
Indice des prix à la consommation

+ 0,6% en juillet
Durant le mois de juillet dernier,

l'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,6%. Il
atteint ainsi 116,0 points (sur la
base de 100 en septembre 1977), un
niveau dépassant de 6,6% celui de
juillet 1980 (108,9 points). Les sec-
teurs de l'alimentation ainsi que le
mazout ont été les principaux fac-
teurs contribuant à cette hausse, a
encore indiqué jeudi l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail.

Cette nouvelle hausse de l 'indice
des prix à la consommation est
principalement imputable à celle
des indices de l'alimentation
(+ 1,2%), des transports et commu-
nications (+ 0,9%), ainsi que — par
suite de prix plus élevés pour le
mazout — du groupe chauffage et
éclairage (+ 2,7%). On a enregistré,
en outre un mouvement ascendant
de l'indice du groupe santé et soins
personnels (+ 0,7%).

Les cinq autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé sta-
tistique en juillet. La progression de
l'indice de l'alimentation s'explique
essentiellement par des augmenta-
tions des prix pour des fruits, pour
certains légumes ainsi que pour la
viande et les articles de charcuterie.
En revanche, on a constaté des
baisses de prix pour les pommes de
terres, les œufs et le sucre.

La hausse de l'indice partiel des
transports et communications est

principalement imputable a de nou-
velles augmentations des prix de
l'essence. On a augmenté en outre :
les tarifs pour les services d'entre-
tien des voitures de tourisme ainsi
que les prix pour les voitures de
tourisme neuves et pour les pneus.
En revanche, l'indice des communi-
cations a régressé car différentes
réductions de tarifs téléphoniques,
(tarif réduit) ont eu des effets plus
prononcés que l'augmentation de
certaines taxes du trafic postal
international. Les causes décisives
de la montée de l'indice du groupe
santé et soins personnels ont été le
renchérissement de tarifs pour les
travaux de technique dentaire et des
relèvements de tarifs hospitaliers
dans divers cantons.

Le nouveau renchérissement du
mazout et de l'essence a contribué à
raison de 0,3 point de pour cent à la
hausse de l'indice général par rap-
port au mois précédent et de 0,1
point de pour cent à celle d'une
année à l'autre. Sans ce renchérisse-
ment, l'indice suisse des prix à la
consommation en juillet 1981 aurait
augmente de 0,3% au lieu de 0,6%
par rapport au mois précédent et de
5,6% au lieu de 6,6% comparative-
ment au niveau qui était le sien une
année auparavant. En raccordant à
la nouvelle série d'indices l'ancienne
série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient , pour le mois de
juillet 1981, un indice de 195,6
points. (ATS)

Israël: le nouveau Cabinet prête serment

Premier jour, première menace
Les ministres du nouveau Gouverne-

ment israélien ont prêté serment, la
confiance ayant été votée la veille par la
Knesset par 61 voix contre 58. M. Me-
nahem Begin, président du Conseil, qui
a ainsi conclu cinq semaines de diffici-
les négociations pour obtenir le soutien

PLACE
DE LA GARE

Littérature
explosive

Hier soir, sous une pluie battante , la
gendarmerie et la Sûreté de Fribourg
ainsi que de nombreux badauds ont vécu
à la place de la Gare nonante minutes de
suspense autour d'un mystérieux colis.
Transporté après un prudent examen
dans une gravière des environs, le paquet
censé contenir une bombe a enfin révélé
son contenu des plus inoffensifs...

Lors du débat d'investiture à la Knesset,
leader de l'opposition Shimon Pères.

de trois partis religieux, se prépare à
prendre de brèves vacances.

A son premier jour de travail jeudi ,
le nouveau Gouvernement a été con-
fronté à sa première menace: l' ouver-
ture d' une procédure j udiciaire contre
l' un des ministres , pour détournement
de fonds.

Le ministre en question est celui du
Travail et de l'Immigration , M. Aha-
ron Abu-Hatze ira , qui a dû faire sus-
pendre ses auditions devant le tribunal
pour rejoindre ses 17 collègues minis-
tres , présentés au président M. Yitz-
hak Navon à Jérusalem.

Ses avocats ont demandé au tribu-
nal de stopper les poursuites , affirmant
que leur client bénéficiait à nouveau de
l 'immunité parlementaire qu 'il avait
perdue en mai dernier , avant un procès
pour corruption (pour lequel il avait
été acquitté).

(AP/AFP)

Begin repondant aux accusations du
(Keystone)

RFA: découverte
d'organismes vivants
d'un «troisième type»

Des chercheurs de l'Ins titu t Max-
Plank , de Munich, ont découvert de
nouveaux organismes vivants d'un
«troisième type», affirme l'Ins titut
scien tifique de la capitale bavaroise. Il
s 'agit , selon I Ins titut Max-Plank ,
d'«arcbae-bactéries» qui seraient fon-
damentalement différentes des deux
grands groupes de classifica tion des
organismes vivants , à savoir les bac-
téries et algues bleues, d'une part, et
les plantes et animaux uni- ou multi-
cellulaires, de l 'autre. Ces organismes
vivants de ce nouveau type ont été
trouvés dans des champs volcaniques
de l'Islande. (AFP)
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Pologne: la négociation reprend
mais les grèves se poursuivent

Les ouvriers et les mineurs de la
région minière de Silésie ont déclenché
hier un état de préparation à la grève,
aggravant les pressions sur le Gouver-
nement qui a engagé des négociations
avec le syndicat «Solidarité» sur le
problème de l'approvisionnement ali-
mentaire.

Dans le même temps, les syndicalis-
tes de la province de Kielce ont organisé
une grève de deux heures tandis que des
sections locales prenaient des disposi-
tions en vue d'un éventuel arrêt de
travail.

Les protestations, les grèves et les
marches de la faim qui se déroulent
maintenant depuis près de deux semai-
nes ont pour but d'amener le Gouverne-
ment à revenir sur les restrictions ali-
mentaires, la hausse des prix et la
diminution de la ration de viande.

Inquiet devant l'ampleur de l' agita-
tion sociale, le Gouvernement a
adressé l'avertissement suivant à la
population: «La Pologne perd des mil-
liards. Notre pays s'appauvrit et la
possibilité de sortir de la crise s'éloigne
davantage».

De son côte, M. Lech Walesa , pré-
sident de «Solidarité», a déclaré avant
son entretien avec le vice-ministre
Mieczyslaw Rakowski: «Nous devons
être optimistes et nous espérons que
tout ira bien. Nous espérons que le
Gouvernement apportera des réponses
concrètes à nos propositions concrètes.

Lech Walesa serrant la main du représentant du Gouvernement, Mieczyslaw
Rakowski, à la reprise des négociations. (Keystone)

Sinon , nous gâcherons cette belle jour-
née à l'intérieur de ces murs» .

En Silésie, la section de «Solidarité»
à Katowice a déclaré que 800 000 à
900 000 ouvriers étaient prêts à se
mettre en grève. Cependant , M.
Tadeusz Buranowski a déclaré que la
grève d'avertissement de quatre heures
prévue pour vendredi à 6 h. au début
de la prise de service des mineurs ,
serait annulée si les négociations abou-
tissaient à des résultats satisfaisants.

«Si les résultats ne sont pas satisfai-
sants, a déclaré M. Buranowski , la
section «Solidarité» de Katowice exi-
gera que les dirigeants nationaux
fixent une date pour une grève géné-
rale d'ici sept jours ».

L'attitude des mineurs de Silésie est
capitale car les ventes de charbon
procurent de précieuses devises à la
Pologne. Récemment , la production a
baissé en raison du manque de pièces
détachées pour réparer certaines ma-
chines et de la diminution des horaires
de travail des mineurs.

A Kielce, le porte-parole de «Solida-
rité», M. Marian Sledzik , a déclaré que
les ouvriers s'étaient mis en grève de
10 h. à midi. En outre , les sirènes ont
retenti tandis que des drapeaux polo-
nais étaient accrochés aux édifices.

A Starachowice, petite ville indus-
trielle , les ouvriers . ont menacé de
déclencher une grève générale le 10
août si les autorités ne limogeaient pas
un directeur d' usine qui avait empêché
les syndicalistes d' utiliser un télex.

A Bialystok , environ 200 personnes
ont manifesté devant le siège du parti
pendant deux heures avec des dra-
peaux , des affiches et des banderoles
protestant contre le rationnement de la
viande , a annoncé la télévision.

L'état de préparation à la grève a été
déclenché dans les villes de Lublin ,
Zamoisc, Chelm , Bielsko Podlaskie et
Opole.

Le syndicat «Solidarité» a affirmé
que son but était de canaliser le mécon-
tentement sur le problème de l'appro-
visionnement afin d'éviter des «conflits
incontrôlables» . Cette attitude a été
vivement critiquée par la presse qui
reproche à «Solidarité» d'«adopter une
position facile , de rejeter tout sur le
Gouvernement , de ne formuler que des
revendications» . «Aujourd'hui , écrit
Zolnierz Wolnosci , organe de l'armée,
il ne fait aucun doute qu 'une lutte
politi que , une lutte pour le pouvoir est
en cours dans le pays». (AP)

# Lire aussi en page 3

Bolivie: quel président?
Le général Alberto Natusch Bush, commandants. Cet organe représente

chef de la rébellion militaire en Bolivie, la continuité d'un régime qui a souillé
n'acceptera pas un «président imposé» l'honneur des forces armées et est
et exige que les forces armées élisent responsable de la ruine économique du
démocratiquement un chef d'Etat qui pays», affirme le général Natusch
les représente, selon une interview Bush.
publiée hier par le quotidien madrilène Le chef des rebelles exige une large
«Diario 16». amnistie qui permette le retour des

«Nous resterons à la tête de nos officiers écartés par le Gouvernement
troupes jusqu'à ce que nous ayons du général Garcia Meza. Il demande
atteint nos objectifs, car nous ne recon- également la dissolution des groupes
naissons pas l'autorité de la junte des paramilitaires. (AFP)
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Le président Garcia Meza (à g.) a remis mercredi sa démission en confiant le
pouvoir à un triumvirat de généraux (à dr.). (Keystone)
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11 Sî feHBS lHlc^^*s

IBL̂ SjiHi IIIBÉM

É&fl]
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Ce modèle Fr. 520.— 3 Portes,
1200 cm3

notre maqnifique Fr 370° —' ** _ «** VW Golf 1100
COlleCtiOn S'eSt 5 Portes, magnifi-

• , . , que occasion ,
enrichie de ss ooo km,

Fr. 5900.—nouveaux 0pel Rekord
modèles commerciale

5 portes,
eXClUSifS 1900 cm 3

Fr. 3900.—
Fermé le lundi Garage des

Fontanettes
M. Zimmermann

CONFECTION - LOCATION rte d„
^_ VENTE DE ROBES DE MARIÉES /AÛmm* riJeoii i -,
WWÙ + ACCESSOIRES ImŴ X ^
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Au 34e Festival de Locarno
POLOGNE: AUX ORIGINES DU MALAISE

Présent l'année dernière avec une dizaine de films en rétrospective, la Pologne
est depuis longtemps fidèle au rendez-vous de Locarno: cette année encore
plusieurs films de ce pays sont inscrits dans les diverses sections du festival.

Dans la «Semaine de la critique» organisée par les associations nationales de
critiques qui proposent chacune le film jugé le plus représentatif de l'année pour
leur pays, les Polonais ont choisi un film déjà ancien qu'ils estiment cependant
symbolique pour le moment que traverse leur pays. «Indeks» de Janusz Kijowski
fut en effet tourné en 1977 déjà, mais censuré, le film ne sortit jamais sur les
écrans; il aura fallu les événements
l'oubli.

Avec Wajda , Falk , Zanussi et quel-
ques autres , Kijowski se range parmi
les cinéastes de «l'inquiétude morale»,
mouvement qui , à partir des années 70
environ , a commencé à dénoncer par
ses films l'hypocrisie sociale , les privi-
lèges des gens en place, la désorganisa-
tion du système et l' euphorie menson-
gèrement entretenue. Avec «Indeks» ,
Kijowski fut le premier à évoquer dans
un film la contestatin des années 68.
Son personnage princi pal , un étudiant
très doué , préfère quitter la faculté où
l'attend un brillant avenir plutôt que
de céder aux compromissions que le
système lui impose. Partisan de la
vérité et de la sincérité , il s'engage
alors comme manœuvre , partageant la
dure vie des charbonniers; il tente , en
parallèle , de mener une carrière d'écri-
vain , sans cesse compromise par le veto
des maisons d'éditions , évidemment
contrôlées par l'Etat.

En 1977 lorsqu 'il tourne son film ,
Kijowski établit un constat désespéré.
Le pari qu 'il fait demeure totalement
individuel. Le citoven doit moralement

l'été 80 pour que le film échappe à

Cette attitude semble politiquement
gratuite car elle n'est suivie d' aucun
effet public , toute tournée qu'elle est
vers le respect de ses convictions per-
sonnelles. Le héros qui choisit cette
voie se condamne donc à la solitude.
C'est le constat du film en 1977 et le
cinéaste n'est pas prophète. Jamais il
ne prévoit l'explosion de 80, «Solidari-
té» , etc. Il pose cependant en termes
clairs la responsabil ité de l'intellectuel
dans un système politique donné et il
montre déjà combien est important le
contact entre la classe ouvrière et
l'intelligentsia. Ce faisant et à mots
couverts , Kijowski semble déjà faire
allusion aux mouvements d'intellec-
tuels qui , en Pologne, nourriront la
réflexion puis l'action des ouvriers lors-
que naîtra le vaste mouvement de
revendications qui s'est fait jour depuis
lors. C'est en cela que son film doit
donc être perçu comme un symbole , le
cinéma comme une partie de la littéra-
ture étant par ailleurs les deux moyens
d' expression qui furent les moins com-
promis aux yeux du public polonais.

s'engager à refuser l' alignement sur le
svstème et rej eter tout compromis. C.C

TRAVAIL NOIR EN VALAIS
17 AUTRICHIENS ACCUSÉS

Dix-sept Autrichiens viennent d'être surpris en flagrant délit de «travail noir» en
Valais. La police cantonale en collaboration avec le service des étrangers est
immédiatement intervenue. Les dix-sept travailleurs ont été entendus par la
gendarmerie valaisanne oui leur a infligé à tous l'amende prévue en pareil cas.

Leur dossier est actuellement pen-
dant devant l' autorité cantonale étant
donné que ces travailleurs n'avaient
aucune autorisation de séjour et aucun
permis de travail. Fait à souligner: en
attendant que leur cas soit tranché , les
dix-sept hommes employés dans une
entreprise familiale de Wiler , entre-
prise dont le siège principal est à
Berne , continuent à travailler dans la
région , étant soi-disant spécialisés
dans des t ravaux  de construction nar-

ticuliers. Ces travailleurs avaient été
engagés par l' entreprise haut-valai-
sanne par l'intermédiaire d' un bureau
suisse s'occupant de placement de
main-d'œuvre temporaire. A noter
qu 'il y a quelque temps, les autorités
valaisannes avaient découvert un cas
analogue de «travail noir» (schwarzar-
beit) dans la banlieue de Sion où trente
personnes étaient occupées au sein
d'une entreprise sans avoir la moindre
autorisation CATS1

ETAT D'ALERTE DANS LES AEROPORTS
APRÈS UNF ÉVASION À REGENSDORF

La police zuricoise a diffusé un avis de recherche national et international et
alerté des services de sécurité aérienne compétents après qu'un prisonnier s'est
évadé du pénitencier de Regensdorf (ZH). Ce dernier, Luciano Porcari, n'est pas
rentré d'un congé. Dans plusieurs lettres envoyées ces derniers jours, il a
notamment menacé de détourner un avion si la somme d'un demi-million de francs
snlssps ne lui étai t  nas rpmisp d'ici an S août.

Luciano Porcari est âgé de 41 ans. Il
avait été condamné à 10 ans de réclu-
sion par la Cour d'assises du canton de
Zurich pour avoir détourné un avion de
la compagnie espagnole Iberia , le 14
mars 1977. L'avion effectuait la liaison
pntrp Rarrplr»npet Palma dp Mainrmip
et avait à son bord 29 passagers et 9
membres d'équi page. Le 16 mars
1977 , Porcari avait été arrêté à l' aéro-
port de Kloten. Auparavant , il avait
réussi à se faire confier sa fille à
Abidjan et à se faire remettre une forte
snmmp d'aropnt Avant  d'atterrir à

Zurich , l'avion avait fait escale à Var-
sovie et Turin.

Luciano Porcari exige qu 'on lui res-
titue l'argent qu 'il avait extorqué à
Abidjan et qui lui avait été confisqué
o it mr\m*»nt Ar * enn n i-roctotÎAn Tl aci

considéré comme dangereux et fantas-
que , raison pour laquelle sa menace est
prise au sérieux. Porcari est de langue
maternelle italienne , mais il parle aussi
le français , l' anglais et l' espagnol. La
police pense qu 'il pourrait séjourner
dans des régions de langue italienne.

fATSï

Amendes pour infractions
à la «Lex Furqler»

Le Tribunal correctionnel de Zoug a condamné deux conseillers d'administra-
tion de la société Confidia SA, à Zoug, à des amendes de 10 000 francs et à un mois
de prison avec sursis pour infractions à la loi sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers («Lex Furgler»). Entre 1968 et 1977, ils avaient procédé, dans onze
cantons, à 28 ventes d'immeubles à des étrangers sans les autorisations
nécessaires. Deux autres accusés, dont le principal instigateur de l'affaire , ont
hpnnfîrip An la. nrpeprintinn

Durant les dix ans qu 'a duré ce
trafic , Confidia a recueilli enviro n 16
millions de francs auprès d'investis-
seurs allemands désireux d' acquérir
des immeubles en Suisse. Une partie de
cet argent , déclaré comme prêts , servit
à la création d' une société immobilière
avec libération du capital. Le reste
était utilisé comme « fonds propres »
nnu r l 'a^-milcit inn A P hipns immobiliers

par l'intermédiaire d' une société créée
à cet effet.

Le «père spirituel » de ces opéra-
tions , un avocat de Zoug, n 'a pas pu
être condamné , ses délits datant de
plus de dix ans. Il ne devra payer que
les trois dixièmes des frais d'instruc-
tion et de justice , soit 519 francs.
fAT<^

Demandes d'asile en Suisse
Davantage de Polonais

En Suisse, le nombre des demandes d'asile en provenance
de Pologne a fortement augmenté , indique-t-on au Départe-
ment fédéral de justice et police. Au cours du mois de juillet ,
il y en a eu 113, alors qu'il y en avait eu 184 durant les
6 premiers mois de l'année et

Il faut dire que l'aggravation de la
situation économique en Pologne n'est
pas le seul facteur à considérer. La
période des vacances est régulièrement
favorable à une recrudescence des
demandes d'asile provenant de pays de
l'Est.

Elles sont le fait de voyageurs qui
ont reçu un visa de touriste pour se
rendre en Suisse. Elles sont examinées
au Département de justice et police en
vertu des dispositions de la loi sur
l' asile. De telles demandes ne parvien-

182 durant l'année 1980.
nent jamais de pays tels que l'Allema-
gne fédérale ou l'Autriche.

En ce qui concerne les réfugiés
turcs, la situation est redevenue nor-
male. On avait reçu en 1980 630
demandes dont la plupart avaient dû
être refusées parce que leur motif était
purement économique. La p lupart de
ces Turcs qui" demandaient l' asile ont
pu émigrer entre-temps dans un pays
de leur choix. Cette année , très peu de
demandes sont parvenues de Turquie
en Suisse. (ATS)

de faire ce nue vous faisiez pour

Un Suisse découvert
mort à Bangkok

Mardi a été découvert dans un
(hôtel de Bangkok le corps sans vie
d'un touriste suisse âgé de 25 ans.
Ressortissant du canton de Vaud,
d'après son' passeport, M. Jean-
Philippe Ecoffey a succombé, selon
le rapport de la police, à une trop
forte dose de médicaments ou de
drogue. On exclut la possibilité d'un
meurtre. M. Ecoffey se trouvait ,
semble-t-il , depuis environ trois
semaines en Thaïlande. (ATS

Destruction d'Hiroshima

Journée commémorative
à Lausanne...

Le groupe vaudois du mouvement
international «Femmes pour la paix» a
organisé jeudi à Lausanne une commé-
moration de la destruction de la ville
d'Hiroshima le 6 août 1945, qui fit ,
avec celle de Nagasaki , quelques jours
plus tard , près de 250 000 victimes.

Le matin , de la documentation pré-
cisant la lutte du mouvement , notam-
ment face au danger de l' armement
nucléaire , a été distribuée devant les
églises de Saint-François , Saint-Lau-
rent et [a cathédrale. L'après-midi ,
une marche silencieuse a emmené une
cinquantaine de personnes de la gare
CFF à la cathédrale par le cœur de la
villp

... et à Genève
Quelques dizaines de femmes ont

manifesté jeudi matin devant le Palais
des Nations Unies à Genève. Réunies
sur les pelouses de la place des Nations
à l'heure où les employés de l'ONU
gagnaient leurs bureaux , les manifes-
tantes entendaient honorer silencieu-
spmpnt la mpmnirc dps ?Sfl (1(1(1 victi-
mes des bombes atomiques lancées sur
Hiroshima il y a exactement 36 ans et ,
quelques jours plus tard sur Nagasa-
ki.

Organisée par la Ligue internatio-
nale de femmes pour la paix et par les
«Femmes pour la paix» de Genève , de
telles manifestations devaient se tenir
également ieudi dans le monde entier
Les femmes voulaient ainsi exprimer
l' espoir et la volonté que de tels bom-
bardements ne se reproduiraient pas.

La Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté a été fondée en
1915, et a son siège à Genève. La
section des «Femmes oour la Daix» de
Genève a elle vu le jour en 1977. Leur
but est d'appeler la communauté
humaine à prendre conscience du
grand danger qui la menace par suite
de l' armement nucléaire et des moyens
de destruction de masse, et d' encoura-
ger les femmes en particulier à s'enga-
eer dans la lutte nour la naix fATSÏ

CFF: RÉSULTATS EN BAISSE
AU 1er SEMESTRE 1981

Pour le 1er semestre de 1981 , le
compte d'exploitation des CFF se
solde par un excéden t de 6,8 mil-
lions dp francs rnntrp %.{. R millinne
un an plus tôt. La baisse de 80
millions provient pour les trois
quarts de l'augmentation des char-
ges d'exploitation et pour un quart
de la contraction des recettes mar-
chandises, communinnont ipndi les
CFF.

Les produits d'exploitation attei-
gnent 1 296 ,5 millions de francs , ce
qui dénote un recul de 20,6 millions
ou 1,6% par rapport au premier
semestre de 1980. Le traf ic a pro-
curé 1002,5 millions de francs et les
recettes accessoires se sont élevées à
294 millions. Onant aux r-harops
d'exploitation , elles se sont alour-
dies de 59,4 millions ou 4,8% sous
l'effet du renchérissement , notam-
ment dans le secteur du personnel ,
pour passer à 1289 ,7 millions de
francs.

Outre ces chiffres approximatifs ,
il faut encore prendre en considéra-
tion nnur lp rp sn l t a t  f inal  I PC Ahcr -
ges du compte de pertes et profits
découlant des amortissements , des
frais financiers , des versements
complémentaires à la caisse de pen-
sion Pt Af -  sprmirs ainsi  nnp  Anc.. .... -- ..--„„.., „....,. ^„ w uW

allocations de renchérissement ser-
vies aux bénéficiaires de rentes.

Les CFF ont transporté 107 ,9
millions de voyageurs , soit 0,7 mil-
lion ou 0,6% de moins que l' année
nrnnn A n n t n  / ATÇ^

Procès Epurex
DU TON ET DE LA COULEUR

Epurex ?»
«Vous ne trouviez nas choquant

— «Mais non ! Je le faisais aussi pour d'autres maisons...»
Avec l'interrogatoire de Pierre C, le procès Epurex a pris hier du ton et de la

couleur. Malgré ses 73 ans, l'ancien adjoint au chef du service des eaux, accusé de
corruption passive, se défend comme un beau diable.

Et ce qu'on apprend de ses relations
avec l' ancien pdg Jean-Jacques Ott
fait que , pour un peu , on se croirait
dans «Topaze» de Pagnol. Un délasse-
ment bienvenu après l'aride ,examen
du dossier Orbe-Emirex.

Pierre C. entre au service de l'Etat
en 1967 et il assume ses fonctions
d'adjoint au chef du service des eaux
de 197 1 à 1974. Ce qui ne l' empêche
pas de devenir dès 1968 l'ingénieur-
conseil d'Epurex pour un salaire men-
snpl Ap ftCO fr «l' avais un pnntrat Af-
droit privé , on ne m'avait jamais dit
que j'étais soumis au statut des fonc-
tionnaires, je me sentais donc libre de
donner des conseils» , éxp lique-t-il.

Mais alors pourquoi écrit-il à Ott de
ne pas lui téléphoner à son bureau ?
Les «conseils» Je l'ingénieur-conseil
sont parfois d'un genre un peu particu-
lier , comme sur les moyens de «désé-
quilibrer» un concurrent ou comme ce
rapport de renseignements sur un col-
lègue fonctionnaire.

Ott ne manque pas de rémunérer C.
au-delà de l' enveloppe mensuelle.
C'est Epurex qui lui rembourse les
4000 fr. perçus pour une expertise de
la commune d'Avenches et que son
chef de service l' oblige à restituer. Ott
aurait aussi aidé C. à payer ses amen-
des pour... ivresse au volant. Et si le
hipnfaitpnr nnhlip on lui rannpllp ami-
calement la chose : «Je te signale que le
versement habituel de fin de mois n 'est
pas arrivé. Il s'est peut-être égaré à
cause des fêtes... »

Ott ne se contente pas de demander
des conseils à C. : «J' aimerais que tu
recommandes notre maison...» On
trouve aussi des notes d' un diri geant
d'Epurex : «L'Etat pourrait... », «l'Etat
devrait... » l'Etat , c'est vous , demande
le président Paul-Eugène Rochat ?
Non. réDliaue C: mais alors rj ourauoi

ces notes ont-elles été séquestrées chez
lui ? Et C. rend aussi de menus servi-
ces : comme d'«emprunter» un dossier
dans le bureau de son chef de service
pour le remettre à un messager
d'Ott.

Le procureur général Willy Heim va
plus loin , qui s'étonne que la STEP
d'Orbe ait été adjugée à Epurex , qui a
présenté une seconde soumission infé-
rieure d'un million à la Drécédente.
Mais Pierre C. se défend d'y être pour
quelque chose.

Orbe reste tout de même au centre
de l' affaire , même si , apparemment ,
les choses n'ont pas trop mal com-
mencé entre l' entreprise et la commu-
ne. La munici palité a été emmenée in
corpore à Munich. «C'est qu 'il n'y
avait pas encore de STEP semblables
en Suisse et que la plus proche se
trouvait là-bas», explique Me Jean-
\^ir»Vi*»l ï? AMI lin \An ic HrkA o r*afnc£

d' adhérer au concordat , ce qui a
entraîné la faillite d'Epurex , et c'est sa
dénonciation qui a mis le feu aux
poudres.

Les entreprises qui ont travaillé sur
le chantier n 'ont pas été payées ou ne
l'ont pas été complètement , alors
même que le contrat stipulait qu 'Epu-
rex devait transférer aux sous-traitants
une partie des acomptes. «Justement ,
ce n 'étaient nas des sous-traitants.
c'était des fournisseurs» , estime Ott.

A la différence de l' acte d'accusa-
tion , M. Heim ne retient pas une escro-
querie d'Epurex au préjudice d'Orbe.
On ne peut pas affirmer que, lors de la
signature du contrat , Ott savait qu 'il
serait insolvable. Mais il se réserve de
retenir l' abus de confiance , puisque les
sous-traitants ou fournisseurs n'ont
pas été payés par les sommes destinées
à cet effet.

t ' , . . . . ,- .. Itorr'ic

Handicapés physiques au volant
AIDE PRÉflFIISF FOURNIE PAR l 'AI

Conduire une voiture est devenu, dans nos sociétés industrialisées, un acte
quotidien et banal. En effet , pour nombre d'entre nous, l'exercice d'une profession
va de pair avec la conduite d'un véhicule. Ce fait est également vrai pour les
handicapés physiques, qui se heurtent toutefois à un problème de taille: ils ont
hpsnin d'un véhicule transformé Pt adantp à Ipur handipan

Depuis sa création en 1960, l'Assu-
rance-Invalidité (AI) n 'a cessé de met-
tre l' accent sur la réadaptati on sociale
des handicapés. Elle met ainsi à la
disposition du handicapé les moyens
ai iY Î l iarps dnnt il a hpsnin nnur nvnmnr— — — . i —.»« «*¦
une activité lucrative. Parmi ceux-ci ,
on trouve la catégorie des véhicules à
moteur qui comprend , au sens de l 'Ai ,
les cyclomoteurs à deux ou trois roues ,
les motocycles légers , les motocyclet-
tes, les fauteuils roulants électri ques et
IPS vnitnrps antomohilps Ipoprps

Le handicapé physique qui a besoin
d'un véhicule pour exercer sa profes-
sion a le choix entre deux solutions: soit
il l' achète lui-même , soit il le reçoit en
prêt de l'Ai.

