé le caractère de l'élevage des
lieux. Dans les deux épreuves R II, les
chevaux indigènes furent à nouveau à
l'honneur. Dans la première Buble
Gum, Colette et Odéon sont en tête et
dans la seconde Soraya et Mascotte
récoltent les deux premières places.
Dans la première Maurice Rossât et
Ulrich Hinni furent les seuls à déjouer
tous les obstacles du parcours.

Le barrage de la seconde fut marqué
par une lutte très serrée entre les 5
qualifiés. Tout était possible. Certains
misèrent sur le rythme contrairement à
d'autres adeptes du soin de la manière.
Ce fut le cas pour le vainqueur Jean-
Marc Thierrin avec Soraya une
jument qui ne manque pas de tempé-
rament et qui est très athlétique. Mar-
cel Richard était venu à Orsonnens
pour remettre en piste Mascotte, indis-
ponible durant quelques semaines. Le
test fut positif car Richard termine au
second rang sans prendre de risques.
Jean-Pierre Hermann réalisa le meil-
leur temps mais le heurt d'un obstacle
lui coûta une victoire à la portée de
Little Johlly.

Combourgeois en R III
Les deux épreuves de cat. R III

constituaient le point culminant des
joutes d'Orsonnens. Inutile de dire que
tous les principaux animateurs des
concours disputés jusqu 'à ce jour
étaient présents. En conséquence les
promesses furent tenues, sur le plan
technique. La Genevoise Catherine
Sladek fut la première à annoncer la
couleur en remportant la première
épreuve sur H. de Bratand. Elle fut
plus malchanceuse avec son second

cheval. L'occupation des places d'hon-
neur fut à l'image de la valeur des
engagés. On attendait Hans-Ruedi
Schùrch. Ce dernier fut crédité de 4 pts
tout en affichant le meilleur temps. Il
releva d'ailleurs le défi dans la seconde
épreuve, qui se termina par un barrage
à trois. Alexandre Savary, qui venait
de terminer le parcours initial avec
After Midnight , n 'eut que très peu de
temps pour se lancer dans le barrage,
avec Hottentot. Dans ces conditions, il
fut contraint de subir la loi de plusieurs
obstacles. Connaissant les qualités
d'Eva Volker et de Firelike, nous ne
sommes pas surpris par son résultat ,
une seconde place acquise avec beau-
coup de soin dans sa monte. Le dernier
à franchir le barrage, Hans-Ruedi
Schùrch , avait tout le loisir d'assurer
sa première place. Il le confirma d'ail-
leurs dans le style des grandes occa-
sions. Nous ne tairons pas les très bons
parcours , hélas sans réussite, de Heinz
Schùrch , Alexandre Savary (2 che-
vaux dans les 5 premiers), Catherine
Sladek (pas de chance sur le dernier
obstacle), Ursula Haldimann et Emile
Chuard , tous aptes à défendre leurs
chances au barrage.

Une consécration
du cheval suisse

Orsonnens avait ouvert son empla-
cement de concours au championnat
fribourgeois des demi-sang. Cette
compétition se disputait en deux man-
ches avec un barrage en perspective.
Plus qu'une simple épreuve, ce cham-
pionnat fut l'expression fort remar-
quée de l'élevage du demi-sang dans
notre pays. Nous retrouvions en tête a
tête des chevaux dont les références
ont déjà franchi le palmarès des caté-
gories officielles.

Dans la première manche, mis à
part deux éliminations et un cavalier
avec 15 pts, tous les concurrents ne
dépassèrent pas les 8 pts, ce qui déter-
mine en principe une valeur égale des
chevaux. La seconde manche fut mar-
quée par des parcours meilleurs mais
aussi par des pertes de points assez
compromettantes dans l'addition.

Au terme de la première phase, 6
cavaliers se présentèrent dans le barra-
ge, un barrage qui ne manqua pas de
suspense jusqu'au dernier passage soit
celui de Marco montée par Lisbeth
Egger. L'inconvénient pour le premier
en piste est d'établir un parcours sans
faute dans un temps difficile à battre.
A première vue le temps d'Urs Som-
mer pouvait résister aux attaques de
ses rivaux mais il était tout de même
«fragile» , Hans Brônimann fut plus
rapide mais avec un crédit de 4 pts.
Jean-Marc Thierrin abaissa le temps
de base à 23"4 avec un espoir sérieux
de victoire. C'était mal connaître l'ex-
périence de Paul Aeschlimann avec
Cyrus, réalisant 22"4. Selon la lon-
gueur du parcours , la disposition des
obstacles ce dernier temps paraissait
hors d'atteinte.

Heinz Schùrch de Morat (le fils
d'Hans Ruedi) fit littéralement «ex-
ploser» cette limite en passant en 19"6
grâce à l'intensité de son engagement
dès le départ et au choix du «chemin le
plus court possible». Le public fut
impressionné également lors du par-
cours de Lisbeth Egger qui , avec 20"9
parvint à se placer entre le champion
fribourgeois Heinz Schùrch et Paul
Aeschlimann le grand favori.

M. Réalini
Résultats

Catégorie R IA au chrono: 1. Tino II CH,
Jacqueline Bard , Bulle , 0/48"6. 2. Lea CH,
Claude Bersier , Cugy, 0/51"2. 3. Pretty,
Chassot Claude , Marly, 0/52"6.4. Golden-
Prince, Jean-Claude Ayer, Villaz-St-Pier-
re, 0/52"8. 5. Mr. Kingston , Willi Haldi-
mann , Morat , 0/53"7.

Catégorie libre A au chrono: 1. Butterfly,
Christophe Demierre, Villars s/Glâne ,
0/40 3. 2. Milltown II , Corinne Thévenaz ,
Corcelles, 0/41"2. 3. Polka CH, Sylvianne
Mossu, La Tour-de-Trême , 0/42" 1. 4.
Smoky, Hans Zimmermann , Sévaz, 0/43" .
5. Rostock, Marie-José Aepli, Cormin-
bœuf , 0/43"7.

Catégorie R IA au chrono avec 1 barrage
au chrono: 1. Tino II CH , Jacqueline Bard ,
Bulle , 0/42"3. 2. Petrouschka CH, Jurg
Bigler , Corminbœuf , 4/44"4. 3. Hoby de la
Censé, Heinz Schûrch , Mora t , 4/46 8. 4.
Kunégonde , Jean-Claude Martin , Esta-
vayer-le-Lac, 8/48"2. 5. Wizard , Heidi de
Roovere, Pensier , 8/48"4.

Catégorie libre A au chrono avec 1 bar-
rage au chrono: 1. Jane de Grandchamp,
Nathalie Deillon , Romont , 0/42"4. 2. Ros-
tok , Marie-José Aepli , Corminbœuf ,
0/48"5. 3. Poet II , Erwin Gross, Tavel ,

57"6. 4. Smoky, Hans Zimmermann,
Sévaz, 4/37"6. 5. Butterfl y, Christophe
Demierre , Villar-sur-Glâne , 8/35"4.

Catégorie R II, barème A au chrono: 1.
Buble Gum CH, Rossât Maurice , Mar-
nand , 0/53". 2. Colette CH II , Hinni
Ulrich , Villaz-St-Pierre, 0/57" 1. 3. Odéon
II CH, Python Georges, Berlens, 3/65"8.4.
Jeckil , Daniel Schraner , Corminbœuf ,
4/46"4. 5. Tristan , Maillard Antoine ,
Attalens , 4/49"3. 6. Judo, Joye Léonce,
Mannens , 4/50"7.

Catégorie R III, barème A au chrono: 1.
H. de Bratand , Catherine Sladek , Vandœu-
vres, 0/52" 1. 2. Long Kesh, Georgeîs Cor-
minbœuf , Ménières , 0/52"5. 3. Jessica III ,
Giovanni Bottinelli , Prez-vers-Noréaz,
0/55"5. 4. Fairlike , Eva Volker , Fribourg,
0/57"5. 5. After-Midnight , Alexandre
Savary, Riaz , 3/61"9. 6. Rinaldo VII CH,
Hansruedi Schûrch, Morat, 4/49"4. 7. Isis
IV, Haldimann Ursula , Morat , 4/53"6. 8.
Jordil , Léonce Joye, Mannens , 4/54". 9.
Ki l lmar t i n , Christian Sottas, Charmey,
4/56"5. 10. Hottentot , Alexandre Savary,
Riaz, 4/60"6.

Catégorie R II, barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. Soraya CH, Thier-
rin Jean-Marc, Bulle, 0/0/47"5. 2. Mas-
cotte IV CH, Marcel Richard , Montévraz,
0/0/50"8. 3. Little-Johlly, Hermann Jean-
Pierre , Prez-vers-Noréaz , 0/4/41"9. 4.
Nobody V, Maillard Antoine, Attalens,
0/4/46"8. 5. Judo, Joye Léonce, Mannens,
0/8/42"4. 6. Jeckil, Schraner Daniel, Cor-
minbœuf , 4/61". 7. Silver , Haldimann Wil-
li , Morat , 4/64"9. 8. Colette II CH, Hinni
Ulrich , Villaz-St-Pierre , 4/71"7.

