
Pologne: situation explosive

ne semaine cruciale
La Pologne connaît a nouveau une

situation sociale explosive, provoquée
par l'annonce d'une réduction des
rations de viande à compter du début du
mois d'août. Cette situation pourrait
bien, de l'avis général , déboucher sur ur
conflit à l'échelle nationale. La semaine
qui s'achève a été marquée par une
extension du mouvement de protesta-
tion populaire, qui s'est exprimée dans
la multiplication des marches dé la faim
et l'annonce de nombreuses grèves.

Le programme de la semaine à venir
n'engage pas à l'optimisme: dès
aujourd'hui , une nouvelle «marche de
la faim» est prévue à Wroclawek
(130 km à l'ouest de Varsovie). Le
même jour , dans les rues de la capitale ,
les services de transports et de voirie
défileront avec leurs véhicules poui
protester contre «l ' approvisionnement
catastrop hique» , et ils se rassemble-
ront dans la matinée devant le siège du
comité central.

Une grève d avertissement d un*
heure , déclenchée par le «MKZ » (sec-
tion de «Solidarité ») de Czestochows
(sud du pays), doit affecter demair
toutes les entreprises de la voïvodic
(département). Une grève similaire de
deux heures est prévue mercredi dan;
les usines de la région de Varsovie , er
même temps qu'un débrayage de troi;
heures des transports en commun de h
capitale.

Le bureau politi que a annoncé
samedi pour les « prochains jours » le
tenue d'un plénum du nouveau comité
central , consacré à l'examen de h
situation socio-économique. Les insuf-
fisances de l'approvisionnement di
marché, a estimé 1 instance suprême
du parti , ont «suscité des tensions qu
sont désormais dangereuses et peuveni
déboucher sur un conflit à l'échelle
nationale» .

Rejetant les critiques de «Solidari-
té» contre la hausse des prix alimentai-
res, le bureau politi que a affirmé que

de telles hausses étaient une pnorit*
indispensable dans le cadre des réfor
mes.

Le Gouvernement soutient qu'il n<
dispose pas des ressources suffisante:
pour importer de la viande au moi;
d'août. La dette polonaise s'élèvi
actuellement à 27 milliards de dollar:
et la baisse de production de 12 ,5 poui
cent cette année a aggravé les cho
ses.

Les autorités ont annoncé qu'elle:
prendraient des mesures pour luttei
contre «la spéculation » à l'origine de:
hausses de prix et que les soldat:
participeraient aux inspections. Cettt
décision reflète le rôle croissant qu<
jouent les militaires dans le Gouverne
ment.

L agence PAP a annonce qu un pro
gramme spécial de rationnement a été
mis en place pour les fêtes familiales
mariages et baptêmes dans la provinc<
de Szczecin. (AP/AFP)
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De nombreuses «marches de la faim » avaient ponctué la semaine dernière, comme ici à Lodz où une femme et son enfant
ouvraient la manifestation. 

(Keystone,
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Hôtes du 1er Août

Soleure, les ondes
et la Savoie

Alors que Grolley accueillait une délé-
gation soleuro.se, Montagny-la-Ville fê-
tait le 1er Août au son de vieilles musi-
ques savoyardes. Quant à Avry-sur-
Matran, sa population a dansé sur des
nil. UC Ï1C11C3. U1IC V13IIC cgaicmc--- _n_.
coutumière a marqué la fête nationale en
Glane et en Gruyère, celle de la Radio
suisse internationale.
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Ulster: en l'espace de deux jours
Deux grévistes de la faim succombent

Le gréviste de la faim Kierar
Doherty est mort hier soir à la prison de
Maze, au 73e jour de sa grève de la
faim, a annonce le secrétariat britanni-
que à l'Irlande du Nord. Kierar
Doherty est le huitième gréviste de la
faim à mourir dans les prisons irlandai-
ses. C'est aussi le second à mourir er
deux jours à la même prison. Il avait
commencé sa grève le 1er mars.

Le Secrétariat d'Etat britannique à
l'Irlande du Nord a donné le communi-
qué suivant :

«Kieran Doherty, prisonnier dans la
prison de Sa Majesté à Maze, est mort
à 19 h. 16 aujourd'hui. Il a mis fin à sa
propre vie en refusant toute nourriture
et toute intervention médicale».

Kieran Doherty avait été emprisonné
en janvier 1978. Il était condamné à
22 ans de prison.

Sa famille était à ses côtés ai
moment de sa mort, qui suit de 43 heu-
res celle de Kevin Lynch, militant de
l'armée irlandaise de libération natio-
nale.

Kevin Lynch est mort après 71 jours
de jeune : il avait ete condamné à 10 ans
d'emprisonnement après avoir été con-
vaincu d'avoir attaqué les troupes bri-
tanniques, et d'avoir établi des plans
pour voler des armes.

Les parents de Kieran Dohert)
avaient déclaré dimanche dans la mati-
née qu'ils n'interviendraient pas poui
sauver leur enfant en autorisant les
autorités pénitentiaires à intervenu

médicalement.
La mère de Paddy Quinn avait donne

cette autorisation vendredi dernier
quand son fils avait sombré dans h
coma.

La mort de Kieran Doherty a été
saluée dans les quartiers catholiques de
la ville par une manifestation de fem-
mes, qui ont déclenché un concert er
frappant des couvercles de poubelle sui
le sol, conformément à la tradition
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funèbre qui salue le décès des militant:
républicains irlandais.

Doherty était membre de TIRA «pro
visoire», qui mène le combat contre li
statut de province britannique de l'Ir

e lande du Nord. Les militants de cette
e organisation entendent réunifier l'Ir

lande, après 60 ans de partition.
n L'Eglise catholique, appuyée par une
r partie des familles des grévistes, appa-
D raît comme le principal partisan d'ur

Le cercueil de Kevin Lynch porté par des amis et encadré par des membres de l'IRA
masqués. (Keystone]

arrêt du mouvement afin que la vie
d'autres prisonniers soit épargnée
Depuis une semaine, les parents de:
grévistes se sont réunis à plusieur
reprises avec des prêtres et ils se son
entretenus samedi soir avec le cardina
O'Fiaich, primat de l'Eglise catholique
d'Irlande.

FUNERAILLES MILITAIRES
POUR KEVIN LYNCH

Le corps de Kevin Lynch décède
samedi matin a été transporté le même
jour de la prison à son village natal de
Dungiven , dans le comté de Derry
L'organisation paramilitaire républi
caine à laquelle il appartenait
l'«INLA» (Armée de libération natio
nale irlandaise), lui fera aujourd'hu
des funérailles militaires , pour rendre
hommage «au soldat de l'Irlande
défenseur du peuple irlandais oppri
mé» , selon les termes du Mouvemen
républicain.

Les ghettos catholiques de Belfas
ont accueilli l' annonce de la mort de
Kevin Lynch , en pleine nuit , comme il:
avaient accueilli celle des six premier:
grévistes de la faim: prières des fem
mes à genoux, raclement des désor
mais célèbres couvercles de poubelle:
sur la chaussée, puis jets de pierres e
de cocktails Molotov sur les forces d<
l'ordre , qui ont ri posté par des tirs d<
balles en plastique. (AFP]

• Commentaire en page 12

Championnats romands à Fribourg

De bonnes performances
Les championnats romands de natation se sont déroulés durant le week-end
à la piscine de la Motta à Fribourg. D'excellentes performances ont été
réalisées. La Genevoise Patricia Brùlhart (notre photo) s'est particulière-
ment distinguée en obtenant des meilleures performances nationales.

(Photo Wicht)

• Nos commentaires en pages sportives.

Italie: le souvenir de Bologne
Le reseau ferroviaire italien s'esi

arrêté brièvement pour commémorer h
premier anniversaire du pire attentai
terroriste jamais commis en Europe
qui avait coûté la vie à 85 personnes
dans la salle d'attente de la gare cen-
trale de Bologne.

Le président du Conseil, Giovann
Spadolini, assistait à la cérémonu
commémorative.

Dans la nouvelle aile de la gare, une
plaque à la mémoire des victimes, dom
huit enfants, a été inaugurée.

Celle-ci est dédiée «aux victimes d<
la terreur fasciste», une inscriptioi
choisie par la municipalité communiste
de la ville , qui provoque une vive polé-
mique.

Certains font en effet remarquer qut
jusqu'ici personne n'a été arrêté, e
encore moins reconnu coupable de ce

attentat, généralement attribué à l'ex
trême-droite.

Les enquêteurs ont arrêté, au cour:
de l'été et de l'automne dernier, de:
dizaines de suspects d'extrême-droite
inculpant la plupart pour de vague:
délits tels que association subversive oi
participation à bande armée. Mai:
aucun d'entre eux n'a été inculpé pou
l'attentat lui-même, bien que les poli
ciers ont fortement suspecté un dise
jockey qui a été relâché faute de preu
ves.

Un psychiatre, un professeur de phi-
losophie et un ancien professeur de
littérature , considérés comme les père:
spirituels du mouvement néofaciste.
italiens ont également été relâchés
bien que les enquêteurs pensent qu'il;
ont participé à l'organisation du groupe
d'extrême-droite «Terza posizione »
(troisième position). (AP/Reuter)
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/ A louer \
à la Grand-Rue 11

1 APPARTEMENT
de 2 pièces-cuisine

dans immeuble entièrement rénové
présentant un certain cachet.
Loyer: Fr. 660.— + charges.
Entrée de suite ou pour date à
convenir.

^̂ S 1̂^̂ . 
17-1706
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Quartier résidentiel, avenue Weck-Reynold,
à Fribourg
à 7 min. à pied du Centre-Ville
PROPRIÉTÉ D'ENV. 1250 m2 avec jardin, pergola,
pièce d'eau, cette

VILLA
est À LOUER dès l'automne 1981

— 9 chambres
— 2 salles de bains
— 1 carnotzet
— cuisine + W.-C
— garage

arrangement spécial si transformat, et améliorât.

I. Brunschwig, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg,
e 22 77 22.

17-666

{¦ ¦̂ ¦¦ ^̂ î ^Ble^B̂ H

|̂ \ serge et danief
TincevU0 bulliard

immODIII6r6 ^^̂  ̂ 1700 fribouig/ch rue st-pierre 22
te! 037 224755

Vous offrent en vente à proximité de Fribourg

PROPRIÉTÉ DE GRANDE CLASSE
architecture particulièrement bien étudiée, exécution de
1" qualité, intérieur lumineux et spacieux , de bon goût,
galerie avec cour intérieure, 11 pièces, terrain 3500 m2

env., piscine, belle arborisation.
Prix de vente intéressant.
Visite et renseignements sans engagement.

17-864

 ̂ m*

[H )̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T ^M

A vendre
SUPERBE CHALET

RÉSIDENTIEL
habitable à l'année, à Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots
Salon avec cheminée à feu, grande
cuisine équipée, salle à manger ,
3 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, très grand garage.
Terrain de 1158 m2.
Prix de vente : Fr. 425 000. — .
Hypothèques à disposition.
w 029/2 44 44.

17-13622
L _
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URGENTI

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

URGENTI

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

2, av. de Pérolles. « 037/225013

POST

URGENTI

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2. av. de Pérolles, « 037/22 5013

S F XES

ilieres

A louer

chambre
meublée
avec eau froide.

Téléphonez entre
9 et 10 h.
au 22 60 08.

17-1619

FAITES
TAILLER
VOS HAIES
par un jardinier
Roulin - Jardins
rte de Villars 24
1700 Fribourg
-¦ 037/24 96 15
ou
037/37 15 13

Affaires immobilières

À LOUER
rte Henri-Dunant (Schoenberg)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES.

Tout confort. Fr. 956.— ch. compri
ses.

SUPERBE ATTIÛUE
DE 5 CHAMBRES.

Grand salon - cheminée - tout confort
Fr. 1577.— charges comprises.

(jj ^̂  ̂ QÉRANCES
ISIII ÏSI FONCIÈRES SA
Htïïl nnmnnn r 

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

(' 

A louer ^
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 500 m2
répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
— bureaux administratifs ou techniques
— cabinet médical
— cabinet dentaire, etc.

. Location totale ou partielle.

_^̂ 25^ k̂. Entrée de suite

l̂ fnyBî B l̂ k̂ W 
Loyer 

intéressant.

fflj B ¦ ou pour date à convenir.

IWI \__t M r~ 17-1706
Vl WE (/*) 037/22 64 31

Jeune couple avec
enfant
cherche
appartement
3Yt ou AU pces,
si possible avec
grand salon, en
septembre, en
ville de Fribourg.
w 037/33 22 42
dès 18 h.

17-302967

A louer
au Centre-Ville
appartement
de 4 pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 650.-,
charges compri-
ses.
Libre dès 1.9.81.
« 037/22 30 65.

17-2313

URGENT
On cherche
pour le
1 " octobre,
Pérolles
ou environ.

STUDIO

« 037/24 68 47
17-936

A vendre

TERRAIN
INDUSTRIEL

de 3226 m2, à Rosé, excellent place-
ment , eau, électricité, téléphone sur
place. Prix : Fr. 50.— le m2.
Faire offres sous chiffre 17-302634,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

s ' S
Offres d'emplois

S_ r

Nous cherchons pour notre mo-
derne magasin de chaussures à
AVRY-SUR-MATRAN

une aimable VENDEUSE
Si vous cherchez un travail qui
n'est pas monotone et si vous vous
intéressez à un travail au sein d'un
team jeune, nous vous prions de
bien vouloir nous téléphoner pour
nous demander des renseigne-
ments complémentaires.
Einkaufscenter , 1753 Avry-sur-
Matran
ur 037/30 16-15 Herr Schweizer

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
W\W semé

J v,
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Pour personne âgée, 4 fois la semaine, le soir env. trois
heures

PERSONNE DE GARDE
Ecrire pour prendre contact à:
M. Blanc, Lilas 3, Fribourg

17-27870

De nombreux postes fixes avec responsabilités, offrant un travail indépendant et
varié, sont actuellement à repourvoir auprès de plusieurs de nos clients

DES SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue, ayant de très bonnes
connaissances de l'anglais et plusieurs années de pratique à leur actif ,
trouveraient chez nous un éventail de possibilités professionnelles capables de
satisfaire les plus ambitieuses.

Nous attendons votre appel sans tarder car les pemières auront le plus de choix à
disposition.

Alors, n'hésitez pas, nous vous renseignerons volontiers, tout en vous
garantissant une totale discrétion.

-B 037/23 33 32 ou 037/22 50 13
17-2414

Centre Datsun
Posieux
Garage -
Carrosserie - Pein
ture au four

engage dès le
15 août ou à con
venir

un apprenti
mécanicien

-• 037/31 22 35.
17-302989

Coiffure
Agnès - Char-
mey
station touristique
cherche
COIFFEUSE
pour dames ou
mixte.
Entrée septembre
ou à convenir.
® 029/7 18 32
ou 7 1448.

17-27864

Secrétaire

ans d'expérience, T > • r • • ,
cherche -̂  inf ormation imp rimée
emploi à c'est l'élément charnière
mi-temps mtn VQm gf mre  ̂ f
le matin.
« 037/68 11 96
dès 13 h Imprimerie Saint-Paul Friboure

17-27766 &

URGENT! URGENT!

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.) fraiseurs-tourneurs
monteurs en chauffage ouvriers d'usine
installateurs sanitaires manœuvres
2. av. de Pérolles, • 037/ 22 5013 ||1 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 ||l

MM^NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherhe
pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
pour le rayon textiles

VENDEUR
pour les articles de sports et de
loisirs • •••••
VENDEUSE-
CAISSIÈRE
formations assurées par nos soins.

Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PARTICIPATION
Remise d'un t i t re de Fr 2500 — qui aonne droit aune prime annuelle , basée sur le chellre d affaires
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Gros incendie à Delémont

Pour 3 mio de dégâts
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Du bâtiment sinistré, il ne reste debout que les murs extérieurs.
(Keystone)

Un gros incendie a complète- bâtiment a été complètement dé-
ment ravagé , samedi dès 12 h. 15, truit , à l'exception des murs exté-
un important bâtiment du centre de rieurs. Les cinq locataires , à part de
la ville de Delémont , dans le quar- rares meubles et quelques objets
tier du Pré-Guillaume. Les dégâts personnels , ont tout perdu dans les
sont de l'ordre de 2,5 à 3 millions de flammes qui ont également entière-
francs. L'immeuble abritait qua- ment ravagé un atelier d'éléments
torze personnes ainsi que deux ate- pour abris antiatomique et un ate-
liers, lier de fours électriques.

C'est par les sirènes que le corps L'origine du sinistre n'est pas
des sapeurs-pompiers de Delémont connue. La police jurassienne de
a été alerté , peu après 12 h. 15. sûreté sait simplement que le feu
Très vite , une septantaine de pom- s'est déclaré dans un galetas. Ce
piers de la ville , ainsi que de trois bâtiment avait déjà été endommagé
entreprises de la place , ont lutté par un incendie, dû à une défectuo-
contre le sinistre avec de nombreu- site de cheminée, il y a une année et
ses lances. L'incendie s'est toutefois demie. (ATS)
développé très rapidement et le

Vraiment dans l'esprit européen
4500 participants à la 18e Européade du folklore à Martigny

«Nous voulons vivre dans nos pays
dans nos villes et nos villages au visage
humain qui respectent notre patri-
moine culturel ; nous voulons conserver
nos racines , nos arts et nos traditions
populaires , tel qu 'en porte témoignage
ce Valais , terre européenne. » Ces
paroles prononcées par le président du
comité international de l'Européade ,
M. Mon de Clopper , résument sans
doute l' esprit dans lequel vient de
s'achever , à Martigny, la dix-huitième
Européade du folklore et de la culture
populaire qui se déroulait pour la
première fois en Suisse.

Venus de tous les pays de l'Europe
occidentale , ce ne sont pas moins de
4500 participants , représentant 15
nations , qui ont défilé samedi après
midi dans les rues de Martigny. Le

Le folklore des Arvernes, vielles er

spectacle principal a eu lieu dimanche,
sur le stade municipal de la bourgade
valaisanne.

Les groupes se sont succédé toul
l'après-midi, devant plusieurs milliers
de spectateurs. Le temps avait un peu
boudé cette fête, mais cela n'aura pa;
empêché d'admirer la très grande qua-
lité des productions et la variété des
costumes. Au passage nous avon:
relevé des joueurs de vielle de la « bour-
rée creusoise» ; du Portugal , le Ranchc
folklorico de Seixas; du Danemark , le
Middelfart de Folkedansere ; de h
Suisse, outre une délégation valaisan-
ne, le groupe folklorique de Domat-
Ems.

Ce grand rendez-vous populaire s(
déroule d'année en année. L'année:
prochaine , les groupes se rendront è
Gijon , en Espagne. (A. Bd.)

dans les rues de Martigny.

(Photo ARC

Deux morts dans les Alpes valaisannes
Deux alpinistes ont trouvé la mort

samedi dans les Alpes valaisannes. Le
premier accident s'est produit dans les
Mischabels alors que deux hommes
escaladaient la Lenzspitze. N'étant
pas encordés , M. Gérald Klingl , domi-
cilié en RFA , fit une chute de 1000
mètres et s'écrasa sur un glacier. Il fut
tué sur le coup.

L'autre accident a eu pour cadre la
vallée de St-Nicolas , où M. Xavier

Lueond de Unteràgeri (ZG) a fait une
chute mortelle de quelque 300 mètres
dans le Sparrenhorn.

D'autre part , les pilotes d'Air-Zer-
matt ont eu à intervenir plusieurs fois
durant le week-end pour secourir des
personnes blessées. Dans certains cas,
l'hélicoptère n'a pu parvenir jusqu 'aux
victimes en raison du mauvais temps.
(Lib/ATS)

Fête nationaleQuelques manifestations pour

De la dignité malgré tout
Comme le veut la tradition , la Suisse
a fêté samedi le 1" Août dans la
simplicité et la dignité. Les festivités
organisées à Zurich et à Bâle on)
toutefois été perturbées par de jeu-
nes manifestants, alors qu'a Sion
les pompiers ont dû intervenir poui
éteindre un feu de broussailles pro-
voqué par une fusée sur les colline!
fie Valère et Tourbillon.

Dans son allocution de 1" Aoûl
diffusée à la radio et à la télévision , le
président de la Confédération Kurl
Furgler a de son côté lancé un appel en
faveur d'une participation plus active
des citoyens aux affaires de la com-
mune (cf. encadré ci-contre).

Un 1er Août
européen en Valais

C'est un 1" Août européen qu'on
célébré des milliers de Valaisans. Ei
effet , les organisateurs de «l'Euro
péade du folklore» qui se déroulai
durant le week-end à Martigny, ont et
1 idée d associer les quatre mille chan
teurs et danseurs venus de toute l'Eu-
rope à la célébration de la fête natio
nale. C'est ainsi qu'à Martigny dès le:
premières heures de la soirée de same
di , de nombreux groupes étrangers on
participé officiellement aux festivité;—————

patriotiques. Les membres d'autre;
groupes ont même quitté la vallée dt
Rhône pour aller animer la fête dam
d'autres localités de la région.

Ailleurs en Suisse romande , mis è
part dans le canton de Fribourg, le;
cérémonies officielles ont été plutôt
brèves et le 1" Août a été fêté er
famille.

Le Rùtli en point de mire
Le point de mire des festivités du l'

Août en Suisse alémanique était h
cérémonie célébrée sur la plaine di
Rûtli , dans le canton d'Uri , à l'endroi
précis où fut décidé le 1er août 1291 h
pacte unissant les Waldstàtten. Le:
1200 personnes qui s'étaient déplacée:
sur la célèbre plaine ont notammen
entendu une allocution prononcée pai
le conseiller d'Etat nidwaldien Brune
Geiser. Ce dernier a appelé le peuple
suisse à ne pas abandonner ses princi
pes démocratiques, «comme le tenten
certaines personnes aujourd'hui dan:
la rue».

A Berne , c est le conseiller nationa
et conseiller d'Etat bernois Wernei
Martignoni qui s'est exprimé, sur h
place de la Collégiale.

A Zurich, près de 3000 personne:
ont assisté à la fête officielle du 1'
Août. A la suite de diverses menaces de

5000 participants pour un 1er Août de protestation sur le terrain qui doit accueillii
la centrale nucléaire de Kaiseraugst. (Keystone'

Un 1er Août protestatior

perturbation , la police zurichoise avai
mis en place un important dispositif de
sécurité. Ouverte par des coups de
canon et un cortège, la manifestatioi
s'est terminée par une allocution di
député au Grand Conseil Gertrue
Erismann qui a demandé aux Suisse:
et aux Suissesses de faire preuve de
plus de respect mutuel.

Eclat spécial à Soleure
Le feu d'artifice tiré samedi soir i

Soleure était particulièrement fourn
cette année, en raison du 500e anniver
saire de l'entrée du canton dans 1;
Confédération. Le maire de la ville
M. Fritz Schneider , a profité de l'occa
sion pour prendre congé de ses admi
nistrés , après 12 ans d'activité.

Dans les Grisons, la Ligia Romonts
cha/Lia Rumantscha , organisatioi
faîtière des diverses associations rheto
romanches, a saisi l'occasion de la fête
nationale pour mettre en évidence le:
dangers qui menacent l'existence de{i
quatrième langue nationale. L'organi
sation a lancé un appel au Consei
fédéral et au Parlement pour qu 'il;
prennent conscience de leur responsa
bilité et de leur devoir vis-à-vis di
romanche et qu 'ils prennent les déci
sions assurant son maintien. (ATS)

5 000 personnes à Kaiseraugst
Plus de 5 000 personnes opposées i

la réalisation de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst (AG) ont participe samed
après midi à un 1er Août de protestatioi
sur le terrain envisagé pour la centra-
le.

Sous le slogan «N' attendez pas droii
et justice de l' empereur! Aidez-vou;
vous-même!», phrase tirée du «Tell» de
Schiller , les manifestants ont confirmé
l'opposition de la région de Kaise
raugst à l'implantation de la centrale
dont le sort doit être décidé prochaine-
ment par le Conseil fédéral.

La manifestation était organisée pai
l'Action non violente de Kaiseraugst
(GAK), par le Comité d'action du
Nord-Est de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires (NWA) et par 1e
Groupe de travail pour la protection de
la Suisse contre l' atome (AGEA). Ces
trois associations étaient soutenues pai
plus de 70 organisations locales el
régionales. Les divers orateurs oni
déclaré qu'il y avait contradiction
entre les louanges adressées au fédéra-

lisme dans les allocutions traditionnel
les de 1er Août et le fait que la région de
Kaiseraugst , malgré l'opposition ex
primée à plusieurs reprises dans de:
votations populaires , n'a pas encore
obtenu le renoncement au projet de
centrale nucléaire.

Incidents à Zurich
et à Bâle

A Zurich , les membres du Centre
autonome ont célévré à leur façon le
1er Août en érigeant des barricades ei
en provoquant des désordres. La police
est intervenue à plusieurs reprises , de
même que les pompiers qui ont di
éteindre plusieurs foyers d'incendie
La fête officielle de 1er Août organisée
par la munici palité zurichoise s'es
cependant déroulée normalement.

A Bâle en revanche , la fête organi
sée dans le quartier de Bruderholz a été
pertubée par une cinquantaine de jeu
nés gens et a dégénéré en bagarre. L;
police est intervenue et a procédé i
plusieurs interpellations.

3 morts sur la
route en Argovie

Un tragique accident de la circula-
tion en Argovie a coûté la vie dans k
nuit de samedi à dimanche à un jeune
homme et à deux jeunes filles. L'acci-
dent, vraisemblablement dû à un excè;
de vitesse, s'est produit entre Bottsteii
et Villigen. Dimanche, peu après une
heure du matin, le véhicule conduit pai
Josef Erdin . 25 ans, domicilié à Saa;
Fee, (VS) a quitté la route dans ui
virage et est allé s'écraser contre h
pilier en béton d'un pilône. Ce n'est que
dimanche matin vers sept heures trente
que les corps des malheureux jeune ;
gens ont été découverts. (ATS)

«Un manque
d'intérêt

pour la chose
publique»

POUR LE PRESIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

Par le truchement de la radio et,
de la télévision, le président de la
Confédération s'est adressé samedi
1" août à ses concitoyens. Nous
donnons ici quelques extraits de
cette allocution :

• « Nous sommes toujours un peu-
ple libre qui vit dans une Suisse
indépendante. Liberté et indépen-
dance nationale ne vont pas de soi.
Il suffit pour s'en convaincre de
songer à tous les peuples et pays qu
souffrent actuellement de Poppres
sion. »
• «On constate certaines tension:
entre la Suisse urbaine et la Suisse
rurale , entre les régions de monta
gne et celles de la plaine, bref entre
les démunis et les nantis. Trouve:
un juste équilibre est la tâche d<
tous. »
• « ...La liberté est le plus precieu:
de tous les biens. Tous les Suisses
ou du moins la plupart d'entre eux
le pensent. Et lorsqu 'ils disent qu 'i
ne saurait y avoir d'épanouissemen
de la personne humaine ni , a fortio
ri , de la communauté nationale
sans liberté , c'est non seulement li
raison mais le cœur qui parlent. »
• « La structure et le statut juridi
que des communes varient d' ui
canton à l'autre. Il faut que subsis
tent ces différences. Mais il importe
aussi que soient préservées le
caractéristiques communes : possi
bilité pour le citoyen de participe
directement aux décisions de 1:
collectivité , assemblée communale
traditionnelles où sont réglées dé
mocratiquement les affaires , pa
vote a main levée ou à bulleti n
secrets, votations populaires... Il y i
encore place pour la discussion. Le
problèmes ne sont pas démesurés
Pour les résoudre , il suffit souven
de se mettre autour d'une table e
de débattre en toute franchise , dan:
un esprit constructif. La participa
tion aux affaires de la commune es
le fondement de la démocratie «à li
Suisse».»
• « J ai prononce le mot rencontre
Il est pour moi la clef de nombreu ;
problèmes qui nous préoccupen
tous. Songeons au sentiment d<
malaise et à l'inquiétude de nombre
de nos citoyens, et pas seulemen
des jeunes , à l'indifférence de troj
de gens face aux malheurs d'autrui
au manque d'intérêt par troj
répandu , pour la chose publi que. »

(Lib. Cour. - ATS



DANS LA NATURE

AVEC DU SOLEIL

L UN LIVRE POUR AMI...

Irène Hunt

Vladimir Boukovsky

Cette lancinante dou-
leur de la liberté
Lettres d'un résistant russe
aux Occidentaux. Collection
Libertés 2000. Boukovsky
nous donne une leçon de
rigueur. Il nous apprend qui
nous sommes. Et comment
résister.
246 pages Fr, 27.30

François Gault

Walesa
L'auteur nous livre ici une

enquête de journaliste. Son
livre apporte un éclairage brû-
lant sur la Pologne, sur les
événements qui secouent ce
pays. «Dans toute la Pologne,
ces millions de travailleurs me
font confiance, c'est vrai.
Pourquoi ? Parce que je dis la
vérité.»
196 pages Fr. 20.30

Evelyne Coquet

Pour l'amour
d'un cheval

Autant qu'une merveilleuse
histoire d'amour entre une
jeune fille et son cheval , ce
livre raconte avec simplicité la
vie actuelle d'un équipage de
chasse à courre dans l'une des
plus belles forêts de France.
284 pages Fr. 27.30

Maurice Métrai

Le Soleil que tu m'as
donné

Un des plus beaux romans
sur l'alpinisme qui aient été
écrits. L'auteur déploie tous
ses dons avec une éblouissante
maîtrise... Tout cela inclus
dans la plus bouleversante his-
toire d'amour.
216 pages Fr. 21.—

Jo Langer

Une saison
à Bratislava

C'est un livre qui pourrait
s'appeler «La singulière aven-
ture d'une jeune fille de bonne
famille hongroise , devenue slo-
vaque par amour , presque
américaine le temps d'une
guerre, de nouveau slovaque le
temps de l'horreur et suédoise
par nécessité.»
(Simone Signoret)
317 pages Fr. 27.50

Claude Michelet

La grande muraille
Un homme et des pierres.

C'est la plus simple histoire du
monde. Contée avec des mots
qui portent l'odeur du Causse
en été, c'est aussi l'une des plus
belles.
218 pages Fr. 18.80

Maurice Genevoix

Routes de l'aventure
De la forêt d'Orléans au

Far-West canadien et des
étangs de Sologne à la brousse
africaine, voici des sites, des
bêtes et des hommes que notre
civilisation urbaine n'a pas
encore marqués , ni flétris.
Pour les amis de la nature.
248 pages Fr. 26.60
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Marcel Pagnol

Confidences
Ce sont des souvenirs , de

nouveaux souvenirs , aussi bril-
lants, aussi vifs , aussi gais,
aussi émouvants que ses inou-
bliables souvenirs d'enfance.
363 pages Fr. 23.20

_ __

vv iiiiam

» . -. ., Irène HuntJohn Fitzgerald
n .«. WilliamGrosse tête

Le racisme est une invention
Grosse tête, qui est devenu d'adultes. William avec sa ten-classique de la littérature en- dresse bourrue , Sarah avec sonfantine dès sa parution aux fichu caractère et son cœurEtats-Unis, nous en dit long d'or nous ie montrent bien. Cesur le courage et l'honnêteté ijvre résolument optimistemorale des enfants face a la nous apprend que les enfants ,

médiocrité de certains adul- euX) savent unir leurs forces
tes- _ _ pour vaincre ensemble les197 pages Fr. 23.80 pires obstacles.

237 pages Fr. 21.80

Gilbert Cesbron . . ¦ , .. .Jean-Louis Le Moigne
Tant d'amour perdu Jusqu,à ,a Ke

«Il n'y a que l'amour qui ¥ ____ ,, , ,.
compte.» Mais lorsque celui-ci Le te™Ign?;e d ™ ^?h'
- mal accordé ou en veilleuse 1ue ?™n' APre,fa,c.e ju ? 