Dans le prem ier cas, l 'Ai lui verse
une indemnité d' amortissement et de
fraie An rpnnrat inns sp mnnh ni n 1 Ar\r\

francs par année pour un tricycle ou
une chaise roulante électrique , à 1500
francs pour une automobile non auto-
matique et à 1900 francs pour une
voiture automati que. En outre , l 'Ai
nrpnd à sa rharop IPS frais H'antn-prnlp

(au maximim 40 leçons de conduite et
10 leçons de théorie), plus les frais
d' examens et du permis. Le handicape
a encore droit à une somme forfaitaire
de 350 francs par an pour les frais de
rpnaratinn

UN VÉHICULE EN PRÊT
L'invalide qui désire un véhicule en

prêt doit remp lir certaines conditions:
il doit tout d' abord toucher un salaire
mensuel minimum de 825 francs par
mois. En outre , c'est son invalidité qui
doit nécessiter l' utilisation d' un véhi-
pulp à mntpur t ATÇ\
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URGENT!

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

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

2, av. de Pérolles, * 037/22 501;
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HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS. EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes entreprises d'édition, avec siège européen en Suisse
romande, cherche un

ÉCONOMISTE
dynamique

comme assistant du directeur général. Ce poste important englobe la gestion et la
négociation de contrats avec auteurs et preneurs de licences, le contact avec les
clients, l'établissement de budgets et le contrôle des autres activités adminis-
tratives. Cette fonction comprend des voyages d'affaires. La connaissance de
l'anglais est indispensable.

L'entreprise offre à un collaborateur ou à une collaboratrice ambitieux(se), âgé(e)
de 25-30 ans, un vaste champ d'activité dans une petite équipe sympathique.
Ce poste aux exigences élevées est rémunéré au-dessus de la moyenne.

N'hésitez pas à me contacter. Vos demandes et offres seront traitées avec toute
discrétion.

17-2415

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. © 037/33 11 43.

17-27901

Joli café de campagne
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

débutante acceptée, nourrie, logée,
bon gain.

s 037/45 11 52
81-270

Hôtel Weisses Kreuz, Morat

Nous cherchons

APPRENTIE
POUR LE SERVICE

Pour tous renseignements
Famille D. Bischoff
© 037/71 26 41

17-1700

Les boucheries Girard
engageraient de suite ou à convenir

1 ouvrier boucher
pour la vente au magasin à Mont
Goulin 27 , 1008 Prilly

1 apprenti boucher
type A , à la boucherie de

1675 Rue
Bon salaire et semaine de 5 jours.

© 021/93 53 10
17-88

URGENT! URGENT! URGENT!

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) fraiseurs-tourneurs
menuisiers-ébénistes monteurs en chauffage ouvriers d'usine
maçons installateurs sanitaires manœuvres
2. av. de Pérolles «037/22 5013 I 2, av. de Pérolles, «037/22 5013 I 2, av. de Pérolles, «037/22 501:

, Nous cherchons

A 

entreprise générale p0ur entrée immédiate ou à convenir
de construction

MARADAIM S.A. magasinier
Maîtrise fédérale

"b\ 1774 COUSSET (037) 61 25 87 aVant Quelques années d expérience ;

^^|̂ H»*- employé de garage
cherche

CrlCrb O tUUIr C pour la station-service et pour la préparation
mm m f*f)|\|C des voitures d'occasion.

¦ ¦ m >¦.*«-¦ mmmmm mà,** S'adresser au :MANŒUVRES
Veuillez vous présenter ou prendre contact ^Wm*M*9  ̂ *99Fw*FF99mFWFw aJ9m\

par téléphone. ^̂ ^ V ŷt^JMfliiîBi«Éii!i yifcSjI[f i B *uu*3j Ik^ ĵ
"— ̂ ¦ 17-1182

Bureau d'architecture avec projets intéressants cherche

un(e) dessinateur(trice) _*# men bâtiment 
 ̂

l
^

5̂ ^7 m
Engagement de suite ou -

 ̂
¦É V̂

ff 
vli9àv ?

Nous offrons un travail varié dans une petite équipe , ainsi m ¦¦IV^W
que de bonnes prestations sociales. W^W ™

Adressez votre offre écrite à .»-

niklaus UNE SECRETAIRE
*£e  ̂

thCIlCr jOlï] 
français-anglais pour poste fixe 

/f& \̂
^2/ 17-27176 \ JjA ,

C'est là que vos qualités seront reconnues. NcW.V'C'est là que vos qualités seront reconnues. IV- 'Si^z

Ŵ Nous cherchons ^  ̂
^mÊmmmmatmmÊÊmÊÊmmmmmmmmmÊmmltmiÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

f COljPLE DE CONCIERGE \ È ml* Èf \ AMM- Am% *. m\*W\ mnÊmm *\m AMW
pour immeuble - quartier de Pérolles - % g^^Wm mjf MwAW mWmwWF^^Ê MM m̂mam, mt mj mmÉwM w ^̂ p m m̂w^** ****

APPARTEMENT 3 pièces I ^ 9au rez-de chaussée 1 1 DESSINATEUR CONSTRUCTIONS
Date d entrée: 1.9.1981 ¦

Pour tous renseignements s'adr. : M ™™ ' MLtl\*wCw 
^ ^ ^ ^L WECK , AEBY & CIE SA M poste temporaire ou fixe /js iKsA

\ 91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg _ 4 IIAMftll\/DCC I Tt~~ I
\ © 037/22 63 41 j f A. MANlEUVKCb pour 2 mois \ Jà )

t̂a J C'est là que vos qualités seront reconnues. NOlV

^̂  ̂ ^̂ T M azL w \̂MmZ m mmi. WM A 'A *A mmr** **ml

Auberge-Restaurant Cherchons pour tout de suite
PAREC SA ROMONT des XIX Cantons APPRENTI

Disco 
^o f̂ rMario>> BOUCHER-CHARCUTIER
MARIAHILFcherche type A ou B ou event.

Je cherche de suite APPRENTIE VENDEUSE
chauffeurs AIMABLE SOMMELIèRE °U

poids lourds ou GARçON AUXILIAIRE
pour aider au magasin.

Entrée de suite ou date à conve- Bon salaire- congés réguliers. Se BOUCHERIE SALLIN FRÈRES
nir. présenter chez: A. Vonlanthen. 3280 Morat w 037/71 21 49© 037/43 1143 ou 037/61 23 61.
Se présenter le matin ou télépho- , ,: t A 17-27885Se présenter le matin ou telépho- Lundj fermé ner à:
Parec SA, © 037/52 16 16 I 17"68!

17-874 i

ner a : ¦̂ —^̂
Parec SA, © 037/521616 I 1?689 

I i
17-874 | . k

¦"¦̂ "¦̂ ¦"l La Maison de santé de Préfargier A ™*
F̂ UR^LYS

0'
. — Clinique psychiatrique — ^B A mu i P

2074 MARIN/NE 0fckV ^̂  u \\Y \\JjZ ~* cherche
Entreprise de génie civil cherche cherche 

^̂ 1̂^
UN(E) JEUNE ? SOMMELIÈRE

1 machiniste CUISINIER(ÈRE) Entrée le i- sept.
pour trax à chenilles ; _ ' .. ' .Travail en équipe, installations mo-

dernes, horaire régulier. Chambre et 2 services. Nourrie, logée. Studio
1 chauffeur pension à disposition. Salaire intéres- indépendant. Très bon salaire,

pour camion 3 essieux neuf. sant. Avantages sociaux. 2 jours de congés par semaine.

Présenter offres écrites ou téléphoner
Faire offres à Trama SA, Châtel- à l'administrateur , © 029/2 76 40 ou
St-Denis, ©021/56 77 92. © 038/33 51 51 029/2 36 75.

17-27939 28-225 I 



CHAMPIONNAT SUISSE
CYCLIST E

«Amateurs Elites»

Bulle, le 9 août 1981
Organisation : Pédale Bulloise Bulle

Parcours : Bulle, Grand-Rue/Av. de la Gare/r. Lécheretta/i
Buchille - Riaz - Vuippens - Le Vignier - Le Bry

de la Léchère/rte de la Sionge/Le
In Riaux - Rossens - Le Barrage -

Treyvaux - Le Pratzet - La Roche - Hauteville - Corbières - Echarlens - Riaz - Bulle/rte
de Riaz/Grand-Rue.

Circuit de 38.700 km à effectuer 5 fois, soit 193 ,500 krr

Départ : Bulle, Grand-Rue, à 10 h.

Arrivée: Bulle. Grand-Rue. à 14 h. 25

Sous le patronage
des journaux

LA LIBERTE LA GRUYERE

Prix de la montagne à Treyvaux - Le Pratzel

Entrée gratuite

— Gastroservice
Pour la Suisse romande, nous cher-
chons une

personnalité à la vente
aux compétences lui permettant de
représenter notre société auprès dt
notre clientèle. Notre futur collabora
teur propose un large assortiment d«
produits de consommation à des
entreprises d'alimentation collective
et des magasins de denrées alimen
taires.
Nous offrons:

un bon salaire fixe allie a un<
participation aux résultats ;
des prestations sociales bier
conçues ;
un système généreux de rem
boursement de frais.

Nous demandons que vous
soyez
— prêt à vous engager et à vous

imposer pour nous ;
— de langue maternelle française ;
— et que vous possédiez de solides

notions d'allemand.
Les intéresses voudront bien sou
mettre leur candidature accompa
gnée des documents usuels et d' un<
photo à PAKOBA AG, Waffenplatzs
trasse 64, 8059 Zurich ou, pour ur
premier contact , appelleront Mon
sieur J. Meier au © 01/201 37 67

Union de Banques Suisses

Echange des actions
nominatives
Numéro de valeur 136.002

La direction générale de notre banque a décidé de
remplacer ses actions nominatives par des certificats
nominatifs sans feuille de coupons. Ces certificats
peuvent être retirés sans frais

à partir du 17 août 1981
à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques
Suisses, contre remise des actions nominatives actuelles
munies des coupons No 13 à 20 et du talon.
Cet échange devra être effectué jusqu'à l'échéance du
dividende payable au printemps 1982.

Zurich, le 7 août 1981

IC
rncS Union de

Z§~} Banques Suisses
Je cherche pour le 1" septembre

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Boulangerie Barraud,
1854 Leysin

© 025/34 1406

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : uni
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde d<
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

ï l l l l .  il-:«...:.VUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. ~ env.Fr. J
C 287 I

P"

I Nom Prènoi
¦ Rue/No M/ta 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précédent né le 
Ë nations- proies- état
| lilé son civil 

¦ employeur dejiuis?
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel.F
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

¦«Mi F-J

!i IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rué du Rhône 68, Tél. 022/280755

«L.... JP

Etes-vous un homme entre 25 et 45 ans qui désire une
situation indépendante et être en actif contact avec les
gens? Portez-vous un intérêt aux animaux et cherchez-vouï
un emploi stable? Si oui, vous pourriez être notre nom
me.
Nous sommes une entreprise de moyenne importance dt
fabrication d'aliments composés et nous cherchons, pour l<
canton de Fribourg, un

représentant-consultant
pour visiter notre clientèle agricole.

Vous serez, pendant deux mois, soigneusement introduii
dans la branche par des spécialistes consciencieux.
Toutefois, ce poste ne devrait vous intéresser que dans le
mesure où vous êtes prêt à apprendre quelque chose de
nouveau et si vous aimez la vente. Si vous pensez que et
poste peut vous apporter une expérience nouvelle e1

enrichissante, alors écrivez-nous, en joignant à votre lettre
un curriculum vitae, vos certificats et une photo, sous chiffre
09-9040 à Publicitas, 3001 Berne.
Nous serions, dès lors, heureux de prendre contact avec vous
dans les plus brefs délais.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

(M.
Illllllllllllllilllll ll
Notre entreprise développe, fabrique et vend en Europe et outre-mer des instruments d<
laboratoire. Cette activité touche aux secteurs de la mécanique, de l'électronique et di
l'informatique.

Pour entrée immédiate ou dans les 12 mois, nous cherchons des

ingénieurs en électronique
sortant des études ou n'ayant que peu d'expérience professionnelle.
Nous proposons des stages en interne permettant de mettre en pratique le;
connaissances acquises durant les études. Par la suite nous offrons des débouchés dant
le service externe (voyages à l'étranger) ou dans d'autres départements.
Si vous:
— êtes passionnés par l'électronique, les micro- et miniordinateurs
— avez de bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand
— êtes célibataire et que vous avez terminé votre école de recrues
— êtes désireux de voyager

n'hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne, l'horaire variable, ur
restaurant d'entreprise, le transport gratuit depuis Lausanne et Renens.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de notre service di
personnel, » 021 /34 9701.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curriculum vitae à:
ARL SA, route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD).



RESIDENCE BEL-AIR
Route du Fort-St-Jacques 13!

Nous avons encon

JOLIE MAISON

plus 1 chambre indépendante avec douche, chauffage central, buanderie
caves, 2 grands garages, terrain de 737 m2 avec jardin potager
verger.

situatior

comprenant: 2 appartements de 3 chambres, cuisine, bains, W.-C. séparé

Pour information et visite
© 029/2 74 74 de 19 h

vendre à Corminbœuf

Maison de 2 appartements

de 4 chambres, cuisine, bains, chauf
fage central, terrain de 1400 m2

bien arborisé.

Faire offre sous chiffre 17-27950 à
Publicitas Fribourg.

037
22 64 31

enviable

12261

A louer ou a vendre
aux environs de Bulle

VILLA
6 pièces

avec un peu de terrain.
Libre 1" septembre
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-12260E
à Publicitas. 1630 BULLE.

GRANDS
APPARTEMENTS

Rosé
A louet

de 3% pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18

17-161:

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de5 1/ pièces

Loyer: dès Fr. 1150.— par mois + charges.
Très belle situation, quartier tranquille et ensoleillé, i
l'écart du grand trafic , vue imprenable sur la campagni
et les Alpes fribourgeoises.
Garage dans parking souterrain: Fr. 85.— par mois.
Place de park extér.: Fr. 25.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

WECK, AEBY & Cie SA, 91, rue de Lausanne
1701 Fribourg, © 037/22 63 41

17-161

Quel propriétaire
en ville de Fribourg

serait intéressé de diminuer ses soucis et frais d'entre
tien, en me vendant une partie de son terrain (parc
jardin ou cour, etc) pour construire une petite maisoi
adaptée aux lieux? Discrétion assurée.

Ecrire à case postale 570, 1701 Fribourg.
81-3175.

MAGNIFIQUE APPARTENIEZ

GIVISIEZ — Quartier « Fin de la Croix»
dans l'immeuble C il ne reste plus qu'un seu

de 4/4 pièces
A VENDRE EN PPE

Prix Fr. 200 000. — , hypothèques à dispositior
Pour tous renseignements et visites sur place
rendez-vous, s'adresser à :

Norbert Chardonnens SA - Domdidier
© 037/75 26 43.

17-1631

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine. WC/douche ,
ameublement complet
Clef en main
dès fr. 35 900.-.
A Thbrishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schorbiihl-Berni
031 85 06 95
(heures de bureau

||%\ serge et danie
v l: vjMç/DUHiaia

immobilière *^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

ARCONCIEL

situation dominante, au calme, très
ensoleillée, présentant un caractère
très campagne

A VENDRE PARCELLES
DE TERRAIN

entièrement équipées, surfaces à par
tir de 1300 m2, prix Fr. 26.50 <
Fr. 40.—/m2 en surface nette.
Demandez-nous le plan de parcelle-
ment sans engagement.

A louer à la rte des Arsenau)
de la gare

bel
appartement

de 6 pièces avec grand balcon e
véranda, sans jardin, hall, bains
W.-C. séparés, libre le 1" octobre
1981.

Prix Fr. 1200.— + Fr. 150.— char
ges.

Faire offres sous chiffre 17-27279 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg

STUDIOS
Loyer dès Fr. 405.—
Entrée de suite ou pour date à
convenir

17-1706

APPARTEMENT
A louer, Schcenberg, Fribouri

appartement

de 3 pièces
libre dès le
1.9.1981

© 037/24 29 77
17-303011

Chambres à coucher de rêve à des prix qui font rêvei

de 3 pièces
dès le 1" sept, ou 1" oct. 81

Y compris charges et Télénet.
Contrat de longue durée possible.

© 037/28 29 40
17-2799

lus arand
de chambres à coucher de Suisse
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AUNE 412.068 - Structure frêne noire/crème.
Armoire 4 portes, dont 2 à glaces, 203 cm. Lit
français 160/200 cm, entourage 4 pièces avec
éclairage et miroir, commode 3 pièces. Miroir,
2 tables de chevet • Exclusivité Pfister:
livrée et montée dans toute la Suisse, 2375.—/
à l'emporter 2255.—.
(412.067: même modèle, mais avec armoire
5 portes, dont une à glace. 253 cm et lits
jumeaux 2x95/200 cm, 2495.-/2370 -).

En collaboration avec les spécialistes et les méde
cins nous avons mis au point assortiment complel
de lits et de literies pour tous les besoins et toutes
les bourses.
Notre longue expérience nous a permis de créer
notre propre programme de fabrication «SUHRA»
dans le but d'offrir «la meilleure qualité au plus
juste prix».
Pour satisfaire à toutes les exigeances, nous
représentons également , dans tous nos magasins

 ̂
les bonnes marques, telles que:

SUHRA, LATTOFLEX, HAPPY, ROBUSTA.
. BICO, SUPERBA, ROVIA, SWISSFLEX
^. etc.

NANCY 212.579 - Décor frêne noir. Armoire
4 portes dont 2 à glaces, 190 cm. Lit français
160/200 cm, entourage 3 pièces avec éclairage
commode avec miroir triptyque, 2 tables de
chevet • Exclusivité Pfister: livrée et montée
dans toute la Suisse, 1750 —/à l'emporter
1665.-.
(212.578: même modèle, mais avec armoire
5 portes dont une à glace, 245 cm et lits
jumeaux 2x95/200 cm.)

BRIGITTE 412.014 - Chêne, teinte rustique,
armoire 6 portes , 240 cm. Lit français 160/
200 cm, entourage 2 pièces , commode avec
miroir à suspendre , 2 tables de chevet •
Qualité suisse • Exclusivité Pfister: livrée e
montée dans toute la Suisse , 2525.-/à l'em-
porter 2375.—.
(412.013: même modèle, mais avec 2 lits 95/
200 cm, 2590.-/2395 -).
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ETOY - Chêne/hêtre, teinte rustique. Armoire
4 portes. (210.982), dont 2 à glaces, 203 cm.
Lit français à barreaux 160/200 cm (210.777).
Commode avec miroir (210.133), côtés rabat-
tables, 2 tables de chevet (210.548) • Exclu
sivité Pfister: livrée et montée dans toute la
Suisse, 3980-/à l'emporter 3791.—.

S 2/47-

AVRY-CENTRE près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 913
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

vendre quartier du Schonberg Fnbourç

A louer
Impasse Forêt 24

loue

La publicité décide
acheteur hésitant
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La qualité de la vie en Suisse... en chiffres (2)
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : UNE EXPANSION FÉDÉRALISTE

Le nombre des personnes travaillant dans 1 administration
publique s'est accru plus vite que^ celui de la population
active. Et les «Indicateurs sociaux pour la Suisse» consacrés
à l'emploi de préciser que cette expansion a été fédéraliste ,
puisque les administrations cantonales et communales ont
connu une progression plus forte que celle de la Confédéra-
tion. A part Berne , ce sont surtout les cantons de Vaud ,
Zurich et Lucerne qui ont profité de l'accroissement de
l'effectif des fonctionnaires fédéraux.

Entre 1965 et 1975 , 1 ensemble des
administrations publi ques a connu une
augmentation de 24,1% de ses effec-
tifs. Le nombre des fonctionnaires
fédéraux n 'a toutefois progressé que de
15,7%. C'est le canton de Schwytz qui
a connu la plus forte progression
(62%), suivi du Tessin (49%), de Bâle-
campagne et de Genève (48%). Les
autres cantons romands , à l'exception
de Fribourg (35%), ont connu un
accroissement inférieur à la moyenne
nationale. En 1975 on comptait ainsi 5
personnes actives dans les administra-
tions cantonales et communales pour
un fonctionnaire fédéral.

Que la montagne est belle
Les centres urbains tels que Zurich ,

Bienne , Saint-Gall , La Chaux-de-
Fonds et Schaffhouse ont enregistré les
pertes les plus importantes d'emplois.
Les gains ont en revanche été les plus
élevés dans des communes des ban-
lieues zurichoise , bernoise, baloise et
lausannoise. Bien que ces données
datent de 1975, l'année de récession
économique la plus marquée , ils n'en
témoignent pas moins des mesures de
rationalisation ainsi que des déplace-
ments d'ateliers de production.

Les communes présentant la perte

d' emplois la plus importante se recru-
tent également dans les régions de
montagne. Certains territoires de nos
cantons de montagne ont perdu plus de
la moitié de leurs emplois non agrico-
les, note l'Office fédéral de la statisti-
que, qui précise que même dans la
catégorie des pertes de l'ordre de 40 à
50% ces régions arrivent largement en
tête.

Régression fondamentale
A long terme , le poucentage des

personnes actives semble être caracté-
risé par une régression fondamentale
qui doit être attribuée au raccourcisse-
ment de la vie active. Les taux d'acti-
vité des hommes et des femmes sont
toutefois également soumis aux cycles
conjoncturels et à la structure d'âge de
la population. C'est ainsi que la réces-
sion de 1973/ 1974 a provoqué une
régression plus forte du taux d'occupa-
tion des hommes, vu leur pourcentage
très élevé dans le secteur secondaire.

Le taux d'occupation des femmes
âgées de 20 à 25 ans est de loin le plus
élevé. Le recul enregistré dans les
autres catégories d'âge s'explique par
le fait que les femmes se consacrent
alors aux tâches ménagères et à l'édu-

cation de leurs enfants. A l'âge où les
enfants sont déjà grands , on n'observe
toutefois aucun retour notable des
femmes sur le marché du travail. Les
«Indicateurs sociaux» montrent égale-
ment une différence considérable , pour
les Suissesses, entre femmes mariées et
célibataires , le travail à temps partiel
prenant une importance accrue.

Selon le recensement de 1970, les
femmes représentent 34% de toutes les
personnes actives. Les femmes sont
toutefois manifestement encore mal
vues, voires absentes , dans certaines
professions «typiquement masculi-
nes ». Elles rencontrent aussi de sérieu-
ses difficultés d'accès à certains
emplois du secteur public. Quant aux
professions dans lesquelles leur pro-
portion est largement supérieure à la
moyenne, il s'agit plutôt de professions
aux salaires inférieurs.

Seule l'agriculture
Depuis 1960, le secteur primaire

n'est plus le seul à perdre du terrain. Le
secteur secondaire suit la même évolu-
tion , étant le plus exposé aux consé-
quences de la récession: Ainsi , seul le
secteur des services continue de s'ac-
croître régulièrement. Depuis 1975 , il
a même franchi le cap des 50% de la
population active. Dans ces deux der-
niers secteurs la part des salariés s'ac-
croît.

Seule l' agriculture présente , entre
1960 et 1970, une augmentation du
pourcentage des indépendants. Cette
évolution s'explique par le fait que le
recul a été beaucoup plus marqué chez
les salariés que chez les indépendants ,
bien que quelque 40 000 exploitations
aient disparu au cours de la décennie
considérée.

Par ailleurs , les branches des ban-
ques, assurances et immobiliers , du
bâtiment et des transports ont connu
une hausse notable des indépendants
entre 1960 et 1970, mais une augmen-
tation bien plus importante des sala-
riés.

Problème universitaire
La Suisse est l' un des rares pays

pour lequel le taux de chômage s'ex-
prime en pour mille plutôt qu'en pour
cent. C'est la catégorie des hommes et
des femmes de 20 à 24 ans qui enregis-
tre les valeurs les plus élevées. Vien-
nent ensuite les hommes juste avant la
retraite. On notera également que pen-
dant la phase de récession , le taux de
chômage des femmes a moins aug-
menté que celui des hommes, les dispa-
rités cantonales étant surtout imputa-
bles aux différences de structures éco-
nomiques.

Le taux de chômage s'exprime en
revanche en pour cent pour les nou-
veaux diplômés des universités. En
1976, 8,9% d'entre eux se trouvaient
sans emploi , ou avec une occupation
transitoire , ce phénomène touchant
davantage les femmes (13 ,4%).

Des différences considérables appa-
raissent également selon les branches
d'étude, le taux de chômage passant de
3,7% pour les médecins à 14,9% pour
les licenciés en lettres.

Marc Savary

• Prochain article :

Les hommes travaillent
plus longtemps

LES BANQUES OCCIDENTALES
REFUSENT DE RÉÉCHELONNER

LA DETTE POLONAISE
Mercredi à Vienne, les banquiers

occidentaux ont informé les responsa-
bles polonais qu'il n'était pas possible
d'améliorer les conditions arrêtées
pour- le remboursement de la dette
commerciale, estimée entre 2,5 et 2,7
milliards de dollars.

M. Hannes Androsch , directeur
général de la « Kreditanstalt-Bankve-
rein» autrichienne , sous les ausp ices de
laquelle se sont déroulés les entretiens ,
a indiqué que les Polonais s'étaient dit
déçus par la position qu 'ont adoptée les
huit banques internationales partici-
pant à la réunion.

La Pologne devrait faire dans les dix
jours une réponse aux propositions des
Occidentaux , qui prévoient de rééche-
lonner sur sept ans , moyennant une
majoration d'intérêt de 1,75% au taux
interbancaire de Londres , la dette
polonaise envers 460 banques privées.
La dette de la Pologne était initiale-
ment remboursable au cours des trois
derniers trimestres 1981.

M. Androsch a indiqué que la réu-
nion avait pour but de mettre en bonne
forme les propositions exprimées aux
Polonais le mois dernier à Zurich , par
une commission bancaire de 19 mem-
bres représentant les 140 institutions.

Sur une dette totale de plus de trois
milliards de dollars pour 198 1 , la Polo-
gne a remboursé aux banques com-
merciales entre 600 et 700 milions
payables entre le 1" janvier et le 26
mars derniers , indique-t-on de source
bancaire.

Les discussions de Vienne portaient
sur les conditions de rééchelonnement
des 2,5 ou 2,7 milliards restants.

De même source, on estime que les
Polonais, dont l'ensemble des dettes est
estimé à 27 milliards de dollars , déplo-
rent que le rééchelonnement ne porte
pas sur toute l'année 1981.

(ATS)
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NEW YORK ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 06 .08 .81

AETNA LIFE 39 1/8 39 1/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 32 1/8 32 1/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 40 3/4 40 3/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. 17 3/4 17 7/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 51 7/8 52 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 22 21 7/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 23 7/8 23 7 /8 MERCK
BOEING 28 1/8 28 1/8 MMM
BURROUGHS 35 3/8 35 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 62 7/8 62 7/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 50 3/4 50 5/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 26 26 1/8 PEPSICO
COCA COLA 34 1/4 34 1/4 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 36 1/4 36 1/4 PFIZER
CORNING GLASS 61 3/4  61 7/8 REVLON
CPC INT. 31 1/8 31 1/8 RCA
DISNEY 55 54 1/2 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 31 31 SCHLUMBERGER
DUPONT 46 7/8 47 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 5 /8  74 3/8 SPERRY RAND
EXXON 35 5/8  35 3 /4  TEXAS INSTR.
FORD 2 1 1/8 21 1/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 60 3/4 60 3/4 TEXACO
GEN. MOTORS 49 3 /4  50 UNION CARBIDE
GILLETTE 30 1 /2  30 5 /8  US STEEL
GOODYEAR 19 5 /8  19 5 /8  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 48 48 WESTINGHOUSE
IBM 58 1/4 57 3/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE I
PREC. 0_8_ ALLEMANDES 0_3_ 06^8^1 HOLLANDAIS 05^_ 1 OÇ^S^i - .

