
Le pape a nouveau opère
Une intervention «parfaitement réussie»

Comme on s'y attendait mardi à
Rome, Jean Paul II a été réopéré hier
matin à l'hôpital Gemelli. Vers 6 heu-
res 30 du matin, il quittait sa chambre
et était introduit dans la salle d'opéra-
tion. «L'intervention chirurgicale a par-
faitement réussi» selon le bulletin médi-
cal publié aussitôt. L'opération était
destinée à rétablir le cours normal du
gros intestin. Elle a été pratiquée par le
professeur Crucitti , assisté de 14 méde-
cins ou spécialistes venus comme
experts. Jean Paul II s'est réveillé dans
la salle d'opération et dès 8 heures 30.
il était de nouveau dans son apparte-
ment au 10e étage de la Polyclinique.

Le ton était à l'optimisme hier , dans
les couloirs de l'immense hôpital où

Jean Paul 11 se trouve depuis le 20 juin
Peu après l'opération , le docteur Emi-
lio Tresalti , directeur , répétait après
avoir lu le bulletin médical que «toul
s'était déroulé normalement et que
l' opération n'avait présenté aucune
difficulté particulière ».

De Rome
Joseph VANDRISSE

Le docteur estimait qu 'un délai de
10 jours était nécessaire avant que
l'opéré puisse regagner sa résidence. Il
affirmait en souriant : «Les millions de
chrétiens retrouveront le pape énergi-
que qu 'ils ont connu» .

Le \y Emilio Tresalti commentant l'intervention devant la presse. (Keystone '

Déjà les regards sont maintenan
tournés vers Castel Gandolfo la rési
dence d'été des papes , située à 26 kilo
mètres de Rome où Jean Paul II v;
récupérer ses forces petit à petit , peut
être même dès l'Assomption. Il pourr ;
de nouveau arpenter les allées de:
célèbres jardins de la Villa Barberini
construite en 90 sur les ruines de h
résidence de l' empereur Domitien.

QUELS OBJECTIFS ?
Repos dans le calme près d' un lac

bleu argenté , mais aussi travail. Quels
seront les objectifs du pape durani
cette période de convalescence ? A
l' automne , il pourrait annoncer la réu-
nion d' un consistoire après la nomina-
tion de nouveaux cardinaux.

Dans le calme de Castel , comme or
dit au Vatican , il mettra surtout h
dernière main à l'Exhortation apostoli-
que qu 'il destine aux catholiques di
monde entier pour leur présenter le;
conclusions du synode des évêques qu
s'était réuni en octobre dernier àfir
d' aborder le problème fondamental de
la famille dans la société contemporai-
ne.

Il n'est évidemment pas encore
question de voyages à l'étranger. L'op-
timisme des médecins ne saurait faire
oublier que Jean Paul II est très affai-
bli , surtout depuis l' affection virale
contractée fin juin et que , même sur
montée «cliniquement » , celle-ci peu
amener périodiquement des moment!
de fatigue. J.V

Jérusalem: Begin a présenté son nouveau Cabinel
Le plus fragile qu'Israël ait connu

Le nouveau Cabinet de Menahem
Begin est le Gouvernement le plus fra-
gile qu'Israël ait connu depuis son
établissement. Montée après trois
semaines de marchandage avec une
majorité de 61 sur 120, la nouvelle
coalition ne dépend dès le début que du
bon plaisir de chacun de ses députés.
Cette dépendance s'est manifestée
quelques heures avant la prestation de
serment de la nouvelle équipe gouverne-
mentale à la Knesseth. Suivait l'ultima-
tum d'un député du Parti national-
religieux , le premier ministre s'est vu
contraint a lui accuser réception d une
lettre protestant contre l'évacuation du
reste du Sinaï par les troupes israélien-
nes. Cette lettre, a déclaré M. Begin,
fait désormais parti du document sur la
formation de la nouvelle coalition.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

La restitution , prévue pour avril
1982 , du dernier tiers du Sinaï à
l'Egypte , risque , en effet , de devenir
l' une des épreuves les plus difficiles du
Cabinet actuel. L'installation arbitrai-
re , à Yamith , des militants du «Goucli
Emounim» , en vue d' empêcher la réa-
lisation de l' accord signé avec Le Cai-

re, sert de signal d avertissement. Mais
les membres de la coalition auront
également du mal à se mettre d'accord
sur le problème cardinal de l'autono-
mie palestinienne. Différée depuis
l'année passée, sur la demande du
président Sadate, jusqu 'après les prési-
dentielles américaines et les législati-
ves israéliennes , la question figure
actuellement sur l'ordre du jour de la
visite du «rais» à Washington et se
retrouvera au centre des entretiens , en
septembre , de M. Begin avec le prési-
dent Reagan. C'est l' attitude d'Israël à
l'égard de l'autonomie qui pourrait
influencer le climat , refroidi après les
raids israéliens sur le réacteur atomi-
que irakien et sur le quartier général de
l'OLP à Beyrouth , des futures , rela-
tions avec les Etats-Unis. Un autre
élément y serait la reconnaissance
américaine , redoutée à Jérusalem , du
rôle de l'OLP dans les futures négocia-
tions.

Paradoxalement , l' avenir du nou-
veau Cabinet dépendra en premier lieu
d' un parti antisioniste. Mouvement
d une orthodoxie religieuse extrême
dirigé par un conseil rabbinique des
«érudits de la Tora», l'«Agoudatr
Israël» oppose à la laïcité du mouve-
ment sioniste une doctrine théologique
rig ide selon laquelle le retour du peu-
ple juif à la Terre promise doit attendre

1 arrivée du Messie. Pour assurer 1 ap-
pui de l' «Agoudath» à son Gouverne
ment , M. Begin a dû lui faire nombre
de concessions importantes. Quelques-
unes, comme la dispense (promise pai
Ariel Sharon dans sa nouvelle qualité
de ministre de la Défense) des élèves ei
des enseignants des écoles de l'«Assa-
gouda» du service militaire , ont déjÈ
provoqué un ressentiment même dan;
les rangs du Parti «Herouth » doni
Menahem Begin demeure le chel
indiscutable. Entre quatre yeux , le;
membres du Cabinet ne dissimuler
guère l'embarras qu 'ils éprouvent pai
la présence d'Aharon Abouhatseira
ancien ministre des Cultes , nommé à h
direction du ministère des Travaux
publics qui doit se justifier devant le
tribunal , pour la deuxième fois , de;
accusations de malversation. Les libé
raux et les socialistes parlent du nou
veau Gouvernement comme d' une
mixture de chauvinisme nationaliste e
de fanatisme religieux. Ses sympathi
sants admettent que chaque couran
d'air est susceptible de le désarçon
ner. T.H

LA COMPOSITION DU
NOUVEAU GOUVERNEMENT

ISRAÉLIEN

Likoud:
Menahem Begin , premi er ministre

Ariel Sharon , Défense; Yitzhak Sha
mir , Affaires étrangères; Yoram Ari
dor , Finances; Yaagov Meridor , san:
portefeuille , coordinateur économi qui
interministériel ; Haim Corfu , Trans-
ports; Mordecha i Zippori , Communi-
cations; Simcha Ehrlich , vice-pre miei
ministre , Agriculture ; Gideon Pau
Industrie et commerce; Yitzhak Ber-
man , Energ ie; Moshé Nissim , Justice
Ayraham Sharir , Tourisme; Yitzhak
Modai , sans porte feuille; Eliezer Shos-
tak , Santé.
Nouveau Parti religieux:

Yosef Burg, Intérieur , police , affai
res religieuses -, Zevulun Hammei
Education.
Tami:

Aharon Ab ouhatzeir a , Travail
bien-être et inté gration des immigré;
(AP)

M ILlUIFlFERMETURE DES
BISTROTS

Cafetiers mi-figue
mi-raisin

Le Tribunal vient de refuser l'effet sus-
pensif demandé lors du dépôt du recours
contre l'ouverture prolongée des établisse-
ments publics. A ce propos que pensent les
princi paux intéressés, les tenanciers de
dancings et les cafetiers-restaurateurs ?
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Sadate à Washington
L'Administration ne peut plus

cette fois éviter le Proche-Orient

Une canicule aussi impitoyable qu ai

Débarrassée de la préoccupation
du passage au Congrès de son pro-
gramme de renouveau économique,
l'Administration américaine ne peut
plus différer davantage le moment
où elle devra s'attaquer sérieuse-
ment aux grands problèmes de la
politique étrangère. Et parmi eux,
celui , prioritaire , du Proche-Orient
En réalité, là encore, le présiden
américain avait espéré qu'il n'auraii
pas à prendre de décision impor-
tante avant d'avoir rencontré i
Washington tous ceux ou presque
qui pourraient être associes à ui
règlement de la situation. Or, il s'esi
heurté à la réalité politique di
moment, d'autant • plus durement
que c'est un ami de toujours de;
États-Unis, Israël , qui a par diffé-
rentes actions militaires remit k
problème à l'ordre du jour et de
manière plus urgente que jamais. Er
conséquence du raid sur le réacteui
de Tammouz, puis des opération;
militaires contre des bases palesti-
niennes au Liban, les relations entn
Washington et Jérusalem se son
singulièrement refroidies, d'autan
plus après la décision américaine di
différer la livraison de 10 chasseur:
«F-16 » à Israël, sans doute jusqu'i
la prochaine visite de Menahen
Begin aux Etats-Unis, prévue poui
l'automne.

De New York,
Philippe MOTTAZ

C'est donc avec une impatience
mêlée d'appréhension que les res
ponsables américains envisagent h
visite officielle que le présiden
égyptien effectue depuis mercred
matin à Washington. Impatience
car elle marque le début pour eu)
d' un processus d'évaluation de h
situation au Proche-Orient et h
possibilité de trouver en la personne
du rais un allié important; appré
hension , car ils redoutent précisé
ment de devoir prendre des déci
sions ou des engagements alors que
leur politique dans la région n'a pa:
encore été articulée mais qu 'il:
savent néanmoins que le statu que
n'est pas pensable à long terme.
DEVELOPPER UNE RELATK»

CORDIALE...
Afin d'éviter que les divergence:

qui séparent les deux chefs d'Eta
sur la question palestinienne ne
prennent trop d'importance , or
insiste dès lors beaucoup i
Washington (mais au Caire aussi'
sur la nécessité d'établir d' emblée
une «bonne relation de travail
entre les deux hommes dont ce sera
la première rencontre. Deux entre
tiens sont d' ailleurs prévus avec le
président Reagan , puis le présideni
égyptien verra les secrétaire:
d'Etat Al Haig et à la Défense
Caspar Weinberger , ainsi que le
vice-président et passablement de
responsables de l' administration. I

Caire... (Keystone

finira sa visite à Plains en Géorgie
chez son vieil ami Jimmy Carter. /
n'en pas douter , le langage com
mun tenu par le président égyptiei
et son hôte américain au sujet di
l'Union soviétique , que tous deu:
considèrent comme la menace 1;
plus importante pour la stabilité di
golfe Persique, devrait permettre ci
rapprochement personnel immé
diat. Mais outre le désir de s'enten
dre avec Ronald Reagan , Anouar e
Sadate voudra d'abord obtenir plu
sieurs engagements de Washing
ton.

Le premier concerne la moderni
sation de l'arsenal militaire égyp
tien , aujourd'hui en piètre état , ca
il date de l'époque des liens privilé
giés entre Le Caire et Moscou
C'est un des souhaits du présiden
égyptien que son pays soit mis su
pied d'égalité avec Israël et soi
ainsi considéré comme un allié su
des Etats-Unis. En échange et afi i
de prouver sa bonne foi , il offrir ;
aux Américains d'utiliser à leu
convenance les bases militaires d<
son pays s'ils devaient combattn
dans la région , sans toutefois le:
autoriser à établir une présenci
militaire permanente sur sol égyp
tien.

La seconde assurance recher
chée par le chef de l'Etat égyptiei
sera celle d'un soutien total de:
Etats-Unis dans l'évacuation dt
Sinaï par les troupes israélienne:
prévue pour avril 82, si d'aventun
Jérusalem devait rechigner
Anouar El Sadate craint , en effel
que dans le cas contraire , il soi
encore plus isolé que maintenant ai
sein du monde arabe, qui a con
damné son acceptation des Accord
de Camp David et que cela ne lu
cause également de sérieux problè
mes sur le plan intérieur.

Enfi n , s il est certain que le pro
blême palestinien sera longuemen
abordé , on n 'est pas sûr à Washing
ton que le président égyptien pous
sera tellement son interlocuteu
pour qu 'il prenne dès maintenan
des décisions importantes à ce sujet
Les responsables américains esti
ment , en effet , que les dernière
déclarations faites à Londres pa
Anouar El Sadate avant son dépar
pour les Etats-Unis étaient avan
tout destinées à la consommatioi
intérieure. Il est donc hautemen
probable , disent-ils , qu 'il se concen
trera sur ses objectifs prioritaires
Et de surcroît , ils savent qu 'Anoua
El Sadate est conscient du fait qui
dans l'état actuel des choses, il es
prématuré de vouloir modifier 1;
position de Washington au sujet di
l'OLP. Manifestement désireuse d<
le faire savoir une nouvelle fois
l 'Administration a d' ailleurs ré
pété qu 'aucun dialogue n 'étai
envisageable avec l' organisation di
rigée par Yasser Arafat , du moin:
pas directement.

Ph. M
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34e Festival du film de Locarno
INCOHÉRENCE ET BOUDERIE

«Il faut changer de formule !» : l'expression réapparaît presque chaque année a
Locarno tel un serpent de mer. Car le festival du film qui compte maintenant 34 ans
d'âge éprouve de grandes difficultés à imposer, depuis plusieurs années déjà, une
façade cohérente et attractive. Cette année, le directeur de la manifestation,
M. J.-P. Brossard n'hésite pas à s'interroger, dans la préface du programme, sur
un nécessaire renouvellement des structures de ce festival et la commission
artistique fait , elle aussi, un rapport mitigé. Alors le malaise endémique
éclatera-t-il au grand jour ou le festival va-t-il sombrer dans l'indifférence ?
Impossible de le dire aujourd'hui mais certains signes avant-coureurs ne devraient
pas être pris à la légère à Locarno.

Le festival de Locarno est né à la
belle époque du cinéma , au moment où
il suffisait des doigts , d' une main pour
compter les festivals existants au mon-
de. Avec ses vedettes , son climat ,
Locarno vivait alors ses grandes heu-
res. Depuis quelques années malheu-
reusement , les choses ont bien changé.
Les festivals se sont multipliés de par le
monde — il en existe plusieurs centai-
nes aujourd'hui ! — et le cinéma ,
affaire de gros sous à rentabiliser le
plus vite possible , n 'est plus tout à fait
ce qu 'il était. La télévision a civilisé le
monstre mais a aussi édulcoré son
génie !

Pour mettre sur pied un festival et
faire face à la concurrence étrangère , il
a fallu redoubler d'ingéniosité , devenir
chasseur de films à palmarès , dans
cette optique , Locarno a dû évoluer.
Pour conserver la dimension interna-
tionale , les organisateurs ont depuis
longtemps regardé vers des pays moins
connus , l'Europe de l'Est et le tiers
monde , habitués au rendez-vous. Le
cinéma suisse, toujours plus prolifique ,
a lui aussi droit à un créneau important
qui constitue une sorte de carte de
visite helvétique.

Pour occuper les matinées des ciné-
philes désœuvrés, le festival tessinois
avait imaginé^ il y a fort longtemps,
d'organiser une rétrospective permet-
tant d' approcher un cinéaste par le
détail. Il y eut de grandes années. Nous
pensons à Ozu pour parler d'exemples
récents. L'année dernière , Locarno
tenta de réhabiliter Marcel Lerhbier ,
sans grand succès car l'auteur de
«L'Argent» est condamné à la cinéma-
thèque. Cette année , — rétro oblige —
on s'est tourné vers le cinéma améri-
cain des années 50 en choisissant des
films moins connus de grands cinéas-
tes. On peut certes s'émouvoir du
visage rose bonbon de Marilyn Monroe
dans «Bus Stop» , la copie originale du
film de Logan projetée sur grand écran
ayant totalement perdu ses couleurs.
On sait en effet que la pellicule couleur
ne se conserve que très mal et donc que
toute une périod e récente du cinéma va
perdre irrémédiablement ses coloris.
Ce qui est terrible pour l'histoire du
cinéma.

Un concours impossible
Cela dit , l' aspect le plus boiteux du

festival tient à sa section principale , les
films en compétition. Depuis long-
temps en effet , Locarno s'acharne à
aligner en concours une vingtaine de
films. Le jury, que l' on plaint , doit ainsi
voir des films provenant d'un peu tous
les horizons , opération qui entretient
certes la souplesse d'esprit mais qui ne
satisfait que bien peu le regard. Car
comment imaginer que l' on puisse ali-
gner le premier ou deuxième film d' un
cinéaste américain avec certains films
du tiers monde , réalisés dans des con-
ditions infinimen t différentes ? Il est
certes important que le tiers monde
prenne sa place et soit représenté dans
les concours mais pas n 'importe com-
ment , et c'est finalement faire injure à
ceux que l'on prétend aider que de les
placer dans une section où , d' avance,
ils s'inscrivent comme perdants. Ecrire
cela , c'est une nouvelle fois poser le
problème des critères de sélection ,
tarte à la crème des criti ques présents à
Locarno mais sujet apparemment
tabou des organisateurs.

Un bol d'air
Nous ne voudrions cependant pas

laisser trop de place à la sinistrose car
le soleil n'est pas le seul à briller sur le
Tessin. Il arrive en effet que certains
films projetés apportent tout à coup un
bol d' air frais salutaire au public des
salles. Quelques titres s'imposent.
«Mep histo» du Hongrois Szabo
d'abord. Ce film , hors concours , est
l' adaptation d' un livre de Klaus Mann ,
écrivain allemand dont Arianne
Mnouchkine réalisa , elle aussi , une
adaptation théâtrale. «Mephisto » est
l'histoire d' une ascension irrésistible
d'un comédien dans l'Allemagne de
Hitler. Là où Mnouchkine avait voulu

voir l' analyse d'une classe sociale et de
ses compromissions avec le nouveau
pouvoir , Szabo voit le portrait d'un
homme et plus généralement celui de
l'artiste face au pouvoir en place.
«N' aie pas peur Jacob» de Radu
Gabrea , cinéaste roumain établi en
Allemagne, est un film merveilleuse-
ment personnel , histoire mystérieuse
de l'intolérance d' une société face à un
homme, un juif isolé dans un pays
imaginaire au début de ce siècle.

Klopfenstein et Legnazzi , deux
cinéastes suisses, n'avaient pas achevé
«Une nuit terre de feu» pour Soleure.
Locarno constituait donc une première
et bonne surprise. Par son ton résolu-
ment direct , son style documentaire , ce
film constitue un témoignage intéres-
sant , illustration pertinente de la crise
de l'intellectuel de la trentaine face à
une Suisse qui va son chemin et une
jeunesse qui descend dans la rue , ces
quelques perles auxquelles il faut ajou-
ter les films algériens d'un intérêt
informatif indéniable n 'ont pas empê-
ché bon nombre de journalistes
romands et alémaniques de bouder
pour l'instant le festival. Les festivals
de Cannes et Berlin laissaient évidem-
ment imaginer peu de surprises à
Locarno. En outre la mauvaise infor-
mation du festival — dix jours avant
son début , il fallait presque quémander
des indications sur les programmes —
n'a pas été pour plaire à tout le monde.
Il faut enfin mentionner le problème de
l'hospitalité. Durant ses grandes an-
nées, le festival avait pris l'habitude
d offrir le gîte a bon nombre de jour-
nalistes suisses et étrangers ainsi qu'à
nombre d'hôtes professionnels. On
pouvait alors s'amuser au petit jeu des
étoiles , la considération des chroni-
queurs s'exprimant en termes de con-
fort de l'hôtel. Depuis quelques années
cependant , les restrictions budgétaires
ont contraint le festival à diminuer
fortement ses largesses.

Seuls les grands médias qui , en
princi pe ont de grands moyens ont
droit aux considérations. L'année der-
nière, on avait consenti aux pauvres
chroni queurs des petits journaux , dés-
argentés comme on l'imagine, un foyer
d'étudiants tout à fait satisfaisant.
Même adresse cette année à la diffé-
rence près qu 'il faut passer à la caisse,
ce qui a refroidi certains. On peut le
regretter.

Pour notre part qui en avons fait une
fois l' expérience, nous ne nierons pas
que la piscine du Grand Hôtel était fort
agréable. Nous avions pourtant craint
que l'eau délicieuse ne vienne éclaircir
notre encre. Car on peut certes goûter
aux largesses du prince et rire de sa
tenue. Tous ne le comprennent pas
cependant. Mais là , il ne s'agit plus de
cinéma mais de liberté d' esprit et de la
presse en générale. Autre sujet qui n'a
jusqu 'ici fait l'objet d'aucun film à
Locarno.

Claude Chuard

Zurich : l'UDC veut lancer une
initiative contre l'heure d'été
L'Union démocratique du Centre

(UDC) du canton de Zurich décidera
encore cet automne si, d'entente
avec d'autres groupements, elle lan-
cera une initiative populaire en vue
de supprimer l'horaire d'été.

Depuis l'introduction de celui-ci ,
de nombreuses voix s'étaient éle-
vées dans le parti , qui exprimaient
des avis très négatifs à l'égard de
cette innovation. .

Selon le comité du parti , la majo-
rité des critiques émanaient de
familles dont les enfants sont en âge
de scolarité , ainsi que des milieux
d'enseignants. Selon eux , l'intro-
duction de l'heure d'été ne permet-
tait plus aux enfants de bénéficier
d' un nombre suffisant d'heures de
sommeil , ce qui avait une influence
néfaste sur leur capacité de travail
et leur santé. (ATS)

Epurex: 2e journée d'audience
Pas de coup de théâtre

dans 1 affaire de 1 augmentation du
capital social d'Epurex de 500 000 fr. à
un million de 1 969 grâce à des fonds
fournis par Tefico.

On rappellera que Epurex a été
fondée en 1964 par un scientifi que
associé de Jean-Jacques Ott , un député
socialiste et un syndic radical. Jean-
Jacques Ott et Jean B. n 'en sont deve-
nus actionnaires que plus tard et c'est
un point qui semble admis par
M. Heim: Epurex a toujours été à
court d' argent et les deux accusés y ont
investi des millions en pure perte , ils
l'ont «portée à bout de bras».

Il reste , pour M. Heim , que la resti-
tution des 500 000 fr. à Tefico peu
après l' augmentation du cap ital-
actions est un remboursement du cap i-
tal , constitutif d'une obtention fraudu-
leuse d' une constation fausse. Pour la
défense, il s'agit au contraire du rem-
boursement de créances de Tefico.
M. Heim s'étonne dès lors que ces
créances ne figurent pas au bilan
d'Epurex , tandis que le président Paul-
Eugène Rachat jugera «surréalistes» ,
dans d'autres cas, de tels mouvements
de fonds d'une société à l' autre.

CI.B.

Le coup de théâtre ne s'est pas produit: le procès Epurex aura bel et bien lieu
comme prévu, pendant tout ce mois d'août. Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a, en effet , rejeté toutes les demandes de complément d'informa-
tion de la défense qui auraient abouti à un renvoi de l'audience. Après avoir
consacré toute la première journée à l'examen de ces questions, il a donc pu
se mettre au travail hier matin et à la bataille de procédure a illico succédé
une bataille comptable.

La Cour l' a admis: il aurait été utile
de mettre en œuvre une expertise
comptable au début de l' enquête. Mais
les accusés savent parfaitement bien ce
qui leur est reproché et assez d'élé-
ments sont réunis pour permettre au
tribunal d'établir les faits , comme pour
porter une appréciation sur eux. Par
ailleurs , la Cour ne s'est pas prononcée
de façon formelle sur l'arrestation
immédiate de Jean-Jacques Ott , sug-
gérée par le procureur gênerai , mais
elle est d'avis que le risque de fuite
n'existe pas. En particulier , parce que
le princi pal accusé de l'affaire aurait
tout à y perdre.

Hier matin , le tribunal a donc
entamé le premier chapitre des faits
retenus contre Jean-Jacques Ott et son
associé, Jean B. On leur reproche
d'avoir procédé à des créations de
sociétés et à des augmentations de

capital social avec des capitaux rendus
à leurs détenteurs , eux-mêmes ou des
sociétés qu 'ils contrôlaient , une fois les
formalités accomplies. Huit cas sont
ainsi relevés entre 1968 et 1973.

Jean-Jacques Ott l' admet: il n 'est
pas comptable , mais le capital de
50 000 fr. destiné à la création de la
Sofint a bel et bien fini par être utilisé
par cette société et c'est cela qui
importe.

Peut-être , mais cela constitue néan-
moins une obtention frauduleuse d' une
constatation fausse , même si personne
n'a été lésé, réplique M. Will y Heim.
Et le procureur général de renchérir:
ces créations de société n 'avaient
qu 'un seul but , tourner l' arrêté fédéral
interdisant la vente d'immeubles à des
étrangers , contravention prescrite en
l'occurrence.

M. Heim décèle un même «crime»

Ingénieurs et architectes valaisans
LA COURSE AU DIPLÔME

Un brin d'inquiétude règne chez certains architectes et ingénieurs valaisans
n'ayant pas fréquenté les hautes écoles. En effet, un arrêté va être publié ces
prochains jours par l'Etat du Valais, arrêté visant à mettre de l'ordre dans cette
profession où l'on dénombre une centaine de patrons dirigeant l'entreprise après
avoir été simples dessinateurs, avoir suivi des cours du soir ou avoir fréquenté le
polytechnicum mais sans avoir de diplôme reconnu.