Ihe-
- est foudroyé par le destin ou yenst*in- A

^
àd % d\l aven"

la fatalité , il ouvre sur la tra- *ure dramatique d un homme,
a_ A-._ il y a la leçon exemplaire d un
240 Daees Fr 25 60 sauvetage.-w pages rr. ZD .OU 3QQ pages fr 3Q _

i BON DE COMMANDE

' Par la présente, je commande:
J ...ex. Boukovsky, Cette lancinante histoire de la liberté Fr. 27.30
! ...ex. Gault , Walesa Fr. 20.30
¦ ...ex. Moustiers, Le cœur du voyage Fr. 24.—
¦ ...ex. Coquet, Pour l'amour d'un cheval Fr. 27.30
i ...ex. Métrai, Le Soleil que tu m'as donné Fr. 21.—
| ...ex. D' Kousmine, Soyez bien Fr. 28.—
j ...ex. Jolanger, Une saison à Bratislava Fr. 27.50
j ...ex. Michelet, La grande muraille Fr. 18.80
j ...ex. Le Temps qui tue, le Temps qui guérit Fr. 23.20
I ...ex. Genevoix , Routes de l'aventure Fr. 26.60
I ...ex. Marcel Pagnol, Confidence Fr. 23.20
I ...ex. Jolly, Sophie ma fille Fr. 16.90
I ...ex. Fitzgerald, Grosse tête Fr. 23.80
' ...ex. Cesbron, Tant d'amour perdu Fr. 25.60
j ...ex. Hunt, William Fr. 21.80
! ...ex. Le Moigne, Jusqu'à la lie Fr. 30.—Pierre Moustiers

Le cœur du voyage
En situant ce roman à la fin

du XIX e siècle, l'auteur ne
perd jamais notre époque de
vue. Il se réjouit de retrouver le
monde qui a marque son
enfance, cette «Civilisation du
cheval» qui l'a vu naître et qui
meurt aujourd'hui dans le fra-
cas des moteurs.
286 pages Fr. 24.—

_y C. Kousmine

Soyez bien dans votre
assiette jusqu'à 80 ans
et plus

La longue expérience et ses
travaux de recherche autori-
sent l' auteur à apporter les
normes d'une prévention effi-
cace ou d'une thérap ie des
maladies .
334 pages Fr. 28 —

D' Fernand Attalie

Le temps qui tue
Le temps qui guérit ,

Un médecin généraliste
partant de sa prat ique expli-
que comment il est progressi-
vement venu à considérer les
conditions météorologiques
comme un facteur détermi-
nant dans l' apparition ou l'ag-
gravation de certaines mala-
dies.
176 pages Fr. 23.20

,.¦ i ¦ ¦ . _ -¦« DnubbM

Chantai Jolly
Sophie ma fille

t Ou le combat pour la vie
d'une handicapée. Un livre
simple , discret malgré certai-
nes pages véhémentes , un livre
très émouvant tout en restant
très toni que.
144 pages Fr. 16.90

j Nom et adresse: 
I
I 
I
I
1
I
| Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
I Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
I La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
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Fribourg promet, Bulle inquiète
Comme on pouvait le prévoir, ce
derby n'a pas eu le même relief que
ceux qui l'ont précédé. Se situant à
une période de préparation pour les
équipes et de surcroît dans le cadre
d'une compétition d'importance mi-
neure, ce premier match officiel de
la saison n'a pas déchaîné les pas-
sions d'un public clairsemé en raison
des vacances. Le décor était plante,
on n'ira pas pour autant y chercher
les raisons de la qualification du FC
Fribourg aux dépens de son voisin,
aujourd'hui mieux placé dans la
hiérarchie du football suisse. Car si
les «Pingouins» ont obtenu le droit
de disputer le tour suivant de la
Coupe de la Ligue, c'est qu'ils l'ont
mérite en pratiquant un football
qualitativement supérieur à celui
des Gruériens. A quinze jours du
début du championnat, ces derniers
n'ont guère laissé une image rassu-
rante. Les matches d'avant-saison
n'ont peut-être pas une grande
importance. Ils n'en fournissent pas
moins des éléments qu'on ne saurait

Bulle: une cohésion
insuffisante

C'est un FC Fribourg fort promet-
teur qui a pris la mesure hier en fin
d'après-midi d'une équipe bulloise
bien loin
encore de la forme que devrait avoir un
ensemble de division supérieure pour
espérer se maintenir dans sa catégorie
de-jeu. Le match a certes eu de la peine
à démarrer , comme cela est générale-
ment la cas à cette période de l'année ,
mais c'est la formation nouvellement

dirigée par Antonio Chiandussi qui
amorça les premières actions valables
de la rencontre. Aussi, lorsque Bulliard
reprit de la tête un excellent centre de
Hartmann après un peu plus d'une
demi-heure de jeu , Bulle n'était guère
en droit de s'estimer lésé quand bien
même Fillistorf n'avait véritablement
été inquiété qu'à de très rares reprises.
Cette réussite récompensait l'ensem-
ble le plus entreprenant , ce dynamisme
étant à mettre sur le compte d'une
cohésion certes encore loin de la per-
fection mais assez nettement supé-
rieure à celle d'une équipe guérienne
faisant quelque peu figure de tour de
Babel.

Niklaus retient
un penalty

Sur le plan tactique Bulle était aussi
moins heureux que son adversaire , son
attaque bicéphale (Jauner , Blan-
chard ) manquant fort d'appuis judi-
cieux tels que sait les fournir un Cot-
ting qui , malgré ses 34 ans, n'aura pas
la moindre peine à imposer sa présence
en ligne intermédiaire des qu il aura
repris l'entraînement. Le génie a en
effet été totalement absent du milieu
de terrain bullois où le défaut de
rythme a rendu la carence encore plus
patente. La supériorité d'une équipe
locale mieux en souffle devait du reste
se confirmer après la pause. Ce fut
longtemps plus près du 2-0 que du 1-1
que signa Blanchard à la faveur d'une
inattention de Niklaus qui laissa filer
entre ses jambes l' essai partiellement
manqué de l'avant-centre gruérien se
présentant en solitaire. Cette égalisa-

Bellinzone et Chiasso
ont subi le même sort

Dix des seize matches comptant
pour les seizièmes de finale de la
Coupe de la Ligue se sont disputés
durant le week-end. Ils ont apporté
leur lot de surprises puisque trois
équipes de ligue A ont été sorties par
des représentants de la catégorie
inférieure. Outre Bulle, Chiasso et
Bellinzone ont en effet été éliminés
par Winterthour et Mendrisiostar.
Ce n'est qu'au tir de penaltys que les
«Rossoblu» se sont inclinés à la
Schutzenwiese. Les «grenat» de Bel-
linzone par contre ont été débordés
par leur rival cantonal au moment
même où ils croyaient avoir partie
gagnée. Ils menaient en effet par
trois buts à un au repos mais, dès la
reprise, Mendrisio renversa la va-
peur en marquant quatre fois en
moins d'un quart d'heure. Pour le
reste, outre la défaite de Lausanne
aux Charmilles relevons le large
succès de Nordstern sur le benjamin
Aurore Bienne et la victoire d'Aarau
à Berne, lequel est traditionnelle-
ment solide à domicile.

Les matches en bref

Servette-Lausanne 2-1 (0-1)
Charmilles. 3900 spectateurs.

Arbitre Haenni (Cugy). Buts : 29e
Kok 0-1. 47c Mustapha 1-1. 69<=
Coutaz 2-1.

Servette : Burgener. Guyot. Va-
lentini , Geiger , Bizzini. Favre,
Coutaz, Decastel. Elia , Pleimel-
ding, Mustapha.

Lausanne : Milani. Chapuisat
Batardon , Bamert , Ryf. Crescenzi
Castella (78e Ritz), Diserens. Mau
ron , Kok (87e Dario), Tachet.

Frauenfeld-Ibach 2-1 (0-0)
Kleine Allmend. 4500 specta-

teurs. Arbitre Buerki (Zurich).
Buts : 49e Schori 1-0. 70c Karcher
(penalty) 2-0. 71* Heinzer 2-1.

Sion-Chênois 2-0 (1-0)
Tourbillon. 500 spectateurs. Ar-

bitre Mercier (Pull y). Buts : 38e
Cucinotta 1-0. 58c Bregy 2-0.

Sion : Pittier. Richard . Cernicky ,
Balet , Valentini (75e Schnydrig).
Perrier , Lopez, Luisier , Bregy (75e
Karlen). Cucinotta , Brigger.

Berne-Aarau 1-2 (0-2)
Neufeld. 350 spectateurs. Arbi-

tre : M. Schaub (Granges). Buts :
20e Mueller 0-1. 41e Herberth 0-2.
58e Getzmann 1-2.

Aarau : Richner. Fritsch. Sch-
mocker , Osterwalder , Kaltaveridis,
Herberth , Hegi, Zehnder (80e Da
Costa), Mueller , Tschuppert , Riet-
mann.
Mendrisiostar-Bellinzone 5-3 (1-3)

Stadio comunale. 900 specta-
teurs. Arbitre : M. Phillipoz (Sion).
Buts : 15e Galtafini 1-0. 16e Guido
Rossi 1-1. 27e Leoni 1-2. 40e Ostni
1-3. 55e Vavassori 2-3. 60e Rodi-
gari 3-3. 63e Rodigari 4-3. 67e
Ferrara 5-3.
Aurore Bienne-Nordstern 1-6 (0-3)

Stade de Champagne. 1000
spectateurs. Arbitre : M. Winter
(Martigny). Buts : 17e Sprung 0-1.
33e Sprung 0-2. 42e Sprung 0-3.
59e Zbinden 0-4. 60e Schnell 0-5.
77e Schnell 0-6. 78e Mueller 1-6.

Nordstern : Manger. Hiller.
Zeender, Moser , Kaufmann. Lue-
di, Schnell, Grimm. Sprunger , Ma-
nai , Zbinden.

Winterthour-Chiasso 2-2
(1-1 2-2) après prolongations.
Winterthour vainqueur par 4-2

aux tirs des penaltys. Schuetzen-
wiese. 1000 spectateurs. Arbitre :
Bruno Burgener (Kriens). Buts : 7e
Bernarschina 0-1. 25e Duenner
(penalty) 1-1. 62e Riva 1-2. 72e
Stomeo 2-2.

Chiasso : Noseda. Melgrati. Ni-
cola Keller , Baroni , Kalbermatten.
Preisig, Bernarschina , Pacicevic
(46e Untersee). Poretti (46e Bevila-
qua), Siwek, Riva.

Granges-Wettingen 4-0 (2-0)
Bruehl. 1050 spectateurs. Arbi-

tre : M. Francesconi (Orvins).
Buts : 16e Wirth 1-0. 25e Nuessing
2-0. 62e Buetiker 3-0. 78e Buetiker
4-0.

Lugano-I.ocarno 2-0 (1-0)
Stadio Cornaredo. 1500 specta-

teurs. Arbitre : M. Jaus (Feldmei-
len). Buts : 24e C. Arrigoni 1-0. 46e
SP Arrigoni 2-0.

Sous le regard de Bulliard, Dorthe et
aérien.

tion , obtenue contre le cours du jeu ,
modifia les coordonnées de la rencon-
tre et Bulle en fut revigoré. Exploitant
ses meilleurs moments de la rencontre ,
l'équipe de Jean-Claude Waeber eut
d'ailleurs l'occasion de renverser la
vapeur lorsqu'une faute d Aubonney
sur Duc dans la surface de réparation
déboucha sur un penalty indiscutable.
Niklaus sut cependant se racheter de
ses hésitations précédentes en retenant
l'envoi, assez mal placé il est vrai , de
Blanchard. Ce fut certainement là le
tournant du match.

Conscient d'avoir frôlé stupidement
une élimination qu 'il ne méritait assu-
rément pas, le FC Fribourg mit les
bouchées doubles et ses assauts décidés
ne tardèrent pas à contraindre la
défense bulloise à des impairs dont l' un
permit à Burch de donner l'avantage à
son équipe. Bulle ne donna jamais
l'impression de pouvoir renverser la
situation , l'échec de l'excellent Mora
face à Fillistorf à moins d'un quart
d'heure de la fin ne fut que le prélude
de la «mise à mort» du FC Bulle qui
intervint à neuf minutes du coup de
sifflet final sous l'impulsion du même
Mora dont le centre parfait fut magis-
tralement repris par Georges Die-
trich.

A la recherche d'un style

Gremaud se livrent à un élégant duel
(Photo Wicht)

Bulle à mettre au bénéfice du doute, ils
n'en constituent pas moins de précieu-
ses indications à moins de quinze jours
du début du championnat. Alors que
1 équipe de Chiandussi s est déjà donne
un style qui devrait logiquement lui
permettre de faire bonne figure en
LNB, celle de Waeber qui aura à faire
face à des exigences autrement plus
sérieuses est manifestement encore à la
recherche du sien.

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

BULLE: Fillistorf - Mantoan -
Ruberti , Bouzenada, Golay - Bapst,
Gobet, Sampedro , Dorthe — Jauner,
Blanchard.

Arbitre: M. Morex (Bex)
BUTS: 31e Bulliard (1-0), 57e Blan-

chard (1-1), 75* Burch (2-1), 81e G.
Dietrich (3-1).

NOTES: Stade St-Léonard 1050
spectateurs. Fribourg sans Coquoz,
Godel et J.-P. Dietrich (blessés)

Bulle sans Cotting (dans les tribu-
nes), Ducry et Lambelet (blessés).

Changements: 46e Cuennet pour
Gobet, 57e Duc pour Sampedro, 67e
Burch pour Aerni, 85e Péclat pour
Hartmann.

73e Niklaus retient un penalty de
Si les promesses du FC Fribourg Blanchard.

sont à confirmer et les tâtonnements de André Winckler

Programme intéressant pour I équipe suisse
HOCKEY SUR GLACE

Avant de disputer du 18 au 28 mars
à Klagenfurt le championnat du
monde du groupe B, l'équipe nationale
de Suisse livrera des matches interna-
tionaux contre des adversaires particu-
lièrement intéressants: Suède, Polo-
gne, RFA , RDA , Italie et Finlande
figurent en effet au programme de la
Suisse cette saison , programme qui a
pu être définitivement mis au point par
le directeur technique de l'équipe
nationale , Gerry Staehli , lors du con-
grès de la Fédération internationale à
Goeteborg.

Programme de l'équipe de Suisse : 22
août : sélection Suisse - Suède à Kreuz-
lingen. 17-23 décembre : camp d'en-
traînement avec quatre matches inter-
nationaux : 18 et 19 décembre Suisse -
Pologne (lieux à déterminer), 21
décembre Suisse - RFA à Kreuzlingen ,
22 décembre RFA - Suisse à Fuessen.
1M7 mars : camp d'entraînement en
vue des championnats du monde a
Arosa avec six matches internatio-
naux: 2 et 3 mars RDA - Suisse à
Weisswasser et Berlin , 10 et 11 mars
Suisse - Italie (lieux à déterminer), 13
et 14 mars Suisse-Finlande (lieux à
déterminer). 18-28 mars : champion-
nats du monde du groupe B à Klagen-
furt.

SUISSES EN CHAMPIONNAT

Tous
derniers

INTERNATIONAL D'ETE

Pour les clubs suisses, la dernière
journée du championnat internatio-
nal d'été a été le reflet fidèle de leur
comportement dans cette compéti-
tion. Young Boys, Lucerne et
Zurich ont en effet tous trois été
battus sur leur terrain respective-
ment par Bryne (1-2), Royal Anvers
(1-3) et Werder Brème (1-5). Rien
d'étonnant dès lors que tous les
représentants helvétiques aient ter-
miné à la dernière place de leur
groupe, les Bernois comptabilisant
tout de même cinq points, Zurich
trois, Lucerne deux et Grasshoppers
n'ayant pas obtenu le moindre point.
Voici les derniers résultats et les
classements finals :

Groupe 1. Classement final (6 mat-
ches) : 1. Wiener SC 9 (13-8). 2. FC
Liège 7 (14-11). 3. Maccabi Nathanya
6 (11-9). 4. Hapoel Tel-Aviv 2 (6-16).

Groupe 2 : MSV Duisbourg-KB Co-
penhague 0-2 (0-1). Classement final :
1. Standard Liège 9 (12-3). 2. KB
Copenhague 6 (6-8). 3. Sturm Graz 5
(6-9). 4. MSV Duisbourg 4 (3-7).

Groupe 3 : Malmoe FF-Spartak Ple-
ven 3-1 (2-0). FC Zunch-Werder
Brème 1-5 (1-2). Classement : 1. Wer-
der Brème 6/ 11.2. Malmoe FF 6/6. 3.
Spartak Pleven 6/4. 4. FC Zurich
6/3.

Groupe 4 : Oesters Vaexjoe-Wacker
Innsbruck 4-1 (3-0). Odense BK-
Buducnost Titograd 1-1 (1-0). Classe-
ment final : 1. Buducnost Titograd 8
(12-7). 2. Odense 6 (10-9). 3. Oesters
Vaexjoe 5 (7-9). 4. SSW Innsbruck 5
(10-13).

Groupe 5 : Brage Borlaenge-GF Aar-
hus 0-1 (0-0). Zbrojovka Brno-ASK
Linz 2-3 (1-1). Classement final : 1.
Aarhus 9 (9-7). 2. Zbrojovka Brno 6
(11-10). 3. ASK Linz 6 (9-10). 4. Brage
Borlaenge 3 (6-8).

Groupe 6: Young Boys-Bryne 1-2
(1-1). RWD Molenbeek-Sparta Prague
2-2 (0-1). Classement final : 1. RWD
Molenbeek 8 (10-7). 2. Bryne 6 (5-6). 3.
Sparta Prague 5 (8-8). 4. Young Boys 5
(4-6).

Groupe 7 : Bohemians Prague-IFK
Goeteborg 2-1 (1-0). Classement final :
1. IFK Goeteborg 10 (12-6). 2. Hertha
Berlin 8 (12-6). 3. Bohemians Prague 6
(10-8). 4. Grasshoppers 0 (5-19).

Groupe 8 : Mardi Stanke Dimitrov-
Viking Stavanger 1-2 (0-2). Classement
final : 1. Kickers Stuttgart 10 (13-4). 2.
Viking Stayanger 8 (8-7). 3. Willem 2
Tilburg 6 (11-10). 4. Marek Stanke
Dimitrov 0 (2-13).

Groupe 9 : Lucerne-Royal Anvers 1-3
(0-2). Rudo Hvezda Cheb-Naej stved IF
1-1 (1-1). Classement final : 1. Ruda
Hvezda Cheb 8 (15-9). 2. Royal Anvers
7 (12-7). 3. Naestved 7 (7-8). 4.
Lucerne 2 (6-16).

SPORT-TOTO
Coupe de la Ligue,
seizièmes de finale

Servette - Lausanne 2-1 (0-1)
Aurore Bienne - Nordstern 1-6 (0-3)
Berne - Aarau 1-2 (0-2)
Frauenfeld - Ibach 2-1 (0-0)
Fribourg - Bulle 3-1 (1-0)
Granges - Wettingen 4-0 (2-0)
Lugano - Locarno 2-0 (1-0)
Mendrisiostar - Bellinzone 5-3 (1-3)
Sion - Chênois 2-0 (1-0)
Winterthour - Chiasso 2-2 (2-1 ,

1-1) 4-2 aux tirs de penaltys.

Championnat international d'été
Lucerne - Royal Anvers 1-3 (0-2)
Young'Boys - Bryne 1-2 (1-1)
Zurich - Werder Brème 1-5 1-2

Sport-toto
Colonne gagnante

1 2  2 - 1 1 1 - 1 1 1 -
X 2 2 - 2

Toto-X
10 / 23 / 25 / 29 / 33 /

34
Numéro complémentaire

Pari-trio
Ordre d'arrivée.
Course suisse 6 / 7 / 4
Course française 11 / 16 / 5.

• Cyclisme. — Prague. Championnat
de Tchécoslovaquie disputé sur le par-
cours des prochains championnats du
monde: 1. Jiri Skoda 4 h. 51'31" ; 2.
Miroslav Sykora , même temps; 3. Vla-
dimir Dolek. à 36".
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Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolitior
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
«• 037/26 30 1t
w 037/29 34 30
dépôt:
¦v 037/45 21 77

Rensei gnez-moi sons frais , sur vos

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

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

Nom.- i |

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58, 8021 Zurich

Pour cabinet
médical à Ro-
mont, cherchons
dès octobre 81

laborantine
ou
aide médicale
connaissant
laboratoire.
Horaire

'• à convenir.

J w 037/53 10 45CITY BANK

Uyacinq
décennies que Porsche

construit des voitures de sport
C'était lbccasion rêvée de
lancer une série spéciale

de Porsche lubilé.

JAHRE
1931̂ 31981 

>Sp/ Coupon

Ces Porsche exceptionnelles, au tirage
limité, comportent un riche équipement
sp écial, dont des appuis-tête munis de la
signature brodée de F. Porsche. Elles sont
livrables en deux couleurs métallisées.
Pour plus de détails, veuillez vous adressa
à l'une des 40 agences officielles Porsche
de Suisse.

' _ 

Porsche 924 Jubik

r r̂̂ ysysL.

Porsche 928 S Jubile

>|p7 Coupon
Je m'intéresse à la Porsche sp éciale Jubilé 67
D928 S D 9 24 D 911 SC (Prière de cocher le modèle qui convient)
Veuillez me fournir de plus amples renseignements à ce sujet
Nom: —j _

Adresse: 
Tél. privé: Tél. travail: 
NP, localité : 
Prière de découper et d'exp édier à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad «9

• 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garan-
tie sans limite de kilométrage • 7 ans de garantie contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire.

AMAG, S116 Schinznach-Bad
importateur général
de Porsche en Suisse.

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

\ Porsche 911 SC Jubile

\ 'n3
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EN COUPE DE SUISSE, CINQ EQUIPES FRIBOURGEOISES ONT PASSE LE PREMIER TOUR

Uberstorf et Romont ont causé la sensation

Accompagne de son coéquipier Cuennet, le Staviacois Coria (au centre) échappe au défenseur centralien Braendli.
(Photo : A. Wichi

chler, Aebischer; Baertschy, H. Jung<
(70* Tschopp), M. Wider.

ARBITRE: M. Armand Barasst
(Bevaix) qui avertit H. Jungo (68').

BUTS: 34e Wider 0-1; 85' Tschopi
0-2.

SPECTATEURS: 120.
Jai

Six matches du premier tour de la Coupe de Suisse, qui se déroulait ce
week-end, concernaient des équipes fribourgeoises: au bilan, on retrouve
cinq formations du canton qualifiées pour le second tour , où elles
retrouveront Fribourg. Deux équipes ont créé la sensation : Uberstorf et
Romont. Alors qu'on pensait qu'elles allaient subir la loi de leurs
adversaires, elles obtinrent leur qualification après le temps réglementaire
et cela le plus logiquement du monde. Uberstorf, 3' ligue s'est permis le luxe
de sortir une formation de première ligue, tandis que Romont a damé le pion
à Fetigny, qui ne semblait pas devoir être inquiété après les résultats de la
Coupe de Cousset. Le derby entre Estavayer et Central a été intéressant,
mais même réduit à dix en deuxième mi-temps, les Staviacois se sont
logiquement qualifiés. La logique a également été respectée à Heitenried,
sur le terrain du détenteur de la Coupe fribourgeoise, où Siviriez n'a pas
connu beaucoup de difficulté. Bonne opération également pour Guin, qui
s'est imposé sur le terrain de l'adversaire, ce qui démontre que les Singinois
se sont bien préparés, alors que Grandvillard a échoué au tir des penaltys
face à un autre représentant de deuxième ligue, Le Locle. Six matches —
cinq qualifiés, le résultat est brillant pour les équipes fribourgeoises.

(M. Bt)
i ¦

Incroyable!
Ueberstorf - Koeniz 3-2 (1-1)

Finaliste de la Coupe fribourgeoise ,
Ueberstorf a réussi une entrée fracas-
sante en Coupe de Suisse en créant une
très grande surprise: en effet , les Sin-
ginois ont pris le meilleur sur Koeniz ,
formation de première ligue. Alors
qu 'il existe deux ligues de différence
entre les deux formations , sur le ter-
rain cette différence était inexistante
hier en fin d après-midi. Lorsque les
Bernois prirent l'avantage après un
peu plus d'une demi-heure de jeu , il
semblait que la logique allait être
respectée. Mais trois minutes plus
tard , le gardien bernois commettait
une faute sur Lauper qui arrivait seul
devant lui: Ueberstorf ne manquait pas
l'aubaine et transformait le penalty.
Ce partage des points était logique à la
pause , d'autant plus que les Singinois
avaient encore tiré sur le poteau par
Franz Siffert (41 e). Après la pause, les
Singinois , survoltés par la tournure des
événements , prirent l'ascendant sur
leur rival et lorsqu 'ils comptèrent deux
buts d' avance après une heure de jeu,
ils n'eurent aucune peine à assurer leur
qualification. La victoire est revenue à
l'équipe qui se montra la plus intelli-
gente.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Gôtsch-
mann; Wymann, Hasler (83' Hayoz),
Wi. Portmann: Murri (50e We. Port-
mann) J. Portmann, Spicher; Lauper,
K. Siffert , F. Siffert.

Koeniz: Grossglauser; And rey;
Kauz, Hagler, Kuhn; Brom (46'
Frischknecht) Iseli, Trachsel (69e
Schiesser); Ruprecht , Guerra, Bel-
jean.

Arbitre: M. Gérald Corminbœuf de
Domdidier.

Buts: 32' Guerra 0-1, 35' Wymami
(penalty) 1-1, 53' Lauper 2-1, 61'
F. Siffert 3-1, 83* Schiesser 3-2.

Spectateurs: 300.
M. Bt/FN

sel ; Angeloz, Descloux, Defferrard.
FETIGNY : Mollard; Désarzens;

Vioget, Roi le, Bosson; Chardonnens.
Savary (75' Renevey), Losey (46' Cour-
let); Bersier, Perroud, Suarez.

ARBITRE : M. Noël Guisolan de
Villars-sur-Glâne qui avertit Suarez
(54') et B. Fasel (81«).

BUTS: 24* B. Fasel 1-0, 48* Savary
(penalty) 1-1, 80* Defferrard 2-1.

Spectateurs : 300.
M. Bl

Petite sensation
Romont - Fetigny 2-1 (1-0)

Alors que l'inquiétude régnait après
les premières sorties , Romont s'est
trouvé transformé lors de ce premier
match important de la saison: mieux
motivé que son hôte, il créa une petite
sensation en « sortant» un adversaire
de ligue supérieure. Ainsi , le premier
contact de Sehovic avec son équipe n 'a
guère été fructueux. Les Broyards ont
fait piètre figure et les attaquants , à
l'exeption de Courlet , ont été médio-
cres ce qui facilita la tâche d'une
formation glânoise , qui tenta d'emblée
de créer la surprise avec un tir sur le
poteau d'Angéloz(l"). L'ouverture du
score était logique , car les actions les
plus dangereuses étaient bien romon-
toises. A l'exception d'un tir sur la
transversale du Suarez (39') et des
coups de tête de Losey (42*) et Courlel
(47 e), rien n'inquiéta le gardien Gobet.
très attentif. Fetigny eut encore besoin
d' un généreux penalty pour marquei
un but. Romont par contre évolua er
véritable outsider et grâce à un milieu
de terrain où émergea tout particuliè-
rement Raemy, il ne laissa jamais
manœuvrer l' adversaire et porta de;
coups décisifs au moment opportun. Sa
victoire n'en est que plus méritée.

ROMONT: Gobet ; Cordey ; Zurkin
den (37* Francey), Monney, Meylan
Brodard (75* D. Fasel), Raemy, B. Fa-

Un départ decisri
Estavayer - Centrai 3-2 (2-1)

Alors qu'au terme des vingt premiè-
res minutes de jeu. Estavayer semblail
vouloir tout balayer sur son passage
tant sa domination était nette , la diffé-
rence de ligue ne fut plus aussi évidente
par la suite , d'autant plus que Centra!
laissa une bonne impression. Ce der-
nier connut d'ailleurs la première
chance de but , mais Bouquet manqua
son tir (6'). Mais, Estavayer voulait
éviter toute mauvaise surprise et
comme sa ligne d'attaque semble par-
ticulièrement percutante , il prit un
départ décisif , si bien que la marque
aurait pu être élevée à la pause : un
réflexe d'Aeby sur une tête de Cuennet
(43e) et le poteau sur un corner de
Jufer (44e) permirent aux Centraliens
d'éviter la catastrophe. Perdant une
grande partie de son influx , surtout
après l'expulsion de Christian Duc qui
voulut se faire justice après provoca-
tion , Estavayer ne présente plus le
même visage. Ainsi , Central tenta crâ-
nement sa chance et connut en fin de
rencontre plusieurs chances de refaire
son retard : une seule fit mouche, lors-
que le jeune Peter Meier échappa à
Quillet pour s'en aller seul battre le
gardien , ce qu 'avait encore manqué
Bouquet quelques minutes aupara-
vant. Pourtant , la défense ne fut pas au
chômage non plus avec Cuennet el
Coria surtout qui paraissent déjà en
bonne forme.

ESTAVAYER : Henchoz ; Ch. Duc :
Guinnard (83* Quillet), Plancherel
Ortiz (72* Sahli) ; Jaquet, Jufer, Coria:
Buchli , Pury, Cuennet.

CENTRAL : Aeby ; Krattinger ; Bey-
ler, Jutzet, Braendli; Vecchi, Waeber.
Trévisan (60* P. Meier), Chenaux
Bouquet, Riedo.

ARBITRE: M. Jean-Paul Coquos
de Saignelégier qui avertit Beyeler (56'
et Braendli (68*) et expulse Christiar
Duc (56*).

BUTS: 12* Buchli 1-0, 16* Pury 2-0
34' Riedo 2-1, 60* Buchli (penalty) 3-1
84' Meier 3-2.

SPECTATEURS: 350.
M. Bt

mière mi-temps fut à l'avantage de;
Gruériens qui connurent les meilleure;
chances par Jaquet (3e) et surtoul
Gérard Gurtner (37e) qui loba astu-
cieusement le gardien mais vit son tii
mourir à côté des buts . En seconde
mi-temps, c'était au tour du Locle de
faire le jeu et là aussi Bonnet et Cano se
créèrent des occasions en or, mais ne
parvinrent pas à atteindre la cible
Fatiguées, les deux équipes ne parve-
naient pas à donner le coup de reins
nécessaire pour faire la décision duranl
les prolongations.

GRANDVILLARD : Raboud; M,
Beaud; Barbey, Castella, Schibler (91<
Musy); P. Gurtner, Vial, Berset;
Jaquet, G. Beaud, G. Gurtner (106'
Zénoni).

LE LOCLE : Eymann; Vermot; Mi
gliorini, Koller, Berly; Dubois, Murrin
(91e Geiser) Vonlanthen (82* Peter)
Bonnet, Cano, Pina.

ARBITRE : M. Charly Haenni d<
Vesin.

SPECTATEURS : 350.
PENALTYS : G. Beaud, Vial, Bar-

bey et Jaquet pour Grandvillard, Cano
Dubois, Peter, Koller et Vermot poui
Le Locle.

M. Bl

D égale valeur
Grandvillard - Le Locle 0-0 ap. prol.

4-5 aux penaltys
Pour sa première participation à la

Coupe de Suisse, Grandvillard n'esl
pas parvenu à passer le premier tour,
Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais
les deux équipes en présence étaienl
bien d'égale valeur hier après midi , si
bien qu 'il fallut les tirs de penaltys
pour les départager : de plus après la
première série de cinq penaltys, c'était
encore l'égalité entre Gruériens et
Neuchâtelois. Grandvil lard et Le Lo-
cle n'ont cependant pas offert un spec-
tacle de très grande qualité , se mon-
trant particulièremen t maladroits à
l'approche des buts, si bien que les
deux gardiens n'eurent pas beaucoup
d'interventions à effectuer. La pre-

Rythme monocorde
Saint-Biaise — Guin 0-2 (0-1)

St-Blaise venant tout juste de
reprendre l'entraînement et Guir
étant en pleine préparation physique
intensive , la partie qui a opposé ces

/ deux équipes a tout naturellemenl
manqué de venin et s'est disputée sui
un rythme monocorde. En outre, de
part et d'autre, plusieurs titulaires
faisaient défaut. Cela n'a pas empêché
les deux antagonistes d'élaborer quel
ques bons mouvements collectifs. Plu:
athlétiques, les Singinois ne tardèren
pas à laisser une impression supérieur!
à celle de leurs rivaux en ce sens que h
ballon circulait mieux dans leurs rang!
que chez les Neuchâtelois. Cependant
au niveau de la dernière passe, i
manqua toujours un petit quelque cho-
se. De ce fait , les occasions de bui
furent rares. De tout le match , on n'er
dénombra finalement que sept , doni
cinq à l'actif de Guin. L'ouverture dt
score fut obtenue par Wider qui dévia
subtilement et avec force de la tête ur
centre de la gauche. La seconde réus-
site singinoise fut l'œuvre de Tschopr
qui, seul face à Gauchat au terme
d'une échappée, ne rata pas la cible
Côté singinois , le princi pal motif de
satisfaction fut incontestablement la
tenue de la défense alors que, dans les
rangs de St-Blaise , Citherlet (39 ans.
ex-Grasshoppers et Xamax) fut encore
une figure en vue.

SAINT-BLAISE: Schenevey (46
Gauchat) ; Citherlet; Dupasquier, Bor-
card, Ribaux ; Gnaeei. Chételat. Wu-
trich ; Haussner, Bonandi , Monnet (53
Jeanmaire).

GUIN: Siffert ; Stulz; G. Kessler, H
Kessler. Schindler ; Perler, R. Bae-

Vaincre sans péril
Heitenried - Siviriez 1-6 (0-3)

Si Heitenried (4e ligue) a répondu i
ce qu'on attendait de lui, on ne peut pa:
en dire autant de Siviriez. En effet , h
liaison entre les divers compartiment:
de jeu n'a pas été bonne, la défense s<
montrant même trop souvent figéi
dans son camp. Cependant, les Glânoii
ont rempli leur contrat en se qualifian
pour le prochain tour. En danger , ils n(
l'ont réellement été qu'en début d(
partie. Durant cette période, les Singi
nois auraient pu ouvrir le score, mai:
Risse échoua (6e). Sa seconde grande
chance de marquer , Heitenried la
trouva sous la forme d'un penaltj
( 16e) pour une faute sur Rappo monte
cette fois-ci avec a-propos. Wernei
Schaller ratant cette occasion en oi
d'égaliser car Siviriez avait , entre-
temps, ponctué victorieusement sa pre-
mière attaque , les Singinois ne fureni
plus en mesure de créer la surprise. Les
Glânois en profitèrent alors pour mar-
quer la différence de ligues même si le
panache manqua. Notons pourtani
l'opportunisme de Favre qui, à lui seul
réalisa trois buts pour les siens.

HEITENRIED : G. Aebischer; Rap
po; E. Schaller, E. Brùlhart, M. Aebis-
cher; Risse, B. Aebischer (46e P. Aebis-
cher), Sturny, Stucki (74e Bielmann)
W. Schaller, Spicher.

SIVIRIEZ : J.-P. Wicht; J.-J. Mail-
lard; R. Kolly, Fischer, L. Wicht; G.
Kolly, Dafflon (60e D. Wicht), Giroud;
Favre, Ottet (64e Stern), Coquoz.

ARBITRE : M. Hans Aebischei
(Tavel) qui avertit J.-J. Maillard (16e)
Spicher (61e) et W. Schaller (63e).

BUTS : 11e Dafflon 0-1; 30e Favre
0-2 (epenalty); 44e Favre 0-3; 48e W.
Schaller 1-3; 53e G. Kolly 1-4; 72*
Favre 1-5; 75e Coquoz 1-6.