 ̂
05 ,08 ,81 06 ,08 .81 05

.08 .8 , 0 6 , 0 8 . 8 1

« 5/8 46 3/4 _ = ' ,27 1/2 128 ABN° 2 \l 236 1/2 " AFFICHAGE 525 53o BOBST N 450 45 0
33 33 1/8 BAVER 09 1/2 "0 AMROBANK 41 1/2 41 1/2 CHARMILLES P 650 640 BRIG-V-ZERMATT 88 • fS- COMMERZBANK 118 1/2 122 ENNIA ,02  \ l \  ' 0 2  CHARMILLES N 1 0  110 CHAUX & CIMENTS 680 68
21 1/2 21 3/4  DAIMLER-BENZ 304 301 PHILIPS ' 18 /2 ' 8 3 /< ED. DUBIED N 247 247 COSSONAY 1400 144
» 55 1/8 D. BABCOCK ,80 '80 ROLINCO 205 /2 208 ED. DUBIED B.P. 270 . 260 CFV 970 97
40 5/8 40 5/8 DEUTSCHE BANK 249 1/2 249 ROBECO 193 /2 '96 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1375 'J O
91 /2 90 3/4  DEGUSSA 238 238 ROYAL DUTCH 72 74 3/4 GARDY 48 48 GETAZ ROMANG 500 50
53 /2 53 3/8 DRESDNER BANK ,30 ' 3 1  UNILEVER 1 6  1/2 H8 1/2 GENEVOISE-VIE 3200 3250 GORNERGRAT 860 86
54 1/2 55 7/8 ' HOECHST 09 1 /2  109 1/2 GRD-PASSAGE 365 365 24 HEURES 175 "5
28 28 3/8 MANNESMANN 139 M? 139 PARISBAS (CH) 325 323 INNOVATION 348 34 e
29 3/4 29 7/8 MERCEDES 257 Vil 275 1/2 ANGLAISES PUBLICITAS 2220  2225 RINSOZ 405 37E
35 34 7/8 RWE ORD ,47 147 SIP P 245 245 ROMANDE ELEC. 565 565
49 5/8 50 1/4 RWE PRIV 43 1/2 143 1/2 Bp 12 3/4 12 3/4 SIP N 137 138 LA SUISSE 3825 3825
« 1/2 47 5/8 g*™1* < 

260 '. ICI 1, 1/2 10 3 /4  ZSCHoKKE 295 295
SIEMENS 205 198 1/2 ZYMA 1000 ,000 

^̂THYSSEN 62 6 031 |/4 3, 1/8 wv ,33 1/2 ' 3 2  DIVERS BQUE EP. BROYE 800 800
68 1/8 68 1/2 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450 450
!? ' 8 FRANCAISF<: ANGLO I If, MIL 27 CAIB P 1250 1250
4 '  3 /4  41 7 /8 FRANÇAISES 

GOLD I \fl ' 170 ATEL. VEVEY 1200 , , 70  CAIB N 1200 1200
,?» '/J 95 1/2 BULL ,3 ,/4  

,4 C|A '_ . BCV 1230 1240 CAISSE HYP. 725 725
160 3 /8  160 3/8 ELF AQUITAINE 327 335 DE BEERS PORT 15 15 1/4 BAUMGARTNER 2900 2900 ELECTROVERRE 1400 1400
îl ,,„ Il ]'{ PECHINEY 25 1/2 25 1/2 NORSK HYDRO 168 176 BEAU RIVAGE 640 625 SIBRA P 308 310
" 3/8 56 /2  SUK 80 78 S0NY „ 46 3/4 BOBST P 1095 1100 SIBRA N 225 225
JU i / H 30 1/2
20 1/8 20 1/8 _^^^_^^^^__^^_^^_^_^^^_^^^_^^_^^^_^^^

28 5/8 F^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂  Aŵ m̂^̂ m"'̂̂^ m''̂̂^ K^̂ ^̂^mm̂ ^̂ mml̂ ^̂ ^̂ .̂'5 3/4 "'" I ZURICH: VALEURS SUISSES DEVISES, BILLETS. OR. ARGENT
0 5 . 0 8 . 8 1  0 6 . 0 8 . 8 1

1420 1440 MIKRON
970 970 MOEVENPICK
382 38!  MOTOR-COL.
585 580 NESTLÉ P
970 980 NESTLÉ N

1355 1380 NEUCHÂTELOISE N
241 242 P|RELU
232 2 4 0 '  RÉASSURANCES ?

'470  1450 RÉASSURANCES N
2100 2095 . ROCO P

456 462 ROCO N
1270 1275 SANDOZ P

573 571 SANDOZ N
990 990 SANDOZ B.P.

2 1 7 5  2 1 8 5  SAURER P
382 383 SAURER N

2600 2 6 1 0 .  SBS P
220 2 2 1  SBS N
61° 605 SBS B.P.

110 SCHINDLER P
980 990 SCHINDLER N

3500 3540 SCHINDLER B.F
1910 ,9 , 0  SIG P
' 91 0 ,9 , 0  SIG N

350 SIKA
16 10 SUDELEKTRA

2020  2020 SULZER N
' 3 4 0  ,330 SULZER B.P.

44 9 44 7 SWISSAIR P
1 1 7 SWISSAIR N

2800 28 00 UBS P
7625 7625 UBS N

613 613 UBS B.P.
553 USEGO P

1870 USEGO N
1225 VILLARS

5550 5600 VON ROLL
200 WINTERTHUR P

1260 WINTERTHUR N1280 1295 WINTERTHUR B P
. '28 ,27 ZURICH P
1030 ,040 ZURICH N

720 ZURICH B.P

0 5 - 0 8 - 8 1  0 6 . 0 8 . 8 1  DEVISES ACHAT

1780 1790 ÉTATS-UNIS 2 .17
3550 3600 ANGLETERRE 3.89

580 620 ALLEMAGNE 86.30
3195 3200 FRANCE 36. -
1890 ,880 BELGIQUE (CONVI 5 .26

620 620 " PAYS-BAS 77 .70
234 235 ITALIE - .171

6850 6750 AUTRICHE 12.28
3010 3005 SUÈDE 4 0 . 6 0
1300 ,3 ,o  DANEMARK 27 .20

240 240 NORVÈGE 34 .70
4500  4500 FINLANDE 4 6 . 7 0
1660 ,665 PORTUGAL 3 . 1 7

590 590 ESPAGNE 2 .13
610 615 GRÈCE 3 .47
160 ,60 YOUGOSLAVIE 6. -
338 338 CANADA 1 .755
206 208 JAPON - .90
248 247

1430 ,430
245 245
260 \ l \  OR

' 610  ,610  $ ONCE 392 .50
580 5 80 LINGOT 1 KG 2 7 ' 5 7 0 . -

'825  ,850 VRENELI 240 . -
261 26, SOUVERAIN 2 , 0 . -

2220 2230 NAPOLÉON 260 . -
30 ' 300 DOUBLE EAGLE , ' , 7 5 . -
7 , 5  720 KRUGER-RAND 875 . -
62 '  622  

3 0 1 0  m̂asmÊÊÊÊËÊÊm
504 505 

r^
102 1/2 ,02
"0 170
85 85

550 55 0

?«nn 452 Cours2800 2800

24io 2 4 2 5  transmis
' 6 6 0 0  , 6 6 0 0  .9ooo 9 ooo par la

1430 ,43 0 ^

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 0  ÉTATS-UNIS 2 . 1 2  2 .22
3 . 9 7  ANGLETERRE 3.80 4 . 1 0

8 7 . 1 0  ALLEMAGNE 85 .50  88. -
36 .80  FRANCE 3 5 . 5 0  3 7 . 5 0

5 . 3 4  BELGIQUE 4.80 5 .10
78.50 PAYS-BAS 7 7 . - 79 . -
- .179 ITALIE - .1675  - .1875

12.40 AUTRICHE 12.20  12 .50
4 1 . 4 0  SUÉDE 40 . - 4 2 . -
28. - DANEMARK 26 .50  2 8 . 5 C
3 5 . 5 0  NORVÈGE 34 . - 36. -
4 7 . 5 0  FINLANDE 46 . - 48. -

3 .3  7 PORTUGAL 3. - i .  -
2 . 2 1  ESPAGNE 2. - 2.31
3 . 6 7  GRÈCE 3 . 2 0  4 . 2 C
6 . 2 0  YOUGOSLAVIE 4 . 7 0  6 . 7 C
1.785 CANADA 1.70 1.8(
- .925  JAPON - .87 - .9!

ARGENT
396.50 S ONCE 8 . 1 5  B . 6 Ï
920. - LINGOT 1 KG 570 . - 610 . -
255 . -
220 . -
2 7 5 . -
195 . -
890. - cours  du 6 aoû t  1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17 830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES
AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE 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
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER

05 .08 .81  0 6 . 0 8 . 8 1

AETNA LIFE 83 1/2 84 3/4 GULF OIL
ALCAN 54 55 1/2 HALLIBURTON
AMAX '4 1  148 1/2 HOMESTAKE
AM CYANAMID 65 3 /4  66 3/4 HONEYWELL
AMEXCO '00  101 INCO B
ATT ' 2 1  1/2 125 1/2 IBM
ATL RICHFIELD "0 113 1/2 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 36 1/2 36 1/2 ITT
BOEING 59 3/4 62 KENNECOTT
BURROUGHS 77 1/2 77 1/2 LILLY (ELU
CANPAC 86 1/2 91 LITTON
CATERPILLA R 136 MMM
CHESSIE SYSTEM '09  111 MOBIL CORP .
CHRYSLER 12 3/4 13 MONSANTO
CITICORP 5 6 3 /4  NATOMAS '0
COCA COLA 72 3/4 75 NCR 126
COLGATE 3 3 33 NORTON SIMON 36
CONS NAT GAS 96 96 1/2 OCCID. PETR . 60
CONTIN OIL '98 187 PACIFIC GAS 4 9
CONTROL DATA 158 1/2 161 PENNZOIL 105
CORNING GLASS ' 3 1  135 PEPSICO
CPC INT 65 67 PHILIP MORRIS '08
CROWN ZELL 86 86 1/2 PHILLIPS PETR. 96
DOW CHEMICAL 76 1/2 67 PROCTER + GAMBLE 154
DUPONT 98 1 /2  103 1/2 ROCKWELL 82
DISNEY '20  119 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK '62 161 1/2 SPERRY RAND
EXXON 76 1/2 . 77 1/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - TENNECO
FLUOR 80 1/2 83 TEXACO
FORD 46 3 /4  45 1/4 UNION CARBIDE
GEN ELECTRIC '30 133 US GYPSUM
GEN FOODS 69 69 3 /4  US STEEL
GEN MOTORS '°9 109 UNITED TECHN.
GEN TEL + EL 65 3/4 66 WARNER LAMBERT
GILLETTE 66 66 WOOLWORTH
GOODYEAR 41 3/4 42 1/4 XEROX

05 .08 .81  06 .08 .81

83 1/4 .84 1/2
141 1/2 147
102 1/2 111
194 1/2 i 196

40 40 1/4
126 125 ex
100 101
63 1 / 2  65

118 1/2 121 CSN
'41  '44  1/2 ELECTROWAT

' , FIN. PRESSE
67 '* FISCHER P

166 16' ex FISCHER N
70 3/4 77 FORBO A

126 1/2 128 F0RB0 B
36 '/ 4  35 /4 GLOBUS P
60 1/2 62 /2  GLOBUS N
49 1/4 49 3/4 Ri nRlK BP

,05 1/2 118 1/2 S"
108 109 HELVETIA N
'!? ... g, w, HELVETIA B.P

155 '" «RMES P

82 3/4 83 1/2 ™ N

'sa 1/2 91 1/2 H.-ROCHE 1/10
i? » ,5 I HOLDERBANK P

pc , , -> HOLDERBANK N
83 "6 1/2 HOLZSTOFF P

1 ? 
IZ  

122 1/2 HOLZSTOFF N
,z ' ,: ',; INTERFOOD P
Il VA à VA ITALO-SUISSEM "4 A\ VA JELMOU

' 1 , VA LANDIS N
Î! Vn VA LANDIS B.P.50 3/4 MERKUR P

108 1/2 111 1/2 MERKUR N

I I i I



COMMUNIQUE
En raison des travaux de construction de la route nationale
12 dans le secteur des jonctions provisoires de Vuippens et
des Marches (à Avry-devant-Pont), le trafic autoroutier
Vevey-Beme sera dévié par la route cantonale Bulle-Fribourg
entre la jonction provisoire des Marches et la jonction de
Rossens dès le 24 août 1981.
Cette restriction restera en vigueur jusqu'à l'achèvement des
travaux de raccordement de la chaussée Jura aux jonctions
provisoires susmentionnées, soit jusqu'au 2 octobre 1981.
Dès l'ouverture de la chaussée Jura, des déviations de trafic ,
sur le secteur autoroutier concerné, seront effectuées jusqu'à
l'ouverture définitive de la RN 12.
Nous prions le public de faire preuve de compréhension à
l'égard de cette restriction temporaire de la circulation.

La Direction des travaux
du bureau des autoroutes

du canton de Fribourg
17-1007

fHg<{i€r̂ ôôÂr
Télévision

Berne 28-30 —
-2 28 21 45

Fribourg

c T r r re T m T a T s
} 20 h. 30, Dl aussi 15 h - 18 ans

En français - PROLONGATION
5 dans un film de ALAN PARKER d'après
l'histoire vécue de Billy Hayes

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer!

>fi' Jlt*Jl3 20 h - 30 ' Dimancne mat - 15 h. 20 ans
¦¦¦¦¦¦¦ ? réalisé par Ruggero DEODATO
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir

CANNIBAL HOLOCAUST
Un voyage abominable sur les traces des derniers
cannibales. Des scènes intégrales qui conduiront à la

mort quatre jeunes reporters.

c7#M 15 h et 20 h. 30 — 16 ans
mmW En français - RÉÉDITION
Eastwood dans un film de Sergio Leone

ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

Lee van Cleef — Gian Maria Volonté
Un des grands westerns.

P 2 1  h. Dl aussi 15 h — 18 ans
En français — 1" VISION

Nadia Cassini — Lino Banfi dans

L'INFIRMIERE
DE L'HOSTO DU RÉGIMENT

Tout se joue... dans les rires !

FTT^n 
20 

h 
30 

dimanche mat. 15 
h - 

16 
ans

mmmmmr Chan Chin deviendra le
héros qui sauvera les siens pour toujours avec:

LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU

C 9
DAVIS

I VACANCES
ANNUELLES

du 27 juillet au 14 aoûl :„„i..~

Pour service dépannage TV urgent
l'atelier est ouvert de 8 h. 30 à 10 h.

17-753

MENIERES
Vendredi 7 août à 20 h

Sensationnel LOTO
5000

11 jambons
10 corbeilles garnies
22 carrés de côtelettes
10 bons d'achats de Fr. 100.— 300.—
et 500.—
Son âge en côtelettes + son poids en
côtelettes

Les 22 passes POUR Fr. 7.—.
Transport dès Payerne

Société de tir
17-27951

COLOft
CEfîTER
RUTO-/HOP
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
téL 037/22 36 21
Gérant: R. Meuwly

NOCTURNE 23 h. 15 h. VEN./SAM. — 20 ans
Pour la 1™ fois à Fribourg ! V. O. s.-t. fr./all./ital.

LES BRÛLANTES NUITS SUÉDOISES
(HOT SWEDISH SUMMER NIGHT)

I 21 h., Matinée Dl 15 h. -
" NOCTURNES : VE-SA 23

V. O. angl. s.-tr. fr./all.
Première fois à Fribourg

SMALL TOWN GIRLS
— Les filles ardentes —

Carte d'identité obligatoire
COURGEVAUX
Auberge communale

lhauser
17-278723

AU KOYAUME DU PAPIEK PEINT

GRANDES ACTIONS D'ÉTÉ
15.50

12 kg 33
5 kg 22.50

Dispersion i

Dispersion i

Dispersion t

Autres
Papiers peints K

Pour votre

i prix selon quantité
00% lavable

dès Fr. 3. — k

voiture, tous les produits d'entretien.

le rouleau

CONCERT
Ce soir VENDREDI 7 août 1981, dès 20 h

, l

avec, pour la 1" fois en Suisse,
l'orchestre tyrolien

«KATHREINER SPITZBUAM»
«Clo-CIo»

Invitation cordiale:
le tenancier, famille P. Rey- M

SUPER BAL DES VACANCES

Club de
Broyards»

Marche «Les

17-1966

Pmi-coLo*
Toutes les teintes en stock• ••••••••••••

A vendre

MACHINE
à laver
la vaisselle
en parfait état ,
avec révision
complète,
Fr. 400.— env.
© 037/24 19 88
ou
037/23 40 41

17-4007

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

ACTION
Abricots du Valais
pour la confiture

kg par pi. Fr. 1 ¦ /"

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

Congélateurs

loo  1trrzz—J .
MBO
Restaurant

GRANDES MAISONS SE
FONT PAR PETITE CUISINE

A notre restaurant:

QUINZAINE
STEAK

AND
SALAD

Hamburger steak

•
Chicken steak maryland

•
Pork steak lemon

•
American beef steak

De Goudron

AUTO-ÉLECTRI-
CITÉ
Rue de Vevey 35
1630 BULLE

VILLARSIVIRIAUX
Samedi 8 et dimanche 9 août
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h
le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.
le dimanche

TIR DU G BLOUX
Tirs de groupes et individuels
Challenge de groupe
Premier prix individuel
Premier prix dame
Distinctions individuelles

Congélateur collectif
Pérolles 32

17-27674

A vendre
Beauregard :
6* étage,
samedi le
8 août, dès
10 h.

petits meubles ,
canapé, 2 coffres
à literie, table de
cuisine avec ta-
bourets, table de
salon, frigo, tapis
lampes, vaiselle ,
cireuse élec. Six-
madum, etc.

s 037/71 13 76
17-27988

A vendre

PRUNES À
CUEILLIR
bas prix

© 037/77 16 61
ou
037/63 35 52

17-27954

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
desit , dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.

Electro, dpt Samy
Ménager
w 029/4 73 13

9

dn

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

PIC BERNINA

Rue Lausanne 36
« 037/22 28 69

Ancien

TABLE
DE JEUX
LOUIS XV
en noyer, restau
rée.
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
s? 037/26 40 40

17-304

LESCHA
140 litres, avec

moteur 220 V.

Fr. 520.-
Autres modèles
toutes grandeurs
électr. - benzine

prise de force
Service livraison

A. BAPST
¦s 037/68 13 27
Torny-le-Grand

17-2203

Grand choix de modèles
bahuts ou armoires

chez le spécialiste

EUMSSME/rSa
Eff /BOU/lÛ

de Lausanne
¦s 22 80 81

A vendre
UN GRENIER ANCIEN

facilement démontable et trans
formable en résidence secondai
re. Chambres boisées à disposi
tion.
Ecrire sous chiffre 17-122624
à Publicitas. 1630 Bulle.

w 037/64 17 89
17-302916

CENTRE
BÉTONNIÈRES

CASES
100 à 2000 I.

Loyer avantageux

Tous renseignements
© 037/22 63 66

17-1853

FERMETURE
ANNUELLE

22 août inclus

PAYERNE

Vendredi

Halle

1981.

Fêtes

1 7-405



V

Offres d'emplois Offres d'emploiss —r

L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE
À BERNE

cherche

Nous le chargerons principalement des traductions de
l'allemand en français de textes concernant l'assurance et le
réassurance de choses et la prévention des sinistres, dt
directives techniques, de la conespondance générale; tra-
duction orale aux assemblées.

Nous lui offrons une activité variée dans une petite équipe
sympathique de collaborateurs, prestations sociales de
premier ordre, horaire mobile, traitement conforme au>
exigences du poste.

Entrée en fonctions: le plus vite possible.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la direction d
l'Union intercantonale de réassurance, case postale 170C
300 1 Berne.

Wir eroffnen im September im Zei
trum von Freiburg eine neue Wol
und Strickboutique und suchen dei
halb eine nette

Verkâuferin
mit modischem Flair und guter
Strickkenntnissen. Wenn môgl
zweisprachig.

Offerten mit den ùblichen Unterlager
sind zu richten an SPHINX, Gebr
Erne & Co., Friedheimweg 24
3007 Bern.

libre

• FERBLANTIERS
• COUVREURS
• SERRURIERS
• SOUDEURS

EMPLO LIBRE EMPLOI
11, rue de l'Hôpita
2000 NEUCHÂTEL
9 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tre
vaux dans la région plusieurs profes
sionnels ou aides expérimentée!
Suisses ou «C».

Emplois libres, stables ou temporai
res. Salaires élevés, primes 13°, plar
de carrière.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOP

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente
les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1C

août
de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
TRADUCTEUR

langue maternelle française, sachant bien I allemancANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
30 tables rondes Louis-Philippe ,
pied central et rallonge Fr. 300.—,
15 commodes rustiques,
Fr. 350.— pièce, 20 armoires-
lits Fr. 350.— pièce, secrétaires
rustiques Fr. 200.—, tables Louis
XIII massives Fr. 600, crédences
Fr. 400.—, fauteuils crapaud
Fr. 200.—, chaises diverses
Fr. 10, bergères Fr. 300.—, 20
salons neufs Fr. 1000.—, armoi-
res à fusils, meubles de cuisine
Fr. 300.—, 20 tables octogonales
Fr. 400.— pièce, canapés neufs
Fr. 200.—, bancs d'angle
Fr. 300.—, 50 chevets massifs
Fr. 100.— pièce, 100 vaisseliers
noyer et chêne massif , 1, 2, 3, 4
portes dès Fr. 500.—, chambres à
coucher , vaisseliers et armoires
d angle, 250 tables de ferme ,
monastère, Louis XIII , valaisannes
en massif dès Fr. 400.—, 1,40 m
1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m,
2,40 m, 3500 chaises de style e1
rustiques, 35 salons divers cuir ,
Voltaire, Louis XV , rustiques, classi-
ques, 100 guéridons rectangulai-
res, ovales, ronds, carrés et octogo-
naux dès Fr. 50.—, 40 tables ron-
des massives avec rallonge, secré-
taires, bureaux campagnards, confi-
turiers, chaises de bureau Fr. 40.—,
armoires vaudoises, morbiers, ba-
huts dès Fr. 50.—, canapés Louis-
Philippe, tables Louis-Philippe
noyer, table demi-lune, 10 vitrines
1 porte, 2 portes et d'angle, table
vaudoise noyer, bars, 150 tabou-
rets de bar capitonnés et bois dès
Fr. 30.—, armoires en sapin, tables
gigognes, commodes et secrétaires
bois de rose, table ronde + 4 chaises
Fr. 150.—, tables et vaisselier en
pin massif , bancs de téléphone,
bancs de ferme, bancs de foyer, 200
matelas, à ressorts Fr. 100.— piè-
ce, lits rustiques Fr. 300.— pièce,
travailleuses, roues de char
Fr. 40.— pièce, 1 paroi 200.—.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lus-

tres, appliques
LITTERIE SUPER

Plus de 10 000 meubles en stocks:
chêne, noyer, orme, cerisier. 381E

GRANDE PLACE DE PARC

tirage
samedi

¦«
AA

B0ULANGEF
PÂTISSIER

On cherche pour entrée immédiat*

ou éventuellement

aide-boulangei
S'adr. à la Boulangerie Pâtisserie

JEAN HUNZIKER
Pierre Péquignat 8
2800 Delémont

14-3666!

suchen auf den 1. Oktober (oder Ubei
einkunft) fur Murter

Insomnies!
combattues grâce
au coussin à base
de plantes. Envoi
contre rembourse-
ment.

Fr. 70.-
Vio-Plantes
case postale 43,
1170 Aubonne

Gérant d'immeubles
Notre société possède des immeubles dans toute la Suisse. La
gérance de bâtiments toujours plus nombreux nous incite à créei
un poste de gérant d'immeubles qui sera chargé de l'adminis-
tration de nos bâtiments en Suisse romande et dans la région de
Berne. Notre nouveau collaborateur devra résider à Berne. Le
candidat idéal disposera de quelques années d'expérience au
sein d'une régie (langue maternelle: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand). Age souhaité: la trentaine.
Permis de conduire indispensable.

Prière d'adresser vos offres écrites munies des documents usuels
au Service du personnel de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, Direction, Schwanengasse 14, 300 1 Berne.

Papeteristir
und 1 Sekretârin

Wir fordern

• eine qualifizierte, ausgebildete Persôn-
lichkeit

• Deutsch und Franzôsisch in Wort une
Schrift

• Englischkenntnisse von Vorteil
• Fahigkeit, Papeterie bzw. Sekretariai

selbstândig zu fùhren
• Personen mit gereiftem Alter werder

bevorzugt

Wir bieten

• guten Lohn
• gute Sozialleistungen
• eventl. auf Wunsch Umsatzbeteiligung

Es werden nur schriftliche Offerten mit der
ùblichen Angaben von Herrn Dr. R. Begert
Postfach 23, Bern, entgegengenommen.

Occasion unique Cherche première
Marchandise de —, .„
bonne qualité à Coiffeuse
prix avantageux Entrée à convenir.

Echelles à Ha9'n' Bat - de la Gare - VEVEï
nliccm-oe ©021/51 33 09yiibbieres, jvé. 021/ 5i 33 12
2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de VALAIS Cait^«
garantie. 10 m Restaurant raiie*
au lieu de a Vissoie nlaîsi l
Fr. 548.-, main- cherche . ^tenant seulement SOMMELIERE 3 VO'S
Fr. 318.—. Li- Débutante accep- Snfflntfivraison franco do- tée. Entrée de w

micile. suite ou à A I L .
Interal SA , convenir. MIDUmS
«037/56 12 72. «027/65 13 15 à COlONei

*\m*Ooog
i«—

•oc

Affaires immobilières

V^B Wir vermieten pe
F-jJ^̂  1. Oktober 198'
I :_S .̂ I oder nacn Verein
V yep A barung in Freibun

-— in einer schônen
^̂ m und ruhigen Ùbe

bauung komfort;
ble

ZYi- + -X/i Zimmei
Wohnung

Nahere Auskunft erteilt Ihnen gerni
die Hauswartin Frau Zillweger
«037/28 44 59

représentant
déjà expérimenté, actif , sérieux, esprit d'initiative, posse
dant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques, grande;
surfaces, librairies, papeteries.

Place stable. Entrée à convenir.

Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
C 28889-18, à Publicitas SA, 1211 Genève 3.

BETTEX
des prix incroyables

« 024/37 15 47

Affaires immobilières

W
1 pièce, cuisine, bains/WC
Fr. 295.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC , dès

du Riedlé

510.— + charges.
pièces, cuisine, bains/WC ,

620.— + charges.
pièces, cuisine, bains/WC, dès
775 .— + charges.

Bonne distribution. Vue, dégage
ment, tranquillité. Pour visiter:
« 037/28 27 09 - 28 27 58.
Gérance : P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01

A vendre Vieille-Ville de Fribourg

maison
4 appartements, capital nec
Fr. 80 000. — .

Demandes sous chiffre A 301483
Publicitas, 3001 Berne

INGENIEUR
EN CONSTRUCTION

DE MACHINES ETS/HTL
2 a 3 ans d'expérience sont souhaités ainsi que de trè:
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Notre futur collaborateur sera chargé d'établir des projet:
et d'en surveiller la réalisation finale. Ce travail offre
également des possibilités de voyage.

Une personnalité jeune et dynamique trouvera une excel-
lente perspective d'avenir au sein d'une petite équipe.

Envoyez-nous un bref curriculum vitae à
Laytron SA, rue du Mont-Blanc 21, 1201 Genève
téléphonez pour plus de renseignements :
« 022/3 1 51 90

Maistin d'éditions romande, bien
domaines des articles de cartes e
enfants , cherche

introduite
livres, et

dans les
jeux poui

Genève chercheSociété
jeune

impon export ayam siège

• « m' A

n Freibura konnen wir Ihnei
iofort oder nach Ubereii

kunft eir
i gelegene

schône uni

2- + 3K- oder
4J4- Zimmer-Wohnun

anbieten.
Eine unverbindliche Besicl
gung lohnt sich.
¦s 037/28 32 42

m

m

m
*•**,
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Monique Zwahlen, mère de famille, Villars s/Glâne: _ m .<%..v%;̂ ^£jfi(|

«Mes gosses ne me racontent rien de ~~^̂ M$kleur journée à l'école avant un Rivella." ̂ÊftÊzSjX
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. B^̂

t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du
ŵ bâtiment et travaux publics

cherche

UN, MAGASINIER
pour seconder le responsable actuel et le remplacer dès
1983.

Fonctions:
— centre d'activité au dépôt
— livraison du matériel
— contrôle de rentrée
— inventaire et stock
— entretien matériel et divers

Formation désirée :
— aucune formation spéciale
— connaissance domaine de la construction serait un

avantage
— bon caractère, doué d'initiative et de sens de l'or-

dre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à:

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

^̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂
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»

! """ S,
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^
 ̂ * Nom

/ rapide \ ¦Prénom
I .:_.u 1 ' Rue No-I simple 1 Np/| c |ié
V discret y J
^
^  ̂ ^̂

AT I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦ B ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| iei. ua/-Bi nj i 6i M3 [

f rw~Ssî \ l'tSûl msm a! _llPi ^Ç^̂ P vlloUSSuPB Q6 IHâ.I*CflC lG§6rC .

^
m -̂i Ê̂^^^ M̂ (Vôgele)

A \jj^  ̂ Ŵ - JflfcQA marché , Gruyère-Centre - Payerne: Mini-
_V ^ ŷ^. . . 'pjAJ^-  ̂ 45f °W marché , Grand-Rue 47.
^^̂ ^̂  ^~  ̂ Plus de 100 magasins de chaussures dans toute la
^^

r^^^m^^^mmÊ^^^^̂ ^̂  | guisse.

ARRONDISSEMENT
DE PAYERNE

VENTE DE CÉDULE
HYPOTHÉCAIRE

Le vendredi 14 août 1981 , à
14 h. 30, à Payerne, 26, rue de
Lausanne, en son bureau, l'Office des
poursuites de Payerne vendra aux
enchères publiques, au comptant et à
tout prix :
— Une cédule hypothécaire au por-
teur du capital de Fr. 90 000. — ,
grevant en 1 " rang des immeubles sis
à Payerne, au lieu dit ressert , en
nature du rural-garage, estimation du
titre : Fr. 105 000.—

Office des poursuites
de Payerne

© 6 1  26 96/52
M. Righetti

22-9167
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f prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.