A l'avenir en effet , ceux qui ne
seront pas en règle avec les nouvelles
dispositions ne recevront plus de man-
dat pour des travaux subventionnés
par exemple. On estime qu 'il y a
actuellement en Valais plus de cent
vingt bureaux dont les responsables
n'ont pas la formation souhaitée par
l'Etat. Ces bureaux occupent quelque
cinq cents personnes. Certains d'entre
eux sont très importants tant par le
nombre d'employés que par les man-
dats exécutés dans le passé. Ces archi-
tectes et ingénieurs devront se mettre
en règle en passant .les examens néces-
saires ou en obtenant leur adhésion au

sein du registre professionnel suisse
laquelle peut être obtenue sur preuves
des capacités professionnelles voulues
(présentation de projets réalisés par
exemple).

Selon les renseignements obtenus
mercredi à l'Etat du Valais , les crain-
tes qui habitent certains architectes et
ingénieurs visés par le nouvel arrêté
sont exagérées. Les intéressés sont déjà
intervenus à l'Etat et vont cette
semaine tenir séance pour parer a toute
disposition pouvant être fatale dans
l'un ou l'autre cas. Le texte exact du
nouvel arrêté n'est pas encore connu.
(ATS)

ANNUAIRES TELEPHONIQUES
Importantes innovations

La nouvelle édition 1981/82 des annuaires téléphoniques des PTT, qui paraîtra
en août sous une couverture bleue, contiendra une feuille cartonnée avec les
numéros d'appel en cas d'urgence et des instructions sur quatre pages concernant
les premiers secours. D'autre part, grâce à une diminution du temps d'élaboration,
cette édition contiendra en outre 30 000 nouvelles inscriptions et modifications de
plus que la précédente.

En tête de chaque annuaire télépho-
nique se trouve désormais une feuille
cartonnée de couleur rose contenant
les numéros d' appel les plus impor-
tants en cas d' urgence. Lorsque ces
numéros ne sont pas valables pour
toute la Suisse ou que des postes de
secours régionaux situés plus près ren-
dent de meilleurs services , les abonnés
au téléphone peuvent inscrire eux-
mêmes les numéros d' appel de leur
région de domicile. La feuille peut être

détachée et fixée auprès de l' appareil
téléphonique ou laissée tout simple-
ment dans l' annuaire.

Les quatre dernières pages bleues de
l'introduction , qui ne contenaient jus-
qu 'ici que des explications et des infor-
mations concernant les services des
PTT, donnent des instructions sur les
premiers secours aux personnes victi-
mes d'un accident ou gravement
atteintes.

(ATS)

La grève de la faim du jeune
homme a aussi été confirmée le
même jour à l'AP par le procureur
de district de Buelach.

Délits semblables
Une voiture avait été incendiée et

un gendarme attaqué dans la nuit
du 7 au 8 juillet. M. Stefan B. a,
d'après les déclarations de son avo-
cat , fait des aveux. Avec l' ordon-
nance des autorités judiciaires du
14 juillet qui a été confirmée le 20

juillet par le président de la Cham-
bre d'accusation , la détention pré-
ventive a été prolongée de 42 jours.
Cette mesure , toujours selon Me
Maeder , a été justifiée surtout
étant donné que dans la région de
Buelach , un nombre de délits sem-
blables ont été enregistrés ces der-
niers temps. Stefan B. est soup-
çonné en être aussi l' auteur.

Reproches
L'avocat du jeune homme, Mc

Maeder , accuse les autorités judi-
ciaires d' avoir «construit un pré-
texte pour prolonger la détention
préventive de Stefan B.». Par exem-
ple avec des arguments comme
celui que Stefan B. est célibataire et
presque sans relation avec sa famil-
le.

Me Maeder reproche aussi aux
autorités du district de Buelach de
l' avoir empêché longtemps d' avoir
accès au dossier de l' enquête pénale
et de voir son client.

HUM! MOI, J'AIME ÇA...

(Photo Keystone)

k *

Dans une déclaration écrite de
mercredi , Stefan B. confirme qu 'il
a commencé sa grève de la faim
pour protester contre la prolonga-
tion de 42 jours de sa détention. Le
procureur du district de Buelach a
précisé à l'AP que Stefan B. se
trouve dans une prison hors du
chef-lieu du district. (AP)

PROLONGATION DE
LA DÉTENTION

PRÉVENTIVE
Un jeune homme fait
la grève de la faim

Depuis 15 jours un jeune homme
de 21 ans, contre lequel les autorités
judiciaires du district de Buelach
dans le canton de Zurich ont ouvert
une procédure pénale pour violences
et menaces formulées contre des
fonctionnaires et incendie volontai-
re, fait une une grève de la faim pour
protester contre la prolongation de
sa détention préventive.

Stefan B. a été mis en détention
préventive le 9 juillet dernier. Il est
soupçonné d' avoir partici pé à des
incidents survenus dans la nuit du 7
au 8 juillet à Buelach , a déclaré son
avocat , Me Kurt Maeder , membre
du collectif zurichois des avocats ,
mercredi , à l'Associated Press.
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co LES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

à louer
au Schoenberg - quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
DE 3% - M - U PIÈCES
AINSI QUE 4!4 et VA PIÈCES ATTIQUES

¦ ¦ A, I"

(au lieu de 1.40)

A vendre
Opel Ascona
1200
4 portes, mod.
74, Fr. 3600.-
BMW 320
mod. 76 ,
Fr. 4800.—
Toutes les voitu-
res expertisées.
© 037/38 22 55
« 037/44 17 92

17-1700

A vendre
Audi 80 L
4 portes ,
51 000 km , une
automobile très
soignée, de pre-
mière main , radio
garantie occasion,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CEMTER
3177 Laupen
© 031/94 74 44

MONTANA-
CRANS/VS
À LOUER
appartement
2 pièces
pour 4 personnes
très ensoleillé et
tranquille, tennis,
piscine couverte,
belles promenades
à proximité. Loc.
par sem. poss.:
août Fr. 500.—
p./semaine , sept.
Fr. 400.—
p./sem., charges
comprises.
© 037/28 43 48
(matin , soir 19-
21 h.)

A vendre
Bus Ford
Transit , portes la
térale et arrière,
expertisé
Fr. 3500.—
Peugeot
305 SR
22000 km
Fr. 9000. — .
© 037/46 53 85
le soir.

17-649

Nous vendons no-
tre modèle d'ex-
position avec ga-
rantie de fabrique
Mazda 626
GLS 2000
198 1, 4 portes,
bleu-argent, radio
boîtes à 5 vites-
ses, fenêtres tein-
tées , verrouillage
central, etc..
4000 km..
Autrasa Autohalle
off. Mazda,
Vertretung
3177 Laupen
©031/ 94 84 48
Samedi : ouverte
toute la journée.

A vendre

Toyota
Liftback
78, 50 000 km
Fr. 5.500.—

Saab 99,
4 p., 78 ,
70 000 km,
Fr. 5500. — .
Garage du
Stand SA
1723 Marly
© 037/46 15 60.

17-649

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

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer
Place de la Gare 8,
« 037/22 6431

SA
1700 Fribourg

ATTENTION!
Congélateurs

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION
d'appareils ménagers, toutes
marques. Devis gratuit , forte reprise
de votre ancien appareil.
AGENCEMENT DE CUISINE

Exposition, vente, devis sans enga-
gement de votre part.

RENSEIGNEZ-VOUS
s 037/22 40 10
COMPTOIR MÉNAGER

Rue Guillimann 21, Fribourg
17-1133

A vendre en Gruyère
à quelques minutes de Bulle

MAISON
de 2 appartements

de 4 et 3 chambres.
Terrain attenant: 2000 m2

Faire offres écrites sous chiffre
17-461065, à Publicitas SA,
1630 Bulle.

O o

17-1706

^  ̂
Famille cherche à

A louer | 
Estavayer-le-Lac

Route Joseph-Chalet 33 appartement
4 pièces

AKKAK I tlVItlM I avec ou sans con
fort.

de 5% pièces-attiques M* ve moz
1 ¦ Progrès 17

2400 Le Locle

Loyer : Fr. 1264.- + charges. ^ t̂^L
Libre de suite.

A louer
à Jean-Bourg-
necht 18
(8' étage)
appartement
2% pces
S'adr.: Régie
Kramer SA
© 22 64 31

81-60327

037/ 22 64 31

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

J v
^Affaires immobilières

Fribourg. Zu vermieten per 1. Okto-
ber 81 in der Ploetscha 17, 6.0G.,
freundliche

4%-Zimmer-Wohnung
mit Balkon , Drahtfernsehen, Keller,
Lift . Mietzins Fr. 540.-/+ Fr. 120.-
fùr Heizung/Warmwasser.
Auskunft/Besichtigung :
037/28 27 41 (Fam. Auderset) oder
061/22 02 50 (Serimo AG, Basel)

03-4636/0228

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

bel appartement
de 6 pces avec grand balcon et
véranda, sans jardin , hall, bains,
W.-C. séparés, libre le 1" oct. 1981.
Prix Fr. 1200.- + Fr. 150.- char-
ges.
Faire offres sous chiffre 17-27946
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^

Veau de
mer
les 1 —
I VW l| (au lieu de 1.20)

A\

A vendre région Payerne-Estavayer-le-
Lac , bordure route principale, centre loca-
lité

MAISON DE CAMPAGNE
avec patente de café-restaurant et
environ 1200 m2 de terrain
Prix : Fr. 188 000.— pour traiter:
Fr. 60 à 70 000.—.
Bonne construction à rénover partielle-
ment avec salle à boire, cuisine équipée, 4
chambres, caves, galetas, rural et dépen-
dance. Parking.
Agence immobilière t
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

CONSULTEZ-NOUS
avant d'acquérir ou de construire
un chalet de week-end en Gruyè-
re.
Nous disposons d'un choix d'objets
varié dans une gamme de prix inté-
ressante.

NOUS VENDONS
À CRÉSUZ
ravissant chalet de 3 p., carnotzet ,
terrain 400 m2 env.

Fr. 190 000.—
À CHARMEY
petit chalet de 4 p. meublé, terrain
800 m2 env. Fr. 230 000.—
À VILLARBENEY
chalet de 3'A pièces, extérieurs par-
ticulièrement soignés

Fr. 250 000.—
À CHARMEY
magnifique chalet de 5 p. meublé
terrain de 1110 m2

Fr. 390 000.—
À LA TOUR-DE-TRÊME
chalet-villa de 4 p. meublé, luxueu-
sement aménagé Fr. 375 000.—
Très beaux terrains à bâtir à
Châtel-s.-Montsalvens et Cer-
niat
le m2 dès Fr. 50.—
à Crésuz le m2 Fr. 60.—
à Charmey le m2 Fr. 70.—
Constructions «clés en mains»
possibles. A

Pour tous renseignements: Âm\
1630 BULLE Grand-Rue 30 f̂l
© 029/2 42 33 —M
1637 CHARMEY ^A\
© 029/7 19 60 AMÊÊÊÊFFÊÊ

^^^Aimt
o AGENT IMMOBILIER DIPLOME

Jeune couple cherche à louer
pour début novembre ou date à
convenir

PETITE FERME
OU MAISON

(évent. sans confort)
aux environs de Fribourg, isolée si
possible.
Veuillez téléphoner au
037/22 25 58 (bureau) ou
39 23 06 (privé).

17-452

nnonJl _^serge eî daniel^
immoEWbul"ardimmODIliere _^

- 
TOO fritxjuig ruest-piern^
tel.037 224755

À MARLY-LE-PETIT - À VENDRE -
5 min. Centre Fribourg
quartier villas - à l'abri du bruit - zone
ensoleillée - à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 62. —/m 2 + frais d'aménage-
ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons-
tructibles cédées entièrement aména-
gées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

A vendre à Payerne, 500 m centre ville et
gare

VILLA CONFORTABLE
de 7 pièces avec atelier-bureau d'en-
viron 90 m2

Prix: Fr. 375 000.—. Pour traiter:
Fr. 100 à 120 000.—.

Bâtiment bon état, chauffage central.
Environ 800 m2 de terrain au total.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

j  V.

Divers Divers
S r1

f. 

A. Bramaz
S\ Boucherie
Mj chevaline
QJ rue de
j_ Lausanne 21

•s 22 34 04

Morceaux pour roasbeef

le kg dès Fr. 20. 

Morceaux pour charbonnade,
bourguignonne

le kg dès Fr. 22. 

Saucissons mi-porc cuits

le kg Fr. 10. 
17-53



LA QUALITÉ DE LA VIE EN SUISSE... EN CHIFFRES (1)

INFARCTUS GUETTE SURTOUT LES ALÉMANIQUES
Le risque de mourir d'un infarctus est nettement plus élevé en Suisse alémanique

qu'en Romandie, et ce particulièrement dans les régions où l'on compte un nombre
élevé de personnes par immeubles. La probabilité de mettre au monde un enfant
incapable de survivre est deux fois plus forte chez les mères non mariées. La part
des nommes «alcooliques» est quatre fois plus importante que celle des femmes,
alors que l'alcoolisme est le plus fort en Suisse italienne. Telles sont quelques-unes
des constatations les plus surprenantes des «Indicateurs sociaux pour la Suisse»
consacrés à la santé que vient de publier

La répartition géographique des ser-
vices de santé «peut être considérée
comme bonne». C'est ainsi qu 'en 1975,
78,8% de la population suisse disposait
d'un hôpital dans sa commune de
résidence (48,1%) ou dans une com-
mune voisine (30,7%). Ce pourcentage
s'établissait en outre à 97,9% pour les
cabinets de médecins et à 93,1% pour
les dentistes.

Le nombre des malades traités en
hôpitaux a fprtement augmenté, pas-
sant de 80 personnes sur , 1000 habi-
tants en 1936 à près de 140 sur 1000 en
1975. L'un des facteurs princi paux de
cette évolution est sans doute la pro-
portion de plus en plus importante de
personnes âgées. La diminution de la
durée moyenne de séjour des patients à
l'hôpital — elle a passé de plus de 50
jours en 1936 à quelque 25 jours en
1975 —- a toutefois permis de soigner
un nombre croissant de patients tout en
maintenant un effectif de lits relative-
ment stahlp

Riche et en bonne santé
Mieux vaut être riche et en bonne

santé que pauvre et malade , dit l'adage
populaire. Un adage que les Indica-
teurs sociaux viennent de confirmer.
C'est ainsi que les considérations
financières représentent un obstacle
non négligeable pour les consultations
dentaires S8% des hnmmec et 60% des

l'Office fédéral de la statistique.

femmes se soumettent à un contrôle
dentaire annuel. En 1978 pourtant ,
seuls 26% des hommes ayant un revenu
inférieur à 2000 francs effectuaient un
tel contrôle , alors que ce pourcentage
s'élevait à 75% pour les hommes dispo-
sant de plus de 4400 francs par
mois

94% des Suisses étaient assurés en
1976 ( 1967: 86%) auprès d'une caisse-
maladie. Pour les générations plus
âgées, notamment les personnes de
plus de 80 ans, la part des non-assurés
est importante. On remarque en outre
que, pour les personnes de 60 ans et
plus , ce sont les tranches de revenu les
plus basses et les plus hautes qui
présentent les taux d'assurance les plus
faihlec

Facteurs psycho-sociaux
Si l' espérance de vie s'est constam-

ment améliorée, la différence entre les
hommes et les femmes s'est considéra-
blement accrue, conséquence d'un
mode de vie et de comportements
différents. La mortalité totale est DIUS
élevée dans les régions rurales et les
régions à faibles revenus. Les causes de
décès restent toutefois traditionnelles.
C'est ainsi que la mortalité due au
cancer est plus élevée dans les régions à
forte population ou à secteur tertiaire
développé. Les facteurs psycho-
sociaux j ouent également un rôle

déterminant en ce qui concerne les
infarctus.

La mortalité périnatale , soit la pro-
babilité de mettre au monde un enfant
incapable de survivre , a baissé de plus
de la moitié de 1963 à 1978 pour
atteindre 10,7 pour mille. «La subdivi-
sion en enfants légitimes et illégitimes
permet de confirmer l'hypothèse selon
laquelle les mères non mariées font
moins appel aux services médicaux
pendant la grossesse». C'est ainsi que
la mortalité périnatale s'élevait à 10,8
pour mille pour les enfants légitimes et
à 21 ,8 pour les enfants naturels.

De la bière au vin
13% de la population âgée de 15 à 74

ans peut être considérée comme alcoo-
lique. La part des hommes (22%) est
toutefois quatre fois plus élevée que
celle des femmes (5%). Ce phénomène
est particulièrement important en
Suisse italienne (29%), alors que les
régions de montagne alémaniques ont
inscrit les taux les plus bas. Alors que
la consommation de vin a légèrement
augmenté , la part de la bière recule de
manière continue depuis 1970.

20% de la population suisse fume
plus de 10 cigarettes par j our. A
l'exception des personnes âgées de 15 à
24 ans , cette part est nettement plus
élevée chez les hommes que chez les
femmes. Parmi celles-ci, il semble que
l'habitude de fumer s'est répandue
uniquement chez les jeunes généra-
tions. Marc Savarv

M Prochain article:

Administrations publiques
une expansion fédéraliste

EXPORTATIONS
DE CAPITAUX: i
PROGRESSION L

Le flux des capitaux exportes de
Suisse a passé de 10,9 milliards de
francs au cours du premier semestre
80 à 15,5 milliards de francs durant
la même période de l'année en cours.
Sur le total de 15,5 milliards de
francs, 232 millions représentent
des emprunts offerts en conver-
sion.

Les exportations de capitaux se
répartissent de la manière suivante :
emprunts : 3,68 milliards de francs ,
reconnaissances de dettes à moyen
terme (notes) : 5,09 milliards , cré-
dits financiers : 5,2 milliards , cré-
dits à l' exportation : 1,5 milliard.
Ces chiffres publiés dans le rapport
mensuel de juillet de la Banque
nationale ne concernent que les
exportations de capitaux soumises à
autorisation. Les investissements
réalisés directement à l'étranger ne
sont pas inclus dans la statistique.

11 ,2 milliards de francs ont été
exportés vers les pays industrialisés ,
2,35 milliards dans les pays en
développement , 545 millions dans
les pays à planification centralisée ,
91S millions dans la 7nne de

l'OPEP et 1 ,5 million ont été versés
aux organisations internationales
de développement.

Les exportations de capitaux
intéressent la Suisse pour deux rai-
sons: en Suisse, on épargne plus
qu 'on investit: l'éoargne excéden-
taire est donc exportée. En outre ,
toute exportation de capitaux signi-
fie une demande de devises étrangè-
res, car pour ses investissements , le
débiteur étranger a besoin de devi-
ses ayant cours dans son propre
pays et non pas de francs suisses.
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CLOTURE
PREC. 0 5 . 0 8 . 8 1

AETNA LIFE 38 1/4 38 1/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 32 32 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 39 7 / 8 40 1/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. ,8 18 K. MART
ATL. RICHFIELD 50 5 / 8 51 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 22 '/ 8 22 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 24 23 7/8 MERCK
BOEING 27 3/8 27 3/8 MMM
BURROUGHS 3 5 3/8 35 1 /2  MORGAN
CATERPILLAR 62 '/ 2 62 1/Z OCCID. PETR .
CHESSIE SYSTEM 50 '/2  50 7/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 2S '/ 2 25 3/4 PEPSICO
r-nn . nn. a 33 3 / 4  fi C IQ ouu ID l.nDDicLUV.A LULA ' ¦" a/o rniur MUHttlS
CONTINENT. CAN 35 3/8 35 1/2 pF|ZER
CORNING GLASS 60 60 3/4 REVLO N
CPC INT. 30 1/4 30 1/4 RCA
DISNEY 55 1/2 55 1 /2  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 31 1/4 31 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 45 5/8 47 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 7/8 74 1/2 SPERRY RAND
EXXON 35 1/8 35 3/8 TEXAS INSTR.
FORD 21 5/8 21 5/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 59 5/8 59 3/4 TEXACO
GEN MOTORS 50 49 3/4 UNION CARBIDE
GILLETTE 30 5 /8  30 5/8 US STEEL
GOODYEAR 19 3/8 19 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 46 1/2 47 1 /2  WESTINGHOUSE
IBM 58 1/4 58 3/8 XEROX

04 , 08.81 0 5 , 0 8 , 8 1

AETNA LIFE \\ 83 1/2 GULF OIL
ALCAN . ,„ 54 HALLIBURTON
AMAX '" ,U 141 HOMESTAK E
AM. CYANAMID ,„, 65 3/4 HONEYWELL
AMEXCO 1,, , ,, ,0 ° INCO B
ATT 2 ' \>\  121 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD '"' ''' "0 INT. PAPER
BLACK & DECKER i l  , . 36 1/2 ITT
BOEING 5o 59 3 /4  KENNECOTT
BURROUGHS „ 77 1 /2  LILLY (ELI)... — H fi o c i / i  . CANPAC "" 00 i /<  LITTON
CATERPILLAR 36 135 MMM
CHESSIE SYSTE M ' " '09 MOBIL CORP.
CHRYSLER '3  1 /2  12 3 /4 MONSANTO
CITICORP. 56 55 NATOMAS
COCA COLA 74 72 3/4 NCR
COLGATE 33 NORTON SIMON
CONS NAT. GAS 97 96 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL '° 5 198 PACIFIC GAS
CONTROL DATA ' 56  1/2 158 1 /2  PENNZOIL
CORNING GLASS ,29  ' 3 1  PEPSICO
CPC INT. §5 1 /2  65 PHILIP MORRIS».... . 86 1/ 4 oc _ ~_ ~UHUWN ztLL. °° rHILLIrb rt IN.
DOW CHEMICAL 67 76 1/2  PROCTER + GAMBLE
DUPONT 98 1/2 ROCKWELL
DISNEY '20  SMITH KUNE
EASTMAN KODAK ,62 '62 SPERRY RAND
EXXON 75 , / 2  76 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - TENNECO
FLUOR 8I ,/ 2  80 1/2  TEXACO
FORD 46 , / 2  46 3/4 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ,33  '30 US GYPSUM
GEN. FOODS 70 , / 2  69 US STEEL
GEN. MOTORS '" 'O 9 UNITED TECHN.
GEN TEL. + EL. 65 65 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 67 1/2 66 WOOLWORTH

CLOTURE
Dour- nt nn m

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.P

CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.

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

46 1/2
33 1/4

20 3/4
54 5/8
39
92
53 7/8
55
28 1/4
29 7/8
34 1/2
49 5/8
46 7/8

22 1/8
31 1/4
67 1/E
17 -i l i

46 3/8
33 1/4

20 1/2
54 7/8
39
92 3/4
53 3/8
54 1/2
97 C. IU

29 5/8
34 1/2
49 3/8
46 7/8
39
21 3/4
31 1/8
66 7/8

04..08.81

83 1/2
142
102
190

83 1/4
141 1/2
102 1/2
194 1/2
40

126

] l 6  ALLEMANDES
67

" 166 AEG

70 3 /4  BASF
1/2 , g ] ',\ BAYER
1/2 36 , /J  COMMERZBANK
3/4 6 „ . '.- DAIMLER-BENZ
1/2 49 ,/ 4 D. BABCOCK

105 1/2 DEUTSCHE BANK
, /2  75 DEGUSSA
"d 

I08 DRESDNER BANK
3/4 96 1/4 HOECHST
J' 4 . - . . .. MAWMPCMAWWI C O  1 5 H  \ f d  ."—.....--..™»..

8 ' 1/4 82 3 4 S
C
^

S
153 |/2 152 RWE ORD.
88 88 1/2 RWE PRIV.

130 1/2  132 1/2 !_?_
84 1/2  83 SIEMENS
78 1/2 79 1/2 !„

H
,T
SSEN

121 1/2 121 ™
78 1/2 78 3/4
66 1/2 65 1/4 FRANÇAISES

109 1/2 HO
44 44 BULL
40 , ,,  50 ELF AQUITAINE

107 /2 108 1/2 PECHINEY

04 , 0 8 . 8 1  0 5 . 0 8 . 8 1  u4- . 0 8 . 8 1

1420 1420 MIKRON 178C
970 970 MOEVENPICK 3520
385 382 MOTOR-COL 580
590 585 NESTLÉ P 3180
970 970 NESTLÉ N > 88 5

1355 1355 NEUCHÂTELOISE N 620
238 2 4 1  PIRELLI 2 36
234 232 RÉASSURANCES ? 6825

1490 1470 RÉASSURANCES N 300 °
2105 2100  ROCO P ' 3 5 0

455 456 ROCO N 240
1270 1270 SANDOZ P 452 5

572 573 SANDOZ N ,6 4 0
970 990 SANnn7 R p 588» /U  73Q bANUUZ D.f. *

2200 2175 SAURER P 6'°388 382 SAURER N '60
2610 2600 SBS P 336
224 220 SBS N 206
620 610 SBS B.P. 246
112  112  SCHINDLER P ,4 3 °

1010 980 SCHINDLER N 243
3500 3500 SCHINDLER B.P. 260
1910 1910 SIG P ' 6 '°1910 1910  SIG N 580

355 355 SIKA ,8 00
1620 1600 SUDELEKTRA 262
2020 2020 SULZER N 2225
llii n nfln ^...-.r n r. n 303IJIU utu SULZER B.P.