Championnat fribourgeois demi-sang: 1.
Fango II CH, Schûrch Heinz, Morat ,
0/0/0/ 19"6. 2. Marco X CH, Egger Lis-
beth, Heitenried , 0/0/0/20"9. 3. Cyrus III
CH, Aeschlimann Paul , Rôsshausern.
0/0/0/22"4. 4. Soraya CH, Thierrin Jean-
Marc, Bulle 0/0/0/23"4. 5. Lady-Bird III
CH, Sommer Urs, Courgevaux,
0/0/0/28"2. 6. Flicka VI CH, Brônnimani,
Hans, Planfayon , 0/0/4/26"2. 7. Mustang
IV CH, Menoud Christian , Chandon ,
0/4/74"4. 8. Héliade de Villard CH,
Biland Henriette , Marly, 4/0/77"5. 9.
Mascotte IV CH, Richard Marcel, Monté-
vraz, 4/0/79"5. 10. Polka CH, Blanchard
Othmar , Lossy, 0/8/75" 1.

Cat. R III, barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. Rinaldo VII CH,
Schûrch Hansruedi , Morat , 0/0/40"3. 2.
Fairlike, Volker Eva , Fribourg, 0/4/42"6.
3. Hottentot , Savary Alexandre, Riaz,
0/17/72" . 4. Figaro XI CH, Schûrch
Heinz, Morat , 3/75"9. 5. After-Midnight ,
Savary Alexandre , Riaz, 3/77" . 6. H. de
Bratand ,. Catherine Sladek, Vandœuvres,
3/81"8. 7. Isis IV, Haldimann Ursula ,
Morat , 4/61" 1. 8. Mister Tim, Catherine
Sladek, Vandœuvres , 4/61"5. 9. Hola-
Poly, Chuard Emile, Cugy, 4/63"2.

Josef Burch (au 2e plan) rit du bon
finale.

Boccia: compétitions animées à Fribourg
Le sport de la boccia, au même titre

que la pétanque, ne connaît pas de répit
en ville de Fribourg où il est animé par
trois clubs. Depuis la construction de
jeux couverts à Pérolles, au chemin du
Musée et au Guintzet, les joutes pro-
grammées au début de la saison ne sont
plus tributaires des intempéries, comme
ce fut le cas durant de nombreuses
années.

Le Fribourg Beauregard Boccia-
Club qui fit œuvre de pionnier dans
cette discipline s'est toujours mani-
festé par sa vitalité, même si certaines
saisons d'antan connurent des heurts
et les vicissitudes d'un emplacement.
Aujourd'hui , fort bien logé, dans le
complexe sportif du Guintzet , il vit
dans un enthousiasme qui compense et
dissipe les gros efforts consentis pour
réaliser un «bocciodrome» modèle. Les
compétitions qui se succèdent durant
l'an sont nombreuses. Elles se concré-
tisent par des empoignades très specta-
culaires, des réussites et défaites inat-
tendues, mais au terme de chaque
événement positif ou négatif la revan-
che demeure dans l'air.

Il suffit de passer au Guintzet , un
soir de semaine ou durant le week-end
pour être imprégné par l'animation
que connaît ce sport. Au contraire de la
pétanque, ce jeu se pratique avec des
boules faites d'agglomérés (au-
jourd'hui le plastique lourd) sur une
surface de sable très fin , soigneuse-
ment aplanie et régulièrement entrete-
nue. Les parties se disputent en indivi-
duel , doublettes et triplettes. C'est
sans conteste un sport très populaire
qui mérite d'être encore plus connu en
ville de Fribourg.

Deux grandes dates sont à retenir.
Les 22 et 23 août , à l'occasion du 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , le public aura
l'occasion d'assister au niveau national
le plus haut de ce sport , lors de la
Coupe suisse, organisée par le BC

Amical. Une première en la cité des
Zâhringen. M. Réalini
Résultats des compétitions

Challenge Pierre Corpataux. Demi-fina-
les: Kiki Volery - Léon Renevey 15-10.
Jules Angéloz - Pierre Corpataux 15-14.
Finale: Jules Angéloz - Kiki Volery 15-9.

Classement: 1. Jules Angéloz. 2. Kiki
Volery. 3. Pierre Corpataux. 4. Léon Rene-
vey. 5. André Asses. 6. Carmen Long-
champ. 7. Raphaël Carrel. 8. Claude Arse-
nijevic.

Challenge Mario Bonaventura. Demi-
finales : André Ases - Emmanuel Rizzo
15-4. Albin Philipona - Phili ppe Nicolet
15-12. Finale: Albin Philipona - André Ases
15-13.

Classement: 1. Albin Phili pona. 2. André
Ases. 3. Philippe Nicolet. 4. Emmanuel
Rizzo. 5. Patrice Roubaty. 6. Jeanny Thal-
mann. 7. Jules Angéloz. 8. Claude Arseni-
jevic.

Challenge Nelly Cuony: Demi-finale»:
Phili ppe Liebelt - Emmanuel Rizzo 15-13.
Pierre Corpataux - Raphaël Carrel 15-10.
Finale: Pierre Corpataux - Philippe Liebelt
15-7.

Classement: 1. Pierre Corpataux. 2. Phi-
lippe Liebelt. 3. Raphaël Carrel. 4. Emma-
nuel Rizzo. 5. Albin Philipona. 6. Jules
Angéloz. 7. Léon Renevey. 8. Patrice Rou-
baty.

Challenge Marcel Chammartin: Demi-
finales : Jules Angéloz - Jean-Pierre Mauer-
hofer 15-8. Raphaël Carrel - Emmanuel
Rizzo 15-7. Finale: Jules Angéloz -
Raphaël Carrel 15-14.

Classement: 1. Jules Angéloz. 2. Raphaël
Carrel. 3. Jean-Pierre Mauerhofer. 4.
Emmanuel Rizzo. 5. Jeanny Thalmann. 6.
Louis Vonlanthen. 7. Jules Jonin. 8. René
Meury.

Challenge «Muller» Zurcher Pallino (tri-
plette): Demi-finales: Peissard/Rizzo/Ar-
senijevic - Angéloz/Ases/Volery 13-24.
Carrel/Corpataux/Philipona Ar.
John/Cudré/Nicolet Ph. 24-13. Finale:
Carrel/Corpataux/Philipona Ar. - Angé-
loz/Ases/Volery 24-22.

Classement: 1. Carrel/Corpataux/Phili-
pona Ar. 2. Angéloz/Ases/Volery. 3.
John/Cudré/Nicolet Ph. 4. Peissard/Riz-
zo/Arsenijevic. 5. Cetti /Pietrini /Phili pona
Al. 6. Mauerhofer/Joye/Hayoz. 7. Ma-
gnin/Schorro/Wegmûller.

Challenge Julon et Maurice: Demi-fina-
les: Renevey-Carrel 15-6. Cetti-Magnin
15-11. Finale: Cetti-Renevey 15-2.

Classement: 1. Cetti. 2. Renevey. 3.
Magnin. 4. Carrel. 5. Rizzo. 6. Corpataux.
7. Ases. 8. Schorro.

Challenge P. Girard: Demi-finales:
Mauerhofer-Cetti 15-7. Carrel-Renevey
15-6. Finale: Mauerhofer-Carrel 15-10.

Classement: 1. Mauerhofer. 2. Carrel. 3.
Cetti. 4. Renevey. 5. Phili pona Ar. 6. Carrel
J.M. 7. Nicolet Ph. 8. J. Thalmann.

Challenge Max Roth. Demi-finales:
Mauerhofer-Ases 15-11. Carrel R.-Cudré
15-11. Finale: Carrel R.-Mauerhofer 15-
14.

Classement: 1. Carrel. 2. Mauerhofer. 3.
Cudré. 4. Ases. 5. Pietrini. 6. Corpataux. 7.
John. 8. Liebelt W.

Championnat cantonal de triplettes:
Quarts de finale: Inderbitzin/Alt»sio/Pau-
chard (Amical) - Hayoz/Joye/Mauron
(Beauregard) 15-9. Vonlanthen/Rouba-
ty/Spycher (Beauregard) - Cetti/Philipo-
na/Pietrini (Beauregard ) 15-10. Car-
rel/Mauerhofer /Renevey (Beauregard) -
Angéloz/Ases/Cudré (Beauregard) 15-12.
Scala/Viel/Delmonico (Amical) - Peppi-
no/Vittorio /Roulin (Amical) 15-5.

Demi-finales : Inderbitzin (Amical) -
Vonlanthen (Beauregard) 15-12. Scala
(Amical) - Carrel (Beauregard ) 15-11.

Finale: Scala (Amical) - Inderbitzin
(Amical) 15-13.

Classement: 1. Scala/Viel/Delmonico
(Amical). 2. Inderbitzin /Alessio/Pau-
chard (Amical). 3. Carrel/Mauerho-
fer/Renevey (Beauregard). 4. Vonlan-
then/Roubaty/Spycher (Beauregard). 5.
Angéloz/Ases/Cudré (Beauregard). 6.
Cetti/Philipona Al./Pietrini (Beauregard).
7. Hayoz/Joye/Cudré (Beauregard). 8.
Peppino/Vittorio / Roulin (Amical).

Eliminatoire cantonale pour la Coupe de
Suisse: 1. Mauerhofer /Renevey/Carrel
(Beauregard). 2. Scala/Dino/Hayoz
(Amical). 3. Kaeslin/Ottet/Ritter (City).
4. Kolly L./Kolly A./Théraulaz (Ami-
cal).