HHI Je note que vous ne prenez pas de Us
! r enseignements auprès des employet

Nom: • îy
Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58. 8021 Zurich

VJCITY BANKO

Combremont-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.

A vendre ou à réserver
CHIOTS DALMATIENS

vaccinés, pedigree,
ainsi que gentils chiens de compagnie

CAVALIERS KING CHARLES
vaccinés , pedigree.
M™ J.-M. Guyot
2043 La Jonchère
© 038/36 12 77

Camionnettes
dès Fr. 80.- par 1/2 jour ,
y compris 75 km
(VW LT 31 fourgon)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

mj i I f *  S A m m  Location de voitures Bj
Ŵ m^^ Â*,̂ ^—* Camionnettes
| Leasing ]fj H

r
x Z 302 t
Dn robuste I
5S inclus îj

j  Prix FUS* Fr. 198.- !
5 d'autres modèles *},:_ *•
T le plus avantageux ~
; • Le plus grand choix en f
- marques de qualité telles: 

^~. AEG, Electrolux , Miele, y
** Nilfisk , Volta, Rotel . Philips ¦
L H
r • Constamment des modèles Z
¦i d'exposition à prix bas -
= •:~ Garantie de prix Fuse: t
n Argent remboursé, K
• si vous trouvez le même i
à meilleur marché ailleurs. *;l ?

Cbo

Moncor 037/2454 14 7
raie 032/22 85 25 1-
1, Etoy, Chaux-de-Fonds ' •
B succursales "

Partout: ville — campagne — SOUï
abri — en plein air

GROS A GAGNEF
ELEVAGE simple, facile, propre, che;
soi, avec petite place. Augmenter!
rapidement vos revenus ou préparer
et agrémentera votre retraite, sup
pléera à l'AVS , etc. ACHAT GA
RANTI de la production. Demande;
VITE documentation ILLUSTRÉ!
GRATIS et sans engagement.
TERRIX, case postale 51
1219 AÏRE (Genève)
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^LW Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
I de garde-frontière. - R Z  I
I Nom et prénom: ___ I
I Adresse: I

Ĥ 
No postal/Lieu: AJà

t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du

\W bâtiment et travaux publics
cherche

pour compléter son équipe de l'atelier mécanique

UN SERRURIER FORGERON
pour travaux de serrurerie de construction et réparation
Formation désirée :
— serrurier , maréchal-ferrant ou agro-mécanicien
— connaissances de la soudure autogène et à arc , de la

forge et de la trempe souhaitées
— permis voiture indispensable

Place stable , bien rétribuée, travail varié

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à :

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

^^̂ ^My.iiiiii.u.iu.i.iiiii.iiiimii.i .'M.i r—^M̂ m

^GRAPHOLOGUE ,
I apprenez quelque chose que les autres ignorent . Acquérez une /

«ripncp nui fpra flp« ialnnx Informations eratuites sur notre JF

LA NATURE À VOTRE PORTE
CHEMIN-DESSOUS s/Mart igny

ait. 800 m à 5 min. de voiture
HÔTEL BELVÉDÈRE

vue splendide sur la vallée du Rhône -
promenades en forêt - cuisine soi-
gnée - parc privé - bus pour prome-
nades. Chambre, pension com-
plète Fr. 47.— à 50.— par jour
tout compris.
H. Meunier propr.
s- 026/2 20 40

97-40040

Hôtel de Ville 1636 Broc
cherche pour le 1" septembre ou à con
venir

serveuse
garçon de cuisine

bons gains assurés
Faire offre à Fam. V. Izzo
Hôtel-de-Ville, 1636 Broc

ou© 036/22 86 36
05-2362'



GRANDE BÉNICHON

Hôtel-de-Ville, Romont

samedi 8 et dimanche 9 août 198 1 dès 20 h. 30

Grande bénichon
avec l'orchestre «Les Dauphins»

Ambiance du tonnerre.
Entrée libre.

Au café, la marmite de soupe à l'oignon.
Dimanche, à midi et le soir:

Assiette bénichon Fr. 12.—

Grande terrasse, forains, attractions, etc.

Invitation cordiale:
fam. Yvo Aebischer-Neuhaus, s 037/52 26 98

17-2346

Les 8 et 9 août 1981

GRANDE BÉNICHON de ROMONT-VILLE
Place de l'Hôtel-de-Ville et de l'Ecole

-— „ Pierre WETZEL vous présente ses ^ _ ?^——_.

Jî f̂5
 ̂ AUTOS SKOOTER J_^^

^% _% et CRAK-BOB ^Ufl ^

VILLE DE FRIBOURG

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

— les plans présentés par le bureau d'architecture Hugo Wider AG,
Birkenweg 5 à 3186 Dudingen, au nom de M. et M™ Alfons Fasel,
Riedlistrasse 32 à 3186 Dudingen, pour la construction d'une maison
familiale de 2 appartements et 3 garages, à la rte Albert-Schweitzer, sur
l'article 5582 , plan folio 43, du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par M. Charles Jaquet, ing. dipl. EPF2, bd de Pérolles
15, à Fribourg, au nom de A. Waeber & Ch. et M. Jaquet, pour la
restauration et transformation d'un immeuble locatif et commercial, sis au
bd de Pérolles 91 , sur l' article 7156 plan folio 61 , du cadastre de la
commune de Fribourg.

— Les plans présentés par M. J.-C. Lateltin, arch. dipl. EPF/SIA, Criblet 4, au
nom de la Province des Capucins suisses, pour les rénovations et
transformations du Couvent des Capucins à Fribourg avec démolition de
l'annexe «Est» et divers, sis à la rue de Morat , sur les articles 325, 326a ,
326b. 327a, 327b, 328, 329, 324b, plan folio 16, du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 10 août 1981 au vendredi 21 août, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
¦ ¦ , - 17-1006

/* 
Hôtel de la Couronne

ATTRACTIONS ROMONT
037/52 20 98

Samedi 8 août, dès 20 heures et
f AM**M. mmaj m II ¦¦ *mm â Â • dimanche 9 août, dès 15 et 20 heu

l GRANDE
i—; „ I BÉNICHONNouveau a Romont ! avec duo

\àj m f \  I TPÎ ^EI E£ 
MENU 

DE CIRCONSTANCE
\M ^J I | ^J  ̂^J |̂ 

Samedi 15 août , dès 20 heures

sur la place de l'Ecole \jK/\nlU BAL

MANÈGE POUR ¦ïïïî'ZÏÏL
ENFANTS RECROTZON

Se recommande:
Place de l'Hôtel de Ville Fam Loujs pROGIN

Se recommande : Famille I. Dekumbis 17-28002
1 7-27998 l 

SUBARU
Technique de pointe du Japon.

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Traction avant et
traction sur les 4 roues enclenchable. 80 CV-DIN (59 kW).
Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière.

Garage de la Sarine
Tjt*£t\\ 1723 Marly/FR

7 Ç f̂^Ljjf; Tél. 037 4614 31

Votre partenaire en matière de voiture.

GRANDE
BÉNICHON

Sédeilles, 9 août 1981

Traditionnel
Tour de Sédeilles

— Cross pédestre dès 13 h. (toutes catégories)
— Traction à la corde dès 15 h.

Inscription sur place
Beaux prix
Musique — Ambiance — Buvette

Invitation cordiale
Jeunesse sportives Sédeilles

17-27396

DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

Mt TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement.

Case postale 39 s 037/6 1 55 Pr

1700 Fribourg ou 029/2 "̂
. oto Lib/GP)



Iran: le rapatriement
des Français reporté

Les «marcheurs
de la paix» à Paris

GAMBIE
Putschistes
en déroute

La France a rappelé mercredi son
ambassadeur à Téhéran alors que dans
le même temps la radio iranienne indi-
quait qu'il avait reçu l'ordre de quitter
le pays en raison du refus opposé par
Paris à la demande d'extradition de
l'ancien président Abolhassan Bani-
sadr.

L'ambassadeur de France à Téhéran.
(Keystone)

^^^^^^^^^^ ^nv' ^^^^^^^^^

La leçon
des otages
La crise franco-iranienne qui

couvait depuis l'arrivée en France
de l'ex-président Banisadr a rapi-
dement pris des proportions in-
quiétantes pour l'Elysée. Ayant
accueilli naguère l'ayatollah Kho-
meiny, la France pouvait donc se
permettre d'offrir son hospitalité à
l'homme d'Etat déchu, sans pour
autant encourir une crise majeure.
Le déblocage de trois vedettes
lance-missiles, ainsi que les félici-
tations adressées au nouveau pré-
sident iranien, étaient destinés
avant tout à apaiser la colère de
Téhéran.

Mais la vague antifrançaise qui
se développait en Iran a contraint
l'Elysée à prendre les devants, en
décidant le rappel de son ambassa-
deur, dont Téhéran — pour sauver
la face — a demandé le départ. Si
la rupture n'est pas encore con-
sommée, du moins les relations
entre les deux capitales sont-elles
mises en veilleuse en attendant
des jours meilleurs.

Peut-on encore faire confiance
aujourd'hui à l'Iran lorsqu'il s'agit
du respect du droit des personnes
et de l'immunité des diplomates?
Les manifestations qui se dérou-
lent présentement devant l'am-
bassade française — si elles n'ont
aucun rapport avec celles dont la
représentation américaine fut na-
guère le théâtre — n'en inquiètent
pas moins les responsables de
Paris: car si la manifestation était
noyautée par des groupuscules
extrémistes, comme ce fut le cas
des «étudiants» en novembre 79,
qui peut prétendre que l'ambas-
sade française ne. subisse pas un
sort identique, avec tous ses occu-
pants?

Khomeiny a certes une dette de
reconnaissance à l'égard de la
France et il ferait bien de s'en
souvenir. Mais les tracasseries
administratives imposées aux res-
sortissants français désireux de
quitter l'Iran sont de mauvais
augure, même si Téhéran prétend
avoir fixé les modalités de leur
départ; tant qu'ils seront sur place,
ils risquent d'être les otages d'un
régime prêt à tout pour arracher
des concessions.

Car les innombrables terg iver-
sations dans l'affaire des otages
américains ont instruit les chan-
celleries et la leçon n'est pas près
d'être oubliée...

On comprend donc les inquiétu-
des légitimes du président Mitter-
rand qui essaie aujourd'hui de
soustraire au plus vite ses compa-
triotes au danger qui les menace.
Avec une évolution aussi imprévi-
sible des événements — à laquelle
l'Iran ne nous a que trop habitués
— mieux vaut retirer à temps un
«gage» qui pourrait devenir un
\Htfr de pression insoutenable

^^̂ ins du fanatisme.
^̂ ^̂ . Charles Bays

ORDRES ET CONTRE-ORDRES
Soixante et un ressortissants fran-

çais devaient quitter l 'Iran hier matin
par un vol «Air-France » , et cinquante-
cinq autres le jeudi suivant , selon le
plan de rapatriement auquel ont fait
obstacle les autorités iraniennes.

55 Français , a expli qué le vice-
consul de France à Téhéran , M. Jean-
Louis Riche , n'avaient pu , en effet ,
être contactés assez tôt pour se rendre
à l' aéroport de Téhéran-Mehrabad
jeudi matin. Il s'agit , a-t-il affirmé , de
personnes travaillant sur des chantiers
situés dans des villes de province éloi-
gnées.

Le retour de ces personnes était
prévu le 13 août par un nouveal vol
«Air-France» , a ajouté le vice-consul.
Mais une autre option prévoyait leur
rapatriement d'ici deux ou trois jours
par vol spécial , en cas de nouvelles
instructions de la présidence de la
République française.

Les autorités iraniennes se sont
opposées hier à la réalisation du plan
de rapatriement français. Après trois
heures de négociations entre elles et
MM. Guy Georgy, ambassadeur à
Téhéran , et Paul Depis , envoyé spécial
du président Mitterrand , il a été con-
venu qu 'un premier groupe de Fran-

Les forces sénégalaises contrôlent
désormais le dernier réduit où s'étaient
retranchés les putschistes gambiens à
Bakau, dans la grande banlieue de
Banjul , et ont libéré tous les otages que
ceux-ci avaient pris, apprend-on de
source militaire.

Les putschistes auraient réussi à
s'enfuir avant l'arrivée des forces séné-
galaises, ajoute-t-on de même source.
On est notamment sans nouvelles de
leur chef, Kukoi Samba Sanyang.

On estime qu'une partie d'entre eux a
dû s'enfuir dès mercredi soir, à la faveur
de l'obscurité. Ils ont pu se fondre dans
la population urbaine en vêtements
civils , comme l'avaient fait une partie
des putschistes à Banjul même, se
disperser dans la campagne environ-
nante, ou tenter de se rendre par terre
ou en pirogue en Casamance, région
sud du Sénégal , qui ne se trouve qu'à
40 km de Bakau. Dans cette province
sénégalaise, les contrôles de l'armée, de
la police et de la douane ont été renfor-
cés.

Le dernier bastion comprenait la
localité de Bakau, au nord de la pres-
qu'île de Kombo, qui sépare l'Atlanti-
que du fleuve Gambie, et le camp de la
«Field force», d'où était parti le coup
d'Etat du 30 juillet. C'est dans ce camp
que se trouvaient disséminés les otages.
(AFP)

çais quitterait l'Iran en princi pe lundi à
bord d' un avion d'«Iranair» , et un
second , si nécessaire , mercredi par la
même compagnie.

M. François Mitterrand a présidé
hier matin une réunion de cinq heures
sur la situation des Français retenus en
Iran et a annulé son départ pour
Latché (sud-ouest de la France) où il
devait passer le week-end , a indi qué
M. Michel Vauzelle , porte-parole de
l'Elysée.

Un appareil de la compagnie «Air-
France» se tient prêt à décoller pour
Téhéran , bien que le départ des ressor-
tissants français ait été reporté jeudi
matin à Téhéran à lundi et mercredi
prochains. (AFP/Reuter)

Les «marcheurs de la paix» ont fait ,
en début d'après-midi , leur entrée à
Paris à l'issue d'une marche de 1100
kilomètres commencée il y a un mois et
demi à Copenhague.

Aux portes de Paris, ils ont été
salués par l'ancien premier ministre
suédois, M. Olof Palme, de passage à
Paris où il s'est entretenu, mercredi,
avec le président français, M. François
Mitterrand , des problèmes de désarme-
ment. M. Palme, qui devait rentrer le
jour même en Suède, a tenu à apporter
son soutien à cette marche «dont il
approuve tous les objectifs et qui est
menée par un grand nombre de ses
compatriotes» . (AFP)

Etats-Unis: les contrôleurs aériens en grève sont licenciés

Le ciel moins sûr et l'horizon bouché
Le conflit qui oppose depuis lundi les

Etats-Unis d'Amérique à quelque
13 000 aiguilleurs du ciel en grève n'est
selon toute probabilité pas près d'être
résolu. Comme annonce, le Gouverne-
ment a commencé à licencier tous ceux
qui n'avaient pas repris leur travail
mercredi matin à 11 heures puis jeudi à
7 heures afin de tenir compte des
décalages horaires et des horaires de
nuit. Simultanément , plusieurs tribu-
naux ont sur ordre du Département de
la justice condamné un certain nombre
de leaders locaux du syndicat des con-
trôleurs (PATCO) à des peines de pri-
son d'une durée moyenne de 60 jours.
Déjà une dizaine d'entre eux sont sous
les verrous. Et le secrétaire aux Trans-
port, Drew Lewis, a répété qu'il n'était
pas question de revenir en arrière ni de
négocier tant que le débrayage se pour-
suivra.

Face à cette pression montante de la
part du Gouvernement , les grévistes
semblent cependant décidés à ne pas
céder , même si une fraction mineure
d' entre eux à finalement repris le
chemin du travail peu avant l'heure
limite indiquée par le président Rea-

gan , 471 pour la journée de mercredi
dit le Gouvernement , 390 seulement
clame PATCO.

De New York,
Philippe Mottaz

Le problème, c'est que des deux
côtés on se sent fort. Le Gouvernement
a la loi pour lui: emp loyés fédéraux ,
ceux qui ont choisi la profession de
contrôleurs ont signé sous serment une
déclaration selon laquelle ils ne se
mettraient pas en grève contre leur
employeur. Les contrôleurs , quant à
eux , jouent le nombre , qui maintien-
nent que malgré les dénégations des
responsables des transp orts , il n 'est pas
possible d' assurer un tra fic aérien sûr
en leur absence des tours de contrôle.
Ils estiment ainsi que le temps est de
leur côté , car leurs remplaçants ne
tiendront pas au-delà de quel ques
jours.

Pourtant , de toute évidence , le
public n 'est guère derrière eux. D' une
part , il est souvent de l' avis que les
revendications des aiguilleurs sont exa-

gérées, et par conséquent , il est séduit
par le ton ferme du président et de
l' administration; de l' autre , il est con-
vaincu que les aiguilleurs ne sont pas si
indispensables que cela puisqu 'en utili-
sant les quelques non-grévistes et des
militaires , les autorités sont parvenues
à maintenir 75% du trafic aérien. Dans
ces conditions , les membres'' de
PATCO ont toutes les peines du monte
a faire accepter au public qu en raison
des conditions de tension extrêmes
auxquelles ils sont soumis durant leur
vie professionnelle , une réduction de
leur horaire de travail — déjà acceptée
par la plupart des pays européens — et
une retraite anticipée sont des revendi-
cations légitimes.

C'est dire qu 'au troisième jour de ce
premier conflit du travail auquel l' ad-
ministration doit faire face , la situation
semble dans l'impasse. Si les licencie-
ments se poursuivent — il faut un
certain temps pour que les lettres
recommandées parviennent aux gré-
vistes — au rythme actuel et que la
moitié des aiguilleurs sont licenciés , on
estime que le trafic aérien américain
pourrait être perturbé durant près
d' une année. Ph.M.

Conséquence de la flambée du dollar en France
La facture pétrolière a doublé

Depuis mercredi, le litre de super
coûte 4,12 francs (environ 1,55 francs).
Plus 20 et: cette augmentation, qui est
la quatrième depuis le début de l'année,
est l'une des plus fortes jamais enregis-
trée. La France, à l'instar des autres
pays européens, subit l'extraordinaire
envolée du dollar qui a crevé lundi à
Paris le plafond des 6 fr. français.

De Pans
Barbara SPEZIALI

Cette folie vertigineuse du «billet vert »
n'arrange guère le Gouvernement fran-
çais dans la réalisation de son pro-
gramme économique et social. Quant
aux Français, ils accueillent avec un
dépit certain cette nouvelle hausse de
l'essence, qui vient s'ajouter à celle du
pain, des transports, des cigarettes,
tandis que se profile une augmentation
du prix du timbre. Le Gouvernement a

change mais les hausses traditionnelles
de l'été n'ont pas disparu, entend-on
dire ici et là.

Pour la quatrième fois donc depuis
le début de l' année , les produits pétro-
liers connaissent une hausse : plus 20 et
pour le super et l'essence, plus 15 et
pour le gazole, plus 9 et pour le fuel
domestique. Depuis le premier janvier
1981 , le super a ainsi augmenté de
14,8%, I essence ded 5,6%, le gazole de
20% et le fuel domestique de 21 ,3%.

Trois raisons expliquent cette nou-
velle hausse de l'essence : la taxe de 6 et
décidée récemment , les incidences de
l'envol du dollar et le rattrapage des
mois précédents. Le Gouvernement en
effet avait déclaré que les mesures
sociales prises ce printemps seraient
financées par les riches (gros contri-
buables , banques , compagnies pétro-
lières) mais parmi les mesures finan-
cières qu 'il a édictées le mois dernier
figurait une taxe de 6 et par litre

d essence, de sorte que les automobilis-
tes se sont trouvés appelés à partici per
à la solidarité nationale.

Mais le dollar constitue le principal
responsable du relèvement des pro-
duits pétroliers. En douze mois , l' ap-
préciation du dollar se chiffre à 50%.
Ce qui signifie que la facture pétrolière
de la France a doublé , alors que les prix
de l'OPEP sont à la baisse. En année
pleine , le passage du dollar de 5,50
francs à 6 francs correspond à une
dépense supplémentaire de 15 mil-
liards de francs français sur la facture
énergétique. D'où la décision du Gou-
vernement français de procéder à une
hausse des produits pétroliers.

Acte qu 'il sera peut-être appelé à
réitérer si le-dollar se maintient à son
niveau actuel. Et l' on parle déjà que le
super pourrait atteindre la barre des
5 francs français à Noël.

REACTIONS HOSTILES
Cette augmentation n 'a satisfait

personne. «C'est une petite améliora-
tion dans une situation catastrophi-
que» , déclare-t-on dans la profession
pétrolière , où l'on réclamait une
hausse de 35 et environ. Tandis que
Shell pourrait annoncer prochaine-
ment la fermeture de raffineries , la
filiale de BP projette de fermer la
raffinerie de Vernon dans l'Eure. Du
côté syndicat , les réactions sont égale-
ment hostiles ; ainsi « Force ouvrière »
estime que l' augmentation va frapper
non seulement les automobilistes , mais
aussi de nombreuses activités utilisa-
trices tels que les transports publics , la
conservation de viande et de légumes,
les entreprises publiques. Quant à la
CGT, elle réclame le blocage des prix
des carburants. Enfin , du côté politi-
que , Jean Lecanuet , président de
l'UDF, a rappelé qu 'avant son acces-
sion au pouvoir «l' ancienne opposition
contestait le fardeau que constitue
pour l'économie française le prix du
pétrole et promettait la diminution des
taxes. » Le changement est bien en
marche , mais en marche arrière », a-
t-il conclu.

Pour la France , la flambée du dollar
prend des allures dramatiques. Un
dollar à près de 6 francs français
équivaut à un nouveau choc pétrolier et
se traduira par une accélération de
l'inflation. De quoi contrarier les pro-
jets de relance de l'économie. Pour les
dirigeants français , le problème au-
jourd'hui n 'est plus la faiblesse du
franc , mais la force du dollar.

B. S.

CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER

Pour la Suisse, un projet
globalement acceptable
Quel intérêt peut porter la Suisse,

petit pays sans littoral , à la confé-
rence des Nations Unies sur le droit
de la mer, dont la 10' session a repris
lundi dernier à Genève ? C'est la
question que nous avons posée à
M. l'ambassadeur Jean Monnier ,
chef de la délégation suisse, qui nous
a exposé la position de la Suisse à
l'égard du projet de convention dis-
cuté ces jours-ci au Palais des
Nations.

«Le projet consacre certains
princi pes du droit coutumier impor-
tants pour les Etats sans littoral : le
droit au pavillon , le droit d'accès
aux ports de mer et le droit de
transit jusqu 'à la mer. Le princi pe
de liberté de communication est
également reconnu , ce qui est
important pour la Suisse qui pos-
sède une flotte marchande. Par
contre , les dispositions concernant
les droits de pêche dans les zones
économiques exclusives ne sont pas
satisfaisantes , mais la Suisse ri'a
pas d'intérêt dans ce domaine. Ceci
affecte surtout certains pays en
développement africains sans litto-
ral» .
• Sur quels points , au contraire ,
êtes-vous en désaccord avec le tex-
te?

«Nous avons émis des réserves
sur les articles traitant du transfert
de technologie que devraient effec-
tuer les entreprises privées à l' au-

torité internationale. Aucune en-
treprise suisse ne participe à un des
consortiums internationaux qui ex-
p lorent les possibilités d'exploita-
tion des fonds marins , mais notre
industrie serait intéressée par la
suite à ces activités pour fournir par
exemp le des équi pements et des
machines. Nous espérons donc
renégocier cette question , comme
les Etats-Unis , et comme en fait la
plupart des pays industrialisés. »

«La composition du conseil (or-
gane exécutif de l' autorité interna-
tionale) né nous satisfait pas non
plus. Les petits pays industrialisés
ont en effet peu de chances d'y
accéder , c'est pourquoi nous avons
proposé d'augmenter de 2 ou 3
personnes l' exécutif du conseil qui
est prévu de 36 membres. Mais ce
n'est pas le problème le plus impor-
tant , et de toute façon il sera diffi-
cile de faire accepter notre point de
vue. »
• La Suisse est-elle prête à ratifier
le t ra i té  sous sa forme actuelle?

«Je ne sais pas. C est difficile. II
faudrait bien peser les avantages et
les désavantages et procéder à un
examen attentif du texte , notam-
ment en ce qui concerne les trans-
ferts de technologie et le finance-
ment de l' autorité. Mais , globale-
ment , le projet est acceptable. »

(Propos recueillis
par Laure Speziali)



Prochaine restauration
de l'oratoire de Pringy

La commune de Gruyères prenait l'initiative , voici quelques années, de
procéder à la restauration , par étapes, de la chapelle dédiée à sainte Anne,
sise en bordure de la route Bulle - Montbovon , à Epagny. Une tranche de
travaux importants vient d'être réalisée : la réfection totale de la toiture et
du clocheton , ainsi que de la façade principale et du porche. Ces travaux,
entièrement réalisés par des artisans installés dans la commune et l'équipe
de chantier de Gruyères, ont été approuvés en son temps par M. Etienne
Chatton, conservateur des monuments historiques.

La chapelle de Ste-Anne date de Pringy, dédié à sainte Agathe. Il
1740 et elle est , nous rapporte s'agira là de refaire la toiture de
l' abbé Joseph Jordan , curé-doyen tavillons de cette chapelle cons-
de Gruyères , la dernière œuvre du truite en 1723. Cet oratoire votif
doyen Ruffieux qui l' avait fait avait été érigé par les gens du haut
construire pour remplacer I' ermi- de Pringy pour demander protec-
tage du Châtelet , sans raison d'être tion contre les furies de l'Albeuve
depuis le décès du dernier ermite , toute proche. En effet , sainte Aga-
en 1735. the était invoquée contre les incen-

A l'époque , la chapelle de Ste- dies et les intempéries.
Anne était partie intégrante de
l'hôpital de Gruyères , devenu par la Les gens de Gruyères , nous dit
suite hospice , biens qu 'administrait Me Jacques Morard , syndic, ont
le Grand Conseil. Lors de la consti- aujourd'hui compris qu 'ils doivent
tution des communes, Gruyères faire leur la protection et la mise en
hérita de cette administration; et valeur de leur patrimoine. Plusieurs
l'on dit communément que la cha- décisions témoignent de cette vo-
pelle Ste-Anne lui appartient. Elle lonté : la réfection du «Pont-qui-
en assume dès lors l' entretien. Les branle », l' achat de l' ancienne mai-
travaux exécutés cette année se son Baumann , à l'entrée de la ville
montentà quelque 40 000 fr. Ils en sont deux exemples récents. Cet
seront suivis , l' année prochaine, de automne , les contribuables de
la réfection des murs latéraux. Gruyères seront appelés à ratifier le

projet de restauration de la maison
Au tour de l'oratoire Baumann dont le Conseil commu-

H«» ^t«» A th na ' entend fa're une habitationae oie Agatne décente. Au-delà du sauvetage
Autre œuvre de sauvegarde du qu 'elles représentent , ces interven-

patrimoine ancien à laquelle la tions de la commune ont générale-
commune de Gruyères va s'attaler : ment été saluées comme des œuvres
la réfection du petit oratoire de sympathiques, (y.ch.)
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__ ' . ï _"SÈ Ĵ[ HML "iz^^*W*tl̂ A *mamMA' **"' *̂****A%\WSWM mZzZẐ ^̂ '̂-̂ IrcAr̂ ^Âr*. i» ^̂ ^̂ ^

WKxm\m\\t r~~ -~ ~*

JHEMK Ptât r̂t. 3
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L'oratoire de Sainte-Agathe à Pringy. (Photo Lib/JLBi)
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ALERTE A LA BOMBE A LA PLACE DE LA GARE
Une littérature... explosive

Hier soir, sous une pluie battante, la Gendarmerie, la Police de sûreté
fribourgeoises et quelques centaines de badauds ont vécu à la place de la Gare un
épisode tragi-comique. Posé sur la chaussée, un colis censé contenir une bombe a
retenu leur attention pendant une heure et demie. Transporté finalement dans une
gravière proche de Fribourg pour être désamorcé, l'explosif présumé s'est révélé
des plus inoffensifs. Il s'agissait simplement d'un paquet destiné à la Librairie
St-Canisius.

A 18 h. 38, la gendarmerie avait été surveillance des passants eurent fort à
informée téléphoniquement par une faire pour que soit respecté le périmè-
interlocutrice anonyme qu 'un colis tre de sécurité de quelques dizaines de
suspect se trouvait devant l'entrée de la mètres établi autour du mystérieux
librairie qui fait face à la gare. Un des colis. Frondeurs , distraits et sceptiques
artificiers de la Sûreté est alors inter- devaient sans cesse être remis à l' ordre,
venu , transportant l'objet à bonne dis- Pendant ce temps , les artificiers prépa-
tance de l'immeuble , à l' extrémité de raient leur intervention. Protégé de son
l'esplanade. La circulation a été blo- gilet , l'un d'eux se dirigea vers le
quée à l'avenue de la Gare jusque vers paquet avec son détecteur. Le résultat
20 h. 30. de l'opération ne dut pas sembler

Les agents de police affectés à la suffisamment clair. Casqué et muni

d' une longue tige prolongée d' un cro-
chet , l'homme chargea finalement
l'objet , qui semblait fort lourd et dont
la pluie avait rendu l'étiquette illisible ,
sur un chariot tiré par un véhicule de
police. Parvenu à la gravière , il décou-
vrit le pot-aux-roses.