449 449 SWISSAIR P 7 , S

"8 117 SWISSAIR N 625
2800 2800 UBS P 3020
7625 7625 UBS N 508

615 6 1 3  UBSBP '° 2
355 5 5 2  USEGO P l 75

1850 1850 USEGO N 85
1225 1225 VILLARS 550
5590  5550 VON ROLL 4 5 S

202 202 WINTERTHUR P "??
1265 1260 WINTERTHUR N l525
1280 1280 WINTERTHUR B.P. . ? .127 128 ZURICH P ,6 5 0 °
1030 1030 ZURICH N 900 °7in 79(1 -.tin.*... .. .. 1 4 3 0

0 4 . 0 8 . 8 1  0 5 . 0 8 . 8 1  HOLLANDAISES 04 .. 0 8 . 8 1

40 1/4 41  AKZO 19 1/2
128 127 1/2 ABN 233
110 109 1/2 AMROBANK 41 3/4
118 1 /2  118 1/2  ENNIA 100 1/2
303 304 PHILIPS 18 3/4
180 180 ROLINCO 204 1/2
246 249 1/2 ROBECO 194

128 1 / 2  130 UNILEVER 115 1/2
109 109 1/2
140 1/2 139 1/2 ANGLA1SES282 1/2 257 1/2 *NeLA|SES

143 1/2 H3 1/2 *ï 
J
2 3/4

258 257 1/2 C' " ' ' **
210 1/2 205
62 1/2 62

ANGLO I 26
GOLD I 165 1/2

12 1/2 13 1/4 CIA
310 327 DE BEERS PORT 15 1/4
26 25 1/2 NORSK HYDRO 157
01 nn cnnv ¦ . . ...

GENÈVE 0 4 . 0 8 . 8 1  0 6 . 0 8 . 8 1  0 4 . 0 8 . 8 1  0 5 . 0 8 . 8 1
1780 ' 
3550 AFFICHAGE 520 525 B08ST N 450 450

580 CHARMILLES P 670 650 BRIG-V-ZERMATT 90 88
3195 CHARMILLES N 105 110 CHAUX 8. CIMENTS 680 680
1890'  ED. DUBIED N 2 4 7 247 COSSONAY "100 1400

620 ED. DUBIED B.P. 270 270 CFV 970 970
234 ' ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE '375  1375

6850 QARDY 48 48 GÉTAZ ROMANG 500 500
3010  GENEVOISE-VIE 3250 3200 GORNERGRAT 855 860
' 3 0 0  GRD-PASSAGE 365 365 24 HEURES ' 7 5 175

240 PARISBAS (CH) 326 325 INNOVATION 348 348
4500  PUBLICITAS 2220 2220 RINSOZ 4 00 405
'"S SIP P 245 245 N ROMANDE ELEC. 560 565

590 SIP N 145 137 LA SUISSE 3825 3825
610 ZSCHOKKE 295 295
'60  ZYMA 1000 1000

??f BQUE EP. BROYE 800 800
, l i n  LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450 450
'"? CAIB P 1250 12502 4 5 ATEL VEVEY 1 1 7 5  1200 CAIB N 1200 '200260 BCV 1235 1230 CAISSE HYP . «5 725
' 6 1 0  BAUMGARTNER . 2900 2900 ELECTROVERRE 1400 1400

580 BEAU RIVAGE 640 640 SIBRA P 308 30B'II5 BOBST P 1090 1095 SIBRA N 225 225

2220
301 .̂ 

3°84 DEVISES. RU I FTS DR ARRFMT504
102 1/:
170
85

550
455
2800
1510
2410
16600
9000

DEVISES

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

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 1 6
3 .90

8 6 . 6 0
36 .10

5 . 2 7
78. -
- . 1 7 1

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

3 . 1 7
2.  15

235
41 1 /2  OR

102 1 /2  S ONCE 3 9 0 . 5 C
,8 I/ 2 LINGOT 1 KG 27 ' 3 4 0 .  -

205 1/2 VRENELI 2 4 5 . -
'93  1/2  SOUVERAIN 210 . -

NAPOLÉON 260. -
"6 1/2 DOUBLE EAGLE 1 ¦ 1 75 . -

KRUGER-RAND 875 . -

12 3/4 F

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 9  ÉTATS-UNIS 2 . 1 0  2 . 2 0
3 .98  ANGLETERRE 3.80 4 . 1 0

8 7 . 4 0  ALLEMAGNE 85 .50  88. -
36 .90  FRANCE 3 5 . 5 0  3 7 . 5 0

5 . 3 5  BELGIQUE 4 . 8 0  5 . 1 0
78 .80  PAYS-BAS 77 . - 79 . -
- . 1 7 9  ITALIE - . 1 6 7 5  - . 1 8 7 5

1 9  A I  . . .n .n . . r  1 n 1/1 . <, r r..i- . -.u MUIMILMt I t . C U  1 É . 3 U
4 1 . 4 0  SUÉDE 4 0 . - 4 2 . -
28. - DANEMARK 2 6 . 5 0  28 .50
3 5 . 5 0  NORVÈGE 34 . - 36. -
4 7 . 5 0  FINLANDE 4 6 . - 48 . -

3 - 3 7  PORTUGAL 3. - 4 . -
2 - 2 3  ESPAGNE 2 . - 2 . 3 0
3 - 6 7  GRÈCE 3 . 2 0  4 . 2 0
6 . 2 0  YOUGOSLAVIE 4 . 7 0  6 . 7 0
1 - 7 7  CANADA 1 . 7 0  1.80

ARGENT
3 9 4 . 5 0  $ ONCE 8 . 0 5  8 . 5 5

2 7 ' 6 9 0 . - LINGOT 1 KG 560. - 600 . -
260. -
220. -
2 7 5 . -

1 ' 1 9 5 . -

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein*"*" •*- "' *"¦> -«111 41 ] / f i  44

I I ( I

Mesurer
la qualité
de la vie

. L'utilisation exclusive des taux de
croissance du produit national brut, le
fameux PNB, comme mesure du bien-
être d'un pays, a créé, au cours des
décennies, un malaise certain. A cette
approche purement économique et
quantitative, devait se substituer un
concept englobant toutes les condi-
tions significatives pour l'épanouisse-
ment des habitants. C'est ainsi qu'est
né le concept d'«indicateur social»
Dermettant de mesurer la Qualité de la
vie.

Ces mesures — les premiers résul-
tats ont été publiés au début de l'été
par l'Office fédéral de la statistique —
sont destinées à quantifier , pour toute
une série d'aspects importants de la
vie (santé, éducation. emDloi...). le
progrès réalisé par l'ensemble de la
population ainsi que les disparités
existantes: Les chiffres ainsi présentés
donnent un aperçu de l'état et des
modifications de nombreux aspects
qui sont censés refléter les conditions
d'existence et la Qualité de la vie.

Pour pouvoir être mesuré, le con-
cept de la qualité de la vie doit être
décomposé en différents domaines.
C'est ainsi que l'Office de la statistique
a procédé à une répartition en douze
thèmes, (ms)



SoOoooo?V̂irewa^
^MW^̂ ^fc 20 h. 30, Dl aussi 15 h - 18 ans
¦̂¦¦¦ •̂ En français - PROLONGATION

BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après
l'histoire vécue de Billy Hayes
MIDNIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer!

{ f̂^fte]^ 20 h. 30, Dimanche mat. 15 h. 20 ans
\aMmAMmm réalisé par Ruggero DEODATO

Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir
CAN NI BAL HOLOCAUST

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

mort quatre jeunes reporters .

^55jSC _̂ 15 h et 20 h. 30 — 16 ans
%mmmmmW En français - RÉÉDITION

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

DE PLUS
Avec Lee van Cleef — Gian Maria Volonté

Un des grands westerns.

¦333!M 21 h- Dl aussi 15 h — 18 ans
"̂¦¦¦  ̂ En français — 1" VISION

Nadia Cassini — Lino Banfi dans
L'INFIRMIÈRE

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

^̂ ^̂ T ^A 
20 

h 
30 

dimanche mat
- 

15 
h - 

16 
ans

•mmMMgj^^  ̂ Chan Chin deviendra le
héros qui sauvera les siens pour toujours avec :
LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU

K îiifffflb 15 n- et 21 n- ~~ 20 ans
*MAmmmmW v 0 ang|aj se i s t. français/ail.

Première fois à Fribourg
SMALL TOWN GIRLS

LES FILLES ARDENTES
Carte d'identité obligatoire

Divers Divers Divers 1

Occasion unique
Marchandise de
bonne qualité à
prix avantageux
Echelles à
glissières,
2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de
garantie. 10 m,
au lieu de
Fr. 548. — , main-
tenant seulement
Fr. 318.—. Li-
vraison franco do-
micile.
Interal SA,
w 037/56 12 72.

A vendre
belle
paille
de blé bottelée
prise sur place ou
rendu.
G. Marmy
1470 Estavayer-
le-Lac
© 037/63 11 02

17-27932

ACTION
FÛTS

Bonbonnes

plastique
bois

neufs,
occasions
I. GROSS

Villars-sur-Glâne
v 037/24 08 31

17-892

Restaurant
MBO

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

Salon de coiffure Messieurs
du Petit Marly

sera fermé
du 11 au 24 août

Le salon de Marly-Centre

reste ouvert
17-27944

UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 000 km , sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf , fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km, fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28 1978
70 000 km, fourgon vitré

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-41

Fribourg - st 037/24 24 01
17-617

, ACTIONS ff!
^RÔTI DE VEAU j ^^m y 

RÔTI DE VEAU
^p_y ^

poitrine .MU cou 
j fj

RAGOUT DE VEAU TJAMBQN de campagne

lekg^
W^W 

100gry^ ŷ

TOMMES MOLESON TROULADE ANANAS

TviELONSdeFRANCEy NECTARINES

w^^^m^mm^mmm

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes: Montévaux - Arconciel -
Senèdes sont informés que le
courant sera interrompu le ven-
dredi 7 août 1981 de 13 h. à
environ 14 h. pour cause de tra-
vaux.

J**̂ *entreprises électriques fribourgeoises

\ I
ACTION

Abricots du Valais
pour la confiture

le kg par pi. Fr. 1 ¦ /U

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52

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

17-324

Monsieur,
60 ans, bonne
présentation, ca-
ractère jeune et
ouvert, aime la
danse, les voya-
ges, promenades ,
désire rencon-
trer

DAME
pour sorties, ami-
tié.
Ecrire sous chif-
fre 17-461066,
à Publicitas,
1630 Bulle.

COMMUNIQUÉ
En raison des travaux d'adaptation de la chaussée Alpes de
la RN 12 au Lavapesson (jonction de Fribourg-Nord), le
trafic de la chaussée Vevey-Beme sera dévié sur la chaussée
Jura dans le secteur concerné, entre le 17 août et le
17 octobre 1981.

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

GRATUIT
10 centimes
vous pouvez
photocopies

mais pour
seulemeni
faire vos
au

bottelée HD, prise PRONTO-PRINT

prix du jour. COPY-SHOP
__-. ,-._ „_ ._ Rue de Lausanne 64

s 037/75 23 43 m- -m
17-27955 1700 Fribourg. \j/

SW& A vendre

15 TONNES
DE PAILLE

en Suisse
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

A prix serrés, jupes mode Vôgele

09-550

JjMix Ic lc  à cancans, fendu sur le côté, entièrement doublé 25. - atYïf l^ ^^̂ ^̂  ^̂
Q)Jupe plissée devant, en faux-uni; entièrement doublée 25. - flV^ o rhOÏX  AM È AS
Q)Jupe à godets dotée d'une ceinture et d'un dessin à carreaux 29.50 IîOIW^  M* M. ^mZ MA
•J) Un modèle d'entretien .facile, agrémenté de 2 plis devant 29.50 _ __AJW _ ^ _ I

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

.__¦__ jwGSl
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OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 1980

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:
Dieter Schoubroeck (1570-1607)

Paysage
Estimation: Fr.10'000.-/Adjudication: Fr.44'000.-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 12 - 28 novembre 1981
Exposition du 26 octobre - 7 novembre 1981

Des objets isolés et de collections
entières sont acceptes
jusqu'au 15 août 1981

A VENDRE
CAUSE TRANSFORMATIONS
Bloc cuisine (plonge, frigo, 2 pla-
ques électriques, 226X60X89)
Plonge double (150X55)
Portes palières en chêne
(228X92 , 218X80)
Portes palières plaquées noyer
(215X87 , 210X72)
Portes vitrées
(218X82 , 218X71 , 218X65)
Portes en sapin
(218X87 , 218X82 , 218X71)
Portes coulissantes (221X162)
Parquets fougère, moquettes
face d'armoires, etc.

Matériaux de très bonne qualité.
S'adresser à: Entreprise GUEX

JONGNY-LAUSANNE
sr 021 /22 31 88

22-2400

GALERIE
JÛRG STUKER SA
Berne , Alter Aargauers talden 30, (031) 44.00.44

A VENDRE

PAROI
de séparation

conviendrait pour bureaux, guichets,
ateliers, etc. Armature alu, panneaux
doubles vitrages + double épaisseur
de novopan, marque: Koller, épais-
seur 6 cm.
3.15 m X 9 m non vitrée

yc 2 portes
2,90 m X 8 m non vitrée

yc 2 portes plaquées noyer
2,72 m X 5,5 m vitrée yc 1 porte
2,57 m X 34 m vitrée yc 8 portes
Matéraux récents de première qualité
et en très bon état.

S'adresser à: Entreprise GUEX
JONGNY-LAUSANNE

w 021 /22 31 88
22-2400

Occasions à prix avantageux

BMW 320-6 7000 km 1981
Toyota Cressida 5900 km 1981
Renault R 5 Alpine 580 km 1981
Opel Kadet 4500 km 1981
Ford Taunus GL 2000 11 000 km

1981
Mercedes 450-6,9 42 000 km 1977
Peugeot 305 SR 16 000 km 1980
Fiat 128 GL-4 9500 km 1980

ESTAVAYER-LE-LAC,
à vendre

VILLA FAMILIALE
indépendante, 4'A pièces, garage,
beau jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. Cette maison vous fera
grand plaisir, elle vous permettra de
vivre à votre aise.
Prix de vente : Fr. 350 000.—

x
3 8-9
CD

o août

"° , -  ¦ M *̂ *— Saignelegier M ¦ _•

Am\WŒ ^TM *A *.

m *m. ̂ ^̂ tf m\

m̂m mmA\

>- Exposition - Courses
.5 Cortège folklorique
¦̂  Samedi : Pari mutuel
g. Hôte d'honneur :
r>- Canton de Bâle-vïlle

|nlK| Bienne

Garantie 100%
Echange - paiement partiel

à la Nouvelle Route de Berne
® 032/25 13 13

06-1497

DÉPANNAGES MACHINES À
LAVER ou REPRISES-ÉCHANGES
avantageux, toute Suisse romande.
Déplacement minimum à forfait par-
tout le même. Toutes marques.

^W7WÊFMA*WM ^ 037 / 31 13 51

Y'màlŒiiHmm e 029 / 2 65 59
kM-lr ,arKM ^r± '.^rl

-B 029/2 59 25
Centrale » 021 /62 49 84.

J V.

Affaires immobilières
S /

A vendre à Fribourg, cause départ,

maison de maître moderne
8 chambres, 260 m2 d'habitation,
tout confort, piscine, sauna, très
beau jardin, situation élevée et abso-
lument tranquille.

Offres sous chiffre V 03-353799 à
Publicitas, 1700 Fribourg

^^ f̂cc~ *¦

» QUARTIER BEAUMONT

Beaux appartements
remis en état
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
dès Fr. 900.— + charges. Pour
visiter : -D 24 26 91. Gérances P.
Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne s 021/20 56 01.
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au détail ou

100 g

Jubiler BA Jubiler
5009 9*T/Ô 1S0 9Sére Coop: 20 cts meilleur marche

Sérè maigre Coop, gobelet de 250g • Sérè de crème Coop. gobelet de 150g • Séré aux (ruits. gobelet de 150g •
Iraises, pommes, abricots, "fruit de ta Passion/ananas, 'moka diététique 'cerises diététtau ^^

vente dans les centres Coop) tou |̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _g^Hg

A 
Visitez la Mine de Sel
du Bouillet à Bex
Réservations _ 025/63 24 61/62

__^„ 
Offres d'emplois Offres d'emplois

S .. m.—r

On cherche pour entrée immédiate
Cherchons

1 BOULANGER
PÂTISSIER employées
ou éventuellement (J© msiSOII

1 aide-boulanqer.m à plein temps, aimant le contact avec
S'adr. à la Boulangerie Pâtisserie les personnes âgées.

JEAN HUNZIKER
Pierre Péquignat 8 Pour tous renseignements, veuillez
2800 Delémont téléphoner au _ 038/51 26 96

14-36669 06-24281

Branches ARNI
lifô&llv»! au lait/noisettes et

au chocolat noir

lage de
pièces = 88 g

Fromage d'Italie Pommes frites **pm r m% " surgelées<deiicatesse> B_ j jjy mm -̂ ^au détail ou ___flh|_ M^^$i TW M tken emballage sous vide __^__k wl^v ' ^VW
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Whiskas **. |?i Chappi  ̂§1©
avec foie ou viande de lapin de 400 9 Ht 1*55 avec bœuf 06 415 9 _H0 1«60
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PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un résultat
positif.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière
satisfaction.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télépho-
ner :
Beau Réveil SA Institut du psoriasis
1854 Leysin s 025/34 11 87

. . " A

A VENDRE
pour cause de dé-
part à l'étranger

FORD
TAUNUS
2000 GL
1980,
15 000 km,
3 mois
garantie.
Prix à discuter.
«01/821 37 80
dès 19 h.

17-302946

Cale en grains a®
Benseir

f f j  sans caféine j^W MwW
lleu dt |f* _ Ai i Htn dt
3.60 2)0 Q Vt 3.60

mmmmim FRIBOURG

OP^ ch. du Riedlé 15-17
A repourvoir pour le 1" septembre ou
date à convenir

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

Barres Mars

3 pièces
ISO g

r <
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»

,---- o?
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom

/ rapide . » Prénom
I .IMMU 1 

' Rue NoI simple I
V discrety !
^
^̂  

^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
i I Banque Procrédit
b̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 et |



Un beau choix de salades!

1 5.&^lâ.8 I

•

sur toutes les salades
en bocauxde 350g-ai0g

1.30

90

Exemples:

Salade de carottes, 380 g —.90
(poids égoutté 230 g) au lieu de 1.20

Ee Q00 B = -.39.1)

Salade de haricots de Soisson,
(poids égoutté 290 g) au lieu de 1.60

Eg (100 g = -44 ,8)

Salade de betteraves rouges.aaïaae ae oeneraves rouges, .iso g —.vu
(poids égoutté 290 g) au lieu de 1.20

Ee (100 e = -.31]

J V.

Divers Divers Divers Divers

1982
CENTENAIRE DE LA CONCORDIA

Jeunes gens et jeunes filles
pensez-y !

*****

LA FANFARE DES CADETS
DE FRIBOURG

patronnée par

LA. CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

reprendra son activité en septembre

Age d'admission: dès 10 ans

Instrumentistes: Les élèves suivent une année de cours théoriques avant
de recevoir un instrument.

Tambours: Les jeunes gens qui désirent renforcer la clique des
tambours sont également invités à s'annoncer au
moyen du bulletin mentionné ci-dessous.

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 22 août à
M. Claude MACHERET, président. 1782 Belfaux

Je désire faire partie de la FANFARE DES CADETS DE FRIBOURG.

Nom- Prénom!

Prénom du père: 

Age: 2J 
Adra&sm:

Lieu: 

Instrument désiré: 

17-712 _

¦ 
TAILLE
DES HAIES

C' est le moment de la

Equipe spécialisée

. / lem./yMrm ~—""*i

-r Z.tf cï\

ROLAND KRATTINGER
Jardinier-paysagiste
1751 LENTIGNY
« 037/37 1320

1 17-929

SOUMISSION
L'Hoirie Drevfuss, les enfants de Nathan, met en vente par
voie de soumission:
5823 m2 de bois, au lieu
Portalban.
Dépôt des soumissions
1565 Portalban, jusqu'au

QnU«% Hit la Pnntontonfitta7

de Joseph Delley,
1981.

L'Hoirie Drevfuss
i7-?7qnq

auprès
9 1 nnût

?90 v

Invitation cordiale
Qualité Sécurité Raphaël Henkel et son chef de cuisine Helmar Angemeyr,

_ 037/43 1115.

«AUTO FOURNITURES» I —
pour toutes les marques de voitures, Freins - Embraya- I
ges - Amortisseurs - Joints, - etc. - Garantie T Z"1 ¥

33, rte de la Gruyère - Beaumont . , , . ,
1701 FRIBOURG - ¦-• 037/24 24 32 votre annonce aurait ete lue par près de

Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 90 UUU7 h. 30 à 18 h. 30 et le samedi matin personnes
17-3010 *

_ 

Des conditions claires créent la 1 Cr*"' I l2
7's I "7" I 36 ;°k I "7" II , '

*• _._ _  _ x  A i i_ Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- fraisconfiance et sont la base rt «frais m « frais me « frais u* « frais me ^ M de toute véritable collaboration, 1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % m
également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

concerne le prêt personnel. . 15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 % |
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 II % M

Un entretien avec un conseiller 30000.- i787.4o 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.so 765.35 11 %
M 6n Drêt DerSOnnel CS '""' comPr'si avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident ,
m i i , - <  d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. mpeut apporter la solution a vos ' =¦ ! " ^ |problèmes financiers. A^ 

¦• mm 9m mM mm ¦mm •• mm 
• • 

•¦ 
• 

mm mM 
^m

m Je désire un prêt personnel de
m -w— - remboursable

I A C? AY Y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂̂ ^̂ ^=̂ ^̂ = Par niensualités

^̂ ^M. B Je 
désire 

servi
MBS WA. I par la succursale CS suivante 

A
Ammâ r̂ ̂ A^̂ L̂. m Nom PrAnnfr,

* Âj Hj  _5 _ ^^̂  ̂ A 
NP/LocalIté Rue/No 

AèWAAT B^̂ ^̂ _ _ Habite Ici depuis Téléphone mEr personnel k̂W V̂RS .̂ a* mWmWaW ™ Domicile précédent _^______________

^^̂ ^_ dlSCrCt €t JVAÂY I Date de naissance Etat civil Profession 

^̂ B^̂ k m\Wm\mmT j  I L'eu d'origine 
™ ^ _Èfl .̂ AmWm *m\r I Chez l' employeur 

 ̂m r̂a^̂ ffl f L __ actuel depuis ¦ mmmm̂ m^̂ ÊB^̂ ^̂ ^ BÊÊm̂mm\mj â ^r  ABT H MMMMM ^Jm\rm\ \ \m] S l  ̂ MM ^ Â Ml mmmM
Ŝm*\\ar P / L  __ Revenu mensuel MMMA rm ma M *  M U m Lf /ml  mmm%$W 0 l0,al I mm9m

mÂÎAam ^m \ \j ^^^U
%y Q mensuel H ¦̂B^dllh Jjnljkîfci^^B

I Dale H R̂ f̂ififi
A Signature HV..------_------_j

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/81 11 51, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse.

BENICHON DE BONN
3186 Guin

Vendredi 7 août, dès 20 h.
Concert d'ouverture et ambiance

Samedi 8 août, dès 19 h. 30
Danse avec l'orchestre «Fryburgergruss» et surprises

Dimanche 9 août, dès 15 h.
Danse avec l'orchestre «Fryburgergruss» et surprises

Tous les jours «Voressen», rôti d'agneau et poires à botzi
iamhnn à l'os «Chtifir.hli». bretzels.

BAR - Halle de fêtes

Recrotzon: vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 août
1981

Invitation cordiale
Raphaël Henkel et son chef de cuisine Helmar Angemeyr,
o n57/A1 11 1R



La France garde le réfugié Banisadr
mais livre 3 vedettes lance-missiles

L'éternel conflit entre la morale et la politique

La réalité mène la vie dure aux
principes: c'est l'expérience doulou-
reuse que vit le nouveau Gouvernement
français. Les idées généreuses des
socialistes se brisent sur les impératifs
de la «Realpolitik » . C'est ainsi
qu'ayant toujours affirmé leur volonté
de libéraliser le droit d'asile, les diri-
geants français n'ont pu qu'accueillir
l'ex-président iranien Banisadr. Mais
pour calmer la colère du vieillard de
Qom, ils ont décidé très discrètement,
samedi soir dernier, de libérer les trois
vedettes porte-missiles bloquées depuis
deux ans à Cherbourg.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Le Gouvernement français s'est
montré très ferme. L'ancien chef de
l'Etat iranien a reçu l' asile politi que en
France à condition qu 'il s'abstienne de
toute activité politique en France et à
partir de la France. Tout contact avec
la presse lui est interdit. L'empresse-
ment que l'on met à faire taire Bani-
sadr traduit , cependant , un certain
embarras du Quai d'Orsay. En effet ,
cet hôte illustre pose à la France un
problème délicat , à savoir celui du
statut des réfugiés politiques. En outre ,
il est arrivé à Paris au moment même
où le ministre de l'Intérieur. Gaston

Déferre , se trouvait à Madrid pour
expliquer à ses collègues espagnols que
la France restait une terre d' asile pour
tous les persécutés politiques , qu 'elle
n'extraderait plus comme avant , mais
qu 'elle ne tolérerait pas pour autant
qu 'on fasse d' elle la plaque tournante
des mouvements internationaux de
guérilla. Laisser parler Banisadr sur la
situation dans son pays aurait assuré-
ment affaibli les arguments de Gaston
Déferre. Tout en réaffirmant qu 'il ne
saurait y avoir de différence de traite-
ment entre les réfugiés , le Gouverne-
ment français ne peut ignorer le dan-
ger qu 'il y aurait à transformer la
France en une base arrière de la sub-
version internationale. Peut-être sera-
t-il obligé, un j our , d'établir une dis-
tinction officieuse entre les réfugiés.
Pour l'instant , en tout cas, on constate
qu 'il fait en sorte de limiter les consé-
quences les plus fâcheuses de la libéra-
lisation du droit d' asile — il a ainsi
également annulé la conférence de
presse que devaient tenir lundi les
opposants centrafricains au régime de
David Dacko

LA MORALE ET LA POLITIQUE
Sachant donc que Téhéran ne tolé-

rera pas que l' ancien chef de l'Etat
tente depuis Paris de déstabiliser le
régime islamique , le Gouvernement
français a multip lié les gestes de bonne

volonté envers l 'Iran : interdiction à
Banisadr d'accorder des interviews à la
presse, télégramme de félicitations au
nouveau président de la République.
Et surtout , il a donné l' autorisation de
livrer les trois dernières vedettes porte-
missiles commandées par le Shah en
1974. En raison d' un contentieux
financier qui porte sur plusieurs cen-
taines de millions de dollars , ces trois
vedettes étaient bloquées dans le port
de Cherbourg depuis la révolution ira-
nienne. Par la suite , leur livraison avait
été retardée du fait de l' embargo euro-
péen vis-à-vis de l'Iran , décidé après la
prise des otages américains.