SPECTATEURS : 250.
Jai

Young Boys maître chez lui
Young Boys a remporté la finale d<

la Coupe Phili ps, à Berne, face au VFE
Stuttgart , à l'issue des tirs de penaltys
qui s'imposaient après le score nul d<
0-0 à la fin du temps réglementaire
Les Bernois se sont ainsi imposés san:
encaisser Un seul but. Déjà face i
Twente Enschede, les Young Boy:
s'étaient défaits de leur adversaire d<
la même manière.

ATHLÉTISME

A nouveau S. Soler
Deuxième derrière le Britannique

Nigle Gates dans l'épreuve de Coupe
d'Europe de la montagne, qui s'es
disputée entre Plans-sur-Bex e
Cabane Plan-Névé, le Grison Stefai
Soler a consolidé sa position dt
leader du classement provisoire.

Les résultats: 1. Nigel Gâte
(GB), les 6 km 400 en 49'11"39; 7
Stefan Soler (S) 49'22"50; 3
Gehard Raedler (RFA) 49'48"56; 4
Willi Muller (S) 50'01"20; 5. Danie
Schaefer (S) 50'16"53. — Dames
1. Katharina Beck (S) 1 h 00'58"72
— Juniors: 1. Jean-Philippe Mar
chon (S) 53'41"17.

• Andiast. — Course de cote su
10 km 500: 1. Chuck Smead (EU
32'11"; 2. Martin Kuster (Diepold
sau) 33' 20"; 3. Bruno Deplaze:
(Bonaduz) 34'11".

Un succès
de Rachel Lambert

• Epauvillers.— Course sur route
(21,9 km): 1. Arnould Beuchat (U
Brassus) 1 h. 25'45". 2. Addis An
drew (GB) 1 h. 30'40". 3. Wernei
Wahlen (Mervelier) 1 h. 31'05". Ju
mors : 1. Romolo Vicari (Liebefeld
l h .  34'14". Dames: 1. Rache
Lambert (Broyé) 2 h. 08'04".

YACHTING

Des Staviacois 4M sur
le lac de Silvaplana

Les frères français Delhumeau on
remporté le championnt internationa
de Suisse des fïreball , qui s'est dispute
sur le lac de Silvaplana. Classemen
final:

1. Delhumeau/ Delhumeau (Fr
7,2 p. 2. Wagner/Wagner (Morges
9,9. 3. Stoeckli/A ppel (Zurich) 14,1
4. Hofer/Beck (Estavayer) 24,9. 5
Grimm/Grimm (Zoug) 30,0.

• Boxe.— L'Américain Matthev
Saad Muhammad , champion di
monde des poids mi-lourds (versioi
WBC), défendra son titre le 25 sep
tembre prochain face à son compa
triote Jerry Martin , a annoncé le pro
moteur Murad Muhamaad , à Newark
et le lieu du combat n a pas encore et<
précisé. Saad Muhammad possède ui
palmarès de 32 victoires , 3 défaites e
deux nuls. Pour sa part , Martin , qui a

déjà disputé et perdu un championnat
du monde (version WBA contre Eddie
Mustafa Muhammad), compte 22 vic-
toires et deux défaites.
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LA GENEVOISE PATRICIA BRULHART BRILLE AUX CHAMPIONNATS ROMANDS À FRIBOURG

Deux titres pour le Fribourgeois P. Schroeter
Placé au centre de la Vieille-Ville de Fribourg, le bassin de la Motta , un
vieux qui dépasse la cinquantaine, a véritablement été au centre de la
natation en ce week-end du 1er Août. Fribourg, fut pour les nageurs romands
la grande fête qu'ils attendaient. Le public fort nombreux fut passionné. Il
eut loisir de vibrer aux exploits des jeunes nageurs.

On attendait de voir à l'œuvre les
vedettes de la natation helvétique , on
ne fut pas déçu, puisque samedi déjà la
jeune recordman suisse Patricia Brùl-
hart (Lausanne-Natation) établissait
à la Motta une nouvelle meilleure
performance suisse sur 200 mètres
brasse (2' 51 " 83). Cette première jour-
née non dénué d'intérêt aura permis de
constater que comme d habitude les
gens venant de Genève-Natation et de
Vevey dominent toujours le circuit
romand d'une manière pourtant moins
écrasante que dans le passé. Sans faire
mentir le pronostic , Lausanne-Nata-
tion , Red Fish Neuchâtel , — Fribourg
et Monthey — sortent grandis de cette
confrontation , car dans chaque camp
des records régionaux furent battus.

Le Fribourgeois
Frédéric Aubry

en évidence
La première course du samedi, le

400 mètres libre , permit à deux Gene-
voises Dorotéia Coelho et Véronique
Bazakalla d'occuper les premières pla-
ces. Gladys Flaction du Red Fish en se
classant 3e permet à éviter le tri plé de
justesse Jennie Wildhaber occupant le
4e rang. Chez les messieurs, sur cette
même distance Tony Reynard a vérita-
blement plané sur la course puisqu 'il
distance son camarade de club Thierry
Jacot de près de 6 secondes, tandis que
Pascal Schroeter occupe le 3e rang. A
mettre en exergue dans cette course la
performance de Frédéric Aubry de
Fribourg-Natation qui termine 9e, ce
qui est assez fantastique avec la parti-
cipation présente. L'après-midi du
samedi aura permis au comité romand
de prendre note de la modification du
record du 200 mètres brasse. Avec une
aisance qui laisse songeur Patricia
Brùlhart a dominé cette course. Autre
satisfaction , celle de voir qu une autre
pensionnaire du même club Ariane
Fonjallaz (Lausanne-Natation) ob-
tient une 2e place tandis que la
médaille de bronze part en Valais avec
Lisiane Michaud de Monthey. Nous
retrouvons la Fribourgeoise Christine
Rey à la 9e place. Côté messieurs Félix
Morf de Vevey-Natation , Radojicic
Milarad et Rolf Haidinger occupent
les trois premiers rangs , un autre Fri-
bourgeois bien classé mais nageant
également pour Vevey et Philippe
Mayer qui termine 5e.

Pas de grande surprise en 200 mè-
tres dauphin Rebecca Hohener , Iris
Wyss et Joëlle Tendon se partagent
dans l'ordre les médailles réussissant
ainsi le premier triplé genevois de la
journée. Chez les messieurs Théophile
David - Pascal Schroeter et Tony
Reynard sont présents en tête une fois
de plus. Sur 200 mètres dos Jennie
Wildhaber , Ariane Fonjallaz et Elisa-
beth Koreneff se placent pour le tiercé,
avec à relever une nouvelle 9e place
pour Christine Rey. On attendait
Diego Vogel , ce fut Jean-Pierre Bissât
qui le coiffa sur le fil tandis que
Philippe Rognon du Red Fish troublait
la quiétude des deux grands sur ce
200 mètres dos.

Les nombreuses qualités
de Patricia Brùlhart

La journée de dimanche fut tout
aussi exceptionnelle , puisqu 'elle per-
mit à la recordman suisse du 100 mè-
tres brasse Patricia Brùlhart de
démontrer tout le répertoire de ses
qualités. Contre toute attente la jeune
Lausannoise coupa court aux ambi-
tions d'Iris Wyss sur 50 mètres libre ,
tandis que Dano Hansall se promena
gentiment sur la même distance lais-
sant à son ami de club François David
le soin de régler le problème de la 3e
place avec Diego Vogel. Dans le
100 mètres daup hin dames, on prit les
mêmes c'est-à-dire la surprenante
Patricia Brùlhart et Iris Wyss, tandis
que Pascal Schroeter signait sa pre-
mière victoire. Relevons que dans ces
premières finales Olivier Vonlanthen
prit le meilleur sur ces camarades de
club Frédéric Aubry et sur Jean-Noël
Gex. Il est important de signaler l'ex-
ploit des Fribourgeois qui placèrent à
ce niveau de la compétition 3 nageurs.
La brasse fut pour Patricia Brùlhart le
sommet de cette journée. Ce fut une
victoire logique, devant la surprenante
Lisiane Michaud de Monthey , qui la
veille déjà s'était . distinguée sur le
200 mètres brasse. Contre toute atten-
te, Félix Morf de Vevey candidat à la
première place a vu sa route coupée
par Dano Hansall qui obtient un titre
dans une discipline qu 'il n'affectionne
pas particulièrement. Fatiguée la
jeune Lausannoise Brùlhart pourtant
finaliste du 100 mètres dos, laissa à
Ariane Fonjallaz , du même club Lau-
sanne-Natation le soin de battre une
Jennie Wildhaber qui n'a pas paru très
à l'aise à Fribourg.

Pour quelques centièmes Pascal
Schroeter n'est pas parvenu à prendre
une place sur le podium sur 100 mètres
dos. La victoire est pourtant restée
veveysanne avec Diego Vogel qui obli-
gea Patrik Ferland , Lausanne et Jean-
Pierre Bissât à se battre pour l'argent
et le bronze. Dans cette série bonne
performance des «poloistes» Jean-Noël
Gex et Alain Dévaud respectivement
15e et 16e.

Surprenant
Pascal Schroeter

Epreuve reine de cette journée le
100 mètres libre fut éblouissant. Chez
les dames, Iris Wyss de Genève obtient
enfin ce titre romand. Chez les mes-
sieurs fantastique victoire de Pascal
Schroeter. Pour un homme qui avait
déjà disputé toutes les finales, cette
victoire sur Thierry Jacot et sur Fran-
çois David est surprenante à plus d'un
titre. Le Veveysan qui maigre tout est
encore Fribourgeois a démontré qu'ac-
tuellement sa présence en finale du
même 100 mètres sur le plan national
est à sa portée. Retenons que derrière
le nouveau champion romand, Frédé-
ric Aubry de Fribourg se place au 10e
rang, une performance que jusqu 'à ce
jour peu de Fribourgeois sont parvenus
à afficher à leur tableau. Inutile de dire
que cette place a permis au record
fribourgeois de faire un saut assezim-

Trois places dans les dix premières pour la Fribourgeoise Christine Rey.
(Photo Wicht)

Nageant pour Vevey, le Fribourgeois Pascal Schroeter a été une des figures marquantes de ces championnats romands,
obtenant deux titres et de multiples places d'honneur. (Photo Wicht)
pressionnant. Pour Frédéric Aubry un
record au 400 mètres libre et sur
100 mètres libre sont un bon encoura-
gement.

Ces résultats flatteurs et une équipe
fribourgeoise bien disposée dans un
cadre familier , il n'en fallait pas plus
pour vivre un relais 4 x 50 mètres
extraordinaire. L'équipe fribourgeoise
avec Aubry, Gex, Dévaud et Vonlan-
then , se paya le luxe de terminer à la
troisième place. Ce succès est encoura-
geant car à Genève lors du critérium
romand cette équipe fribourgeoise fut
disqualifiée , aujourd'hui justice est
rendue.

Un mot encore sur l'organisation
parfaite de ces journées. Grâce au
concours du comité d'organisation du
Fribourg-Natation , grâce à la disponi-
bilité du personnel de la piscine auquel
il faut tirer un grand coup de chapeau
pour sa parfaite collaboration et grâce
au gardien chef de la piscine M. Barili ,
qui vendred i soir connut beaucoup de
soucis, les épreuves purent se disputer
dans de bonnes conditions. Sans le
concours de ces gens qui travaillent en
coulisses, cette réunion romande n'au-
rait pas connu un si grand succès. A
une quinzaine de jours des champion-
nats suisses qui auront pour cadre
Vevey on ose dire que la natation
romande se porte bien et que si la
suprématie affichée par Genève-Nata-
tion et par Vevey est grande les autres
clubs affichent maintenant des préten-
tions.

Belo

Résultats
ABREVIATIONS DES NOMS DES
CLUBS

CN Chaux-de-Fonds, CNCF; Genève-
Natation , GEN ; Lancy-Natation , LYN ;
Lausanne-Natation , LN; CN Monthey,
CNM ; Montreux-Natation , MN ; Morges-
Natation , MORG ; RF Neuchâtel , RFN ;
CN Nyon, NYON; Jeunesse-Natation
Onex, JNO; Pnlly-Natation , PRIL; Re-
nens-Natation , RN ; Sierre-Natation ,
CNS; Vevey-Natation , VN; Fribourg-
Natation , FRI ;

400 m libre dames: 1. Coelho Dorothéia
(GEN), 4'56"86. 2. Bazakalla Véronique
(GEN), 4'51"37. 3. Flaction Gladys (RN),
4'57"80. 4.Wildhaber Jennie (GEN),
5'00"32. 5. Modoux Catherine (VN),
5'01"93.

400 m libre messieurs: 1. Reynard Tony
(GEN), 4'15"28. 2. Jacot Thierry (GEN),
4'21"59. 3. Schroeter Pascal (VN),
4'31"89. 4. Ball y Nicolas (LN), 4'33"21.
5. Lubicz Jeremy (GEN), 4'33"42. Puis 9.
Aubry Frédéric (FRI), 4'43"89.

200 m brasse dam<es: 1. Brùlhart Patricia
(LN), 2'51"83. 2. Fonjallaz Ariane (LN),
3'00"03. 3. Michaud Lisiane (CNM),
3'00"50. 4. Ebner Nathalie (GEN),
3'00"69. 5. Gaschen Nathalie (GEN),
3'01"32. Puis 9. Rey Christine (FRI),
3'15"85.

200 m brasse messieurs: 1. Morf Félix
(VN), 2'35"75. 2. Radojicic Milorad
(GEN), 2'40"98. 3. Haidinger Rolf
(GEN), 2'41"08. 4. Ferland Patrick (LN),
2'43"24. 5. Mayer Phili ppe (VN),
2'45"93.

200 m dauphin dames : 1. Hohener
Rebecca (GEN), 2'33"46. 2. Wyss Iris
(GEN), 2'36"17. 3. Tendon Joëlle (GEN),
2'41"11.

200 m dauphin messieurs : 1. David Théo-
phile (GEN), 2'12"97. 2. Schroeter Pas-
cal(VN), 2'13"08. 3. Reynard Tony
(GEN), 2'20"28. 4. Mischler Stéphane
(VN), 2'22"13. 5. Ball y Nicilas (LN),
2'27"97.

200 m dos dames : 1. Wildhaber Jennie
(GEN), 2'36"76. 2. Fonjallaz Arian e
(LN), 2'40"30. 3. Koreneff Elisabeth
(GEN), 2'44"27. 4. Meister , Laurence
(GEN), 2'47"35. 5. Caillet Muriell e
(GEN), 2'48"84. Puis 9. Rey Christine
(FRI), 2'54"65.

200 m dos messieurs : 1. Bissât Jean-
Pierre (GEN), 2'22"15. 2. Kogel Diego
(VN), 2'23"71. 3. Rognon Philippe
(RFN), 2'26"98. 4. Mack Olivier (LN),
2'28"46: 5. Lubicz Jeremy (GEN),
2'28"51.

400 m 4 nages dames: 1. Wyss Iris
(GEN), 5'33"71. 2. Coelho Dorotéia
(GEN), 5'35"43. 3. Tendon Joëlle (GEN),
5'36"30. 4. Flaction Gladys (RN),
5'40"26. 5. Brùlhart Patricia (LN),
5'40"60.

400 m 4 nages messieurs : 1. Reynard
Tony (GEN), 4'59"25. 2. Bissât Jean-
Pierre (GEN), 5'00"67. 3. Schroeter Pas-
cal (VN), 5'04"53. 4. Ferland Patrick
(LN), 5'07"71. 5. Morf Félix (VN),
5'09"89.

50 m libre dames: 1. Brùlhart Patricia
(LN), 0'28"92. 2. Wyss Iris (GEN),
0'29"36. 3. Tendon Joëlle (GEN),
0'29"58. 4. Koreneff Elisabeht (GEN),
0'29"95. 5. Fonjallaz Ariane (LN),
0'3O"17.

50 m libre messieurs: 1. Halsall Dano
(GEN), 0'24"54. 2. David François
(GEN), 0'25"55. 3. Vogel Diego (VN),
0'25"85. 4. Jacot Thierry (GEN), 0'25"86.
5. Schroeter Pascal (VN), 0'25"96. Puis 9.
Vonlanthen Olivier (FRI), 0'26"96. 10.
Aubry Frédéric (FRI), 0'26"96. 11. Gex
Jean-Noël (FRI), 0'27"25.

100 m dauphin dames : 1. Brùlhart Patri-
cia (LN), l'09"56. 2. Wyss Iris (GEN),
l'10"08. 3. Hohener Rebecca (GEN),
l'10"62. 4. Tendon Joëlle (GEN),
l'ir'01. 5. Wildhaber Jennie (GEN),
l'll"62.

100 m dauphin messieurs : 1. Schroeter
Pascal (VN), 0'59"26. 2. David Théophile
(GEN), l'00"13. 3. Vogel Diego (VN),
l'02"70. 4. Ferland Patrick (LN),

l'05"85. 5. Bibus Alexandre (GEN),
l'06"17.

100 m brasse dames : 1. Brùlhart Patricia
(LN), l'19"49. 2. Michaud Lisiane
(CNM), l'23"25. 3. Coelho Dorothéia
(GEN), l'24"74. 4. Gaschen Nathalie
(GEN), l'24"79. 5. Fonjallaz Ariane
(LN), l'25"05. Puis 10. Rey Christine
(FRI), l'32"05.

100 m brasse messieurs: 1. Halsall Dano
(GEN), l'10"43. 2. Morf Félix (VN),
l'12"26. 3. Haidinger Rolf (GEN),
l'13"92. 4. Radojicic Milorad (GEN),
l'14"14. 5. Dertli Beat (GEN), 1*15**19.

100 m dos dames: 1. Fonjallaz Ariane
(LN), l'13"01. 2. Widhaber Jennie
(GEN), l'13"84. 3. Koreneff Elisabeth
(GEN), l'16"02. 4. Meister Laurence
(GEN), l'18"45. 5. Ebner Nathalie
(GEN), l'19"85.

100 m dos messieurs: 1. Vogel Diego
(VN), l'05"39. 2. Ferland Patrick (LN)
l'05"40. 3. Bissât Jean-Pierre (GEN)
l'06"01. 4. Tendon Claude (GEN)
l'06"07. 5. Schroeter Pascal (VN)
l'06"14.

100 m libre dames: 1. Wyss Iris (GEN)
l'03"57. 2. Tendon Joëlle (GEN)
l'04"59. 3. Coelho Dorotéia (GEN)
l'05"92. 4. Modoux Catherine (VN)
l'05"98. 5. Benoît Cilgia (CNCF)
l'06"47.

100 m libre messieurs: 1. Schroeter Pas-
cal (VN), 0'55"51. 2. Jacot Thierry
(GEN), 0'55"56. 3. David François
(GEN), 0'56"01. 4. Vogel Diego (GEN),
0'56"17. 5. Charmey Alain (GEN),
0'58"74. 6. Reynard Tony (GEN),
l'00"24. 7. David Théophile (GEN)
l'00"52. 8. Mischler Stéphane (VN),
l'04"20. 9. Ball y Nicolas (LN), 0'59"70.
10. Aubry Frédéric (FRI), 0'59"90.

"

Deux records battus pour Frédéric Aubry, de Fribourg-Natation.
(Photo Wicht)

Le Sud-Africain Derek Tarr trébuche à Neuchâtel
mitz s est inclinée pour la première fois
cette saison dans cette compétition ,
face au duo australien Dyke/Johnston.
6-4 6-1.

K9 TENNIS

Victorieux à trois reprises dans les
tournois du swiss circuit , le Sud-Afri-
cain Derek Tarr a trébuché au cours de
la finale du tournoi de Neuchâtel. Il
s'est incliné face à l'Américain Pender
Murphy en trois sets 6-3 6-7 1-6. La
veille , le vainqueur avait éliminé le
Français Bruno Corbière en demi-
finale , alors que son adversaire prenait
le meilleur sur le Yougoslave Pun-
cec.

En finale du double , la paire helvé-
tique Edgar Schùrman/Renato Sch-

• San Diego (Californie). Simple
dames, quarts de finale: Tracy Austin
(EU) bat Candy Reynolds (EU) 6-1
6-0. Kathy Jordan (EU) bat Mary-
Lou Piatek (EU) 6-1 7-6. Pam Shriver
(EU) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-4
6-3. Kate Latham (EU) bat Bettina
Bunge (RFA) 6-2 7-5.

WATERPOLO

18e titre pour Horgen
A deux journées de la fin du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale A,
Horgen est d'ores et déjà assuré de
fêter son 18e titre national.

Résultats du week-end:
LNA: Soleure-Monthey 14-11.

Zoug/Baar-Schaffhouse 8-8. Genève-
Natation-Berne 15-7. Lugano-Bâle
14-8.

Classement (16 matches): 1. Hor-
gen 32. 2. Schaffhouse 27. 3. Genève-
Natation 26. 4. Lugano 19. 5. Frosch
Aegeri 17. 6. Zoug/ Baar 14. 7. Soleure
12. 8. Monthey 9. 9. Bâle 2. 10. Berne
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VAINQUEUR POUR LA TROISIÈME FOIS CETTE SAISON AU GP DE RFA À HOCKENHEIM

N. Piquet a relancé la course au titre mondial
Déjà vainqueur cette saison en Argentine et à Imola ,
Nelson Piquet a fêté son troisième succès — le sixième
de sa carrière — dans le Grand Prix de RFA de
formule 1, dixième manche du championnat du monde
des conducteurs disputée sur le circuit de Hockenheim,
en présence d'une foule considérable (quelque 120 000
spectateurs) et sous une chaleur torride. Le Brésilien a
du même coup relancé la course au titre mondial:
contraint à l'abandon , l'Argentin Carlos Reutemann a
tout de même conservé la tête du classement provisoire.
Mais Reutemann (Williams), avec 43 points , ne pré-
cède plus désormais Piquet que de huit points.

EN AUTRICHE, ROLF BERNHARD A SAUTE 8 M. 14 EN LONGUEUR

Un record de valeur mondiale

HOCKEY SUR GLACE

Au terme des 45 tours du circuit de
6,789 kilomètres (total 305,505 km),
Nelson Piquet , au volant de sa Brab-
ham dont c'était peut-être la dernière
sortie avec le traditionnel moteur
Ford-Cosworth puisque l'écurie bota-
nique entend prochainement faire sa
rentrée avec un bolide équipé d'un
moteur turbocompressé BMW , a de-
vancé Alain Prost (Renault), lequel
avait signé le meilleur temps des essais.
Un autre Français , Jacques Laffite
(Talbot-Ligier), au terme d'une course
à nouveau discrète mais efficace , est
également monté sur le podium tandis
que derrière le Mexicain Hector Reba-
que (Brabham), l'Américain Eddie
Cheever sur la nouvelle Tyrrell et
l'Irlandais John Watson (McLaren),

A l'occasion d'un meeting inter-
national à Ebensee (Aut), Rolf Bern-
hard a amélioré de quatre centimè-
tres son record de Suisse du saut en
longueur: l'athlète de Frauenfeld ,
qui est âgé de 32 ans, a en effet
réussi un bond assez fantastique, à 8
m. 14. Bernhard, malgré sa défaite
en tour préliminaire de la Coupe
d'Europe, se retrouve ainsi bien
placé pour une éventuelle sélection
en équipe d'Europe pour la Coupe du
monde qui aura lieu du 4 au 6
septembre à Rome. Cette saison,
aucun Européen n'a fait mieux que
lui dans une réunion en plein air.

Ce saut à 8 m. 14 constitue bel et
bien un record de valeur mondiale.
Cette année, seuls deux athlètes ont
fait mieux: la nouvelle étoile améri-
caine Cari Lewis avec son «record
du monde en plaine» de 8 m. 62 et
son compatriote Larry Myricks
avec 8 m. 45. Aux Européens en
salle, l'Allemand de l'Ouest Win-
fried Klepsch avait saute 8 m. 21,
mais il n'a pu depuis confirmer ce
résultat. Derrière Bernhard, le meil-
leur Européen présentement est le
champion de RFA Joachim Busse
avec 8 m. 12.

A Ebensee, sur un sautoir en très
bon état, Rolf Bernhard a franchi à

Cari Lewis: échec
L'Américain Cari Lewis a échoué

dans sa tentative contre le record du
monde du 100 mètres (9"95 par son
compatriote Jim Hines depuis
1969), à Los Angeles. Lewis a ter-
miné deuxième, en 10" 25. de
l'épreuve remportée en 10"08 par
James Sanford. Cette course avait
été organisée spécialement dans
l'optique de la chute d'un record
vieux de 12 ans et établi en altitude,
à Mexico.

A Yverdon, deux succès
de Brigitte Senglaub

La Zuricoise Brigitte Senglaub-
Wehrli a fêté deux succès lors du
meeting d'Yverdon : Après avoir
gagné le 100 mètres en 11 "81, elle
s'est en effet également imposée sur
200 mètres dans le temps de 24"02.
Dans le 100 mètres des hommes,
Franco Faehndrich (10"60) a pris le
meilleur sur Pascal Bangueret
(10"70) mais a été battu par Gloor
sur 200 m.

le récent vainqueur du Grand Prix
d'Angleterre , marquaient également
des points. Ce dernier se trouve toute-
fois déjà à un tour du vainqueur. Quant
au Suisse Marc Surer , qui dut s'arrêter
à son stand au dixième tour , il a
terminé assez attardé sans jamais avoir
pu mener sa Théodore vers la tête de la
course.

Le troisième leader
fut le bon

Ce Grand Prix d'Allemagne aura
connu trois leaders , le troisième devant
être le bon. Ayant acquis pour la
première fois une «pôle position» pour
son vingt et unième Grand Prix , Alain
Prost ne gâchait pas ses chances et il

deux reprises la limite des huit
mètres puisqu'il a encore réussi 8 m.
08 à son dernier essai après avoir
porté son record national a 8 m. 14 à
sa cinquième tentative. Auparavant,
il avait manqué trois essais et réussi
un autre à 7 m. 76. Au total , pour
son 199* concours, le Thurgovien a
dépassé à Ebensee pour la sixième
fois les huit mètres. Depuis 1971,
Bernhard a fait passer le record de
Suisse, en douze étapes, de 7 m. 66 à
8 m. 14. Son précédent record datait
du 24 août 1980, à Lausanne, lors-
qu'il avait franchi 8 m. 10, une
performance qu'il avait égalée le 17
mai 1981, à Frauenfeld. Voici les
résultats du concours de saut en
longueur d'Ebensee :

1. Rolf Bernhard (S) 8 m. 14
(record de Suisse, ancien 8 m. 10 par
lui-même, série:0-7m. 7 6 - 0 - 0 -

Rolf Bernhard

Match international sur
L'Italie a dominé le match inter-

national sur 25'kilomètres qui s'est
disputé à Verden , près de Brème.
La formation transal pine , qui a
également livré le vainqueur indivi-
duel avec Gianni Poli , l'a en effet
emporté devant la RFA , la Hol-
lande et la Suisse. Côté helvéti que,
Richard Umberg s'est montré le
meilleur en prenant la quinzième
place. Résultats :

Match international sur 25 km:

'____ ¦ r>
SSSSéws

\W

Le Suisse Marc Surer, qui mené ici devant

prenait la tête de l'épreuve dès le se
départ. Mais , immédiatement , le C
Français , gagnant à Dijon , devait être d

8 m. 14 - 8 m. 08). 2. Kristan
Apostolov (Bul) 7 m. 91. 3. Georgi
Chabanov (URSS) 7 m. 80.

Roland Egger:
2 m. 20 en hauteur

Un autre bon résultat suisse a été
enregistré dans cette réunion avec
les 2 m. 20 à la hauteur de Roland
Egger, lequel a amélioré sa meil-
leure performance personnelle.
Voici les résultats :

Hauteur: 1. Jim Barrineao (EU) 2
m. 20. 2. Roland Egger (S) 2 m. 20.
— 3000 steeple : 12. Beat Steffen
(S) 8'53"0.

Dames, longueur: 1. Karin Hae-
nel (RFA) 6 m. 63; — Javelot:
Kathrin Dunkel (S) 52 m. 30. 2.
Denise Thiémard (S) 50 m. 00.

(Keystone)

25 km: succès italien
1. Italie 6 h 29'49" ; 2. RFA 6 h
31'18" ; 3. Hollande 6 h 42'42" ; 4.
Suisse 6 h 43'36"; 5. Autriche
6 h. 58'44".

Individuels : 1. Gianni Poli (It)
1 h. 17'29" . Puis: 15. Richard Um-
berg 1 h. 19'48" ; 16. Guido Rhyn
1 h. 19*52" ; 18. Josef Peter
1 h. 20'24" ; 20. Josef Wyss
1 h. 21'05" ; 26. Pierre-André Go-
bet 1 h. 22'27" .

4
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un groupe de voitures, a terminé quatorzième. (Keystone)

sérieusement menacé par Alan Jones.
Ce dernier multi pliait les manœuvres
d'intimiditation mais le pilote de la
seule Renault en course pour la vic-
toire — René Arnoux avait crevé dès le
premier tour — se battait comme un
beau diable pour défendre sa position.
Il devait pourtant perdre cette place
par la «faute» de son coéquipier. Alors
qu 'il allait être doublé , Arnoux favori-
sait le passage de Prost mais Jones,
remarquable d'adresse, plongeait litté-
ralement entre les deux bolides jaunes
pour s'installer au commandement ,
alors que l'on se trouvait dans le 21'
tour.

L'infortune de Jones
L'Australien creusait immédiate-

ment un écart confortable sur ses
poursuivants immédiats mais à une
dizaine de tours de la fin il connaissait
des ennuis de boîte de vitesses. Piquet ,
qui durant ce temps avait pris le
meilleur sur Prost pour la deuxième
place, le passait irrémédiablement au
39e tour et le Brésilien ne devait plus
être inquiété jusqu 'à l'arrivée , signant
son troisième succès de la saison.
Encore passé par Prost , Jones connais-
sait l'infortune, de devoir s'arrêter à son
stand à trois tours de la fin et , finale-
ment , il perdait tout le bénéfice d'une
course menée, jusqu 'à ses ennuis , avec
un rare brio.

Les moteurs turbo
en difficultés

Avec Nelson Piquet , la firme améri-
caine Goodyear a également renoué
avec le succès depuis son retour à la
compétition. Autre enseignement de ce
Grand Prix de RFA , les difficultés
rencontrées par les moteurs turbocom-
pressés en raison de la chaleur. 'La
deuxième place d'Alain Prost ne sau-
rait , en effet , faire oublier les déboires
des Ferrari , Pironi explosant son turbo
au deuxième tour déjà et Villeneuve
devant s'arrêter au treizième tour.
Mais le grand malchanceux de la
journée restera Alan Jones, qui a peut-
être vu là s'échapper une des dernières
chances de conserver son titre mondial ,
une couronne que, désormais, Carlos
Reutemann et Nelson Piquet semblent
les mieux à même de décrocher.

Prost 2e, Laffite 3e
1. Nelson Piquet (Bré), Brabham-

Ford , 45 tours de 6,789 km = 305,505
km en 1 h. 25'55"60 (213 ,894 km/h.).
2. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo , à
11"52. 3. Jacques Laffite (Fr), Talbot-
Ligier , à l'04"60. 4. Hector Rebaque
(Mex), Brabham-Ford , à l'39"69. 5.
Eddie Cheever (EU), Tyrrell-Ford , à
l'50"52. 6. A un tour: John Watson
(Irl), McLaren-Ford. 7. Elio de Ange-
lis (It), Lotus-Ford. 8. Jean-Pierre
Jarier (Fr), Osella-Ford. 9. Mario
Andretti (EU), Alfa-Romeo. 10. Gil-
les Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo.
11. Alan Jones (Aus), Williams-Ford.

r *
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12. Siegfried Stohr (It), Arrows-Ford.
13. René Arnoux (Fr), Renault-Tur-
bo. 14. A deux tours: Marc Surer (S),
Théodore-Ford. 15. Bruno Giacomelli
(It), Alfa-Romeo. — 24 pilotes au
départ. — Tour le plus rapide: Jones
l'52"42 (217 ,371 km/h.).

Positions au championnat du monde
après dix manches: 1. Carlos Reute-
mann (Arg) 43 p. 2. Nelson Piquet
(Bré) 35! 3. Jacques Laffite (Fr) 25. 4.
Alan Jones (Aus) 24. 5. Gilles Ville-
neuve (Can) 21. 6. John Watson (Irl)
20. 7. Alain Prost (Fr) 19. 8. Riccardo
Patrese (It) et Eddie Cheever (EU) 10.
11. Elio de Angelis (It) et Hector
Rebaque (Mex) 8. 13. Didier Pironi
(Fr) 7. 13. René Arnoux (Fr) et Nigell
Mansell (GB) 5. 15. Marc Surer (S) 4.
16. Mario Andretti (EU) 3. 17.
Andréa de Cesaris (It), Patrick Tam-
bay (Fr) et Slim Borgudd (Su) 1.

Indianapohs:
oui aux turbos

L'Automobile-Club des Etats-Unis
(USAC) a annoncé , à Indianapolis
qu'il était revenu sur sa décision d'in-
terdire en 1982 l'utilisation de moteurs
turbo compresses sur les voitures de
formule «indy».

Les dirigeants de l'USAC ont
apporté des modifications aux spécifi-
cations des moteurs afin de permettre
l'installation de plus petits compres-
seurs l'année prochaine.

Les modifications décidées par le
comité directeur de l'USAC réduiront
la taille des turbo compresseurs d'envi-
ron 10 pour cent , et entraîneront donc
une diminution de la puissance des
moteurs.

A Ortisei, tour final
de la Coupe d'Europe

Dès mardi , la patinoire d'Ortisei , où
avaient eu lieu les championnats du
monde du groupe B, recevra les finalis-
tes de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Seront aux prises les équi-
pes de CSCA Moscou, IFK Helsinki ,
IF Brynaes (Su) et SONP Kladno
(Tch).