Une quinzaine de policiers et une
dizaine d'artificiers de la Sûreté ont
été mis à contribution. C'est la pre-
mière fois , semble-|t-il , qu 'une alerte à
la bombe porte sur un objet concret.
Par bonheur , l' aventure s'est fort drô-
lement terminée. Mais on assure à la
police que les mesures prises durant
l'examen et le transport du colis suffi-
saient à garantir la sécurité du public
en cas d' exp losion. Une enquête a été
ouverte. vp

S. -s* __ *. 
¦. "W^^^^™

K, ^» ¦ 1|*̂ _ _ ;  i aV^I

Une opération délicate devant des badauds assez peu inquiets. (Photo Schmitt)

Coup de tabac sur ie lac de Neuchâtel
Un voilier s'écrase contre un môle

Une tempête d'une rare violence s'est abattue hier en début de soirée sur la rive Un voilier immatriculé dans le can-
sud du lac de Neuchâtel , provoquant des dégâts à quelques immeubles, arrachant ton de Neuchâtel est venu se jeter
d'innombrables branches d'arbres , malmenant sérieusement les jardins et , surtout , contre le môle extérieur du port de
faisant chavirer plusieurs voiliers qui se trouvaient sur le lac au moment du coup de petite batellerie , devenant rap idement
tabac. Le joran, soufflant par moments à plus de 100 km/h., a même fait voler en une épave au mât complètement tor-
éclats des vitres. du.

Enfi n , à l'intérieur de la localité , on
Les interventions des bateaux de tourbillon. Dans le port d'Estavayer , ne comptait plus les pots de géraniums

sauvetage furent nombreuses malgré où de nombreux badauds s'étaient j onchant les rues alors que des cam-
les vagues déferlant avec fracas contre rassemblés afi n de suivre le travail des peurs, qui avaient installé leurs tentes
les jetées des ports riverains. Au large sauveteurs , deux unités de la Société au bord du lac , eurent fort à faire afi n
de la rive sud du lac, des embarcations de navigation attendaient une accal- de protéger leurs biens,
se virent entraîner dans un véritable mie avant de poursuivre leur route. GP
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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 Gruy ère).
Bulle: « 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
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 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. è
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 7 août: phar
macie Thiémard (Pérolles 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chatel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 3 1 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : «021/56 21 22.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1  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 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Me
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 Je

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.;  chambre:
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes er
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 ei
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. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

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

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

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1  11 .

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

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

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h
el de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. ci
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 8;
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rtc-Neuve 8. - Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
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 «r 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé -s 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère * 029/2 30 33,
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Ré pondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoin
» 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-ville -o 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «r 037/22 93 08. (Au)
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dt
Piera Fleiner-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pou
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 d<
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. j
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 d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville.  Seulemen
sur rendez-vous au «• 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)

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

Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jour:
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. D(
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 vendred i 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 Inflrmis, 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 l<
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à \7
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. s 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 d<
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour le:
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Alpes est :
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , dé 14 h. i
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous le:
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 e
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postait
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 Alcooli ques anonymes : contact (037) 2c
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 i
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb)
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: fermé pendant le:
vacances. En cas de besoin: juillet » 24 51 03
août œ- 26 i l  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 d<
18 à 20 h.; s 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée lib re. Samedi cl
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien: mard i 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 ;

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

MORAT
— Musée historique: mard i à dimanche

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche d<

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dt
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. e t d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothè que St-Paul : mardi cl jeudi  (II - 14 ;
17 h„ samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 i
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 51
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 25
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 E

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Dcnis
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 1 ¦

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertt

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 i

22 h.

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

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 :
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. i
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 ;
22 h., samed i et dimanche de 14.30 à 18 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au 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 1 1  ;
21 h., mercredi - vendred i 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.

PoCP!Mi

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
Boulangerie Coop (i)
Dès 11  ans.
Centre électronique (i)
Dès 12 ans.
Bibliothèque cantonale (i)
Rue St-Nicolas 16. Dès 12 ans.
Football
Terrain du Grabensaal.
Chansons et percussion
Eglise St-Paul , Schoenberg.
Vannerie (i)
Rue des Kybourg 27 , Schoenberg.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés suivantes de

Mon tévaux, Arconciel et Senèdes, sonl
informés que l e coura nt sera in terrompu ce
vendredi 7 aoû t 19 81 , de 13 heures, à envi-
ron 14 heures, pour cause de travaux.

Horaire des messes
Afin de pouvoir publier dans soi

édition du vendredi 14 août l'horain
complet des messes et cérémonies reli
gieuses de l'Assomption , la rédactioi
de «La Liberté» prie Messieurs le:
curés et responsables des paroisses d<
bien vouloir l'informer des horaires de:
cérémonies religieuses , en lui faisan
parvenir ces renseignements , par écrit
jusqu 'au lundi 10 août au soir , i
l' adresse suivante:

Rédaction «La Liberté»
Horaire des messes -
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

} 6 mois 12 moi
Suisse 68.— 130.-
Etranger 140.— 260.-

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset. Jea
Plancherel. (Fribourg), Charles Bays, Michel
André Panchaud (Politique étrangère). Laure
Christine Wicht (Confédération, cantons]
Marc Savary (correspondant parlementairi
fédéral). André Ducry (Eglise). Georges Blanc
Marcel Gobet (Sports). Claude Chuard Isup
plément culturel du dimanche et cinéma). Jean
Louia Bourqui (photo-reporter). Eliane Imstep
(vie quotidienne, loisirs), Jean-Jacques Rober
(suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz, Marie-Claude Clerc (Fri
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg ® 037/22 14 2:
Chèques postaux 17-50 Télex 326'
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 cl

— offres d'emplois 60 cl
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 c
Réclames 54 mm 155 et

— gastronomie 140 cl
— Avis de naissances 105 et
— 1" page actualités locales 185 et
— Autres pages actualités locales 155 et
— 1 * page «sports» 185 et
— Autres pages «sports» 155 et
— Actualités suisses 208 et
— Loisirs, vie quotidienne 155 et
— Dernière heure (act. internat.) 185 et
— Dernière page (radio-TV) 185 et
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, 1
veille de parution à 16 h.. N° du lundi, sont
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps ne sera qui

partiellement ensoleillé avec une nébulositi
changean te, passagèrement abondan te
Des averses ou des orages, localemen t vio
lents, pourron t se produire , sur tout dans l i
seconde moi tié de la journée.

La tempéra ture à basse al t i tude, com
prise entre 16 et 21 degrés la nui t , atteindn
25 à 30 degrés l' après-midi. La l imite dt
degré zéro s'abaissera de 4000 vers 350(
mètres.

Vent généralement faible sauf rafale:
associées aux orages.

EVOLUTION PROBAB LE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Assez ensoleillé et chaud . Quelques aver
ses ou orages, surtout dans la secondi
moi tié de la jou rnée.

Vendredi 7 août
Saint Gaétan, confesseur

Né à Vicence en 148 0, Gaétan fi t d'aborc
ca rrière dans la cur ie romaine comme pro
tonotaire apostolique , puis il reçut la pre
trise en 1 5 1 6  et exerça sa charité auprès de:
pauvres populations romaines du Transté
vère où il part ici pa à la fondation d'uni
«fraternité» occupée à secourir matérielle-
ment et spirituellement les indigents. Di
retour à Vicence, il devint recteur de l'églisi
Sain te-Marie-de-Malo. En 1523 on li
retrouve à Rome où , avec l'austère cardina
Jean-Pierre Garaffa (le futur pape Paul IV
il fonde l 'institut des Clercs réguliers qu
prirent le nom de Thcatins. Gaétan diri gi
successivement les maisons de Nap le s c
Venise et meurt à Naples en 1547.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expositio
«Photo-Fribourg 8 1 »  3'Triennale interna
tionale de la photographie de 10 à 12 h. et d
14 à 19 h. Exposition «Hodler et Fribourg
de 10 à 12 h . et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Ex posi t io
«Cartographie de Fribourg : un autre visag
du canton» de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Ex posi t io
«Les Poyas, un ar t populaire et vivant» di
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée du vitrail de Romont : Ex posi t io t
«A rt et technique du vitrail» de 10 à 12 h. e
de 14 à 18 h .

Musée de Morat : Exposition «Arme:
datant de l'époque de l'en trée de Fribou rj
dans la Confédération» de 9 h. 30 à 1 1  h. 3(
et de \3 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob
jets de la v ie quotidienne a u X Ve» de 9 à \i

Château d'Estavayer-le-Lac : Expositioi
Rétrospective des Triennales de la photo
graphie de 1975 et 1978 , de 10 à 12 h. et d.
14 à 18 h.

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

Atelier-Galerie Hofstetter : Expositiot
Hologrammes et photos stéréo, de Gui
Desbiolles de 9 à 1 2 h. et de 1 5 à 18 h
30.

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

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

Galerie du Calvaire, Gruyères : Pein tures
sculptures, gravures et dessins de Loui
Angeloz, Massi mo Baronch elli , 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. — Cannibal Holocaust: 20 ans
Corso.— Et pour quelques dollars de plus

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

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

16 ans - Swedish hot summer: 20 ans.
Studio .— Small town girls : 20 ans

PAYERNE
Apollo .— Le pont de la rivière Kwai: Lî

ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.— Trim'ta prépare ton cercueil: K

ans.



Emplacement nouveau cimetière de Belfaux

Les Mérovingiens l'avaient déjà choisi
Destine a servir d'emplacement
pour le nouveau cimetière de la
paroisse de Belfaux, le pré de St-
Maurice, situé à proximité de l'égli-
se, est actuellement l'objet de fouil-
les archéolog iques.C elles-ci ont ré-
vélé l'existence d'un cimetière da-
tant de l'époque mérovingienne.
C'est une croix du XVII e siècle
dominant le pré de St-Maurice qui a
laissé supposer la présence, à cet
endroit , d'un ancien cimetière ou
d'un sanctuaire disparu. La pre-
mière hypothèse s'est avérée être la
bonne.

Les fouilles du Service archéologi-
que cantonal ont déjà permis de mettre
au jour une trentaine de tombes. Parmi
les squelettes dégagés, on relève trois
orientations différentes: est-ouest ,
nord-est/sud-ouest et nord-sud; il y a
également des superpositions de tom-
bes. On peut donc admettre que cet
ancien cimetière a été en usage pen-
dant une assez longue durée. Les 27
premières tombes étaient sans mobilier
funéraire ; cette caractéristique n'a pas
facilité la datation du cimetière.
Cependant , un des trous de sondage
atteignit une tombe d'enfant (la 28e
tombe) dans laquelle se trouvaient
deux objets informes en fer complète-
ment rouilles. La radiographie a révélé

Promotions militaires
Le Département militaire cantonal

a promu au grade de lieutenant d'in-
fanterie avec date de brevet du 22 mars
198 1, MM. André Chanez , à Fri-
bourg, Philippe Stauffer , à St-Imier ,
Daniel Wenker , à Bienne.

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de capitaine du service
de munition avec date de brevet du 1"
juin 198 1, M. Andréas Brehm , à
Morat. (Com./Lib.)

La garniture de ceinture en fer plaque

qu'il s'agissait d'une très belle garni-
ture de ceinture plaquée d'argent et
richement décorée de motifs d' entre-
lacs et de serpents. Cette garniture est
aussi belle que celles trouvées autrefois
à Fétigny et à Attalens et qui figurent
parmi les pièces les plus précieuses des
collections du Musée d'art et d'histoi-
re. Cette garniture permet surtout de
dater le cimetière de Belfaux à l'épo-
que mérovingienne.

Ornée de serpents
La garniture de ceinture de Belfaux

se trouvait sur la poitrine d' un enfant
de 5-6 ans qui avait encore les dents de
lait. Elle est trop grande pour avoir été
portée par cet enfant, (longueur totale
21 cm). Il ne s'agit donc pas d'un
élément de son costume, mais d'un
objet déposé intentionellement dans
cette tombe. La plaque est décorée de
six serpents à une tête qui se mordent
la queue. La boucle porte de chaque
côté un serpent à deux têtes et la
plaquette de l'ardillon est ornée d' une

d'argent et décorée de serpents.

croix de St-André. Sur chaque côté de
l'ardillon , on constate en outre des
traces d'une tête de serpent. La contre-
plaque est décorée de deux serpents à
une tête et de deux serpents à double
tête.

Le serpent jouait donc un rôle
important dans l'iconographie méro-
vingienne et cette accumulation de
serpents sur la garniture de ceinture
devait sans doute protéger l' enfant
mort contre toute mauvaise influen-
ce.

Il s'avère donc qu 'un site archéolo-
gique se trouve à Belfaux (à côté des
tombes on a découvert également des
traces de constructions en bois). Les
fouilles systématiques pourront appor-
ter des éléments importants pour
mieux comprendre le passé lointain de
cette commune dont on ne connaît
jusqu 'à présent qu 'une nécropole celti-
que datant des III e et II e siècles av.
J.-C, qui fut détruite en 1911 lors de
l'exploitation de la gravière près de la
maison d'école. Mars'le nom, «Bellofa-
go» au XIP siècle (de bellum fagum =
bel hêtre) inciterait à croire qu 'il y
avait , avant l'époque romaine, près
d'un bel hêtre isolé un sanctuaire
celtique. (Com/Lib.)Neyruz fête son laitier

Le concours de fromagerie organise
dans le cadre du 500e anniversaire a
donné l'occasion au laitier de Neyruz
de se distinguer brillamment. La
Société de laiterie décida d'emblée de
fêter dignement ce médaillé d'or. Une
soirée familière réunit tous les produc-
teurs et leurs épouses autour du
« champion des champions ».

Le président , M. Marcel Gendre ,
ouvrit la partie officielle. Tour à tour ,
les invités s'exprimèrent. M. Michel
Rolle , ingénieur agronome et membre
de la commission du concours , releva
en quelques mots dans le contexte de
cette épreuve, les résultats excellents
de M. M. Pasquier. Il situa également
le rôle de la fromagerie dans la com-
munauté villageoise et son importance
économique sur le plan cantonal et
national.

A son tour , M. Maurice Roulin , un
expert de la qualité du lait et de ses
dérivés , mit en évidence les compéten-
ces professionnelles du laitier qui , au fil
du temps, sut , par mille astuces et
trouvailles , tirer le meilleur parti de
son gruyère. L'énumération des résul-
tats obtenus en 10 ans d'activité lors

La récompense du médaillé

des taxations sont élogieux. Les avan-
tages qui en découlent , sous forme de
prime de qualité , sont appréciables
financièrement.

Enfin , le docteur Daguet , syndic, se
plut à féliciter M. Pasquier au nom de
la communauté villageoise. Il releva
aussi la gentillesse et la serviabilité de
son épouse qui mène de front le rôle de
maîtresse de maison , de mère et de
commerçante toujours disponible.

Pour clore la partie officielle ,
M. Marcel Gendre releva l'impor-
tance primordiale d'une bonne relation
entre producteurs et le responsable de
la mise en valeur du lait. Par sa
personnalité , le laitier sut motiver les
paysans pour la livraison en perma-
nence d'un lait de première qualité.

M. Pasquier , très ému , remercia la
société pour les paroles flatteuses
exprimées à son égard et , en particu-
lier , pour la channe du 500e> cadeau
remis par deux futurs paysans en cos-
tume fribourgeois. Il reporta aussi cet
honneur sur les producteurs et sou-
haita que les excellents rapports qu 'il a
le privilège d' entretenir avec eux ainsi
que le climat de confiance mutuelle se
poursuivent à l' avenir. (ip/Lib.)

Une lettre à
Mme Thatcher

Frères sans frontières

Les participants au stage d'ete de
Frères sans frontières, service chrétien
pour le développement, ont récemment
adressé à M" Margareth Thatcher une
lettre dans laquelle ils contestent l'atti-
tude du Gouvernement anglais à l'égard
des prisonniers irlandais.

Ils exigent en outre que le premier
ministre britannique fasse preuve de
disponibilité «pour entrer en dialogue»
avec les prisonniers et «surtout l' effort
de mieux comprendre les revendica-
tions du peuple irlandais» .

Les 25 signataires de cette lettre ont
agi au nom de l'objectif de Frères sans
frontières , l' engagement pour la jus-
tice et la paix dans le monde. «Une
sévère atteinte aux droits de l'hom-
me», ainsi est qualifiée la politi que
adoptée par la «dame de fer» face aux
prisonniers irlandais grévistes de la
faim.

(Com./Lib.)

^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ M
Du BRÉSIL, PORTUGAL, de
FRANCE, GRANDE-BRETA-
GNE, GRÈCE, TUNISIE, TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT, dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22 à 03 h. Locaux
climatisés. 1?666
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«Rigolo Circus» en Basse-Ville
Le jeu retrouve la rue

Si vous n 'aviez rien eu à faire ces
derniers soirs, je vous aurais con-
seillé d 'aller jeter un œil à la rue
d 'Or où le « Rigolo Circus» , un
théâtre de rue ambulant et «suisse
alémanique» à ce qu 'il paraît ,
avait p lanté son estrade pour trois
jours. Oh! vous n 'en série: pas
sortis p lus savants ni p lus instruits
qu 'auparavant! Sans doute , que
non! Mais qu 'importe! Vous auriez
tout simp lement le sentiment
d 'avoir passé une agréable soirée et
ce, malgré quelques inévitables
piqûres de saison (ah! ces mousti-
ques!). Avec en p lus la certitude
définitivement acquise que l 'on
peut arriver à ne pas se prendre au
sérieux même quand l 'on a du
talent et que l 'on a envie de le
montrer...

Car du talent et de l 'énergie , les
trois «rigolos » de l 'équipe qui
mènent le bal (ils sont six en tout)
en ont à revendre ! Ils réunissent à
eux trois toutes les qualités du
«Circusman»: soup lesse, agilité ,
adresse, sens de l 'équilibre . A cha-
cun pourtant , sa spécialité: à l 'un,
le petit aux allures de «punk» , sa
spécialité, c 'est de grimper aux
murs et de s 'agripper aux ensei-
gnes; à l 'autre , le grand au regard
malicieux , c 'est de traverser la rue
à deux mètres du sol en marchant
sur une corde tendue au-dessus du

Parodie et caricature!

public ou encore de jouer de la
clarinette en équilibre sur cinq
chaises; au troisième, le pantin à la
chevelure bouclée, sa spécialité
c'est d 'amuser la galerie avec un
balai et d 'enflammer la scène en
crachant du feu.

Outre ces qualités d 'hommes de
cirque , tous trois ont en commun
un solide sens de l 'humour et d 'in-
déniables dispositions musicales
qui en font — ce qu 'ils sont d 'ail-
leurs avant tout — d 'irrésistibles
amuseurs publics. L 'entier du
spectacle porte le sceau de la paro-
die et de la caricature! Si bien que
l'on ne sait trop, lorsqu 'ils jouent
aux jong leurs , si la maladresse est
feinte ou non! Habile!

L 'expérience d 'un «Strassen-
theater» , telle que la pratique le
«Rigolo Circus» mérite d 'être
saluée à sa juste valeur car elle
redonne à la rue l'une de ses dimen-
sions propres , dimension qu 'elle
avait fini par perdre à la suite des
progrès de la civilisation, celle du
jeu et du spectacle.

L 'espace d 'un soir, la rue d 'Or
avait retrouve animation et vie,
sans pollution , ni gaz d 'échappe-
ment! Comme au bon vieux
temps... Que le dieu de la météo en
soit remercié!

(phc)

(Photo Schmitt)
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NUMÉROS GAGNANTS
du mois de juillet 1981

1- prix Fr. 500.— N° 543210
+ jackpot

Fr. 1650.— mois précédent
2* prix Fr. 100.— N° 260244
3" prix Fr. 50.— N- 361042
4* prix Fr. 10. — N° 129168
5" prix Fr. 10.— N" 246879
6* prix Fr. 10.— N" 248531
7" prix Fr. 10. — N° 11 1246
8* prix Fr. 10.— N° 231879
Les prix sont à retirer à Publicitas SA.
rue de la Banque 2, jusqu'au 31 août
1981. 
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t
Madame veuve Yvonne Gavillet-Zosso, à Gland ;
Famille Roland Gavillet-Drapel et ses enfants , à Chénens:
Madame Lisette Gavillet et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur Gilbert Gavillet , à Fribourg ;
Famille Denise Gavillet et ses enfants, à Marin ;
Famille Daniel Reynold et ses enfants , à Prez-vers-Noréaz ;
Famille Annel yse Stauffer et ses enfants , à Marin ;
Famille Florian Zosso, à Chénens;
Famille Noël Niquille-Gavillet , à Broc ;
Famille Marie-Thérèse Gavillet et ses enfants , à Marly ;

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Marie GAVILLET

décédé subitement à l'âge de 36 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny ce vendred i 7 août 1981.
à 15 heures.

Adresse de la famille: Madame veuve Yvonne Gavillet , Cité Ouest A 5, à Gland.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

17-280H

t
Madame Caroline Seydoux, à Onex ;
Monsieur et Madame Francis Seydoux-Ruiz et leurs enfants, à Thônex et Genève ;
Madame et Monsieur Stelio Pico-Seydoux , leurs enfants et petits-enfants à Granges-

Marnand et Magden ;
Les enfants de feu Félicien et Honorine Seydoux, à La Tour-de-Trême,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand SEYDOUX

leur époux, père , beau-père, grand-p ère, parrain , frère , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 77e année , le 6 août 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, lundi 10 août , à 9 heures.

Domicile: chemin Chapelly 4 - 1226 Thônex.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration
* et la direction de la Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius JAQUIER

ancien administrateur

L'office d' enterrement est célébré, ce jour , à 13 h. 30, au temple de Treytorrens.

17-1405

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Emma YERLY

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 8 août 1981 , à 20 h.

Que tous ceux qui l' ont aimée et connue aient une pensée pour elle en ce jour.

Ta famille

17-27981

t
La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre cher fils et frère

Marcel Jorand

aura lieu en l'église de Billens , le dimanche
16 août 1981, à 20 heures.

Que tous ceux qui l' ont connu et aime
aient une pensée et une prière pour lui en ce
jour.

17-2800S

t

1980 — 1981

En souvenir de

Monsieur

Max Berchier
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montbrelloz le
dimanche 9 août 1981 , à 10 heures.

17-27976

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avi<

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 h. la veille de parution
au guichet ou par téléphone, ai
© 037/22 14 22.

Ils peuvent être êgalemen
adressés par télex aux numéro:
36 264, à Publicitas Fribourg, oi
au 36 176, à la rédaction de « Le
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition di
lundi, les avis mortuaires sont c
déposer dans la boîte aux lettre:
«Avis mortuaires » du nouveai
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pa >
acceptée. (Lib.)
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t
10 août 1980 — 10 août 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Blanche QUILLET

aura lieu en l'église du Christ-Roi , le lundi 10 août 1981 , à 18 h. 15.

Que ceux qui l' ont connue aient une pensée pour elle en ce jour.

17-2796^

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d' un dor.es de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____^^^^^BB_ _̂__ _
des derniers devoirs. Mmm^SSSm̂n mWaTous articles de deuil. .̂  ̂ Bà
Transports funèbres. M l  _JJ ^

Téléphonez V™  Bi Ĵ
(Jour et nuit) au Ŵ A\w mm 78 e

23 juillet: Kâser , née Blanc , Margarithi. . .  de Fnboun
PROMESSES DE MARIAGE

23 juillet: Bussieu , Léo, de Monthey e
Port-Valais à Fribourg et Yersin , Jacqueli
ne, de Rougemont, à Fribourg.

24 juillet: Bossel , Yvan , de Saint-Martii
FR , à Fribourg et Yerly, Gisèle, de L;
Roche et Pont-la-Ville , à Bulle.

29 juillet : Vernaz , Michel Gilbert , de
Riddes, à Fribourg et Michaud , Marie
France, de La Sarraz, à Vuisternens-en
Ogoz. - Geinoz , Antoine , de Enney, i
Fribourg et Collaud , Anne , de Saint-Aubir
FR, à Fribourg.

NAISSANCES
22 juillet: Chammartin , Muriel , fille di

André et de Anita , née Geinoz, à Bulle. -
Pasquier , Sandrine , fille de Dominique e
de Béatrice, née Andrey, à La Tour-de
Trême. - Andrey, Christa , fille de Peter e
de Anna , née Fasel , à Heitenried . - Bovi
gny, Laetitia , fille de Jacques et de Michèle
née Rech, à Broc. - Di Giacomo, Angelina
fille de Armando et de Yvette , née Déner
vaud , à Villars-sur-Glâne.

23 juillet : Fuhrer , Evelyne, fille de Hans
ruedi et de Verena , née Lehmann , à Wal
lenried. - Crausaz, Stéphanie, fille di
Dominique et de Claudine, née Despont , ;
Corminboeuf. - Macherel , Guillaume, fil:
de André et de Eléonore , née Chavaillaz, ;
Fribourg. - Dinguizli , Hichem, fils di
Mohamed et de Khadija , née Messaoudi , i
Fribourg. - Perriard , Johann , fils de Loui:
et de Raymonde, née Dutoit , à Vuarma
rens. - Riedo, Beat , fils de Marie Luise, ;
Plaffeien , Schwarzsee. - Walsh , Tracey e
Karen , filles jumelles de David et de Caro
lyne, née Murray, à Neyruz FR.

24 juillet : Zwick , Martine , fille de Pierre
et de Marie Berthe , née Bossy, à Fribourg . -
Ramalho, Mario, fils de Manuel et d<
Maria , née Ramires, à Fribourg. - Tchan
guizi , Nadia , fille de Houchang et de
Krista , née Herrmann , à Dudingen.

25 juillet: Berdat , Nimai Eric , fils de Eri<
et de Catherine, née Zimmermann, à Vil
lars-sur-Glâne.

26 juillet: Baehler , Sarah , fille de Yvar
et de Nicole , née Rossier , à Villars-sur-
Glâne. - Gerbex , Cédric , fils de Jea n
Claude et de Marie Ange, née Baeriswyl , i
Fribourg. - Vonlanthen , Salomé, fille di
Daniel et de Ronit , née Rubin , à Fri
bourg.

27 juillet: Barré , Virginie , fille de Piern
et de Patricia , née de Carlo, à Fribourg. -
Joye, Sylvain , fils de Jean Pierre et di
Monique , née Grandjean , à Montagny
la-Ville.

28 juillet : Descloux , Gaétan , fils di
Nicolas et de Marie-Thérèse, née Perret , ;
Lovens. - Sudan , Julien , fils de André et di
Murielle , née Rappo, à Fribourg.

née en 1902, veuve de Joseph , à Bosingen.
Baehler , Josef , né en 1911 , époux de Not
burga , née Waldnig, à Brunisried.

24 juillet : Guyot , Maurice , née en 1928
époux de Madeleine , née Chardonnens, ;
Fribourg. - Neuhaus , née Schmutz, Lydia
née en 1923 , épouse de Alphons, à Prez
vers-Noréaz.

26 juillet: Clément , née Hermann , Fra n
ziska , née en 1908, épouse de Louis , ;
Fribourg.

29 juillet: Riedo, née Lee, Hulda , née ei
1910 , épouse de Johann , à Marly.

. . .  d Estavayer-le-Lac
MARIAGES

3 juillet : Roulin Phili ppe André , de Fore
FR à Forel FR et Moullet Martine , di
Lovens à Montagny-les-Monts. Alvare:
José, de nationalité espagnole à Chêne
Bourg GE et Pillonel Brigitte Jacqueline , di
Seiry à Chêne-Bourg GE.

NAISSANCES
3 juillet: Arijon Veronica , fille de José e

de Dolores , née Fernandez, à Estavayer
le-Lac.

5 juillet : Cuennet Nadia , fille de Franci:
et de Huguette , née Collomb, à Neuchâ
tel.

6 juillet : Bonazza Federico, fils de Pom
peo et de Carmela , née Magnano, à Esta
vayer-le-Lac.

7 juillet : Godel Sophie, fille de Martial e
de Annelyse, née Sansonnens , à Domdi
dier.

9 juillet : Ballif Laurent , fils de Francis e
de Marie Denise , née Egger , à Villeneuv
FR.

10 juillet : Hauser Caroline, fille de Fran
çois et de Yvette , née Terreaux , à Châ
blés.

13 juillet : Ballaman Céline, fille de Jac
ques et de Lucienne, née Ducry, à Val
Ion.

16 juillet : Berchier Annie , fille de Geor
ges et de Christiane, née Moret , à Bussy.

27 juillet: Cantin Aysha Marjorie , fili
de Charles et de Edmée , née Quillet , :
Grolley.

28 juillet : Vonlaufen Gregory Numa , fil
de Josianne, à Cugy FR. Jaccoud Denise
fille de André et de Brigitte , née Schafer , ;
Cugy FR.

30 juillet: Collomb Joëlle , fille deGérale
et de Marie-Claude , née Rezzonico, à Por
talban.

DÉCÈS
8 juillet: Fasel Irène Julia , née en 191S

fille de Aimé Joseph et de Rosa Joséphine
née Brasey, à Font FR.