La triplette Mauerhofer /Renevey/Car-
rel défendra les couleurs du canton de
Fribourg lors de la Coupe de Suisse equi se
disputera en août , pour la première fois à
Fribourg, compétition organisée par le BC
Amical avec la collaboration sportive du
BC Fribourg/Beauregard.

_ y^ft

Fête du Brunig: une 4e
couronne pour Schlaefli
Josef Burch de Rotkreuz et Franz

Kàslin de Ennetmoos se sont par-
tagé la victoire à la grande fête de
lutte suisse du Brunig. En passe
finale Burch a battu Kàslin qui avait
gagné tous les précédents combats.
Totalisant tous deux 58,75 points,
ils précèdent Arnold Ehrensperger
de Winterthour avec 57,75 points,
Hermann Brunner d'Interlaken et
Johan Santschi de Mùnchenbuch-
see, tous deux avec 57,25 points.
Quatre lutteurs se partagent le 4e
rang avec 57 points soit Ueli Stucki
de Koppigen , Hansjôrg Hostettler
de Thoune, Alfred Santschi de
Sigriswil et Hans Schnider de
Rothenburg. Au 5e rang, sept lut-
teurs obtiennent les dernières cou-
ronnes attribuées soit Paul Bach-
mann de Baar, Josef Bissig de
Ennetbiirgen, Fritz Hurni de Fruti-
gen, Walter Stoll de Mamishaus,
Walter Wyrsch de Burglen, Han-
sueli Mùhïethaler de Unterlange-
negg et le Fribourgeois Ernest

Schlaefli. Tous ont totalise 56,75
points.

Schlaefli a ainsi obtenu sa 4e
couronne au Brunig et c'est un
exploit si on pense que seulement 16
des 131 lutteurs en lice ont été
couronnés. Schlaefli a connu un
mauvais départ étant rapidement
battu par Hermann Brunner d'In-
terlaken. Il se ressaisit très bien en
battant successivement Hansjôrg
Hostettler d'Interlaken, Werner
Winiger de Sulz, Fritz Flùhmann
d'Ersigen et Jakob Durand de Nie-
derhùniegen. Dans la dernière pas-
se, il fit match nul avec Ueli Stucki
de Koppingen.

Deuxième au Lac-Noir, Maurice
Felder de Neyruz a raté de peu la
couronne se classant en compagnie
de sept autres lutteurs au 6e rang à
un quart de point des couronnés.
Felder a perdu ses deux premières
passes, a fait une passe nulle et a
remporté trois victoires.

j&àT

tour joue a Franz Kàslin en passe
(Keystone)



COUPE DE LA LIGUE: LA CHAUX-DE-FDS
ÉTONNE ENCORE ET ÉLIMINE XAMAX

FOOTBALL

Bâle-Young Boys 1-0
(0-0)

St-Jacques. 6400 spectateurs. Arbi
tre: Galler (Kirchdorf).

But: 63e Sutter 1-0.
Bâle: Kueng; Stohler; Geisser , Graf

Hasler; von Wartburg, Maissen (88e
Gaisser), Demarmels , Mullis; Sutter ,
Nickel.

Young Boys: Bickel; Conz; Brech-
buehl (39e Arm), Weber , Feuz; Bro-
dard , Baur (76e Zbinden), Mueller;
Schoenenberger , Peterhans , Zahnd.

Monthey-Vevey 1-2 (0-0)
Stade municipal. 1100 spectateurs.

Arbitre: Nussbaumer (Crans/N yon).
Buts: 56e Franz (pen.) 0-1. 74e

Djorjic 1-1. 82e Nicolet 1-2.
Vevey: Malnati; Grobet; Kueng,

Tschaner , Henry; Karlen , Guillaume
Marchi (Laett); Franz , Nicolet , Mat-
they.

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax 2-0 (1-0)

Charrière. 1700 spectateurs. Arbi-
tre: Chappuis (Courtételle).

Buts: 9e Jaquet 1-0. 55e Hohl 2-0
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinche

ro, Kueffer , Bianchi , Hasler; Perrel
Andrey, Pellegrini; Sarrasin , Given;
Moret.

• Match amical: Servette-Astor
Villa (champion d'Angleterre) 2-1 (2-
1 ). Buts: 3e Pleimelding 1 -0. 15e Favre
2-0. 27e Mortimer 2-1. 9500 specta-
teurs.

• Tournoi de Soleure: Soleure - Fri-
bourg 2-2 (1-1), Soleure qualifié aux
penaltys 5-4; Breitenbach - Central
2-2 (1-2), Breitenbach qualifié aux
penaltys 3-1.

MARCEL RADUCANU, UN DES MEILLEURS
JOUEURS ROUMAINS. SE RÉFUGIE EN RFA
Marcel Raducanu , 26 ans, atta-

quant de l'équipe de Roumanie et
meilleur footballeur de l'année dans
son pays, s'est réfugié vendredi en
RFA, où il a demandé l'asile politique ,
a-t-on appris mardi à Hanovre de très
bonne source.

Selon cette source, Raducanu , qui
disputait un match d'entraînement à
Dortmund avec son club, le Steau
Bucarest , actuellement en tournée en
Allemagne de l'Ouest, en a profité
pour gagner Hanovre , où il a été
hébergé par des amis.

Dimanche déjà , il ne s'était pas
présenté pour disputer un match ami-
cal contre une équipe locale.

Depuis dimanche, a-t-on encore
indi qué, Raducanu s'entraîne avec le
club de deuxième division de Hanovre
96.

Transferts: Mora vaut 1000 fr. de plus que Bulliard!
La commission de transfert de la

Fédération suisse de football a fixé à
Fr. 40 000.— la somme payable par le
néo-promu en ligue nationale B, Ibach ,
pour l'acquisition du gardien Brune
Huwy ler et de l'attaquant Kurt Nuss-
baumer. Le FC Schattdorf recevra
Fr. 28 000.— pour Huwyler , qui a
évolué la saison passée en prêt à Ibach,
alors que le FC Aegeri se contentera de

Raducanu , qui n'obtiendra certai-
nement pas l'aval de la Fédération
roumaine pour jouer en RFA, sera, er
vertu des règlements internationnaux
suspendu pendant un an.

Lyon seul en tête
en France

France. Championnat de première
division, 3' journée: Lyon - Nice 1-0
Metz - Paris St-Germain 1-1. Stras-
bourg - St-Etienne 2-0. Bordeaux ¦
Valenciennes 2-0. Monaco - Sochau>
2-3. Lille - Nancy 1-2. Bastia - Brest
3-1. Montpellier - Nantes 2-0. Laval ¦
Auxerre 2-0. Tours - Lens 1-0.

Classement: 1. Lyon 6. 2. Paris
S.-G., Bordeaux et Sochaux 5. 5. Bas-
tia , Strasbourg et Nancy 4.

Fr. 12 000.— pour le départ de Nuss-
baumer.

La commission de transfert a encore
fixé les sommes suivantes : le FC Fri-
bourg devra s'acquitter de
Fr. 15 000.— auprès d'Etoile Carouge
pour le transfert de Dominique Bul-
liard et de Fr. 16 000.— au Stade
Lausanne pour Michel Mora.

H. Giinthardt associé à McNamara
gagne en double à North Conway

E5S TENNIS

Le Zurichois Heinz Gùnthardt s est
une nouvelle fois distingué dans une
finale de double. Associé à l'Australien
Peter McNamara , le champion helvé-
tique a remporté la finale du tournoi de
North Conway, en disposant du Tché-
coslovaque Pavel Slozil , qui évoluait
au côté de l'Américain Ferdy Taygan ,
en trois sets 6-7 7-5 6-4. Gùnthardt
obtient ainsi son cinquième succès de
la saison dans une finale de double , et
consolide sa position de leader du
classement du Grand Prix , où il pré-

cède 1 Américain John McEnroe.

Vilas battu une
2* fois par Clerc

Battu à Washington il y a une
semaine, l'Argentin Guillermo Villas
s'est incliné une seconde fois face à sor
compatriote José-Luis Clerc, en finale
du tournoi de North Conway, doté de
200 000 dollars. Clerc a remporté la
partie en deux sets 6-3 6-2, obtenant
ainsi sa cinquième victoire de la sai-
son.

• San Diego. — Simple dames, fina
le: Tracy Austin (EU) bat Pam Shr
ver (EU) 6-2 5-7 6-2.

A Indianapolis, R. Stadler battu au 1er toui
Après ses bons résultats obtenus

dans les tournois européens , le Suisse
Roland Stadler a échoué dans le pre-
mier tour des championnats des Etats-
Unis sur terre battue , à Indianapolis ,
dotés de 200 000 dollars. Le champion
helvéti que s'est, en effet , incliné face
au Roumain Ilie Nastase , vainqueui
en deux sets 6-4 6-2.

Simple messieurs, 1er tour : Ilie
Nastase (Rou) bat Roland Stadler (S)
6-4 6-2; Manuel Orantes (Esp) bal
Stanislav Birner (Tch) 6-4 6-2; José
Higueras (Esp) bat José Lopez-Maesc
(Esp) 6-1 6-1; Mark Edmonson (Aus)
bat Mike Cahill (EU) 6-2 6-1. Hans
Simonsson (Su) bat Terry Moor (EU1

6-2 6-4; Christoph Freyss (Fr) bat
Todd Lund y (EU) 5-7 6-4 6-4; Hans
Gildemeister (Chi) bat Steve Denton
(EU) 6-3 7-6; Jose-Luis Damiani
(Uru) bat Jim Gurfein (EU) 6-4 6-
3.