Le Quai d'Orsay explique que la
décision a été prise conformément à la
politique de respect des contrats déjà
signés. Certes , mais les autorités fran-
çaises accomplissent surtout un geste
politique destiné à calmer Téhéran. Un
geste qui survient peu de temps après
la décision de lever l'embargo sur les
armes commandées par la Libye. S'il
est un domaine où la morale cède le
pas, c'est bien celui du commerce des
armes : enjeu économique , il est aussi
une arme di plomatique essentielle. Le
Gouvernement socialiste est en train
de l'apprendre , qui n 'a pas hésité à
livrer des vedettes porte-missiles à un
pays en guerre , où les violations des
Droits de l'homme sont quotidiennes.

RS.

Varsovie: le «blocus de la faim» levé
Les manifestants de «Solidarité» qui

bloquaient depuis 50 heures un impor-
tant carrefour du centre de Varsovie
ont levé le siège hier dans un gronde-
ment de moteurs et sous les ovations de
la foule d'environ 5000 personnes qui
était massée aux alentours tandis que
tous les secteurs économiques de la
région de Varsovie, à l'appel de la
section régionale (MKZ) observaient un
débrayage pour protester contre la
pénurie alimentaire. Seuls les secteurs
essentiels étaient éoargnés.

Le convoi a fait demi-tour , tournant
le dos au siège du Parti communiste ,
situé à 500 m de là , et où il avait été
empêché de se rendre lundi par la
police.

«Cette manifestation a été un succès
complet» , ont estimé les conducteurs
d'autobus et les chauffeurs routiers
dans un communiqué.

«Nous allons reprendre demain les
discussions avec le Gouvernement , et si
rien ne se passe, nous pourrions revenir
lundi» , a déclaré M. Andrzei Gwiazda.

numéro deux de «Solidarité» , devant la
foule.

La satisfaction des manifestants et
l'ambiance de fête qui a régné dans les
rues de Varsovie embouteillées a con-
trasté singulièrement avec l'inquiétude
exDrimée nar le Gouvernement et le
Parti communiste.

«Les événements actuels risquent
d' avoir de graves conséquences», pou-
vait-on lire dans un éditorial du «Try-
buna Ludi», l'organe du POUP.

La manifestation des conducteurs
d'autobus et des chauffeurs de camion
a Dris fin alors aue des milliers d'em-

ployés des transports publics et les
ouvriers des usines affiliés à «Solidari-
té» — qui revendique plus d' un million
de membres à Varsovie — observaient
le mot d'ordre de débrayage lancé par
le syndicat indépendant.

Cette grève, la p lus importante
déclenchée en Pologne depuis le mois
de mars, a paral ysé la capitale à
l'exception des établissements d'ensei-
gnement , des centres hospitaliers , des
centres de distribution et de communi-
cation , ainsi que les industries alimen-
taires et pharmaceutiques , exemptés
de la grève Dar «Solidarité». (AP)

Abou Daoud victime
d'un attentat

M. Mohammed Daoud Odeh, un des
dirigeants de l'organisation palesti-
nienne «Fatah» , plus connu sous le nom
d'Abou Daoud, a été grièvement blessé
de plusieurs coups de feu samedi matin
alors qu'il se trouvait à Varsovie, a
annoncé hier un porte-parole du bureau
de l'OLP dans la capitale polonaise.

Selon le porte-parole, il a été atteint
de cina halles tirées nar un aorpsspiir— 1 

__ 
A r~ — p , 

non identifie et a du être opère d ur-
gence dans un hôpital de Varsovie. Les
médecins considèrent qu'il est encore
trop tôt pour formuler un pronostic sur
son état de santé. Il n'est manifeste-
ment pas encore tiré d'affaire.

M. Daoud Odeh est considéré
comme l'organisateur de l'attentat qui
avait fait 11 victimes parmi les athlètes
kr»éli<>n<i nui nartirinaipnt mit .lonv

olympiques de Munich en 1972. Il
serait également un des membres fon-
dateurs de l'organisation «Septembre
noir» qui avait revendiqué l'attentat. Le
représentant de l'OLP à Varsovie,
M. Fouad Mahmoud Yacine, a cepen-
dant formellement démenti cette infor-
mation affirmant que M. Odeh «n'avait
absolument rien à voir avec cet événe-
rrw.,,1., ( A  Pi

CONFÉRENCE SUR LE DROIT DE LA MER

Washington n'a toujours
pas pris position

«Nous ne sommes pas venus ici
dans un esprit de confrontation ou
de non-participation , mais dans le
but de discuter en détail les ques-
tions qui nous préoccupent et d'éva-
luer ce qui est acceptable pour
nous», a déclaré hier après midi
devant la presse M. l'ambassadeur
James Malone chef de la délégation
américaine à la conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer.
«Nous n'avons pas achevé le réexa-
men du projet de convention, mais
nous sommes à présent dans la
phase finale , et nous devrions être en
mesure de prendre position à la suite
des discussions que nous souhaitons

A la demande des pays en déve-
loppement , M. Malone , un peu
contre son gré , a présenté devant la
conférence l'état actuel de la révi-
sion du projet de convention aux
Etats-Unis. Il a en fait répété les
rritimies Hpià fnrmnléps an nrin-

temps dernier à New York , portant
principalement sur la partie trai-
tant de l' exploitation des fonds
marins. «Ce texte n 'est pas ratifia-
ble par nous sous sa forme actuelle ,
a-t-il déclaré , et une importante
ma'jorité des membres du Sénat y
cnnt fr\r**»m**nt r\r\r\r\c£c«

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Les pouvoirs conférés à l'Auto-
rité internationale chargée de gérer
les fonds marins dans la zone inter-
nationale , ainsi que la composition
fin f^nncfil fYprnt if nt lp cvctpmp Hp

vote adopté , constituent un premier
problème soulevé par les Améri-
cains. Ils craignent que leurs inté-
rêts ne soient pas assez bien proté-
gés, notamment en ce qui concerne
l'octroi des contrats d' exploitation
accordés aux firmes privées et le
libre accès aux matières premières
vitales pour leur économie (comme
1 P mancranpsp. et le. cobaltV

RISQUE
DE DISCRIMINATION

Selon M. Malone , les transferts
de technologie que devraient effec-
tuer les entreprises privées à l'Au-
torité , afin de pouvoir jouir de zones
d'exploitation , créent une impor-
tante discrimination , en faveur des
pays en développement mais au
Hptrimp.nt He.s navs industrialisés
L'Autorité pourrait alors utiliser
des fonds provenant en partie des
Etats-Unis pour diminuer peut-être
l' activité des compagnies privées. Il
est donc très difficile , poursuit le
chef de la délégation américaine ,
d'accepter de verser une contribu-
tion à un organisme internationa l
qui pourrait éventuellement l' utili-

des Etats-Unis d'augmenter la pro-
ductivité intérieure.

«Nous ne désirons pas retarder la
conclusion des travaux de la confé-
rence», a souligné M. James Malo-
ne. Il est clair cependant que la
mainritp HPS antres narticinants ne

sont pas prêts à renégocier tous les
points soulevés par les Américains.
La conférence se trouve donc tou-
jours paralysée tant que les Etats-
Unis ne prennent pas définitiv e-
ment position. Et ils ne semblent
pas avoir beaucoup progressé de-
miic lp mnic H' îivri! ï Ç

L'ambassadeur français
prié de quitter l'Iran

L'ambassadeur de France à Té-
héran, M. Guy Georgy, a été prié de
quitter l'Iran dans un délai de
3 jours, a annoncé hier soir le minis-
tère des Affaires étrangères.

Cette décision a été prise, a
annoncé à Radio-Téhéran le porte-
parole du ministère, «puisque la
France n'a pas répondu positive-
mpnt à In domainlr <IV\tr : i f l i tmn HP«
deux terroristes Banisadr (ex-prési-
dent de la République) et Radjavi
(dirigeant des «moujahidinekhalq»)
qui sont poursuivis en justice par
l'Iran» .

Par ailleurs, le président de la
République , indique un communiqué
publié hier par l'Elysée, invite les
ressortissants français en Iran à
quitter ce pays.

« Des manifestations, rappelle ce
communiqué, se sont déroulées ces
derniers jours devant l'ambassade
de France à Téhéran. Leur pour-
suite pourrait donner naissance à
des actions incontrôlées suscepti-
bles de mettre en danger nos ressor-
tissante pn Tran

» Le président de la République a
donc décidé d'inviter nos conci-
toyens à regagner momentanément
la France et d'appeler en consulta-
tion notre ambassadeur à Téhé-
ran

L'ambassade de France à Téhéran,
assiégée par les manifestants.

(Keystone)

• En son absence, la gestion de
notre ambassade sera assurée par
un personnel à effectif réduit. Les
autorités iraniennes ont été infor-
mées de cette décision par un émis-
saire du président de la Républi-
que. »! A P/AFP )

Téhéran: l'un des principaux
théoriciens du PRI assassiné

L'un des principaux théoriciens
du Parti de la République islamique
iranien , M. Hassan Ayat , a été
abattu hier de plusieurs balles alors
qu'il quittait son domicile dans un
faubourg de Téhéran, a annoncé
l'agence iranienne Pars.

Selon l'agence, plusieurs «contre-
révolutionnaires» guettaient le dé-
puté dans une voiture en Stationne-
ment et i,nt i,,,, .,rt la f ou cur lui
avant de prendre la fuite. Deux de
ses gardes du corps ont été blessés
dans l'attentat.

M. Ayat est la personnalité poli-
tique iranienne la plus importante
assassinée depuis l'attentat qui a
coûté la vie à l'ayatollah Moham-
med Beheshti et à 70 membres du
Gouvernement, parlementaires et
fonctionnaires du Parti de la Répu-
blique islamique le 28 juin dernier,
une semaine anrès la destitution du

président Abolhassan Banisadr.
Un porte-parole du service des

relations publiques du Majlis a
déclaré par téléphone à l 'Associated
Press que l'assassinat de M. Ayat a
été mis au compte des «moudjahidin
khalq» , le mouvement islamique
d'extrême gauche rendu responsa-
ble d'une vague d'attentats antigou-
vernementaux qui se poursuit dans
le navs.

M. Ayat avait été un adversaire
virulent du président Banisadr du-
rant la lutte d'influence qui opposa
son parti aux laïcs de gauche et aux
centristes. Il est le 28e parlemen-
taire du Parti de la République
islamique à périr de mort violente.
Un député de Rezaiyeh a échappé
mardi à un attentat dans lequel son
fils, son chauffeur et son garde du
corps ont été blessés alors qu'il se
rendait au Parlement. ( APl

INCENDIES EN GRECE
L'état d'urgence décrété

Le Gouvernement grec a décrété
l'état d'urgence dans l'est de l 'Af r i que.
où se trouve Athènes, alors que les
pompiers, l'armée et la police conti-
nuaient à lutter contre les incendies qui
se sont déclarés dans les banlieues
résidentielles an nord de la ranitale.

Les incendies d'Attique étaient maî-
trisés pour la plupart , mercredi matin,
cependant celui de Dionyssos (banlieue
nord d'Athènes), continuait à ravager la
région.

La situation dans le reste du pays
.î..~i..,. i„_».._„_ » c: ¦*!*.._,. .in-
cendies ont pu être maîtrisés, de nom-
breux autres font rage notamment dans
la province d'IIias (ouest du Péloponnè-
se) où l'état d'urgence avait également
été décrété mardi.

Par ailleurs, un nouvel incendie d'une
ampleur inattendue a éclaté hier à
l'mihp à P i l n K  la nrinrinalo x i l l .  Hn

Péloponnèse. Un berger a été tué dans
cette région alors qu'il s'efforçait de
sauver «nn trmlneaii. I AFPl

Canicule dans le sud
de la Yougoslavie

Depuis 35 ans, les Yougoslaves
n 'avaient pas vu cela : une vague de
chaleur d'une intensité rarement observée
s 'est abattue sur la côte dalmate et sur la
République du Monténégro, dans le sud
Hn nauc

La canicule, qui a atteint son
paroxysme lundi avec des températures
de 41 degrés-C, dans certaines villes,
inquiète les agriculteurs et a déjà causé de
nombreux incendies de forêts. (AP)
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Fermeture tardive des établissements publics

Les cafetiers mi-figue mi-raisin
Le Tribunal fédéral a

récemment refusé l'effet sus-
pensif à un recours contre
l'arrêté du Conseil d'Etat
autorisant les établissements
publics à fermer une heure
plus tard. Sauf nouvelle déci-
sion du Tribunal fédéral , les
noctambules seront donc
comblés jusqu 'au 28 septem-
bre. Mais, à propos , les
tenanciers d'établissements
publics sont-ils satisfaits de
cette prolongation? Une pe-
tite enquête nous apprend
que si les tenanciers de dan-
cings sont presque unanime-
ment satisfaits , les cafetiers
et restaurateurs ont par con-
tre des avis plus mitigés.

La plupart de ces derniers ne profi-
tent vraiment de la prolongation qu 'en
fin de semaine. Les autres jours, ils
ferment leur établissement comme
d'habitude. «Mais on est moins strict» .
ajoute l' un d' entre eux. «On ferme
quand on peut», dit un autre , tandis
que quelques autres totalement satis-
faits , ne ferment jamais avant l'heure
autorisée, sauf s'il n 'y a vraiment p lus
personne.

Cote cuisine, certains ont retarde le
service d' une heure, d' autres n 'ont pas
changé leur horaire.

De nombreux cafetiers se déclarent
opposés à une généralisation éven-
tuelle de cette heure tardive de ferme-
ture, sauf en fin de semaine. Argu-
ments avancés: «Le matin , il faut bien
ouvrir à la même heure, car les gens
travaillent selon le même horaire que
d'habitude» , ou «le personnel fait déjà
suffisamment d'heures». D'autres se-
raient favorables à une généralisation

De longues journées pour le personnel

car , disent-ils, ils se sentent ainsi libres
de fermer à l'heure qu'ils veulent,
ajoutant que pour le personnel , c'est
une question d' organisation. Tout en
étant contre une fermeture tardive, des
cafetiers de campagne réclament une
formule plus souple lorsqu 'il y a fête au
village, ou lorsqu 'il s'agit d' obtenir une
prolongation.

Plusieurs tenanciers nous ont fait
part de leur difficulté à fermer l'éta-
blissement en fin de soirée, lorsqu 'il ne
reste que quelques «pèdzes» qui préten-
dent avoir le droit de rester. «Ce sont
comme les gamins d'une colonie de
vacances», commente une patronne,
«ils veulent toujours rester juste encore

(Photo Fessier)

un peu pour boire juste encore une
bière».

M. Michel Equey, président des
cafetiers fribourgeois, est étonné que
certains ne soient pas satisfaits. Il
pensait que tout le monde applaudirait.
Il rappelle qu 'il n 'y a aucune obliga-
tion de ne fermer qu'à la dernière
heure, et estime qu 'avec un peu de tact ,
on peut faire comprendre aux derniers
clients que l'établissement va fermer
avant l'heure. M. Equey constate en
tout cas que les dancings «travaillent»
mieux, et que les ' dancings environ-
nants (à Berne ou Neuchâtel), ouverts
ordinairement p lus longtemps, ont
connu une baisse de leur chiffre d'af-
faires... jma

AVRY-CENTRE
Collision

Mardi , à 18 h. 05, au moment où il
quittait le stationnement d'Avry-Cen-
tre, un automobiliste domicilié en Alle-
magne est entré en collision avec une
voiture française roulant normalement
sur la route princi pale. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2500 francs.
(Lib.)

GRANDVILLARD
Sortie de route

Mard i vers 23 h., un automobiliste
domicilié à Grandvillard circulait de
Bulle -en direction de son domicile.

Pour une raison inconnue, il perdit la
maîtrise de son véhicule, sortit de la
route sur la droite et effectua deux
tonneaux, avant de s'immobiliser sur le
toit. Le conducteur s'en tira indemne.
Dégâts matériels : 2500 francs, (lib.)

SALVAGNY
Dégâts matériels

Mardi soir , vers 23 h. 45, une auto-
mobiliste bernoise roulait de Cormon-
des en direction de Morat. A Salvagny,
elle fut heurtée sur la gauche par une
voiture venant en sens inverse. Le
conducteur de ce véhicule a pris la
fuite. Son identité est encore inconnue.
Dégâts matériels: 2000 francs. (Lib.)

BETTERAVE SUCRIÈRE EN 1982
A qui les 50 000 tonnes supplémentaires ?

La production sucrière est, on le sait, la seule qui ne soit pas excédentaire plémentaires, le Département fédé-
dans l'ensemble de la production agricole suisse. Très importante pour les rai de l'économie publique a édicté
agriculteurs broyards et lacois, la culture de la betterave sucrière a intéressé une ordonnance témoignant que les
l'an dernier 658 planteurs qui lui ont consacré une surface de 1100 ha, mesures prises servent à orienter la
celle-ci étant de 418 en 1961. La production 80 correspondait à quelque production.
55 000 tonnes, laissant une recette brute de plus de huit millions. Pourtant , il convient de rappeler

que les demandes doivent parvenir
aux sucreries avant la date limite
du 15 août prochain. L'ordonnance

Bonne nouvelle pour les produc- Par une décision du Conseil fédé- 82 a subi quelques modifications
teurs des régions betteravières fri- rai , les possibilités de production par rapport à celle de cette année
bourgeoises qui ont récemment passeront en effet l'an prochain de quant à la relation entre la surface
appris l' augmentation du contin- 750 000 à 800 000 tonnes. Pour betteravière et les terres ouvertes.
gent suisse pour 1982. l' attribution des 50 000 tonnes sup- gp
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1100 hectares en 1980. (Photo Lib/ JLBi)

COLLISION D'HENNIEZ
Deux passagères tuées

Dans notre édition d'hier, nous fois. Un minibus genevois survenant
mentionnions brièvement, faute de alors entra en collision avec la voi-
préc isions, une collision mortelle ture britannique immobilisée en tra-
survenue mardi soir à Henniez. vers de la chaussée et dévala un talus
Nous sommes aujourd'hui en me- à son tour; ses occupants ne furent
sure de donner davantage de détails pas blessés. M""' Gilberte Kilchoer,
sur cet accident qui a fait non pas artiste fribourgeoise connue sous le
une victime, mais deux. nom de Jani France, succomba à ses

Mardi vers 20 h. 15, sur la route blessures pendant qu'une ambu-
Berne - Lausanne, au lieudit Vau- lance la transportait au CHUV, à
ban à Henniez, M. Michael Blak , Lausanne. Sa passagère, M""' Ma-
28 ans, domicilié à Derby (Angleter- rie-Marguerite Beaud, 34 ans, éga-
re), roulait en automobile, lorsque, lement de Villars-sur-Glâne, fut
pour une cause inconnue, il dévia à tuée sur le coup. M. Blak souffre
gauche et heurta une automobile d'une fracture du crâne et son pas-
fribourgeoise survenant en sens sager \*A. Marc Gauchez, habitant
inverse, M" Gilberte Kilchoer, 45 aussi Derby, d'une fracture de la
ans, demeurant à Villars-sur-Glâne.  colonne vertébrale. Tous deux sont
La voiture de M"* Kilchoer dévala soignés à l'hôpital de Payerne.
un talus et se retourna plusieurs (ATS/Lib)

Jani France : rien
n'est jamais fini...

En janvier dernier, Jani France avait
sorti son premier 33 tours. Notre con-
frère Serge Hertzog avait préfacé ce
disque. Il lui rend aujourd'hui homma-
ge.

«Elle avait commencé tout simple-
ment. En se présentant à des concours
d 'amateurs. Et puis , pour forger son
métier — et c 'est un métier où il fau t
donner de sacrés coups de marteau
pour arriver — elle avait fait  ses
classes en faisant les cabarets pari -
siens, Don Camillo, Tour Eiffel , et
bien d 'autres. -Tu chantes bien , tu
restes. Tu chantes moins bien, tu t 'en
vas. Mais le maigre cachet aussi» .
Crocheuse, résolue , elle était restée.
Elle avait fai t  le «France» sur l 'Atlan-
tique, la Corse, les «Hazyland» en
Suisse. Elle avait écrit une chanson,
puis deux , dix , cent peut-être. En tout
cas beaucoup, car on n 'a jamais f ini
d 'écrire mieux. Un disque , deux dis-
ques. Des 45 tours, tout petits, mais
dont elle n 'était pas pi einen eni satis-
faite dès qu 'ils sortaient. E le voulait

faire mieux, rien n 'était jamais défini -
tif Sans cesse, elle remettait l 'ou-
vrage sur le métier. Et puis, une année
sabbatique, pour réf léch ir, faire le
point. Et écrire de nouvelles chansons.
Mieux qu 'avant. Un nouvea u départ ,
un style qui s 'affirme. A une époque où
ce genre de musique est si souvent
galvaudé, où n 'importe qui — ou
presque — peut réussir à force de
clinquant , d 'argent et de sono super-
décibels , Jani France avait choisi la
voie difficile. Celle des vrais profes -
sionnels. «C'est dur, mais j 'aime»
disait-elle. Ajoutant : «Je pourrais
pas faire autre chose» . Partie de rien,
avec pour seul bagage du talent , de la
volonté, du cœur à l 'ouvrage et encore
une fois de la volonté, la brave petite
Fribourgeoise faisait gentiment son
chemin dans ce métier où rien n 'est
jamais fini. «Allez , France, plutôt que
je  raconte n 'importe quoi, chante-nous
encore une chanson, rien n 'est jamais
fini . . . - .

Serge Hertzog



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: v 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00(Servicemédicald' urgen-

Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
Fériés de 10 h. à I I  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h à 16 h

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 6 août: pharmacie
Beauregard (Beauregard 35).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
I Q h
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Mora t : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
nu vendredi

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute el Moyenne-Singinc.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) ' 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: ra  021/56 21 22.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : (037)21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 U 95.
Paverne: fO.171 61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
PFI t

Fribourg : 18.
Antres Inmlitpc - (m71 79 in I S

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
d e l 3 h . 30à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les innre rie Ifl à 71 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 et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Fstnvaver- ('0171 f, ** 71 71

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
rhâtol-Çainl-riomc . I I H l l  « 70 A l

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées

jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
"Ml 11 ¦ d i n \ ¦]  n, - l i  !¦ . - I i .  LI  i T- L ( ' .'. T - I . '. , il . . I ( » ¦'. I t  k . . ,  , } . ,-M 11. . 111111 ,1111 ,111. LI  J t ' U l . l  IV. I H..1 in. IV U I I  I I .  L I  Ul
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à
1A1, . «„.... I-. „... I „ » „J „ 
services.
Sanatorium d'Humilimont: (029) 5 17 98.

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

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

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed i
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 m 037/22 93 08.
Estavayer cl district de la Broyé sr 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère s 029/2 30 33,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Ré pondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
is-037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville s 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2. Fribours.

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

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

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

Districts : Fribourg : ur 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 fover: rue de l 'Industrie R
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , sépa rés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et-sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. _¦ 24 99 20.
Radionhotopranhie Duhlinue : le 1 " et le 3e j eudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
nn 77 79 01 — Pour les ras rl'iiroenre lec
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 el
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
1 , . . , , , - . ,  /. . - . .' , . , . , M I f .  1 A QO

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

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: «31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
i l  K I î rr,„.,n., 1 ;  :n., A-. «. *n ~.aA -.\

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

MORAT

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

ROMONT

Musée historique: mard i à dimanche

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

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

rhe rie 14 à 18 h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 1 ? h

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h.et d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 28
.,«,-,! 1Q81

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

ESTAVAYER-LE-LAC -
— Bibliothèque publique: mard i de 14 à

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samed i de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mard i de 18 à
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CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places , tous les jours , sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme , v QU 122 11 56.

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

BULLE
— Orchestrion: « Soléa », automate unique en

Siii«e rPafé I e FrihnnrpenisV

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

18 h 10 tnnç le« innrs

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samed i et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samed i et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. à
On k -/llmanok» Af .  Si. h à 1R h

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
ii L ...i; «? .i;,,. ,„ . }.. . A* \A : t \  .,  i fi u

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mard i
r....,.. ; , , , . .r , . r , . , l i  an r i imîinerie  rie Q i 71 h

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

Tous les jours MENU COMPLET
I», chaud à l'emporter

/<7\ Boucherie Charcuterie

£r& [fiïlHiïB
^P^̂ ^^  ̂ Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Do«->r> *i-T VIA P r-r\mr^r\n \-\r\c*c à l'ot J n n*-**

RIBOURG

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
Port-Marly (i)
Station de filtration des eaux.
Cremo SA (i)
Route de Moncor 6.
Manège (i)
Granges-sur-Marly.
Tennis de table
Nouvelle école du Jura.
Atelier le plâtre (i)
Route des Vieux-Chênes. 7-9 ans.
Photo ( i)
Rue du Vieux-Chêne 25. Dès 12
ans.
Atelier-théâtre (i)
Le lieu est communiqué lors de
l'inscription.