Initialement , cette compétition était
prévue à Innsbruck , mais les organisa-
teurs ont dénoncé le contrat les liant à
la Fédération internationale de hockey
sur glace. Le programme:

Mardi 4 août: IFK Helsinki -
SONP Kladno. 5 août: CSCA Mos-
cou - IF Brynaes. 6 août : IFK Helsinki
- CSCA Moscou. 7 août: SONP
Kladno - IF Brynaes. 8 août: CSCA
Moscou - SONP Kladno , IFK Hel-
sinki - IF Brynaes.

• Olympisme.— Paris a été choisi
comme nouveau siège du secrétariat de
l'assemblée des comités nationaux
olympi ques (ACNO) réunis depuis
jeudi à Milan.
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LES FINALES DU GRAND PRIX DE MARLY
QUATRE SUCCÈS FRIBOURGEOIS

Les sept finales du Grand Prix de Marly de tennis se sont disputées hier après midi :
quatre d'entre elles ont été remportées par des joueurs du canton. Ainsi, chez les
dames B+P, Francine Wassmer (notre photo) a tenu son pari et elle remporta
aisément la finale contre la Tessinoise Beccherini. D'autre par t, en séri e C, Lisbe th
Wirth de Marly a également obtenu un net succès. Les deux autres succès
fribourgeois sont l'œuvre d'Oscar Frei de l'Aiglon (série D), de Patrick Minster de
Marly et l'Américain Hull de l'Aiglon (doubles). Andréas Hufschmid a tenu son
rôle de f avori chez les Promotions , alors que Ritz et Martinez s'imposent en série B
et C. (Photo A. Wicht)

• Résultats et commentaire dans une prochaine édition.

Une victoire de la Suissesse Petra Delhees en RFA
A Reuthlingen, la Suissesse Petra Tournoi de Reutlingen (RFA)

Delhees a remporte un tournoi féminin demi _fi na ies , Lena Sandin (Su) bat
et elle a empoche une prime de 3000 Renate Sasak (You ) 7.6 6-1 ; Petra
francs Delhees (S) bat Amiretta Ahluwalia

En finale, 1 Argovienne a battu la (Ind) 6.2 6.L Finale: Petra Delhees
numéro 1 suédoise, Lena Sandin , clas- bat Lena Sandi 6.2 2.6 6.2
see 68e sur la liste WTA.

Deux fois les Suisses
Motocross.— En championnat du monde des side-cars

Alo rs qu 'ils n 'apparaissaient guère
dans le classement général provisoire
du championnat du monde, les spécia-
listes suisses de side-cars cross se sont
mis en évidence au cours des onzième
et douzième manches qui se sont dis-
putées à Feldkirch en Autriche. La
pr emièr e épreuve a été remportée par
la paire Robert Grogg/Andreas Hues-
ser, alors que l'équipage Emil Bollhal-
der/Karl Buesser s'imDosait sur le
second parcours. Au classement géné-
ral , le Hollandais Tom Van Heughten
conserve sa position de leader.

Le Néerlandais a toutefois dû se
contenter cette fois d' une deuxième et
d'une troisième place, n'ayant pas
encore trouvé la parfaite synchronisa-
tion avec son nouveau passager, Sies
Hur kman, qui remplace son équipier
standard, Kigg en, qui souffre d'une
f racture de la clavicule. Il f au t souli-
ener le courase du mssaeer de Groee.

Huesser, qui , en dépi t d' un malai se
cardiaque survenu au cours de la
seconde manche, a tenu à terminer la
course. Voici les résultats :

l re manche: Robert Grogg/Andreas
Huesser (S), Yamaha. 2. Tom Van
Heughten/Sies Hurkman (Ho). 3.
Emil Bollhalder/Karl Buesser (S),
Yamaha. 4. Dae Fox/John CooDer
(GB), Weslake. 5. Hans
Bechtld/Hugo Jung (S).— 2e manche :
1. Bollhalder/Buesser (S). 2. Josef
Brockhausen/Hubert Rebele (RFA),
Yamaha. 3. Van Heughten/Hurk-
man. 4. Bakens/Van Heek (Ho). 5.
Grogg/Huesser.

Classemen t généra l après 12 man-
ches : 1. Heughten (Ho) 141 pts. 2.
Rakens (Hnl 04 "? Rrnpkliniispn

(RFA) 88. 4. Oehler (RFA) 59. 5.
Bollhalder (S) 58. 6. Grogg/Huesser
fSÏ S6 10 FnhtnlH fSï lfi

Le Né erlandais J ack Middl e-
burg , sur Suzuki , a rempor té
l'épreuve des 500 cmc du Grand
Prix de Grande-Bretagne, à Silvers-
tone, 9* manche comptant pour le
championnat du monde de la caté-
gorie, devant les Améri cains Kenny
Roberts et Randy Mamola.

L'épreuve a été faussée par un
spec taculaire acciden t survenu au
troisième tour. Le Néo-Zélandais
Graeme Crosby (Suzuki ), alors en
tête, perdait le contrôle de sa
machine au virage de Stowe, et, en
essayant de l'éviter, deux des favo-
ris, l'I tali en Ma rco Lucchinell i, lea-
der du championnat du monde , et
l'Anglais Barrv Sheene quittaient le
circuit, heurtant les bottes de pail-
le.

Crosby sortait indemne de l'acci-
dent, alors que Sheene était légère-
ment blessé à une jambe et à une
main. Lucchinelli, pour sa part,
était le seul à pouvoir repartir, mais
en dernière position et l'Italien ne
devai t plus jamais être en course
pour les premières places.

En tête, les Américains Randy
Ma mol a et Kenny Rober ts et le
Sud-Africain Kork Ballington se
disputaient le commandement.
Après l'abandon de Mamola au 17e

tour et le «lâchage» de Ballineton à
deux tours de la f in, en raison
d'ennuis de moteur, il ne restait plus
que l'inattendu Néerlandais Mid-
dleburg, bien revenu, dans les roues
de Roberts. Et, surprise, à un peu
plus d'un tour de la fin, Middleburg
passait l'Américain et résistait à ses
dernières attaques pour l'emporter

Mang et Nieto
champions du monde
Plusieurs décisions sont tombées

à l'issue de la course de Silvestone.
L'Allemand de l'Ouest Anton Mang
a remnorté nour la première fois le
titre en 350 cmc, alors qu'il est en
passe de f aire main basse également
sur la catégorie des 250 cmc. En
s'imposant, il a sérieusement ame-
nuisé les chances d e titre mondi al du
Français Jean-Francois Balde.

L'Espagnol Angel Nieto a égale-
ment d'ores et déjà conquis le titre
en 125 cmc, rééditant son exploit de
1070

Côté suisse, le bilan d'ensemble a
été encourageant grâce à la victoire
en side-cars de l'équipage Rolf
Biland/Kurt Waltisperg. Le duo hel-
vétique a ainsi fêté son quatrième
succès de la saison et a pris la tête du
classement générai provisoire, con-
jointement avec la paire française
Michel/Burkard.

Le titre se jouera entre les deux
formations au cours des prochaines
épreuves d'Imatra, And erstorp et
Brno, puisque le tenant du trophée,
le Britannique Taylor accuse un
sérieux retard après son abandon en
Angle terre.

A côté de Biland/Waltisperg, le
Romand Roland Freymond a égale-
ment réalisé une bonne performance
dans la catégorie des 250 cmc.
Après un départ ultrarapide, Frey-
mond s'est porté en tête durant cinq
tours de circuits, avant que Mang ne
vienne le relayer. Le Suisse rempor-
tait le duel qui l'opposait à l'Austra-
lien Graeme McGregor, pour l'attri-
bution de la deuxième place . Les
autres Suisses , dont Bruno Kneu-
buehler, Edwin Weibel , Pell andini ,
Coulon et Frutschi se sont retrouvés
dans les profondeurs des classe-
mpnk

LE RFLGF MALHERBE REPREND LA TETE
Le Belge André Malherbe, tenant

du titre , a repris la tê te du champ ion-
nat du monde des 500 cmc, à l'issue du
Grand Prix de Belgique de motocross,
avant-dernière épreuve disputée à
N amur.

Malherhe. mmnte. 10 noints
d'avance sur le Britannique Graham
Noyce, précédent leader. Le Français
Jea n-Jacques B runo et le Belge Andr é
Malherbe ont remporté chacun une
manche. Classements de Namur.

1" manche : 1. Jean-Jacques Bruno
fFr V Kimiki 7 Hakkan Carlnvist

(Su), Yamaha. 3. André Vromans
(Be), Yamaha. 4. Graham Noyce
(GB), Honda. 5. André Malherbe
(Be), Honda. 6. Gérard Rond (Hol),
KTM.

2' manche: 1. Malherbe. 2. Vro-
mans 3 ^arlnvist 4 RraH I .ackeV
(EU), Suzuki. 5. Conny Carlsson (Su),
Husqvarna. 6. Jaak van Velthoven
(Be), KTM.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde: 1. Malherbe, 199.
2. Noyce, 189. 3. Carlqvist, 174 . 4.
Rrnnn 1 IA  ̂ X/rrimanc 1 "Î4

En 125 cmc, H. Everts talonné oar Rinaldi
Le champion du monde, le Belge
Harry Everts a défendu sa position en
tête du classement intermédiaire à
l'issue de la 11 e manche du champion-
nat du monde de la catégorie des
1 9S rmr à Sain CFin\c ir i t , r*\  Il a ppnpn-

dant concédé deux points à l'Italien
Mich èle Rinaldi , deuxièm e de la pre-
mière manche et vainqueur de la
deuxième. Pour sa part , Everts s'est
contenté d'un cinquième et d'un
deuxième rang. Les deux dernières

Tchécoslovaquie et le 16 août en Espa-
gne.

Voici les résultats : 1" manche: 1. Erik
Geboers (Be) Suzuki. 2. Michèle Rinaldi
(It) Gilera . 3. Marc Velkeneers (Be)
Yamaha. 4. Gaston Rahier (Be) Gilera. 5.
Hprru PvpTtE /Rp^ ÇlITIllri f. Wpnlr 7mn_

penvolde (Hol) Honda. - T manche : 1.
Rinaldi. 2. Everts. 3. Geboers. 4. Velke-
neers. 5. Akira Watanabe (Jap) Suzuki. 6.
Vimond. - Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Everts 154. 2.
Rinaldi 152. 3. Geboers 148. 4. Watanabe

GP MOTO DE SILVERSTONE: MIDDLEBURG VAINQUEUR EN 500

En side-cars, quatrième succès
pour R. Biland et K. Waltisperg

LES SOIREES HIPPIQUES DE PREZ-VERS-NOREAZ ONT PRIS FIN

Le Valais et Vaud à l'honneur
Les soirées hippiques de Prez-vers-
Noréa z se terminèrent vendredi soir.
Le point Final f ut marqué par deux
épreu ves M I , la plus haute catégo-
rie du concours. Le beau temps avait
tenu à s'associer à cette dernière
spmipnpp iTnnp rnmnétitinn nui fut

attrayante par sa nouvelle formule.
D'ailleurs ce fut l'avis de plusieurs
concurrents. Sur le plan de l'organi-
sation de ce que nous pourrions
appelé les «Six jours de Prez» , les
responsables furent entièrement à la
hauteur de leur tâche. Pour une
nrpmipro ce fut une réussit».

Les deux épreuves M I auraient
supporté une participation un peu plus
forte. A noter que pour ce vendred i
Prez était en concurrence avec le con-
cours national de Tramelan , d'où la
diminution de l' effectif de cette caté-
gorie. Malgré tout , une belle brochette
de cavaliers cotés était au rendez-vous.
En ennspneiptirp. tous les nammirc nnt

tenu leurs promesses et apportèrent à
ce final un panache remarqué.

Dans la première épreuve , les con-
currents éprouvèrent des difficultés à
s'exprimer. Il f allu t attendre la
seconde partie des passages pour enre-
gistrer les premiers parcours sans fau-
te, dont l'honneur du premier revint au
vainqueur Philippe Puttalaz avec
- f .r-n. ',n A' n-- cnn nrr'illie'r rllpvil Inci-

ter n'ayant pas rép ondu aux aspira-
tions de son maître tout en réalisant le
meilleur temps. L'écuyer de Berne,
Hans Friedli, se montre plus à l'aise
avec son étalon Schuckling qu'avec
Gelasinus (deux chevaux âgés respec-
tivement de 14 et 12 ans). Dans les
tentatives de battre le résultat du
Sédunois , les derniers partants échouè-
rent. Dans ce dernier groupe nous
notions la présence d'Hervé Favre, le
vainnnpiir Hn harraop de la veille.

La seconde épreuve se disputa avec
un barrage. Le parcours initial sans
être exagéré dans sa const ruct ion f ut
très sélectif. 5 cavaliers animèrent
cette dernière phase qui se situa à un
haut niveau technique en raison de la
configuration Hu narmnrs

Gelasinus, fort bien repris, monté
par Hans Friedli réalisait un bon temps
mais était crédité de 8 p ts . Scoop
mon té par Alexandre Broillet ( très
bien au parcours initial) se permit
quelques fantaisies sur les derniers
obstacles. Le Genevois Gianfranco de
ne : :* i-  a i- .  j_ *-, _ u_

tacles. Il nous est agréable de relever
les propos de ce cavalier au terme de
son parcours. « Peu importe le résultat ,
j 'aime mon cheval ». Claudia Briner de
Lugano, déjà présente la veille, avait
tout en main pour provoquer un second
barrage.

Un ralentissement dans son rythme
en cours de parcours lui causa une
npnalïtp rlp tpmnc pnrrpcnnnHont à un

demi-point. Enfin nous retrouvions en
dernier Hervé Favre avec Rockfort. Il
se fit fort de confirmer sa technique de
la veille avec Dame de Cœur et s'im-
posa non seulement avec un parcours
sans pénalité, mais encore avec le
meilleur temps. Ainsi à Prez-vers-
Noréaz, Hervé Favre du manège de
Villeneuve (Vaud), s'est illustré avec
un brio excentionnel dans les deux
catégories nationales. A noter qu'un
autre Valaisan Michel Darioly avec
Spoutnick fut évincé du barrage à
cause d'un demi-point pour dépasse-
men t de temps. A l 'ac t if  de cette
dernière épreuve nous mettrons égale-
ment en évidence les parcours
d'Adrienne Corboud , de Pimo Ma-
zurezak et Darioly avec Ivanoff , tous
trois crédités de 4 points seulement.

ie n.£-¦:_:

Cat. MI , bar. A au chrono: 1. Grain d' or
Philippe Puttalaz , Sion , 0 60,9. 2. Schuc
kling CH, Hans Friedli , Berne , 0 67,3. 3
Lovemore, Claudia Briner , Lugano, 0 71 ,8
4. Spoutnick , Michel Da
rioly, Martigny, 0 71 ,9. 5. King 's Time II
Martine Grange, de Genève, 3 79,9. 6
Rr\plr fnrt W*»rv£ Pnuri. \ ' i  11. -11. .111 .. A

62 , 1.
Cat. M 1/bar. A et 2 barrages : 1. Rock

fort , Hervé Favre, Villeneuve , 0/0/0, 53,6
2. Lovemore, Claudia Briner , Lugano
0/M/2 , 66,9. 3. Gelasinus , Hans Friedli
Berne , 0/8, 54,3. 4. Kairouan II , Gian
franco de Rham , Laconnex 0/8, 68,1. 5
Scoop, Alexandre Broillet , Fribourg, 0/ 15
II A -IA s

R. Freymond
2e en 250

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Mina-
relli , les 20 tours, 101 km 950 en
34'29"03. 2. Jacques Bolle (Fr) Moto-
bécane 34'32"13. 3. Hugo Vigneti (It)
MBA 34'37"34. 4. Pierpaolo Bianchi
(It) MBA 34'37"69. 5. Jean-Claude
Selini fFrï Morhidelli 34">2" 1 9. 6.
Michel Galbit (Be) MBA 34'52"60.
Puis: 11. Hans Mueller (S), MBA-élite
35'27"78. 23. Hubert Genoud (S)
MBA à 1 tour. Joe Genoud a abandon-
né. Classement général: 1. Angel Nieto
(Esp) champion du monde 125 pts. 2.
Loris Reggiani (It) Minarelli 89. 3.
n;.,„,-i, ; ne A \t„.\\. r <;<;

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA),
Kawasaki, les 24 tours 1 1 2 k m  392 en
38'32"37 (176 km/h.). 2. Roland Frey-
mond (S) Morbidelli 38'40"68. 3.
Grame McGregor (Aus) Kawasaki
38'40"68. 4. Richard Schlachter (EU)
Yamaha 38'40"81. 5. Wimmer, Ya-
maha 38'40"81. 6. De Radigues,
Vomoho lO'nA"/;» D„ic- 11 Urunn

Kneubuehler (S), Rotax 39'45"17. 29.
Hans Mueller , abandon au 15e tour.
Classement général: 1. Mang (RFA),
Kawasaki. 115. 2. Jean-François Balde
(Fr) Kawasaki 71. 3. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha 56. 4. Freymond 48. 5.
Patrick Fernandez (Fr) Yamaha 38. 6.
Wimmer 25.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA),
Kawasaki, 24 tours = 131 ,04 km en
38'00"98 (178 ,43 km/h.). 2. Keith
Kuewen (Aus), Yamaha , 38'17"72. 3.
Jean-François Balde (Fr), Kawasaki,
38'17"86. 4. Didier de Radigues (Be),
Yamaha , 38'18"07. 5. Charlie Wil-
liams (GB), Yamaha, 38'18"07. 6.
Martin Wimmer (RFA), Yamaha ,
38'18"71. Puis: 24. Edwin Weibel (S)
Moko-Yahama à 1 tour. 26. Kneubue-
hler , Yamaha , a couru 18 tours. 28.
Uescher (S) Yamaha, a couru 15 tours.
Positions au chamoionnat du monde: 1.
Mang 88 p. (champion du monde). 2.
Jon Ekerold (AS), Yamaha, 52. 3.
Patrick Fernandez (Fr), Yamaha, 46. 4.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 41. 5.
Balde 37. 6. Thierry Espie (Fr), Yama-
ha , 24.

500 cmc: 1. Jack Middelburg (Ho)
Suzuki, les 28 tours, 131 km 124 en
43'24"34 (182,32). 2. Kenny Roberts
(EU) Yamaha 43'24"64. 3. Randy
Mamola (EU) Suzuki 43'37"38. 4.
Bernard Fau fFrï Suzuki 44'00"56. 5.
Marc Fontan (Fr) Yamaha 44'00"90.
6. Boet van Dulmen (Ho) Yamaha
44'02" 13. Puis: 15. Andréas Hoffmann ,
Yamaha 44'49"35. 32. Sergio Pellandi-
ni, Suzuki, a œuru 7 tours. 33. Michel
Frutschi, Yamaha, a couru 7 tours. 35.
Philippe Coulon (tous Suisses) Suzuki,
a œuru 2 tours. Classement général: 1.
Marco Lucchinelli (It) Suzuki 88. 2.
Mamola 82. 3. Roberts 70. 4. Graeme
Crosby (NZ) Suzuki 57. 5. Barry
Sheene (GB) Yamaha 57. 6. Van Dul-
n-nn il

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Yamaha, 20 tours = 93,660 km
en 31'54"10 (177,19km/h., record du
tour en l'34"13, 180,15 km/h.). 2.
Jones/Ayres (Irl), Irson- Yamaha,
32'07('90. 3. Michel Burkard
(Fr/RFA), Yamaha, 32'08"40. 4. Van-
neste/Vanneste (Be), Yamaha,
32'22"20. 5. Streuer/Schnieders (Ho),
Yamaha. 32'30"56. 6. Bavlev/Brvson
(GB), Yamaha, 32'52"44. Puis: 20.
Corbaz/Hunziker (S) Yamaha à 1
tour. 26. Huegli/Rufener (S) a couru 8
tours. Positions au championnat du
monde: 1. Biland/Waltisperg et Mi-
chel/Burkard , 82 p. 3. Taylor/Johanns-
son (As/Su), Yamaha, 65. 4. Jo-
nes/Ayres 38. 5. Schwaerzel/Huber
(RFA), Seymaz- Yamaha, 27.6. Kuma-
no/Tateshim (Jap), LCR-Yamaha,
if .



Avec le Biennois Gisiger, enfin
une victoire suisse à Gippingen

Le Seelandais s'était déjà mis en
évidence cette saison , en s'imposant
dans une étape du Tour d'Italie , avant
de récidiver au cours de la dernière
journée du Tour de Suisse. Sa victoire
prend d'autant plus de valeur , qu 'il
était stoppé par une crevaison au 18e
des 21 tours de circuit. Dans la boucle
suivante , Gisiger porta son attaqua
décisive en compagnie de son compa-
triote Marcel Summermatter , de Ro-
bert Millar , Patrick Perret , Lucianc
Rui et Phili ppe van de Ginste. Sum-
mermatter et Millar perdirent le con-
tact dans les derniers kilomètres , ne
laissant en tête que quatre coureurs.

Gisiger le plus combatif
Gisiger s'est montré le plus combatii

du peloton tout au long de la journée. I!
se mettait une première fois en évi-
dence en portant une attaque ai
seixième tour , qui fut neutralisée par le
groupe de tête de 18 coureurs , toul
comme celle lancée par le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Grezet , ur
tour plus avant. Plusieurs abandons
étaient déjà enregistrés à l'amorce des
dernières boucles , dont notammenl
ceux d'Urs Freuler , vainqueur d'une
étape du Tour de France, et de Béai
Breu , le gagnant du Tour de Suisse, qu:

Une 3' victoire marquante cette saisoi
pour Gisiger, plus rapide que le Belg<
Van de Ginste à l'arrivée du GP d'Ar-
govie. (Keystone;

Après dix-sept tentatives infructueuses, la Suisse a enfin remporté le Grand
Prix de Gippingen. Le Biennois Daniel Gisiger s'est impose au terme des
201 km 600, en battant au sprint ses trois compagnons d'échappée, le Belge
Philippe van de Ginste, l'Italien Luciano Rui et le Français Patrick Perret,
classés dans l'ordre. Perret avait emmené le sprint en tête, mais le champion
helvétique se faisait l'auteur d'une belle remontée. Avant la victoire de
Gisiger, la meilleure performance suisse était détenue par Erich Spahn, qui
s'était classé au deuxième rang en 1969.

UNE APRE LUTTE AU CONCOURS DE TRAMELAN

Heidi mieux que son frère
En l'absence du cadre national,

engagé dans le CSIO de Hickstead, la
lutte a été âpre lors de l'épreuve quali-
ficative du championnat suisse des
cavaliers de concours, disputée dans le
cadre du concours national de Trame-
lan. Dernière en lice, Heidi Robbiam-
Hauri (Pauzella) s'est finalement impo-
sée en damant le pion à tous les autres
cavaliers. Son frère Max Hauri par
contre a dû se contenter du quatrième
rang.

Résultats de samedi:
Cat. S-2/A (épreuve du championnat

suisse): 1. Heidi Robbiani (Pauzella),
Jessica , 0/ 160" 1.2. Markus Fuchs (St
Josefen), Truth Diamond , , 0/164"7.

Heidi Robbiani-I lauri  montant Jessi-
ca. (ASL)

3. Markus Fuchs, Fleet Commander.
0/175"7. 4. Max Hauri (Seon).
Liberty Hill , 4/158"3. 5. Anne Laubs-
cher (Genève), Black Eagle, 4/166"4.
6. Philippe Guerdat (Bassecourt),
King Candy, 4/175"7.

Sont déjà qualifiés pour la Finale du
championnat suisse (10/ 11 octobre à
Thoune): Charles Froidevaux avec
Colarodo et Sweet Lullaby, Arthui
Blickenstorfer avec Hendrik , Will:
Melliger avec Trumpf Buur et Livia,
Max Hauri avec Liberty Hill et Beet-
hoven , Thomas Fuchs avec Pen Duick,
Tullis Lass et Chat, Juerg Friedli avec
Volontaire , Markus Maendli avec
Advocat , Bruno Candrian avec Var
Gogh, Domingo et That's It , Juerg
Hiltebrand avec Mr Caruso, Markus
Fuchs avec Japonais et Fleet Com-
mander , Walter Gabathuler avec Har-
ley et Silverbird , Juerg Notz avec
Sunrick et King George, Heidi Rob-
biani avec Jessica, Anne Laubschei
avec Black Eagle et Béat Grandjear
avec Hurry On.

Cat. S-l/C: 1. Max Hauri, Colloo
ney Duster , 70" 2. 2. Juerg Friedl
(Liestal), Scotsman, 72"5. 3. Markus
Fuchs, Insolvent , 72"9.

M-l aux points. l re série: 1. Heinz
Wellenzohn (Abtwil), Ghana ,
22/63"7. 2. Béat Roethlisbergei
(Hasle-Ruegsau), Wodland , 22/64"9.
3. Pierre-Yves Grether (Valangin).
Pen Dragon , 20/62"7.

2e série: 1. Paolo Bernasconi (Mor-
bio), Mister Prooly, 22/63"6. 2. Rémj
Christen (Gland), Eclat de Retz.
22/70"3. 3. Jakob Tanner (Ipsach).
Uran , 20/61"3.

Juniors. J-3/a: 1. Viviane Auberson
(Lignières), Caracole, 0/62"2. J-3/A,
1. Beat Maendli (Nohl), Raffaël,
4,75/57"3 au barrage.

s était retire au 125e kilomètre , victimi
d'une crevaison. Les deux champion:
helvétiques étaient imités par l'Alle-
mand de l'Ouest Dietrich Thurau , qu
mit pied à terre dans le dernier tour
alors que le Belge Daniel Willems , l'ui
des favoris, ne s'était pas présenté ai
départ , pour des raisons de maladie.

L'épreuve a été animée dès soi
départ avec les tentatives de fugue d<
Meinrad Voegele, Grezet , Andréas
Burghold , Verschueren et Fiorenzc
Aliverti. Ce groupe de tête compta
rapidement un avantage de trois minu-
tes sur le gros du peloton. Josef Wehrli
réussit à se joindre aux fuyards au
septième tour. Puis , par vagues succes-
sives, huit autres coureurs vinrent leur
prêter main-forte , dont le Suisse Josei
Wehrli. Peu avant la mi-course, dix
nouveaux coureurs,-firent la jonction
avec le peloton de tête parmi lesquels
Gisiger, Amrhein et Summermatter.
La décision est intervenue dans le
dixième tour , lorsque douze coureurs
faussèrent compagnie au peloton d'at-
taque, et qui comprenait le futur vain-
queur Daniel Gisiger .

Résultats du Grand Prix d'Argovie i
Gippingen , course en circuit pour pro-
fessionnels disputée sur 201,6 km : 1
Daniel Gisiger (S) 4h46'04'
(42,283 km/h). 2. Phili ppe Van de
Ginste (Be). 3. Luciano Rui (It). 4
Patrick Perret (Fr), même temps. 5
Robert Millar (GB) à 24". 6. Marce
Summermatter (S), même temps. 7
Henry Rinklin (RFA) à l'45". 8
Marc van Geel (Be). 9. Jean-Marie
Grezet (S). 10. Fiorenzo Aliverti (It)
11. Jostein Wilmann (No), même
temps. 12. Pol Verschueren (Be) i
1*51" . 13. Uwe Bolten (RFA). 14
Thierry Bolle (S). 15. Rudy Cottenes
(Be), même temps. Puis les autre;
Suises : 19. Erwin Lienhard à 4'47"
20. Serge Demierre a 5 29". 25
Roland Voegeli. 28. Fridolin Keller
32. Godi Schmutz. 35. Daniel Mueller
36. Richard Steiner. 39. Roland Salm
41. Guido Amrhein. 42. Patrick Moer
len. 45. Hans Kaenel. 47. Josef Wehrli
50. Guido Frei. 54. Stefan Mutter. 62
Bruno Wolfer. 94 coureurs au départ
62 classés.A Hickstead, T. Fuchs a manqué de réussite

Sur un parcours particulièrement
difficile , seuls quatre cavaliers ont
réussi un «sans faute» dans le Grand
Prix du concours de saut international
officiel de Hickstead. Meilleur Suisse,
Thomas Fuchs a manqué le barrage
d'un rien , pour une légère faute à la
stationata. Classement du Grand
Prix :

1. Patrick Pierre (Fr), Flou-Flou ,
0/44"2 au 2e barrage. 2. Ulrich Meyer
Zu Bexten (RFA), Magister , 4/56"8.
3. Malcolm Pyrah (GB), Ang le Sar-
key, 8/46"0. 4. Paul Schockemoehle
(RFA), Deister , 4/66"4 au 1er barra-
ge. 5. ex aequos: Thomas Fuchs (S),
Tullis Lass, David Broome (GB), Mis-
ter Ross, Goesta Asker (Su), Date Up,
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau , Pe-
ter Luther (RFA), Livius , Trevor
Coyle (Irl), Red Fox, John Whitaker
(GB), Ryan 's Son , Patrick Carron
(Fr), Eole , Ann Wilson (GB), Owen
Gregory, 4 p. au parcours normal.

En clôture 'd u  concours , Markus
Maendli s'est signalé en remportant
une épreuve qualificative que Will)

Melliger a terminée au quatrième rang
en Finale.

Barème A, au chrono. 1re qualifica-
tion : 1. Markus Maendli (S), Advo-
cat , 0/70"3. 2. John Roche (Irl) ,
Maigh-Cuilinn , 0/71"2. 2e qualifica-
tion : 1. Harvey Smith (GB), Music
Center , 0/68" 1. 2. Ann Wilson (GB),
Fieldmaster , 0/68"9. 3e qualification
1. Guy Creighton (Aus), Mikneil.
0/67"0. 2. Nick Skelton (GB), Walla-
by, 0/68"7. 3. Walter Gabathuler (S),
Silver Bird , 0/68"8.

Finale : 1. Juergen Ernst (RFA)
Stanley, 0/68"8. 2. Michel Robert
(Fr), Idéal de Là Haye, 0/63"9. 3
Nick Skelton (GB), Wallaby, 0/63"9
4. Willy Melliger (S), Livia , 0/66"0
5. Graham Fletcher (GB), Cool Cus-
tomer , 0/66"7.

Finale du parcours de chasse : 1
Michel Robert (Fr) Horizon 51"7. 2
Paddy McMahon (GB) Stream Linei
54"4. 3. Walter Gabathuler (S) Silvei
Bird 57"4. 4. Ex aequo : Willy Melli-
ger (S) Livius , et Harvey Smith (GB)
Music Center 57"8.

E9 . BOXEO 
Pedroza garde son titre
Le Panaméen Eusebio Pedroza i

conservé son titre mondial des poids
plume (version WBA) en battant 1<
Vénézuélien Carlos Pinango par k.-o. i
la septième reprise, à Caracas.

Le tenant du titre , qui est âgé de 2i
ans, a mené le match à partir de la
troisième reprise avant de briser com-
plètement la résistance de son adver-
saire au septième round.

Pedroza compte à son palmarès, 3f
combats dont 32 victoires (22 pai
k.-o.) et 3 défaites.

• Tennis de table.— Le Hongrois
Tibor Klampar a remporté la 2e éditior
de la Coupe du monde , qui s'est dérou-
lée à Kuala-Lumpur. Champion di
monde en titre , le Chinois Guo Yuehua
a dû se contenter de la 3e place.

Gippingen: 1
la saison de
Le Grand Prix de Gippingen poui

amateurs d'élite, a été remporté pai
Kilian Blum, qui s'est imposé de
justesse au sprint devant le Genevois
Siegfried Hekimi et le Biennois Jiirj
Luchs. Agé de 24 ans, Blum i
obtenu sa première victoire d'impor
tance de la saison.

Stefan Schuetz, qui appartenait
au groupe de tête jusqu'à quelque:
encablures de l'arrivée, s'est classe
au quatrième rang, perdant qua-
tre secondes sur le trio de tête.

Sur l'initiative de Blum, un pelo-
ton de 17 coureurs s'est porté en tête
de la course dès le deuxième des 1"
tours de circuit. Bruggmann ei
Strauss avaient cependant beauco uf
de peine pour se maintenir dans le
sillage des meilleurs et leur son
était bientôt réglé. La première con-
tre-attaque était lancée dans le
dixième tour. Richard Trinkler
Hubert Seiz, Gary Sutton, Ueli Rot-
tler et Bernard Gavillet se lancèrem
à la poursuite du peloton de tête
Mais ce groupé de chasse ne par-
vint pas à faire la jonction et i

THURAU 1er MAILLOT JAUNE
Prologue du Tour de RFA: Gisiger 6e, Grezet i

L'Allemand de l'Ouest Dietricl
Thurau a remporté à Francfort , li
prologue du Tour d'Allemagne, dis-
puté contre la montre individuel sui
6,600 km dans les rues de la métro-
pole du Main. Il a du même cou|
revêtu le maillot jaune de leader. Le
Néerlandais Théo de Rooy s'es
classé deuxième, devant l'Allemanc
de l'Ouest Gregor Braun, qui pré
cède lui-même le Norvégien Knud
sen et le Belge Gerry Verlinden.

Vainqueur du Grand Prix de Gip
pingen samedi, le Biennois Danie
Gisiger a signé le sixième temps, :
dix secondes du vainqueur , obtenam
ainsi le meilleur classement helvéti-
que. Le néo-professionnel chaux-
de-fonnier Jean-Marie Grezet, t
également réalisé une très bonne
performance avec le huitième rang

Prologue a Francfort sui
6,600 km: 1. Dietrich Thurau (RFA
8'27"6. 2. Théo de Rooy (Ho
8'33"0. 3. Gregor Braun (RFA
8'35"3. 4. Knut Knudsen (No
8'36"5. 5. Gerry Verlinden (Be
8'37"5. 6. Daniel Gisiger (S) 8'38"0
7. Tommi Primm (Su) 8'40"0. 8
Jean-Marie Grezet (S) 8'40"3. 9
Freddy Maertens (Be) 8'40"6. 10
Klaus-Peter Thaler (RFA) 8'41"4.