• Hi ppisme. — Les cavaliers suisses
ont pris un bon départ au CSIO de
Dublin. Lors de l'épreuve d'ouverture,
remportée par l'Irlandais Gary Mul-
lins , Bruno Candrian sur Van Gogh et
Walter Gabathuler avec Silverbird ont
terminé conjointement à la 3' place.
Thomas Fuchs a pris le 5e rang avec
Tullis Lass.
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Un des points stratégiques de ce championnat suisse: le passage sur le barrage de Rossens, point de départ de la côt<
menant à Treyvaux. , (Photo Bourqui

DIMANCHE A BULLE, CHAMPIONNAT SUISSE
DES ÉLITES AVEC PLUS DE 120 COUREURS

Un parcours qui n'avantagera personne

Patronage
M omif H

Une des plus belles courses
cyclistes de la saison suisse st
déroulera dimanche en Gruyère
L'active Pédale bulloise a, en effet
accepté l'honneur doublé de grandes
responsabilités d'organiser le cham-
pionnat suisse de la catégorie des
amateurs élites.

Au cours d' une année où le renou-
veau du cyclisme professionnel
suisse est devenu une heureuse réa-
lité, il faut souligner qu'il ie doii
pour une bonne part à l'exceptionnel
développement du secteur amateui
depuis déjà de nombreuses années
Tant aux championnats du mondt
qu'aux Jeux olympiques ou encon
dans les principales épreuves pai
étapes, les Suisses sont sortis crâne-
ment de l'anonymat. Notre pays esl
même considéré comme une natioi
forte du cyclisme amateur et ai
moment ou nous émettons cett<
constatation, il est juste d'articulei
le nom d'Oscar Plattner, l'entraî-
neur national, artisan numéro un d<
cet impressionnant redressement
Dimanche, sur les routes de ls
Gruyère et de la Sarine, les plus
forts de ses protégés donneront U
meilleur d'eux-mêmes dans l'espoii
de revêtir le maillot rouge à croi)
blanche, si convoité.

Sous la direction de M. Jean
Marie Progin, les dirigeants bulloi:
ont fourni un gros travail pour rece
voir généreusement ce peloton d'éli
tes, à la qualité éprouvée au conta c
des plus rudes étrangers. Le par
cours retenu est un classique de
courses d'il y a quelques années. I
s'agit du Tour du lac de la Gruyère
raccourci par le passage du pont d<
Corbières. La ligne de départ e
d'arrivée a été tracée à la Grand
Rue à Bulle. Les coureurs partiron
dimanche matin à 10 heures poui
accomplir cinq tours du circuit Ion)
de 38,7 km (total 193,5 km) et qu
est le suivant : Bulle - Riaz - Vuip
pens - Le Vigmer - Le Bry - In Riau>
- Rossens - Le Barrage - Treyvaux -
Le Pratzet (prix de la montagne à
chaque tour) - La Roche - Hautevilli
- Corbières - Echarlens - Riaz -
Bulle. La moyenne devrait être éle-
vée et si on l'estime à quelque
43 km/h. l'arrivée devrait être jugé.
vers 14 h. 2'

Un circuit
pour attaquants

C'est un circuit à première vui
idéal pour un championnat si, ei
toute bonne logique, on admet qui
chacun doit avoir sa chance e
qu'aucune caste de coursiers don
être privilégiée que ce soit les grim-
peurs où les gars de la plaine. L:
côte du Barrage jouera certaine-
ment un rôle en apportant un<
sérieuse contribution au durcisse-
ment de la course mais elle n<

constitue pas un obstacle majeui
même pour un médiocre escaladeur
s'il est en forme. Tout au plus, elli
«coupera définitivement les jam
bes» aux « faiblards» , d'ailleurs ei
voie de disparition chez les élites. Ei
fait c'est un circuit qui peut convenii
à chacun, à la difficulté moyenne e
qui devrait hautement inspirer le:
attaquants, la crainte d'une brusqui
défaillance étant moins menaçant
sur une route hospitalière.

Comme les élites n'ont pas poui
habitudes de comptabiliser leur:
efforts, on doit s'attendre à ui
déferlement continu d'offensive. I
leur sera pratiquement impossibli
de maîtriser le peloton et le choix li
plus judicieux qu'ils pourraien
adopter serait finalement de passseï
eux-mêmes à l'attaque. Ce ne son
là que des suppositions mais elle:
devraien t trouver vérification!
dimanche.

Dans une prochaine édition, nou
jetterons un regard précis sur la listi
des 121 coureurs inscrits. Pou
l'heure contentons-nous de dire qui
s'il y avait une justice le titre natio
nal devrait revenir à Richard I rin
kler ou à Gilbert Glaus, les deu:
nets dominateurs de la présenti
saison avec Jean-Mary Greze
passé depuis dans les rangs de
professionnels. Une course cyclisti
et à plus forte raison, une coursi
pour un maillot de champion suissi
n'a pourtant que faire de considéra
tions sentimentales et tant Trinkle
que Glaus n'attendent de cadeaux di
personne.

Georges Blani

TOUR DE RFA : LES SUISSES CONTINUENT DE SE DISTINGUER
S. Demierre gagne la 2e étape à Pforzheim

L'équipe suisse Cilo, qui s'est déji
mise à plusieurs reprises en évidenct
cette saison, a encore fait parler d'elle s
l'occasion du Tour de RFA : le sprintei
Serge Demierre s'est adjugé la second*
étape, qui conduisait les coureurs dt
Francfort à Pforzheim sur 212 km.

Le Genevois (25 ans) s'était
échappé en compagnie de l'Allemand
Henri Rinklin et de l'Italien Alessan-
dro Paganessi à 20 km de l'arrivée. A
l'emballage final , Rinklin , déjà battu
par Breu à l'arrivée du championnat de
Zurich , s'est à nouveau incliné face à
un Suisse. Le peloton a franchi la ligne
l'03 derrière le vainqueur , de sorte que
le Belge Théo de Rooy conserve sor
maillot de leader. Le meilleur Helvète
au classement général est toujours
Erwin Lienhard, 5e à 36" de De
Rooy.

La température élevée (plus de
30 degrés) explique la moyenne très
basse de l'étape . Dans ces conditions
la chaleur annihilant la plupart des
velléités offensives , de Rooy n'a ei
aucune peine à conserver son tricot
empochant même 2" de bonificatior
grâce à un sprint volant.

Un incident a eu lieu à l'arrivée di
gros des concurrents : le Belge Alfons
de Wolf (le vainqueur de Milan - Sar
Remo), qui précédait le peloton d'une
centaine de mètres tout en suivant de
près deux motards, fut mal dirigé et
toujours derrière les policiers , se
retrouva... sur un parking. Le jury
modifia par la suite le classement
plaçant le Belge en 4e position dt
l'étape.

2e étape, Francfort - Pforzheim
212 km: 1. Serge Demierre (S'
6h04'23 (15" de bonif). 2. Henr
Rinklin (RFA/ 10"). 3. Alessandrc
Paganessi (It/5"). 4. Alfons de Woll
(Be) à 58". 5. Jésus Suarez-Cuevai
(Esp) à l'03. 6. Jos Jacobs (Be). 7
Peter Kehl (RFA). 8. Horst Maiei
(RFA). 9. Philippe Vandenbrandt
(Be). 10. Klaus-Peter Thaler (RFA)
Puis : 13. Fridolin Keller (S). 24
Erwin Lienhard. 36. Stefan Mutter
45. Guido Frei. 46. Marcel Summer-
matter. 53. Daniel Gisiger. 54. God
Schmutz. 57. Jean-Mary Grezet. 65
Béat Breu , tous à 1*03. 90. Rolanc
Voegeli à 5'58.

Classement général : 1. Théo de
Rooy (Ho) 12h37'56. 2. Klaus-Petei
Thaler (RFA) à 15". 3. Juan Fernan-

dez (Esp) à 16". 4. Tommi Prim (Su) ;
34". 5. Erwin Lienhard (S) à 36". 6
Gerry Verlinden (Be) à 44". 7. Di
Wolf à 47". 8. Marino Lejaretta (Esp
m.t. 9. Silvano Contini (It) à 58". 10
Giuseppe Passuello (It) à 1*33. Puis
15. Demierre à 9'16". 18. Keller ;
9'54. 23. Gisiger à 10' 15. 25. Grezet :
10'17. 27. Mutter à 10'22. 32. Breu i
10'36. 33. Schmutz à 10'37. 35. Frei i
10'38. 78. Hermann à 22'15. 88. Voe
geli à 22'55.