Paroisse du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 veillée de

prières devan t le Saint Sacrement . Ven-
dredi 7 aoû t , le Sain t Sacremen t sera exposé
toute la journée. A 18 h. 15 messe.

Musée d'art de d'histoire
Ce soir dès 20 h. 15 visite guidée de

l' exposition « Hodler et Fribourg - la mis-
sion de l' artiste ». Commentaire de M"c Y.
t n\,n\,n —

Eglise de la Visitation
1" vendredi du mois : 6 h. messe matina-

le, 7 h. 30 messe conventuelle, exposit ion du
Sain t Sacrement toute la journée, 17 h.
sermon , salu t du Sain t Sacremen t su ivis des
vêpres chantées.

Centre de Planning familial
Le cen tre de p lanning familial du canton

H p. Frihoiiro es\ fp .rmp iusnii 'nii 76 nniît
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TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI
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SITUATION GÉNÉRALE
La zone de hau te pression qui s'étend des

Açores à l'Europe orien tale s'affaibli t mais
son influence reste prépondéran te dans nos
régions.

PRÉVISIONS .IIISOII'À CV SOIR

Toute la Suisse : beau et chaud. Le soir
orages isolés possibles en montagne. Tem-
péra ture en plaine en fin de nui t : 15 degrés
au nord, 20 au sud. Tempéra ture l'après-
midi voisine de 30 degrés. Limite de zéro
rip .orp . nmphp rlp 40(10 mptrpc

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

PPC H P rhanopment nntahl*» / A T Q^

Jeudi 6 août
La Transfiguration de Notre-Seigneur

L'épisode de la Transfiguration de
Notre-Seigneur raconté par les évan gélis tes
Matthieu , Marc et Luc a été local isé par
toute la tradition au Mont-Thabor. Peut-
être la fête du 6 aoû t appelée par les Grecs
fête de la Métamorphose du Christ ou par
|p.s Svripns fptp rin Mnnt-Thnhnr çp rannnr-
te-t-elle à la dédicace des basiliques du
Thabor. Elle passa au Moyen Âge en
cer taines églises de France , d 'Espagne et
d'Italie. Sa célébrat ion dev in t générale en
1457 pa r ord re du pape Cal l is te III pour
commémorer la victoire de Belgrade rem-
portée par l' armé e ch réti en ne du roi de
Hongrie Jean Huny ade contr e les Turcs
V r t n n n n  r.rnnnr'n n t n

INFOMANIE
037/243 343

12

Musée d'art et d'histoire : Exposition ,
«Photo-Fribourg 81» 3' Triennale de la
photographie, de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h .
Exposition «Hodler et Fribourg» de 10 à 12
h. et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi tion
«Cartographie de Fribourg: un autre  visage
du can ton» de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposirion ,
«Les Poyas, un art populaire vivant» de 10 à
1 ? h pt rlp 1 4 à 1 7 h Vki tp  mmmp ntpp  à 70

Musée du vitrail de Romont : Exposition
«Art et technique du vitrail» de 10 à 12 h. el
de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Ex position «Armes
datan t de l 'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédéra tion» de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruvères : Exposition «Ob-
jets de la v ie quot idi enn e au XV'» de 9 à 18
h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
«Ré trospecrive des Triennales internatio-
nale de la photographie de 1975 et 1978» de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

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

Galerie Avry-Art : 18 h.. Vernissage de
l'exposition de Jean-Marc Probst photogra-
phies de la course autour du monde.

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

Galerie du Calvaire, Gruyères : Peintures,
scul pt ures , gravures et dessins de Louis
Angeloz, Massimo Baronchelli , Netton
Bosson , Jacques Cesa, Jacques Rime et
Pierre Spor i. Ouvert de 10 à 12 h. 30 et de
11 h lù à 17 h in

Manifestations
du jour

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

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

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

16 ans
Studio.— Small twon girls: 20 ans

PAYERNE
Apollo.— Mickey jubilé: pour tous
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La semaine des expositions

GUY DESBIOLLES
Hologrammes et photos stéréo:
jeux de miroirs donnant l' appa-
rence du relief. Jusqu 'au 13 août.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22, de 9 à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30; samedi jusqu'à 17 h.;
fermé dimanche et lundi.

CARTOGRAPHIE
DE FRIBOURG

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

HODLER ET FRIBOURG
La mission de l' artiste. 1" exposi-
tion pour la réouverture du musée.
Jusqu 'au 20 septembre.

TRIENNALE
INTERNATIONALE

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

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

ART ET TECHNIQUE
DU VITRAIL

Jusqu 'au 30 août
Romont. Musée du vitrail. Tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Fermé le lundi.

LA POYA
Jusqu 'au 6 août.

Avry. Avry-Art. Selon l'horaire
d'ouverture des magasins.

TEDDY AEBY
Jusqu 'au 1" septembre

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

COLETTE CHOBAZ DE ROMONT
Figurines de jute originales

Il y a tout juste deux ans, une exposition a Bulle dévoilait le talent d'une jeune
artiste romontoi.se, Colette Chobaz, créatrice de figurines de jute.

Avec ses personnages tirés des contes, des légendes, de la poésie, des arts et des
petits métiers, Colette Chobaz a attiré l'attention de gens qui ont pour métier de
sélectionner les créateurs d'artisanat de qualité. C'est ainsi que la I leimatwerk et
l'Helmahaus de Zurich lui firent une large place à la fin de l'année dernière dans
leurs expositions consacrées aux crèches et aux rois mages.

Car l'imagination de Colette Cho- tendre au moyen d' un couteau de
baz paraît inépuisable. Ses personna- cuisine , à défaut de burin. ,
ges, aux attitudes si caractéristiques , Toujours en quête de création ori gi-
sont l' expression même de la sensibilité nale , Colette Chobaz travaille présen-
de leur créatrice. Ainsi , Colette Cho- tement au montage d' un patchwork ,
baz a-t-elle habillé «la joie intérieure » , mosaïque de bouts de tissus devenant
figurée par une reli gieuse en médita-
tion , la relativité par un Einstein à
l'expression savante. Les petits métiers
sont restitués avec le détail de tous
leurs vieux attributs. Les jeux des
enfants et même leurs maladies sont
habillés de jute; ainsi , une figurine
montre-t-elle un garçonnet et ses oreil-
lons dans une attitude souffreteuse à
souhait.

Modelage et peinture
Mais l' artiste n 'entend pas se can-

tonner dans ses figurines de jute. Elle
modèle la terre et la peint. De cette
manière , elle a créé «l'hiver » , person-
nage incarnant les frimas. Elle s'est
encore essayée à la scul pture sur bois.
«Cela me faisait mal aux poignets ,
alors j' ai abandonné le bois pour la
molasse , explique-t-elle , en présentant
un saint Benoît , taillé dans cette pierre

une superbe création florale. «Je me
fais une règle d' acheter tous ces tissus
à Romont , dit-elle. On dit tellement
qu 'on n'y trouve rien ; je veux prouver
le contraire» .

Colette Chobaz dans sa vieille mai-
son de la rue de l'Eglise à Romont est
proche voisine du Musée du vitrail.
Jusqu 'ici , elle travaillait bien discrète-
ment dans la pièce qui regarde sur les
remparts. Auj ourd 'hui , elle a mis son
atelier en vitrine. Et les gens entrent et
demandent à voir , de tout près.

(v.ch.)

Cinq paires d'yeux attentives au travail de maman. (Photo Charrière)

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

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

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

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

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

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

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

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

PEINTURES,
SCULPTURES.

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

Gruyères. Galerie du Calvaire, de
10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h. 30

HUILE, COLLAGE,
ACRYL ET SCULPTURE

Jusqu 'au 15 août. Baechler , Bocca-
ra , Salzani.
Fribourg. Galerie temporaire. Rue
du Pont-Suspendu 78. Du mardi au
dimanche, de 14 à 20 heures.

Les 75 ans de la fanfare de Siviriez
A la gloire des sociétés de musique

'M- 9

Encore très dynamique pour ses 75 ans.

Siviriez , commune et paroisse, rassemble dans sa fanfare une formation brass
band, les musiciens de cinq villages: Siviriez , Prez-vers-Siviriez , Chavannes-
les-Forts, Y illaranon et Le Saulgy, ces deux dernières localités ayant fusionné
avec Siviriez , il y a quelques années. Tout cela amène du monde lorsqu'il s'agit de
fêter un 75e anniversaire.

Un «brin d'histoire» de ce corps de
musique rappelle entre autres les noms
de ses directeurs: Maillard , fondateur ,
Bugnon , Schorro, et voici déjà Louis
Sauteur qui a fait cïïHrière à Fribourg,
Julien Phillot qui tint la baguette
durant 25 ans , Marcel Pugin qui figure
dans les génériques de la TV, Louis
Mugny, François Raemy, et l' actuel
Gabriel Giroud , qui porta veste blan-
che pour cet anniversaire. Et comme
témoin de ce lointain passé de 1906,
M. Paul Jaquier , 94 ans, monta sur le
podium pour exprimer son merci.

Ordonnance de la fête
Elle est réglée par M. André Koll y,

qui fut de la paroisse , qui sait tout ,
n'oublie rien , ni personne , et conte
entre deux les plus jolis et pertinents
mots pour rire. Et ça lui vient tout seul.

P >3T« 4
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Messe chantée , comme il se doit , avec
M. le curé André Demierre à l' autel ,
M. Eric Conus à l' orgue et au pup itre
pour la «Messe en l'honneur de Notre
Dame des Marches», une allocution de
circonstance du président d'honneur
de la fanfare , lequel n 'est autre que M.
le curé. On se souvint des morts, et en
pleine forme nos musiciens jouèrent
«Auprès de toi , mon Dieu» et «J' avais
un camarade» . Combien ces deux airs
peuvent être émouvants en pareille
circonstance!

Puis petit tour dans le village , de
l'église à la cantine , conduit par la
société de musique d'Oron , qui se fit
chaleureusement applaudir à l' apéritif
et au banquet , sous la direction de
M. Martin. Une partie oratoire judi-
cieusement distribuée! Au cours de
1 apéritif pris en p lein air , s exprima
d'abord M. Fausto Albisetti porteur
des trois médailles , au nom des mem-

(Photo Wicht)

bres honoraires; M. François Girard ,
président de l'Union des sociétés loca-
les, apporta ses félicitations en particu-
lier aux chevilles ouvrières de cette
journée , MM. Gaston Bosson, prési-
dent , Serge Giroud , Gabriel Giroud ,
remerciant au passage le chœur mixte
paroissial qui agrémenta ce premier
verre de l' amitié. Dans le domaine
musical encore, une mention au trom-
pettiste Nicolet , issu de l' endroit ,
soliste à l'orchestre de St-Gall , et qui
porte avec honneur aussi l'uniforme de
Siviriez , comme M. Eric Conus. Il n 'y
a certes pas à se gêner!

Au banquet , très bien servi , et
ordonné par M. Roulin , on souligne la
présence des délégations de toutes les
sociétés du giron entourant la bannière
cantonale. Ici , M. Arthur Jaquier ,
ancien député , reprit les «feux oratoi-
res» en tant que parrain du drapeau ,
n'oubliant certes pas la marraine , Mmc
Augusta Mossu. M. Irénée Grand ,
apporta les félicitations du Comité
cantonal en l' absence de M. Bernard
Rohrbasser; le président de paroisse ,
M. Max Giroud , de Villaranon , loua le
rôle de la fanfare et du chœur dans la
vie du village , tandis que M. le curé
Demierre , s'inspirant d' un psaume ,
releva les bienfaits pour le cœur de
l'homme, de la harpe , des trompettes ,
et des tambourins , chantant la gloire
de Dieu. On y entendit aussi le message
du vice-président du giron de la Glane ,
M. Marro , les envolées oratoires de
M. Zaugg, président des musiciens
vétérans , le mot du directeur Giroud ,
et encore. Nous ne saurions oublier la
présence des représentants des autori-
tés communales conduits par MM. les
syndics Coquoz , Siviriez , Carrel , Prez-
vers-Siviriez , et Menétrey, Chavan-
nes-les-Forts. Le mot final: rendez-
vous au centenaire , (lsp)

_ _ ' M , î.
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M*********************MM***MM
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.

17-666EU
 ̂

DISCOTHEQUE ^
A tous les soirs ^

)t MUSIQUE et DANSE *j L
j  Venez vous divertir .̂

*Ay et passer *
^

A.
A une soirée formidable I /***}

Fr Consommation : ~**m
yi dès Fr. 6.— ~.

*W Du lundi au jeudi: A*W
 ̂
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t
Monsieur Emmanuel Kilchoer , Fribourg, Grand-Fontaine 10;
Monsieur et Madame René Kilchocr -Binda , à Granges (SO), leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Burgy, Goetschmann , Loeb, Schôni et Egger;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilberte KILCHOER

dite France Jani (chanteuse)

leur très chère et regrettée maman , sœur , belle-sœue, tante , marraine , cousine, parente et
amie, enlevée tragiquement à leur tendre affection lors d' un accident de la circulation , le
4 août 1981.

Le service funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, vendredi
7 août 1981 , à 14 h. 15.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix

L'inhumation aura lieu au cimetière de Villars-sur-Glâne.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Charles Currat-Bossy et leurs enfants, à Besencens;
Madame Marguerite Fluckiger-Bossy et son fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Gaston Despond-Bossy et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Marie Bossy-Mettroz et leurs enfants, à Vallorbe;
Monsieur et Madame Antoine Oberson-Bossy et leurs enfants, à Pierrafortscha;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne BOSSY

née Progin

leur très chère maman et grand-maman , enlevée à leur tendre affection , le 5 août 1981 ,
dans sa 82° année , après une courte maladie.

L'office d'enterrement aura lieu à Vallorbe , le vendredi 7 août 1981 , à 13 h. 30, en
l'église catholique.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Saint-Loup, à Pompa-
pies.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au fonds de construction de l'église
catholique de Vallorbe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. v

17-28000

t
Josep h et Lidwina Kàser-Poffet , leurs enfants et petits-enfants, à Fendringen;
Alphonse et Agnès Kâser-Schafer et leurs enfants, à Grenchen;
Robert et Marie-Thérèse Kâser-Kàser et leurs enfants , à Schlatt/St-Antoine;
Jakob et Rosa Kâser-Bâchler et leurs enfants , à Bosingen;
Pierre et Bertha Raser-Waeber et leurs enfants, à Berne;
Walter Ackermann-Kâser et ses enfants , à Brcitenbach/SO;
Marie-Louise et Antoine Schônenberger-Kàser et leurs enfants, à Bosingen;
Rita et Franz Roux-Kâser et leurs enfants , à Hermisbuhl/Ueberstorf;
Eduard Kâser , Grenchen;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie KÀSER-PAUCHARD

Grenchen/Bôsingen

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
cousine, tante et marraine , enlevée à leur tendre affection le 4 août 1981 , à l'âge de
75 ans.

La défunte fut membre fondateur et présidente du «Mutterverein» Bosingen.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Bosingen , vendredi 7 août 1981 ,
à 9 h. 30.

Veillée de prières ce jeudi 6 août , à 19 h. 30 en l'église de Bosingen.

La défunte repose à son domicile à Grenchen/Bôsingen.

Grenchen/Bôsingen , le 4 août 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Albeuve

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite
Beaud-Marchand

' belle-sœur de
M" Mathilde Beaud, membre

du Conseil paroissial

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

17-122637

t
La Société de secours mutuels de la Glane

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Aubry
i

mère de Monsieur André Clément
son dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré en la
collégiale de Romont , ce jour , à 14 h. 30.

17-27982

t
L'Auto-moto-club de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Margueron
membre actif

frère de Gabriel Margueron
membre actif

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

17-27991

C'est avec une profonde tristesse que
nous faisons part du décès de

Monsieur

Karl Eigenheer
président et délégué

du conseil d'administration
de Favag SA

survenu le 3 août 1981 , dans sa 66' année , à
la suite d'un infarctus.

Dès sa nomination en 1954 , Monsieur
Eigenheer a pris une part pré pondérante au
développement de notre maison et pendant
toutes ces années, il a consacré sa force, son
dévouement et ses qualités éminentes de
direction au plus grand bien de notre entre-
prise.

Conseil d' administration
et direction de
Favag SA, Neuchâtel

Les obsèques auront lieu le vendredi
7 août 1981 , à 15 heures , en l'église protes-
tante de Wabcrn , près de Berne.

28-59

Autres avis mortuaires
en page
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t
Les enfants Claude et Olivier , à 1752 Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25;
Madame veuve Marguerite Marchand-Spahr , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gaby Marchand , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Laissue-Spahr et leurs enfants , à Courchavon;
Madame Nadège Spahr et son fils, à Genève;
Monsieur Robert Spahr , à Zurich;
Mademoiselle Raymonde Spahr , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marius Spahr et leurs enfants , à Zurich;
Madame et Monsieur Jules Giller-Beaud et leurs enfants , à Albeuve , Les Verrières

Semsales, Genève et Saint-Gingolph;
Mademoiselle Yolande Beaud , à Albeuve;
Madame et Monsieur Claude Grandjean-Beaud et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Michel Beaud-Delacombaz et leurs enfants, à Albeuve;
Madame Elisabeth Beaud et sa fille , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Roger Grangier-Beaud et leurs enfants, à Romont et Bière;
Monsieur et Madame Elie Beaud-Delacombaz et leur fille, à Neirivue;
Madame et Monsieur Jean-Marie Raboud-Beaud et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Lucien Beaud-Castella et leurs enfants, à Albeuve;
Monsieur et Madame Romain Beaud-Beaud et leurs enfants, à Albeuve;
Famille Jean-Pierre Beaud , à Albeuve;
Madame veuve Martine Beaud et ses enfants, à Albeuve et Romont;
Les enfants de feu Oscar Beaud-Beaud;
Les enfants de feu Maxime Pythoud-Beaud;
Les enfants de feu François Beaud-Amey;
Les enfanrs de feu Alphonse Beaud-Beaud;
Famille Gaston Grangier-Gillet , à Chernex;
Madame veuve Marie Gillet et famille;
Madame veuve Antonie Gillet et famille;
Les enfants de feu Léon Beaud-Gillet;
Les familles Beaud , Décrind , Gillet , Pythoud , Grangier et Thorin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
veuve Noël BEAUD

née Marguerite Marchand

leur très chère et regrettée maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie
enlevée tragiquement à leur tendre affection lors d' un accident de circulation le 4 août
1981 , dans sa 35e année.

Le service funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, vendredi 7
août 1981, à 14 h. 15.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.

Domicile de la famille: 1661 Albeuve, Famille Romain Beaud.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de la douloureuse épreuve qui l' a frappée , la famille de

Madame
Adèle ROULIN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence à la veillée
de prières , aux funérailles , leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons
et offrandes de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le vendredi 7 août 1981 , à 20 heures.

Treyvaux , août 1981.

17-27937

Le Groupement fribourgeois
des arbitres

a le regret de faire part du décès du petit

Alexandre
fils de Jacques Bertschy

arbitre AFF

L'office d'enterrement a lieu aujourd 'hui
6 août 1981 , en l'église Saint-Paul (Schôn-
berg), à 14 h. 30.

17-1915

Le FC Etoile-Sport
et son école de football

ont la douleur de faire part du décès du
petit

Alexandre
membre de l'école de football

et Fils de M. Jacques Bertschy,
arbitre

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

17-1795
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CHAMPIONNAT SUISSE DE UGUE A: PASSONS EN REVUE LES ÉQUIPES DEUX PAR DEUX

Servette et Bâle: le refus de l'anonymat

La croisée
des chemins

Détenteur du titre et, respective-
ment, deuxième la saison passée,
Zurich et Grasshoppers figurent
naturellement en tête de liste des
favoris du championnat suisse de
ligue nationale A qui débute le
week-end de l'Assomption. Mais
cette fois, la concurrence sera plus
vive avec les nouvelles ambitions de
Bâle et de Servette, les deux précé-
dents champions. Pour les Rhénans
comme pour les Genevois, le dernier
championnat a été un échec total.
Les premiers n'ont pas réussi à se
qualifier pour une de ces compéti-
tions européennes dont ils sont des
habitués alors que les seconds, trop
lourdement diminués par les départs
de Barberis, Hamberg, Andrey et
Engel, n'ont jamais été dans le coup
et ont dû se contenter de lutter pour
un modeste rang au milieu du clas-
sement.

Ni les uns, ni les autres ne peuvent
évidemment se satisfaire de pareils
résultats , ni se complaire dans l' anony-
mat. Ils sont aujourd'hui bien décidés à
en sortir et ont tout mis en œuvre pour
jouer à nouveau les premiers rôles.
Pour Servette, c'est le grand chambarr
dément. Après l'inoubliable saison qui
les vit écraser le football suisse de leur
classe et de leur supériorité et leur

Baie et Servette ne seront directe-
ment opposés que le samedi 19 sep-
tembre, veille du Jeûne fédéral, aux
Charmilles. Jusque-là, les deux équi-
pes auront suivi des chemins bien
différents. Le calendrier a, en effet , été
beaucoup plus clément pour les Rhé-
nans que pour les Genevois.

Bâle a effectivement l'avantage de
prendre un départ en douceur, ce qui
est loin d'être le cas de Servette. Les
Bâlois, sans l'avoir véritablemen t
combattue lorsqu 'elle a été adoptée,
comptent aujourd'hui parmi les plus
farouches adversaires de la formule
d'un championnat de ligue nationale A
à seize équipes. Ils se plaignent amè-
rement du fait que Vevey, Bulle et
Aarau ne vont pas remplir St-Jacques.
C'est une évidence, mais ils peuvent
aussi tirer un profit immédiat de la
promotion de ces «petits» dans l 'élite.
L 'équipe de Benthaus a, en effet, la
chance d'affron ter les trois néo-pro-
mus au cours des trois premières
journées, dont deux à domicile. S'ils
ne fon t pas une recette mirobolante,
les anciens champions suisses peu-
vent, par contre, prétendre à un départ
idéal. Il leur suffira , pour ce faire, de
prouver sur le terrain qu 'ils sont aussi
«grands » que le disent leurs diri -
geants. Et comme ses deux adversai-
res suivants sont Chiasso, au Tessin,
et Nordstern à St-Jacques, on peut
très bien imaginer , compte tenu des
programmes plus exigeants de Grass-
hoppers, Zurich et Servette, que Bâle
occupe seul la première place du
classement au moment où il effec-
tuera le difficile déplacement des
Charmilles.

Servette est moins gâté. Il entame
sa saison à Bellinzone: c 'est exacte-
ment le genre de rencontre «peau de
banane» que n 'affectionnent guère les
favoris. Ensuite les hommes de Paz-
mandy accueillent St-Gall qui n'a
jamais été un adversaire commode et
le sera vraisemblablement encore
moins avec la venue de Johanssen.
Aussitôt après, ce sera le derby léma-
nique à la Pontaise avec un enjeu qui
va bien au-delà du seul prestige. Il
faudra donc, déjà, faire les premiers
comptes avant de recevoir Grasshop-
pers aux Charmilles où la foule sera de
toute façon nombreuse et exigeante.
Et ce n 'est qu 'après la visite à Bouley-
res que les chemins bien différents de
Servette et de Bâle se croiseront. On
en saura alors déjà beaucoup plus sur
la valeur réelle des uns et des autres,
sur la légitimité de leurs ambitions et
leurs chances de les réaliser.

échec, 1 année suivante , les Genevoi-
sont donné un brutal coup de freins.
Pour alléger les comptes , ils ont laissé
partir leurs meilleurs éléments.
L'heure était à l'économie mais un
club comme Servette , une ville comme
Genève ne peuvent se contenter d' un
rang dans le gros du peloton. Pour
attirer un public , il faut se mêler aux
plus hautes luttes et offrir un spectacle
de qualité. C'est pourquoi , les diri-
geants genevois , avec un nouveau capi-
taine en la personne du président
Lavizzari , ont complètement viré de
bord.

Beaucoup de bruit
Ils ont d'abord fait beaucoup de

bruit avec une politique de transferts
qui rompt avec les habitudes. A la
place de contrat de courte durée mais
garantissant au club de coquettes som-
mes, ils ont offert à leurs nouvelles
recrues , jeunes , pour la plupart , et
talentueuses , des contrats de longue
durée mais, a quelques conditions près ,
la liberté du joueur à leur échéance.
Les nouveaux « patrons » genevois ont
ensuite fait impression en engageant
un grand nombre de footballeurs de
qualité. Enfin , ils ont monté, sous le
thème général « une ville , une équipe »,
une campagne promotionnelle et pu-
blicitaire basée sur les techniques les
plus modernes du genre.

C'est donc avec un contingent bien
différent et beaucoup plus riche que
Paszmandy va entamer la saison 1981-
82. Tous les compartiments ont été
renforcés même si l'accent a d' abord
été mis sur l' entrejeu et l'attaque.
Engel n 'ayant jamais trouvé de rem-
plaçant véritablement à la hauteur ,
c'est Burgener qui a été appelé à
prendre le relais. L'homme est une
garantie de sécurité : classe, maturité ,
expérience et régularité. En défense,
Geiger a l'avenir et le talent pour lui et
peut également être aligné en milieu de
terrain. Dans ces deux secteurs , c'est
véritablement l'abondance avec les
arrivées de Favre (Neuchâtel), Decas-
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tel (Strasbourg), Elia (Lugano), Plei-
melding (Lille) et Gavillet (Vevey).

Paszmandy a donc l'embarras du-
choix et son principal problème avec
un aussi riche contingent sera de trou-
ver l'amalgame idéal , de le trouver
rap idement et sans provoquer trop de
mécontentements. En effet , après la
vaste campagne publicitaire menée
durant l' entre-saison et compte tenu de
la valeur des individualités à disposi-
tion et de leur nombre, le public sera
exigeant. Il risque surtout de ne pas
être très patient. Il attendra de cette
équipe qu'elle joue les premiers rôles et
qu'elle le fasse d'emblée.