• Course de côte Martigny-Mau-
voisin, 35 km: 1. Pascal Richard
(Orbe) 1 h. 15'29". 2. Jean-Marc
Fluckiger (Rennaz) 1 h. 18'23". 3.
Bernard Woodli (Saffenwil) 1 h.
18'45". 4. Francis Ankli (Granfon-
taine) 1 h. 19'25". 5. Martin Chape-
ron (Monthey) 1 h. 20'19".

Le nouveau «quatuor» suisse
réussit son test à Berlin

Le nouveau «quatuor» helvétique
formé d'Alfred Ackermann, Erict
Maechler , Hanspeter Roth ei
Benno Wiss, a magnifiquemem
réussi son épreuve test, dan!
l'épreuve contre la montre par équi-
pes à Berlin. Les protégés de l'ex
coureur Robert Thalmann se soni
imposés devant les deux formation!
de la RFA, de l'Autriche, de lt
France, du Danemark ainsi que
devant la seconde garniture de ls
Pologne.

Avec une moyenne d'âge de 2(
ans, l'équipe suisse a avalé les 9(

Le Portugais Zefenno sui
les traces d'Agostinho
Le jeune Portugais Manuel Zefe

rino (21 ans) a remporté le Tour di
Portugal en conservant le maillot de
leader du classement général di
début à la fin de l'épreuve, exploi
que seuls avaient réalisés avant lu
ses compatriotes Joaquim Agos
tinho au début des années 70 et, il 3
a 25 ans, Alves Barbosa. Classe
ment général final:

1. Manuel Zeferino (Por
50 h. 14'04". 2. Venceslau Fernan
des (Por) à 10'54". 3. Fernande
Fernandes (Por) à 11'37". 4. Aeline
Teixeira (Por) à 12'11". 5. Floriane
Mendes (Por) à 12'54". - 16 étapes
ont été disputées.

Baronchelli en forme
Giambattista Baronchelli a rem

porté en solitaire le Tour de Tosca
ne, disputé à Reggello sur 220 kilo
mètres. Classement: 1. Giambat
tista Baronchelli (It) 5 h. 49'20". 2
Pierino Gavazzi (It) à 33". 3. Fran

kilomètres avec une minute de moin
que son premier pousuivant, ce qu
devrait lui valoir la sélection pou
les championnats du monde de
Tchécoslovaquie.

Résultats :
1. Suisse (Alfred Ackermann

Erich Maechler, Hanspeter Roth
Benno Wiss) les 90 km ei
1 h. 52'03". 2. RFA 11 h. 53'. R¥/
2 lh . 53'31". 4. Autriche
1 h. 53'52". 5. Pologne 1 h. 59'12"
6. France 1 h. 59'41". 7. Danemarl
2 h. 02'42". 

cesco Moser (It). 4. Wladimire
Panizza (It). 5. Alessandro Pozz
(It), même temps.

L Australien Sutton
gagne à Thoune

L'Australien Gary Sutton a rem
porté le critérium pour amateur
d'élite disputé à Thoune sur 40 tour
d'un circuit pour un total de 91,:
kilomètres. Classement: 1. Gar'
Sutton (Aus) 91,2 km ei
2 h. 01'49"/36 points. 2. Hans Le
dermann (Gippingen) 28. 3. Mai
Huerzeler (Gippingen) 18. 4. Un
Zimmermann (Miihledorf) 16. 5
Urs Odermatt (Cham) 15. 6. Petei
Steiger (Binningen) 9.

Dames: 1. Yolanda Kalt (Leib
stadt) 28,5 km en 44'42"/30 p.
• Gippingen. — Critérium pou
amateurs d'élite sur 67,200 km: 1
Daniel Lang (Affoltern) 1 h. 37'40'
(41,283) 42 pts. 2. Christian Miillei
(Baerau) à 1 tour , 21. 3. Petei
Bolsterli (Diessenhofen) 13. 4
Heinz Uhlmann (Schaffhouse) 12
5. Kurt Steiner (Macolin) 12.

er succès de
Kilian Blum
était bientôt repris par d autres cou
reurs, qui s'étaient également extir
pés du peloton principal.

Stefan Schutz porta une violente
attaque au 140e kilomètre, dans
l'ascension du Strickhoehe. Il s'ins
talla seul en tête jusqu'au passage
de la flamme du dernier kilomètre
Blum, Luchs et Hekimi réussirent i
revenir sur lui et même le distance!
d'une poignée de secondes.

Résultats : 1. Kilian Blum (Pfaffnau
les 163 km en 3'41"17 (44,250). 2. Sieg-
fried Hekimi (Ce). 3. Juerg Luchs (Bien-
ne) même temps. 4. Stefan Schuets
(Steinmaur) à 4". 5. Viktor Schranei
(Gippingen) à 42". 6. Hans Reis (Pfaff-
nau). 7. Marc Locatelli (Hoengg). 8
Peter Ruepp (Bâle). 9. Ewald Wol:
(Buchs). 10. Luca Cattaneo (Mendrisio
tous même temps que Schraner.

Challenge ARIF :
victoire pour Cilo

Classement Final de l'ARIF (F
manches) : 1. Cilo 527,5.2. Peugeo
433,5. 3. Gippingen-Adal 402,5. 4
Krapf 333. 5. Mondia 323. 6. Aile
gro 277.



Nord-Sud: divergences de conception
à la réunion préparatoire de Cancun

Le ministre des Affaires étrangères
mexicain , M. Jorge Castenada , l'hôte
de la réunion , a déclaré que les pre-
miers débats s'étaient déroulés dans
«un climat cordial et constructif»: mais
il a ajouté aussitôt que «ces bonnes
intentions ne signifiaient pas que les
problèmes et les intérêts divergents
entre un groupe de pays et l'autre
allaient disparaître».

Peu avant , il avait affirmé devant ses
collègues qu '«enfin le moment de lan-

Les ministres des Affaires étrangè-
res de huit pays industrialisés et de
14 pays en voie de développement ont
ouvert samedi la réunion préparatoire à
la conférence Nord-Sud, qui doit con-
tribuer à réduire les inégalités et à faire
reculer la pauvreté dans le monde.

Cette réunion à huis clos constitue le
premier contact entre la nouvelle admi-
nistration américaine et les dirigeants
du tiers monde, qui dès 1974, avaient
lancé des appels pour l'établissement
d'un «nouvel ordre économique mon-
dial» fondé sur une redistribution con-
sidérable des richesses.

Contrairement aux organisateurs de
la réunion , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Alexander Haig, a déclaré
que le sommet avait essentiellement
pour but de déterminer si des discus-
sions sur ces problèmes devaient être
poursuivies.

cer une grande croisade pour vaincre la
peur , la mort , la faim et l'injustice était
venu , pour rétablir le règne de l'équité
et de l'espoir».

Ces considérations optimistes tran-
chent avec les propos du secrétaire
d'Etat américain , qui a assuré que «la
croissance économique dépendait des
politiques économiques nationales»,
autant que de la coopération interna-
tionale.

Les Etats-Unis ont pris la tête de
l'opposition à un bouleversement des
institutions économiques mondiales.
Toutefois , le président Reagan s'était
joint à six chefs d'Etat au sommet
d'Ottawa , le mois dernier, en se décla-
rant favorable à «un processus mutuel-

lement acceptable de négociations glo-
bales» sur les questions économiques.
Le président des Etats-Unis avait
accepté d'examiner ces questions à la
conférence Nord-Sud , qui se tiendra à
Cancun les 22 et 23 octobre.

Mais les divergences de vues entre
les Etats-Unis et les pays en voie de
développement ne se sont pas soldées
par une atmosphère de confrontation ,
au dire de M. Haig et d'autres minis-
tres des Affaires étrangères.

Par ailleurs, le président Leonid
Brejnev n'a pas répondu à l'invitation
qui lui avait été adressée. Par le biais
de l' agence TASS, les autorités sovié-
tiques ont accusé samedi les Etats-
Unis et les autres pays industrialisés de
refuser de répondre «aux justes exigen-
ces» des pays en voie de développe-
ment.

«Les pays en voie de développement
font pression pour l'établissement
d'une ordre économique mondial juste ,
qui prendrait en compte leurs intérêts ,
et qui ne servirait pas uni quement de
source de profit pour les monopoles
occidentaux», a annoncé l'agence
soviétique. (AP)ULSTER

Un peu
d'humanité
Week-end noir pour l'Irlande du

Nord, où le sacrifice de deux déte-
nus de l'IRA en moins de quarante-
huit heures vient d'élever la ten-
sion à son paroxysme. Huit morts
d'homme en l'espace de quelques
mois pour tenter de fléchir le Gou-
vernement britannique sur un sta-
tut qu'il se refuse à accorder aux
activistes de l'IRA : celui de prison-
niers politiques...

On comprend fort bien le refus
de Londres, pour lequel une telle
reconnaissance équivaudrait à
considérer le combat de l'IRA
comme une lutte de libération
nationale, sublimant en quelque
sorte tout acte de terrorisme per-
pétré au nom de la cause.

Jusqu'ici, Londres est demeuré
de marbre et jamais Mme Thatcher
n'aura mieux mérité son surnom
de eedame de fer». D'autres grévis-
tes prendront la relève, il y a
suffisamment d'hommes décidés à
aller jusqu'au bout pour maintenir
une pression permanente sur le
Gouvernement britannique. Mais
qui cédera le premier ?

Car si vraiment chaque camp
couche sur ses positions en conti-
nuant à faire preuve d'une égale
fermeté, jusqu'où ira l'escalade et
à quoi serviront tous ces morts ?
On ne peut cependant demeurer
insensible à la détermination de
ces détenus qui — pour appuyer
leur revendication — sont prêts au
sacrifice suprême. Il ne s'agit pas
ici de faire l'apologie du suicide :
pour que des hommes acceptent
de mourir l'un après l'autre d'une
mort aussi atroce, il faut bien
qu'un idéal quelconque soit à la
base de leurs motivations...

Or si le droit est apparemment
du côté de Londres, en revanche le
Gouvernement britannique serait
bien inspiré de faire preuve d'hu-
manité , pour prouver que le res-
pect des droits de l'homme ne lui
est pas indifférent. Certes, ces
hommes — condamnés à de lour-
des peines — ont conspiré, ont
même tué. Mais ce n'est pas parce
qu'ils «paient» aujourd'hui que
l'affaire est classée I Car s'ils ont la
grandeur de se sacrifier, c'est
qu'ils ont encore une dignité qu'ils
refusent de voir bafouée I

Mais les forces politiques de la
province — qui auraient logique-
ment dû faire pression sur Londres
pour éviter que l'Irlande du Nord
ne devienne ce brasier actuel —
ont au contraire gardé le silence, si
ce n'est pour appeler à la res-
cousse le contingent britannique.

Or si la mort demeure pour tous
ces militants de l'IRA emprison-
nés, la seule arme encore capable
de frapper les esprits et les menta-
lités, peut-on le leur reprocher 7
Car si le droit suffit à Londres pour
justifier, son immobilisme, un peu
d'humanité contribuerait peut-
être à débloquer l'impasse.

Charles Bays

Torrijos, l'homme
fort du Panama, n'est plus
Le gênerai Omar Torrijos, ancien

président et véritable homme fort du
Panama, a trouvé, comme il l'avait
prédit, une mort violente dans un acci-
dent d'avion.

Le bimoteur à bord duquel il voya-
geait s est écrase vendredi dans la
jungle à une centaine de kilomètres à
l'ouest de la capitale. L'accident a fait
six autres morts, le pilote et cinq gardes
du corps du commandant de la Garde
nationale.

Artisan du coup d'Etat qui déposa le
président Arnuldo Arias, le général
Torrijos , qui était âgé de cinquante-
deux ans, avait gouverné le pays pen-
dant exactement dix ans , du 11 octobre
1968 au 11 octobre 1978, date à
laquelle il se retira pour céder la place
à M. Aristides Royo, élu président par
l'assemblée nationale.

En tant que commandant de la
Garde nationale , à la fois police et
armée du pays, il avait toutefois con-
servé un énorme pouvoir qui en faisait
toujours l'homme fort du Panama.

Le colonel Florencio Flores a été
nommé samedi à la tête de la Garde
nationale et a assure le président Royo
du soutien total des forces armées.

Le général Torrijos restera dans
l'histoire de son pays comme le signa-
taire du traité avec les Etats-Unis
prévoyant la restauration de la souve-
raineté du Panama sur la zone du canal
en l'an 2000.
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lifiant de «l' une des plus remarquables
personnalités de l'histoire du Pana-
ma». De son côté, M. Alexander Haig
a estimé que la disparition de ce «Pa-
naméen exceptionnel» n'affecterait
pas les relations entre Panama et les
Etats-Unis.

Le général Torrijos , à qui on prêtait
l'intention de se présenter aux élec-
tions présidentielles de 1984, avait eu
des paroles prophétiques en 1976. «On
peut mourir de mort violente, assassiné
ou dans un accident d'hélicoptère.
Pour un dirigeant national , la mort la
plus normale ne peut être que violen-
te», avait-il confié lors d'une interview
à la télévision. (Reuter)

.
Le président Torrijos en tournée dans
un village. (Keystone)

Cet accord , conclu en 1977 avec
l' administration Carter , fut l' aboutis-
sement de longues et difficiles négocia-
tions au cours desquelles le général
Torrijos s'attira le respect des di plo-
mates américains par , à la fois , sa
fermeté et sa souplesse. Selon eux ,
Panama lui doit d' avoir mené à bien
cette tâche ardue sans qu'elle ne dégé-
nère en violences. Les Etats-Unis
détiennent la souveraineté du canal
depuis 1903.

Le président Ronald Reagan lui a
rendu un hommage appuyé en le qua-

Banisadr compte sur l'armée iranienne
pour renverser le régime de Khomeiny

L'ex-president iranien Abdolhassan
Banisadr compte sur l'armée iranienne
pour «faire son devoir» et mettre fin au
régime de l'ayatollah Khomeiny, «le
plus tyrannique de notre histoire».
Dans une interview publiée hier par le
«Sunday Times» M. Banisadr prévoit
«l'effondrement total de l'économie ira-
nienne» avant la fin de l'été, ce qui,
selon lui, entraînera un accroissement
de la répression.

L ex-président estime que parallèle-
ment , les moujahidine , alliés à six
autres groupes de guérilla urbaine,
«élimineront les représentants de Kho-
meiny à travers le pays». L'Iran se
trouvera ainsi en pleine crise, et l'ar-
mée interviendra «pour répondre au
vœu de la population , et inviter le
président légitime à rentrer dans son
pays».

L'ex-président iranien affirme que

l'ayatollah Khomeiny est trompé «par
une bande de fanatiques imbéciles qui
sont eux-mêmes manipulés par des
agents soviétiques au sein du Parti
Toudeh».

Le «Sunday Times», rapportant
indirectement les propos de M. Bani-
sadr, écrit que selon l'ex-président ,
«l' actuel Gouvernement de Téhéran
ouvre la voie à un nouvel Afghanistan ,
une invasion ou une prise de contrôle
par les Soviétiques».

L'ancien président a annoncé qu'il
avait projeté, à partir de Paris , une
série de grèves et de manifestations
dans tout le pays pour les semaines à
venir.

En Iran , les réactions hostiles au
régime ont continué ce week-end: la
radio officielle a annoncé qu'un tireur
non identifié avait abattu l'hojatoles-
lam cheikh Abdol-Rahim Daneshju
dans la ville de Kazerun , dans la nuit
de samedi. Radio-Téhéran a précisé
que ce dignitaire religieux avait été tué
de deux balles, alors qu 'il revenait
d'une mosquée où il avait dirigé la
prière du soir.

A Shirza , à 90 kilomètres à l'est de
Kazerun , des «contre-révolutionnai-
res» armés auraient tiré des rafales de
pistolet mitrailleur sur une réunion du
Parti républicain islamique, et trois
personnes ont été tuées. L'un des
tireu rs aurait été abattu , a annoncé
Radio-Téhéran.

L'agence officielle PARS a annoncé
hier que l'ayatollah Khomeiny avait
réuni les principaux dirigeants du
régime dans sa résidence de Hossei-
niyeh Jamran , près de Téhéran: au
cours de cette cérémonie, le chef de file
de la révolution iranienne a approuvé
l'élection qui a fait du premier ministre
M. Ah Radjai le second président de la
République iranienne.

Par ailleurs dans un discours
retransmis sur les ondes, l'hojatoles-
lam Rafsandjani , président du Parle-
ment , a qualifié de «déviation» et d'«er-
reur» l'élection de M. Banisadr à la
présidence en janvier 1980.(AP/AFP)

Gambie: les putschistes prêts
à exécuter leurs otages

Les événements se sont précipites
hier en Gambie, où les auteurs du
coup d'Etat contre le président
Dawda Jawara ont annoncé leur
intention d'exécuter 29 personnes
— dont 18 enfants — qu'ils affir-
ment détenir en otages, si les forces
sénégalaises ne se retiraient pas du
territoire gambien avant 17 heures
HEC.

Cet ultimatum du «Conseil su-
prême de la révolution» (CSR),
dirigé par M. Ukli Samba Sanyang,
a été lancé en milieu d'après-midi
sur les ondes de Radio-Gambie, aux
mains des putschistes, alors que la
prise de contrôle de Banjul , la capi-
tale, par les troupes sénégalaises
semblait être en voie d'achève-
ment.

On avait en effet appris peu aupa-
ravant de sources sûres à Dakar,
que les blindés sénégalais engagés
élans la bataille avaient occupé le
« Denton Bridge », pont reliant l'île
où est situé Banjul au continent, et
fait leur jonction à la fois avec les
commandos infiltrés dans la capi-
tale gambienne et les forces de
police et de gendarmerie restées
fidèles au président Jawara.

D'autre part, le départ par avion
de Dakar, à destination de Banjul ,
du chef gambien, «destitué» jeudi
par le «CSR» était confirmé offi -
ciellement dans la capitale sénéga-
laise.

Dans un communiqué diffusé en
début d'après-midi par Radio-Séné-
gal, l'etat-major sénégalais a af-
firmé que les forces « loyalistes»,
appuyées par le contingent engagé
en Gambie, contrôlaient « toutes les
positions-clés, notamment à Ban-
jul ». Donnant un premer bilan des
combats, l'état-major faisait état de
dix morts et trente-six blessés dans
les rangs sénégalais.

Dans leur ultimatum, les puts-
chistes ont précisé que parmi les
otages qu 'ils détiennent figurent
dix-huit enfants, dont huit enfants
du président Dawda Jawara. Six
militaires et un douanier sénégalais,
ainsi que quatre adultes civils se
trouvent également aux mains des
insurgés, parmi lesquels lady Jillel ,
l'une des deux épouses du président
Jawara, et le frère de ce dernier.

(AFP)

Jean Paul II guéri
de son infection virale

Une voix forte, des vœux expri-
més en sept langues, la bénédiction
chantée; les touristes réunis hier sur
la place Saint-Pierre ou devant l'hô-
pital Gemmeli de Rome ont eu la
confirmation que Jean Paul II avait
maintenant surmonté son épreuve
comme l'avait souligné la veille un
nouveau bulletin médical. Durant la
prière de l'Angelus enregistrée dans
sa chambre de l'hôpital, Jean Paul
II a évoqué l'anniversaire de la mort
de Paul VI survenue le 6 août 1978
et celui de l'attentat de la gare de
Bologne qui fit le 2 août de l'an
dernier, 85 morts et 150 blessés,
«tous victimes d'une violence exé-
crable» a dit le Saint-Père.

De Rome
Joseph VANDRISSE

Le bulletin médical N° 26, signé
samedi par l'équipe chirurgicale de
l'hôpital Gemmeli, est cette fois
très rassurant. L'on sait désormais
avec certitude que cliniquement la
maladie virale dont souffrait Jean
Paul II est complètement maîtrisée.
Les médecins envisagent mainte-
nant l' opération destinée à rétablir
le cours normal de l'intestin.

Le bruit courait hier à Rome que
cette intervention chirurgicale
pourrait avoir lieu à la fin de cette
semaine. Le pape pourrait alors
gagner à la fin du mois d'août sa
résidence d'été de Castel Gandolfo
pour y commencer sa véritable con-
valescence.

Depuis le 15 juillet , Jean Paul II
a repris progressivement une partie
de ses activités. Outre son secré-
taire d'Etat qu 'il reçoit quotidien-
nement , 10 cardinaux , évêques ou
nonce (celui du Liban) ont été
introduits à Gemmeli. Le cardinal
Gantin pendant plus d'une heure a
pu donner au pape ses impressions
sur le Congrès eucharistique de

Lourdes où Jean Paul II l' avait
envoyé comme légat.

Durant la même époque, Jean
Paul II a érigé deux nouveaux
diocèses dans le monde, nommé
onze évêques (dont un en Rouma-
nie) et samedi, l'archevêque de
Mqnaco, Mgr Brand , jusqu 'ici
auxiliaire de Strasbourg. II a suivi
attentivement la première session
du Conseil international institué
par lui non seulement pour réorga-
niser les structures économiques et
financières du Vatican , mais plus
largement celles de la Curie. Des
réformes de fond sont donc à l'étu-
de.

On apprenait également samedi
que Jean Paul II décidait d'élargir
et d'internationaliser la commis-
sion de révision du droit canonique.
Celle-ci comprenait jusqu 'ici 35
cardinaux dont 14 de Curie et 11
Italiens. Jean Paul II la complète
par 36 cardinaux , archevêques et
évêques, tous résidentiels et non-
Italiens , dont 23 proviennent du
continent latino-américain, d'Afri-
que, d'Asie et d'Océanie.

La commission ainsi complète-
ment remaniée comprendra outre
de nombreux experts, évêques, prê-
tres et laïcs, 71 membres : 31 Euro-
péens, 20 Américains (dont 14
Latino-Américains), 10 Africains ,
7 Asiatiques, 3 Océaniens. Elle est
présidée par ie cardinal italien Peri-
cle Felici qui fut le secrétaire géné-
ral du deuxième Concile du Vati-
can.

Cette commission se réunira à
l'automne, ce qui annonce la pro-
mulgation prochaine — on parle de
Pâques 1982 — du nouveau code
juridique de l'Eglise catholique
romaine.

Nous reviendrons dans nos édi-
tions spéciales sur ce problème
important , d'autant que s'était tenu
à Fribourg en automne dernier un
congrès de juristes sur le thème
«Des droits fondamentaux du chré-
tien dans l'Eglise». J.V.



LE 1er AOÛT À FRIBOURG

Sous le signe du 500e
Dans le cadre du 500* anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la

Confédération, la ville de Fribourg avait préparé le 1" Août avec un soin
particulier. La place de la Planche-Supérieure était le lieu choisi pour fêter
l'événement. Le contingent des Grenadiers, l'Union instrumentale et le
Groupe fribourgeois de danses populaires animaient la cérémonie officielle
au cours de laquelle M. Laurent Butty, président du Conseil national , a
prononcé une allocution.

Dans un rappel historique , s'adresse directement à ses élus. l ia
M. Butty a évoqué ce qu 'était la regretté que la parole ne soit prise
Diète , parlement helvétique de que par des groupes ou groupuscu-
l'époque; des différences mais aussi les ou par les médias, «pouvoir
des ressemblances avec ce que réa- parallèle indispensable , certes, sans
lisent aujourd'hui les Chambres contre-poids populaire»,
fédérales. Déjà , il y a 500 ans, les II a conclu en évoquant ce
conflits divisaient les Etats confédé- qu'avait été pour le pays de Fri-
rés, rassemblés autour du Pacte de bourg les festivités qui ont eu lieu
1891. L'intervention de Nicolas de ces dernières semaines. Elles ont
Flue avait lors permis de sauvegar- illustré l'image authentique et
der le rassemblement des cantons novatrice du canton. Les échanges
confédérés. scolaires entre des communes de

«Il faut souhaiter que le Parle- langues française et allemande ont
ment fédéral d'aujourd'hui puisse permis d'illustrer l'image de pont
aussi résoudre les questions essen- entre cultures différentes qu'en-
tielles se posant à notre patrie , avec tend donner Fribourg.
efficacité et en s'inspirant du bien La manifestation officielle s'est
commun», dit M. Butty. Il a souli- achevée par les feux d'artifice , plus
gné combien chacun devait prendre copieux qu 'à l'ordinaire. Un bal
conscience qu 'il était associé juste- populaire organisé par l'Associa-
ment aux prises de décisions le tion pour la défense des intérêts de
concernant. Le président du Con- la Neuveville prenait alors posses-
seil national a lancé , dans ce sens, sion des lieux,
un appel au peup le pour que celui-ci JBW
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Déjà patriote et déjà attentif au discours ! (Photo Wicht)
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

Restaurant de la

iUldîM
L'endroit idéal pour votre MARIAGE

ou vos

FÊTES DE FAMILLE
Demandez sans engagement ,
nos propositions de menus.

Fam. P. Burgisser-Huber
et collaborateurs.

1 7-2385

LA CHIA
Jeune fille

grièvement blessée
Samedi, a 23 h. 30, M" Marie-Fran-

çoise Clément, âgée de 19 ans, domici-
liée à La Tour-de-Trême, circulait de
La Chia en direction de Bulle. Dans un
virage, elle dévala un talus. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Riaz et ensuite au centre para-
plégique à Genève. (Lib.)

IIMFOMAIMIE
037 243-343

Quand la radio prend le train
Fribourgeois révélés au bout du monde

Le 500e n'aura pas manque de para-
doxes. Après Radio-Fribourg, Glânois
et Gruériens ont eu samedi une nouvelle
fois l'honneur des ondes. Mais, contrai-
rement à la première expérience, limi-
tée à une région, leurs propos et leur
musique ont été diffusés tous azimuts
par Radio suisse internationale. De
Berne, cette station émet 24 heures sur
24 non seulement à l'intention des
350 000 Suisses de l'étranger mais
aussi pour des millions d'auditeurs dis-
persés aux quatre coins du globe.

Fidèle durant la semaine a une
rigueur bien helvétique, Radio suisse
internationale agrémente les week-
ends d'émissions de détente. «Petits
trains, grand tourisme», une série pré-
vue pour six mois, s'inscrit dans cette
tradition. Elle a déjà conduit les ama-
teurs de cartes postales sonores dans le
Jura et le canton de Vaud. A l'occasion
du 1er Août, son producteur-anima-
teur , le Fribourgeois Yves Seydoux, a
choisi de faire trois haltes d'une demi-
heure sur la ligne GFM. Exceptionnel-
lement , les émissions ont été directe-
ment transmises dans l'une ou l'autre
partie du monde, puis rediffusées en
direction d'autres continents.

L'excursion a débuté le matin à
Romont , sur la place du Château. Le
syndic et le préfet ont été invités à
conter l'histoire de la cité savoyarde.
La fanfare de la ville était aussi de la
fête»

Sales et Gruyères
L'après-midi fut gruérien. A Sales,

dans la grande salle de l' auberge, on a
plaisanté sur le nom du village, qui lui
vient tout bonnement des saules qu'on
y trouve. Par la bouche de son syndic,
la commune a fait connaître sa voca-

L'animateur Yves Seydoux interroge
syndic.
tion agricole et ses riches tourbières
aux auditeurs d'Extrême-Orient. Tant
qu'à faire , pourquoi ne pas leur donner
la recette de la fondue , décrire un
armailli du chœur mixte et questionner
le député du coin ? Des chants du
chanoine Bovet , natif du lieu , ont
complété ce tableau.

L'étape de Gruyères fut moins dis-
crète. En plein air , au cœur de la ville ,
la fanfare costumée attira un large
public. Entre deux morceaux, des
représentants de la commune ont été
interrogés sur la cité et quelques parti-
cularités gruériennes. Qu'importe si le
présentateur glisse Bullois , Tourains et
gens de Gruyères dans le même sac : on
ne s'embarrasse guère de nuances à
mille ou dix mille kilomètres du com-
té ! A pareille distance, on goûte aussi
davantage la note folklorique que. le
problème typiquement local. Orientée
en conséquence, l'émission rencontre ,
dit-on , un large écho.

Qu est-ce que Radio suisse
internationale ?

En fait , Radio suisse internationale
ne connaît pas exactement l'impor-
tance de son public , qui se modifie au
gré des évolutions politiques et écono-
miques. Tout au plus sait-elle par des
sondages très partiels qu'elle compte
200 000 auditeurs dans le voisinage de
Sao Paolo , au Brésil , ou 20 000 en
Israël. Mais l' ensemble est estimé à
plusieurs millions. Moins connue en

à Romont le préfet, accompagné du
(Photo Wicht)

Suisse, la station peut néanmoins y être
entendue sur trois fréquences avec un
récepteur équipé pour les ondes cour-
tes.

Créée en 1935, elle dépend de la
SSR dont elle applique la concession.
Elle doit aussi bien assurer l'informa-
tion des Suisses à l'étranger que le
rayonnement du pays hors des frontiè-
res. Ailleurs, cette fonction est finan-
cée par le Gouvernement. Obtenu en
1964, le soutien de la Confédération à
Radio suisse internationale a été sup-
primé en 1977 , date à laquelle il était
d'environ six millions. C'est au-
jourd'hui la SSR — et par conséquent
les payeurs de taxes — qui alimente le
budget de la station (11 millions). Des
solutions plus équitables sont a 1 étude.
Mais, précise-t-on à Radio suisse inter-
nationale, l' expérience a prouvé que
l'aide fédérale ne limite en rien la
liberté d'expression.

Radio suisse internationale est d'ail-
leurs particulièrement appréciée pour
le sérieux de ses informations , suisses
ou étrangères , et la pluralité des opi-
nions exprimées à ses micros. Elle émet
en neuf langues, dont l' arabe , quoti-
diennement environ 17 heures vers
l'Europe et 22 heures en direction de
l'outre-mer. Un tiers de ses émissions
sont destinées à notre continent et
presque autant s'adressent aux audi-
teurs d'Afrique et du Proche-Orient.
Chaque jour , entre 12 h. 30 et
13 h. 30, la station diffuse des messa-
ges urgents pour les touristes. vp

FRIBOURG
Perte de maîtrise

Samedi, vers 5 heures, M™ Cathe-
rine Willcock , 24 ans , domiciliée à
Fribourg, circulait de la gare en direc-
tion du Tilleul. A la route des Alpes,
pour une cause inconnue, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, percuta un
échafaudage sur la gauche de la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels
10 000 francs. (Lib)

PRAROMAN
Planton de circulation

blessé
Vendredi , vers 22 h. 20, un motocy-

cliste domicilié à Marly circulait de
Chevrilles en direction du Mouret. Au
Pafuet , à la hauteur du café , il heurta
M. Gérard Richard qui réglait la cir-
culation au centre de la chaussée à
l'occasion d'une fête. Blessé, M. Ri-
chard a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 1000 francs. (Lib)

LAC-NOIR
Sortie de route
Deux blessés

Samedi matin , vers 4 heures ,
M. Paul Hostettler , domicilié à Plan-
fayon qui circulait de l'Hôtel des Bains
en direction de la Gypsera , perdit la
maîtrise de son véhicule , sortit de la
route à droite et fit un tonneau. Bles-
sés, le conducteur et sa passagère,
Monique Zahnd , domiciliée à Duben-
dorf , ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 6000 francs. (Lib)

MORAT

Cyclomotoriste blessé
Samedi, à 11 h. 30, une automobi-

liste domiciliée à Morat circulait en
direction de Montilier. A la hauteur de
l'Hôtel du Bateau , en quittant le stop,
elle toucha un cyclomotoriste domicilié
à Montilier. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Meyriez. (Lib)

OBERSCHROT
Un blessé

Hier , à 3 heures , un automobiliste
domicilié à Planfayon circulait de
Plasselb en direction de son domicile. Il
perdit le contrôle de sa voiture et
heurta un mur. Blessé, le passager ,
M. Peter Lôtscher , 15 ans , domicilié à
Zumholz , a été conduit à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 6000 francs. (Lib)

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Vers les adieux à l'Atlantique

Patronage

Là L11E1Î3I

Moins de chance pour le voiliei
«Estavayer-le-Lac» au terme de
l'étape Royan-Arcachon puisque
l'équipage de service a dû se conten-
ter d'une 17e place avec un temps de
17 h. 47'01", alors que «Le Havre»
couvrait la distance en 16 h. 42'09".
Au classement général spi jaune, les
Staviacois perdent ainsi quelques
places et se retrouvent 12e avec un
temps total de 166 h. 26'16". Même
position du voilier fribourgeois au
classement par points spi vert, avec
330 pts contre 457 à l'éternel pre-
mier, «Dunkerque».

Pour le skipper du bateau vain-
queur de l'étape , la victoire est due
à la très bonne vitesse du voilier ,
bien réglée pour un vent de force 4
du début de l'étape , mollissant
force 2 à la hauteur de la bouée de
Bordeaux. L'armada a pris le
départ dimanche soir pour Saint-
Jean-de-Luz , dernière croisière sur
l'Atlantique avant le démâtage
des embarcations et le chargement
sur camions en direction de Port

Barcares , en Méditerranée. L'équi-
page d'«Estavayer» actuellement
en course est celui du skipper Jean-
Bernard Luther.

Des vagues de 2 m
et un sac à l'hélice

Equipier en course à bord du
voilier «Estavayer-le-Lac», Thierry
Girard nous a fait parvenir hier un
bref télex dans lequel il explique la
poisse des Staviacois au cours de
l'étape Royan-Arcachon. Après un
bon départ et une troisième place à
la bouée de dégagement , écrit-il ,
l'équipage se trouva confronté à un
clapot de 2 m, rendant la naviga-
tion difficile. Le vent ne cessa de
faiblir. A la bouée du large, «Esta-
vayer» passa en 11 e position et
conserva cette place durant la qua-
si-totalité du parcours. Une chance,
permit alors aux adversaires de
dépasser «Estavayer», à deux milles
de l'arrivée. «Nous remarquions à
ce moment qu'un sac en plastique
était accroché à l'hélice. Mais
c'était trop tard ». Thierry Girard
annonce enfin le triangle olympique
devant Arcachon , dimanche , puis le
départ pour Saint-Jean-de-Luz. «Il
pleut mais nous espérons rattraper
le ratard pris hier». Bonne chance
donc à «Estavayer» pour cette
ultime épreuve sur un océan qui
consacra largement la valeur des
équi pages du Cercle de la voile
d'Estavayer. GP



t
Entre tes mains, Seigneur , je remets mon
esprit».