• Yachting. — L'équipage ouest-aile
mand Martin Fuchs/Robert Montau i
remporté le championnat du mondi
des vauriens qui s'est disputé cetti
semaine au large de Medemblick dan:
le nord des Pays-Bas. Les Suisses Han:
Bollinger et Stefan Helbling, quatriè
mes de l'ultime régate, se sont finale
ment classés au sixième rang. Classe
ment final : 1. Martin Fuchs/Rober
Montau (RFA) 30,7 pts. 2. Hans e
Margret Duetz (Ho) 39. 3. Robet Roi
Spers (Ho) 47. 4. Marc Mole
naar/Marçel Sepers (Ho) 51 ,4. 5
Alain Menard/Dominique Lucas (Fr
59. 6. Hans bollinger/Stefan Helblinj
(S) 66.
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FELICITY AU PARADIS DU SEXE OPEL Rekord 2.0 s 79 '
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'I FORD Taunus 1600 L 78-79

FORD Taunus Break 78 AVIS
SIMCA Rallye 2 77
RENAULT 5 TL 77 A vendre
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Après une journée de
travail...
passez un agréable
moment , et ceci sans
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EXCURSIONS AUTOCARS

terre
végétale

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127
1050 CL
77 , 45 000 km
FIAT 127 2 p.
76 , 70 000 km
FIAT 127 2 p.
77 , 40 000 km
FIAT 127
SPORT
80, 16 000 km
FIAT 127
1050 CL
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76, 38 000 km
FIAT 132 2000
78, 60 000 km
FIAT 132
Injection
80, 10 000 km
FIAT Ritmo
65 CL 3 p.
80, 35 000 km
FIAT Ritmo
75 CL 79,
40 000 km
FIAT Ritmo
75 CL 5 p.
80, 4000 km
OPEL
Commodore
Coupé 2,8
74, 92 000 km
BMW 520
80, 20 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76, 85 000 km
CITROËN
CX 2000
75, 80 000 km
VOLVO 244 DL
aut. 75/76
100 000 km
GOLF GLS
Leader
80, 11 000 km
ROOVER 3500
77, 70 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& CSA
Fribourg
Route de la

Glane 39-41
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

ut 037/24 14 13
17-617

L 'information imp rimée
Pour tous rensei- c'est l 'élément charnière
gnements : entn vous et votn e/lalt
« 031/94 87 31

17-1638 Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Nos prochaines excursions :
Bulle Fribourg H

19./25.8 Vienne 680.- P
19.8. Course surprise 62.- 59.-¦
20.8. Zermatt 54.- 54.- L
20. /23.8. Paris-Versailles 435.-
26.8. Petite Scheidegg 58.- 55.-1
27./29.8.Tessin-lles Borromées-Valais

300.-

I 28.8. Course surprise 52.- 49.-1
S 2./4.9. Engadine-Parc National300.-
I 2.9. Grimsel-Nufenen-

Gothard-Susten 50.- 47.-1
I 4.9. Course surprise 52.- 49.-1
I 7./10.9. Toscane-Ombrie 380.-
¦ 16.9. Course surprise 52.- 55.- W
I 25./27.9.L'Alsace 260.-

17-669 ¦

H 
Inscriptions:tél. 037 81 21 61 I

ou 029 2 80 10 H

Ancien
TABLE
LOUIS-
PHILIPPE
ovale, en noyer,
restaurée.
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
«037/26 40 40.

17-304

ACTION votre échelle alu.
double sécurit ,̂ ^̂ ^

Abricots du Valais M fl. _. IM a Echelles d'appuipour la confiture H.Echelles „, 2e,3parties
I m mgA .ÇîH • Echelles à coulisses
. /U #3fci avec °~ sans c0,de

/f=^F3 * Echelles mécaniques
1 #y IfcJ sur roues

MARCHE GAILLARD /br  ̂
«Ponts roulants alu

k MMpmmm 1470 FONT .
17'5Z k̂ TéL037/ 63 17 04 
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Ir7^ Restaurant

h»""00
I GRANDES MAISONS SE
I FONT PAR PETITE CUISINE

A notre restaurant:
QUINZAINE

I STEAK
AND

SALAD
Hamburger steak

•
Chicken steak maryland

•
Pork steak lemon

•
American beef steak

Pp |R LA MEILLEURE
a^̂ ^yâiljiaU^H DÉFENSE, C'EST

¦̂aaaaaaH tm** L'ATTAQUE...
,̂ _ _̂^^___ VOTRE MEILLEURE

********* ARME: LA PUBUCITÉ

A vendre une cer- ç ^/ ^^g3x
taine quantité de èsd^=^P"wS6
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ou 080/22 40 08



LA COQUE
Parmi ceux qui sont maintenant en vacances au bord de la

mer, beaucoup et surtout les enfants , vont collectionner
divers coquillages. Or, nous les connaissons mal et dans le
monde des bivalves, si les gastronomes reconnaissent sans
peine les moules, les huîtres et les coquilles St-Jacques,
souvent , les connaissances ne vont pas plus loin et ce n'est
qu 'au hasard d'un plateau de fruits de mer que l'on découvre
que de nombreux coquillages sont comestibles. Parmi ceux-
ci, une espèce très abondante est la coque, appelée également
cardite. Elle sert parfois de supports à sucette.

Cardium tuberculatum. Les coques
sont des bivalves bien répandues sur
les côtes européennes de l 'Atlantique
et de la Méditerranée. Cette famille
est facilement reconnaissable par les
deux valves semblables, assez globu-
leuses et munies de côtes rayonnan-
tes.

La coque fait partie d'une famille
très répandue sur les côtes européen-
nes de l'Atlanti que et de la Méditerra-
née. On y recense 11 espèces, toutes
assez semblables , et il n'est pas tou-
jours facile de les distinguer les unes
des autres. Certaines espèces sont très
abondantes comme par exemple le
Cardium (Cerastoderma) edule ap-
pelé également , en France, sourdon ou
bucarde. Une autre espèce est égale-
ment très fréquente sur les côtes fran-
çaises de la Méditerranée: le Cardium
tuberculatum. La taille des coques
varie d'une longueur de 2 à 8 centimè-
tres.

La coque est un mollusque bivalve
assez globuleux. Les deux valves sont
semblables et sont garnies de côtes
rayonnantes bien marquées. Parfois ,
selon les espèces, ces côtes portent des
points , des épines ou des tubercules.
Ces côtes sont plus ou moins nombreu-
ses, en moyenne une vingtaine. Vues de
profil , les deux valves donnent à la
coque un aspect de cœur et de là est
issu le nom de cardium , terme qu'on
retrouve dans «cardiaque».

La coque habite au niveau des
marées jusqu 'à une profondeur de
2500 m. En principe, on la trouve sur le
sable , le limon ou dans du gravier fin.
Elle habite fréquemment les eaux abri-
tées des baies ou l'embouchure de
cours d'eau. Au m2, les coques peuvent
être extrêmement nombreuses, parfois
plusieurs milliers. En épave, on trou-
vera les coquilles dans les laisses des
marées.

Les coques se nourrissent de déchets
de végétaux que l'on appelle le phyto-
plancton. Ce sont des végétaux unicel-
lulaires qui se trouvent en suspension
dans l'eau. La coque absorbe de l'eau
avec les particules alimentaires et du
sable. C'est dans l'estomac que s'effec-
tue le tri et la digestion. Les coques
sont également munies d'yeux qui se
trouvent sur les siphons qui absorbent
et rejettent l' eau pour la nourriture.
Ces yeux sont bien développés et infor-
ment l'animal de la présence d'un
danger. La coque ferme alors ses val-
ves.

Certaines espèces de coques sont
hermaphrodites alors que chez d'au-
tres, les sexes sont séparés. Le frai
commence vers la fin février et se
poursuit jusqu 'en juillet. Pour les espè-
ces à sexe séparé, les œufs et la laitance
des mâles sont éjectés dans l'eau et la
fécondation ne se fait qu'au hasard des
courants marins. La croissance est
lente et une coquille bien développée a

déjà plusieurs années d existence.
Selon les années, la reproduction est
désastreuse, mais le repeuplement se
maintient grâce à la réussite impor-
tante du frai tous les trois ou quatre
ans.

Les coques ont de très nombreux
prédateurs. Outre la consommation
qu'en fait l'homme, les goélands les
recherchent à marée basse ainsi qu 'à
marée haute les poissons plats tels que
carrelets , plies ou limandes... D'autres
mollusques marins , tels que les buc-
cins, des étoiles de mer , telles que
astéries , en consomment de grandes
quantités. Les pollutions ainsi que les
grandes tempêtes, la chaleur ou le
froid excessifs les anéantissent par
millions.

La coque est un coquillage particu-
lier: elle peut , entre ses deux valves,
extraire un pied qui lui permet de
s'enfuir dans le sable. Menacée par un
prédateur, ce pied lui permet de
s'échapper en la propulsant à 20 cm de
distance. Nous avons alors un mollus-
que sauteur! En effet , la coque peut
bondir pour échapper à ses prédateurs.
D'autres mollusques , pour échapper à
leurs prédateurs , peuvent s'enfuir à la
nage, c'est ce que fait la coquille
St-Jacques en ouvrant et en fermant
alternativement ses valves. Il faut
remarquer que soit chez les coques,
soit chez la coquille St-Jacques, les
deux valves sont munies de côtes
rayonnantes. Ces côtes semblent être
un élément important pour consolider
les valves.

Il est fréquent de trouver des épaves
des coques: on constatera souvent des
variations de couleurs qui sont dues, la
plupart du temps, à l'érosion combinée
de la mer et du sable. En princi pe, les
coques sont rattachées à leur sommet
par une charnière relativement solide.
Pour consolider cette charnière , les
valves sont munies de dents qui s'im-
briquent les , unes dans les autres.
Ensuite, la bordure crénelée permet
également de consolider leur fermetu-
re.