Par Marcel Gobet

L'entraîneur genevois a donc du
pain sur la planche parce qu 'il lui
faudra tailler dans le vif. Des sept
nouveaux , cinq sont des partants cer-
tains, seuls Elia et Gavillet offrant des
références plus modestes. On imagine,
en effet , mal Decastel , Favre , Pleimel-
ding, Geiger ou Burgener sur la tou-
che. Ce dernier cas n'en étant pas un ,
comment les anciens , Schnyder , Mus-
tapha , Coutaz , Zwygart ou , tour à
tour , Guyot , accepteront-ils une évic-
tion momentanée ou prolongée. A côté
de cet aspect psychologique , se pose
celui de la complémentarité des hom-
mes, particulièrement au milieu du
terrain et en attaque , car il ne suffit pas
d'avoir de très bons joueurs pour faire
une grande équipe.

Avec un superbe contingent , Ser-
vette figure donc parmi les favoris à la
condition qu 'il se mette très vite « dans
le bain ». La reconquête du public
passe inévitablement par le succès et
celui des Charmilles est d'autant plus
exigeant qu 'il a encbre en mémoire les
exploits de Barberis et compagnie et
qu 'il aura fréquemment la tentation de
faire des comparaisons.

Bâle : une opération .
spectaculaire

Bâle a des ambitions semblables et
entend bien jouer à nouveau les pre-

_

(Geisser)
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Harald Nickel: un grand attaquant pour prendre un nouveau départ.

r-

1

Barberis (à gauche) et Favre: si le succès ne vient pas, le public sera très vite tenté de
faire des comparaisons. (ASL)

miers rôles. Il n a pas, comme Servette,
défrayé la chronique , pendant la
période des transferts. Cependant ,
Benthaus a tout de même réussi une
opération assez spectaculaire en enga-
geant Nickel , de Moenchengladbach ,
un attaquant qui aurait fait le bonheur
de bien d'autres clubs de Bundesliga ,
notamment Kaiserslauter. A côté de
cela, les Bâlois se sont assurés les
services du défenseur Graf , l' un des
éléments les plus en vue de Chiasso et
qui vient d'avoir les honneurs de la
sélection nationale , de Luthi , un demi
qui évoluait avec Subingen , et de l'in-
ternational junior Sutter.

Au chapitre des départs , celui de
Tanner a longtemps alimenté les con-
versations mais il n'a rien d'étonnant.
Le courant ne passait plus entre l' en-
traîneur et ce brillant technicien , d'ail-
leurs libéré prématurément . Ceux de
Kuttel (à Lugano), Marti (?) et
Schleiffer (prêté à Granges) sont éga-
lement dans l'ordre des choses puis-
qu 'il s'agit là d'éléments qui n'étaient
plus ou pas titulaires.

Les Bâlois ont minutieusement pré-
paré leur affaire et , profitant d' un
calendrier particulièrement favorable ,
ils veulent entrer très vite dans le vif du
sujet. L'équi pe sera indiscutablement
plus forte que la saison passée et
Jeandupeux en fait même le favori du
championnat. Elle disposera , en effet ,
d' une force de frappe impressionnante
avec son tandem allemand Nickel-
Lauscher.

Plus qu'un marqueur
Il ne faut , en effet , pas s'y tromper :

Nickel a coûté aux Bâlois sept cent
mille DM et il vaut son prix. Il a
montré durant les matches de pré para-
tion qu 'il était bien le marqueur
recherché par les Bâlois mais ne se
contentait pas d' attendre les ballons à
l'orée des seize mètres. Il va fréquem-
ment les chercher en retrait et possède
également de belles qualités de remi-
seur. Son entente avec Lauscher est
bonne et sa présence est stimulante-

pour son compatriote qui se refuse à
être simplement le deuxième étran-
ger.

Pour le reste, Benthaus compte sur
un gardien expérimenté et qui a fait ses
preuves. Sa défense, un peu trop per-
méable l'an dernier , est renforcée par
la venue de Graf alors que c'est encore
à l'élégant von Wartburg qu 'il incom-
bera de diriger la manœuvre. Il n 'y a
donc pas eu de révolution de palai s à
Saint-Jacques ; il n 'y en aura pas non
plus dans les méthodes. Avec son élève
Sundermann , Benthaus partage la
conviction que le succès en champion-
nat passe par une totale souveraineté à
domicile. Pour viser le titre , il faut
prendre la mesure de chaque adver-
saire chez soi et être capable de résister
à n 'importe quel rival chez lui.

Un grand coup

Contre des équi pes françaises , pour-
tant nettement en avance dans leur
préparation puisqu 'elles ont repris le
championnat trois semaines plus tôt ,
les Bâlois ont déjà démontré en Coupe
des Alpes une cohésion et une effica-
cité étonnantes ; se qualifiant pour la
finale de l'épreuve en infligeant un sec
quatre a zéro a Bastia , vainqueur de la
Coupe de France. Traditionnellement
l'équipe du printemps , la phalange
bâloise entend , cette fois , frapper un
grand coup d'emblée autant pour affi-
cher ses prétentions retrouvées que
pour ramener les foules sur le chemin
de Saint-Jacques. Et l' on sait combien
le public est important pour les Bâlois.
On en a eu une preuve supplémentair e
la saison passée lors de deux superbes
matches de Coupe d'Europe contre
Bruges et Etoile Rouge Belgrade.
Entre la pâle formation végétant en
championnat et celle qui malmena ses
hôtes belges et yougoslaves, il y avait
deux classes de différence. C'est la
seconde que Benthaus entend , cette
année , lancer à la conquête des premiè-
res places.

M.G.
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La 2e étape à Saronni, Grezet 2
L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté la 3e étape du Tour d'Allema-
gne, qui conduisait les coureurs de
Pforzheim à Villingen-Schwennin-
gen sur 212 km. Saronni (24 ans)
s'est extrait à 35 km de l'arrivée
d'un groupe d'échappés, conservant
sur la ligne un avantage de 35" sur
un trio réglé au sprint par le néo-
professionnel neuchâtelois Jean-
Mary Grezet. Grâce à une troisième
place lui rapportant 5" de bonifica-
tion, l'Italien Silvano Contini a
détrôné le leader Théo de Rooy pour
| deux secondes.

Le Hollandais est arrivé avec le reste
du peloton d'échappés , fort de 16
unités au départ , à l'20 de Saronni.
Les Suisses Fridolin Keller et Erwin
Lienhard se trouvaient également
parmi ce groupe. Lienhard a ainsi
conservé sa position flatteuse au clas-
sement général. Le peloton principal a
perdu plus de 11 minutes.

En raison des nombreuses côtes qui
hérissaient le parcours traversant la
Forêt-Noire et surtout de la canicule
qui sévissait à nouveau (plus de 30°), la
course s'est encore déroulée sur un
rythme de sénateurs. Le peloton prin-
cipalement ne put se sortir de la tor-
peur avant l' arrivée. Une première
décision se fit après 145 km, dans la
montée de Schonach. La formation
Bianchi plaça des coups de boutoir qui
aboutirent à la formation d' un groupe
de 16 échappés. L'écart croissait rapi-
dement et une nouvelle sévère défaite
du peloton se dessinait. Les hommes
formant le groupe de tête étaient ceux-
là même, pour la plupart , qui avaient
déjà pris leurs distances lors de la
première étape.

Longtemps, l'équi pe de Contini (4
coureurs dans l'échappée) sembla maî-

tresse de la situation. Saronni s'enfuit
pourtant , de sorte que la Bianchi cou-
rait le risque de ne pouvoir tirer profit
de l' action qu 'elle avait lancée. Contini
partait toutefois en contre-attaque
avec le Chaux-de-Fonnier Jean-Mary
Grezet et le Norvégien Wilmann. Les
5 secondes de bonification empochées
par Contini (battu au sprint par Grezet
pour la 2e place) lui permettaient de
ravir le maillot de leader à de Rooy
pour 2".

Classement de la 3e étape, Pforzheim-
Villingen/Schwenningen (212 km): 1. Giu-
seppe Saronni (It) 6 h. 05'46 (15" de
bonif.). 2. Jean-Mary Grezet (S) à 35"
(10"). 3. Silvano Contini (It) (5"). 4.
Jostein Wilmann (Nor). 5. Alfons de Wolf
(Be) à l'20. 6. Klaus-Peter Thaler (RFA).

7. Juan Fernandez (Esp). 8. Gerry Verlin-
den (Be). 9. Alberto Lejaretta (Esp). 10.
Alessandro Paganessi (It). 11. Théo de
Rooy (Ho). 12. Fridolin Keller (S). 13.
Erwin Lienhard (S), tous m.t. que de Wolf.
Puis: 33. Guido Frei à 11'32. 36. Serge
Demierre (S). 41. Marcel Summermatter.
43. Béat Breu. 48. Godi Schmutz. 56.
Stefan Mutter. 63. Daniel Gisiger. 70.
Andréas Burghold , tous m.t.

Classement général: 1. Contini 18 h.
45'08. 2. De Rooy à 2" . 3. Fernandez à 15".
4. Thaler à 17". 5. Prim a 33". 6. Lienhard
à 38". 7. Verlinden à 46". 8. Lejarreta à
49". 9. De Wolf à 52". 10. Wilmann à 1*38.
11. Grezet à 9'16. 12. Keller à 9'56. 20.
Demierre à 19*22. 26. Gisiger à 20*21. 29.
Mutter à 20'28. 33. Burghold à 20'35. 34.
Breu à 20'42. 35. Schmutz à 20'43. 37. Frei
à 20'44. 40. Summermatter à 20'51.

HIPPISME

Doublé allemand
à Dublin

Les cavaliers allemands Frank Sloo-
thaak et Norbert Koof ont réalisé un
double doublé dans le cadre du CSIO
de Dublin. Koof a néanmoins dû par-
tager la deuxième place du Grand Prix
avec le Britanni que Malcolm Pyrah.
Côté suisse, une sixième place de Mar-
kus Màndli a été le meilleur résultat.
Voici les résultats:

Grand Prix: 1. Frank Sloothaak (RFA),
Argonaut , 0/44"9. 2. Norbert Koof
(RFA), Fire et Malcolm Pyrah (G-B),
Charles Fox, 0/48"5. Puis: 8. Walter
Gabathuler (S), Harley 4/46"2.

Epreuve «S»: 1. Sloothaak , Argonaut ,
0/44"9. 2. Koof , Fire, 0/45"4. 3. Paul
Schockemôhle (RFA), Deister , 0/46"2.
Puis : 6. Markus Mândli , Lionel , 0/47"5. 8.
Willi Melliger , Trumpf Buur , 3/58"8.

E5S TENNIS

H. Guenthardt
facilement

A INDIANAPOLIS

Au contraire de son compatriote
Roland Stadler, le Zurichois Heinz
Guenthardt a passé le cap du pre-
mier tour des championnats des
Etats-Unis sur terre battue à India-
napolis. Le Suisse a éliminé l'Amé-
ricain Charles Si rode (24 ans),
classé aux environs du 170' rang
ATP, en deux manches (7-6 6-0).

Guenthardt, tête de série N" 13,
accroché au premier set, la décision
se faisant au tie-break , se montra
irrésistible dans la deuxième man-
che, ne laisant plus le moindre jeu à
son adversaire. Le Zurichois pos-
sède de bonnes chances de se quali-
fier pour le 3' tour, puisqu'il affron-
tera pour son prochain match le
vainqueur de la rencontre Gabriel
Urpi (Esp/ATP 119) - Fernando
Maynetto (Pérou/ATP 165).

Heinz Guenthardt s'alignera en
double aux côtés de son frère Mar-
kus, la paire helvétique étant classée
tête de série N" 6. Ivan Dupasquier
et Roland Stadler, associés pour la
circonstance, auront la lourde tâche
de se mesurer au premier tour à
Hans Gildemeister/Andres Gomez
(Chi/Equ), tête de série N" 1.

Fribourg est champion de groupe
WATERPOLO. VAINQUEUR DE MONTHEY II 15 À 13

Sans être d'un niveau supérieur,
cette rencontre entre Valaisans et
Fribourgeois a tenu ses promesses.
Faute de pouvoir faire vibrer le
nombreux public de la piscine de la
Motta par des exploits techniques,
les deux équipes ont affiché une
belle détermination. Si la victoire
revint aux Fribourgeois, il faut bien
admettre que les jeunes de Monthey
(moyenne d'âge de l'équipe 17 ans)
présentèrent un spectacle d'excel-
lente qualité.

Face a cette formation généreuse
qui sut se montrer , comme son hôte
d'ailleurs , très disciplinée malgré les
décisions parfois fantaisistes du direc-
teur de jeu , Fribourg parfois connut
des sueurs froides , ce fut notamment le
cas lorsque, avec une avance d' une
seule unité , le gardien Barili fut sauvé
par le bois. En effet , Turin , un remar-
quable joueur , expédia deux envois sur
la latte alors qu 'il était en position de
conclure.

Le début de match fut tendu puis-
que Turin , échappant à son cerbère, ne
laissa aucune chance à Barili. Cette
ouverture du score réveilla les Fribour-
geois. Buckelmann , pourtant souvent
sous l' eau , trouva l'ouverture et fit
basculer la marque. Habitué à faire la

décision dans le 2e quart , Fribourg dut
résoudre un premier problème , la sor-
tie d'Alain Devaud à la 13e minute.
Cette sortie obligea l' entraîneur Stoja-
novic à prendre une place dans son
équipe. Il s'ensuivit un nouvel avan-
tage fribourgeois par un petit 4-3, mais
Monthey se montrait déjà plus entre-
prenant.

Nullement intimidés , les Valaisans
furent près de retourner la situation
dans la dernière partie de la rencontre.
Sans complexe, ils obligèrent l'équi pe
fribourgeoise à se replier et à se défen-
dre, Phili pona prenant le chemin des
vestiaires. Fribourg balbutia en concé-
dant un 4 partout. On l'a relevé, Turin ,
en position de conclure , toucha du bois
tandis que Barili fut sauvé par l'arbitre
sur une balle qui avait semble-t-il
franchi la ligne. Finalement par l'en-
tremise de Buckelmann , Fribourg par-
vint à donner le coup de grâce, ce qui
coupa court aux ambitions valaisan-
nes.

Grâce à cette victoire , Fribourg est
champion de groupe et disputera les
finales de promotion.

Fribourg: Barili; Thierrin, Philipona,
Stojanovic, Aebischer (5), Devaud,
Buckelmann (9), Gex (1), Guignard,
Grandjean, Waeber.

belo

En Coupe de la Ligue, Zurich battu chez lui
Altstaetten - Grasshoppers 0-3 (0-2)

Gesa. — 3500 spectateurs. — arbi-
tre: Renggli (Stans). — Buts: 31e Egli
0-1. 33e Koller 0-2. 60e Fimian 0-3.

Grasshoppers: Berbig; Egli; Heinz
Hermann , In-Albon , Schaellibaum;
Wehrli , Jara , Koller; Pfister , Sulser ,
Fimian.

FOOTBALL

Lucerne - Bienne 7-0 (3-0)
Allmend. — 130 spectateurs. —

Arbitre: Roethlisberger (Aarau). —
Buts: 7e Albanese (autogoal) 1-0. 30
Heinz Risi 2-0. 38e Peter Risi 3-0. 52
Peter Risi 4-0. 65e Tanner 5-0. 67
Meier 6-0. 76e Rahmen 7-0.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder
(46e Martinelli), Voegeli , Heinz Risi;
Fringer (46e Bachmann), Kaufmann ,
Tanner , Meier; Peter Risi, Fischer.

Note: Lucerne sans Goldmann , ni
Hitzfeld.

Zurich - St-Gall 0-1 (0-0)
Letzigrund. — 1372 spectateurs. —

Arbitre: Raveglia (Bellinzone). —
But: 63e Sengoer 0-1.

Zurich: Grob; Luedi; Baur , Landolt ,
Schoenenberger; Scheiwiler , Zappa ,
Jerkovic (80e Staub), Kundert; Else-
ner , Seiler.

St-Gall: Boeckli; Gorgon; Urban ,
Hafner , Gisinger; Ritter , Frei , Bis-
chofberger; Friberg, Sengoer , Schlegel
(46e Germann).

120 OOO francs
pour Pestoni

L'AC Bellinzone recevra 120 000
francs de Lugano pour le transfert
d'Orlando Pestoni (25 ans). C'est ce
qu 'a décidé la Chambre de la ligue de
la Fédération suisse de football. Selon
les règlements , la Chambre a opté pour
la somme la plus basse en discussion.
Lugano offrait en effet ce montant ,
alors que Bellinzone exigeait 200 000
francs pour son libero. Deux affaires
seront encore à résoudre le 2 septem-
bre prochain : le passage de Rolf Frin-
ger de Chênois à Lucerne et celui de
Jean-Pierre Zaugg de Xamax à Fri-
bourg.

ATHLÉTISME

Ovett: tentative ratée
Décidément , le Britanni que Steve

Ovett rencontre énormément de diffi-
cultés à revenir à la hauteur de son
compatriote et néanmoins grand rival ,
Sébastian Coe, qui , lui , a déjà battu le
record du monde du 800 mètres , au
début du mois de juillet , à Oslo.

A Bergen , au cours de sa tentative
sur 1500 m, Ovett a nettement échoué
contre son propre record qu 'il avait
établi l' an dernier , à Coblence, en
3'31"36. Le champ ion de Grande-
Bretagne , sous une pluie battante , a
été crédité de 3'34"63, alors même
qu 'il avait déjà réalisé 3'31"57 cette
année , signant ainsi la meilleure per-
formance mondiale de la saison , il y a
quelques jours seulement , au cours
d'un meeting qui s'est tenu à Buda-
pest.

1500 m: 1. Steve Ovett (GB)
3'34"63. 2. Steve Cram (GB)
3'40"23. Disque: 1. John Powell (EU)
63 m 30.

HOCKEY SUR GLACE

Surprise à Ortisei
Le tour final de la Coupe d'Europe

de hockey sur glace a débuté à Ortisei
par une surprise: le champion de Fin-
lande Helsinki IFK a en effet battu le
représentant tchécoslovaque Sonp
Kladno par 5-4 (2-3, 2-1 , 1-0).

F. Gobet champion
suisse junior

Grezet bat Contini et s'adjuge la deuxième place de l'étape (Keystone)

ECHECS

Lorsque Fernand Gobet disait
l'an passé, après les championnats
suisses d'Ascona, «ce n'est que par-
tie remise, je vais bien éclater», il ne
croyait pas si bien dire. Depuis, les
succès ont suivi. D'abord, une vic-
toire en coupe Jelmoli, sorte de
coupe suisse individuelle réservée
aux juniors; puis une première pla-
ce, en championnat suisse de la
fédération ouvrière, du tournoi de
maîtres II; puis encore, succès le
plus important, le titre de champion
suisse junior remporté de haute lutte
à Trubschachen; enfin une cin-
quième place (et premier Suisse) au
tournoi principal du festival interna-
tional de Bienne.

Pour désigner le nouveau cham-
pion suisse junior , les organisateurs
avaient bien fait les choses. Réunir
non seulement les meilleurs juniors
du pays, mais encore inviter quel-
ques très bons espoirs européens :
cela garantissait un fort tournoi et
cela permettait à nos meilleurs jeu-
nes de se frotter à l'élite continen-
tale , à un joueur aussi coté, par
exemple , que le Hollandais Helmut
Cardon (Elo 2265 , soit 700 points à
la liste suisse de classement).

U y avait 32 participants en tout.
Fernand Gobet : «Je craignais sur-
tout les Suisses Hofmann et Fliicki-
ger. Les étrangers ? Je ne les con-
naissais pas On m'avait juste dit
que le Hollandais Cardon était le
plus coté et le favori de cette com-
pétition».

Au menu , d'abord , deux juniors
suisses, Streichenberg et Langen-
feld , vaincus par le Fribourgeois.
Puis une partie difficile contre l'Al-
lemand Brumm et conclue par un
partage du point. Après une victoire
contre le Hollandais Brekke , un
autre rendez-vous important avec
le favori Cardon et une nullité. -Puis
deux nouveaux gains (contre le
Danois Rej et le Belge Moulin)
avant de rencontrer le Suisse Hof-
mann , le seul qui pouvait l'inquiéter
et lui souffler le titre de champion
suisse. Mais Hofmann avait déjà un
point et demi de retard et Fernand
Gobet , faisant match nul , gardait
son avantage. Et enfin , pour termi-
ner en beauté , une victoire contre
l'Allemand Rpschlau.

Classement : 1. Gobet (Suisse) et
Cardon (Hollande) 7,5 p. en 9
parties; 3. Moulin (Belgi que) 6,5; 4.
Hofmann (Suisse), Brumm (Alle-
magne), Rôschlau (Allemagne) et
Bex (Suisse) 5,5; 8. Rej (Dane-
mark), Adler (Suisse), Brekke
(Hollande), Capit ( France), Iten
(Suisse), Summermatter (Suisse)
et Flùckiger (Suisse), tous avec 5 p.
(32 joueurs).

Pour Fernand Gobet , c'était la
dernière possibilité de participer à
ce championnat suisse junior. Il a
saisi cette chance de se signaler à
l'attention des dirigeants de la
Fédération suisse et d'être ainsi
qualifi é pour disputer , en fin d' an-
née, à Groeningen en Hollande , le
championnat d'Europe junior. En
attendant , le Romontois va partici-
per à un fort tournoi junior dans les
Flandres , à Ecglo, près de Gand , où

il retrouvera un adversaire connu ,
le Hollandais Cardon.

«A Trubschachen , dit encore le
Fribourgeois , j' ai alterné des par-
ties très tactiques (comme celle
contre Langenfeld) et des jeux plus
calmes (contre Rej par exemple).
J' ai pu faire valoir ma bonne prépa-
ration et mon étude des finales. De
sorte que j' ai été rarement en crise
de temps».

Coupe cantonale

Résultats des quarts de finale :
Fuchs - Dorand 0-1; Mottas -
Gobet 0-1 ; Kôstinger - Rosi Thomi
1-0; Seebold - Grass 1-0. Le tirage
au sort , pour ces demi-finales qui se
disputeront le 5 septembre, a dési-
gné les rencontres suivantes : Jean-
Pierre Dorand contre Elmar See-
bold et Fernand Gobet contre Paul
Kôstinger. La finale aura lieu le
samedi 10 octobre à Guin.

Challenge de la ville de Fribourg

Sur territoire cantonal , Fernand
Gobet fait aussi la loi. Il l'a prouvé
au dernier challenge de la ville ,
compétition ouverte à tous les ama-
teurs du canton.

1. Fernand Gobet 6 p.; 2. Jean-
Pierre Dorand et Jiirg Jenal , 5,5; 4.
Elmar Seebold et Paul Kôstinger 5;
6. Marcel Grass, Claude Scheideg-
ger et Robert Bays, 4,5; 9. Jean-
Jacques Dousse, Markus Fuchs,
François Genoud , Urs Christ , Sté-
phane Buser et Louis Oberson , 4;
15. Raymond Wiithrich , Jean-Luc
Vuarnoz , Hanspeter Baumgartner
et Alexandre Farkas , 3,5; (30 par-
ticipants).

Championnat cantonal junior

Le canton a un nouveau cham-
pion fribourgeois junior. Il s'agit du
Singinois Marco Hitz , du club de
Guin. Classement : 1. Marco Hitz ,
5 p. en 5 rondes; 2. Daniel Kànel ,
Christian Chablais , François Stôc-
kli et Pascal Crottet , 4 p.; 6. Guil-
laume Vianin , Marc Bersier , Lau-
rent Stôckli , Jean-Luc Vuarnoz et
Pascal Chassot, tous avec 3 p.; 11.
Claude Monney, Christian Ga-
choud , Pascal Pichonnaz, Albert
Studer et Nicolas Aeby, avec 2 p.
(21 partici pants).