15 juillet : Suchet Charles Auguste, né ei
DECES 1903, époux de Marguerite Célina , né

21 juillet : Girard , Gaston , né en 1904, Bise, à Estavayer-le-Lac.
veuf de Caroline , née Bussey, à Le Bry. n juillet : Crausaz Louis Henri , né ei

22 juillet : Aebischer , Félix , né en 1911 , 1904, veuf de Lydie Joséphine , née Curty, :
époux de Paula , née Rickli , à Fribourg. Granges-de-Vesin.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

Votre partenaire un jour L—~ / ]  Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V ,̂ ,„_ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg



Neuchâtel Xamax et Young Boys: confirmer
Les favoris du championnat suisse
de ligue nationale A qui débutera le
week-end de l'Assomption sont au
nombre de quatre. Tenant du titre
et, respectivement, deuxième la sai-
son passée, Zurich et Grasshoppers
sont naturellement les deux pre-
miers prétendants. Mais, cette fois,
la concurrence devrait être plus vive
avec les nouvelles ambitions de Ser-
vette et de Baie, bien décidés à
refuser l'anonymat dans lequel ils
sont tombés le printemps dernier.
C'est pourquoi les Genevois ont
mené une campagne de transferts
fracassante ; les Bâlois, eux, avec
l'arrivée d'un redoutable attaquant
allemand entendent bien prendre un
nouveau départ et ne pas laisser les
Zurichois imposer leur domination
sur le football suisse. Neuchâtel
Xamax et Young Boys, auxquels
nous nous arrêterons aujourd'hui,
n'ont pas de si hautes prétentions
mais ils peuvent sans autre être
classés au rang des outsiders.

Neuchâtelois et Bernois ont été le;
deux véritables révélations de la saisor
écoulée, les premiers se qualifiant poui
la Coupe de l'UEFA juste devant les
seconds. Cet excellent classement des
uns et des autres , complètement inat-
tendu il y a seulement douze mois —
que l'on songe aux piètres résultats
obtenus immédiatement auparavant
par YB — était pourtant parfaitement

Par Marcel Gobet

mérité. C'était une récompense logi-
que pour deux formations en réels
progrès, ayant fait preuve d' une belle
régularité et ayant souvent offert au
public un spectacle agréable, voire de
qualité. Cette fois , les prétendants aux
honneurs étant plus nombreux el
mieux armés, Neuchâtel Xamax el
Young Boys vont donc avoir la difficile
tâche de confirmer cette progression.

Le soutien
du public

Au seuil de ce championnat, Neu-
châtel Xamax et Young Boys sont
dans une situation qui présente de
nombreuses similitudes. Mais il est un
domaine dans lequel les Bernois sont
beaucoup mieux lotis que les Neuchâ-
telois : celui du public. A la Maladière
la saison passée, il est rare que le cap
des dix mille spectateurs ait été fran-
chi. Pourtant les protégés du président
Facchmetti ont régulièrement offert un
spectacle de qualité, même quand
l'adversaire se souciait fort peu d'es-
thétique. Ils ont marqué de nombreux
buts et ont, de surcroît , fait preuve
d'une belle autorité, ne concédant
guère qu 'une défaite devant Zurich en
fin de championnat. Malgré cela, le
public neuchâtelois leur a mesuré son
soutien, ne manifestant que timide-
ment sa satisfaction et se détournant
rapidement d'eux quand le sort était
contraire. Sur ce plan-là, les hommes
de Guiilou méritaient manifestement
mieux.

Rien de comparable au Wankdorf.
Quand, il y a quinze mois, les Bernois
se débattaient encore contre la reléga-
tion, le Wankdorf comptait régulière-
ment ses quatre à cinq mille specta-
teurs, ce nombre doublant à l'occa-
sion d'un match très important ou
pour la venue d'une grande équipe.
Mais, dès la reprise du championnat
passé, les choses changèrent agréa-
blement. Les joueurs, il est vrai , y
mirent du leur. Pour leur premier
match, ils imposèrent leur loi de fort
belle manière au FC Bâle, soit ni plus ni
moins que le champion sortant. Il n 'en
fallut pas plus pour que les Bernois
reprennent en masse le chemin du
Wankdorf et le fassen t d'autant plus
volontiers que le CP Berne, lui, alignait
les prestations décevantes. Au con-
traire de Neuchâtel, l'exception à
Berne fut dès lors constituée par une
affluence inférieure à dix mille person-
nes. Et le cap des vingt mille fut
notamment franchi lors de la visite du
FC Zurich, lequel, ironie du sport, offrit
à cette occasion l' une de ses plus
modestes pres tations.

Quand on entame un match avec
plus de dix mille spectateurs pour soi,
tout devient évidemment plus facile.
La confiance en soi est forcémen t plus
grande, la nervosité et la crispation
passent presque automatiquement
dans l'autre camp et l 'on hésite beau-
coup moins à prendre des risques , ce
que précisément aime et souhaite le
public. Ce soutien est évidemment
très important et les Bernois savent
déjà qu 'ils peuvent compter dessus.
Neuchâtel Xamax mériterait la même
chance et il en aura certainement
grand besoin notamment duran t l'iné-
vitable temps d'adaptation dû au
changement d'entraîneur et aux muta-
tions de joueurs déjà évoquées, mais
aussi en Coupe UEFA contre cet
adversaire peu commode que sera
Bohemians Prague.

M.G.

Un problème
de continuité

Pour les Neuchâtelois se pose ui
problème de continuité. Jean-Mare
Guiilou avait commencé à la Mala
dière un travail tout simplemen
remarquable. Il s'était attaché à don
ner à sa formation un style de jet
particulier tenant compte au mieux de:
qualités des hommes à sa disposition,
une façon propre de jouer qui ne varie
pas en fonction des adversaires ou des
matches, en un mot , un visage. L'af-
faire était bien lancée mais c'est forcé-
ment-là une tâche de longue haleine,
Guiilou était disposé à la poursuivre
mais à condition de disposer de solides
garanties , notamment en ce qui touche
au contingent. Il souhaitait , en premiei
lieu , garder Lucien Favre, pièce maî
t resse de l'équipe et élément essentie
dans sa conception du jeu. Celles-ci ne
lui ayant pas été fournies , il a préféré
s'en aller. Gilbert Gress, qui avait fai
de la belle ouvrage avec le Racing d<
Strasbourg, qu 'il avait conduit au titre
de champion de France, est tout à fai
capable de prendre le relais. Il i
l'énorme avantage de connaître déjÈ
très bien les dirigeants et le clut
neuchâtelois dont il est un ancier
joueur et un ancien entraîneur.

De sensibles différences
Cependant , il y a entre Guiilou el

Gress de sensibles différences auss
bien de personnalité , de style que de

:
Zahnd: l'image même d'un Young
forcément ambitieux.

Trinchero, tentant ici de contrer le Zurichois Iseiin, retrouvera cette place de liben

conceptions. Le premier , en bon Fran
çais, était un partisan du dialogue, dei
échanges d'idées et de la persuasion
Cela ne l'empêchait pas, le momen
venu , de prendre les décisions et d'et
assumer la responsabilité. Gress
formé à l'école germanique, est plu;
secret, plus autoritaire aussi. Il n'es
pas le chef de la bande mais bien le
patron qui tranche et exige. Cette
différence de style et de personnalité
explique également la différence de
conception du football. Guiilou mettar
l'accent sur la jouerie , la circulation di
ballon et l'imagination , l'efficacité
devant en découler comme naturelle
ment. Et les faits lui ont plutôt donné
raison la saison passée. Gress, au con
traire , vise d' abord à l' efficacité. Cete
ne veut pas dire qu 'il ne croit qu 'i
l'engagement physique. Ce serait
d'ailleurs , incompréhensible quand or
sait quel technicien il était lui-même
Mais, pour lui , la discipline et h
tactique sont des vertus essentielles dt
football moderne. C'est pourquoi h
défense neuchâteloise qui pratiquai

Boys métamorphose par Theunissen e
(Geisser

hier un système de zone s'est d'ores ei
déjà reconvertie au marquage indivi-
duel.

L'une des grandes inconnues esi
donc de savoir comment la formatior
neuchâteloise , pétrie de talents et de
qualités, effectuera ce passage, com-
ment elle assimilera cette transforma-
tion. La deuxième question qui se pose
est celle du remplacement de Guillot
comme joueur et de Lucien Favre. Les
deux hommes étaient les patrons dan;
leur secteur , le premier en défense, le
second dans l'entrejeu. Le remplace-
ment de Guiilou , avec le passage ai
système homme à homme, devrait se
faire sans trop de heurts , Trinchero
occupant la position de libero qui fut s
longtemps la sienne à Sion.

Le successeur de Favre
Le remplacement de Lucien Favre

est plus complexe. Le jeune Vaudoi;
était véritablement le meneur de jeu de
l'équipe, ce que n'a jamais été Andrey
même si, en technique pure, il n'a rier
à envier à son prédécesseur. En outre
l'ex-Servettien a besoin d'être entouré
et il n'est pas certain que, dans ur
contexte plus défensif , comme le pré
conise Gress, il sera aussi à l'aise
L'engagement de Givens est, à ce
égard , significatif : l'Irlandais est ui
spécialiste de la contre-attaque. Mai:
si ces questions trouvent des réponse:
satisfaisantes , il n'y a pas de doute qui
Xamax sera redoutable , peut-être
moins spectaculaire mais certainemeni
efficace. De toute façon , Gress est troj
ambitieux pour se contenter de vouloii
faire « aussi bien » que son compatrio-
te. Il est donc forcé de placer se;
objectifs assez haut.

Young Boys transformé
Pour Young Boys, le problème de h

continuité ne se pose pas. En uni
année , Theunissen a obtenu plus qui
l' on attendait de lui. Il a véritablemen
transformé l'équipe que lui avait lais
sée Konietzka. Avec un contingen
presque inchangé et donc modeste, li
Hollandais a façonné un ensembli
complètement différent et donnant h
priorité au football. Il n 'en a pas falli
plus pour que Young Boys retrouve soi
public et le chemin du succès. Oi
aurait pu craindre que ce ne soit qu 'ui
feu de paille : il n'en a rien été et le:
Bernois , véritablement méconnaissa
blés , ont joué jusqu 'au bout leur rôle di
trouble-fête , ne ratant une qualifica
tion européenne que pour un « rien ».

Konietzka lui avait légué un com
mando de matraqueurs ; Theunisseï
en a fait une bonne équipe de ligue /
capable de tenir la dragée haute au;
meilleurs , tout en présentant un foot
bail plaisant. Cette métamorphose fi
évidemment le bonheur d'homme:
comme Zahnd ou Brodard mais auss

o qu il a si longtemps tenue a Sion.
(ASL)

d'un Schoenenberger , beaucoup moin:
sacrifié que précédemment.

Nogues et Kudi Mueller
Cette année, les Bernois ne peuvent

selon la logique sportive, que viser plu:
haut , même si la concurrence est plu:
rude encore. Ce ne sera pas chose aisée
En effet , le transfert de Nogues i
finalement échoué. Or, on attendait ai
Wankdorf qu 'il soit la figure domi
nante de l'équipe, celle qui dirige h
manœuvre et, selon les circonstances e
les nécessités, accélère le mouvemen
ou , au contraire, le ralentit. En bref
qu 'il soit ce que Berkemeier n'a pas été
et qu 'il devait être au moment de soi
engagement.

A cela s'ajoute le départ de Kud
Mueller. Le Lucernois a, de tou
temps, été un cas dans le footbal
suisse. Son style inorthodoxe, se:
déboulés rageurs et ses fréquents coup:
de gueule étaient très diversemen
appréciés. Mais il y a deux chose:
qu on n a jamais pu mettre en doute
son ardeur à la tâche et son efficacité
Son remplacement ne sera pas aisé
même si Peterhans a toutes les qualité:
pour devenir un très bon attaquant d<
ligue A. Mais ce talent précoce tarde i
confirmer sa valeur et le fait que
Jeandupeux l'ait laissé partir n 'est pa;
forcément une référence.

Rien d'étonnant
L'épisode Nogues mit à part , li

période des transferts a été relative
ment calme. L'arrivée de Mollard n'i
rien d'étonnant. Theunissen tenait <
engager un gardien d'expérience au
tant pour stimuler Eichenberger qui
pour disposer d'une solution di
rechange de qualité. On ne sait pa
encore, pour l'instant , qui des deux 01
même du jeune Bickel aura la préfé
rence. En défense, Arm , le transfugi
de Winterthour , est un homme d'ave
nir. Il a toutes les qualités d'un boi
défenseur et n'est pas du tout mala
droit sur le plan offensif. Enfin , ei
attaque, outre Peterhans , les diri
géants bernois ont engagé deux jeunes
Brugger et Zbinden , bien décidés ;
saisir leur chance comme l' a fai
Zahnd , aux côtés de Schoenenberger
dès qu'on la lui a offerte.

Theunissen doit donc réussir auss
bien que l' année passée dans un cham
pionnat que l'on estime p lus difficile
avec un contingent dont la valeur es
pratiquement la même. Bien sûr , le
Bernois ont , cette fois, 1 avantage di
savoir beaucoup mieux où ils en sont
Ils ont plus d'expérience et , surtout
confiance en leurs moyens. Ils empoi
gneront l'épreuve à bras-le-corps e
l' on peut être certain que s'ils ni
parviennent pas à rééditer leur excel
lent classement de 198 1 , ce ne sera pa:
faute d' avoir essayé. M.G



LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un ouvrier
pour leur service de la voie de la Veveyse. Lieu de domicile exigé : La Verrerie,
Semsales, Châtel-St-Denis ou environs.

un mécanicien-électricien
pour l'entretien et la réparation du matériel ferroviaire de la voie étroite, au dépôt
et à l'atelier de Bulle.

un mécanicien
en mécanique générale pour l'atelier ferroviaire de Fribourg (rte de Marly). Le
titulaire doit être apte à travailler seul sur les machines outils telles que tour,
fraiseuse, étau-limeur , etc. Outre ces tâches il sera appelé à travailler au sein
d'une équipe pour les révisions des véhicules ferroviaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport , effets
d'uniforme, 13* salaire.

Les offres écrites et détaillées sont à adresser à la Direction des Chemins de fer
fribourgeois, chef des services techniques, case postale 213, 1701 Fribourg,
nf 037/81 21 61 / interne 351.

17-669

On demande

SERVEUSE
évent. remplaçante, débutante ac-
ceptée
fermé le soir
et

JEUNE FILLE
débutante acceptée pour aider à la
vente et au service.
Entrée : au plus vite.
S'adresser : Confiserie Tea-Room
« Chantilly» A. Bulliard, rue de
Romont 13, Fribourg
sr 037/22 34 19

17-658

Notre jeune et dynamique équipe de
soins doit être renforcée. A cet effet ,
nous cherchons

un ou une infirmier(ère) -
assistant(e)

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
proposons de faire vos offres à la
Résidence des Chênes, établisse-
ment pour personnes âgées, 2, rte de
la Singine - 1700 Fribourg.

17-2797S

^ Â ^^W\ ôus cherchon^^^^^^
^T CONCIERGE ^^
I pour s'occuper de l'entre- I
I tien d'un petit immeuble I
I locatif situé à la rte du I
I Grand-Pré, à Fribourg.
I Entrée en fonction : I

m 1 ln lq R1 m\

Entreprise de Romont cherche

mécanicien-
machiniste

et 1 chauffeur
d'élévateurs

Semaine de 5 jours . Avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre 17-500360,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Je cherche

apprenti fromager
pour la laiterie d'Hennens.
Entrée: 1" novembre ou à

convenir.
S'adresser à : J.-Noël CONUS
Fromager - 1681 Orsonnens

s- 037/53 1901
17-27996

Cabinet médical à Bulle

cherche

LABORANTINE DIPLÔMÉE

Entrée début septembre 1981

Faire offres sous chiffre
17-122623, à Publicitas,
1630 Bulle.

Hôtel de l'Ours SA,
Château-d'Œx

cherche au plus vite ou pour le
1 " septembre

SOMMELIER(ÈRE)
Place à l'année ou saison. Suisse ou
permis valable.

•a 029/4 75 93, de 10 h. à 12 h.
(M. Perrin).

La Résidence des Chênes

établissement pour personnes âgées,
cherche

une veilleuse
de nuit

Faire offres à :
Résidence des Chênes, rte de la
Singine 2 - 1700 Fribourg.

17-27975

Nous cherchons pour le 1" septem-
bre ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou éventuellement mécanicien
électricien avec expérience dans le
montage et câblage de tableaux élec-
triques.

Marion Charles
Tableaux électriques

1564 Domdidier
17-27953

CHAUFFEUR SECRÉTAIRE

pour train routier trilingue a./f./e.,
si possible avec plusieurs années
pratique est de- d'expérience
mandé. cherche emploi

à mi-temps
Faire offre à
André Papaux Offres sous chiffre
Transports 17-303029 , à
1681 Orsonnens Publicitas SA,
«037/531323 1701 Fribourg.

1 17-27989

r ^^
Affaires immobilières

ROSSENS
à vendre ou à louer

VILLA FAMILIALE
comprenant rez-de-ch. : séjour avec
cheminée de 41 m2, cuisine 2 1 m 2

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

A vendre en Broyé fribourgeoise

25 000 m2
de terrain agricole

d'un seul tenant,
excellent accès.

Faire offres sous chiffre
17-500359, à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

A vendre à Belfaux

villa neuve
de 6 pièces

garage 2 voitures.
Fr. 375 000.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ 108

fA  

louer

pour le 1.10.1981

Rue de Locarno

ATELIERS
de 70 et 100 m2

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

A louer l̂ ^̂ npT3f3Sni
de suite , à Fri- IgQffiiSSSÊS SS
bourg (Schoen-
berg) 304 GL
JOLI beige - 1977

STUDIO 504 GL
„, ., beige - 1977VA pièce. crwi TI
Loyer Fr. 250.— . 504 Tl
Jusqu'au 1.4.82. beige - 1977
-B 029/2 94 29 604 Tl

122601 rouge - 1978

«« M M T A M A  
Expertisées : dèsMONTANA Fr g7 4Q pgr

Appartements mois.
de vacances

Echange possible
dans résidence - garanties
hôtelière, cuisine, 
lave-vaisselle , lo- |Ê 3̂ Hcation par se- 2iÎ2
maine de E!IïïV1TTTVI
Fr. 92. — à ^̂ Mmmmm WIBSSA
Fr. 185.— ¦ ¦

par personne.
• 027/41 60 55 Je cherche
,̂ _^^_ _̂ _̂— 

à acheter

A louer

appartement Peugeot 304
rr . occasion.

3 chambres, cui-
sine, salle de
bains, jardin, à © 28 40 54.
proximité de la
gare de Vuister- _^^___^^^^nens-devant-Ro-
mont. A vendre

«037/55 12 47 KTM
17-27871

GS 80, 125 ce,
exp. le 3.8.81,

prĉ tf> <^VrVV 9000 km
"5@N Fr. 2900.—
f ) ^%\/Y' © 037/45 15 91
( " JW  /  le soir s.v.pl.

-̂̂  17-303036

Les
Editions Universitaires

Chroniques du tiers monde \~ f lbOUrCJ

mmmmm l̂^mw*^w^F^m\

PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplet
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom :

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : i 
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4e étape du Tour de RFA: trois
Suisses dans les dix premiers

Réveil de Dietrich Thurau
CYCLISME

Apres trois premiers jours de course
décevants, l'Allemand Dietrich
Thurau a remporté la 4' étape du
Tour d'Allemagne, entre Villin-
gen/Schwenningen et Constance,
sur 225,5 km. Thurau s'est imposé
avec une avance de 59 secondes sur
un groupe de sept coureurs. Le
peloton a perdu 6'27. L'Italien Sil-
vano Contini , arrivé en son sein, a
conservé son maillot de leader. Les
Suisses se sont à nouveau mis en
évidence: Gody Schmutz a pris la 5'
place et Jean-Mary Grezet la T,
alors que Erwin Lienhard a main-
tenu son (v rang au général.

Après 25 kilomètres déjà huit con-
currents , dont Schmutz et Grezet , se
détachaient. Les favoris laissaient l' ac-
tion se développer , de sorte que les
fuyards prenaient une avance telle que Une bonne équipe suisse au
Jean-Mary Grezet devenait leader Tour de l'Avenirthéorique de la course. A cinq kilomè-
tres du but , Thurau faussait compa- Paul Koechli , le responsable de
gnie à ses compagnons. Il ne pouvait l'équipe, a désigné les sept coureurs qui
toutefois améliorer sensiblement sa participeront au prochain Tour de
position au classement général , étant 1 Avenir , du 8 au 21 septembre. II
distancé de 20 minutes avant cette s'agit d'Antonio Ferretti , Bernard
étape. Le sprint du peloton était rem- Gavillet , Gilbert Glaus , Siegfried He-
porté par Serge Demierre qui s'empa- kimi , Erich Maechler , Hubert Seiz et
rait ainsi du 9' rang. Richard Trinkler. Par ailleurs , Alfred¦ 4' étape, Villingen/Schwenningen - Cons- Achermann , Kiiian Blum , Mike Gut-
tance 225,7 km: 1. Dietrich Thurau (RFA) mann et Julius Thalmann ont été
5 h. 47'46" ( 15" de bonif.). 2. Alf Segersall retenus comme remplaçants.

Championnats

(Su) 5 h. 48'45 (10"). 3. Freddy Maertens
(Be/5"). 4. Hans Neumayer (RFA). 5.
Gody Schmutz (S). 6. Faustino Ruperez
(Esp). 7. Jean-Mary Grezet (S). 8. Ludo
Delcroix (Be) m.t. 9. Serge Demierre (S) à
6'27. 10. Alfons de Wolf (Be) m.t. Puis les
Suisses: 23. Erwin Lienhard à 6'17. 27.
Daniel Gisiger. 30. Stefan Mutter , même
temps. 33. Marcel Summermatter à 9'52.
40. Guido Frei à 27'05. 67. Andréas Burg-
hold. 70. Béat Breu , même temps.

Classement gênerai: 1. Silvano Contini
(It) 24 h. 39'21. 2. Théo de Rooy (Hol) à
2". 3. Juan Fernandez (Esp) à 15". 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 17". 5.
Tommy Prim (Su) à 33". 6. Erwin Lien-
hard (S) à 38". 7. Gery Verlinden (Bel) à
46". 8. Marino Lejarreta (Esp) à 49". 9.
Alfons de Wolf (Bel) à 52". 10. Jostein
Wilmann (Nor) à l'38. 11. Jean-Mary
Grezet (S) à 4'48. Puis: 14. Fridolin Keller
(S) à 11"39. Puis les Suisses: 20. Gody
Schmutz (S) à 15' 10. 23. Demierre à 19'22.
25. Gisiger à 20'21. 26. Mutter à 20'28. 30.
Summermatter à 24'16. 45. Burghold à
42'13. 46. Breu à 42'20. 47. Frei à 42'22.

suisses sur piste
UN RECORD DE PARTICIPATION

Mardi prochain , soit deux jours seu-
lement après le championnat suisse sur
route des amateurs élites à Bulle com-
menceront sur le vélodrome d'Oerlikon
à Zurich les championnats nationaux
sur piste. 80 concurrents — un nombre
qui n'avait pas été approché depuis
belle lurette — se sont inscrits.

De mardi à vendredi , ce ne sont pas
seulement les titres helvétiques de
poursuite individuelle et par équipes ,
vitesse, kilomètre contre la montre ,
stayers et course aux points qui seront
en jeu , mais également les sélections
pour les championnats du monde de
Brno (Tch) début septembre. A l' ex-
ception de la poursuite par équipes
(exclusivement réservée aux ama-
teurs) toutes les épreuves seront
«open».

Heinz Isler (Embrach) aura deux
titres à défendre: il y a une année en
effet , il avait contraint le Glaronais
Urs Freuler à la deuxième place tant
sur le kilomètre qu 'en vitesse. La
forme d'Isler semble revenir après son
école de recrues , mais une commotion
cérébrale consécutive à une chute qui
l' a amoindri a redonné de l' espoir à
Freuler et Hans Ledermann. Sans
compter le champion olympique Ro-
bert Dill-Bundi qui s'est inscrit sur le
kilomètre.

Comme en 1980, la course des
stayers devrait se circonscrire à un duel
entre Roland Voegeli et Max Huerze-
ler. Dans la course aux points , les
professionnels Dill-Bundi , Freuler ,
Voegeli et Hans Kaenel (champion en
titre) seront aux prises avec 38 ama-
teurs. Enfin , la poursuite individuelle
sera l' apanage de Dill-Bundi alors que
par équipes trois formations viseront la
première place: le VC Gippingen , le
VC Binningen et le LTV Fortuna
Buchs.

Programme
Mardi II août: 19 h. 30: vitesse (éli-

minatoires , repêchages). Poursuite in-
dividuelle (qualifications , quarts de
finale). Kilomètre contre la montre
finale.

Mercredi 12: vitesse (quarts , demi et
finale). Poursuite individuelle (demi-
finales et finale).

Jeudi 13. Poursuite par équipes
(qualification , évt. quarts de finale).
Finale stayers (50 km).

Vendredi 14. Poursuite par équipes
(demi-finales et finale). Course aux
points finale (50 km).

Samedi 15: jour de réserve en cas de
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Le «quatre» suisse vainqueur en Pologne
La Suisse semble posséder à nou-

veau un «quatre» de contre la montre
sur route de valeur: la formation nou-
vellement formée avec Alfred Acker-
mann , Hanspeter Roth , Benno Wiss et
Erich Maechler a remporté à Varsovie
un nouveau succès après celui de Ber-
lin dimanche dernier. L'équipe dirigée
par Robert Thalmann a distancé la
première garniture polonaise de 14

• Yachting. — L'Allemand de
l'Ouest Marcus Glas a remporté le
champ ionnat du monde des dragons ,
devant le Danois Boerge Boerresen , à
l'issue de sa victoire dans la sixième et
dernière régate , à Travemunde , en
Allemagne de l'Ouest , où les Suisses
Rudi Bachmann , Uli Rupp li et Robert
Maltburger ont pris la troisième place.
Classement final: 1. Marcus Glas
(RFA) 20,4 pts. 2. Borgc Boerresen
(Dan) 38,4.

secondes à l'issue des 100 km.
Les résultats. 100 km contre la

montre par équipes à Varsovie: 1.
Suisse (Alfred Achermann , Hanspeter
Roth , Benno Wiss , Erich Maechler)
2 h. 08'56. 2. Pologne 1 (Piasecki.
Lang, Zagajewski , Mierzejewski) 2 h.
09'10. 3. Pologne 2 2 h. 09'18. 4.
Pologne «moins de 21 ans» 2 h. 11'19
5. Tchécoslovaquie 2 h. 12' 15.

• A Moscou , le Soviétique Serguei
Kopylov a battu le record du monde du
200 m lancé sur piste couverte en
réalisant 10"369.

Le précédent record appartenait au
Français Daniel Morelon en 10"72
depuis 1966, à Zurich.

Auparavant , au cours de la même
réunion moscovite , un autre pistard
russe , Serguei Jouravlev avait déjà
amélioré ce précédent record en
10"650.

DIMANCHE A BULLE, PLUS DE 120 EUTES A
LA CONQUÊTE DU TITRE DE CHAMPION SUISSE

Glaus favori numéro un
Dimanche, Bulle accueillera plus

de 120 élites, tous à la recherche du
même but, la conquête du titre de
champion suisse. Qui succédera au
Biennois Fritz Joost, vainqueur l'an
dernier à Schônbuehl ? Les pronos-
tics sont difficiles voire impossibles,
le parcours n'éliminant à priori per-
sonne de la course à la victoire.
Nous l'avons analyse dans un précè-
dent article. Il consiste en un tour du
lac de la Gruyère qu'il faudra
accomplir à cinq reprises soit un
total de 193,5 km. II ne présente
qu'un obstacle majeur, la montée du
barrage vers Treyvaux qui s'ajoute à
quelques petites bosses. Il devrait
donc parfaitement convenir à tout
un chacun et c'est tant mieux car ils
seront d'autant plus nombreux à
vouloir saisir leur chance.

Notre favori numéro un est Gil-
bert Glaus. Quand on voit cette belle
ligne d'arrivée dans la Grand-Rue de
Bulle, à son amorce en légère pente,
et qu'on connaît les qualités inéga-
lées en Suisse de sprinter long et
puissant de Glaus, on ne peut s'em-
pêcher de lui attribuer la meilleure
cote. Le Fribourgeois de Thoune a
axé sa saison essentiellement sur les
championnats du monde en Tché-
coslovaquie. Il arrive au maximum
de sa forme et il est très motivé car,
s'il a déjà revêtu le maillot arc-
en-ciel, le championnat suisse ne lui
a jamais souri. Un peu moins effi-
cace que par le passé dans les
difficiles ascensions, il paraît en
revanche toujours plus fort dans
tous les autres secteurs. Dans le
récent championnat suisse par équi-
pes, il a impressionné les observa-
teurs dans ses relais qui ont amené
son équipe d'Hochdorf vers le suc-
cès. Cette saison Glaus a déjà triom-
phé au Tour du Tessin, à Brissago,
au Tour du Mendrisiotto, Tour du
Seetal, GP de Gippingen, Tour du
Nord-Ouest, GP de Genève, à
Renens et en ouverture à Klin-
gnau.