Peut-être maintenant , serez-vous
plus intéressés par les coquilles que
vous rencontrerez sur la plage et vous
pourrez alors faire d'intéressantes
observations.

Bonnes vacances! A. Fasel

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 634
Horizontalement: 1. Pactiseras.

2. Argent. 3. Sa - Iule - In. 4. Sil - Es
- Pou. 5. Igue - Rode. 6. Ors - At -
Leu. 7. Ne - Emue - Es. 8. Stable. 9.
Poussées. 10. Rôti - Esus.

Verticalement: 1. Passions. 2.
Aigre - Po. 3. Ca - Lus - Sot. 4. Tri -
Etui. 5. Igue. Amas. 6. Sels - Tubs.
7. ENE - Elée. 8. Rt - Pol - Ees. 9.
Iodée - Su. 10. Sinueuse.

U 3^ S 6  n t «

PROBLEME N" 635
Horizontalement: 1. Insecte co-

léoptère. 2. Oiseau de proie rapace
diurne. 3. Début de parabole - A
moitié - Terme de loyer. 4. Du nom
d'une ville du Brésil - Pronom - Du
verbe aller. 5. Qui a les qualités du
feu - Sert à gouverner un cheval. 6.
Qui n'a pas vu le feu - Début de
parabole - Doit être déclarée. 7. En
veine - Rarement unique au village
- En secret. 8. Ventilées. 9. Une
croix remplace parfois son nom. 10.
Lettres - Dieu des vents.

Verticalement: 1. Amours sou-
daines et passagères. 2. Irrité -
Pronom. 3. Dans Paris - Organisa-
tion mondiale - Titre étranger. 4.
Minces filets - Ils rappellent les
esprits. 5. En outre - Créateur. 6.
Lac italien - Don d'une faveur
royale. 7. Permet de s'accorder -
Vill e de l'Hérault. 8. Morceau de
verre - Atome - Lu à l'envers: au
centre de la Corse. 9. Vas à l'aven-
ture - Article étranger. 10. Brisées
par compression.

Aigles américains:
aussi précieux morts que vifs
Pour tous ceux dont le devoir est de

protéger la nature, chaque aigle vivant
est un oiseau précieux. Mais la valeur
de celui-ci ne prend pas fin à sa mort.
En effet, les gardes forestiers améri-
cains rassemblent les restes des aigles à
tête blanche et des aigles royaux qui ont
été tués, électrocutes sur les lignes à
haute tension ou qui sont morts de mort
naturelle. Ces restes sont placés dans
de la «glace sèche» et expédiés à l'Ad-
ministration américaine de la pêche et
des animaux en liberté à Pocatello
(Idaho), où ils sont distribués à des
tribus indiennes.

Selon la loi américaine, il est illégal
de posséder des aigles ou leur dépouil-
le, mais exception est faite pour les
Indiens désireux de conserver les ser-
res, les plumes et d'autres parties de
l'oiseau à des fins religieuses.

«Si nous ne remettions pas les plu-
mes aux Indiens, ils trouveraient le
moyen de les obtenir , légalement ou
illégalement», a déclaré un responsa-
ble du service de protection de la
nature. Il y a, dans l'ensemble, beau-
coup plus de demandes que de dépouil-
les à donner.

Pacifique:
plus de chasse

au cachalot
La Commission internationale de la

pêche à la baleine (qui groupe 30 pays)
a approuvé samedi une suspension de
la chasse au cachalot à partir de
novembre prochain.

La décision fixe les quotas de la
saison 1982-1983 pour le cachalot à
zéro pour les trois zones à l' exception
du nord-ouest du Pacifique , classe «in-
déterminée». Il est prévu que des réu-
nions spéciales auront lieu en Angle-
terre en mars pour décider d' un quota
sur le nord-ouest du Pacifi que et du
maintien de la suspension. Environ
une baleine sur 12 prises par
l'homme!est un cachalot.

La plupart des cachalots pris dans le
Pacifi que du nord-ouest le sont dans
les eaux côtières japonaises , et le Japon
a été le seul pays à voter contre la
proposition. Vingt-cinq pays ont voté
pour et les autres se sont abstenus.

(AP)

Les demandeu rs doivent faire état
de leur tribu , de l'espèce qu 'ils dési-
rent , de leur rôle religieux dans le
groupe tribal , fournir un certificat du
Bureau des affaires indennes attestant
qu 'ils sont Indiens et une note des chefs
religieux de leur tribu certifiant leur
participation aux cérémonies. Toutes
ces précautions car de nombreux non-
Indiens et quelques Indiens se livrent
au commerce illégal des plumes avec
les Indiens. Il y a des gens qui récla-
ment ces aigles pour les vendre aux
Indiens. (AP/Lib.)

Qu'en pensez-vous?
Narcisse

Le vieux mythe grec en a fait le
symbole de l'incapacité d'aimer autrui
par auto-admiration amoureuse.

L'égocentrisme forcené du narcis-
sisme semble un penchant humain que
l'éducation consolide de ses dogmes
maniaques du profit et du rendement.

Et si l'incapacité d'aimer était aussi
un problème politique?

Candide

Connaissance
des animaux

k m

pour assurer notre survie

Quel âge avez-vous ?
— Vingt-six ans. — Elle enfila une

robe blanche. — Ça va, ça. Je n'en ai
pas d'autre.

— Ça va , dit Yolande. — Ayant
remis ses lunettes, elle les ôta aussitôt.
— Je cours. Je réserve. N'oubliez pas
votre rouge à lèvres.

Dehors, Yolande se plongea avec
délices dans son univers de myope sans
lunettes. C'en était fini avec l'aspect
sévère de laborantine consciencieuse.
Papillon ivre de liberté, elle avançait
dans un monde flou et s'immergeait
dans une vie proche de rêves au bord de
gouffres vaporeux.

Elle sentait sur sa peau la robe chère
mais, une fois par an , elle s'offrait ce
qu'elle appelait «ses luxes». Avant de
se marier , elle avait eu une conversa-
tion décisive avec son futur compagnon
de vie:

— Nous ne sommes pas exception-
nellement beaux, n'est-ce pas ?

— Certes non.
— Ni riches !
— Encore moins.
— Juste suffisamment intelligents

— C'est exact.
— Mais alors , avait-elle dit à l'épo-

que , et ses lunettes de myope brillaient ,
mais alors pourquoi vouloir coûte que
coûte se perpétuer ? Avoir des enfants
qui seront encore moins beaux, qui,
coûteux, nous feront plus pauvres
encore.;. Il nous empêcheront de nous
consacrer a nos voyages... Nous
deviendrons les esclaves des biberons,
des écoles, des maladies d'enfants. Et
nous nous mettrons à nous inquiéter ,
lorsque, eux, ils commenceront à voya-
ger.

On avait donc écarté Bébé d'emblée.
Joyeux et indépendants , ils grimpaient
les échelons ensemble. Ils avaient
acheté d'abord un appartement con-
fortable dans un quartier encore possi-
ble pour les gens aux budgets nor-
maux; le crédit était sur quinze ans.
Meublés et apaisés , ils avaient pu enfin
se livrer aux voyages. Exempte de
toute émotion devant un landau , elle
pouvait avoir les yeux embués de ten-
sion et d'envie à la vue d' une affiche
touristique vantant mer chaude, mina-
ret , chameau ou monastère à explo-
rer.

Son mari lui manquait. Ils vivaient
davantage en amants qu'en couple
légitime. Ils faisaient l'amour avec
appétit et une science certaine.
«L'amour n'est pas une question de
beauté ou d'argent. L'argent est néces-
saire, l'argent est agréable. Il fait
vivre, mais il ne faut pas se faire crever
pour en avoir.» Le mari de Yolande
connaissait bien les aspects différents
de son épouse, épuisée par une journée
de travail , retrouvée plus détendue
pour leur dîner frugal , en détente
progressive au fur et à mesure qu'elle
racontait sa journée; et , avec un peu de
chance et l'aide d'une bonne atmo-
sphère, les retrouvailles avec une
myope délicieuse, le corps juvénile à
quarante ans. Le mari un peu râblé , un
peu carré , en lutte acharnée pour sa
ligne, un chevalier avec un bouclier de
régime: viande-légumes. Il était
l' amant que Yolande souhaitait. Les
femmes, il en connaissait ! Les pays et
les mœurs aussi. Il avait bien réfléchi
avant de se décider à se marier. Bien
réfléchi et bien vécu avant. Yolande
avait eu aussi des amants. Ils se retrou-
vaient au lit comme deux futurs cham-
pions sélectionnés pour la victoire fina-
le. Ils donnaient le meilleur d' eux-
mêmes.

Yolande se heurta à un serveur dont
le platea u dégringola et qui dut se
mettre à genoux pour ramasser les
débris.

Dans un tumulte chaleureux , la
salle à manger vibrait de musique.

Tous y semblaient contents d' avoir
faim et de profiter ainsi encore mieux
des abondances de leurs clubs respec-
tifs.

Parmi les tables rondes pour huit
personnes , Yolande eut la chance d'en
découvrir une encore libre près de la
scène. Solange et Roland Van den Ip la
rejoignirent.