La prieure et les Sœurs dominicaines de Béthanie, à Châbles;
La famille,

font part du retour à la maison du Père de leur chère

Sœur
Marie-Mannès GREMAUD

décédée en ce dimanche 2 août 1981 , dans sa 69' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu au couvent de Béthanie , mercredi 5 août 1981 , à 10 h. 30.

Nous la recommandons à votre prière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul Genoud-Cochard et leurs enfants Marie-Lise, Claude, Bernard ,

Chantai et Noël, à Le Jordil;
Mademoiselle Marie-Lise Genoud et son fiancé Monsieur Christophe Monnard ;
Mademoiselle Claire-Lise Ducrest , son amie, à Remaufens ;
Les enfants de feu Léonard Genoud , à Semsales, Cheiry, Saint-Martin, Besencens,

Châtel-Saint-Denis, Oron-le-Châtel , Fiaugères et Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Cochard et leurs enfants, à Le Jordil , Genève et Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christian GENOUD

leur très cher fils , frère , filleul , petit-fils , neveu, cousin et ami, enlevé tragiquement à leur
tendre affection le 31 juillet 1981 , dans sa 20e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterremet sera célébré en l'église de Saint-Martin , ce lundi 3 août 1981 , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Le Jordil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les neveux et les nièces;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elise KRÛMM

leur très chère et regrettée tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 août
1981, dans sa 86' année après une courte maladie supportée avec calme et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg mardi 4 août 1981.

Culte en l'église réformée à 16 heures.

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

Repose en paix.

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

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du.décès de

Monsieur
Raymond GROSS

retraité EEF

L'enterrement aura lieu mardi 4 août 1981 , à 11 h. 15, à la petite chapelle du
cimetière de Bremgarten (Berne).

t
Monsieur le curé,

le corps enseignant
et la C ommission scolaire

de la paroisse de Saint-Martin

ont le sincère regret de faire part du décès
de

Monsieur

Christian Genoud
fils de Paul,

membre de la Commission scolaire
frère de M"* Marie-Lise Genoud,

institutrice
neveu de M"* Rosa Genoud,

institutrice

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

t
La Société de jeunesse

de Saint-Martin

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Christian Genoud
ami et membre ,

frère de Chantai et Bernard,
membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu ce lundi
3 août 1981, à 15 heures, en l'église de
Saint-Martin (FR).

wë.

Le Syndicat d'élevage pie rouge
de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Christian Genoud
fils de M. Paul Genoud,

dévoué vice-président.

t
La Société de laiterie

de Le Jordil

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Christian Genoud
fils de leur dévoué président

Pour \es obsèques, prière de se référer à
l' avis mortuaire de la famille.

t
Le Conseil communal

de Besencens

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Christian Genoud
frère de M"* Marie-Lise Genoud ,

inst i tu t r ice
et neveu de M lk Rosa Genoud,

ancienne institutrice

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Madame Lina Gutknecht-von Niederhâusern , Pralettes41 , 1723 Marly;
Famille Rosmarie Reichlen-Gutknecht , Marco et Nadia , laiterie , 1411 Fontaines ;
Famille Trud y Schorri-Gutknecht , 3270 Aarberg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans GUTKNECHT

député,
ancien laitier

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, décédé le 1" août 1981 après une longue maladie.

Le défunt repose au temple réformé.

L'office d'enterrement aura lieu mardi 4 août 1981 , à 14 heures, au temple.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association du ^HHl^^HMÉfllH9HBHHI
administratif et technique des EEF

a le regret de faire part du décès de I kj l  Ik'Vl

Monsieur Erlfl
Raymond Gross WwÊÊ "™ s as8wons

" wÊMJmaux <ami,|es___________WÊ en deuil, unmembre retraite MxtmW service parfait ,
B digne est

L' office d' enterrement sera célébré en la iS^I 
discret

chapelle de Bremgarten , mardi 4 août PaftBJ
1981 , à 11 h. 15. ¦¦ I Pérolles 27
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de commerce l t
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

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

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42. à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
"La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

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

•̂ ^1 II y a beaucoup d'imprimeries rapides

k*!*U mais... il n'y a qu'un QlUCk-Prillt



LE 1" AOÛT DE COMMUNE EN COMMUNE

Romont : le rappel
d'une alliance

«Nous maintiendrons» , tel fut un
temps le principe du Conseil com-
munal de Romont pour une célébra-
tion décente de la fête nationale. La
décision a porté ses fruits, et depuis
quelques années, de mieux en mieux,
le 1" Août romontois gagne en
ampleur et en dignité. Les organisa-
teurs : L'Union des sociétés, prési-
dée par M. Guy Aebischer, qui fut
aussi présentateur. Les partici-
pants, un camion-pompe de l'armée
d'avant les années 30, et principale-
ment les sociétés sportives, mais
aussi le club de billard , le Fil du
Temps, les amis du chien, et nous en
passons.

La fanfare conduit le cortège
sous la direction de M. Gabriel
Rosset. On y perçoit une sonorité
nouvelle , et l' on applaudira chau-
dement ses productions sur le
Dodium. comme celles des autres
groupements. C'est qu'il y avait du
monde sur les trottoirs , aux fenêtres
et aux balcons si généreusement
fleuris et décorés. Romont , une ville
qui fait des efforts pour se «fleurir» !
Puis toute une population réunie
autour de la tour à Bover pour la

partie officielle , où flambera aussi
le feu de joie qui tint magnifique-
ment sa promesse.

Le syndic Michel Schmoutz pré-
senta l'orateur de la soirée en ter-
mes sobres , empreints de ce qu'on
pourrait appeler une «patriotique
cordialité» , convenant parfaite-
ment à M. Edouard Gremaud , pré-
sident du frranH Conseil

Après son préambule sur les fêtes
de Fribourg 1981, sur cet événe-
ment que fut 1291 et la fondation
de notre Etat fédéral , sur le fait
fribourgeois de 1481 , l'orateur
jugea bon de nous rappeler les buts
de notre alliance confédérale : assu-
rer notre indépendance et notre
volonté de défense sans défaillance;
maintenir l'ordre et la tranauillité
dans le pays, sans se laisser intimi-
der; protéger la liberté et les droits
des citoyens, ce qui suppose une
certaine dépendance dans la liber-
té; accroître la prospérité de cha-
cun , tant spirituelle que matérielle,
en dissipant les ombres, afin que
chacun jouisse d'un peu plus de
soleil. M. Gremaud fut chaleureu-
sement applaudi, (lsp)

Siviriez: avec les
nouveaux citovens

La bonne idée de faire coïncider la
promotion civique de nouveaux ci-
toyens avec la célébration de notre Fête

COTTENS
A la jeunesse

C'est à la société de tir «Le Petit
calibre» qu'est revenu le soin d'orga-
niser la soirée du 1" Août à Cottens.
Et les tireurs ont inscrit cette fête
dans la leur, les 40 ans d'existence
de leur société.

Celle-ci a voulu bien faire les
choses en invitant un homme réu-
nissant les qualités de tireur et
rlénnté* \A Frnpct .^etienner rnn-
seiller communal de Villars-sur-
Glâne et vice-président de la
Société fribourgeoise de tir au petit
calibre. Après avoir rappelé la dif-
ficile négociation ayant permis l' en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration , M. Scheuner a souligné
combien la neutralité armée de la
Suisse lui a été bénéfique. Termi-
nant son discours par une réflexion
cnr la iennecce le Héniité rlp Villars
a loué la grande majorité qui tra-
vaille sérieusement et se dévoue
dans les sociétés locales. Quant à la
minorité «remuante et contestatai-
re», et à laquelle les mass média
accordent , selon M. Scheuner , un
peu trop d'audience , ayons le cou-
rage , a dit le député , de lui dire qu 'il
n'est pas possible et pas juste que
quelques-uns vivent aux crochets
des autres.

nationale. C'est ce qui se passa à
Siviriez, pour les trois communes de la
paroisse: Siviriez, Prez-vers-Siviriez et
Chavannes-les-Forts. Le terrain de
football , tout nouvellement remis en
état, rassemble beaucoup de monde.

Gabriel Giroud conduit son brass
band; Eric Conus fait chanter son
chœur mixte; Gérard Toffel mène le
ieu. et le svndic. M. Michel Crmvm
député , au four et au moulin , s'entoure
de ses confrères de la syndicature et
présente l'orateur de circonstance ,
M. l'inspecteur scolaire François Rae-
my. Il faut , dit le maître en résumé,
qu'on «soigne» la famille , l'école, la
commune, qu 'on les protège avec le
regard tourné vers l' avenir , comme
celui de la jeunesse qu 'il faut compren-
dre. Prestige aussi de l'uniforme et l'on
annlanHit ferme

On passa à la cérémonie de la
promotion civique introduite par M. le
syndic Ménétrey. Puis, sur la pelouse
lissée comme jam ais, s'assemblent les
24 nouvelles citoyennes et nouveaux
citoyens. Une photo-souvenir , des
remerciements d' un jeune , M. Jean-
Pierre Maillard , et les voilà fiers de
toucher ce diplôme encadré qui leur
rappellera que 1981 marqua leur
entrée officielle dans la carrière de
citovens et de citovennes rknï

Gruyères: capitale d'un soir
Samedi Gruyères fut, l'espace de quelques instants, promue au rang de capitale.

L'orateur de la soirée était en effet M. Ferdinand Masset, président du
Gouvernement. Ainsi la cité comtale entendait-elle donner quelque panache à la
fête nationale du 500e- Celle-ci n'en manqua pas.

Dès la fin de l'après-midi , de nom-
breux touristes occupaient les meilleu-
res places sur les terrasses proches du
podium dressé au centre de la ville
pavoisée. Ils purent entendre la fanfa-
re, invitée à jouer pour l'émission de
Radio suisse internationale transmise
en direct de Gruyères. A l'heure du

cortège , formé des autorités et des
sociétés locales en costume, la foule se
fit dense.

Animée par M. Charles Henning,
président du comité intersociétés , la
partie officielle débuta par les produc-
tions de «L'Appel du manoir», fanfare

à l'élégant uniforme napoléonien. On
entendit ensuite les deux chœurs mix-
tes, «L'Echo du Moléson» et «La Grue-
ria», réunis pour la circonstance.

Saluant la glorieuse cité qui l' ac-
cueillait. M. Ferdinand Masset estima
que la fête n'exclut pas la réflexion ,
d'autant moins que pour les Fribour-
geois 1981 revêt un sens particulier. Il
appela à la reconnaissance envers ceux
qui ont forgé notre destin de même
qu'à la vigilance pour sauvegarder les
acquis.

Aux hôtes étrangers , le président du
Gouvernement adressa des remercie-
ments pour le soutien qu 'ils apportent
à l'économie helvéti que. Il rappela
également le rôle de la Suisse dans la
communauté internationale. Quant
aux Fribourgeois , M. Masset les a invi-
tés à bâtir leur avenir «afin de ne pas le
subir». Dressant le bilan des efforts
consentis j usqu 'ici, il en a déduit que le
canton ne manque pas d'atouts, en
dépit des problèmes qui subsistent ,
pour améliorer sa situation. Mais cela
implique, selon lui , que se développe la
solidarité entre les classes de la popu-
lation , de même qu 'un certain consen-
sus entre les partis. Cela suppose éga-
lement que le Fribourgeois se débar-
rasse de son complexe d'infériorité et
qu'il remplisse son rôle de trait d' union
entre les deux principales régions lin-
guistiques du pays. Le 1er Août 198 1, a
conclut M. Masset, est donc celui de la
tradition et de l'espoir.

La manifestation s'est achevée sur
des airs patriotiques chers aux .Grué-
riens: le Vieux chalet et le Ranz des
vaches. La nuit était tombée. En même
temps que les feux sur les montagnes se
sont allumés soleils et fusées tandis que
le podium officiel se transformait en
oont de danse. vn

Estavayer: l'exemple
de Nicolas de Flue

Organisée de manière parfaite par le
comité de l'Union des sociétés locales
pour l'ensemble de la manifestation et
le club de football pour les joies
annexes, la soirée du 1" Août a attiré
sur la place du Port d'Estavayer une
fnii l p H'hahitantc dp la localité et de
touristes.

Emmené par «la Persévérance », le
cortège était composé de nombreuses
délégations de sociétés qui furent cha-
leureusement applaudies le long du
parcours. Des productions de la
Société de musique, du Chant de ville
et du Chœur mixte, erouoés pour la

cir-constance et des pupillettes précé-
dèrent ou suivirent le discours de
M. Jacques Vaucher , président de la
paroisse réformée qui , en quelques
paroles mit en parallèle la violence et la
misère de pays qui nous entourent face
à cette Suisse vivant dans l'opulence et
la prospérité. M. Vaucher se pencha
également sur le passé pour citer
l'exemple de Nicolas de Flue qui
demeure une tête de file par le message
qu 'aujourd'hui encore il nous apporte.
Des feux d'artifice organisés par la
commune et la Société de développe-
ment mirent un point final très réussi à
la partie officielle de la soirée, (loi

A Tavel et à Morat
A Tavel , la fête a rassemblé 200

personnes environ sur la place située
devant le Musée régional. Elle a été
l'occasion de donner leurs lettres de
citoyenneté à 35 des 47 jeunes gens et
jeunes filles ayant atteint leur majorité
civique dans cette commune.

M. Victor Schwaller, syndic,
s'adressa à cette jeune génération pour
la remercier de sa participation à la vie
culturelle et politique de la commune.
Il rappela que chaque Suisse se devait
de voir dans le travailleur étranger un
collègue de travail et un ami ayant une
autre origine culturelle, linguistique et
d'autres mœurs et usages.

La fête était ordonnée par M. Jo-
seph Vaucher , conseiller communal, et
agrémentée de productions de la
Société de musique de Tavel.

(Lib./FN)

C'est à. un Soleurois, M. Karl Flatt,
député au Grand Conseil de son canton,
que les Moratois avaient fait appel
cette année pour tenir le discours du 1"
Août. Sur la place des fêtes, près du lac,
M. Flatt évoqua les liens historiques
entre Morat et Soleure.

Puis rannelant le. Convenant He
Stans, il en tira leçon pour inviter à la
patience, à la force, au courage d'être
ouvert au dialogue, à l'échange et à la
solidarité entre les générations, les
différentes parties du pays, les classes
sociales, les peuples. La partie musi-
cale avait été confiée au soin des
Musiques de la ville et des cadets et de
l'Association chorale du chef-lieu du
Lac. (Lib./FN}

FETIGNY
Un air rétro

Peu après que les cloches de toute la
Suisse aient sonné, le cortège s'ébranla
à travers le village, ouvert par deux
demoiselles d'honneur encadrant le
drapeau suisse. Outre la présence de la
fanfare paroissiale et du chœur mixte
Ste-Cécile. tous deux en costume d'an-
parat, on nota la présence du Footbal-
Club, un char du groupement des sama-
ritains, le groupement des dames,
somptueusement revêtues pour la cir-
constance de costumes de la Belle
Epoque, et aussi une délégation élé-
onnte He la «nriété de l:i avm-damp»;

A cette suite, la population se
groupa et se rendit à la colline du Colin
où l'on put admirer un magnifique feu
de joie et les divers feux d'artifice
allumés par les enfants. Chacun put se
joindre également à la prière patrioti-
que et à l'hymne nationale guidé par
les musiciens et les chantres. De retour
à la erande salle communale où les
autorités offrent traditionnellement
une soupe au pois succulente, l'assis-
tance put écouter M. Pierre Aeby,
orateur officiel , puis admirer les diver-
ses productions du petit théâtre d'Ar-
lequin, de la fanfare et du chœur mixte,
sans oublier une scène de pique-nique
rétro mise au point par le mouvement
des dames. (Inl

A Farvaanv
Les communes de la paroisse de

Farvagny, Farvagny-le-Grand, le-Pe-
tit , Posât et Grenilles ont célébré la fête
nationale sur les hauteurs de l'ancienne
préfecture. C'est l'Intersociétés qui
s'occupa de l'organisation.

Le public put apprécier les produc-
tion c Hf « 1 Q T vre » et H 11 ^Vi renr mive A
Après l'introduction du j uge de paix ,
M. André Eltschinger , le lieutenant de
préfet de la Sarine , M. André Favar-
ger, prononça l'allocution patrioti que
en présence d'un grand concours de
population , qui ne lui ménagea pas ses
app laudissements. Et la fête continua
au son de la musique et des chants , face
an orand feu de la fête He la ncetri*.

CHATEL ET BULLE
A chœurs et à cors

(Photos Wichtl

Un monde fou, sur la place du
Grand-Clos, pour le rassemblement
veveysan. Les Châtelois s'étaient
d'abord amassés sur le parcours du
cortège qui, fanfare en tête, a défilé
à travers: la ville HPC nrswliif.ti/\nc Aa
plusieurs sociétés châteloises dont
la fanfare, le chœur mixte et le
groupe folklorique de «La Veveyse»
ont agrémenté la manifestation, sur
remplacement même où M. Henri
Liaudat, syndic, a prononcé son

Le député veveysan a évoqué ce
que fut la motivation de nos ancê-
tres, ceux à qui l'on doit une Suisse
unifiée et indépendante. Faisant
part de ses sentiments sur les con-
ditions actuelles de la cohésion con-
fédérale , il a souhaité que le main-
tien de l'égalité et de la justice
sociale demeure toujours le cataly-
seur de l'équilibre fédéral.

Un grand feu a ensuite illuminé
les reoarrlc rlec iennec et mj rwnc

jeunes et l' assistance, dans une
odeur de soupe à l'pignon , s'est
gentiment disséminée dans les éta-
blissements de la ville , où l'anima-
tion était à son comble, (cp)

A Bulle, comme en beaucoup
d'endroits, la fête a débuté par un
cortège. Chaude couleur à travers la
ville pour joindre la place du Mar-

proprement dite.
Cor des Alpes, lanceur de dra-

peau, cor de musique et club des
accordéonistes ont agrémenté la
cérémonie devant un public
d'abord clairsemé mais dont les
ranos furent rie nlus en nlus fnnrnic
la soirée avançant. L'orateur du
jour , M. Auguste Barras , député à
Bulle , invita chaque citoyen à assu-
mer son devoir et à ne pas craindre
l' engagement de tous les instants.
La fête s'est terminée par un feu
d'artifice allumé devant le Châ-
teau toni
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur

PAR ÉCRIT à notre bureau

nous vous demandons a I avenir de
de vacances — temporaire — etc

des abonnements

bien vouloir nous communiquer
)

Nous vous remercions

A découper

Je désire : /

et a envoyer a

de votre compréhension

l'Administration LA LIBERTE , Bd Pérolles 40 , 1700 Friboure

A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

PRENOM

Adresse actuelle

N° postal

Dès le

Date :

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2

le changement

Jusqu au Inclus

N° posta!

Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

Adresse de vacances

N° d abonné

Administration — Promotion
LA LIBERTÉ

Vente

i

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
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2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
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4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —
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LE 1er AOÛT DE COMMUNE EN COMMUNE

Délégation soleuroise à Grolley
Fort bien organisée, la soirée du 1er Août a réuni à Grolley un très nombreux

public qui applaudit d'abord longuement des groupes d'enfants venus des quatre
points cardinaux, entourant un couple d'adolescents revêtus d'habits d'époque.

La remise des cadeaux par le syndic de Grolley, M. Roland Ayer, a quelques
membres du Conseil communal de Feldbrunnen. (Photo Lib/GP)

L'allocution de circonstance, après
la remise de cadeaux , des chants de
circonstance et la lecture du pacte, fut
prononcée par M. Roland Ayer, syn-
dic. Après avoir rappelé l'importance
de Fribourg, pont culturel entre le nord
et le sud, l'est et l'ouest , M. Ayer
proposa une réflexion sur la significa-
tion de l' an que nous vivons, «un
moment exceptionnel dans la mutation
des sociétés».

A l'heure où la Suisse et le monde
entrent à vive allure dans la société dite
informatisée , des questions se posent
avec le problème du chômage, des
conflits sociaux, de l'interdépendance
entre pays riches et pays du tiers
monde, évidence malheureusement en-
core trop ignorée et rejetée par de
nombreux Etats. «Plus que jamais,
estima l'orateur , un échange perma-
nent , une collaboration efficace et sans
ambages, la compréhension entre Con-
fédérés, entre Etats et continents sont
et seront indispensables afin de relever
le défi de la grande mutation qui sera
provoquée par l'informatique et la
révolution sociale». Notre avenir ? A
nous de le forger et de le consolider au
niveau de la cellule familiale, de la
communauté villageoise , du canton et
du pays. «Montrer le chemin de l'ave-
nir , donc de l'évolution dans l'ordre et
la liberté n'est pas le plus rude. En
accepter le prix est une autre affai-
re». GP

MARLY
Un bonheur qu'il
faut apprécier!

C'est au centre de la localité, tout
près de l'église, que la population
marlynoise a dignement et joyeuse-
ment fêté le 1" Août. Près de 700
personnes ont répondu à l'appel de
la Société de développement pour
rendre un vibrant hommage à la
Patrie, puis pour s'amuser et danser
avec les membres du FC Marly,
organisateur de la partie récréati-

La partie officielle débuta par le
cortège fièrement emmené par une
dizaine de cavaliers des «Amis du
manège de Granges-sur-Marly».
Sur la place de fête, où ils furent
accueillis par les propos de beinve-
nue de M. Roland Kolly, député ,
président du Comité d'organisa-
tion , les Marl ynois et leurs hôtes
d'un soir , app laudirent les produc-
tions de la «Gérinia» et les danses
du «Bluet » , avant d'écouter l'allo-
cution officielle de M. Paul Zbin-
den , conseiller national.

L Etat auquel on demande beau-
coup, parfois beaucoup trop, dit-il ,
sans se soucier des moyens dont il
dispose, ne pourra cependant ja-
mais offrir ce que donne la Patrie.
Contrairement à l'Etat qui ne peut
pas procurer le bonheur , la Patrie ,
elle , le donne à celles et ceux qui ont
les dispositions pour le recevoir et
l'apprécier. Que d'exemples tragi-
ques nous montrent , aujourd'hui ,
ce que représente la Patrie pour
ceux qui n'en ont plus , ou pour ceux
qui , écrasés par l'Etat tout-puissant
et omniprésent , souhaiteraient la
retrouver. M. Zbinden s'adressa
aussi aux jeunes pour dire combien
il est sensible à leurs préoccupa-
tions , mais aussi pour les inviter à se
méfier de ceux qui promettent le
bonheur par le seul biais des biens
matériels. Parlant du canton de
Fribourg, de tout ce qu 'il a apporté
à la Confédération depuis 500 ans,
et de ce que la Confédération lui a
donné en retour , il invita l' auditoire
à se débarrasser du fameux «com-
plexe fribourgeois» pour affronter
Fièrement l' avenir.

La Cantique suisse et le «Vieux
Chalet » chantés près du feu mirent
un terme à la partie officielle. Mais
pas à la soirée qui se poursuivit dans
une ambiance chaleureuse, agré-
mentée par les productions entraî-
nantes d'un orchestre champêtre ,
et par la musique, pas du tout
désagréable , d une installation sté-
réo tout exprès mise en place pour
les plus jeunes . Le tout entrecoupé
d'innocentes pétarades , de cris de
joie , et des bruits caractéristiques
des bouteilles qu 'on débouche et
des saucisses qu 'on grille , (fm )

Particularité de cette manifestation
patriotique : la présence d'une déléga-
tion de la commune soleuroise de Feld-
brunnen apportant ainsi à Grolley un
souffle d'air du canton entré dans la
Confédération la même année que
celui de Fribourg.

Corpataux: réflexions sur
l'avenir de la nation

Les habitants de Corpataux-Magne-
dens ont répondu nombreux à l'invita-
tion de la Section des amis des chiens à
qui incombait, cette année, l'organisa-
tion de la manifestation patriotique.
Orateur de la soirée, M. Bernard Ecof-
fey, économiste, émit d'abord quelques
considérations sur les particularités du
fédéralisme suisse, souvent difficile-
ment compréhensible à l'étranger alors
qu'il apparaît évident ici parce qu'il est
le symbole de la solidarité nationale
dans la juxtaposition des communau-
tés.

Evoquant une page d'histoire locale,
M. Ecoffey rappela l'assaut des trou-
pes bernoises et fribourgeoises contre
le château d'Arconciel le 3 janvier
1475, contre celui d'Illens le lende-
main.

L'orateur esquissa ensuite une ré
flexion de portée générale sur quelques
thèmes fondamentaux , celui de la jeu-

nesse d'aujourd'hui «qui ne demande
pas plus, mais autre chose» et sur le
paradoxe existant entre l'isolation-
nisme politique et l'expansion interna-
tionale de l'économie suisse. Mais la
Suisse doit-elle abandonner son iden-
tité ou renoncer à son pouvoir décision-
nel en souhaitant apporter sa collabo-
ration au sein du concert international
des nations? Certes non, estima
M. Ecoffey en soulignant que 1 ouver-
ture ne doit pas se réaliser de manière
aveugle mais le regard ouvert sur le
monde qui nous entoure. «Un monde
automatisé, informatisé , réglé à l'ordi-
nateur , si ce n'est manipulant la géné-
tique , internationalisé, sera le cadre de
vie dans lequel nous devrons demain
nous accommoder. Cela va exiger de
rudes adaptations» dit-il en guise de
conclusion , non sans rappeler que le 1er
Août démontre que les Confédérés ont
surmonté d'autres turbulences dans
une liberté et une solidarité sans cesse
renaissantes. GP

CORMINBŒUF ET VILLAREPOS
En cortèges...

A Corminbœuf, la fête nationale
coïncidait avec le 35' anniversaire du
Football-Club local, présidé par M.
Gabriel Mettraux, qui a organisé la
soirée. Les festivités ont commencé par
un cortè ge qui a conduit le public au
Manège, où la fête avait lieu. Ouvert
par un escadron d'une dizaine d'écuyè-
res, le cortège comprenait des groupes
de jeunes footballeurs, ainsi que deux
calèches transportant des personnalités
du village. La fanfare «La Lyre » de
Belfaux rythmait la marche de ce petit
défilé.

C'est Monsieur. François Angéloz,
ancien syndic qui prononça le discours
de circonstance. Il déclara notamment
que même la plus vieille démocratie du
monde est perfectible , et qu 'il nous
importe de lutter pour éliminer les
injustices et contrer les égoïsmes de
ceux qui veulent toujours plus que leur
part.

Puis , alors que pétards et fusées
créaient un véritable brouillard artifi-
ciel , le grand feu s'alluma et la fanfare
joua l'hymne national. La fête se ter-

mina à l'intérieur du Manège, où un
orchestre a mené le bal. (ip)

A vingt heures, toutes les cloches de
l'église de Villarepos annoncèrent à
pleine volée le renouvellement de la Fête
nationale. Sitôt après, un cortège de
belle allure s'ébranlait en direction du
terrain de football emmené tambour
battant.

Après la lecture du Pacte de 1291
par un nouveau citoyen suisse, M.
Roger Bugnon , orateur de la soirée prit
la parole. Son discours fut surtout
dirigé sur la foi de l'assermentation. La
manifestation de caractère simple fut
entrecoupée de morceaux patriotiques
joués par la fanfare paroissiale et
rehaussés par les voix du chœur mixte.
Dans la chaleur des premières flam-
mes d'un gigantesque feu de bois,
l'hymne nationa l fut entonné avec brio
par la nombreuse assistance.

La soirée se termina dans la joie du
verre d'amitié et d' un petit feu d'arti-
fices offert par la société organisatrice.
La Société de tir «La Militair e » de
Villarepos-Chandossel. (Ip)

Savoyards à Montagny...
Plus de 600 personnes, dont de

nombreux enfants, ont pris part à la
fête nationale organisée à Monta-
gny-la-Ville par le club local de
football. A la suite du cortège qui
traversa le village fort joliment
fleuri et décoré pour aboutir sur la
place de sport, «La Concorde», la
Société de gymnastique, le Chœur
mixte, les danseurs et danseuses de
«La Villanelle» ainsi que «La Pas-
tourelle» du val d'Arly assurèrent
une heure d'un spectacle haut en
couleur et vivement apprécié du
public.

L'orateur de la soirée, M. Louis
Gendre, de Montagny-la-Ville , étu-
diant en biologie à l'Université de
Fribourg, dit en substance tout le
sens qu 'il y ' avait à donner à cette
manifestation et apporta un bon
nombre de réflexions, telles que le
rôle important des sociétés au cœur
des villages, la place à donner aux

«La Pastourelle» du val d'Arly en

défavorises , notamment aux handi-
capés, et le respect de l'environne-
ment , il doit y avoir harmonie entre
l'homme et la nature affirma le
jeune homme en souhaitant que la
fête nationale soit un jour de joie et
de réflexion. Très profond dans son
sens, le discours retint toute l'atten-
tion de l'auditoire qui l'applaudit
sans reserve.

Dans une cantine pleine à cra-
quer , «La Pastourelle» du val
d'Arly assura une heure d'un spec-
tacle du meilleur cru. Ce groupe
folklorique savoyard d'Ugine a été
invité en pays broyard en raison de
1 appartenance des Montagny au
duché de Savoie, il y a cinq siècles.
L'ensemble présenta des chants et
des danses typiques , authentiques
surtout , créés autour des années
1860. Et le public apprécia aussi la
signification du costume, de la
même époque. (Ip)

cortège a travers le village.
(Photo Lib/GP)

...et vielleux à Avry
Invitée par l'autorité communale

d'Avry-sur-Matran, la commune
française de Vesdun, dans le Cher,
avait délégué pour le 1" Août un fort
bel ensemble folklorique, « Les
Vignerons », au sein desquels se pro-
duisaient notamment des joueurs et
joueuses de vielles. Menée par M.
Marius Barras, la cérémonie pa-
triotique eut pour cadre l'amphi-
théâtre du nouveau bâtiment scolai-
re. Productions des sociétés locales,
lecture du Pacte et feux d'artifice
marquèrent le déroulement de la
soirée qui s'acheva dans une cantine
voisine par la présentation des « Vi-
gnerons», par le maire de Vesdun,
M. Jean Dumontet.

Orateur de la fête, M. Jean-
Marie Barras, syndic, tenta quel-
ques réflexions sur la démocratie
avant de déboucher sur l'état de la
situation actuelle. «Si les autorités
deviennent de plus en plus cons-
cientes que l'autoritarisme doit
céder le pas à la concertation — en
un mot à la démocratie — il est
nécessaire que ces autorités aient en

face d'elles des citoyens qui jouent
le jeu de la démocratie », déclara M.
Barras. «Car ceux qui en faussent
la bonne marche sont les indiffé-
rents, puis les méfiants , persuadés
qu'autorité est synonyme de privilé-
gié et de profiteur». Avry-Rosé a
compris ce que devait être une
franche collaboration , basée sur un
dialogue sans agressivité. Pour le
syndic de la localité, l'apprentis-
sage de la démocratie peut com-
mencer très tôt , dans la famille, où
l'autoritarisme qui n 'engendre en
définitive que la résignation ou
l'agressivité céderait la place à une
atmosphère plus détendue, ouverte
à la discussion et où les encourage-
ments remplaceraient le claque-
ment sec des ordres et des remar-
ques désobligeantes. «On peut être
très exigeant quand le pourquoi des
exigences est expliqué, puis com-
pris», déclara-t-il avant de rappeler
le propos de Churchill disant que la
démocratie était le moins mauvais
des systèmes politiques . A nous
d'en faire le meilleur.

GP

Un succès fou pour les vielleuses de Vesdun, à Avry. (Photo Lib/GP)
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POURQUOI? Bal £âb
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. ymÊ?
Pas d'opération ni dé collage : vous con- L*\\m m ^ B 7servez vos propres cheveux - nous y Bm\\m-à\lÊiik_tm\ÂmMàmm
ajoutons des neufs . Et leservice Beaufort , ^̂^̂ ^F Ĵm m m
j ustement réputé.vousdélivreradetout * WkwMW Ms*
SOUCi. Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

S
i... , . Lausanne RuedeBoura 8 021 204543i vous savez déjà le «pourquoi», nous 2ur ,ch Bahnhofpiatï 3 01 2 vi se 30

vous dirons le «comment» et le «quoi». winterthour Technikumsir. 38 052 2 2 5 7 2 5

La visite d'information est gratis. Alors, _°Ze S-» _ l_  22'33 II
Sautez Vite SUr VOtre téléphone et nOUS Bale Elisabelhenanlage 7 061 233055
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- schaffhouse Neustam2 053 501 90

., Ollen Wiesenstr.10 062 2 1 8 1 71
SeZ l OCCaSIOn aUX Cheveux: VOUS avez Soleure Hauptgasse29 065 22064 8
toutàygagner. 69 Lucerne P'*«"9ass.7 04, 224688

F armoires de congélation^
les plus perfectionnées

^ 'o_̂_. -~--n______ ~Wmm\ Ĥ ;

f̂c^M^MNif: .,lr\m — compart iment t i ro i rs  inox

^Ê ^ l̂ 
livraison gratuite 

- instruct ion
"̂"-"'"""«<<J garantie et service

mod. 205 I. fr. 878.-
mod. 270 I. fr. 1128.-
mod. 315 I. fr. 1298.-

% La marque occasionnant un minimum d'interventions après vente

• Service 24 heures

votre magasin
spécialisé

MJB
AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

AGIMPEX (01) BP 270,
1860 Aigle. 13689-3e

A vendre

1 faucheuse rotative
CLAAF

165 cm, en bon état de marche,
Fr. 2400.—

Garage F. Mettraux SA
1751 Neyruz,
«037/371832

17-1163

Fiat 128 
^

ir0CC0

coupé
75, bleue métal.,

jaune, 70 000 km 85 00° km -
spécial 1300, peinture neuve,

expertisée, crédit. Jantes alu -
expertisée, crédit.