Trinkler: le favori
de beaucoup

Le grand favori de beaucoup et
c'est logique, est Richard Trinkler
de Winterthour. Amateur le plus
chevronné de Suisse, il aimerait bien
retrouver le maillot rouge à croix
blanche qu'il avait déjà revêtu en
1979 au Tessin. Maigre ses 31 ans,
il a continué cette année à jouer les
premiers rôles pratiquement dans le
même rythme que Glaus. Vainqueur
pour la 4' fois du Tour de la Suisse
orientale avec en prime une étape, il
s'est aussi imposé dans Porrentruy -
Zurich, à Obergosgen, Poschiavo,
Diessenhofen, et dans une étape du
Tour de Bade en Allemagne ainsi
que dans plusieurs critériums. Ces
derniers temps, il s'est montré très
proche des meilleurs dans le réputé
Tour de Rhénanie-Palatinat qu 'il a
terminé au 5' rang final. Comme à
son habitude, il sera un des plus
actifs si ce n'est le plus actif du
peloton mais il sera aussi un des plus
surveillés. Au sprint , il va vite mais il
n'a pas l'irrésistibilité de Glaus.

Attention a Blum
En compagnie de Jean-Mary

Grezet , passé professionnel, Glaus
et Trinkler ont tellement dominé la
saison que les autres coureurs ont eu
de la peine à s'offrir quelques bou-
quets. Dans le désordre, nous allons
sortir des outsiders que nous consi-
dérons comme les plus sérieux en
nous attachant en premier aux cou-
reurs les plus en forme ces temps-
ci. Dimanche dernier à Gippingen,
Kiiian Blum, âgé de 24 ans, a renoué
avec le succès après s'être déjà de

L'entraîneur national Oscar Plattner ne semble pas apprécier les remarques
de Gilbert Glaus, le grand favori du championnat de Suisse et un des plus
sérieux prétendants au titre mondial prochainement à Prague.

(Photo Geisser)

nombreuses fois place parmi les
premiers comme lors du GP La
Liberté à Fribourg où il a terminé 3'.
L'an dernier les conséquences d'une
mauvaise chute dans le GP Tell en
1979 l'avaient empêché de poursui-
vre sa progression. Deuxième à Gip-
pingen, le Genevois Siegfried He-
kimi a rempli sa musette 1981 de
multiples places d'honneur. Une
vélocité plus grande lui aurait sans
doute valu plus que deux victoires
dans des étapes du récent Tour de
Rhénanie-Palatinat et de la Se-
maine bergamasque.

Un coureur qui nous plaît beau-
coup est l'athlétique Erich Màchler
d'Hochdorf , âgé de 21 ans. Vain-
queur du GP de Lancy et d une étape
du GP suisse de la route, il s'est
montré d'une extrême régularité
manquant seulement de pointe de
vitesse. Membre du nouveau qua-
tuor de la route constitué par l'an-
cien champion suisse Robert Thal-
mann, quatuor qui s'est imposé
dimanche dernier à Berlin, Mâchler
est un des plus sérieux espoirs suis-
ses. Ses camarades du quatuor,
Alfred Ackermann (surtout), Hans-
peter Roth et Bruno Wiss peuvent
également en appeler à leurs quali-
tés de routeurs pour briller en
Gruyère.

Seiz: quitter en
beauté les amateurs

Malade en début de saison,
Hubert Seiz d'Arbon a rapidement
rattrapé le temps perdu en obtenant
quatre succès soit au Tour du Bel-
chen, du Gerzensee, de la Bade et
dans une étape du GP suisse. Futur
professionnel dans l'équipe Cilo, il
va chercher à terminer en beauté sa
carrière chez les amateurs. Très
fort en début de saison, notamment

lorsqu 'il a gagne le Tour du lac
Majeur et le Tour du lac Léman,
Victor Schraner est rentré ensuite
dans le rang mais on l'a vu resurgir
dimanche dernier à Gippingen avec
une 5' place. Rapide au sprint,
Schraner est un de nos favoris.

Parmi des coureurs souvent bien
placés, Kurt Ehrensperger peut
envisager un bon résultat mais il
nous parait moins fringant que
Niklaus Rùttimann, un prometteur
jeune St-Gallois de 19 ans ou encore
que le Valaisan Bernard Gavillet qui
ambitionne de passer professionnel.
Ce sera le cas de Marcel Russenber-
ger, un Schaffhousois de 22 ans déjà
recruté par l'équipe Cilo.

Dans la cuvée finale, il y a quel-
ques noms que nous nous en vou-
drions de ne pas signaler. Ce sont
ceux du Biennois Jiirg Luchs, une
valeur sûre, de Rocco Cattaneo, un
Tessinois très volontaire, de Ste-
phan Schuetz du VC Steinmaur qui
s'est révélé dimanche dernier à Gip-
pingen, de Toni Manser, d'Antonio
Ferreti l'étudiant de l'Université de
Fribourg, d Urs Zimmermann ou
encore de Julius Thalmann. Quant
au tenant du titre, Fritz Joost, il
n'est pas inscrit. Victime d'une dure
chute lors du GP La Liberté à
Chénens, il avait toujours un bras
dans le plâtre lorsque nous l'avons
rencontré lors d'une étape du Tour
de Suisse. Il avait encore été blessé à
un genou.

Dans un prochain article, nous
donnerons les pronostics et espoirs
d'André ' Massard, seul coureur
licencié dans un club fribourgeois
qui sera au départ. Membre du club
organisateur, la Pédale bulloise, il
s'est bien préparé pour réussir une
grande course.

Georges Blanc

A 31 ans, Richard Trinkler est toujours fidèle à sa réputation et il aimerait
bien revêtir un nouveau maillot de champion de Suisse. Sur notre photo, il
emmène dans sa roue Jiirg Luchs, un des nombreux outsiders.

(Photo Geisser)

Patronage
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RECORD : 523 ATHLETES AUX CHAMPIONNATS SUISSES A BERNE

Impression mitigée à corriger

Nouvelle contre-performance
HEINZ GUNTHARDT BATTU PAR UN ESPAGNOL INCONNU A INDIANAPOLIS

Douze records nationaux ont ete
battus cette saison, quatre Suisses
(Pierre Delèze, Roland Dalhaeuser,
Rolf Bernhard et Stephan Niklau s i ont
pris place parmi les meilleurs athlètes
de la saison dans le monde, et pourtant
cette année post-olympique de l'athlé-
tisme suisse a laissé jusqu'ici une
impression mitigée.

Les retraits de compétiteurs comme
Peter Muster , Rolf Gysin et Jean-

m**

Une attraction de ces championnats de
Suisse sera le retour à la compétition
— pour 24 heures dit-il — de Peter
Muster. (Keystone)

Pierre Egger ont laissé des traces , le:
blessures et les soucis d'ordre profes-
sionnel aussi bien que privé ont affaibl
l'équipe nationale (masculine et fémi-
nine), de sorte qu'elle a enregistré ur
échec en Coupe d'Europe.

Les 74es championnats nationau?
qui se dérouleront à Berne ce week-end
offriront aux athlètes la possibilité de
corriger cette image d'une élite res-
treinte. Ces compétitions serviront
également à établir les sélections défi-
nitives pour les grands meetings (no-
tamment Zurich) et les championnats
d'Europe juniors.

Come-backs et défections
Parmi les absents de marque de la

première moitié de la saison , on notera
le retour de F. Faehndrich , qui a déjà
repris sa place de meilleur Helvète sui
100 m, ainsi que ceux d'Urs Gislei
(100 m), Lisbeth Helbling
(400 m haies) et Edith Anderes (poids
et disque).

Elise Wattendorf fatiguée
D'un autre côté, on déplorera les

absences de Dalhaeuser et Rita Heg-
gli, convalescents, alors que la pré-
sence de Roberto Schneider (blessé à
l'épaule) est incertaine , et que Roll
Gisler , Peter Wirz et Elsbeth Liebi
viennent seulement de reprendre l'en-
traînement. Bruno Lafranchi (infec-
tion virale) et Elise Wattendorf (fati-
guée) devront déclarer forfait.

La société organisatrice , formée des
trois grands clubs de la capitale (GG
Berne, STB et TV Laenggasse)
annonce un nombre record de 523
participants dans 32 disciplines. Elle
compte avec un budget de 100 00C
francs et sur une assistance de 3 à 500C
spectateurs pour chacune des deu>
journées de compétition.

De nombreuses disciplines s'annon-
cent comme passionnantes , puisque

La Roumaine M. Puica bat le record d'Europe du mile
La Roumaine Maricica Puica a

réussi la meilleure performance du
meeting de Viareggio , en étant chrono-
métrée en 4'21"82 sur le mile
(1609 ,32 m). Elle a ainsi amélioré le
record d'Europe de la spécialité que
détenait sa compatriote Natalia Mara-
cescu , qui avait couru la distance en
4'22" 1 le 27 janvier 1979 à Auckland
(Nouvelle-Zélande). Le record du
monde est détenu par l'Américaine
Mary Decker en 4'21"7 (26 janvier
1980 à Auckland).

Parmi les autres résultats , dans 1 en-
semble moyens , à relever tout de même
les 11 "06 de l'Américaine Evelyn Ash-
ford sur 100 m. Le Britann ique Sébas-

tian Coe s'est imposé sur 800 m, mais
dans le temps modeste de l'47"12.

Messieurs. Hauteur : 1. Nat Page
(EU) 2,21 m. 400 m haies : 1. Davic
Lee (EU) 49"70. 2. Bart Williams
(EU) 49"77. 200 m : 1. Stanley Floyc
(EU) 20"68. 2. Mauro Zuliani (It]
20"87. 3. Steve Williams (EU) 20"90
Perche : 1. Earl Bell (EU) 5,60 m. 2
Phili ppe Houvion (Fr) 5,55 m. Dis-
que : 1. John Powell (EU) 62 ,58 m,
800 m :  1. Sébastian Coe (GB)
l'47"12. 2. Theryot (EU) l'47"95.

Dames. Mile : 1. Maricica Puica
(Rou) 4'21"82. 100 m : 1. Evelyn Ash-
ford (EU) 11 "06. Javelot : 1. Fatima
Whitebread (GB) 64 m. Poids : 1
Elena Fibingerova (Tch) 20,44 m.

Championnats des Etats-Unis sui
terre battue à Indianapolis. Simple
messieurs , 2e tour: Gabriel Urp i (Esp)
bat Heinz Gunthardt (S/ 13) 7-5 2-6.
David Carter (Aus) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-2 6-4. Hans Simonsson
(Su) bat Christophe Freyss (Fr) 7-f
6-3. José Higueras (Esp) bat Johr
Hayes (EU) 6-2 6-1. Hans Gildemeis-
ter (Chi) bat van Winitsky (EU) 6-:
6-2. José-Luis Damiani (Uru) bat Pei
Hjerquist (Su) 6-1 6-1. Shlomc
Glickstein (Isr) bat Belus Prajou>
(Chi) 5-7 6-4 6-2.

Simple dames, 2e tour: Andréa Jae
ger (EU) bat Renée Richards (EU]
6-3 6-0. Virginia Ruzici (Rou) bai
Pam Casale (EU) 7-5 6-1.

Tête de série N° 1, A. Hufschmid éliminé à Ustei
Uster. Critérium national. Simple

messieurs , huitièmes de finale: René
Bortolani (Zurich/2) bat Urs Ferraric
(Zurich) 6-2 6-3. Juerg Huesler (Zu-
rich) bat Mathias Werren (Genève)
7-6 6-2. Urs Froelicher (Zurich) bat
Manuel Faure (Genève/3) 4-6 6-4 6-3.
Urs Hasenfratz (Zurich) bat Dieter
Baumann (Berne) 6-4 4-6 10-8. Pierre
Berney (Lausanne) bat Werner Zuer-
cher (Zurich) 6-4 6-4. Christoph
Meyer (Viège/ 16 ans/ Bl)  bat Daniel
Freundlieb (Zurich/ 4) 6-4 6-1. Paul

Mamassis (Lausanne) bat Marc Kim-
ber (Nyon) 6-4 6-0. Hanspeter Schaer
(Frauenfeld) bat Andréas Hufschmid
(Genève/ 1) 6-1 6-7 6-3.

• L'Américain John McEnroe , le
Paraguayen Victor Pecci , le Français
Thierry Tulasne et le Sud-Africair
Johan Krick se sont qualifiés pour la
phase finale du «Carré d'as» , tourno
exhibition qui se déroule dans le sud d«
la France.

seuls Delèze sur 1 500 m, Markus
Ryffel sur 5000 m, Bernhard à la
longueur , Cornelia Buerki sur 1500 el
3000 m et Gabi Meier à la hauteui
semblent intouchables. Pierre Delèze
sortant d'un camp d'entraînement er
altitude à St-Moritz , s'alignera égale-
ment sur 800 m, cependant que Mar-
kus Ryffel , dans l'optique de ses pro-
chaines sorties internationa les (où ses
ambitions seront accrues), participera
à une seule course, le 5000 m. Roll
Bernhard , qui disputera son 200e con-
cours de saut en longueur , aura la
participation à la Coupe du monde er
point de mire. Le sauteur de Frauen-
feld tentera dans ce but de «taquinen
son récent record national (8,14 m).

Les épreuves de sprint , très ouvertes
(même les décathloniens Niklaus et
Ruefenacht ont des chances de médail-
le), ont trouvé un regain d intérêt ave<
l' annonce du retour de Peter Mustei
sur 200 m. L'étudiant en biologie zuri
chois s'est préparé durant dix semaine:
pour cette occasion.

Comme la saison dernière, l Olym-
pique de Lyon caracole en tête di
classement après trois journées du
championnat de France. Lyon, qui a
perdu sa vedette Tigana, partie à
Bordeaux, mais s'est assuré les ser-
vices de l'ex-Monégasque Emon ne
doit pour l'instant pas regretter sor
choix puisqu'Emon a marqué le seul
but du match contre Nice disputé
mardi dernier.

Jusqu 'ici le Yougoslave Nikolic qui
joue au poste d'avant-centre avait
marqué tous les buts de l'équipe.
Lyon demeure la seule formation de
première division à n'avoir pas
encore encaissé le moindre but.

Paris St-Germain qui partageait la
première place avec Lyon au terme de
la deuxième journée a perdu son pre-
mier point de la saison en partageanl
l' enjeu avec Metz. Menés à la marque
à la suite d' une réussite de Toko les
Messins revinrent à la hauteur des
joueurs de la capitale au milieu de la
deuxième mi-temps grâce à Janko-
vie.

Bordeaux qui fait partie des princi-
paux favoris de ce championnat a
confirmé ses dispositions en battanl
logiquement Valenciennes . Après
trois minutes , Giresse avait déjà trouvé
la faille mais les Girondins durenl
attendre l'ultime minute de la partie
pour inscrire un deuxième but par le
truchement de leur gardien Pantelic
qui transforma un penalty.

En déplacement dans la Princi pauté
où l'on se voyait peut-être un peu trop
vite champion de France après une
impressionnante campagne de trans-
ferts , Sochaux s'est octroyé, contre
toute attente , la totalité de l'enjeu. Les
Francs-Comtois eurent en l'occur-
rence un peu de chance car à deu>
reprises ils furent menés à la marque
sur des buts de Pecout et de Petit
Grâce à Stopyra et à Anziani , ils
revinrent chaque fois à la hauteur des
Monégasques auxquels ils jou èrent ur
très mauvais tour en prenant définiti-
vement l'avantage par Zimako à
cinq minutes du coup de sifflet final
Attendu comme un grand meneur de
jeu le Suédois Edstroem n'a pas justi-
fié , pour l'instant , les espoirs placés ei
lui.

Au risque de se; retrouver avec deu?
points seulement ce qui eût été ur
comble pour une formation ayan
autant dépensé pour se renforcer
Strasbourg se devait de réussir ur
résultat , positif contre St-Etienne. Les
Alsaciens n'ont d' ailleurs pas manqué
cet important rendez-vous et ils onl
battu les «verts» grâce à des réussites
de deux de leurs nouveaux joue urs
l'ex-Nancéen Rouyer et le Danois
Nielsen. St-Etienne aurait été encore

plus largement vaincu si son gardier
Castenada n'avait disputé un match
digne d'éloges.

Autre surprise , la défaite de Nantes
dans le fief du néo-promu Montpellier
Les joueurs de La Paillade ont ains
obtenu leur première victoire depuis
leur accession à la première division
Leurs buts ont été l'œuvre du Brésilier
Luizinho après cinq minutes de jeu el
de Pasqualetti en deuxième mi-temps

Une seule équipe se trouve toujour
sans le moindre point. Il s'agit de Len
qui a subi à Tours sa troisième défaiti
consécutive.
1. Lyon 3 3 0 0 (
2. Bordeaux _ 3 2 1 0 :
3. Sochaux 3 2 1 0 :
4. Paris St-G. 3 2 1 0 :
5. Bastia 3 2 0 1'

Wii

RS TENNIS
Après quelques bons résultats obte-

nus ces dernières semaines , le Zuri-
chois Heinz Gunthardt a de nouveau
réalisé une contre-performance. Aux
championnats des Etats-Unis sur terre
battue à Indianapolis , il s'est incliné ai
deuxième tour face à l'Espagno
Gabriel Urpi 5-7 2-6. Face à un adver
saire classé à la 119e place de l'ATP ,
Gunthardt , tête de série N° 13, n'a
jamais réussi à développer son jeu
habituel. Après un premier set équili-
bré , le Suisse n 'a rien pu faire dans la
seconde manche pour éviter une
défaite rap idement devenue inélucta-
ble.

Lyon: comme la saison dernière!

FOOTBALL
ETRANGER

SELECTION SUISSE DE 22 JOUEURS
Onze néophytes retenus dont
Luedi et Luethi de Gottéron
HOCKEY SUR GLACE

ne/24 matches internationaux)
Richard Bûcher (Davos/0).

Défenseurs : Jakob Koellike
(Bienne/92), Fausto Mazzolen
(Davos/0), Andréas Mayer (Lan
gnau/48), Marco Mueller (Da
vos/4), Claude Soguel (Davos/ 17)
Bernard Wuethrich (Langnau/0)
Aldo Zenhaeusern (Lugano/79).

Attaquants : Urs Baertsch
(Bienne/23), Giovanni Conti
(Bienne/34), This Fergg (Da
vos/0), Roger Geiger (Zurich/0)
Renzo Holzer (Berne/29), Arnol (
Loertscher (Bienne/26), Jakol
Luedi (Fribourg-Gottéron/0)
Fred y Luethi (Fribourg-Gotté
ron/0), Peter Moser (Langnau/0)
Urs Ruegger (Kloten/0), Pete
Schlagenhauf (Kloten/0), Jacque
Soguel (Davos/30), Andréa
Truempler (Zurich/0).

L'entraîneur Lasse Lilja a retèm
onze néophytes dans la selectioi
suisse appelée à rencontrer la Suèdi
«B» le 22 août prochain à Kreuzlin
gen. Lilja n'a pas fait appel à «ses-
joueurs du HC Arosa, qui auron
affronté la même formation sué
doise la veille. Les 22 joueurs rete-
nus ont donné leur accord à l' entraî-
neur national. Les Suédois dispute
ront ces deux rencontres (21 août ;
Arosa contre l'équipe locale e
22 août à Kreuzlingen contre h
sélection suisse) sans leurs meilleurs
éléments, qui seront engagés à cetti
période à la «Canada-Cup».

Gardiens : Olivier Anken (Bien

Fribourg et Central battus aux penaltys
FOOTBALL. COUPE DES AMBASSADEURS À SOLEURE

Comme nous l' avons annoncé dans p
notre édition d'hier , la phase qualifica- t
tive du tournoi des Ambassadeurs qui a
lieu à Soleure dans le cadre des festi-
vités marquant l' entrée des cantons de p
Fribourg et Soleure dans la Confédé- I
ration a été néfaste aux FC Fribourg et I
Central puisqu 'ils ont tous les deux été
défaits à l'issue des tirs de penaltys. Si f
Central peut néanmoins être crédité
d'un résultat encourageant en ce sens
que son adversaire , Breitenbach , ap-
partient à la 1" ligue, la performance
des «Pingouins » a été en dessous des
prévisions ce qui a permis à Soleure ( 1 *
ligue) de se qualifier pour la finale. En
intermède , relevons que l'équipe de
l' administration communale de la ville
de Fribourg a battu son homologue
soleuroise par 4-2.

Breitenbach - Central 2-2 (1-2),
5-3 après penaltys.

Devant se passer de toute sa ligne
d'attaque , Central a toutefois réuss
une bonne performance en contrai
gnant Breitenbach au match nul ai
terme du temps réglementaire. S'il;
durent finalement s'avouer vaincu:
lors des tirs de penaltys , les Centralien:
n'ont pas à rougir de cet échec car , sui
l'ensemble de la partie , ils ont dégagt
une bien meilleure impression que le:
Soleurois.

Central : Aeby; Krattinger (46* Wae
ber); Beveler, Jutzet , Braendlv; Brûg
ger, Chenaux, Vecchi; Seebach, P
Meier, Trevisan (62' Angéloz).

Buts : 20* 1-0 (pen.); 37' Seebacr
1-1; 44' Seebach 1-2; 67' 2-2 (pen.).

Soleure - Fribourg 2-2 (1-1),
3-1 après penaltys.

Motivé par le fait d'accueillir ui
rival d' une ligue supérieure à la sienne
Soleure a été un partenaire valabli
pour le FC Fribourg. Dominant terri
torialement les débats depuis la demi
heure , les hommes de Chiandussi n 'ei
ont pas moins été régulièrement er
danger en ce sens que les Soleurois on
développé un remarquable jeu de con
très. C'est du reste sur l' un d' eux qu 'il ;
parvinrent in extremis à arrachei
l'égalisation , ce qui leur permit de tirei
les penaltys et de l'emporter. Côt<
fribourgeois , si le renouveau prêchi
par Chiandussi a été à nouveau percep
tible , trois aspects ont cependant par
ticulièrement été négatifs : trop d<
gâchis devant l'excellent gardien so
leurois , beaucoup trop de mauvaise:

passes et une occupation du milieu di
terrain qui a laissé à désirer.

Fribourg: Brulhart; Aubonney ; Rap
po, Péclat (46' Gremaud), Bulliard
Huhse, Aerni, Zaugg; Mora, Burch, G
Dietrich (83' Chiandussi).

Buts: 24' 1-0; 45e Aerni 1-1; 71
Aerni 1-2; 86' 2-2.

Jai

Oberacher à AZ'67
L'international autrichien Fran;

Oberacher (27 ans) a signé un contra
de deux ans avec l'équipe championni
de Hollande , AZ'67 Alkmaar , ;
annoncé la direction du club néerlan
dais.

AZ'67 paiera 600 000 marks i
Nuremberg, club de Bundesliga oi
Oberacher a joué pendant les deu;
dernières années. Oberacher remp la
cera dans l'équi pe d'AZ'67 un autn
Autrichien , l' ailier droit Kurt Welz
qui a quitté le club pour Valence.

Coupe de la Ligue:
Fribourg - Servette

Seuls neufs clubs de LNA on
atteint le deuxième tour de la Coupi
de la Ligue 1981/82, deux au moin:
devant encore disparaître à l'occa
sion des huitièmes de finale du !
septembre. En effet , deux parties
Nordstern - Sion et Grasshoppers
Aarau, opposeront directement de:
formations de Ligue nationale A. El
plus de Grasshoppers, trois ancien:
vainqueurs de l'épreuve sont encon
en lice: Bâle (qui affrontera Gran
ges), Servette (Fribourg) et St-Gal
(Mendrisiostar). Les deux finaliste:
de l'édition 1981 sont d'ores et déji
éliminés.

Voici le tirage au sort , effectui
selon des critères géographiques (ui
groupe comprenant les clubs di
l'ouest de la Suisse, deux groupe:
avec les formations de l'est et di
sud):

Nordstern - Sion, Granges - Bâle
Vevey - La Chaux-de-Fonds, Fri
bourg - Servette , Winterthour
Lugano, Grasshoppers - Aarau
Frauenfeld - Lucerne, St-Gall •
Mendrisiostar.
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Germain est un jeune d'aujourd'hui. Sa vie s'organise autour de ses copains, de ses parents, et des parents de ses copains. Un
monde qui ne vit pas sans conflit ni drôlerie.

Notre concours: jeu de lettres
EXPLICATIONS

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

tenir un maximum de points.
Il est interdit d'employer deux fois le

même mot dans une grille. De même,
un verbe ne peut être utilisé qu'une
fois, même s'il peut se conjuguer diffé-
remment (aime ou aima, pas les deux).

Les concurrents doivent suivre les

flèches quant au sens de lecture. Un
concours est lié à ce jeu. Sur les 20
étapes du concours , chaque concurrent
choisit ses 10 meilleurs résultats et les
envoie en bloc à l'adresse suivante:
«Jeu de lettres»
La Liberté
Bd de Pérolles 40
1700 Fribourg

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

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

Valeur des lettres
pour aujourd'hui:

. A: 17 R: 3
T B: 9 J: 13 S: 21
Q 16 K: 19 T: 26
D: 24 L: 23 U: 11
E: 15 M: 5 V: 20
F- 8 N: 22 W: 2
G: 7 O: 18 X: 12
H: 25 P: 4 Y: 1
I: 14 Q: 10 Z: 6
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JEUX DE LOGIQUE
Message codé

James Gong 000 vient de rece-
voir un message codé, lui indi quant
le nom de la ville où il doit se rendre. Bob a bu. Le Dad se montrera.
C'est uniquement par rapport à la [_e fjrap est sale. Les ballesplace de certaine lettre dans ce
message qu 'il pourra découvrir le rou9es sont Propres.
lieu où il doit se rendre. Essayez de
l'aider!

Et la parenthèse?

Voici une suite d'opération , pour 1 0 X 2 - 5  + 3 - 4 - 2 X  1
laquelle nous poussons la bonté jusqu 'à -f.* 

3 = ig
vous donner la solution. Seulement , 0 . 0  1 *3 4- A K J - A Vfaites bien attention , car pour arriver O . Z - 1 - O T 4 - 0 + * I - A
au résultat donné , il vous faut placer 3
une , deux ou trois parenthèses. = _ 23

Réponses en page
Vie quotidienne

Vous pouvez
gagner:

1er prix
un bon de librairie

de Fr. 200. —

du 2e au 5e prix

un abonnement
de six mois
à La Liberté

ou au Courrier

du 6e au 8' prix

un bon de librairie
de Fr. 50.-

du 9* au 20e prix
un abonnement

de 3 mois
à La Liberté

ou au Courrier



Carrousel à Bienne

Yan Hook lui proposa de 1 accompa
gner jusqu 'à sa chambre.

Surprenant et captivant! Le
principal tournoi de ce festival
international de Bienne tient toutes
ses promesses. A mi-parcours ,
c'est-à-dire après six rondes, trois
joueurs sont en tête: le Tchèque
Hort , le grand favori de cette com-
pétition , l'Allemand Lobron et
l'Italien Toth , suivis , à un demi-
point , par l'Anglais Stean et le
Suisse Wirthensohn. Auch chapitre
des satisfactions helvétiques, à
signaler les exploits de Wirthen-
sohn (qui a battu le grand maître
Grùnfeld et le MI Partos et annulé
contre le grand maître Stean) et du
jeune Beat Zuger qui n 'a pas encore
connu la défaite après six rondes.
Au chapitre des déceptions , celle du
grand maître yougoslave Kurajica
(toujours à la poursuite de sa pre-
mière victoire) et surtout celle d' un
favori du tournoi , l'Israélien Grùn-
feld qui ne totalise que deux
points.

Le premier tournoi des maîtres a
été remporté par l'Israélien Birn-
boim et par le Hongrois Karsa
(avec 8,5 p.) talonnés par le grand
maître yougoslave Popovic, le You-
goslave Deze et le Hollandais
Scheeren. Le premier Suisse est le
jeune Bernois Jurg Herzog, avec
6 p. Quant au tournoi principal , il a

été gagné par le Suédois Winge (8 ,5
sur 10). Le Fribourgeois Fernand
Gobet est cinquième, avec 7,5
points , et premier Suisse.

Voici une partie qui fut un des
tournants de cette compétition , en
tout cas pour le GM Grùnfeld. Il
avait gagné normalement sa pre-
mière partie puis se retrouvait , le
lendemain , face à Hort. Une
défense bien préparée , un jeu actif
et voilà que Grùnfeld avait l' avan-
tage. Phase triomphale suivie d' une
période d'hésitations et de coups
imprécis : après quarante coups,
Hort avait retourné la situation et
avait la victoire dans sa manche.

Hort - Grùnfeld
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 c5 4. d5

exd5 5. cxd5 d6 6. CF3 g6 7. Ff4 a6
8. a4 Fg7 9. e4 0-0 10. Cd2 Ch5 11.
Fe3 Cd7 12. Fe2 Ce5!

Les blancs peuvent prendre en
h5 , mais ils laisseraient alors la
paire de fous et la case d3 a leur
adversaire.