— Madame Cloutier ? s'exclama
Solange Van den Ip. J'ai hésité un peu
à vous reconnaître. Vous êtes toute
belle !

Roland la salua aussi avec sa
méfiance habituelle à l'égard des fem-
mes capables de tout.

«Effrayant , pensa-t-il. Cette femme
à l'aspect austère le jour vient en
papillon coloré la nuit. Comment se
défendre contre les femmes ?

Yolande fit basculer deux chaises
contre la table.

— Pour ma compagne de chambre
et son flirt.

Ils s'assirent. Solange Van den Ip
maquillée assez fort , vêtue d'une robe
mousseline bleue, invita par gestes:

— Monsieur , monsieur Koenig, ve-
nez avec nous.

Thomas arriva vers la table et s'in-
clina légèrement

— Bonsoir à tout le monde.
— Si vous avez promis à. une autre

table votre présence, ils seront tristes.
Tant pis.

— C'est très bien ici, madame.
Solange défia Roland d'un regard .

L'éternel absent pouvait constater
qu'elle, Solange, plaisait. Yolande fit
un geste amical vers Thomas Koenig,
flou.

Miss Burns , accompagne de Liz et
d'Alex Brown , passait.

— Qu'est-ce qui est libre ? On vou-
drait rester ensemble, nous trois.

— On n'a plus que deux places.
— Merci. On va voir ailleurs:

Bonne soirée !
Marthe apparut dans une robe aux

manches bouffantes , la jupe large, la
taille serrée. Parce qu'elle l'avait cher-
ché dès son arrivée dans la salle à
manger , elle avait aperçu Thomas,
distrait encore debout , auprès d'une
table où il y avait encore des places.

— Je voudrais être près de la scène,
dit-elle à Bruno.

Elle avançait. Qu'importaient les
heurts. Elle arriva peu avant le couple
d'Allemands pédestres; ceux-ci au-
raient aimé aussi se retrouver avec
Thomas.

— C'est libre ? dit Marthe en sai-
sissant une chaise.

— Oui, dit Yolande.
Bruno intervint.
— On est trop près de la scène. Les

Anglais et Liz ont encore des places
là-bas.

Les Allemands attendaient derrière
eux un éventuel changement.

— Je reste là , dit Marthe.
Elle posa son sac près de l'assiette.

Les Allemands firent un geste de
regret amical en direction de Koenig et
partirent chercher des places ailleurs.

Bruno salua les autres.
— Nous aurons une belle soirée, dit

Marthe. Je crois...
Ses cheveux coupés au carré lui

allaient admirablement; la frange cou-
vrait son front , comme un casque de
soie. Elle se trouvait en face de Tho-
mas. «Que Dieu me garde de tomber
amoureuse de ce type», se dit Mar-
the.

— A quoi penses-tu ? demanda
Bruno.

— Au Sphinx. Et toi ?
— A l'agneau rôti. J'ai une over-

dose de culture.
— Nous nous connaissons à peine ,

dit-elle. En fait, tu n'as jamais eu envie
d'aller en Egypte.

— Je suis là uniquement pour toi.
— Mais qu'aimes-tu ?
— Quand ?
— En vacances !
— Me baigner , me bronzer , faire

l'amour et imaginer que la plage où j e
suis est détachée du continent. Elle
navigue sur une mer toujours bleue.

— Une âme de Robinson , dit-elle.
— Tout simplement d'homme nor-

— Le normal de 1 un n'est pas celui
de l'autre , fit-elle. Je pense peut-être
plus aux Pyramides qu 'au rôti.

— Hypocrite , lui dit-il à l' oreille.
Depuis quand appelles-tu un homme
qui te plaît «Pyramide» ?

— Tais-toi , fit-elle.
Les garçons égyptiens arrivaient

avec le premier plat. Yolande Cloutier
remit ses lunettes. Margot , florissante ,
arriva avec Yan Hook. La table était
complète. A peine assis, Yan Hook
accepta d'entamer le poisson géant
recouvert d' une cape de gélatine déco-
rée, la tête affublée d' une couronne de
légumes à la mayonnaise et la queue
redressée et piquée de crevettes
roses.

(à suivre)



L'Amour handicapé
Film

TV romande
20 h.40

Aborder un sujet aussi délicat que
la sexualité des handicapés et le
faire sans susciter ni curiosité mor-
bide ni pitié, telle est la gageure
tenue par Marlyse Graf dans ce
film.

Présenté aux Festivals de Locar-
no, Mannheim et Nyon , «L'Amour
handicapé» a non seulement obtenu
plusieurs récoirmenses — certains
chroniqueurs n 'ont pas hésité à
écrire qu 'il a en fait dominé ces
rencontres — mais a également
suscité diverses prises de position
intéressantes dans la presse. Tous
les critiques , sans exception , ont vu
dans ce film un véritable miroir que
leur tendaient , par caméras inter-
posées, les personnes filmées.

Car. au moment où notre civili-
sation tente , sans y parvenir , une
amélioration des relations humai-
nes par une prétendue «libération»
sexuelle, notamment , ce film mon-
tre des êtres humains dont la lutte
physique, intellectuelle et morale
force l' admiration. Même si. de
l'avis des princi paux intéressés ,
cette lutte est souvent vaine. C'est
le goût de vivre envers et contre tout
qui les anime, qui les pousse dans
cette quête impossible.

Un tel travail cinématographi-
que eût été voué à l'échec si l' auteur
et son éauiDe n'avaient Das accepté.

d'emblée, toutes les contradictions
et les remises en question que sup-
posait le tournage. «A un certain
point de préparation , le mot restric-
tif «handicapés physiques» prit un
sens plus large», dit Marlyse Graf.
«Car dans nos rapports, n'étions-
nous pas tous «handicapés»? J'en
fus personnellement très marquée
et je pus enfin jeter par-dessus bord
mon idée de «venir en aide» (...).
Nous avons commencé à chercher
ensemble, le film est devenu un
processus de recherche, de quête
pour nous tous.»

Il n'est donc pas exagéré de dire
que, pour tout spectateur qui
accepte de prendre le risque de
regarder , «L'Amour handicapé» est
une expérience enrichissante. Une
expérience vécue par l'auteur au
terme de deux années passées avec
un groupe de personnes cherchant à
rompre leur isolement, et que le
public peut découvrir à son tour.

Dard
Polirior

Frédéric
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«Le Bourreau pleure»,
d'après le roman de San Antonio,
adapté par Abder Isker

Bien qu 'il soit actuellement en
vacances au Cap d'Antibes (chez son
éditeur et beau-père Armand de Caro)
PrpAprtc Dard ne manmipra nas C\P

regarder ce soir avec curiosité l' adap-
tation qu'a faite Abder Isker du «Bour-
reau pleure», un ouvrage qui lui valut
voici vingt ans le Grand Prix de la
littérature policière. Et avec une curio-
sité d'autant plus grande qu 'il n'a en
rien narticiné à cette version télévi-
sée...

A soixante ans , Frédéric Dard a
publié sous son nom une trentaine de
romans comme «Toi le venin» , «Déli-
vrez-nous du mal», «L'Accident», etc.
Il a écrit ou adapté plusieurs pièces de
théâtre comme «La Dame de Chica-
go», «La Neige était sale» (d' après
Çïm*a«nn\ mi «I o f^haît-  Ap l'Or-r"hi_

dée» (d' après James Hadley Chase).
Cet homme dont Clouzot disait qu 'il
est «le seul écrivain français à penser
cinéma», a également signé plusieurs
films. Enfin et surtout , sous son pseu-
donyme de San Antonio , il a écrit
quelque cent ouvrages (vendus à
90 millions d'exemplaires). Il réédite
rPo î11.aiii*c on r*t* rYartmont IA trtiif r\**à-i _

mier , «Réglez-lui son compte», paru
voici trente-deux ans.

Son personnage de San Antonio
a-t-il beaucoup évolué en trente-deux
ans? «Assurément , rétorque Frédéric
Dard. Si je n 'avais pas perdu mes
derniers cheveux à continuellement
essayer de trouver autre chose, il y a
longtemps que mon héros serait mort.
In -'«I aa",..- 11 .*....„ n.. „ nn.nn An In

tuer. Si je l' envisageais , je serais un fou
ou un ingrat.»

En vacances , Dard fait du bateau:
«Je sillonne le flot bleu , dit-il. Je
bouquine aussi beaucoup: Pavlowski ,
Sagan , tout , sauf des romans poli-

Très amoureux de sa femme, l'écri-
vain ne partage pas avec son héros San
Antonio la passion des jouvencelles:
«Je n'ai jamais été un cavaleur , dit-il.
J'ai connu deux jeunes femmes dans
ma vie que j' ai aimées et que j' ai
épousées. Moi , quand j' aime , j'épou-

Télévision <
13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-club de l'été
16.00 Simone Signoret

Elle demeure l'une des comédien-
nes les plus admirées et respec-
tées du cinéma français. Elle parle
de sa vie et de ses convictions
personnelles et politiques.

16.55 Etats-Unis:
Grand-maman,
c'est New York!
La découverte éclair de la métro-
pole américaine

17.30 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour.
3. Le créateur.
Plus qu'un acteur de cinéma, une
personnalité du spectacle dont la
carrière remonte à l'«Amour des
Quatre Colonels».