Pierre Pauchard

Wirthensohn
champion de Suisse

d'échecs pour la 2* fois
Trois manches avant la fin du

tournoi , Heinz Wirthensohn s'est
assuré le titre de champion suisse
dans le cadre du festival internatio-
nal d'échecs de Bienne. Dans ce
tournoi international , le Suisse le
mieux placé devient automatique-
ment champion suisse. Wirthen-
sohn a trois points et demi d'avance
sur le prochain Suisse , Partos. Au
classement général établi après 10
manches , le Tchécoslovaque Vlasti-
mil Hort est en tête avec 8 points ,
suivi de l'Italien Toth , de Wirthen-
sohn , de l'Anglais Stean et de l'Al-
lemand Lobron. (ats)
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AVANT LES CHAMPIONNATS NATIONAUX DU WEEK-END PROCHAIN A BERNE

Les meilleurs athlètes suisses de la saison
MESSIEURS

100 m
RS: 10"37 Fâhndrich
CH 80: Fâhndrich
10"48 Fâhndrich , OB Basel
10"54 Bangueret , Lausanne-Sp
10"62 Rufenacht , US Ascona
10"63 U. Gisler , TV Unterstrass
10"65 Niklaus , OB Basel
10"72 Burkhard , LC Zurich
10"73 R. Gloor , BTV Aarau
10"74 Weber , LC Basel
10"76 Wild , ST Bern
10"79 Humbert. TV Olten

200 m
RS: 20"46 Muster
CH 80: Muster
21" 13 Bangueret , Lausanne-Sp.
21" 15 Niklaus , OB Basel
21 "20 R. Gloor , BTV Aarau
21"33 Arnold , BTV Luzern (1)
21"39 Fâhndrich , OB Basel
21"47 Wild , ST Bern
21 "50 Baumeler , Hochwacht Zug
21 "51 RUfenacht , US Ascona
21"55 Anselmetti , TV Riehen (1)
21 "69 Beugger , TV Olten

400 m
RS: 45"79 Kamber
CH 80: Kamber
46"75 Kamber , ST Bern
46"88 R. Gloor , BTV Aarau
47"27 Curti , LC Zurich
47"29 P. Haas , OB Basel
47"36 Baumeler , Hochwacht Zug
47"60 Niklaus , OB Basel
47"69 Kaufmann , LZ Biberist
47"79 Hugentobler , CA Genève
48"00 Catellani , SFG Chiasso
48" 17 Arnold , BTV Luzern (')

800 m
RS: l'45"97 Gysin
CH 80: Gysin
l'48"47 Ulmer , TV Binningen
l'49"12 R. Studer , TV Naters
l'49"32 Gerber , TV Lânggasse (1)
l'49"83 Hagmann , LC Zurich
l'50"42 Mayr , OB Basel
l'50"57 P. Delèze,

CA Valais-Central
l'50"91 Gujer , BTV Aarau
l'50"91 Muller , LC Schaffhausen
(D
l'50"97 Wschiansky, SFG Versoix
(D
l'51"00 Ryser , LC Zurich

1500 m
RS: 3'33"80 P. Delèze
CH 80: P. Delèze
3'36"90 P. Delèze,

CA Valais-Central
3'46"68 von Rutte , TV Unterseen
3'46"72 Mattmann , STV Luzern
(D
3'47"05 Hertner , SC/TV Liestal
3'47"44 Rapp, GA Bellinzona
3'47"44 Roschi , ST Bern
3'48"51 Muller , LC Schaffhausen
(D
3'48"91 Lafranchi , ST Bern
3'49"06 Steffen , Lausanne-Sp.
3'49"86 Walter , TV Weinfelden (1)

5000 m
RS: 13'13"32 Ryffel
( 118 ( 1 : Griner
13'38"59 Ryffel , ST Bern
13'44"80 Lafranchi , ST Bern
14'16"26 von Rutte , TV Unterseen
I4'16"36 Basler , SC/TV Liestal
I4*16"87 Haid , ST Bern
I4'18"26 Horisberger , LAC Biel
14' 18"57 Steffen , Lausanne-Sp.
I4'19"58 Jacot , Olympic ChdF
14'21"38 Rey, GG Bern
I4'22"65 Umberg, ST Bern

10 000 m
RS: 28'05"37 Ryffel
CH 80: Griner
28'27"76 Ry ffel , ST Bern
29'19"57 Hertner , SC/TV Liestal
29'24"40 Haid , ST Bern
29'41"89 Umberg, ST Bern
29'46"00 Griner , ST/TV Liestal
30'07"79 Hiirst , TV Lânggasse
30'09"88 De Greck , CA Genève
30'17"36 Horisberger , LAC Biel
30' 18"23 Kustcr , TV Lânggasse
30'25"I5 Moser , ST Bern

110 m haies 16
RS: 13"S0 (m) Schneider \

6.
CH 80: Schneider j ^
13"98 Schneider , LC Zurich 15
14"28 Rohner , LC Zurich 15
14"34 Cassina , SA Lugano 15
I4"37 Wild , ST Bern 15
14"43 Rufenacht , US Ascona
14"45 Bâhler , GG Bern D;
14"47 Niklaus , OB Basel
14"52 Muster , LAC Biel Rï
14"59 Fassbind , Hochwacht Zug CI
14" 6 5 Pfister , Tremona 53

51
400 m haies 51
RS: 49"84 F. Meier ^CH 80: P. Haas ™P. Haas

P. Haas , OB Basel
F. Meier , LV Wett. -Baden
Baltisberger , OB Basel
Schumacher , CA Fribourg (1)
Forny, TV Unterseen
Feldmann , TV Unterstrass
Kummer , ST Bern
E. Meier , LC v. Stein Baden
Delfosse , BTV Aarau
M. Niklaus , US Yverdon (1)

3000 m steeple
RS: 8'26"00 Wehrli
CH 80: Hertner
8'33"40 Hertner , SC/TV Liestal
8'35"82 Steffen , Lausanne-Sp.
8'49"71 Kuhn , TV Unterstrass
8'52"77 Roschi, ST Bern
8'59"93 Kopp, ST Bern
9'02"80 Hellmûller , TV Aadorf
9' 15"59 Bugnard , SFG Charmey

Niederhauser , LC Kirchberg 2 °5 22
Stàheli , STV Frauenfeld vntv****Andereggen , TV Naters 2 06 58
Fehr , LC Zurich t
Wyss, STV Luzern 2 07 09
Beuchat , CEP Cortaillod (1) 2 09 27
Imhof , TV Naters T,09„l?,
Lûscher , Trimnis 2 09 90

2'10"00
2'10"80Disque

RS: 57.96 m Schenker
CH 80: Egger

50"24
50"59
52"08
52"47
53"21
53"24
53"32
53"38
54"08
54"20

46.70
46.52
46.38

66.74
64.34
59.76
59.58
59.56
59.14
56.82
55.56
54.78
53.80

1500 m
RS: 4'04"39 Biirki
CH 80: BurkiDiezi , LC Zurich

Wyss, STV Luzern
Stettler , TV Lânggasse
Imhof , TV Naters
Erb , LV Winterthur
D. Muller , STV Luzern
Niklaus , OB Basel
Frauchiger , Bùmp liz
Ray, US Yverdon
Stàheli. STV Frauenfeld

86 Schelbert , TV Ibach
6 Isenegger , STV Zug

Marteau
RS: 69.08 m Stiefenhofer
CH 80: Obrist

Obrist , ST Bern * v ûar ™
Stiefenhofer , LC Zurich
Schneider , ST Bern 3000 m
£°Sîe"An' ,?lyTC ChdF RS: 8'46"13 Burki
Me'li - OB Basel CR g0 BùrkiWehrli , LV Wett.-Baden
Schiirch , ST Bern 9'43"19 H. Ritte
Brechbuhl , TV Lânggasse LAC RI
Berchtold , GG Bern 9'44"03 Isenegg<
Widmer, LV Winterthur 9'55"29 Schârer

9'56"43Javelot
RS: 82.75 m von Wartburg
CH 80: von WartburgHauteur ?g 2g

RS: 2.31 m Dâlhauser 74 88
CH 80: Dàlhauser 74/58
2.31 Dâlhauser , Birsfelden 74.22
2.20 Egger , TV Zofingen
2.16 Kônig, CA Genève 71.72
2.16 Graber , BTV Luzern 71.62
2.12 Aebischer , C A Genève 70.36
2.10 Muller , LG Kusnacht 66.42
2.10 Grànicher , Adliswil 66.40
2.08 Werz , TV Olten 65.08
2.06 Fluck , LC Zurich
2.06 Voirol , TV Lânggasse
2.06 Maier , LC Thierstein (1) 100

Longueur
RS: 8.14 m Bernhard
CH 80: Bernhard

Bernhard , STV Frauenfeld
R. Gloor , BTV Aarau
Trachsel , GG Bern
Berger , TV Lânggasse
Pampuri , Virtus Locarno
Stalder , LC Basel
Niklaus , OB Basel
Hunziker , BTV Aarau
Freudenmann , BTV Aarau
Kaufmann. STV Frauenfeld

Perche «g g
RS: 5.50 m Bôhni TVMQ
CH 80: Wittmer 23"9i
5.40 Bôhni , LC Zurich 24"05
5.20 Aebischer , CA Genève 24"21
4.80 Schnôller , GG Bern 24"24
4.80 Kronenberg, ST Bern 24"57
4.80 Briner , LC Zurich 24"65
4.70 D. Forter , CGA Onex 24"76
4.70 Muller , TV Lânggasse
4.60 Wittmer , BTV Aarau 24"79
4.60 Kalt , TV Zofingen
4.60 Hàssig, STV Luzern 24"88
4.60 Gugler , BTV Aarau

Poids
RS: 20.25 m Egger
CH 80: Egger
17.04 Stettler , TV
16.79 W. Gunthor

Lânggasse
TV Uttwil

Maync , LC Zurich
W. Gunthor , TV Uttwil
Cetti , LC Zurich
von Wartburg,
BTV Aarau - 44 ans!
Luder , LC Bruhl (SG)
Grossenbacher , TV Lânggasse
Steiner , ST Bern
Biihler , LC Bruhl (SG)
Niklaus , OB Basel
Laube, US Ascona.

CH 80

DAMES

11"45 Wehrli
Senglaub-Wehrli

Senglaub, TV Unterstrass
Werthmiiller , TZ Gôsgen
T. Schweizer ,
TV Pratteln AS
I. Keller , LC Bruhl SG
Hofstetter , GG Bern
Wolff , LC Zurich
Erné, Olympic ChdF
Isenschmid , ST Bern (1)
Speck, TV Unterstrass (1)
Brucker. LC Bruhl SG

200 m
RS: 23"40 Wehrli

Werthmiiller
Senglaub , TV Unterstrass
Werthmiiller , TZ Gôsgen
Hofstetter , GG Bern
I. Keller , LC Bruhl SG
Brucker , LC Bruhl SG
Wolff , LC Zurich
Erné , Olympic ChdF
Frattini ,
LC Schaffhausen (2)
T. Schweizer ,
TV Pratteln AS
Cavin , Olympic ChdF (2)

m 72
m 72400 m

Triple saut RS. 53»22 Hofstetter 1
RS: 15.99 m Teuber CH 80: Hofstetter
CH 80: M. Pichler 53"69 Senglaub , TV Unterstrass l

15.58 M. Pichler , LC Bruhl (SG) 53"97 Hofstetter , GG Bern I
15.00 Born , ST Bern 54"27 Cavin , Olympic ChdF (2) <
14.96 von Stokar , ST Bern 55"28 M. Ritter , LAC REX Zurich ,
14.82 Trachsel , GG Bern 55"87 Nyffenegger , BTV Aarau
14.67 Berger , TV . Lânggasse 56" 15 Schediwy, GG Bern (1)
14.56 Gugler , BTV Aarau 56"32 Brucker , LC Bruhl SG
14.35 Pampuri , Virtus Locarno 56"63 Duboux , Stade Lausanne
14.31 Cerletti , Hochwacht Zug 56"71 Helblin g, LC Turicum
14.30 Bellotte , BTV Aarau 56"78 Huber , LAR Bischofszell (2)
14.29 Felder , LC Bruhl (SG)

CH 80
6 m 22
6 m  10
5 m 99
5 m 98
5 m 98
5 m 92
5 m 92
5 m 89
5 m 84
5 m 83

800 m
RS: 2'01"14 Burki
CH 80: M. Ritter
2'03"36 Burk i , LC Rapp. -Jona
2'04"36 M. Ritter ,

LAC REX Zurich

H. Ritter ,
LAC REX Zurich
Lambelet-McClive ,
USA-Lausanne-Sp.
Gasser , ST Bern
Nyffenegger , BTV Aarau
Fâsi, BTV Aarau
Cm) Schelbert , TV Ibach
(m) Isenegger , STV Zug
Kreis, LC Schauffhausen (2)

Burki , LC Rapp.-Jona
H. Ritter ,
LAC REX Zurich
Lambelet-McClive,
USA-Lausanne-Sp.

Schârer , LAC REX Zurich
Frei , LV Winterthur
(m) Niederberger ,
TV Stans (1)
(m) Capraro ,
TV Sarnen (3)

H. Ritter ,
LAC REX Zurich
Isenegger , STV Zug
Schârer ,
LAC REX Zurich
Gassmann.
TV Horgen (1)
Schelbert , TV Ibach
Galliker , OLG Goldau
Forster , STV Luzern
Niederberger ,
TV Stans (1)

haies
RS: 13"00 (m) Antenen

Kehrli
Isenschmid , ST Bern (1)
Savary, CABV Martigny
Weiss, LC Zurich
Frey, LC Turicum (1)
Heggli , STV Luzern
Meier , OB Basel
Kehrli , ST Bern
Suter , TV Binningen
Muller , LC Zurich

14"52 Heim , LV Thun

400 m haies
57"51 Helbling

Kaufmann
Kaufmann , LV Wett. -Baden
Helbling, LC Turicum
Gasser , ST Bern
Arnold , TV Unterstrass
Hornisberger , LAC Biel
Protti , Lausanne-Sp. (1)
Brucker , LC Bruhl SG
Frey, LC Turicum (1)
Giidel , LV Langenthal (1)
Tobler. OB Basel

Hauteur
1 m 88 Meier
80: Meier
88 Meier , OB Basel
84 K. Lindenmann , OB Basel
81 Schneider , LC Zurich
77 Elmer , TV Unterstrass
75 Patry, CA Genève
75 Obérer, SC/TV Liestal
73 Savary, CABV Martigny
72 Lutz
72 S. Schweizer ,

TV Pratteln AS (2)
72 Bôtschi. LAC REX Zurich

Longueur
RS: 6 m 73 Antenen

Heggli
Meier , OB Basel
Gigandet , Olymp ic ChdF (1)
I. Keller , LC Bruhl SG
Jeker , SFG Bassecourt
Isenschmid , ST Bern (1)
Rettig, TV Unterstrass (1)
Patscheider , LC Zurich (1)
Heggli , STV Luzern
Brucker , LC Bruhl SG
Surber , TV Binningen

Poids
RS: 16 m 71 Anderes
CH 80: Anderes

Pierre Delèze, qui a établi un nouveau
record suisse du mile à Lausanne (notre
photo le montre précédant Walker),
détient également le record national du
1500 m et la meilleure performance de
la saison sur la distance. (ASL)

16 m 16 Anderes, LC Bruhl SG
14 m 59 Stàheli , OB Basel
13 m 92 B. Jost , BTV Aarau
13 m 80 Heilig, LAC REX Zurich
13 m 73 Furginé, LC Turicum
13 m 19 Dunkel .TV Riehen
13 m 16 Blatter , GG Bern
12 m 68 Elsener , TV Unterstrass
12 m 65 Andres , LV Langenthal
12 m 60 Kaeser , KTV Bosingen

Disque
RS: 60 m 60 Pfister
CH 80: Anderes
50 m 22 Anderes, LC Bruhl SG
44 m 90 Blatter , GG Bern
44 m 32 Elsener , TV Unterstrass
42 m 26 Egger, LC Turicum
42 m 00 B. Jost , BTV Aarau
41 m 70 Kaeser , KTV Bosingen
41 m 08 Meili , OB Basel
40 m 12 Schaller , DTV Dudingen
39 m 12 Luthiger , STV Zug

Javelot
RS: 57 m 40 Egger
CH 80: Egger
57 m 40 Egger , LC Turicum
53 m 90 Dunkel , TV Riehen
52 m 84 Thiémard , GG Bern
49 m 08 Schâchter , OB Basel
43 m 90 Rapp, LC Zurich
43 m 26 Obérer , BTV Aarau
42 m 90 Tarrach , Birsfelden (2)
42 m 70 Wâchter , LC Bruhl SG
42 m 64 Friedrich ,

TV Lânggasse (1)
42 m 30 Wepf , LV Winterthur

(RS) = record suisse
(CH 80) = champ ion suisse 1980
(1) = Juniors
(2) = Cadettes A
(3) = Cadettes B

Antonin HEJDA

Succès de Glannaz
en Valais

Michel Glannaz du CA Farvagny a
partici pé le week-end dernier à une
course de côte en Valais , Fionnay-
cabane de Panossières sur une distance
de 8,4 kilomètres pour une dénivella-
tion de 1175 mètres. Le Fribourgeois
s'est imposé en seniors II , laissant ses
adversaires de la catégorie 'à  quatre
minutes. Le meilleur temps de la jour-
née a cependant été réalisé par le
junior Voutaz de Sembrancher , qui ,
avec Glannaz , a été le seul concurrent
à courir la distance en moins d' une
heure. Pour la petite histoire , notons
encore que Michel Glannaz a participé
à une course cycliste, Martigny-Mau-
voisin et a pris la 3e place chez les
cyclosportifs.
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URGENT! URGENT!

Cherchons tout de suite des Cu"relions tout de suite des
dessinateurs machines peintres en bâtiment
dessinateurs bâtiment soudeurs
dessinateurs génie civil aides-électriciens

2. av. de Pérolles. .«037/225013 I 2, av. de Pérolles. *• 037/22 50 13

POSTES F XES

URGENTI

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2, av. de Pérolles. » 037/2250 13

URGENT!

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

2, av. de Pérolles. «037/225013

URGENT!

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Eligio BERNASCONI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 8 août 1981 , en l'église de Givisiez , à 18 heures.

Granges-Paccot , juillet 1981.
17-27884

t
Remerciements

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

Monsieur
Maurice PICCAND

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

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église St-Pierre à Fribourg, samedi 8 août 1981 , à 18 heures.

Fribourg, août 1981.

17-27914

Août 1976 - Août 1981

JgKH Robert PILLONEL
Instituteur

Voilà cinq ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir ne s'éteindra jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe

sera célébrée vendred i 7 août 198 1, à 19 h. 45, en l'église de Corpataux.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

¦ 17-27844

COIFFEUSE
POUR DAMES
est demandée
pour le 25 août
ou pour un rem-
placement d'un
mois.
Coiffure
Lucien Rey
1470 Estavayer-
le-Lac
© 037/63 11 85

17-27957

Etudiante en Près de Bulle, entreprise travaillant
droit , bilingue, sa- dans le tourisme cherche
chant taper à la mmmammmm m mamm
machine, cherche SECRETAIRE
TRAVAIL DE
BUREAU bilingue, apte à travailler de manière

indépendante. Poste à responsabili-
tés,

pour quelques se-
maines. Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre
i? 037/46 36 21 17-600661 Publicitas ,

17-27956 1630 BULLE.

MERKUR
Merkur AG
3027 Bern Pe
Telefon 031 55

Fellerstrasse 15
Personalabteilung
55 1155

VENDEUSE
Notre nouvelle

apprécie un lieu de travail avec une certaine ambiance et
se plaît à servir une clientèle exigeante.
Etes-vous vendeuse ? Avez-vous terminé votre appren-
tissage et avez-vous quelque expérience dans la bran-
che alimentaire ? Si oui, vous êtes peut-être notre future
collaboratrice pour notre nouvelle succursale à Fri-
bourg.
Prenez contact avec nous ou envoyez-nous vos offres
de services. Lors d'un entretien, sans engagement de
votre part , nous vous donnerons tous les renseigne-
ments nécessaires concernant nos conditions d'enga-
gement avantageuses. /^

^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦Mi^BH

t
Remerciements

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Madeleine Piccand

prie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence , leurs messages ou leurs
envois de fleurs , de trouver l'expression de
sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Ponthaux , le
samedi 8 août 1981 , à 20 heures.

t
Août 1980 - Août 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
défunte

Madame

Louise
Burger-Meuwly

sera célébrée en l'église des Capucins le
samedi 8 août 198 1, à 9 heures.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a
pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici
déjà un an que tu nous as quittés , nous
laissant seuls continuer le chemin de la vie.
Tu laisses un vide immense que rien ne
pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans
nos cœurs ton souvenir demeure à jam ais.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en ce jour.

17-27963

RENCONTRES F0LKL0RIOUES INTERNATIONALES
Fribourg du 29 août au 6 septembre 1981

cherchent

HÔTESSES ou COMMISSAIRES
parlant le français et l'une des langues suivantes :

Polonais - Turc

COMMISSAIRES POUR LE CORTÈGE
du 6 septembre 1981

Inscriptions et renseignements :
Administration de LA LIBERTÉ

«823121

t
¦ La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Eric E. Thilo

sera célébrée en l'église de Villars-sur-
Glâne, le samedi 8 août 1981 , à 18 h., et non
à 18 h. 30 comme cela avait été annoncé

17-27906

t
La messe d'anniversaire

pour notre cher

Kanis Riedo-Wicky
Amtmerswil

sera célébrée le samedi 8 août 1981 , à
9 heures, en l'église de Wunnewil.

17-1700

Carrosserie-Peinture J.-P. Roulin
engage immédiatement ou date à convenir

UN PEINTRE EN VOITURE
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.

S'adresser à: Carrosserie J.-P. Roulin
ch. des Sources 11, 1723 Marly

s 037/46 15 07
N 17-27936

Cherchons

SOMMELIERE
et

SOMMELIERE EXTRA
entrée de suite ou à convenir

nourrie, logée,
bon gain assuré

congé selon entente.

S'adresser ou téléphoner au
BUFFET DE LA GARE - ROMONT

s 037/52 23 47
17-677

t
1980 - 1981

En souvenir de

Monsieur

Fernand Aubert
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de St-Paul , le
samedi 8 août 1981 , à 17 heures.

17-27831

^^^^^^Am^^ m̂
^^^^^^^^^

I Nousauurons
MMATAMM aux ,aml|les
^M̂ H en deuil, un

m̂WMM service parlait ,¦ digne et
¦ discret

¦âfl Pérolles 2 7
n» | Fribourg



L'apprentissage de la propreté
La propreté en Suisse est une vertu nationale. Il est

reconnu que la ménagère suisse aime que son linge soit plus
blanc que celui de sa voisine, que son évier scintille et fasse
l'admiration de tous , qu 'aucune tache ne vienne ternir la
transparence de ses fenêtres et que ses sols brillent de tout
leur éclat...

Consommation
> /

Cette recherche de la propreté a-
t-elle toujours existé? A l'heure
actuelle où on se demande comment
lutter contre la pollution des eaux due
en partie aux détergents utilisés pour la
propreté de notre linge et de nos mai-
sons, il est intéressant de lire «Propre
en ordre » de Geneviève Heller. Dans
sa thèse, l' auteur nous exp lique com-
ment le peuple suisse, aussi sale qu 'un
autre en 1850, a fait l' apprentissage de
la propreté «que le goût bien helvéti-
que de la perfection a poussé jusqu 'aux
limites de la hantise maniaque» , en
prenant le canton de Vaud comme
exemple.

PROBLÈME N° 636
Horizontalement: 1. Rendirent

supportable. 2. Petite sortie - Sert
de point de repère. 3. Dans le temps
- Parole de Louis XIV - Mot de
rêveur. 4. Prendre fin. 5. Dans la
nohirp _ fontrtn An ] *C\r r,n  _ Infor.

jection. 6. Se fait avant une distri-
bution - Note - Un étranger. 7. Vue
de l'esprit - Potelé. 8. Trouve sa
place dans la vase - Tête de linotte -
Sont parfois tape-à-1'œil. 9. Prépo-
sition - Prison dans un certain lan-
gage - Initiale répétée d' un point
cardinal ,  10 Dualités de. ce. oui est
assuré.

Verticalement: 1. Qui veillent à.
2. Titre donné aux nobles du Portu-
gal - Qui brûle. 3. A quel endroit ? -
Ph.: s'en est allé pour toujours. 4.
Recueillent tous les avis - Lettres de
Tarbes. 5. Se permettre de - Obli-
gation de la vie sociale. 6. Râpée -
Au coeur de la ville. 7. Importunes -
En veine. 8. Début d'émeute - Trois
fois rien. 9. Aristocrates - Prénom
féminin  10 Pas rp onliprpi;

On connaît au XIX e siècle une forte
poussée démographique. Dans la se-
conde moitié du siècle, la population
augmente de moitié et la ville de
Lausanne voit sa population tri pler. A
cette époque l'état de santé de la
population est inquiétant. Entre 1867
et 1891 , les épidémies se succèdent :
choléra , rougeole , coqueluche , scarla-
tine , fièvre typ hoïde. Le taux de mor-
talité par tuberculose est également
important.

Les autorités se voient donc con-
traintes de prendre des mesures. On
fait des enquêtes , on forme des com-
missions de salubrité publique , on
prend des mesures techniques , législa-
tives, on crée des organes de surveillan-
ce: Service d'hygiène et Contrôle des
denrées entre, autres

Logement
Les logements sont exigus, mal

construits , mal entretenus. Souvent ils
menacent ruine , les plafonds sont
pourris , les latrines insalubres , l'humi-
dité , les émanations de matières féca-
les, les infiltrations malsaines dans
l'eau , font des appartements des foyers
d'infprtinn

Il faut donc reconstruire de nou-
veaux logements sur la base de nouvel-
les normes.

L'agencement des logements est
également mis en Question. Les tentu-
res et ciels de lit , la profusion de
bibelots sont des nids à poussière qu 'il
convient d'éviter. La cuisine ne doit
plus être noire , mais blanche. Blanche
aussi la vaisselle (on voit mieux les
traces de saleté}, blanc aussi le linge de
manfin

Les bains
En 1894 , on compte 211 salles de

bains en ville de Lausanne. Les bains
publics ne sont utilisés que par une
faible partie seulement de la popula-
tion qui prend un bain deux ou trois fois
par année: en été lorsqu 'il fait chaud ,
ou avant une fête. -

L'aooarition de la douche vers la fin
du siècle apporte un grand change-
ment. Elle est ¦ moins volumineuse ,
moins coûteuse, utilise moins d'eau et
moins de combustible , elle est plus
rap ide. Le nombre des bains-douches
augmente et ceux-ci vont même deve-
nir obligatoires pour les écoliers (et les
maîtres informés des questions d'hy-
piè.neV

Vers 1915 , on assiste à la découverte
du soleil ! Les bains d'air et de lumière
sont , dit-on à la population , le plus
puissant des toni ques et des reconsti-
tuants. C'est un immense succès et il y
a foule sur les plages.

La ménagère
Si l'on veut que les nouvelles théo-

ries concernant l'hygiène soient app li-
quées, il faut éduquer la population. La
meilleure solution est d'éduquer la
ménagère. C'est donc à l'école que l' on
confie le soin d'éduquer les jeunes filles
aux principes de l' alimentation raison-
née, des bienfaits de l' air et de la
lumière , de la propreté absolue. C'est
ainsi que nous sommes entrés dans
l'ère de la «putze » .