13. 0-0 Dh4 14. Cf3 (seul coup)
Cxf3+ 15. Fxf3 f5 16. exf5

Grùnfeld avait bien préparé son
affaire. Alors que Hort réfléchissait
à chaque coup, Grùnfeld jouait

rapidement. C'est qu'on répétait la
partie Hurme-Dueball jouée en
Allemagne en 1974. Les blancs
avaient joué 16. g3 et les noirs
avaient gagné en 35 coups.

16...Fxf5 17. a5! Fe5 18. g3 Db4
19. Fcl Fd7 20. Ta3 Cf6 21. Fd2
Dd4 22. Tb3 Fh3 23. Tel Tae8 24.
Ce4 c4 25. Txb7 Cxe4 26. Txe4
Dd3 27. Te3 Df5 28. Del Dc8 29.
Ta7 Fxb2.

Qu'auraient fait les blancs , après
29...Fd4?
30. Fc3!

Les blancs appliquent une re-
cette bien connue : en position diffi-
cile, échanger le plus de pièces.

30...Fxc3 31. Dxc3 Tf7 32. Txf7
Rxf7 33. Fe2 Txe3 34. fxe3 De8 35.
Rf2 De4 36. Dxc4 Dg2.+ 37. Rel
Dgl+ 38. Rd2 Dxh2.

C'est maintenant Grùnfeld qui
cherche son salut. Mais la position
de la dame blanche est trop forte.
Hort va glaner les pions tout en
préparant la marche triomphale de
son pion dame.

39. Dc7+ Rg8 40. Dd8+ Rg7 41.
De7+ Rg8 42. Dxd6 Fg4 43. Dxa6
Dg2 44. e4 Df2 45. d6 Fe6 46. Db6
et les noirs abandonnent.

Pierre Pauchard

40
Les autres les suivaient. Bruno

décida de profiter du changement
d'humeur de Marthe. Celle-ci leva les
mains: un appel délibéré; elle espérait
battre le rythme avec Thomas. L'autre
ne s'était retourné que pour boire un
verre d'eau. Lune mate, le ventre de la
danseuse recouvrait l' univers. Le nu-
méro terminé , tous app laudirent à se
rompre les poignets.

— Avant de présenter notre dernier
numéro de ce soir , nous vous signalons
tout juste... si vous voulez m'écouter-
Mesdames, Messieurs...

Le directeur de l'Hôtel des Clubs
put imposer enfin le silence.

— La direction collective de cet
hôtel-loisirs souhaite la bienvenue à
ceux qui sont arrivés hier dans la nuit ,
et dit au revoir a ceux qui partent tôt
demain. Une seconde, s'il vous plaît.
Le groupe de Louxor prendra le train
demain soir. Les programmes sont
affichés à la réception. Et maintenant ,
Mesdames et Messieurs , voilà celle
que le monde entier adore, celle qui est
toujours présente, celle qui restera
l'idole des idoles.

Il tendit la main vers les coulisses
pour mieux accueillir la grande vedette
de la soirée.

— Voici, elle est là , elle arrive-
Personne ne vint.
— Ce n'est rien , Mesdames et Mes-

sieurs. Un petit incident de parcours.
Si je répète mes compliments , peut-
être se décidera-t-elle à venir. La voilà ,
celle qui est le rêve impossible de tous
les hommes...

Marilyn Monroe fit une entrée
éblouissante et suscfta un cri d'admira-
tion. Les Américains sifflaient pour
manifester leur satisfaction; les autres
app laudissaient et poussaient des bra-
vos. Ondulante, offrant son corps
comme un cadeau , le travesti-Marilyn
s'assit en serrant sa guitare contre
elle.

Délicatement penchée, le cou épa-
noui, les yeux à demi fermés , elle se mit
à chanter en s'abandonnant à une
exquise émotion la Rivière sans
retour.

Solange Van den lp souffrait. Il y a
quelques années , lors de la grande crise
de leur mariage, elle avait découvert la
passion de son mari pour la vedette
américaine. Elle aurait préféré ,
comme adversaire ,a vaincre , une
femme vivante. La lutte contre un
fantôme était désespérée. Il avait
demandé ce divorce pour vivre avec la
mort à idolâtrer: Marilyn. Il avait
liquidé une partie de son usine. Peut-
être pour décourager Solange. Souvent
elle avait eu envie de lui parler. Il avait
refusé de l'écouter. Elle avait préféré
garder son état civil. Après une bataille
silencieuse, et des périodes de guérilla ,
Roland avait paru résigné. Solange ne
demandait pas mieux que de choisir la
fuite: le voyage. Pour les amis, ils
présentèrent la version: «Nous voya-
geons parce que le voyage, c'est la vie.»
Personne ne savait , en dehors d' eux ,
que la raison de leur voyage était
l'impossibilité de rester en tête à tête.
Les prix des circuits en groupes leur
permettaient beaucoup d'audaces;
dans certaines organisations , ils
étaient connus pour leur assiduité. Le
tourisme devint leur guérisseur. La
découverte du monde un anesthé-
siant.

Avant que l'île fût un centre touris-
tique , ils avaient exploré Bali. Se
croyant intouchables parce que touris-
tes, ils avaient été, avant l' arrivée des
Khmers rouges , parmi les derniers
évacués de Phnom Penh. Ils avaient
connu Saigon sous un bombardement.
Et lorsque , dans une situation délicate ,
les guerres côtoyées les faisaient fré-
mir , unis dans une peur soudaine , ils
s'épanouissaient parce que , dépassés
par les événements , ils ne pensaient
plus à eux-mêmes.

Lors de la guerre de chypriote ,
terrés dans les sous-sols d' un hôtel , à
moitié ensevelis sous les décombres ,
Roland avait même encouragé Solan-
ge. Evacués par la marine américaine ,
à peine arrivés sur un bateau de guerre
des USA ils étaient redevenus enne-
mis. Ils avaient échappé à un massacre
en Turquie , et ils avaient vécu l' assaut
d' une peuplade montagnarde contre
un établissement de vacances consi-
déré par les indigènes comme une
violation de leur territoire... Ils avaient
été otages en Argentine. Devenus pres-
que copains avec les Tupamaros. Ils
allaient se reposer près de Knokkele-
Zoute, dans leur maison entourée de
dunes. Isolés du monde par des tempê-
tes, les fenêtres opaques d' une pous-
sière de sable, ils se remettaient de
leurs aventures. Grâce à eux , le méde-
cin casanier du village voisin avait pu
prendre connaissance des symptômes
effectifs de certaines maladies exoti-
ques, qu 'il n'avait appris jadis qu'en
théorie. Dévorés d'allergies , les intes-
tins bourrés d'amibes, les doigts de
pieds fleuris de mycoses diverses , le
couple se calfeutrait pour se guérir.
Les maladies subies ensemble les
réconciliaient , chacun s'intéressant
aux phénomènes dont souffrait l'autre.
Ils consommaient en silence, en le
mâchant longuement , le riz qu'elle,
préparait à la perfection. Soudés par
les désagréments acceptes comme
indispensables conséquences de leurs
tours du monde, s'évertuant à préparer
les bouillottes dont l' un et l'autre fai-
saient grande consommation , au cours
de leur armistice en pantoufles , ils se
toléraient.

Marilyn déposa sa guitare et quitta
la scène au milieu d'app laudissements
frénéti ques. Le public , titubant de fati-
gue, la fêtait. Les yeux humides de
bâillements , les jambes raidies par la
fatigue, ils auraient continué encore !
Qu'importait le repos ! Au moins, ils en
avaient pour leur argent. Les serveurs
ne cessaient de changer les verres et
apportaient d'autres bouteilles.

— Je dors debout , dit Margot.

— Je vais aller chercher votre clef ,
fit-il.

Thomas dit bonsoir à ses compa-
gnons de table. Il serra juste la main de
Solange Van den lp.

— Allons-y ! dit Bruno. Demain ,
nous avons une dure journée.

Yolande Cloutier dont les yeux à
l'abri des lunettes retrouvaient leur
sécurité habituelle , lui dit:

— Dure journée ? Ce voyage n'est
pas une punition !

— Question de point de vue , chère
madame...

. Solange partait accompagnée de
Roland. Ils se dirigeaient tous vers la
réception pour prendre leur clef. Sans
hâte. La précipitation aurait été aveu
de fatigue.

Chargé de bouteilles d'eau minéra-
le, Alex fit irruption dans la cham-
bre.

— Tenez. J ai pensé à vous.
Il tendit une bouteille à Thomas.
— Vous avez votre verre encore ?
— Merci , dit Thomas.
— Quelle belle soirée ! répétait

Alex. La douche... J'y vais ou vous y
allez ?

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

Autres
mais nôtres

-

Pearl Hot:
tout donne

Pearl Hot, de son vrai nom Saidi
Kheira, est une chanteuse de musique
funky de passage à Genève entre deux
tournées. Saidi s'est lancée à fond dans
ce métier astreignant qui compte peu de
personnes handicapées. Sa devise : tout
donner.

«Etre handicap ée face à un public
est une chose extraordinaire que je
ressens profondément. Ça me prend
énormément de forces : le haut de mon
corps doit aussi travailler pour le bas.
C'est une tout autre expérience d'être
assise sur une scène et non debout. Le
fait d'être en fauteuil roulant réduit
passablement les possibilités de mou-
vement et pour compenser cette perte
de mobilité la personne handicap ée
doit donner quelque chose en plus. On
peut même se permettre d'être provo-
cant car les réactions du public sont
toujours bonnes. Il n 'y a qu 'à voir Ray
Charles ou Stevie Wonder pour s'en
rendre compte. Il existe cependant une
différence pour les femmes, c'est ce
que j' appelle avoir le matériel. En ce
sens je suis privilégiée; c'est le facteur
beauté. Des femmes handicapées mo-
ches, même si elles ont une belle voix ,
partent défavorisées . Cela tient peut-
être un peu aux spectateurs , mais plus
certainement à l'esprit des produc-
teurs. C'est malheureux , mais il n 'y a
pas que les femmes handicapées qui
doivent se plier aux critères de beauté.
En tous les cas cela n'enlève rien au fait
que je travaille de toutes mes forces
pour donner le maximum de moi-
même. »
La Suisse est-elle devenue votre pays
d'adoption ?

« Mon père est Algérien et ma mère
est originaire des Phili ppines. Je suis
venue en Suisse me faire soigner après
mon accident. Depuis quinze ans je vis
dans ce pays qui peut donner quelque
chose à tous ceux qui sont dans le
besoin. Je m y sens bien , surtout en
Suisse allemande où le public est beau-
coup plus chaleureux. Un concert à
Genève est pour moi une corvée. Pour
l'instant j' attends des propositions de
travail , peut-être pour l'ONU puisque
c'est l'Année internationale. On verra
bien! Je suis du signe du Scorpion ,
celui des personnes fortes qui survivent
à tous leurs problèmes. En effet , je
m'en suis toujours sortie et j e me

(Photo : Lamunière)

considère comme une femme indépen-
dante. L'important est d'être entourée
de personnes qui s'adaptent au handi-
cap et qui vous soutiennent. Pour un
homme il me semble que c'est plus
difficile ne serait-ce que sur le plan
sexuel. Personnellement je suis plus
normale que la plupart des gens nor-
maux. D'ailleurs pour que le handicap
disparaisse, il faut que l'on nous consi-
dère comme normaux. Le plus souvent
les gens ont honte car ils nous croient
différents. Ceux qui me regardent d'un
air bizarre me font rire : à mon avis leur
handicap est dans la tête même s'ils
sont capables de marcher. »

Certaines rumeurs, etayees par des
photos parues dans «Handicap Maga-
zine», font état d'une romance entre
vous et Clay Regazzoni. Est-il vrai que
vous allez vous marier ?

« Parfois les gens pensent vraiment
n'importe quoi. Clay est un bon copain
sans plus. Le mariage ? Quelle hor-
reur!»

Propos recueillis par
Philippe Jaffé.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 636
Horizontalement: 1. Adoucirent.

2. Tour - Amer. 3. Tm - Nous - Si. 4.
Cesser. 5. Na - Sées - Ah. 6. Tri - Re
- One. 7. Idée - Dodu. 8. Ver - Li -
Ors. 9. En - Tôle - EE. 10. Stabili-
tés.

Verticalement: 1. Attentives. 2.
Dom - Ardent. 3. Ou - 1er. 4. Urnes
- Tb. 5. Ose - Loi. 6. Usée - 111. 7.
Rasés - Ei. 8. Em - 000. 9. Nés -
Andrée. 10. Tricheuses.

4 2 3 « * 5 6 * 8 9 - » 0

PROBLEME N" 637
Horizontalement: 1. Promesses

formelles . 2. Pronom personnel - Le
vent du large en est chargé. 3.
Partie d'un exercice - Le premier
venu - En Ecosse. 4. Fiévreux. 5. Un
peu de tabac - On le représentait
sous les traits d' un enfant - La fin
du monde. 6. Prénom féminin
étranger - Préposition - Le plus gros
est le meilleur. 7. Modèle de ce qui
va bien - Gavroche en est le type . 8.
Roi d'Israël - Au milieu de la page -
Précède une nouveauté. 9. Note -
Contestas - A l'extrémité du Tarn.
10. Arroseras légèrement.

Verticalement: 1. Favorisera. 2.
A son mur - Crois sottement. 3.
Connu - Rien que des mots. 4.
Coutume - Tête de nègre. 5. Divul-
guer - S'agite dans la tempête. 6.
Lu à l' envers : remarqua - Effet
comique. 7. Guizot y naquit - En
secret. 8. Tête de cochon - Toile. 9.
Ville des Pays-Bas - Assignera un
revenu à. 10. Fonctions par lesquel-
les une cellule ou un tissu émet une
substance qui intervient dans la
physiologie de l' organisme.

Qu'en pensez-vous?
Un passeport européen

On peut comprendre qu'il soit diffi-
cile de se mettre d'accord sur toutes les
incidences politiques et sociales que
peut provoquer un passeport pas.se-
partout (traduisons «partout» par les
10 pays de la CEE).

Mais ce qui, depuis 5 ans, bloquait
tout le processus n'était pas des ques-
tions fondamentales de droit et d'auto-
nomie nationale, c'était la couleur et la
présentation de la couverture... Pauvres
types!

Candide

P-———— ¦

Echecs

La bonne réponse
Connaissez-vous la Romandie?

Le château de Rue

Jeux de logique
Le message codé:

BUDAPEST
Bob a bu. Le Dad se montrera. Le
drap est sale. Les balles rouges sont

propres.

Et la parenthèse?
10x2-(5+3)-4-2x( l+3)

= 16
3:(2-l )-3+4-(5+4)x3

= -23

Il revint de la salle de bains en
s'épongeant.

Allez-y

— J'ai trop bu.

Il enfila son pantalon de pyjama
qu 'il attacha avec un cordonnet. Puis il
s'assit au bord de son lit.

— Vous aimez les autres , vous ?
— Je suis assez insociable, fit Tho-

mas.
Son sourire atténua l'effet de sa

phrase.
— Sans blague ! s'exclama Alex.

Vous êtes très agréable, je trouve.
Il tira sa couverture jusqu 'au men-

ton.
— Bonsoir.
Thomas se retira dans la salle de

bains avec l' espoir qu 'à son retour Alex
dormirait. L'Anglais le regardait avec
lès yeux à la fois ensommeillés et
excités d' un enfant.

— Je n'ai pas le cœur de terminer la
journée. Pas envie de décrocher.

Koenig s'allongea sur son lit.
— J'étais en congé de chagrin , dit

l'Anglais. Je n'ai pas pleuré ma femme
aujourd'hui. Je me porte encore bien ,
mais dans une heure je commencerai à
souffrir.

Thomas se tourna de l' autre côté.
— Si on dormait.
— En fait , demanda Margot à

Yolande qui glissait vers le sommeil ,
pourquoi êtes-vous venue seule ?

(à suivre)



Télévision f

Lucia Bosé (à gauche) et Maria Schneider dans un film de Daniel Schmid
tourné dans les Grisons en 1977. (RTSR)

13.00 TV-matique
16.00 Vidéo-Club de l'été
16.00 Neuchâtel: un vallon comme

ça
Une visite en chansons du Val-
de-Travers

16.40 Niger: In Gall, rythmes,
gestes et techniques
Au sud du Sahara, une ville plan-
tée au bord du désert vit selon un
rythme plusieurs fois séculaire.
Conseiller: professeur Jean Ga-
bus.

17.30 Peter Ustinov.
Entre le doute et l'humour
5. Ses rencontres
Plus qu'un acteur de cinéma, une
personnalité du spectacle dont la
carrière remonte à l' «Amour des
Quatre Colonels».

18.00 Telejournal
18.05 Feu vert

1. Moto sur glace
2. Vol à propulsion humaine
3. Timber
Réalisation: Leslie Pitt
Commentaire: Georges Hardy

18.30 Les Aventures de Simbad le
Marin

18.40 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique
- actualités régionales
- un jeu: il se passe toujours
quelque chose en Suisse ro-
mande
Aujourd'hui: Genève et sa région,
avec la participation de Daniel
Perrin, directeur de l'Office du
tourisme et un ensemble folklori-
que d'enfants du Québec: «Les
Mutins» de Longueil. Directrice:
Madame Suzanne Sigouin.
Dans le cadre des Fêtes de
Genève
L'invitée du jour: Yvette Thérau-
laz, chanteuse
Présentation: Alain Chevallier
Régie: Roland Bourqui

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultats du vote téléphonique
19.50 3' épisode de la série quoti

dienne
20.40 TV à la carte:

Une soirée à l'Olympia de Paris
21.35 Violanta

Un film de Daniel Schmid
23.05 Téléjournal

« Violanta », un film
qui bouleverse la tradition

Un film de Daniel Schmid d'après
un roman de Conrad-Ferdinand
Meyer. Avec Lucia Bosé, Maria
Schneider, Lou Castel , Ingrid Ca-
ven , François Simon et Gérard
Depardieu

«Violanta » est le quatrième long
métrage du réalisateur suisse Da-
niel Schmid. Tourné dans les Gri-
sons en 1977 , ce film pourra sur-
prendre par certains côtés; notam-
ment par le fait que Schmid boule-
verse les données du cinéma tradi-
tionnel. Images transparentes ,
plans fixes insistants qui mettent
d'autant mieux en valeur les rares
mouvements de caméra , personna-
ges hiératiques à la diction légère-
ment décalée. Dans son œuvre ,
remarquable de beauté plasti que, le
metteur en scène a fait en sorte que
présent et passé s'entremêlent , réel
et irréel se confondent parfois , pri-
vilégiant ainsi la représentation et
l'imagination au détriment de la
réalité.

Bref , un film qui ne saurait lais-
ser indifférent , avec en plus une
brochette d' acteurs des plus remar-
quables: il suffi t de citer Lucia
Bosé, Maria 'Schneider, François
Simon, Ingrid Caven et Gérard
Depardieu pour s'en convaincre.

Un «Dardanus» cosmopolite
Avec une chanteuse américaine, Fre-

derica von Stade, un directeur musical
anglais, Raymond Leppard et un met-
teur en scène sud-américain, Jorge
Lavelli , c'est une version cosmopolite
de «Dardanus» qui nous est retransmise
ce soir en différé depuis l'Opéra de
Paris.

La tragédie lyri que de Rameau
avait été représentée pour la première
fois a 1 Académie royale de musique le
19 novembre 1739. Mais le public
accueillit le spectacle avec une certaine
tiédeur qui détermina Rameau , après
29 représentations , à apporter des
changements importants à l' ouvrage.
Il le remania tant de fois qu 'une
deuxième édition fut publiée en 1744
et que l' œuvre ne trouva sa forme
définitive que six années plus tard.

Le merveilleux avait cédé la place à
une structure dramati que un peu plus
élaborée , mais cela n 'empêcha pas
«Dardanus» de tomber assez vite dans
l' oubli. Ce n'est qu 'en 1907 que l'œu-
vre reparut après une longue absence ,
grâce à Vincent d'Indy qui la produisit
en concert à la Schola Cantorum avant
de la monter la même année à Dijon.

Le livret , dû à Antoine Le Clero de
la Bruere , n est pas des plus simples. Il
s'insp ire d'un passage de Virgile dans
lequel le poète raconte que Dardanus
vint s'établir en Phrygie et qu 'il y bâtit
la ville de Troie avec Theuccr dont il
épousa la fille.

«Dans un contexte atemporel qui
place l'ouvrage entre la réalité et les
rêves , nous avons construit , dit le met-
teur en scène Jorge Lavelli , une sorte
de fable allégori que dans laquelle les
ambitions , le pouvoir , l'héroïsme et
l' amour ont une place privilégiée.

«Dé pouillées de l' anecdoti que , les
situations de l' ouvrage se trouvent
dans des lieux sensibles , plus évocatifs
que représentatifs. De ce disposi tif doit

F m

TV Romande
21 h. 35 env.

Ainsi commence le film
La veuve Violanta représente

l' autorité dans son village et dans
les montagnes qui l'entourent.
C'est elle qui juge toutes les affaires
et personne ne mettrait en cause son
pouvoir. Présentement , elle est
absorbée par les préparatifs du
mariage de sa fille unique. Elle a
invité pour cet événement Silver ,
demi-frère de Laura depuis long-
temps retiré à Venise. Pendant qu 'il
revient au pays natal pour y faire
connaissance de sa sœur , le village
s'active pour la fête. Mais sous les
faits visibles, des secrets continuent
à vivre. Aima , une voisine de Vio-
lanta , lui confie un crime dont le
souvenir l' entraîne dans la folie. Ce
récit réveille le propre passé de
Violanta: elle aussi a assassiné son
mari qui l'avait «gagnée aux
dés»...

TF1 . 20 h. 30
se dégager un climat mystérieux qui
recouvre la totalité de la réalisation et
qui tente de préciser les caractères des
personnages. C'est un essai de lecture,
de récit qui cherche à inscrire toutes les
parties , même de divertissement , dans
un contexte qui les rend logiques par
rapport à la structure dramatique ,
cohérentes et nécessaires par rapport à
l'œuvre.

»L unique dispositif scénique évo-
que une boîte magique d'où surgissent
les personnages de la fable qui «décol-
lent du sol», donnant une part impor-
tante aux rêves et aux visions oniriques
de l'histoire.

«Les costumes et un minimum d'ac-
cessoires utilisés dans le spectacle
s'inscrivent aussi dans ce contexte de
nécessité et de signification» . (AP)

«Arcole ou la Terre promise», avec G
Dauzat, M. Vlady, P. Malet.

A2, 20 h. 35

18.45 Gschichte-Chischte. 19.00 His-
toire de chevaux. 19.30 Téléjournal.
20.00 Tarzan und der schwarze Dàmon.
21.10 Téléjournal. 21.20 Dieter Wies-
mann: Aller et retour. 22.05 Richard
Cocciante en concert . 22.35 Vis-à-vis.
23.25 Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Barbapapa.
18.40 Le garage. 18.45 Le Voyage du
Petit Ramoneur. 18.55 Allons au...
musée. 19.30 Jeeg Robot. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Haïti. 21.35 Furia Selvaggia, film d'Arthur
Penn. 23.10 Téléjournal.

16.15 Téléjournal. 16.20 Visages d'Asie.
17.05 Rock et classique. 17.50 Télé jour-
nal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Striptease fur
England. 21.50 Plusminus. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports. 23.25 Ein Sheriff
in New York . 00.40 Téléjournal.

15.00 Le Club des Cinq. 15.25 Pfiff.
16.20 Peanuts. 16.45 Téléjournal.
16.55 Comment jugeriez-vous? 17.40
Plaque tournante. 18.20 Western vom
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 L'Inspecteur
mène l'Enquête. 21.40 Hande hoch, der
Meister kommt. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Dracula jagt Mini-
Madchen. 00.35 Téléjournal.

16.00 Der Fôrster vom Silberwald. 19.00
Kathrin Rûegg. 19.50 Quiz biblique.
20.00 Wie es Gott gefallt. 21.00 L'archi-
tecture sur une nouvelle voie. 21.45
Beat-Club spécial. 22.15 La Chimie au
second plan. 22.45 T'ai chi chuan.

12.25 Au Nom de la Loi
21. L'Epitaphe

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

cuir
«Le legs»

14.25 Histoire du cinéma français par
ceux qui l' ont fait

15.20 L'été en plus
Variétés. 15.25 Nicolas le Jardi-
nier. 15.35 Variétés. 15.40 La
cuisine légère. 15.55 Variétés.
16.05 Les loisirs de l'esprit.
16.15 L'invité de la semaine.
16.30 Variétés.

16.45 Croque-vacances
Spiderman. Bricolage. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Variétés.
Bricolage. Sébastien et la Mary
Morgane

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing
18.20 L'intelligence du regard
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Le Ravisseur amoureux
20.00 TF1 actualités
20.30 Dardanus

Tragédie lyrique de Jean-Philippe
Rameau
(voir présentation ci-contre)

22.30 Jardins, paradis de rêves
Avec les merveilleux jardins de la
Renaissance italienne, l'Occident
découvre un paradis terrestre
longtemps oublié: celui de l'anti-
que joie de vivre librement , en
communion avec l'art et la natu-
re.
Ce sont la villa Medecis, à Rome,
le «paradis des fontaines» de la
villa d'Esté, à Tivoli, les «jardins
secrets» de la villa Farnese, à
Caprarola, de la villa Lante, à
Bagnaia.

23.00 TF1 actualités

12.30 Les Gaietés de la Correciton
nelle
5. Les Cloches de Pâques

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

6. Lena
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Racines (2)
15.55 Sports ete
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 Arcole ou la Terre promise

(4)
Série de Marcel Moussy

21.35 Apostrophes d'été
Thème: Horizontalement et verti
calement
Avec: Max Favalelli, Michel La
clos, Roger La Ferté, Robert Sci
pion, Louis-Paul Semene

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-Club

Elle et lui
Scénario: Delmer Daves et Léo
McCarey
D' après une histoire originale de
Léo McCarey et Mildred Cram
Réalisation: Léo McCarey
A Naples, Nicky Ferrante, célèbre
play-boy, prend le bateau pour
rejoindre à New York sa fiancée,
fille d'un milliardaire. Sur le trans-
atlantique, il fait la connaissance
d'une jeune fille, Terry McKay,
ancienne chanteuse entretenue à
présent par un pétrolier du Texas.
Le flirt se transforme bientôt en
passion, les deux amants écha-
faudent les projets les plus éche-
velés.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin. Titres en poche
Vivre en Indiens

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

Quand j 'entends le mot cultu
re...

21.30 Les Peupliers de la
Prétentaine
6. Le Sang des Peupliers

22.25 Soir 3

Tous les samedis , une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

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 œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 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 : Chemin fai-
sant. 9.35 Champ libre. 10.00 La musique
et vous. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 : Rock line.
18. Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italianiin
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) En attendant le concert. 20.30
(S) Le concert du vendredi, au Festival
Tibor-Varga 1981. 22.30 (S) Le temps de
créer : Beaux-arts. 23.30 Informations.
23.35 Hymne national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
7.30 Les trios avec piano de Beethoven.
8.10 Kiosque. 9.30 Les grands de ce
monde : Petite histoire de la musique polo-
naise. 10.05 Festival de Salzbourg. 11.30
Les grands de ce monde : Schubert. 13.00
Jazz vivant estival. 14.00 Musique légère.
14.30 Le génie du lieu; Les fêtes musicales
à la Renaissance ; La musique en fête. 18.03
Repères contemporains. 18.30 The Cana-
dian Brass. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Soirée lyrique en liaison avec TF 1 :
«Dardanus », tragédie lyrique de J.-P.
Rameau. 23.05 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 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
Scène populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 20.00 Saynètes
milanaises. 20.30 II Suonatutto. 22.15
Magazine littéraire. 23.05 - 24.00 Nocturne
musical.

Le concert du vendredi
En direct du Festival Tibor Varga à

Sion

Placé dans le cadre du Festival Tibor VArga,
le concert de ce soir sera transmis en direct
de la salle de «La Matze » à Sion. C'est le
lauréat du 15' Concours international de
violon Tibor Varga (concours qui fait partie
du festival), qui sera le soliste de la soirée,
soliste qui, selon la tradition, présente une
œuvre de son choix au concert. Il sera
accompagné par l'Orchestre symphonique
slovaque placé sous la baguette de Bystrik
Resucha, ensemble qui interprétera égale-
ment deux œuvres pour orchestre seul : les
« Préludes » de Franz Liszt et la « Symphonie
N° 9 en mi mineur», op. 95, dite du
«Nouveau Monde » d'Anton Dvorak.
Pendant les années qu'il passa à Weimar ,
entre 1847 et 1861, Franz Liszt ne com-
posa pas moins de 12 poèmes symphoni-
ques, parmi lesquels «Les Préludes » qui est
le plus connu, le seul d'ailleurs qui soit resté
inscrit au répertoire des concerts. Il com-
prend cinq épisodes et évoque successive-
ment la condition mortelle de l'être humain,
le bonheur de l'amour , la lutte pour la vie, le
retour à la nature et la victoire finale.
Quant à la «symphonie N° 9 en mi mineur »
op. 95 d'Anton Dvorak , à l'affiche de la
seconde partie, elle est incontestablement
l'un de ces chefs-d'œuvre qui ouvrent tout
grand les portes au monde merveilleux de la
musique..
RSR 2: 20 h. 30.