18.00 Téléjournal
18.05 Naïca et le Poisson
18 25 I PR animai iy rlp la haâVRP-r.ni ir* IPR

oies
18.30 Les Aventures de Simbad le

Marin
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: le vote téléphoni-
que
Actualités régionales
Un jeu: il se passe toujours quel-
que chose en Suisse romande
Aujourd'hui: Morat. avec la parti-
cipation d'Urs Peter Grossenba-
cher, représentant de l'Office du
tourisme
L'invité du jour: Jean Hemmer et
sa guitare havaiienne

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultats du vote téléphonique
19.50 1er épisode de la série quoti-

dienne aue vous avez choisie
20.40 L'amour handicapé

(Behinderte Liebe)
Un film de Marlies Graf et du
Groupe handicapés et non handi-
capés
Des handicapés physiques ten-
tent de rompre leur isolement
affectif. Version originale alle-
mande sous-titrée français

22.40 Tplpinurnal

17.15 Pour les enfants. 18.45 Gschich-
te-Chischte. 19.00 Téléjournal. Sports.
20.00 Guerre atomique par négligence:
Un cauchemar nucléaire avec Peter Usti-
nov. 21.05 Téléjournal. 21.15 Toutes les
bonnes choses vont par trois. 22.15
Dame, Roi, As, Espion. Série de John
Irvin 23 10 Tplpinurnal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Barbapapa.
18.40 Le Soleil doré. 18.45 Le Grand-
Père Sorcier. 18.55 L'Or de Hunter (9).
19.30 Jeeg Robot. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Café
Europa, un film de Norma Taurog. 22.30
Il rarrrty- 7rintx 9 9 ACt Tplpinurnal

16.10 Téléjournal. 16.15 Quelle idée!
17.00 Doctor Snuggles. 17.25 Les cigo-
gnes d'EI Gordo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Warnung aus dem
Kafig. 21.45 Images de la science. 22.30
I a fait Hu innr

15.00 Le Club des Cinq. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.35 Meisterdetektiv
Karle Blomquist. 17.00 Téléjournal.
17.10 Das kalte Herz. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Un mot en musique.
19.00 Télé journal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20
Vegas. 22.05 Se comprendre et vivre
ensemble. 22.10 Sports. 22.55 Der Fall
Q, ,„,!>,, ,,,,1 D .H Tplpinurnal

16.00 Hausboot. 19.00 Palais rock.
19.50 Ein himmlischer Sùnder. 21.35
Hauts lieux de l'histoire . 22.20 Delvec-

AUTRICHE
10.35 Der Jager von Fall. 12.00 Au
terrier. 12.15 Prisma. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Alpbacher Lebensuhr.
1 G nn Uônncr nhnp Mora/on 1G 1 il I--

ques Offenbach. 17.00 L'Explorateur.
17.30 Vicky et les Hommes forts . 18.00
Popi. 18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 African Queen.

12.25 Au Nom de la Loi
19. La plus Belle Fille du
Monde

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

Cuir
15. Etrange Hôtel

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
Pourquoi cette série ?
Pour réaliser cette série, Armand
Panigel, l'auteur et le réalisateur,
a visionné plusieurs centaines de
films. «Mon intention était de
réaliser une approche de l'oeuvre
des grands cinéastes. Je les ai
tous interviewés — et comme
beaucoup d'entre eux sont morts
aujourd'hui, c'est désormais un
témoignage unique — et je leur
demandais, non pas une vision
d'ensemble, mais de m'expliquer
ce qu'ils avaient fait , comment ,
pourquoi et aussi ce qu'ils
n'avaient pu faire, comment ,
pourquoi. Aussi, ai-je pu consti-
tuer une véritable fresque qui se
déroule, suivant un ordre chrono-
logique, et qui est illustrée par des
extraits de leurs films ou par des
documents sur les films qu'ils
n'ont pas pu réaliser».

15.25 L'été en plus
Variétés. 15.30 Nicolas le Jardi-
nier. 15.40 Variétés. 15.45 La
cuisine légère. 15.50 Variétés.
16.00 Les loisirs de l'esprit:
Connaissez-vous l'origine de vo-
tre nom de famille, le lieu de
naissance de vos arrière-grands-
parents? Vous intéressez-vous à
la généalogie? Léo Jouniaux,
généologiste, donne des conseils
pour dresser un arbre généalogi-
aue.

16.20 L'invité de la semaine
16.36 Variétés
16.45 Croque-vacances

Spiderman. Bricolage. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Variétés.
Bricolage. Sébastien et la Mary
Morgane (3)

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing:

I PR spr.rpts HP la iunolp
18.20 L'intelligence du regard
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens: Un de trop
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Le Bourreau pleure

Dramatique de Frédéric Dard
22.05 L'enjeu des partisans

Un documentaire d'Arthur Mac
Caig

9*3 Hn TC1 antualitaac

12.30 Les Gaietés de la Correc
tionnelle
Les Collégiens prolongés

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

4. La Collection Malverne
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin
11 ut fin I 'Ftranaer

15.55 Sports été
18.00 Récré A2
18.30 C' est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle: divertisse-

En direct de la Pinède d'Antibes
Présentation: Sylvia Kristel et
Thierry Le Luron

22.10 On n'a pas tous les jours 20
ans
1925. Les 20 ans de Raymond
Aron

23.10 Un homme, un château
Catherine de Médicis et Chenon-
ceaux

T3 AC tn. ..nnl An l ' A O

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin. Le passe-carte
20.00 Les jeux de l'été
A%t\ OA I n T I aVI I 

Un film de Fritz Lang
Avec: Debra Paget, Walther
Reyer

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Extraits de «Don Juan», de

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00
La radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre
Allenbach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin; 6.30 Actualités régionales;
6.58 Minute oecuménique; 8.05 Revue de la
presse romande; 8.10 env. Bulletin routier;
8.15 Spécial-vacances; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Jean-
Charles Simon, avec à : 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Raymond Colbert. 16.05 Dominique Gis-
ling. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.10
env. Sports; 18.15 Actualités régionales.
18.30 André Pache, avec à : 19.00 Titres
de l'actualité; 19.05 env. Au jour le jour;
19.30 env. Cinémusique. 21.05 Monique
Jaccard, avec à : 22.30 Journal de nuit;
24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales,
avec à 9.05 Radio éducative : A vous la
chanson; 9.35 Champ libre; 10.00 Les
étonnements de la philosophie : Freud (1).
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du iour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line; 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 (S) Le temps de
créer : Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hvmne national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
7.30 Intégrale des trios avec piano de
Beethoven. 8.10 Kiosque. 9.30 Les grands
de ce monde : Petite histoire de la musique
polonaise. 10.05 Festival de Salzbourg 81.
11.30 Les grands de ce monde : Mahler.
13.00 Jazz vivant estival1. 14.00 Musique
légère. 14.30 Le génie du lieu. Les fêtes
musicales à la Renaissance : Carnaval et
rharivari 18 OR Rpnprpî; rnntpmnnrains .
18.30 Ensemble instrumental de l'Ecole de
musique de Grande-Couronne. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 Festival de vielle
1981 : Fantaisie pour piano en ré mineur,
Rondo pour piano en ré majeur, Mozart; 2
Impromptus pour piano, Schubert; 5
Romances sans Paroles, Mendelssohn;
Improvisations sur des chants paysans hon-
grois, Bartok ; «Fantasiestùcke» pour piano.
Càai ihaaara OO On Hi ta,aart la m irt

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète : A. Weissenberg, pianiste.
20.30 Direct. 21.30 Music-index. 22.05
Music-box . 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.
6.00 Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 La revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jour après jour. 13.30
Itinéraire populaire : l'Irlande. 14.05 Radio
2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-
midi musical. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 II Suonatutto.
22.15 Les partis politiques européens : le
parti travailliste britannique. 22.35 Les
grands orchestres de musique légère.
nn Ac n A  nn M . : I

Concert du mercredi
Sérénade américaine à l'Hôtel de Ville

de Genève
Brillant représentant de la nouvelle généra-
tion des chefs d'orchestre américains, David
Epstein, qui travaille entre autres avec
faonrno Ç7AII ç'fâct pnalpmpnt imnfwp
outre-Atlantique par sa production person-
nelle ainsi qu'une activité musicographique
efficace. Dirigeant régulièrement des con-
certs à New York et Boston, invité par
quelques-unes des grandes associations
symphoniques européennes, il conduit ce
aanir l'flCD nni ir l' un Hoc ran Ho-a-wm ,c cvctiiialc

de la Cour de l'Hôtel de Ville de Genève
(Salle Ansermet du Studio par mauvais
temps) dans un programme made in USA où
figurent , à côté de 3 danses du ballet «On
the Town» de Léonard Bernstein (Chef et
compositeur de «West Side Story» dont la
.ôrMitalinn n'acl nliic à fniraal «Winht \/ni/-aacva

de D. Epstein soi-même, sur des poèmes de
Ann Epstein, pour récitante (Nanou Boissier)
et orchestre, une musique de scène de John
Arbison inspirée du «Marchand de Venise»
de Shakespeare et le fameux «Appalachian
Spring» au gré duquel Aaron Copland conju-
gue avec une dynamique adresse lyrisme et
virtuosité.
ocn n nn u a-ara