» 037/61 49 79 « 037/6 1 49 79
17-2603 17-2603

j  V,

Divers Diverss ?

votre échelle alu.
double sécuriteî ^^ l

Ff • Echelles d'appui
£iL «Echelles en 2et3parties

ff\W _ * Echelles à coulisses
CJJHI avec ou sans corde

/p/P3i * Echelles mécaniques
£~~f pjj sur roues
iQr "°̂ % m Ponts roulants alu.
T * pour façades

X

^M^mm  ̂1470 FONT
Tél. 037/ 63 17 04 ^Tou 080/22 40 08 Jf

Ancien WwK *T^\\f%
TABLE I.SfMwJBilHM
LOUIS xi» fjrffi
en cerisier , ÉNSHMH
long. 200 cm , ErPfVrfl¦¦¦¦jHiijH
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye Mr _̂_- Ĵ^̂ '__\
Granges-Paccot ^  ̂/fc9j /^3KB
1700 Fribourg I' -_ __ JtëyPjl
037/26 40 40 Àj ^
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cherche pour son administration à Fribourg, une

JEUNE SECRÉTAIRE
à qui sera confié, dans le cadre d'une petite équipe, un
travail varié et intéressant comprenant: organisation du
secrétariat , courrier , gestion des créanciers et comptabilité
simple, tenue de statistiques, travail sur un terminal
d'ordinateur, téléphone.
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
— rédiger parfaitement en français (langue de travail) et

allemand
— dactylographie et orthographe impeccable dans ces

deux langues
— connaissances d'anglais souhaitées
— goût pour les chiffres.

Si en plus vous savez faire preuve d'initiative, de fermeté,
de diplomatie et de discrétion, et que vous possédez une
nature vive, active et gaie, que votre présentation est du
type «jean's» , alors vous êtes celle que nous cher-
chons.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, et photo. Une
absolue discrétion vous est garantie.

Entrée en service le plus tôt ou à convenir.

MODIA SA, Monséjour 2 - 1700 Fribourg

i Pourun
Homme habitant Bulle avec deux SeTVi.Ce ÇT\C0re
petits garçons de 5 et 12 ans plUS preCIS
cherche 

*̂Trw*4_*_____ \

GENTILLE ÉJplfS
PERSONNE 5S5F

pour s'occuper de ses enfants ainsi
que de son ménage. ______________________
Congé le samedi et dimanche. ^̂ ^̂ *̂
Chambre indépendante. /—*—"""""A 

r» 029/2 5910 l [  • ) F
17-461060 I V Ï^Mmi
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GRANDES MAISONS SE ¦
FONT PAR PETITE CUISINE I D' ™-

A notre restaurant:

QUINZAINE Spéc' FMH en gynéco|°9ie
et obstétrique

STEAK 
ANn I DE RET0UR
**'",|U 17-2681

SALAD I 
Bals - Fête foraine - Confett

Hamburger steal_____________________m___m__m__t_m_______m _ 
T ^ï

20 h. 00 « GENÈVE I Chicken steak maryland Iv^I
A LA BELLE éTOILE ». ¦ ' .*;- , .  votre annonce aurait été

Entrée libre - Défile de musiques rork steak lemon . v ,
des Pays-Bas, de Gde-Bretagne * *Ue par preS de
et de Suisse. Spectacle folklo- American beef steak ç_f\ (\(\(\
rique du Canada et de Bulgarie. y\J \} \3\3

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA M—..̂ îBMî î î MilîHHMi personnes.
Grand-Casino I 

Musique de Gde-Bretagne et groupe
folklorique du Portugal.

15 h. 00 CORSO FLEURI M
« Rythmes et Rêves »

Fête de nuit dans la rade 0*»i il IA
20 h. 30 ACROBATIE AÉRIENNE OcUl 16

sur la rade par Eric Muller,
Suisse et les « Royal 

 ̂ •JV «_ B̂  * ¦ ¦ M
Marines Parachutistes» GB ^k ____) MeVAf D|'AA|'lAlf||t

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE 
^̂  

àj  

|JI «7l 

r i

Wwl

^Ull

14 h. 00 ACROBATIE AÉRIENNE PQt Mil
sur la rade ÂM^L ^»»t. un

15 h. 00 CORSO FLEURI ^̂ Ĥ  ̂
^  ̂

_
« Rythmes et Rêves •• A^m ^^^k ^^^_.» .̂ m_ _______ _ ____m ________ A___M uma- **•< GENèVE _̂ \w ^̂  m~w^mmm ^'w mJkm\\\\\ m
A LA BELLE ÉTOILE » WW ^̂  I ^^^̂ 1 ̂ %ll «
Entrée libre

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
Grand-Casino - Groupe folklorique
de Bulgarie Toutes les 2 minutes

T! * L1IT1 olnZl HITU . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»GALA FINAL Patinoire des Vernets
Musique des Pays-Bas et groupes du
Canada, de Bulgarie et du PortugaL VOUS âUSSJ
Location dès le 28 juillet 1981 : 
OFFICE DU TOURISME DE GENèVE vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
rue des Moulins 2 - 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33 1

Billets spéciaux CFF à prix réduits «¦¦§¦§¦§ -. _ 0
au départ des gares principales I ^X

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Veuillez me verser Fr. \|

ATTENTION! ATTENTIONI 
J 

Je rembourserai par mois Fr.

Vieilles voitures
seront cherchées gratuitement. ^̂ ^m^̂ m̂

 ̂ ' Nom '
Egalement achat de _r . ̂ \. ' n ¦

métaux /rapide\ ¦ Prenom

et vieux fera I simple I l Rue N°
avec dépôt gratuit, tous les % _!¦ * . #¦  NP/localité jours. v discret /

Maison RAETZO ^^̂  _ ^f  | à adresser dès aujourd'hui à: |
vieilles voitures et vieux fers ¦  ̂¦  ̂ i Banque Procrédit l

3186 Guin ^̂  
^

¦a 037/43 13 52 ^H ¦ 1701 Fribourg , Rue de la Banque 1
17-1804 | Tél. 037-811131 61 M4 |

appelez!
UN CHAUFFEUR-LIVREUR
pour 2 mois. ĵ )̂k

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ncw.^

Urgent! nous cherchons

2 SECRÉTAIRES
langues français-allemand, pour poste à responsabilités,
dans entreprise de la place.

Excellentes prestations sociales.

^MANPOWERyy SELECTION
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Restaurant I
UMBOl PWiillil



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit piour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: * 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
rériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jou rs : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 3 août: pharma-
cie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 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
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Disert également la
Haute et M oyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:* 021/56 21 22.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037)71  20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Payerne : (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) :
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20h. ;
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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 n. 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 l l l l .

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
1 2Ji. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Districts : Fribourg : » 037/22 83 22, selon indi-
cations données.

Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'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, Fribourg.
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.
Radiophotographie publi que : le 1 e' et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
- 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet « 2 4 5 1  03,
août «26 1 1  19.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : _ 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11  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-samed i de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche,

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

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mard i , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., 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 12 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 1 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 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
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

CHÂTEI^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
— Bibliothè que communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

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 ct billets : Office du
tourisme, « 037/22 11 56.

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

BULLE
— Orchestrion : «Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., 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
23 h.

Lundi 3 août
Le bienheureux Bennon, évtMjue

Le bienheureux Bennon appartenai t à
une grande famille de Souabe. Il entra de
bonne heure dans l 'état clérical , fu t cha-
noine de Strasbourg puis entra vers 906
comme moine à Einsiedeln et fut nommé
évêque de Metz en 927 ; au bout de quel ques
années , il se retira à nouveau dans sa
communauté monastique où i! mourut en
940

RIBOURG

PASSEPORT
DE VACANCES 

^

Aujourd 'hui...
Usine de l'Oelberg.
Energie électrique. Dès 10 ans.
Aérodrome d'Ecuvillens
Visite commentée.
Grottes de la Madeleine.
Rassemblement: Porte de Morat.
Excursion à «Terre Rouge » (i) *
Deux jours en montagne. 8-10
ans.
Chalet du Hohberg (i)
Deux jours en montagne. Dès 10
ans.
Pétanque
Place de jeux Les Neigles.
Le cartonnage (i)
Cafag-Papro SA. 14-17 ans
Cours de baby-sitting (i)
La Vannerie , Planche-Inférieure
11-17 ans.

HAUTEVILLE
t Léon Schouwey

Alors qu 'il alpait avec son épouse
sur le pâturage des Baulmes, dans la
région de Villarbeney, M. Léon
Schouwey avait été contraint de des-
cendre pour se faire soigner en clinique
à Lausanne. Malgré les soins prodi-
gués il s'en est allé dans sa 64e année,
laissant le souvenir d'une personnalité
estimée de tous dans son village et dans
toute la contrée du Biffé.

Né à Hauteville en 1917 M. Schou-
wey avait repris après ses parents le
domaine de l'Abbaye qu 'il exploita
avec le savoir-faire , l'authentique
talent d'un terrien et d'un éleveur
expérimenté. Avec son épouse née Pas-
quier il éleva une famille de six enfants
qui héritèrent tous de ses qualités de
droiture et d'attachement aux valeurs
de la terre. L'un d'eux M. Joseph
Schouwey avait depuis quelques an-
nées pris en charge la direction du
domaine auquel il continue de travail-
ler en soignant l'été le bétail et en
s'occupant l'hiver de l'exploitation des
forêts.

M. Schouwey marqua la vie de son
village en siégeant au Conseil commu-
nal et au Conseil paroissial , y appor-
tant son sens du bien commun et des
intérêts de sa collectivité. Il fonctionna
aussi comme inspecteur du bétail et fut
dans sa société de chant d'église un
chantre assidu que récompensa la
médaille «Bene Merenti».

A son épouse, à ses enfants et
petits-enfants , va notre sincère sympa-
thie.

A. M.
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Du BRÉSIL. PORTUGAL, de
FRANCE, GRANDE-BRETA-
GNE, GRÈCE, TUNISIE, TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT, dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22 à 03 h. Locaux
climatisés. 1 7-666
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20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Manifestations
du jour

M usée d'art et d'histoire : Exposit ion
«Photo-Fribourg 81 » , 3e Triennale in terna-
tionale de la photographie , de 14 à 19 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» de 14 à 19
h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» de 8 à 11  h. et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob-
jets de la v ie quotidienne au XV '» de 9 à 18
h.

Galerie du Calvaire, Gruyères : Peint ures,
sculptures, Gravures et dessins de Louis
Angéloz , Massimo Baronchelli , Netton
Bosson, Jacques Cesa, Jacques Rime et
Pierre Spori . Ouvert de 10 à 12 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30.

Cinéma
Fribourg
Alpha.— Midnight Express: 18 ans.
Capitole.— Le plus secret des agents

secrets: pour tous
Rex.— Laura, les ombres de l'été: 18

ans.
Studio.— Féli city au paradis du sexe: 20

ans.

Payerne
Apollo.— Mickey jubilé: pour tous.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse : assez ensoleillé

SITUATION GENERALE
La zone pluvio-orageuse qui traverse

notre pays perd de son influence .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: ce soir et cette nuit

encore quelques averses puis en cours de
nui t diminution de la nébulosité à part ir de
l'ouest et temps assez ensoleillé . En plaine,
la température sera voisine de 15 degrés au
nord et 20 degrés au sud en fin de nui t, elle
atteindra 24 à 27 degrés demain après midi.
Limite de zéro degré vers 4000 mètres. En
montagne, vent du sud faiblissan t.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Beau et chaud . (ATS)
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m 20 h. 30, 18 ans - ME dernier jour
¦̂¦¦¦¦ î En français

BRA DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après
l'histoire vécue de Billy Hayes

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer !

3ï7#]Wa 20 h. 30, 1" vision jusqu'à mercredi
¦̂¦¦¦¦¦¦  ̂ Détente et distraction assurées avec

les personnages créés par Met Brooks. Vittorio Gassman,
Rhonda Fleming, Sylvia Kristel, Don Adams, Pamela

Hensley
LE PLUS SECRET DES AGENTS

. SECRETS 
jT^̂ B 20 h. 30 , 18 ans. Une image superbe
m̂wà m̂ merveilleusement erotique de

David Hamilton. Musique de Patrick Juvet

LAURA - LES OMBRES DE L'ÉTÉ
m _\ 21 h., 20 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ VO angl. s.t.fr./allm.

Première fois à Fribourg

FELICITY AU PARADIS DU SEXE
Carte d'identité obligatoire

f '

Benzine: ¦+ 2 ct!
C'est le moment d'essayer

une Honda
La Honda Ballade

est arrivée!
Venez la voir et l'essayer.
Tous les autres modèles

sont livrables de notre stock.
Demandez nos conditions

avantageuses

17-1182 I

t* ¦>

VACANCES ANNUELLES
L'ENTREPRISE DE VITRERIE

JEAN-LOUIS BULLIARD SA, MONCOR,
VILLARS-SUR-GLÂNE, sera fermée jusqu'au

22 août inclus
17-27560

h . __ ...

'wfiiSliSl iB ^ ^̂ ^ÉaH^ne nouveauté quiya ^
iH \W\\ W_ Hi IIIÎ ^^^^ĤP ' fiî ^Ĥ ^^H 31111 ^̂ "<y _̂mm_

Wàm. \\mmm lï-%___w_m I Eléments vitrines/étagères en hêtre brun/ Etagère (440.173) , larg. 49 cm, 4 rayons
WW Ê̂Ŵ M y^œF KVi I verre transparent 

(ou 
en acajou). mobiles 415—/395.—.

OJ ^
M I f// M ? E $ E k  I vitrine avec tiroirs et éclairage (440.171), • Exclusivité Pfister.

î WH î ^/fl nl l̂ I larg ' ^7 cm 
* Livrée et montée dans toute

^B /fwm d'Orient , moquettes , rideaux et lampes — vous trouverez
H " """TTB I Vitrine à 2 portes (440172) 87 cm avec aussi le plus vaste choix de meubles rembourrés pour

WmSu H f̂l y<Bm\ I prlairanp 1 rï/irï — /o«c _ tous les goûts et tous les budgets • Reprise de vos
A W_\ HJPïKII SH I 

yc' ' U^U. /300. . meubles usagés: renseignez-vous • Facilités de paie-
ê uli.l! m\WW |̂ M^̂ H|H[̂ ^̂ HM|̂ ment selon entente — avantageux, discret , sans risques AABSRH WV_ni_Wm^̂ TS%_ W' "̂ Pl I __\\\ \\W__. • ESSENCE GRATUITE OU remboursement du _̂_M

WÊmVimV!mnm̂___W_mm_f *fc — WK-5^"~ "--i3S | H blllel de chemin de fer/œr postal pour tout _ ^_WĝMfffg, ttw.m -_w m mwm m |SS||§|§|||i 1 ^ ̂
m̂ M̂ mM 

achat 
dès 

Fr 
500

~ __

__\\inv ^EMIUE près Fri
^

urg- Ni: ^rtie MATRAN.TéiéPnone 037/309131 V M
mfmmM ¦ ¦ ¦ ™\# îl l̂ II la^H Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h "̂̂ H ^^
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Night-Club LE CENTRAL Cabaret
nos ravissantes hôtesses r f\ Y tKIMt nos charmantes danseuses

AOÛT 1981 «THE ATLAS» \j»k Orchestre - Attractions
International Acrobatie Show j|» Spectacle dès 23 h. 30

_g#- *E±j ï  17-1097

ïtèr:

VRAI PLAISIR I

fraîcheur du Chalet Suisse, en far
ivre? des moments délicieux en ci

ITES FAIMS GOURMANDES Fr 13.50
ger bien, manger agréable et composer sa table avec i
:au varié de crudités et de charcuterie à volonté.

ir le temps de bien mange
votre premier buffet vou
ihiMi , pâté, artichaut , mei

IPTUEUX Fr 26.-
âter ses amis, avoir le temps de bie
t des entrées aux desserts sans oub

ion : M

PL^72Z7HPI.G.Python FRIBOURG

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

pour vos réparations de robinetterie,
débouchages, détrartrages, etc.

Monséjour11 S Ml I * 037/24 36 72
Installations sanitaires ¦¦¦¦¦ ÉHIÉHfll Ferblanterie

La MAISON spécialisée dans les réparations
et transformations

17-869
17-118

Une sélection du plus vaste choix de Suisse en parois murale;

A vendre

ALFASUD
SPRITE
1,5 I, 1979,
30 000 km
Fr. 10 000.—

TOYOTA
TERCEL
1980
10 000 km
Fr. 8500.—

TOYOTA
COPAIN
BREAK
1979,
15 000 km
Fr. 6500.—
FORD BREAK
1,61
1978,
80 000 km
Fr. 6800.—
RANGE
ROVER
1971
80 000 km
Fr. 7800.—

FORD ESC0R1
1,31
1976,
70 000 km
Fr. 4500.—
FORD
TRANSIT
1977
120 000 km,
moteur neuf,
Fr. 6500.—
Véhicules
expertisés,
garantis.
Facilités
de paiement
A. 037/22 22 16

17-62:

A vendre

Renault
20 GTL
1977, très soi-
gnée, expertisée,
facilités de paie-
ment.
Garage
André Chauvy,
1776 Montagny-
la-Ville.
-> 037/61 46 64.

17-2534

2C

I Lave-linge -j
|lndesit L 091 ¦
- rendement exceptionnel f
- 4 kg. 220/380V10/A ^ï Location Fr. 34.-/ms. £- Durée minimum 4 mois ±

^ 
Prix Fust Fr. 598.- I

- • Le plus grand choix en n
~ marques de qualité *
• • Livraison gratuite d
, • Grande remise à 3
5 l'emporter H

^ 
• Constamment des appa- d

^ 
reils d'exposition à prix bas. 3

H Garantie de prix Fust: 
^* Argent remboursé, M

j  si vous trouvez le même l]
'-, meilleur marché ailleurs. Ifl
-•:

CnbO 

eMoencor 037/24 54 14
ilrale 032/22 85 25
e, Etoy, Chaux-de-Fonds
18 succursales

TET-mm

.AcGtA

Co nf itu tè ŷ^yyyy ^
maison au ^Syysucre gélifiant V >Varberg
I A la Sucrerie Aarberg SA, 3270 Aarberg
j Veuillez m'envoyer avec bulletin de verse-
| ment et au prix de Fr. 2.50 la nouvelle
j brochure de recettes illustrées en couleur
! pour confitures d'été et d'hiver au sucre
¦ gélifiant ainsi que des étiquettes gratuites
I pour bocaux,
j Nom: 

j No et rue: 
| NPA et localité

OCCASIONS GARANTIES
par mou

Honda Accord 4 p. 1979 271.7C
Honda Accord coupé 1980/271.70
Civic 3 p. autom. 1979 221.0*:
Renault 5 TL 1978 158.8C
Renault 5 autom. 5 p. 1980 248.3E
Renault 12 break 1976 140.4C
Alfetta GTV 1977 259.4C
Alfetta berline 1975 165.5E
Scirocco GTI 1978 271.7C
Autobianchi A 112 1974 68.4E
Ces voitures sont vendues expertisée:
avec garantie.



Lorsqu'on parle «Tour de France»
à Estavayer-le- Lac...

¦ «Dites «Tour de France» et tout
monde pensera sans hésiter à Bernard
Hinault. Lâchez le mot « Tour de Fran-
ce» au port d'Estavayer et les naviga-
teurs, les habitués du Joran , répon-
dront aujourd'hui «Nous y sommes »
avec un brin de fierté bien légitime» .
C'est en ces termes que M. Domini que
Grobéty, équipier de la première série
d'étapes à bord du voilier «Estavayer-
le-Lac», commence son récit, «bien
théori que» dit-il , de cette épreuve
d'envergure qui a tenté l'esprit d' aven-
ture d'un club des rives du lac de
Neuchâtel , l' un des plus importants de
Suisse. M. Grobéty rappelle d' abord
que le Tour réunit cette année , pour la
quatrième fois consécutive , 25 bateaux
strictement identiques, des «First 30»
longs de 30 pieds (9 m 15 hors tout) ;
que la course en mer comprend 24
étapes de Dunkerque à Saint-Jean-

de-Luz pour l'Atlantique et de Barca-
rès à Menton pour la Méditerranée et
que cette formidable aventure repré-
sente plus de 3000 km à parcourir de
jour et de nuit , engageant quelque 800
concurrents répartis en groupes de
cinq hommes d'équipage par étapes.

Imaginez un club alpin de la
Gruyère qui varappe régulièrement
dans les Préalpes fribourgeoises avec,
dans ses activités , quelques randonnées
de week-end ou d'une semaine à Cha-
monix, auxquelles vient s'ajouter l'idée
audacieuse de s'essayer dans une expé-
dition à l'étraneer. là-bas. disons du
côté du Pérou ou au Tibet , pour ne pas
dire l'Himalaya de peur de paraître
prétentieux. Voyez ces régatiers d'eau
douce qui rêvent de mer, poursuit
Dominique Grobéty. Certes , plusieurs
d'entre eux connaissent l'eau salée
pour avoir côtoyé les golfes méditerra-

Le chantier qui construit des voi-
liers :

en suisse et pour les Suisses
et en assure les services

En complément de votre bateau ou
pour débuter à la voile :

Planches à voile populaires
juniors : dès Fr. 800.—
adultes : dès Fr. 880.—

Chantier naval B. PÉRISSET
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 1429

-

BEF
MSMB

BANQUE
DE UETAT

DE FRIBOURG

Patronage

M ummTÈ
néens, les ports atlanti ques ou les
lointaines Antilles , à l'occasion d'une
croisière. Les marées , les courants , les
brumes et les embruns, le compas, les
cartes, les traversées avec l'horizon
pour but , le mugissement des sirènes
de pétroliers , les chenaux , les feux de
navigation , la gonio, les phares, les
goélands et les dauphins , la météo, les
nuages qui partent des Acores...

La course
Oui, il y avait tout cela mêlé, dans le

rêve de partir pour le Tour mais en plus
et surtout : la course. Non seulement il
faut affronter et maîtriser tous les
éléments maritimes , mais encore est-il
indispensable de savoir les interpréter ,
se les familiariser, pour en tirer le
meilleur parti lors d'étapes souvent
assez longues , jusqu 'à 300 km à vol
d'oiseau.

Considérons l'étape Cherbourg-
Saint-Malo, soit environ 150 km. Le
navigateur , qui trace la route à suivre,
la route idéale doit «négocier» le pas-
sage du trop célèbre raz Blanchard. Au
mieux, c'est un cap qui affiche jusqu 'à
huit nœuds, soit 15 hm/h.. de courant
parfois , comme une bonne vitesse de
fleuve. De plus , là où il y a moins de
profondeur d'eau , le courant sera le
plus faible. Il faudra donc choisir cette
voie au cas où les courants sont con-
traires , dans le nez du bateau. Mais il y
a aussi la direction du vent et sa force ,
avec lesquelles il faut composer , et les
concurrents régionaux , ceux-là qui ont
fait jusqu 'à 50 fois le passage. Même
oue certains nous ont avoué Dosséder
leurs propres cartes établies par eux^
mêmes ! Et qui connaissent par cœur le
couloir-miracle à ne pas rater ! Il est
vrai , et nous l'avons expérimenté, qu'à
20 m de distance un voilier peut , en
fonction de son choix du passage, ou
plus rarement de la chance, obtenir
une vitesse double d'un autre. Un
virement pour choisir le large, par
exemple, et c'est 200 m de bon ou de
retard nour les bateaux tout nroches
pourtant.

En face des autres
Le 4 juillet , la première équipe de 6

régatiers lacustres descend du train à
Dunkerque afin de réceptionner le
bateau, le DréDarer et oarticiDer. la

semaine suivante , aux premières éta-
pes. La ville a peu de charme mais l'air
du large fait vite oublier les raffineries
voisines aux fumées ocres.

Les équi pages français arrivent aus-
si, moins pressés, plus «chez eux»:
Dunkerque, La Rochelle, Le Havre,
Brest , Nantes et Cherbourg. Les mains
se serrent, les cœurs ries Staviacnis
aussi. Les Dunkerquois affichent une
année d'entraînement intensif (5 jours
par semaine) et partici pent à l'épreuve
pour la quatrième fois. Pour d'autres,
l'espoir de palmarès est suggéré par la
présence sur les ponts des bateaux de
véritables «armoires à glace », marins
qui n'ont guère besoin de moyens
mécaniques pour tirer sur les cordes.
Nous ne sommes visiblement DIUS aux

(Photos Dominique Grobéty)

abords d' un lac et il saute aux yeux que
l' aventure va être serrée, le défi dur à
relever et le challenge difficile à
gagner. Nous nous sommes entraînés
nous aussi durant une année, sur le lac.
Nous avons des navigateurs qui fré-
quentent régulièrement les rives océa-
nes, des skippers qui savent donner des
ordres à bon escient. Mais surtout ,
nous exDortons notre enthousiasme.
chose primordiale. Le club n'est pas
allé chercher les Tabarly hors frontiè-
res pour «faire le poids». Non , la
formule choisie a été — et c'est heu-
reux ainsi — de prendre des équipiers
du club uniquement , avec une sélection
selon la participation aux régates, les
résultats et les compétences. (DG -
GPÏ

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Bien conseillé —
bien assuré

Agence générale
Roland Delémont

Bouleaux 4 - Yverdon
« 024/21 45 01

f »
Choisie par l'équipe

du CVE

^
ÛSfylÊk HABICHT

ẑs |S Fr. 648.-

une jumelle étonnante, très lumineu-
se, étanche

W*r_ \fZWMÊM_ Pérolles 12
___ \__ \___________________ Fribourg
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DISQUE D OR

'SiïËËE
SA pour l'industrie du store

résout tous
vos problèmes

de stores
Usine, siège et direction générale

1470 Estavayer-le-Lac
« 037/631792

Suce, à Genève et Lausanne

V/Uiiiueuuuii,
f %  -'A.'A.'

Il y a la course et les équipages ,
la houle , les caps , la crainte, la
joie, la déception. La caravane
Estavayer-le-Lac suit le Tour:
soupe chaude et muscadet , crevet-
tes et poissons, pour les lacustres
fatigués après l 'effort. Les touris-
tes se massent nour les vrands
pavois. La presse écrit ou diffuse.
La radio interviewe: c'est la grande
fête du Tour. Animation et tour de
chant aussi, et , l 'envers du décor,
la publicité. C'est la fête de la mer,
le 14 juillet , à Honfleur , petit port
et guinguette à l 'intérieur de la
ville, joyau de Normandie.

Cette mouette rieuse nlonvp nnt

ELLGAM
Installations portuaires

Système fixe et flottant

L. ELLGASS SA
Estavayer-le-Lac

GAM SA - Domdidier

*-
' ">

CARROSSERIE
PERROTTET

1631 GUMEFENS
Constructions -Réparations

Transformations
« 029/5 21 20

méditation...
dans la vague, t 'en souviens-tu?
Fécamp, port de pêche et point de
départ pour chasser la morue, est-
il gravé dans ta mémoire? Ce cra-
chin qui voile les mâts et fait
frémir les compas de navigation.
Ces bouées gigantesques qui mu-
gissent ou sonnent , fantômes de la
houle, l 'une verte, l'autre rouve...

Il y a la course, mais au fond , les
yeux ont enregistré la mer et
l'aventure et la poésie. Mes pau-
pières salées ont découvert un
rythme formidable : la marée qui
s 'étale , le courant qui s 'évanouit ,
la vague qui roule et tangue.

D. Grohétv

CRÉDIT AGRICOLE
ET INDUSTRIEL
DE LA BROYE

Estavayer-le-Lac

Fribourg Domdidier

f >

Nous sommes fiers
de

notre programme
de bateaux à voiles

nasfi marine sa
nasta marine sa
Rte du Port 11

1470 Estavayer-le-Lac
037 63 26 26



Liban: vivre, c'est survivre
Pendant cette deuxième partie du

XX' siècle, le Liban n'a que rare-
ment intéressé l'opinion publique en
général et les médias en particulier,
sinon indirectement.

L'intérêt qu'on lui portait n'était
qu'en fonction d'autres problèmes
qui se jouaient sur son territoire.
D'autre part, les médias sont tou-
jours a la chasse du neuf et de
l'insolite. Une fois le neuf installé
dans la réalité, il perd de son charme
et de son attrait. La guerre au Liban
était elle-même du neuf par rapport
au statu quo qui la précédait, même
si celui-ci jouait le rôle de détona-
teur. Cependant, le neuf n'apporta
aucun ordre nouveau. Il est devenu
lui-même un statu quo, mais un
statut assez bizarre dans son genre:
ni statique ni dynamique, mais ins-
table. Un statut incertain, où le
quotidien épouse l'inhabituel dans
une sorte de mariage hybride qui
défie toute logique de paix ou de
guerre.

Nous essayons toutefois de présen-
ter un tableau du mode de vie des
Libanais, trois ans après la fin de cete
guerre atroce qui détruisit leur pays et
dont les séquelles resteront encore
longtemps sans être complètement
neutralisées. Le visiteur éclairé pour-
rait se rendre compte tout de suite du
climat qui règne dans ce pays. Il suffit
d un petit déplacement pour saisir la
situation. Tout d'abord la saleté est
devenue un phénomène quotidien et
général. Le Liban entier en souffre.
Rares sont les communes qui y ont
apporté une solution. Le budget para-
lysé par la guerre et l'intérêt porté sur
des questions de sécurité, le problème
des ordures n'occupe qu'une place
secondaire dans l'esprit des responsa-
bles. Il est vrai que quelques commu-
nes ont essayé de sortir de cette situa-
tion devenue intolérable. Mais leur
effort reste limité et atteint à peine un
niveau élémentaire d'hygiène, néces-
saire pour éloigner les maladies conta-
gieuses; c'est le cas d'Achrafieh à
Beyrouth et d'autres communes de la
région dominée par les phalangistes.
Mais même dans cette région, la pro-
preté semble rester un idéal inatteigna-
ble.

LE FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS

La saleté est doublée d'un problème
non moins important , celui de l'organi-
sation administrative. Les institutions
de l'Etat continuent à fonctionner ,
mais elles fonctionnent mal. Car l'Etat
reste la partie qui a le moins d'autorité
dans le conflit. Ainsi les agents se
trouvent prives de toute responsabilité
effective. Mécontent d'une désorgani-
sation quelconque, vous ne savez pas à
quel diable vous vouer. On vous conso-
le: que de telles institutions puissent
continuer à exister, c'est un miracle. Il
faut être content et se taire. Etre
exigeant , c'est se placer en dehors de la
réalité. Vouloir qu'une chose soit bien
faite , c'est vouloir l'utopie. Aussi faut-
il accepter l'ordre des choses comme
étant normal même si celui-ci vous
dépayse. Que votre téléphone s'arrête
de fonctionner tout d'un coup pendant
24 heures ou plus, qu'au bout du fil ça
sonne toujours occupé ou qu'on
entende la voix de plusieurs lignes à la
fois , il ne faut pas protester.

Quartier de Beyrouth dévasté par la guerre

L'électricité, il faut se réjouir d'en et
disposer quand on l'a, autrement il aj
faut attendre. Et l'eau courante, si un de
jour vous avez savonné votre barbe et se
que l'eau vient à manquer, il ne vous
sert à rien de vous énerver; vous avez
avantage à la remplacer par ce qui
vous reste d'eau minérale dans le frigo,
chose impossible quand vous êtes sous
la douche. Tout ceci fait partie de la vie
quotidienne des Libanais, en tout cas
d'une bonne partie d'entre eux. Après
tout peut-on espérer mieux, après ce
que le pays a subi ?

Etant soi-même employé ou fonc-
tionnaire et touchant son salaire sans
se rendre au travail , peut-on encore
espérer que les autres se rendent à leur
travail pour que téléphone, eau et
électricité soient assurés ?
TRANSPORTS PUBLICS: NEANT

Quant aux transports publics, ils
n'existent plus. Les autobus de l'Etat
ont été presque complètement détruits ,
ils ont servi de barricades. Jusqu'ici, ils
n'ont pas été remplacés et on ne sait
pas comment réorganiser les trans-
ports vu que le pays est étrangement
morcelé. Les taxis collectifs s'efforcent
de combler le vide en essayant de
répondre aux nouveaux problèmes de
déplacements. Cependant, les problè-
mes ne sont résolus que partiellement.
Plusieurs transbordements sont sou-
vent nécessaires pour qu'on puisse
rejoindre son travail. Tout cela coûte et
du temps et de l'argent. Ainsi la voi-
ture individuelle reste la solution la
meilleure dans les circonstances ac-
tuelles. Mais elle est chère, très chère
même.

Pour beaucoup l'importation des
voitures d'occasion est devenue une
mode. On vient en acheter en Europe,
en France, en Allemagne, en Belgique

Le Libanais reste un commerçant (Keystone)

et en Suisse. Au prix paye ici, il faut
ajouter le voyage, le transport et la
douane. Cette dernière coûte à elle
seule de 30 à 60% du prix. Une voiture
d'occasion atteint au Liban deux fois le
prix d'ici. C'est trop cher vu que la
moyenne des salaires est 3 à 4 fois
moins élevée. La moyenne de vie d'une
voiture est deux fois moindre au Liban,
étant donné l'état affreux des routes.
Mais malgré tout, il y a une soif de
voitures. Tout le monde veut en avoir,
elle est devenue un besoin quasi vital. Il
est vrai qu'il est très difficile de s'en
passer, mais il faut dire aussi qu'elle est
devenue un besoin psychique.