Chaque jour , l'objectif numéro un
de la femme est de maintenir un ordre
parfait de la cave au grenier. A l' aide
de chiffons , d'épongés , de brosses , de
balais , de plumeaux , en utilisant de
l'eau de savon, de l' essence de térében-
thine , du savon noir mêlé à du sable ou
encore avec de l' argile détremp ée avec
du vinaigre , on frotte , on nettoie.

Et aujourd'hui où en sommes-nous ?
Si l'on en croît les spots télévisés , nous
sommes toujours à la recherche du plus
blanc que blanc et nous faisons tou-
jours autant la chasse aux microbes.
Même si les plumeaux ont été rempla-
cés par le «nettoyage hygiénique par
air comprimé» (aspirateur), et même
si on n'achète plus du savon Cordélia
«en cas de fièvre , dans les maladies
contagieuses et pour désinfecter les
blessures »...

Pourtant si. les choses commencent
à changer puisqu 'on accorde un peu
moins d'importance à la blancheur de
notre linge et un peu plus à la pureté
des eaux de nos rivières et de nos lacs.
Preuve en est le succès que rencontrent
les lessives sans phosphates , pourtant
difficiles à trouver et ne faisant aucune
publicité. G. F.

Propre en ordre, de .Geneviève Heller ,
Qiiv PHitîrtnc d'Pn-Rac
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QU'EN PENSE7-VMJS?
Les pieds et le cœur

La politique en pantoufles essaie de
se protéger du monde en calfeutrant
son confort matériel et moral par tous
les oublis des injustices.

La politique en bottes essaie de se
protéger du monde en le conquérant par
toutes les batailles m i l i t a i r e s  économi-
ques, idéologiques.

Mais les conquistadors aventuriers
et les bourgeois frileux ont une passion
commune: le culte de leur personne.

Et si l'on inventait une politique
moins préoccupée de ses pieds et de ses
chaussures et un peu plus de son cœur:
une politique du partage, du respect et
de l'amitié?

rAVninr

VOYAGES
Changé

Dans chaque voyage, il y a quel-
ques moments magiques à l' appro-
che du but. Entre deux peupliers
majestueux , on découvre les pre-
mières tuiles d'un toit provençal et
notre cœur prend l'accent même si
I r\r\ *»ct emr\r *r\rc * rin \>i iHi  I \r\fm ontrA

fois , on roule de nuit : succédant à
un paysage de collines et de cultu-
res, l'horizon s'élargit soudain , les
arbres se font plus espacés et par les
fenêtres ouvertes s'engouffrent les
premières senteurs de l'océan. Avec
un peu de chance , on aperçoit
même l' annp .l d' un nhare. lointain
et insistant.

Mais au retour aussi , on aime
retrouver les premiers signes qui
annoncent «nos terres ». Passés les
premiers sapins du Jura , le pont sur
la petite rivière , un village endormi
et l'on se sent mystérieusement
chez soi. Et puis , après une si longue
absence passée à ouvrir mille portes
inconnues , celle de notre propre
maknn nnns snrnrend nar nnp rpeis-

tance qu 'on avait oubliée , la poi-
gnée prend dans notre paume une
consistance inhabituelle , une chaise
nous semble curieusement haute ,
un arbre au mauvais endroit , les
étoiles plus loin , les nuits moins
chaudes mais les fleurs plus lumi-
neuses sous la pluie... Partir vers de
nouveaux paysages et retrouver le
sien changé. Un joli cadeau de l'été.
tnar- .
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Jardin sous la pluie. Debussy. Une
pluie torrentielle se déversait sur la
baraque.

Un serveur mit sur la table des
bouteilles de vin blanc et rouge, et
pendant que Bruno remplissait les ver-
res, Yan Hook distribua le poisson sur
les assiettes qu 'on lui tendait.

Ils s'entendaient à peine, baignés
dans des mélodies rétro: Bel-Ami. Lili
Marlène , Parlez-moi d'amour. Ils
subissaient le plus délicieux des lava-
ges de cerveau. Les «autour de vingt
ans» appréciaient cette «musi que de
cinémathèque»; les autres songeaient à
leurs vingt ans à eux. Des agneaux
rôtis , couronnés de persil , arrivèrent
accompagnés de la Vie en rose.

Le vin coulait à flots; après les
plateaux de fromages, ce fut le tour de
somptueux gâteaux avec des inscrip-
tions d' «Adieu» ou de «Bienvenue».

Leur gâteau, un tremblant monu-
ment de fromage blanc battu avec de la
crème fraîche, surgissait d'un lit de
meringues, entouré de fruits confits ,
portait l'inscription «Adieu» en filets
An nrnmn an r.Vir\r*r»lat

Eméchés par le vin , ils accueillirent
le gâteau que Margot départagea.
Solange remarqua qu 'ils auraient dû
avoir un gâteau avec l'inscription
«Bienvenue». Elle eut la première tran-
che avec un A sur la crête. Roland fut
saisi par une terreur au goût de bon-
heur. «Si c'était un présage... Si
Solange pouvait disparaître... »

— Changeons de tranche , dit-il à

— Je veux Lili Marlène , cochon.
Joue. Sans t'interrompre. Joue Lili
Marlène.

Calé dans un fauteuil en cuir déla-
bré, les jambes allongées, un verre
d'alcool en main , le SS goûtait son
propre chagrin. «Nous allons crever ,
tous crever, tous, tous, tous.»

— Joue, cochon !
Solance se pencha vers Thomas.
— C'est beau , n'est-ce pas ?
Thomas acquiesça:
— Oui. C'est joli.
A l'autre table, Miss Burns consola

Liz.
— Il s'est déguisé en chanteuse: ce

Solanee
— Pourquoi ?
— Pour rien.
Un peu grise, elle obéit.
Bruno remplit le verre de Marthe.
— Ce qui t 'intéresserait , c'est de

parler de ce type, en face.
— Plus tu en parles , plus je le

regarderai , dit-elle. C'est un jeu.
— Je ne crois pas que ça soit un jeu ,

dit-il. Nous sommes en train de faire
deux voyages. Moi, en jurant; toi en
psnérant ceci el npla

La musique les fit taire; il était
difficile de hurler des choses secrètes.
Peu après la salle fut plongée dans
l'obscurité. Yolande Cloutier , ayant
repêché ses lunettes dans son sac,
retrouva un monde pal pable.

Dans un cercle de lumière d' une
blancheur crue, annarut une somn-
tueuse Lili Marlène. Les yeux bleus
voilés, bordés de faux cils allongés d'un
rimmel épais, le visage entouré de
boucles blondes flanquées d' un cha-
peau haut de forme, la chanteuse se
livrait à un excellent play-back.

— Hé ! s'exclama Alex Brown.
\ / f î i - L- Ttiirnr nn (A i i rno  „nrc ] , , ',

— Regarde , dit Alex , affolé , en lui
désignant de la tête Liz qui avait un
malaise.

Soutenue par Miss Burns et Alex ,

se.
— Liz, Liz...
Miss Burns lui tapotait les joues.

Grâce à un verre d' eau , l'Américaine
se remettait.

— La femme qui chante , c'est lui ,
dit-elle , les yeux en larmes.

— Qui ? Lui ?
— C'est Raphaël. C'est lui qui m'a

nrnmic lp mariaop I

Le micro près des lèvres , le travesti
somptueux occupait la scène. Liz cher-
chait les images qui la concernaient ,
elle: amant bronzé , perlé d'eau , en
mêlée voluptueuse , fille ourlée
d'écume et de frayeur opaque dans les
bras d' un Tarzan d'occasion. Adieu ,
délices de pacotille. Fausses promesses
et lyrisme d' une foire d'empoigne. Sur
cette scène exp irait le dernier rêve
rnmant in i ip  An I \-j

— Il est déguisé en femme. C'est
pour le spectacle , dit Miss Burns.

— Il me dégoûte , répliqua Liz.
Sanglé dans son vêtement brillant ,

Ipc i'imhpc narpmiriipc An enacmpo nn

corps , robuste et fragile à la fois ,
envoûtait. Raphaël imitait les demi-
râles diétrichiens:

«Lili Marlène...
Lili Marlène... »
Alex Brown tendit un mouchoir à

Liz.
Thomas luttait contre un sentiment

de malaise. Comme ligoté devant un
immense miroir qui s'ouvrait sur le
passé , il s'aperçut , adolescent affamé ,
vêtu de loques. Dans sa baraque chauf-
fée, le SS le dévisageait.

— Tu sais jouer du piano ?
— Oui.
— Et tu sais parler l' allemand aus-

si ?
— fini
— Pourquoi tu sais tout ça ?
— J'ai appris l' allemand.
— Il n'y a que les juifs qui savent

toutes les langues; c'est pour ça que
vous êtes tous espions , des cochons
d'espions. Des ennemis ! hurla le SS.
Au piano , cochon. Joue !

S'asseoir sur la chaise, devant le
clavier , poser ses doigts noirs de crasse
sur les touches.

— Joue, cochon !

n'est pas un drame
— Et ses seins ?
— Avait-il des seins quand vous

avez couché avec lui ?
— Non.
— Alors. C'est du rembourrage.
— Epouvantable ! dit Liz.
— Etes-vous sûre que c'est lui ?

l'interroeea Alex.
v-̂  Tout à fait sûre.
Les Allemands se consacraient de

nouveau au programme. Déguisé en
Ginger Rogers et sur un rythme endia-
blé , un autre travesti faisait des cla-
quettes. La salle se mettait à l'accom-
pagner avec des app laudissements
rythmés. Aussitôt après , c'était le tour
d'une chanteuse écvntienne.

— Une belle poupée aussi gonflée
que sonore, dit Bruno en bâillant. On
dort aussi dans ton Club, parfois ? A ce
régime-là je vais tout avouer au bout de
trois jours.

— Avouer quoi ? dit Marthe.
— Adorable Genevoise, dit-il.

C'est une plaisanterie au deuxième
degré...

Cil*» o*» i*Atror*t'i

— Deuxième degré ou non , mais
éculée, ta plaisanterie.

— Et elle ajouta: va-dormir mon
chéri , si c'est si ennuyeux que ça...

— Je t'attends, dit-il. Et je
m'amuse comme un petit fou.

Marthp s'pnprvnit- l'nh«p.nrp d'inté-

rêt de Thomas à son égard la désorien-
tait. A part des sourires polis, l'atten-
tion de Thomas Koenig se portait
ailleurs. Et parce qu 'elle eut peu à peu
l'impression d'être transparente , elle
décida de se consacrer à Bruno pour se
rémnfnrtpr nnur «p. vp.nopr rlp l'an-

tre.
— Je suis toute à toi , dit-elle à

Bruno. Je suis un peu énervée, moi
aussi; un trop-p lein d'impressions.
Mais nous sommes ensembles.

— Hé, dit Bruno. Tu ne te trompes
nas de np.rsnnne ? .le. ne. suis nas la tptp

de bois d'en face...
— Chut ! dit-elle. Il pourrait nous

entendre.
— Entendre ? Ici ?
L'installation de la sonorisation de

la chanteuse égyptienne crevait les
tumnaiK

— Elle .n'aurait pas besoin de
~.*.n-n A*.. \i-.,-.n C11 „ n . . »_A„ U»ll~

voix.

Elle fut suivie par une danseuse aux
seins domptés par un soutien-gorge en
strass , une jupe transparente attachée
aux hanches et le nombril serti de
pierres multicolores. Ce fut un premier
délire. Les hanches en transe de la
danseuse pt «nn vpntrp hptp «nvpiiçp

fascinaient. Le regard du public restait
attaché à son corps perlé de sueur. La
danseuse s'absorbait dans le rythme.
La jupe était devenue une illusion
opti que et le nombril , un œil magique
au confluent des chairs roses. Les
Allemands se mettaient à battre le
rythme.
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Le Boulier chinois
Reportage

TV romande
20 h. 40

Une Chine différente des clichés habituels

Un film de Jacqueline Dubois
Un reportage sur la Chine : il y a

encore quelques années , ce type
d' ouvrage fascinait au point qu 'on
se contentait de regarder «au pre-
mier degré ». La stricte doctrine
maoïste rendait du reste toute
forme d'interprétation bien diffici-
le. Aujourd'hui , les Occidentaux
prennent conscience que, avant
d'être une nation ou un régime
politi que, la Chine est d'abord une
culture , un mode de pensée. On
pourrait presque écrire un « monde »
de pensée ; et sans retomber dans le
vieux mythe de «l'Asiatique aux
yeux impénétrables », force est de
constater que, pour qui prétend
comprendre la Chine , une forte
dose de prudence et de modestie
demeure nécessaire.

Ce constat , Jacqueline Dubois le
propose en préambule à son repor-
tage : certes, son film propose une
foule d'aspects nouveaux et montre
bien l'évolution qui est en train de
se produire de l'autre côté de la
grande muraille.

«Mais , souligne-t-elle , on peut
dire que dans le domaine du tour-
nage on ne tourne pas ce que l'on
veut , mais ce que les Chinois veu-
lent bien que l' on tourne , même si
en apparence on a l'impression
d'avoir réalisé un «scoop». On peut
être sûr qu 'en Chine personne n'est
dupe. On vous laisse croire ce que
vous voulez bien entendre. C'est
cela la Chine éternelle!

«Ainsi , si cette année nous avons
pu tourner des choses très nouvel-
les, telles que le retour en grâce de
l' entreprise privée ou la réhabilita-
tion du capitalisme , c'est parce que
les dirigeants chinois veulent bien
que cela se sache. En effet , les
hommes en place aujourd'hui veu-
lent montrer aux Occidentaux

qu 'ils ne sont pas dupes d'une quel-
conque idéologie. Ils ont compris
que ce n'est pas en criant des
slogans que l'on construit des ordi-
nateurs. Un petit exemple de la
nouvelle politique chinoise vis-à-vis
de notre équi pe : cette année, nous
avons pu interroger les jeunes Chi-
nois sur les problèmes politiques ,
sans avoir comme d'habitude un
représentant de la Télévision de
Pékin à nos côtés. Mon guide, qui a
l'habitude d'accompagner les équi-
pes parlant le français et qui m'ac-
compagne depuis 1972 , m'a dit : « Il
faut que je voie une amie qui arrive
de province , faites vos interviews et
venez me retrouver ensuite ». Eton-
née, je lui ai dit: «Vous ne voulez
pas être présente pendant que je
pose les questions ?» « Mais non , me
dit-elle , il faut que je voie cette
amie, je ne l'ai pas vue depuis
longtemps!» .

«Tout cela ne signifie pas que la
démocratie telle que nous la conce-
vons a été adoptée par la Chine. Le
pays est toujours 'dirigé par un parti
unique. La question que je me suis
posée en quittant le pays était la
suivante :

»Le brassage entre Chinois et
Occidentaux ne cesse pas de se
multi plier; les Chinois pourront-ils
ne pas être imprégnés par les idées
que les étrangers importent , en
même temps qu 'ils importent leur
technologie? »

Domimc Guard, «le messager» , apporte une lettre a Ted (Alan Bâtes), ramant de
Marian.

Le Messager
L un des chefs-d'œuvre de Losey,

d'après une adaptation du grand dra-
maturge Pinter, sur le thème du rôle
déterminant de l'enfance. Tout en
nuances, en demi-teintes, avec des ima-
ges magnifiques et une interprétation
de grande classe.
Avec : Julie Christie (Marian), Alan
Bâtes (Ted Burgess), Margaret Leigh-
ton (M me Maudsley), Michael Red-
grave (Léo Colston), Michael Gough
(M. Maudsley), Edward Fox (Hugh
Trimingham), et Dominic Guard (Léo
enfant).

Aux environs de 1900 , un jeune
garçon de 13 ans passe ses vacances
d'été dans la somptueuse propriété de
la famille d' un de ses camarades de
classe. La seule qui manifeste quelque
intérêt au petit invité sera la fille de la
maison qui se servira de lui comme

A 2 20 h. 30
intermédiaire entre elle et le métayer
dont elle est la maîtresse. L'innocent
messager , amoureux de la châtelaine ,
sera à jamais blessé au plus profond de
son être par le drame que la passion ,
l'inconscience , les mensonges des adul-
tes provoqueront. Leur trahison fera de
lui un éternel solitaire.
Scénario: Harold Pinter , d' après le
roman de : Leslie Pôle Hartley, réalisa-
tion : Joseph Losey, musique: Richard
Rodnay Bennett et Michel Legrand.

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

Hermann Geiger. 16.35 Le cri des
racines : les Grisons. 17.30 Peter
Ustinov

18.00 Téléjoumal
18.05 Chronique montagne
18.25 Les Aventures de Simbad le

Marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du video-club. Actualités
régionales. Le coup d'œil de
René-Pierre Bille
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte
20.40 Le boulier chinois

Un film de Jacqueline Dubois
21.25 Introduction à la musique

contemporaine
Musique et machines
Une émission de Michel Fano et
Dominique Jameux
Avec la collaboration de Pierre
Boulez et la participation de
Michel Lonsdale
Musique et machines : deux ter-
mes qui se heurtent... Est-il pos-
sible de concevoir une musique
sans interprète autre qu'un syn-
thétiseur ? Ou sans compositeur
autre qu'un ordinateur ? La tech-
nologie est là, mais la pensée a de
la peine à suivre. Que reste-t-il de
la création, de l'intuition, du génie
humain ? C'est précisément un
des rôles de l'IRCAM, tel que
l'expose, exemples à l'appui,
Pierre Boulez, d'organiser la ren-
contre entre la technologie et la
musique. Le film commence par
une parabole : Michel Lonsdale
joue le rôle d un « compositeur-
Faust » qui vend son corps à une
belle « Méphistofélia » en échange
de la machine à sons parfaite,
capable de remplacer le corps de
tout instrumentaliste. Sommes-
nous dans la fiction ? Ou dans la
salle des ordinateurs de l'IR-
CAM ? Et que découvrirons-nous
au bout du compte ? Peut-être
une nouvelle forme de pensée
musicale préfigurée par les œu-
vres de Varesë, « Intégrale », «Oc-
tandre » et «Densité », qui con-
cluent le film.

22.30 Téléjoumal

12.25 Au Nom de la Loi
20. Le journaliste

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

cuir
16. Affectueusement vôtre

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait

15.20 L'été en plus
Variétés. 15.40 Nicolas le Jardi
nier. 15.50 Suivez-nous en Fran
ce. 16.15 Les loisirs de l'esprit
16.25 L'invité de la semaine
16.40 Variétés

16.45 Croque-vacances
- Atomas - Isidore le Lapin
Infos-magazine :
LES BALISEURS DE LA MER
Dans l' estuaire de la Gironde, une
équipe d'hommes est chargée du
relevage de bouées qui pèsent
parfois jusqu'à 14 tonnes... un
seul ennemi, le vent...
Variétés. Destination Xero. Sé-
bastien et la Mary Morgane

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

«Entre l'eau et le feu du ciel»
IN" 1)
En Afrique l'eau c'est la vie. Tous
les grands herbivores et leurs
prédateurs le savent. C'est pour-
quoi en se cachant pendant deux
semaines près d'un point d'eau,
Christian Zuber et son équipe, ont
pu filmer de nouvelles séquences
sur des animaux sauvages qui
vont boire au point d'eau.

18.20 L'intelligence du regard
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens
20.00 TF1 actualités
20.35 Claudine à l'Ecole (1)

D'après Colette
Avec : Marie-Hélène Breillat, Ca<
therine Samie.
Petite sauvageonne de 15 ans,
tendre et délurée, Claudine vit
dans son petit village de Monti-
gny, entre un père «malacolo-
que » trop absorbé par l'étude de
ses limaces et une vieille servante
rustique et chaleureuse.

21.55 Une mâme source
Le tableau de Gauguin peint à
Tahiti pose les trois questions
clés : d'où venons-nous ? Que
sommes-nous ? Où allons-
nous ?
C est une question commune aux
Polynésiens, aux Mélanésiens,
aux Antillais, aux Bretons, aux
Basques, etc...
Il s'agit d'aller trouver dans le
Pacifique ou l'Atlantique ou

, l'océan Indien, la Mediterrannee
des hommes politiquement fran-
çais et culturellement français.
Ce soir : 1. La Guadeloupe

22.25 Le jeune cinéma français de
court métrage

22.55 TF1 actualités

16.00 Rendez-vous. 18.45 Gschichte-
Chischte. 19.00 L'Avocat. 19.30 Télé-
journal. Sports . 20.00 Dach ùberm Kopf.
Un film d'Ultrich Thein. 21.45 Téléjour-
nal. 21.55 Le choc de l'art moderne.
22.40 Histoire de la psychiatrie. 23.25
Téléjournal.

18.30 Téléjournal. 18.35 Barbapapa,
18.40 Dynomut. 19.00 Le lion pacifique.
19.30 Festival international du film de
Locarno. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 L'Amante de
Torero. Un film de Budd Boetticher.
22.05 Jazz club. 22.40 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Klamottenkiste. 17.15
En route avec Ulysse. 1 7.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Point chaud. 21.10
The world is made (e) of music. 21.45 Les
compositeurs. 22.40 Le fait du jour.
23.00 Altmodische Komôdie. 0.45 Télé-
journal.

15.00 Sieben kleine Australier. 15.25
Calendrier de vacances. 15.45 Spuk im
Haus. 16.10 Calendrier de vacances.
17.10 Don Quichotte. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Des histoires bizarres
de Roalk Dahl. 19.00 Téléjournal. 19.30
Dalli Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 Reisender Krieger.
1.20 Téléjournal.

Autriche

10.30 African Queen. 12.15 Les Wal-
tons. 13.00 Informations. 15.00 De
notre part. 16.30 Des oiseaux bien ordi-
naires. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire. 18.30
Magazine familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d' actualités. 20.15
Auf Kollisionskurs . 21.35 Le Manuscrit
disparu. 22.20 Sports. 23.10 Informa-
tions.

12.30 Les Gaietés de la Correction
nelle
4. La Demoiselle du Téléphone

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

5. Le Buisson ardent
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Racines (1)

Série de David Green
16.35 Sports été
18.00 Recre 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 Le Messager

Un film de Joseph Losey
Avec : Julie Christie, Alan Bâtes

22.25 Les arts au soleil
23.25 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin. Cuisine sans
cuisson. L'Ours Paddington

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le Temps de vivre

Un film de Bernard Paul
Musique de Georges Moustaki

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3
22.35 Prélude à la nuit

16.00 Der Herr der sieben Meere. 19.00
Anna Karénine. 20.00 Leonardo Sciascia.
20.40 Visnte de musée. 21.00 Sports
sous la loupe. 21.45 Freiburg.

Rad b
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 Journal
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.

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: Folklore,
rondes et comptines. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie:
Freud et l'après-Freud (2 et fin). 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-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. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) A propos de
Mendelssohn. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale: Les festivals 1981 : Vienne.
Concert du Wiener Symphoniker et le Chœur
de femmes de la Wiener Singakademie.
23.00 Informations.

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 1981.
11.30 Les grands de ce monde: Scriabine.
13.00 Jazz vivant estival. 14.00 Musique
légère. 14.30 Le génie du lieu: Les fêtes
musicales à la Renaissance: L'étitisme,
l'Académie de musique et de poésie. 18.02
Repères contemporains. 18.30 Chorales
d'Europe. 19.00 Concours de guitare.
19.30 Festival de Salzbourg 1981: Sym-
phonie N° 7 en ré mineur , Dvorak. 21.30
Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Grétry, Mozart, Elgar, Kabalevski.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Pièce
policière. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Matinée viennoise
avec des pages de Ziehrer (solistes de l'Orch.
de Vienne, dir. K. Grell, Gardemusik Vienne,
dir. H. Schadenbauer et solistes). 20.30
Votre problème. 21.30 Réflexions sur l'ac-
cupuncture. 22.05 Jazz. 23.05 Blues &
Boogie. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00 et 23.55.
6.00 Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 La revue de la presse. 13.00
Jour après jour et reflets du Festival du film
de Locarno. 13.30 Vous entendez, bonnes
gensl 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammife-
raio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale, 19.00 Actualités.
20.00 II Suonatutto. 22.15 Conversazione
con replica, pièce radiophonique de G. Curo-
nici. 23.05-24.00 Nocturne musical.

Radio éducative
Folklore, rondes et comptines, par Gaby
Marchand et Jacques Zanetta (pour les
enfants de 6 à 8 ans): Gaby Marchand
interprétera pour ses jeunes auditeurs des
chansons et des comptines composées à
partir de textes écrits par eux. Thème de
l'émission: l'eau et tout ce qui s'y rapporte
(la pluie, le ruisseau , la rivière, le fleuve, la
mer , etc.)
RSR 2, 9 h.

A l'Opéra
«Le Songe d'une nuit d'été», selon Mendels-
sohn
C'est à 17 ans que Mendelssohn composa
l'ouverture du «Songe d'une nuit d'été»,
fourmillante d'invention orchestrale et thé-
matique, et c 'est plus d'une quinzaine d'an-
nées après qu'il décida de compléter son
ravissant prélude par toute une musique de
scène adaptée à la féerique comédie shakes-
pearienne. «Le songe d'une nuit d'été» selon
Mendelssohn occupe la majeure partie d'une
soirée interrégionale différée du Festival de
Vienne, par Frank Hoffmann, Elfriede
Hôbarth, Elisabeth Kummer , un ensemble
de voix féminines et l'Orchestre symphoni-
que de la Wiener Akademie placés sous la
direction de David Shallon.
Auparavant , la remarquable pianiste Elisa-
beth Leonskaïa nous révèle le Concerto
op. 20 en fa dièse mineur de Scriabine. avec
l'orchestre et le chef déjà cités.
RSR 2. 20 h. 05