LE MEILLEUR EXEMPLE
DU DESORDRE

Le prix élevé des voitures et la
pauvreté relative de beaucoup de gens
ont pour corollaire le maintien en
circulation de voitures qui auraient dû
être livrées aux cimetières il y a long-
temps. A côté des véhicules de luxe
circulent ceux qui n'ont plus de phares,
ni de stop. Ils circulent même de nuit et
aucune autorite n est capable d'inter-
venir. Le code de la route n'est pas
respecté. Aucune coordination. Cha-
cun à son volant essaie de se débrouil-
ler comme il peut. La police routière
n'ose pas intervenir. Ils sont rares les
points où elle est respectée et le trafic
réglementé; la police reste une figure.
Elle évite toute dispute avec le citoyen,
car l'Etat est absent et son autorité est
quasi nulle. Etant incapable d imposer
1 ordre, le policier préfère rester à
l'écart pour ne pas être victime au nom
d'une valeur qui n'existe pas et qui ne
peut pas exister. Ainsi livré à lui-
même, le trafic représente le meilleur
exemple du désordre, de l'absence
d'autorité et de l'individualisme, le
plus grand mal qui ronge ce pays
depuis longtemps. Le morcellement de
ce dernier a accentue le problème. Les
routes de communication entre les
différentes régions sont coupées ou
presque, et le trafic reste confiné à
l'intérieur des grandes villes où il
devient impossible de circuler. Parfois ,
on se trouve cloué sur place pendant de
longues minutes et je n exagère pas
quand je dis qu'il n'est pas rare de
perdre une bonne heure pour avancer
d'un seul kilomètre et ceci sur une
route considérée d'ailleurs... comme
autoroute ! La voiture complique ainsi
le problème qu'elle avait été appelée à
résoudre.

DES TENTATIVES
DE SOLUTION

A ce désordre infernal , les Palesti-
niens essaient de remédier dans leurs
propres quartiers: une police palesti-
nienne armée, même de grenades,
essaie d'imposer une certaine discipli-
ne. Elle est obéie, mais le chaos règne
toujours. Les phalangistes, quant à
eux, laissent la réglementation du tra-
fic à la police routière de l'Etat mais
tentent par ailleurs de combler le vide

(Keystone)

créé par l'absence des transports
publics. Ainsi un transport en commun
est organisé sur la ligne Byblos-Bey-
routh. Les arrêts sont maintenant fixes
et des abris sont construits. On peut
risquer la formule: phalanges et Pales-
tiniens suppléent l'Etat. Ce travail est
beaucoup plus évident en ce qui con-
cerne la sécurité.
UNE SÉCURITÉ PARCELLISÉE
Parler de la sécurité au Liban

revient à en parler dans les différentes
zones d'influence politiques. Le Liban

nalités libanaises font de même, autre-
ment il ne reste qu 'à se taire ou
s'exiler.

UN PILIER : LE COMMERCE
Le Libanais reste un commerçant et

le commerce reste une des plus grandes
ressources du pays. Celui-ci n 'a jamais
été stoppé , même pendant la guerre. Il
a même connu un nouveau marché :
celui des armes. A ceci , il faudrait
ajouter les millions versés par les Etats
étrangers qui ont des intérêts dans le
conflit. On n'a jamais vu circuler tant
de dollars comme pendant la guerre.
En outre , l'absence de contrôle de la
part de l'Etat a fait proliférer les ports
privés et ainsi, sans taxe et sans doua-
ne, les marchandises importées profi -
taient aux commerçants. On a l'im-
pression que du point de vue économi-
que et financier , la guerre a été béné-
fique. L'argent se trouve en grande
quantité entre les mains des privés ,
mais cette situation reste précaire et un
retour à la normale fera surgir des
difficultés. Les 50 000 LL (25 000 FS)
qu'un simple employé possède ne suf-
fisent pas pour payer un logement
convenable pendant deux ans ou la
scolarité de ses enfants.

Malgré ses apparences de richesse ,
le pays vit de graves problèmes dont les
séquelles se porteront sur de longues
années. La jeunesse n est plus habituée
à la discipline et aux études. Quand on
a fait la loi derrière une barricade , on
ne tolère plus l'autorité d' un profes-
seur. Les jeunes se trouvent sans tra-
vail et sans avenir. Beaucoup d'entre
eux essaient de continuer leur vie bel-
liqueuse en s'enrôlant soit à l' armée de
l'Etat , soit à l'une de ses nombreuses
rivales. Nous les avons vus ces soldats.
jeunes , tout jeunes. Ils sont même
encore des enfants. Nombreux sont
ceux qui n 'ont pas encore 15 ans.
(Chez les Palestiniens, on en voit à 14
et même à 13 ans). Ils ont tous moins
de 18 ans , âge minimal d' enrôlement.
Les autorités sont au courant de ces
falsifications de pièces d'identité , mais
on a l'impression qu'elles sont compli-
ces, autrement l'armée n'aurait plus
d'effectifs suffisants. Enrôlés si jeunes ,

Une sécurité parcellisée: tir d'artillerie des milices chrétiennes du Sud-Liban sur
Saïda. Les passants cherchent à se mettre à couvert. (Keystone)

est morcelé. L Etat existe a peine sur
quelques parcelles et le reste du terri-
toire est partagé entre plusieurs fac-
tions plus ou moins adverses. La Force
arabe de dissuasion est devenue la
force syrienne d'occupation, quoique le
mot «occupation» prend ici un sens
bien particulier. Les Syriens occupent
la plus grande partie du pays. Toute la
Bekaa , le Nord, Beyrouth-Ouest et la
zone comprise entre Beyrouth et
Sidon. Les partis que groupe le Mou-
vement national , partis de gauche, et
ils sont nombreux, ainsi que les Pales-
tiniens et les Marada , clientèle de
l'ex-président Frangié, sont tous tolé-
rés par l'autorité syrienne. La plupart
collabore avec elle. Plusieurs person-

ils sont mieux endoctrinés. Peut-être
les autorités jugent que c'est le seul
moyen d'avoir une armée unie , disci-
plinée et anticonfessionnelle. Rien
n'est moins sûr ! Si le soldat , fier de la
responsabilité qu 'on lui attribue , est
prêt à obéir sans poser de problèmes à
ses supérieurs , il n'est pas du tout prêt
a sympathiser complètement avec son
collègue non coreligionnaire. Les
plaies de la guerre ne sont pas encore
cicatrisées et je dirais même qu 'il y a
une espèce d'inconscience collective
chargée de haine , ou du moins d'une
incompréhension mutuelle , qu 'il est
difficile de psychanalyser. ,

J.-M.S.
(à suivre)



Le plateau de fromage estival
L'été est vraiment la saison du fromage mais le choix du

plateau de fromage estival est un peu différent de celui des
trois autres saisons. Pour la raison très simple qu'on aime
manger frais , jeune , moins salé, on donne au plateau de
fromage d'été une allure très apéritive plutôt que celle d'un
élément de clôture d'un grand repas où les goûts corsés sont à
l'honneur.

Dans les quelque cent vingt spécia- A commencer par le fromage des
lités suisses, et les quatre cents spécia- reines de France, blanc, frais , flocon-
lités françaises , sans parler de celles neux , servi en jatte sous un voile de
d'Italie , de Hollande et d'ailleurs qui crème légère, non battue , et d'un sau-
ont leur saveur et leur originalité , on poudrage de sucre fin. C'est ainsi que
peut composer des harmonies gustati- le mangeait Marie-Antoinette , qui
ves du plus grand intérêt. trayait sa vache elle-même, dit-on ,

A table

dans les jardins du Trianon. Royal
entremets d'été que l'on peut accom-
moder d'autres manières , avec des
fruits rouges , toutes les baies des bois
ou bien salé et poivré , déposé en cuil-
lerées sur une feuille de laitue , accom-
pagnant magnifiquement des pommes
nouvelles cuites sous la cendre. C'est
frais , digeste, nourrissant , tout en res-
tant léger et appétissant. Ces fromages
blancs sont légion , il faut les choisir
vraiment frais. Peu connus jusqu 'à
présent , on apprend que leur vente
augmente sensiblement en Suisse et
que de nombreux ménages se sont mis
à les confectionner pour leur usage.

Du doux mais
légèrement acidulé

Dans les spécialités à croûte fleurie ,
on choisira de préférence des fromages
à saveur acidulée, ils font merveille au
dessert comme à l' apéritif , détaillés en
petits cubes et même sur un toast léger.
C'est le cas de la Belle des Champs, de
la Coraule de Gruyère , du Saint-
Albray entre autres. Les croûtes lavées
sont un peu plus corsées en général
mais un reblochon , un Saint-Nectaire
ou un Chaumes des Pyrénées sont un
régal en été comme en toute autre
saison. Ils gagnent encore en saveur
lorsau 'ils sont déeustés avec du pain de
campagne.

Le gruyère
Le gruyère enfin se prête à d'innom-

brables préparations , la salade en tout
premier , repas complet avec tomates ,
poivrons, laitues , cœurs de céleris en
branches , maïs en grains , jeunes carot-
tes, radis et cerneaux de noix. Le
gruyère est aussi le roi de la « froma-
gée», ce repas-buffet où l'on se sert à
gogo des spécialités du pays ou d'ail-
leurs avec le pain de son choix : rusti-
que, seigle, parisien , noïf . ,  rond ou long,
carré, moulé, en galette , croustillant
diététique , avec ou sans beurre. Ce
dernier. Dlacé dans un Dot snécial. aura
été acheté en motte.

Le roquefort est également une spé-
cialité qui s'apprécie en été. C'est un
fromage d'apéritif comme de dessert , il
se sert alors avec du beurre, des cer-
neaux de noix ou des cubes de fruits
frais comme des pêches, des ananas,
des pommes, des cerises rouges ou du
roicïn

Les fromages de chèvre
«Un petit chèvre» ne devrait man-

quer sur aucun plateau de fromage car
ce dernier est particulièrement recom-
mandé au printemps , en été et en
automne. J' aimerais en citer trois qui
bénéficient en France d'une appella-
tion contrôlée, ce qui n 'est même pas le
cas de notre gruyère national , qui sont
le fameux Crottin de Chavienol. le
Pouligny Saint-Pierre (pyramidal) et
le Selïes-sur-Cher entre autres en Poi-
tou, en Aquitaine , dans le Berry et
dans le Dauphiné. Tous ces fromages
ont une saveur prononcée de terroir et
sont spécialement appréciés par les
hommes, fins amateurs et connaisseurs
en ce domaine.

Je ne voudrais pas quitter cette
snécialité sans Denser aux Préaines oui
sont le berceau de la tomme de chèvre
que l'on déguste au chalet , coulante ,
parfumée , douce et acide à la fois ,
onctueuse , qui vous laisse un goût de
crème dans la bouche. Cette spécialité
fribourgeoise ne se trouve que rare-
ment en vente en plaine. Dommage
pour l'amateur , car elle ferait honneur
à son plateau de fromage estival.

Anne .Inmiipr

La recette insolite
Salade bressane

Pour six personnes, il faut  une
belle salade verte dont on n 'utilise
que le cœur. 200 g de gruyère doux
coupé en fines lamelles , une grosse
tomate coupée en quartiers , une
petite poignée de cresson frais ,
trois blancs de poulets que l'on
aura fait pocher au court-bouillon
et ref roidis (on p eut acheter les
blancs de poulets congelés dans
toutes les boucheries) coupés f in
dans le travers du f i l  de la viande ,
deux carottes râpées grossier et
100 g de cerneaux de noix. La
sauce sera composée d' une cuille-
rée de moutarde, une pincée de sel,
persil et ciboulette coupés au
ciseau, quatre cuillerées d'huile de
noix, une de vinaiere de vin blanc et

une de yogourt nature. Il faut
suffisamment de sauce, donc ajou-
ter autant d 'huile et de vinaigre
que nécessaire, mais la base reste
la même.

Pour servir, détacher les feuilles
de salade, les laver et les égoutter
sur une serviette. Laver tous les
autres ingrédients, les couper
comme indiqué. Disposer les feuil-
les vertes dans le f ond d 'un erand
saladier de bois en dép assant
les bords. Placer ensuite les ingré-
dients mentionnés en les répartis-
sant uniformément et verser, la
sauce par-dessus le tout. Ne pas
remuer. On peut garnir d 'un demi-
œuf dur p ar p ersonne. AJ

7 jours 14 menus
MIDI sont
Lundi

Concombres en salade Crudités
Poulet rôti Jambon
Pommes de terre sautées Gruyère
Abricots Tarte aux fraises

Mardi
Céleri râpé Gratin d'aubergines
Foie d' agneau poêlé Œufs à la coque
Pâtes sauce tomate Séré aux fruits
Salade de fruits

Mercredi
Radis Artichauts vinaigrette
Filets merlan meunière Pizza
Riz pilaw - salade Bircher aux fruits frais
Groseilles

Jeudi
Champignons en salade Salade de riz-tomates
Sauté de veau aux légumes (toma- Thon
tes, carottes, oignons, haricots Yogourt aux fruits
verts)
Pomme

Vendredi „ ,. . „, ..Sardines a l huile
Haricots en salade Gratin de courgettes
Hamburger Batavia
Purée de pommes de terre Cerises
Fraises

Samedi _ , , .,Potage de légumes
Carottes râpées Piperade
Lapin sauté Abricots
Spaghetti
Compote de pêches

Dimanche w .Melon
Salade de pommes de terre Salade de poulet-gruyère
Rôti de veau Betteraves rouges
Tomates provençales Glace
Framboises

Club beauté-conseils <?^M^û~ -m m\ *$
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes  ̂ M m^Ç*
la possibilité de s ' inscrire à son CLUB BEAUTE. < Jfc fJÊ -^
Tous vos achats de produits cosméti ques , de soins et maquillage sont . I B J _ '
enreg istrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. f ̂ Ê p u  *t*

En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 350.—. nous vous ^'\ <-j Ç'*
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ A'T"

Un SOin COmplet dU ViSage Parfumerie P. Blanquet
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage e 037/22 30 91
17-454

hain avant la cnirée r
On aura le temps de prendre un

Yolande intervint:
— Oh, les principes ! Donner ou ne

pas donner. A Marrakech , j' ai été
dévalisée. J'ai donné tout ce que j'avais
sur moi. Je n'ai pas pu résister.

Thomas eut des extraits de son film
d'épouvante personnel. Une lame de
fond déferlait; le mur d'eau, incrusté
de pièces de mobilier disloquées et de
mnrrpfliiï rie mure c'ahattait flvev fra-
cas; un piano, comme un fruit confit
dans une pâte mouvante, le clavier
transformé en une mâchoire sonore,
voltigait dans l'univers liquéfié. Der-
rière, se formait un tourbillon au noyau
truffé de membres humains. Les bras
collés contre le tronc, les cheveux
flottant , tournait , comme une toupie,
un corps. Dans une vision mécham-
ment féerique, une chèvre voltigeait au
ralenti. La crinière traînée dans l'eau
noire, la chèvre poursuivait son galop
de cauchemar.

L'autocar démarra.
T îV 'ce  tnnrna vprc \yfi«« Rnrnc

— Un bain de culture, ma petite.
Yan Hook venait de dire à Mar-

got:
— Je suis imprimeur. J'ai une

bonne affaire à Rotterdam.
La femme-guide s'extirpa de son

cocon de silence. Elle frappa avec un
ongle pointu sur le micro. Le silence se
Ht

— Mesdames et messieurs, nous
arrivons à destination. A l'entrée prin-
cipale du Son et Lumière, vous pouvez
louer des couvertures. Le spectacle
dure quarante-cinq minutes environ;
aussitôt après, c'est le rassemblement
ici, à notre car. Sur cette petite place.
N'achetez rien avant le spectacle, nous
sommes olutôt en retard . Vous aurez
cinq minutes pour le shopping. Après.
Pas plus. A l'hôtel, le «buffet royal»
nous attend avec le grand spectacle de
cette semaine, notre fameux rétro
show.

— Rétro quoi ? fit Miss Burns.
— Show, dit Alex.
— Raphaël sera peut-être là, dit

Liz.
— Laissez tomber votre amour

d'été, dit Miss Burns en se levant. On
*»ct f *n nnvpmKrp

Dans le hall , le groupe se munit de
couvertures et se retrouva , plus loin ,
dans un espace en plein air. La scène
naturelle plongée dans l'encre noc-
turne fut soudain contournée de très
loin par les zigzags des phares d'une
voiture.

Bruno et Marthe prirent place au
premier rang où gigotait déjà sur une
chaise proche une fillette.

— Daddy, dadd y... Look. I am
hère, cria la gosse à ses parents dirigés
vers une autre rangée.

— Je mords , lui dit Bruno en
anglais. — Il émit un grondement. —
Je suis un loup. Et je te mangerai.

Terrorisée, la petite fille partit
comme une flèche; atterie auprès de
ses parents , elle montra du doigt Bru-
no. Celui-ci afficha un jovial sourire.

— Qu'as-tu dit ? s'enquit Marthe.
— Que j'étais un loup, répondit-il

avec douceur. Ce soir, je boufferai
n 'importe qui.

— Qu'est-ce qui se passe ?
— Rien dit-il.
Il manquait soudain d'air comme un

plongeur en rupture d'oxygène. Ses
regrets , quand à ce voyage, s'accen-
tuaient. Marthe se comportait davan-
tage en camarade qu'en femme amou-
reuse. Ce départ en novembre l'agaçait
et l'inquiétait. Il avait quitté son
bureau, son entreprise de publicité , en
pleine saison. Coupé de Paris — le
téléphone ne marchait entre l'Egypte
et la France qu'au prix d'une intermi-
nable attente — il avait l'impression
que tout pouvait arriver pendant son
absence. S'il avait pu , il aurait repris
un avion le soir même pour rentrer à
Paris.

Thomas apporta une couverture
supplémentaire à Solange Van den Ip,
reconnaissante.

— Je n'ai pas très bien saisi votre
nom, monsieur...

— Thomas Koenig.
Van den Ip dut fermer les yeux. Il vit

Solange conduire comme une voiture
un cercueil ouvert. «Sa vie ou sa mort ,
tout me crève», pensa-t-il, doulou-
reux.

Les Japonais du dernier rang deve-
naient peu à peu hilares tant ils avaient
frnifl

des ! répliqua Miss Burns, Liz, êtes
vous rnmantiniie ?

Elle est romantique, dit Alex.
PAIY»T«I» \m*o V»ATTIme-c Oi"\ti f />on/1î

— Ma dernière crise de roman-
tisme remonte à l'âge de douze ans, dit
Liz. Depuis, c'est bien fini !

Leur guide tapait des mains pour
attirer l'attention.

— Ne nous nerdons nas. Ceux oui
ratent le retour devront rentrer en taxi
à l'hôtel.

Parce qu'elle le cherchait du regard ,
Marthe aperçut Thomas traversant
une auréole de lumière. Il se retourna
et tendit la main à Yolande CÏoutier
nnnr l'aiHer à rlesrenrlre

— Merci, dit celle-ci, un peu sur la
défensive.

Son regard , agrandi par les verres
épais, effleura Thomas.

«Un peu snob, pensa-t-elle. Mais pas
mal».

Malgré les recommandations, dans
un mouvement de curiosité, le groupe
se dirigeait vers les bazars.
leur eiiirle les interne!la Hésesné-

rée:
— Non , mesdames et messieurs,

non. Après le Son et Lumière. Seule-
ment après !

Solange Van den Ip saisit le bras de
son mari.

— J'ai vu une extraordinaire tête
de Nefertiti.

Roland pensa aux objets , aux souve-
nirs de voyages qui les envahissaient.

— Tu l' achèteras après le specta-

PROBLÈME N° 633
Horizontalement: 1. Qui servent

à mettre en caisse. 2. Qui aiment à
faire souffrir. 3. Arbre - Petite baie
- Dans le. Tarn. 4. Avait de nom-
breux travestis dans sa garde-robe -
Vient en oénéral avant le rlernier _

Article. 5. Se divertisse - Vont en
sens contraire. 6. Violente - Sou-
vent méchants quand ils sont bons.
7. Allonge une liste - En classe -
Aristocrate. 8. Dans le ciel - Perro-
quets - En terre. 9. Traitement
n ,.no-.V.nn.  1/1 D Ai-/Lnl  

Verticalement: 1. Observe à la
dérobée' - Singe. 2. Précis. 3. Les
deux extrémités du banc - Désa-
vouer - En arrêt. 4. En Arabie -
Terme de sorcier - Prénom féminin.
5. En forme de croissant - Objet
internnsé nui cache, nn HéfenH f\
Agile - Extraction. 7. Boisson
étrangère - Lettres de Parme -
Terre argileuse. 8. Dans la Gasco-
gne - Se dit d'un homme brave et
courageux - Fin de journée. 9. Ne
pas s'en aller. 10. Marque la priva-
.: c:,.. 

Mots croisés

(â suivre ]

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 632

Horizontalement: 1. Outillages
2. Amours. 3. If- Ante - VI. 4. Lac
Gt - Vie. 5. Roi - Exil. 6. Vitre
Plie 7 A ne. CA - Sel R «e - Trr.11
Su. 9. Leonne. 10. Exclusives.

Verticalement: 1 . Œil - Vaste. 2.
Farine. 3. Ta - Côte - Le. 4. Ima - Ir
- Tel. 5. Long - Ecrou. 6. Lutte -
Dons. 7. Are - Xe - Uni. 8. Gs - Vils
- Ev. 9. Villes. 10. Scie - Elues.
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L'empereur Altoum (Michel Sénéchal) dans «Turandot», opéra de Pucci-
ni- (A2)

«Turandot»
^̂ ^̂^̂^ ¦"¦"¦¦¦ ^̂^̂ ^

Drame lyrique en trois
actes et cinq tableaux de Opéra
Giacomo Puccini
Livret de Giuseppe Adami et Renato ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Simoni A2 , 20 h. 35
Direction musicale: Seiji Ozawa ,
Mise en scène: Margarita Wall- En stéréo sur France Musique
mann
Avec: Montserrat Caballé (La Prin- beauté et décide d' affronter
cesse Turandot), Michel Sénéchal l'épreuve des énigmes.
(L'Empereur Altoum), Fernand Du-
mont (Timour) Giuseppe Giacomini T • mini ,tre<! PinB Pane et(Calaf), Michel Philippe (Ping), ^es trois m nistrevPing R n g e
Rémy Corazza (Pang), Robert ™n8 asp™" a ûes temPS Plus
Dume (Pong), Philippe Rouillon (un ?*M

? 
et souhait

f
ent V*'Ta f""

mandarin), Eiiane Lublin et Marie- ?°! trouve enfin 1 amour
Christine Porta (deux jeunes filles), L preuve des énigmes a lieu , Calaf
Léona Mitchell (Liu). *n «*} vainqueur. Mais il accepte
„ , .. .. _ » __ , ¦ ¦ ¦' _-. - de libérer Turandot de son engage-Reahsation: A2, Pierre Desfons ment si elle parv ient à découvrir son

nom avant le lendemain , à l'aube.

j , . C'est la nuit , et Calaf attend le
JL argument: jour p]ein d' espérance. Ping, Pang

L'action se déroule dans une et Pong tentent vainement d'ap-
Chine fabuleuse , de pure fantai- prendre son nom. Liu déclare
sie. ' qu'elle seule connaît le nom de

l'étranger. Soumise à la torture ,
La princesse Turandot épousera elle se poignarde sans livrer le

l'homme qui saura résoudre trois secret,
énigmes qu'elle lui proposera. S'il
échoue, il mourra , tel le jeune Turandot doit enfin céder à
prince de Perse qu'on conduit , pour Calaf: c'est lui qui révélera son nom
l'heure présente , au supplice. Dans et sa naissance, se mettant de nou-
la foule se trouvent le vieux roi veau au pouvoir de la princesse.
Timur , en exil , son fils Calaf et la Devant l'empereur son père, Tu-
jeune esclave Liu. Lorsque Turan- randot déclare qu'elle connaît le
dot paraît , Calaf est ébloui par sa n0m de l'inconnu: c'est «Amour» !

L œil apprivoisé

TV romande
18 h. 05

Une série destinée à favoriser la créa
tion artistique
Eau qui court, eau qui dort
Présentation: Pierre Gisling
Production: Service Beaux-Arts
Réalisation: Louis Barby

Heureux comme un poisson dans
l'eau... L'on pourrait aussi dire: heu-
reux comme un peintre au bord de
l'eau.

Eau qui court , la surface n'est pas
un miroir , elle se pare de lumière , la
diffracte en éclats à la manière d'une
pierre précieuse.

Eau qui dort , reflet du ciel et des
herbes qui la bordent , profondeur fré-

Eau qui court, eau qui dort

missante de vie. Et les poissons, rouges
ou noirs , qui se laissent décorer: avez-
vous jamais vu un poisson avec de
grandes ailes violettes ?

(Photo Cl. Huber)

Télévision «

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

16.00 Des images par millions de
dollars (portrait de la chaîne amé-
ricaine ABC)
17.00 Ce jour-là à Sonvilier
17.30 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour. 1.
L'acteur. Plus qu'un acteur du
cinéma, une personnalité du
spectacle dont la carrière remonte
à l'uAmour des Quatre Colo-
nels».
Journaliste: Gérald Mury.
Réalisation: Charles Santini.

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé
18.20 Dorothée et l'Etoile (dessin animé

tchèque)
18.40 Comme il vous plaira

— TV à la carte: Le vote
téléphonique.

-— Actualités régionales.
— Un jeu: Il se passe tou-

jours quelque chose en Suisse
romande.

Aujourd'hui: Leysin/Les Mos-
ses, avec la participation de
Claude Petitpierre, directeur de
l'Office du tourisme et le chœur
mixte «l'Echo des Tours»

— L'invité du jour: Pascal
Devoyon, pianiste, qui se pro-
duira dans le cadre des concerts
de la cour de l'Hôtel de Ville de
Genève.

Présentation: Alain Chevalier.
Régie: Roland Bourqui.

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira (résultats du

vote téléphonique)
19.50 TV à la carte (5e épisode de la

série choisie mercredi dernier)
20.40 TV à la carte:

Cinéma sur petit écran
22.15 «Ils ont fait Hollywood»

Hommage à William Wyler (2e
partie). Un entretien réalisé par
Roger Gillioz

22.50 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 RF3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Tout le monde il est beau,

tout le monde il est gentil.
Un film de Jean Yanne.
Avec: Bernard Blier. Marina Ser-
rault. Jacques François. Paul Pré-
bois.

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit. Chopin par

Jean-Bernard Pommier

17.40 Pour les enfants. 18.45 Gschich-
te-Chischte. 19.00 Timm Thaler. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.00 A l'Ange à
Deux Têtes. 20.50 Téléjournal. 21.00
Verrûckte Tage. 22.30 Vis-à-vis. 23.30
Téléjournal

18.30 Téléjournal. 18.34 Programme
d'été pour les jeunes. 19.30 Objectif
sport. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Histoire de la marine.
21.35 Le Cinquième Sceau. Un film de
Zoltan Fabri. 23.20 Chronique cinémato-
graphique. 23.35 Téléjournal

16.15 Histoires du vieux Prague. 17.00
Variétés. 17.50 Téléjournal. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Les Dames de la Côte.
21.45 Gruzâfumfal. 22.30 Tagebuch
einer Kammerzofel (Le Journal d'une
Femme de Chambre) film de Luis Bunuel
(1963).

15.00 Le Club des Cinq (2). 15.25
Calendrier de vacances. 15.40 Die Molly-
Wopsy-Bande. 16.00 The Muppet
Show. 17.10 Lassie. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Der Fuchs von Ovelgônne.
19.30 Rock-pop. 20.15 Magazine édu-
catif. 21.20 Amphitryon.

16.00 Der letzte Indianer. 19.00 Le sport
sur l'eau (6) 19.45 Show Rudi Carrel.
20.50 Des vacances à l'écran. 21.35
Ernie Kovacs. Show des années 50:
Extraits. 22.05-22.45 Un monde insoup-
çonné.

12.25 Au Nom de la Loi (série avec
Steve McQueen)

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

Cuir:
«Homicide et vieilles dentelles»
de Malcolm Hulk et Terrance
Dicks
Avec Patrick Macnée (John
Steed), Linda Thorson (Tara
King)

14.25 AH you need is love: histoire de la
musique populaire américaine.

15.15 L'été en plus
15.15 Variétés: Hugues Aufrey
15.20 Nicolas le Jardinier. 15.35
Variétés: Dona Summer. 15.40
La cuisine légère. 15.55 Variétés.
16.05 Les loisirs de l'esprit.
16.15 L'invité de la semaine:
Robert Arnaut. 16.30 Variétés:
Hugues Aufrey

16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing, une émission

de Christian Zuber.
18.20 L'intelligence du regard, série ita-

lienne sur, la sociologie de
l'image

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense: La Longue Nuit
20.00 TF1 actualités
20.30 Archimàde le Clochard

Avec Jean Gabin, Darry Cowl
Bernard Blier.

Une comédie totalement cen-
trée sur le pittoresque personnage
d'un clochard érudit , épris de
liberté , de farniente et de cal-
me.

Le personnage d'Archimède
permet à Jean Gabin une compo-
sition très vivante avec d'étince-
lantes réparties mises en valeur
par de bons comédiens.

21.50 Demain c'est aujourd'hui
22.45 TF1 actualités

12.30 Les Gaietés de la Correctionnelle:
feuilleton

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

Série
Le premier cycle
Scénario: Tony Barwick. Réalisa-
tion: Don Chaffey. Musique: John
Cameron. Avec: Robert Vaughn
(Harry Rule), Nyree Dawn Porter
(Contesse Contini), Tony Anholt
(Paul Buchet), Ed. Bishop (Hun-
ter), John Collin (Slade), Frédéric
Benett , George Roubicek et Sally
Bazely.

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 La Légende d'Adams et de l'Ours

Benjamin: série
15.55 Sports d'été: ski nautique. Tour-

noi des maîtres
18.00 Récré A2

«Le tour du monde en 50 récré
A2: l'Inde»

— Auteur: Philippe Coderch
Pays enchanteur que l'Inde;

démonstration d'un jeu amusant
mais difficile de Gulidanda; ren-
contre avec une cithariste; puis
une coutume enfantine du nord
de l'Inde et enfin un plat extraor-
dinairement décoré. Le curry
d'agneau avec des Tandooris.

— Mister Magoo
No 6 «Don Quichotte»
2e épisode

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9,00, 10.00,
12.00. 14.00, 16.00, 23.00 et 23.55.
6.00 Informations et musique. 9.05 L'autre
matin. 12.10 La revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jour après jour et reflets
du Festival du film de Locarno. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.(X)
Actualités. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Le
temps et les arts.

«Cinémusique»
en direct de Locarno,

avec Patrick Ferla
De la musique et du cinéma cette semaine
avec «Cinémusique » que présentera Patrick
Ferla en "direct du Festival du Film de
Locarno, lequel propose cette année, outre
les films en compétition (dont «Seuls » de
Francis Reusser), un gros plan consacré au
7e art algérien.
Au cours des festivals de l'été (1), «Ciné-

musique » vous invite à trente minutes
quotidiennes de détente et d'information.
Coup d'envoi : lundi soir, 19 h. 30, sitôt
après le journal parlé, coup d'envoi à
Locarno en compagnie des hôtes du festival
et des invités tessinois de Patrick Ferla.
«Cinémusique », du lundi 3 au vendredi 7
août à 19 h. 30, et samedi 8 août , de
10 h. 00 à 11 h. 00 sur RSR 1.

^

i n n n I
18.30 C' est la vie de l'été. Le tour de

France à la voile.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La Commode, Jeu
20.00 Journal de l'A2
20.35 Turandot. Drame lyrique de

G. Puccini.
(Voir ci-contre)

22.40 Lire, c'est vivre. Balzac
23.10 Journal de l'A2

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00
La radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre
Allenbach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Jean-
Charles Simon, avec à : 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Raymond Colbert. 16.05 Dominique Gis-
ling. 18.00 Journal du soir, avec à : 18.10
env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 André Pache, avec à : 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour, le jour.
19.30 env. Cinémusique. 21.05 Monique
Jaccard, avec à : 22.30 Journal de nuit.

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 : Contes. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la
philosophie : Karl Marx (1). 10:58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités estiva-
les. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Intermède musical.
20.05 (S) Soirés musicales interrégionales :
Festival international de Zurich : l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich. 21.45 env. Fin de
soirée. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
Toutes les émissions en stéréophonie. Inf. :
6.00, 8.00, 9.00, 12.55, 18.00. 20.00,
24.00.
6.02 Entrée des artistes. 7.00 Anthologie
du mois, par A. Gorog : Intégrale des trios
avec piano de Beethoven. 8.10 Kiosque, par
B. Deutsch. 9.30 Les grands de ce monde :
Petite histoire de la musique polonaise (VII).
par L. Worms. 11.30 Orchestre national de
France, dir. L. de Froment : Symphonie N° 4
en la mineur , Roussel. 13.00 Jazz vivant
estival, par A. Francis. 14.00 Musique
légère, par S. Février : «Gipsy», Francis
Lopez. 14.30 Le génie du lieu, par J.-M.
Damian et D. Jameux : Les fêtes musicales à
la Renaissance, par E. Pistorio. 18.02 Repè-
res contemporains, par G. Reibel et M.
Zbar : Symphonie pour un Homme seul
(pour bande magnétique), P Schaeffer-P.
Henry. 18.30 Chœurs et Orchestre sympho-
nique de la Radio hollandaise (NOS), dir.
M. Tilson-Thomas, 20.05 Chasseurs de son
stéréo, par J. Thévenot . 20.30 Soirée lyri-
que en liaison avec Antenne 2 : Chœurs et
Orchestre de l'Opéra de Paris, dir. S. Ozawa.
23.00-1.00 Ouvert la nuit , par A. Lacom-
be : Les grancis orchestres américains.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30,6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30.
Club ete nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 L'agriculture et ses problèmes.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Copland, Millôcker, J.
Strauss, Herbert et Tchaikovski. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Magazine étran-
ger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Une
petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS. 22.40 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE


