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Pour I évacuation de l'OLP les négociations se poursuivent

Incertitude à Beyrouth
Le Gouvernement israélien s est

réuni mercred i matin en séance extra-
ordinaire pour discuter des premiers
résultats de la négociation multipartite
en cours sur le départ de l'OLP du
Liban. A l'issue de cette réunion inat-
tendue, qui a été interrompue en raison
de la nécessité d'une présence des minis-
tres au Parlement, un membre du Cabi-
net aurait déclaré , selon la radio israé-
lienne: «On n'est pas encore sorti de
l'auberge».

Le porte-parole du Gouvernement
israélien a indiqué que le Cabinet réuni
en séance extraordinaire a discuté «des
propositions visant à un accord politi-
que» pour permettre le départ de «tou-
tes» les forces palestiniennes de Bey-
routh et du Liban. Il a par ailleurs
précisé que le Cabinet avait discuté des
«événements de ces dernières 24 heu-
res» dans la région de Beyrouth. Pour
leur part , les officiels israéliens ont
déclaré à la presse , que le Gouverne-
ment gardait bon espoir de voir les
efforts diplomatiques en cours débou-
cher sur l'évacuation des quelque 6000
maquisards palestiniens encerclés dans
Beyrouth-Ouest.

D'autre part , le Cabinet a examiné
un projet américain en neuf points
prévoyant l' envoi de «Marines» au
Liban pour y superviser le départ de
l'OLP pour le port syrien de Lattaquié.
Ce projet envisage aussi un retrait
israélien partiel des abords de Bey-
routh. Selon un haut responsable israé-
lien , le Cabinet n 'a opposé aucune
objection à sept des neuf points du
document. Washington propose que
des soldats américains , français et liba-

nais occupent les positions évacuées
par l'OLP à Beyrouth-Ouest. Les deux
points rejetés par Israël prévoient la
présence d' un bureau politi que de
l'OLP dans la capitale libanaise et celle
d'unités militaires palestiniennes dans
l' armée du Liban.

Les discussions du Cabinet israélien
ne portent pas encore sur les modalités
de l'évacuation , par terre ou par mer ,
sur des navires américains ou français.
Dans les milieux politiques israéliens ,
on affiche une réelle «déception» à
l'égard du Gouvernement français
pour ses efforts en vue de «sauver
politi quement l'OLP».

Le ministre français des Relations
extérieurs , M. Claude Cheysson a reçu
mercredi matin M. Farouk Kaddoumi ,
chef du Département politique de l'Or-
ganisation de la libération de la Pales-
tine (OLP). A la suite de cette entre-
vue, M. Cheysson a déclaré que
M. Kaddoumi lui avait confirmé qu 'il
n 'y avait pas d'accord pour le moment
sur l' envoi d'une force militaire améri-
caine au Liban. Dans une interview
publiée mercredi par le «New York
Times», M. Arafat , chef de l'OLP
refuse «l' aide» américaine , mais ne
rejette pas une partici pation des trou-
pes américaines dans le cadre d'une
force internationale de maintien de la
paix pour séparer l' armée israélienne
et les forces palestiniennes. Sur le ter-
rain , le calme régnait mercredi dans la
zone des combats cernant la capitale
libanaise. Le général Yohanan Gur ,
chef de l'intendance près de l'état-
major israélien , a déclaré mardi que
l' armée israélienne devrait s'organiser
pour un séjour de plusieurs mois au
Liban.

L électricité a ete rétablie mercredi
en fin de matinée à Beyrouth-Ouest
après avoir été coupée depuis dimanche
dernier par les forces palestiniennes.
Le blocus imposé depuis samedi aux
quartiers ouest de la capitale est
devenu plus sévère mercredi et aucune
forme de ravitaillement n'a été possi-
ble. Par ailleurs , Beyrouth-Ouest man-
que de sang et Phalangistes et Israé-
liens se sont opposés au passage dans la
partie ouest de la ville d' un camion de
la Croix-Rouge grecque transportant
du sang pour les blessés.

Enfin , les responsables du pro-
gramme alimentaire mondial (PAM)
ont indiqué mercredi à Rome que des
livraisons avaient commencé à entrer
au Liban , mais que l'on attendait
encore un premier rapport sur leurs
conditions de distribution. (Reuter)

aux Affaires
étrangères

• Lire page O

Eté social orageux
La colère des petits patrons monte en France

Le blocage des prix et des salaires
décidé par le Gouvernement français
pour accompagner la dévaluation du
franc mécontente tout le monde. C'est
ainsi que depuis une semaine des mouve-
ments de protestation surgissent à tra-
vers l'ensemble du pays. Les doléances
portent également sur les conditions de
travail et sur l'emploi. La colère monte,
mais l'orage ne devrait pas éclater avant
septembre qui pourrait bien être le
premier «mois noir» du Gouvernement
socialiste depuis le 10 mai 1981.

Ce sont les gaziers et les électriciens
qui ont donné mardi dernier le coup
d'envoi — à l'instigation de la CGT —
d'une série de journées d' action pour
protester contre le blocage des revenus
et le retard apporté à la nouvelle grille
salariale. Doublement touchés par les
mesures gouvernementales , puisqu 'ils
verront leurs salaires bloqués tandis
qu 'ils seront en plus appelés à cotiser à
l' assurance-chômage , les fonctionnai-
res ont également commencé à mani-
fester leur désapprobation. Les méde-
cins à leur tour , qui attendaient une
augmentation de leurs honoraires le
1" juillet , ont exprimé leur méconten-

tement en fermant leur cabinet pen-
dant un jour la semaine dernière.

Cette semaine, ce sont les petits
patrons qui élèvent la voix. Après avoir
bloqué lundi le TGV en gare de Belle-
garde (dans l'Ain), et occupé égale-
ment la voie ferrée Paris-Rennes , le
Syndicat national des petites et moyen-
nes industries (SNPMI) récidivait le
lendemain à Paris en lançant des bom-
bes fumigènes à la Bourse dans le but
d'empêcher toute cotation. Le SNPMI
a l'intention de poursuivre ses actions
jusqu 'à mardi prochain et d'organiser
ensuite une grande manifestation à
Paris en septembre. Car les petits
patrons sont décidés à se battre jus-
qu 'au bout contre le blocage des prix et
des salaires et aussi contre la hausse de
la TVA , 1 impôt sur la fortune et les lois
Auroux sur les droits des travailleurs.

Par ailleurs , les départs en vacances
sont une nouvelle fois désorganisés par
des grèves à Air Inter , à Air France et à
la SNCF. Les grévistes qui bloquent le
trafi c ferroviaire en Normandie récla-
ment une augmentation de salaires et
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Aigle-Sepey-Diablerets

P'tit train condamné
Sauve, le Nyon - Saint-Cergues -

Morez. Sauvé, l'Aigle-Ollon-Champé-
ry. Condamné , l'Aigle-Sépey-Diable-
rets. Le couperet de la décision fédérale
est tombé, hier , sur les trois petits
chemins de fer menacés.

Les critères de la rentabilité écono-
mique l'auront emporté , dans un des
cas, sur ceux de la protection de l'envi-
ronnement. Dorénavant , des cars assu-
reront la liaison entre Aigle et les
Diablerets.

L existence de trois chemins de fer
privés était, depuis de nombreuses
années , menacée. En 1980 , une com-
mission présidée par le conseiller aux
Etats René Meylan (soc/NE ) préconi-
sait pourtant le maintien de la ligne
Nyon-St-Cergues-Morcz. Les deux
autres liaisons ferroviaires devaient
être remplacées par des services de
bus.

Suite en page 0

Berne
Ambassadeur

• Lire aussi page (Q
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des meilleures conditions de travail.
Tandis que le personnel navigant de la
compagnie nationale demande pour sa
part une réduction du temps de travail.
A cette liste s'ajoutent les manifesta-
tions des métallurgistes de Meurthe-
et-Moselle , qui protestent contre le
plan du Gouvernement pour sauver la
sidérurgie , plan qui selon eux entraîne-
rait de nombreux licenciements.

Les syndicats , quant à eux, sont
embarrassés. Opposés au blocage, ils
ne veulent cependant pas paraître trop
hostiles au Gouvernement. Pour l'ins-
tant , ils ont opté pour une modération
relative repoussant en septembre l'or-
ganisation d' une manifestation d' en-
vergure.

Si l'été social s'annonce orageux, les
intempéries ne surviendront donc qu 'à
l'automne. La rentrée sera difficile
pour le Gouvernement.

B.S

llllirM^j snfÉIII JEUDI 8 JUILLET 1982

O Assurance-chômage: nouvelles indemnités pour les
régions horlogères
Sondages dans le Rawy l: non, c'est non

O Impôt locatif: les locataires vaudois contre-attaquent
Montres contrefaites: touristes, attention! 

© Décès d'une journaliste fribourgeoise
@) Fribourg: échauffourée dans les bureaux d'une feuille

gratuite
Le nouveau vétérinaire cantonal a été nommé
Université: un Péruvien professeur de droit pénal
Chasse: arrêté d'exécution 31 ans après la loi

® Mundial: l'exploit d'un gardien polonais
© Athlétisme: sensationnel record du monde à Oslo
Q3 Tir: Fribourgeois brillants
£B Athlétisme: cinq records fribourgeois à Lausanne

«Jeunesse et Musique 1982» à Fribourg

Festival populaire
Un concours d ' interprétat ion ¦¦¦ '¦¦¦̂ ¦KBH

ins t rument  ancien , en l' occurrence sur ^^^&5Bles piano-forte d'Aloys Mooser; un -̂ ^Tncours d ' in te rp ré ta t ion  "donné par quel-  WNFJP^'GïViques grands maîtres ; une série extraor-  ^m^^^ tÈ JaS B̂dinaire de concerts de musique instrt i-  v^^^^ T m̂V~z£&*^%Ê î! m̂VL
mentale ,  chorale et d' orgue. Tels sont B\^U|yF\ 7*»f \les trois temps forts du festival «Jeu- B^̂ ^̂ ^k L— Ë̂ÈtL./nesse et Musique 1982» qui prend L̂m̂  <!mW HL_demairi vendredi son envol populaire
avec les deux premiers concerts. fcfe^^i ^^^^ • *

Ce festival coproduit par la Radio ^E Bff^, *¦>•
suisse romande est une manifestation ra^T ^m, ¦
importante de la vie musicale fribour- * ^kkgeoise: chacun le reconnaît bien volon-
tiers. Pour vous le présenter , Jean-Luc 

^^ 
,,-> ^«ŝ  T|̂Pil lera rencontré deux de ses organisa- ^à v *̂  *' '<*\8|,% ,î *

teurs , Germain Maillard , président du R* .̂vT?ï &Comité d' organisation et François ,y^ : ~—-̂ ^*<
Page , producteur à la radio. YS " \ •* ,̂ "V" »

Niais à la veille de ce festival , les Jflà oL A/SoBEmy T Y*
organisateurs n 'ont qu 'un seul vœu:
que chacun profite au maximum de Dans une salle de l'Université , la Radio
cette «aubaine » , une série de concerts romande a installé un studio complet
de qualité donnés par des formations de qui assurera , dix jours durant , la diffu-
qualité. sion des émissions consacrées au festi-

val «Jeunesse et Musique 1982».
• Lire en pages 18 et 19 (Photo Wicht)

Fribourg touristique, Fribourg insolite

Une double vocation
Chaque année , la ville de Fribourg vend comme n 'importe quel autre pro-

accucille de nombreux touristes , suis- duit de consommation. »
ses et étrangers , vacanciers ou congres- Mais vous désirez découvrir les
sistes. Mais le tourisme dans la capitale petits secrets de la ville de Fribourg, ses
est différent de ce qu 'il est dans les trésors culturels ou architecturaux?
stations des Préalpes; sa vocation est Faites-donc comme notre rédacteur
double. Pour cette raison notamment , Christian Zumwald: pendant deux
la promotion revêt une importance heures , il a joué au touriste et a suivi
particulière , à l'étranger surtout. l' une de ces visites guidées organisées
Comme l'a dit M. Bugnon , directeur par l'Office du tourisme ,
de l'Office du tourisme de la ville , à la # -_^
rédaction de La Liberté , «une ville se • Lire en page UJ

Barcelone encerclée
par les flammes

Les incendies qui font rage autour de
Barcelone depuis mardi ont augmente
d'intensité mercredi et ont d'ores et déjà
détruit quelque 4000 hectares de
forêts.

Le bilan pourrait s'alourdir dans les
prochaines heures car , selon la «Gcnc-
rali lat » (Gouvernement autonome ca-
talan) ,  quinze foyers que l' on avait cru

un moment maîtrises mercredi matin
se sont ravivés.

Plusieurs centaines d'hommes , pom-
piers , gardes forestiers , gardes civils ,
membres de la police nationa le , effec-
tifs de la protection civile et volontai-
res , partici pent à la lutte contre la
barrière de feu de 30 kilomètres de long
qui encercle l i t téralement Barcelone , à
l' ouest , au nord et au sud. (AFP)
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SOLDES
extraordinaires

Tapis d'Orient véritables, noués
main, à des prix réellemenl
sacrifiés.

Heritz Inde 104 X 151
Hamedan Iran 105 X 14C
Schiraz lran 157 X 103
Schiraz lran 100 X 19C
Schiraz lran 1 5 8 X 2 1 4
Schiraz lran 120 X 8C
Persia Inde 155 X 223
Bachtiar Inde 159 X 243
Pakistan 154 X 259
Sinkian Russe 240 X 15C
Sçhiraz Iran 207 X 30C
Pakistan fin 2 1 4 X 3 1 9
Tabriz Inde 220 X 294
Sarouk Iran 231 X 325
Ghasghai Inde260 X 296
Roumain 251 X 355
Afghan 251 X 337
Kirman Iran 2 6 6 X 4 1 5
Heritz Inde 304 X 397
Chinois 200 X 293
Pakistan 259' X 192
Mehrovan 200 X 29C
Schiraz Inde 196 X 288
et plus dé 1000 tapis

valeur soldés
340.- 250.-
990.- 790.-
675. - 490.-
290. - 190.-

1 390.- 950.-
150. - 100.-

2 075.- 1 290
1 590.- 1 250
2 170.- 1600
1 260.- 900
1 640.- 900
3 750.- 2 900
3 990.- 2 900
.6 300.- 4 500
2 140.- 1 500
3 950.- 2 900
4 580.- 3 500

25 000.- 16 000
3 700.- 2 900.-
2 990. - 2190.-
3130. - 2 250.-
1 830.- 990.-
1 390.- 890.-

authenti ques , er
toutes grandeurs et provenances, a des pn>
discount!
Attention!
Nos magasins sont
totalement transférés à
Granges-Paccot
stade St-Léonarc

à côté du

18©
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du f-JEH Sortie
Stade St-Léonard ) Ifl ELl Fribourg-Norc

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

JEUDI 8 JUILLET 1982 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 8 JUILLET 1982
20 h. 15 (locaux chauffés) 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
20X100.- 20X200.- 20 X500.-
L'abonnement: Fr. 12.— LE CARTON: Fr. 3.— pour 5 parties Org.: Parti radical-démocratique fribourgeois
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Ë5 Coop actions j
RÔTI DE PORC M ^ ESCALOPE DE PORC#̂1" S-
^

au lieu de 16.50 
^̂  ̂

au lieu de 20.- Uàf

EMINCE DE PORC
 ̂-j 

TNOIX DE JAMBON j
jff" FUMEE JWà£r~ fÔrV "Or

^au lieu dem- m ^^^ilnirM0^
LARD FUME XJ^kJ ̂TOMATES DU PAYSr* // % - #&>
 ̂
au lieu de 10.5CT ^L ^T% f

y^ ; 
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10% de rabais
sur les articles camping
durant la période

DES SOLDES

...voire



Guerre du Liban
L'ambassadeur d'Israël

convoqué

Jeudi 8 juillet 1982

L'ambassadeur d'Israël en Suisse a ete convoque, hier après midi , au Palais
fédéral. Le chef de notre diplomatie Pierre Aubert , lui aura exprimé la préoccupa-
tion du Conseil fédéral face aux événements du Liban et son espoir de voir les
prisonniers traités humainement. Peu avant , le secrétaire d'Etat Raymond Probsl
avait remis à l'ambassadeur du Liban la réponse des 7 Sages à l'appel de détresse du
président Elias Sarkis.

C est en date du 29 juin , rappelons-
le , que le président libanais Sarkis avait
fait parvenir une lettre de détresse au
président de la Confédération Fritz
Honegger. Le lendemain , le Conseil
fédéral examinait les diverses possibili-
tés d'intervention , toutefois sans pren-
dre de décision.

Hier , une réponse officielle au prési-
dent Sarkis était remise à l' ambassa-
deur du Liban en Suisse. Le Conseil
fédéral y rappelle sa position — «rier
ne saurait justifier la violence; les par-
ties en présence doivent cesser les hos-
tilités conformément aux résolution ;

de l 'ONU» — et son action dans le
domaine humanitaire (aide urgente de
5 millions).

Le Conseil fédéral a même fait ur
pas supp lémentaire. Hier après midi , le
chef du Département des Affaires
étrangères , M. Pierre Aubert , a convo-
qué l'ambassadeur d'Israël en Suisse
M. Matitiahu Adler. Il lui a exprimé la
préoccupation des autorités fédérales
devant les événements du Liban el
l' espoir que toutes les personnes captu-
rées soient traitées , conformément au>
Conventions de Genève , humaine-
ment.

M.S

Les garanties de M. Adler
Selon l' ambassadeur d'Israël à Ber-

ne, M. Mati tuahu Adler , l' entretien
avec M. Pierre Aubert s'est déroulé
dans une ambiance «amicale et fran-
che». Le rôle que la Suisse, en tant que
puissance neutre , pourrait jouer er
faveur du rétablissement de la paix au
Liban a été évoqué , mais sans entrer
dans les détails, a précisé l' ambassa-
deur.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a

exprimé les préoccupations de la Suisse
quant au respect des Conventions de
Genève durant le conflit libanais , a
ajouté l' arribassadeur. La visite des
prisonniers de guerre par la Croix-
Rouge a particulièrement retenu l' at-
tention du chef du DFAE , a souligné
M. Adler. L' ambassadeur israélien as-
sure avoir donné à M. Aubert les
garanties qu 'Israël respecte les Con-
ventions de Genève. (ATS)

Crise horiogere et assurance-chômage
Nouvelles indemnités

La crise horiogere bat son plein. Le chômage est ainsi devenu une réalité aussi
quotidienne qu 'angoissante pour bon nombre d'habitants de la chaîne jurassienne.
Une situation qui a incité le Conseil fédéral à réagir: un chômeur recevra ainsi 18(
(actuellement 150) indemnités journalières par année. Cette décision ne s'appli-
quera toutefois qu 'aux habitants des régions économiquement menacées ains
qu'aux handicapés et aux travaileurs âgés de plus de 55 ans.

0,4% de la population active est
actuellement au chômage. Des mesu-
res particulières , étendues à l' ensemble
du pays , ne se justifient ainsi pas enco-
re. La situation est quelque peu diffé-
rente en ce qui concerne le chômage
partiel. Le Conseil fédéral avait déjà
prolongea 18 mois (durant une période
de deux ans) la durée de l'indemnisa-
tion et ce pour toute la Suisse.

Hier , le collège gouvernemental
s'est attaqué au problème du chômage
complet , et ce plus particulièrement
dans les régions horlogères des cantons
de Vaud , Neuchâtel , Jura , Berne ,
Soleure et Bâle-Campagne. Dès le
15 jui l le t  prochain , le nombre annuel

des indemnités passera ainsi de 150 à
1 80. Une décision dont ne bénéficie-
ront que les assurés habitant depuis au
moins 3 mois dans ces régions. Les
autres travailleurs , à l' exception des
handicapés et des travailleurs de plus
de 55 ans , continueront à n 'avoir droit
qu 'à 150 indemnités journal ières.

C est le Département fédéral de
l'économie publi que qui est compétent
pour définir exactement les régions
économiquement menacées où s'app li-
queront ces dispositions. Ce départe-
ment pourra en outre étendre ultérieu-
rement la délimitation de ces régions.

(Réd.;
r .

Bonjour, Madame la députée
Madame le conseiller national , Seule une certaine tradition ,

comme le voulait jusqu 'à présent estimait M"" Christinat , exp lique
la tradition , ou Madame la con- que les femmes parlementaires
seillère nationale comme le sou- soient affublées d' un titre mascu-
haite la Genevoise Amélia Christ i- lin. Et de souhaiter que la situation
nat (GEj? La réponse du bureau du change. Elle changera effective-
Conseil national est tom bée hier: ment. Le bureau de la Grande
les femmes parlementaires s 'appe- chambre , «Guidé par la logique et
leront , à l 'avenir , Madame la con- le bon sens» , a ainsi posé de nouvel-
seillère nationale ou encore Ma- les règles. Bonjour ,- Madame la
dame la députée au Conseil des députée!
Etats. (msl

Nouveau Code pénal

Entrée en vigueur le 1er octobre
Le Conseil fédéral a fixé hier au 1" octobre prochain la date d'entrée des

modifications apportées au Code pénal suisse et au Code pénal militaire.

Ces modifications , adoptées en 6 juin dernier — le peuple avail
198 1 , avaient fait l' objet d' une double approuve cette modification par quel-
demande de référendum. Mais seul le que 88° 00° oul contre 50° 00° non
référendum contre la modification du Les modifications concernaient une
Code pénal avait abouti. Mais en vota- P.lus severe repression des actes de
tion populaire — rappelez-vous du violence. (ATS)

• Billets a une thune pour les recrues :
c'est définitif. — La recrue qui veut
prendre le train pour rentrer en congé
de fin de semaine paiera son billet
5 francs dès le 1" janvier prochain. Le
Conseil fédéral a en effet décidé hier
d'introduire définitivem ent la remise
de billets de chemin de fer au tarif
unitaire de 5 francs pour les congés
dans les écoles de recrues. Jusqu 'à la
fin de l' année , le rabais continuera

d être accorde a titre d essai. Peuvent
bénéficier du tarif réduit tous les offi -
ciers , sous-officiers et soldats des écoles
de recrues ainsi que tous les partici-
pants à des cours d 'introduc tion d' une
durée d' au moins 4 semaines (cela
concerne le SCF notamment). Seule
exception: les militaires qui accomplis-
sent un cours de répétition dans une
école de recrues.

(ATS/Réd.;

LALIBERTé SUISSE
L'Aigle - Sépey - Diablerets ne roulera plus

Le «p'tit train» condamné
Suite de la 1" page

Un projet qui a provoqué l'ire de:
deux cantons concernés , Vaud et h
Valais. En avril dernier , des déléga
tions des deux Conseils d'Etat som
venus à Berne pour s'entretenir avec h
conseiller fédéral Léon Schlumpf. San;
trop de succès apparemment , une lettre
conjointe des présidents des deux Gou-
vernements cantonaux étant encore
adressée au chef du Département de;
transports et communications: «Jus-
qu 'à ce jour , aucun chemin de fer suisse
de montagne avec une ligne en site
propre n'a été supprimé».

La poire en deux
Les autorités vaudoises et valaisan-

nés ont pourtant été partiellemeni
exaucées hier , le Gouvernement
fédéral coupant la poire en deux. Il a
ainsi condamné le «p'tit train» circu-
lant entre Aigle et les Diablerets. «Le
nombre de ses voyageurs stagne depuis
des années. Les inconvénients structu-
rels ne seraient pas supprimés par ur
renouvellement technique» . Et le Gou-

Si seulement, on l'avait préféré à la routi

vernement de rappeler que la poursuite
de l'exploitation ferroviaire n'est ainsi
pas compatible avec la loi sur les che-
mins de fer. Une loi qui subordonne à
des critères de rentabilité l'octroi de
subventions fédérales.

De nouvelles contributions ne seron
ainsi versées à la compagnie de l'Aigle
Sépey - Diablerets que si l'entreprise
abandonne le rail et met sur pied, «dan:
les meilleurs délais», un service par h
route. Une route est actuellement ei
cours de réfection.

-m,

(ASL

Les deux autres chemins de fer pri
vés continueront , eux , à circuler. Li
décision était attendue pour le Nyon
St-Cergues - Morez, plus surprenante
pour l'Aigle - Monthey - Champéry
Le Conseil fédéral a pris en considéra
tion le fait que le trafic de cette ligne ;
considérablement augmenté. «A l'ave
nir , le chemin de fer renouvelé devrai
avoir une importance accrue, notam
ment pour le transport des travailleur
et des écoliers vers la ville de Mon
they». M.S

Déception du Gouvernement vaudois
Le Conseil d'Etat vaudois qui a pris connaissance mercredi des décisions di

Conseil fédéral au sujet de trois chemins de fer régionaux du canton se félicite di
maintien des lignes Aigle - Ollon - Monthey - Champéry et Nyon - St-Cergues
mais se déclare très déçu de la troisième décision, condamnant le chemin de fei
Aigle - Sépey - Diablerets au profit d'un transport par route. Le Gouvernemen
cantonal va réexaminer le dossier avec les communes intéressées.

Rappelons que les autorités vaudoi-
ses s'étaient catégoriquement pronon-
cées pour le maintien de ces chemins de
fer. En automne dernier encore, le
Grand Conseil vaudois avait voté ur

crédit de 16,5 millions de francs pou
financer la modernisation etr la réno
vation technique de l'Aigle - Sépey
Diablerets.

On remarque à Lausanne, chez le

partisans du train , qu'en fait le Consei
fédéral — qui ne paraît pas compéten
pour annuler la concession d'exploita
tion — n'a pas décidé la suppression di
chemin de fer Aigle - Sépey - Diable
rets , mais plutôt la suppression de;
subventions fédérales pour la couver
ture du déficit de la compagnie, au ca:
où celle-ci ne se convertirait pas ai
transport par route. Théoriquement le
canton de Vaud et les communes inté
ressées pourraient très bien décider de
conserver cette voie ferrée. (ATS)

Maintien de l'Aigle-Ollon-Monthex-Champéry
La logique l'a emporté

«Cela a ete long, mais ça fait plaisir»... Ce commentaire spontané, c'est celui di
Marcel Mariétan, président de Champéry, station terminale de la ligne Aigle
Ollon - Monthey - Champéry (AOMC), définitivement sauvée hier par la décisioi
du Conseil fédéral.

En 1954 déjà , à la veille d'entrpren
dre des rénovations techniques , l' ave
nir de l'AOMC avait déjà été mis er
doute. Depuis lors , l'incertitude £
régné. La joie ressentie hier en Valais
est à la mesure de l'inquiétude qui i
pesé jusqu 'au moment de la décisior
finale.

Le Gouvernement fédéral se trou
vait face à trois solutions: le maintiei
intégral , le maintien du train dans le
seul secteur de montagne;enfin , la sup
pression totale de l'AOMC remplaci
par des bus. «La logique l' a emporté. Ji
suis persuadé que l'on n'aura jamais ;
regretter cette décision» explique
M. Mariétan dont la satisfaction esi
tout de même atténuée par la condam-
nation de l'autre voie de chemin de fei
du Chablais , l'Aigle - Sépey - Diable-
rets (ASD). «La vétusté du matériel et
le nombre de passagers nettement infé
rieur à celui de l'AOMC ont pesé lourc
dans la balance» note M. Mariétan.

Trafic en hausse
L'AOMC emploie 57 personnes et i

transporte , en 1981 , 745 959 personne
(progression de plus de 10% en deu:
ans). Son déficit (environ 60% pris ei
charge par la Confédération , le reste
par Vaud , Valais et les commune
concernées) est certes considérable
(1 ,72 mio en 1981), mais il est dû ei
grande partie aux investissement:
importants réalisés pour améliorer le:
véhicules et la voie. Ces cinq dernière:
années , plus de 7 mio.de fr. ont été
investis dans ce sens. D'où le sentimen
ressenti dans le Chablais que la solu
tion de maintenir dans sa totalité h
ligne est celle de la sagesse, car lei
améliorations des routes d'accès exi
gées par un service de bus auraient été
plus onéreuses pour les collectivité:
publi ques.

«La balle est dorénavant dans notre
camp. C'est à la population de la régior
d'utiliser plus de chemin de fer (plus de
trente trains partent ou arrivent , cha-
que jour , à Champéry)» relève M. Ma-
riétan. Michel Egg

Experts critiques
Galerie de sondage du Rawy

Non, c'est non

La demande en reconsidératior
déposée par le Gouvernement valaisar
le 28 mai, au lendemain de la décisior
du Conseil fédéral d'ordonner l'aban-
don définitif des travaux dans la galerie
de sondage du Ravvyl , l'obturation de la
galerie, le démantèlement du chantier el
la liquidation du compte de construc-
tion , a été écartée hier par l'Exécutil
fédéral. La déception est vive en Valais
Même s'il appartiendra aux Chambres
fédérales de donner suite à une éven-
tuelle liaison entre le Valais et Berne
l'abandon définitif du projet initial con
tribue à ce que l'on ne se fait plus guèn
d'illusions quant à la possibilité de voii
un jour une liaison routière directe entre
le nord et le sud.

Le Gouvernement valaisan s'étonne
de la foi aveugle du Conseil fédéral er
ses seuls experts (dont les frais on
d' ailleurs été supportés par les proprié
taires du barrage de Zeuzier qu
avaient tout intérêt à ce que les travauj
de sondage soient arrêtés...); il constat!
que ces experts ont modifi é leurs théo
ries et regrette que le Conseil fédéra
n'ait pas jugé bon de faire appel à de;
spécialistes neutres puisque l' exper
mandate par le canton (le professeui
Badoux qui fait autorité en la matière ^
n 'arrive pas aux mêmes conclusion:
que les experts fédéraux. Derniei
espoir pour les Valaisans , la prise er
considération d' une nouvelle variant»
mise au point actuellement par le:
services cantonaux.  M.E

Courte vue
«Le p tit train s'en va dans li

campagne.» Les Valaisans et cer
tains Vaudois pourront encore
entonner cette chanson. Le che
min defer continuera, bien heureu
sèment, à sillonner les pentes de
Saint-Cergues ou celles menan
vers Champéry.

Dans la région des Diablerets ei
revanche ce refrain aura au
jourd'hui un petit goût amer. L<
p'tit train sifflera bientôt pour li
dernière fois. Il devra céder la place
à la route, à une liaison par cars.

La décision du Conseil fédéra
est logique. Elle ne constitue que la
stricte application de la loi fédérale
sur les chemins de fer. Une loi ai
terme de laquelle des subventions
fédérales pour le renouvellement
technique ne peuvent être versées
que si la rentabilité de la ligne est
établie. Elle ne l'était plus poui
l'Aigle - Sépey - les Diablerets.

Au moment où la Conf édératior

fonçant de plus en plus dans le:
chiffres rouges, on peut néan
moins se demander si une telle
rigueur s'imposait véritablement
D'un point de vue de politique de:
transports et de protection de l'en
vironnement, pas forcément
L'état des finances fédérales en i
décidé autrement.

On peut alors craindre — toui
comme on se réjouira du maintiei
des deux autres chemins de fei
privés :— que la suppression de
cette ligne ferroviaire surcharge
une route peu développée. Cette
décision ne tient en outre guère
compte des besoins de diversifica-
tion de notre approvisionnement
en énergie et des nouvelles nuisan-
ces provoquées par les bus.

Décision logique, sûrement. Dé
cision à courte vue, probablement
La suppression des trams dans cer
taines grandes villes aurait di
constituer un avertissement suffi
sant.

doit voler au secours des CFF s'en- Marc Savan
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Ê̂ ^ÉSâŴ P̂our
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[¦•l̂ "̂̂  OM GRINTA : ce n'est
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 ̂ pas uniquement sa robustesse

qui en fait le meilleur moyen de transport
pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-
mique et peu exigeant de 72 CV DIN, ou le
moteur rapide à essence. C'est sa sécurité,
due à la cabine semi-avancée, à ses freins à dis-
ques, à la structure sé parée de sa carrosserie
et à sa parfaite visibilité. C'est sa maniabilité, sa
conduite facile. Son confort de marche, dû à
l'architecture de sa cabine élastiquement
ancrée au châssis , à sa disponibilité d'espace ,
aux commandes faciles à manœuvrer , aux
suspensions avant indépendantes, à l'insono-
risation et à l'aération optimale, de même qu'à
la facilité de transformation, aux accessoires et
dispositifs spéciaux. Avec toutes ces qualités
OM GRINTA est logiquement l' investisse-
ment le plus rentable au point de vue de l'éco
nomie de gestion.

OM GR INTA
pour le transport
traditionnelle des

un véhi-
léger, né
véhiculesdans la

industriels
lignée
Dans toute sa robustesse, sa résis-

tance et fiabilité. Et "force " signifie aussi une
plus longue durée et une valeur supérieure à
long terme, grâce aussi au traitement spécial
antirouille par cataphorèse. Dans les fourgons,
les volumes vont de 7 à 12 m3, ce sont des
véhicules industriels authentiques, au châssis
classique et solide en forme de C. Poids total
au sol de 3 à 3' /2 tonnes. A près tout OM
GRINTA est une création IVECO, le spécia-
liste des camions.

NOUVEAUX PRIX:
OM GRINTA Diesel à partir de Fr . 27350. -
OM GRINTA essence à partir de Fr. 24'05C

IVECO
VEHICULES EUROPEENS FAITS
POUR LES ROUTES SUISSES



Subventions fédérales aux routes principales
5 millions à la Gruyère

Jeudi 8 juillet 1982

Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le rapport et le projet d'arrêté sur le
programme d'aménagement des routes principales suisses pour la période 1982-
1984. Ce programme, d'un coût total de 348 millions de francs , devait permettre
d'améliorer les conditions de circulation sur ce type de routes et d'accroître , la
sécurité.

149 ,5 millions de francs seront con- ,, , , D ,, ,--, .,
sacrés à l' aménagement des routes ^oses 

et le 
tronçon Bulle-Chateau-

alpestres. Le canton des Grisons rece- -
vra la plus grande tranche du gâteau . Pour l' aménagement des routes de
avec 81 ,6 millions. Le Valais vient en plaine , 174 ,4 millions de francs sont
deuxième position , avec 27 ,5 millions prévus. Quatre cantons romands sont
de francs. Deux autres cantons prévus , dans ce plan de subventions
romands recevront encore une contri- fédérales: Genève (7 ,6 millions) pour
bution fédérale: Fribourg, 5, 1 millions , les routes de Thonon et de Mcyrin et les
pour les tronçons Bulle-Boltigen (col liaisons Saint-Julien-Cointrin et Genè-
du Jaun) et Bulle-Château-d'Œx , et ve-Chamonix; Valais , Neuchâtel et
Vaud . 2,2 millions , pour la route des enfi n Vaud. (ATS)

Lutte contre l'epizootie
Uniformisation des prescriptions

Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'unifier dès le 1er janvier 1983 les
méthodes de lutte contre l'epizootie bovine IBR-IPV. Dès cette date, la circulation
des bovins d'un troupeau à un autre sera strictement réglementée, afin de réserver le
«bon grain» contre la contamination de «l'ivraie»: les troupeaux qui contiendront
des animaux contaminés seront placés sous séquestre. Celui-ci ne sera levé que si la
preuve que tous les animaux du troupeau

L'IBR-IPV ou rhinotrachéite infec-
tieuse des bovidés — vulvovaginite
pustuleuse infectieuse — est apparue
pour la première fois en Suisse en 1978.
L'ep izootie a immédiatement provo-
qué une réaction des autorités. Mais les
opinions divergentes sur la meilleure
façon de combattre l ' IBR-IPV entre
quelques cantons de Suisse orientale et
la p lupart des autres cantons ont

Denrées alimentaires: un

sont hors d affaire est apportée.
entraîné une application très variée des
mesures de lutte admises par la Confé-
dération. L' attitude plutôt attentiste
de la Suisse du nord-est a d' ailleurs eu
des conséquences fâcheuses: la conta-
mination y est plus élevée qu 'ailleurs.
L'uniformisation décidée mercredi de-
vrait remettre de l' ordre et permettre
de combattre efficacement cette mala-
die bovine. (ATS)

chimiste cantonal dénonce

Importateurs sans scrupule
Dans une conférence de presse donnée mardi , le I> Schuepbach , chimiste

cantonal à Bâle-Ville, s'en est pris avec virulence aux importateurs suisses qui ,
a-t-il dit , respectent de moins en moins scrupuleusement la législation sur les
denrées alimentaires. Le contenu en nitrate , des têtes de salade vendues pendant la
saison d'hiver , a-t-il déclaré à titre d'exemple, dépasse souvent les normes fixées
par l'OMS.

Dans 100 grammes de salade verte ,
le chimiste bâlois a relevé fréquem-
ment 250 milli grammes de nitrate ,
alors que l'OMS considère qu 'une
absorption quotidienne de p lus de 219
milligrammes de nitrate est nuisible

pour la santé d' un individu d' un poids
de 60 kg. Le Dr Schuepbach a par
ailleurs mis en cause la production
industrielle d' animaux. La viande de
porc contient régulièrement des subs-
tances nuisibles pour la santé. (ATS)

Austérité socialiste:
se serrer la ceinture!

Z-—PUBLICITE

En mai 1981, lors du changement de majorité, promesse avait été faite
d'assurer la relance de l'économie française. Grâce à une augmentation
(fictive!) du pouvoir d'achat , il s'agissait d'aboutir à une hausse de la
consommation. Il devait s'en suivre une relance des investissements,
donc une diminution du chômage.

Dans notre message du 5 mai
1982, «Priorité au plein emploi» ,
nous avons cherché à prouver
que le choix d'une telle priorité
débouchait sur l'inflation qui , à
son tour, entraînait des consé-
quences pénibles. C'est ce qui
s'est produit en France. Avec la
politique sociale suivie , le gou-
vernement français a obtenu:
• la hausse des prix des produits
français , avec perte de compétiti-
vité sur les marchés mondiaux;
• l'augmentation du chômage;
• l'aggravation du déficit des
comptes de l'Etat;
• l'aggravation du déficit des
comptes extérieurs.

Cette suite d'inconvénients ne
permettait plus au franc français
de conserver sa valeur devenue
surfaite. Une dévaluation deve-
nait indispensable. C'est ainsi
que les ministres des Finances
des «Dix» ont décidé le 12 juin
de réajuster les parités de quatre
des sept monnaies de Système
monétaire européen: deux en
hausse , le mark et le florin
(+4 ,25%) et deux en baisse: le
franc français (-5.75%) et la lire
italienne (-2,75%).

Ce réajustement , domine par
les rapports entre le franc fran-
çais et le mark , aboutit en fait à
une dévaluation de 10% du franc
par rapport au mark.

Lutte contre l'inflation.
A l'heure actuelle , le taux de

renchérissement annuel s'établit
à 14% en France et à 5% en Alle-
magne. La dévaluation s'établit à
peu de chose près à la différence
entre ces deux taux. Et cette
valse tournante continuera tant
que la France ne prendra pas les
mesures utiles pour lutter priori-
tairement contre l'inflation.

C'est ainsi que , au lieu d'abou-
tir à une relance économique , le
gouvernement français s'est vu
contraint de décréter le blocage
des salaires et des prix. Mais
comme le gouvernement n'est
pas maître des prix à l'importa-
tion , le résultat est inévitable: le
peuple de France devra se serrer
la ceinture.

Les théories idéalistes , si sincè-
res soient leurs auteurs , doivent
céder le pas aux lois implacables
de l'économie.
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Propriétaires partiellement exonérés de l'impôt locatif
Les locataires fourbissent leurs armes

I MlVAUD &mi

Déclarée par le lancement d'une initiative libérale en ete 1979, la guerre de
l'impôt locatif se poursuit sur deux fronts. Les décrets adoptés ce printemps par le
Grand Conseil, sont en effet combattus par un recours au Tribunal fédéral, qui a été
déposé lundi. Ainsi que par un référendum qui, avec plus de 18 000 signatures, a
d'ores et déjà largement abouti. Toutes précisions données hier matin à Lausanne,
dans les bureaux de l'A VLOCA , chef de file des opposants.

Des 12 000 signatures nécessaires a
l' aboutissement du référendum , c'est
bien entendu Lausanne qui a fourni le
plus gros lot (plus de 8000). On en
dénombre encore quelque 300 à La
Tour-de-Peilz , 800 à Montreux , 1100 à
Vevey, 600 à Yverdon , 800 à Renens ,
400 à Prilly. S'agissant d'un référen-
dum contre un décret qui offre des
avantages à certains contribuables , le
résultat étonne par son ampleur.

Le recours déposé au TF s'en prend
aux deux décrets votés par le Grand
Conseil. Le décret d'app lication de

l'initiative et le décret de mise en
votation populaire de l'initiative , tous
deux jugés anticonstitutionnels.

Le recours est déposé par l'AVLO-
CA, le Parti socialiste vaudois, le
comité référendaire. Ainsi que par
toute une série de contribuables repré-
sentant à peu près l' ensemble des per-
sonnes qui , estime-t-on , seraient défa-
vorisées par rapport aux contribuables
propriétaires de leur logement , aux-
quels le décret d' app lication accorde
un abattement de 80 000 francs sur la
valeur locative de leur immeuble.

Constitutions vides
Ainsi , des locataires , qui ne peuvent

rien déduire au titre de leurs frais de
logement. Un propriétaire de son pro-

pre logement qui ne pourrait plus
déduire la totalité des frais d'entretien
qu 'il vient de consentir. Un proprié-
taire qui loue son logement et ne peut
donc rien déduire. Un détenteur d'une
certaine fortune mobilière (livrets
d'épargne) qui , lui non plus ne peut
rien déduire. Enfin , un propriétaire
d'une résidence secondaire , à qui le
décret n'accorde rien non plus.

Aux yeux de l'AVLOCA, cet
ensemble illustre bien le fait que le
décret crée une inégalité de traitement
en faveur des contribuables propriétai-
res de leur logement. Et que , de ce fait ,
il viole les articles 4 et 2 des constitu-
tions fédérale et vaudoise , qui fixent le
princi pe de l'égalité devant la loi. Tou-
jours selon l'AVLOCA, les décrets
sont encore contraires au princi pe des
impôts fonctions des facultés économi-
ques des contribuables , fixé par l'arti-
cle 19 de la Constitution vaudoise.
Ainsi qu 'à l'article 27 de la même
constitution , qui stipule que le Grand
Conseil doit constater la nullité d'inita-
tive anticonstitutionnelle. Cl B.

IAJJBERTÈ SUISSE

Remaniement de l'AVS-AI
Adaptation à l'égalité c

Le nouveau règlement de l'AVS-AI tiendra mieux compte du principe de l égalité
entre hommes et femmes. C'est là le principal effet des modifications que le Conseil
fédéral a apportées mercredi à ces dispositions. Pour le reste, il s'agissait d'adapter
quelques données chiffrées à l'évolution économique et au renchérissement et de
combler certaines lacunes. La réalisation de certains changements prendra six
mois environ. Compte tenu du renchérissement, il en résultera une légère
augmentation des dépenses des deux assurances sociales.

Le règlement actuel des rentes d or-
phelin constitue une discrimination de
la femme et de la femme divorcée par
rapport à l'homme et à l'homme divor-
cé. Aussi , selon les nouvelles disposi-
tions, la mère ne devra-t-elle plus —
tout comme le père — être assurée au
moment de son décès pour qu 'il y ait un
droit à une rente d'orphelin. Actuelle-
ment , les enfants de parents divorcés et

qui n ont pas ete attribues a la mère ne
reçoivent une rente d'orphelin seule-
ment que si la mère était obligée de
partici per aux frais d'entretien. Dans le
domaine de l'assurance invalidité , le
nouveau règlement met sur un pied
d'égalité les hommes et les femmes
travaillant à temps partiel. Enfin , les
femmes tout comme les hommes qui
peuvent prétendre à une rente d'invali-

Touristes, mefiez-vous
des marchands à la sauvette

Le commerce des imitations de montres suisses est florissant

Une mise en garde a été faite par le Comité permanent de l'horlogerie européenne
au sujet des contrefaçons horlogères. Dans les parkings, sur les aires de
stationnement des autoroutes, sur les plages ou en d'autres lieux, indique le comité,
des vendeurs à la sauvette offrent à des prix défiant toute concurrence des montres
qui brillent de tout leur or et portent des marques souvent prestigieuses. Or,
l'acheteur qui a cédé à la tentation découvre, mais trop tard, que l'objet acheté est
une imitation de basse qualité.

C est contre ces achats de montres
contrefaites que le comité , regroupant
les industries horlogères britannique ,
française , italienne , ouest-allemande
et suisse, met une nouvelle fois en garde
les touristes qui s'apprêtent à partir en
vacances. Il souligne qu 'avec de tels
achats le consommateur n 'a aucune
garantie , ni service après-vente et qu 'il
peut , avec un peu de malchance supplé-
mentaire , avoir des ennuis en tant que
détenteur d' un objet délictueux (recel

de produit contrefait). Aussi , le comité
donne-t-il aux consommateurs le con-
seil de s'adresser à des commerçants
spécialisés , distributeurs officiels des
marques concernées , en exigeant une
facture et un bulletin de garantie éma-
nant du fabricant.

La Fédération horiogere à Bienne ,
qui fournit à ceux qui le désirent des
renseignements sur les contrefaçons ,
révèle que c'est dans les pays du Sud

(Italie , Espagne, Yougoslavie , etc.)
que ce trafic est particulièrement
répandu. Outremer , des imitations
sont même vendues dans des bouti ques ,
ce qui doit inciter l'acheteur à la plus
grande prudence. Des contrefaçons
sont aussi écoulées en Suisse, mais en
assez petit nombre. La lutte contre ce
trafic commence toutefois à connaître
certains succès. Plusieurs dizaines de
poursuites judiciaires ont été engagées
contre des faussaires qui gèrent des
centres de production ou de distribu-
tion. Les maisons suisses concernées
ont mis sur pied un service anti-contre-
façon qui assure la coordination de la
lutte et les liaisons entre les entreprises
et les autorités policières , dans les pays
où fleurit ce trafic.

(Com./réd.)

Vie et travail
Lancement d' une

recherche nationale
Face à l'irruption des nouvelles tech-

nologies, comment organiser le travail
en tenant compte des droits des travail-
leurs en matière de qualité de la vie et
des exigences de la productivité? Telle
est la question a laquelle devra repondre
un nouveau programme national de
recherche, dont le lancement a été
approuvé mercredi par le Conseil fédé-
ral. C'est le Fonds national suisse de la
recherche scientifique qui est chargé de
sa réalisation.

Ce programme part de la constata-
tion que le monde du travail est en train
de subir une profonde mutation , sous la
double pression des exigences scientifi-
ques toujours plus grandes et du pro-
grès technologique. Cette situation
peut être interprétée comme une
chance — meilleure adaptation des
conditions de travail aux circonstances
— mais aussi comme un danger pour
l 'harmonie des relations entre l'homme
et son travail. (ATS)

On mange plus simple
Diminution des recettes dans les wagons-restaurants

Le chiffre d affaires de la Compagnie suisse des wagons-restaurants SA (SSG),
Olten , qui compte également parmi ses entreprises affiliées 4 buffets de gare et 3
«restoroutes », s'est élevé en 1981, à 59,6 millions de francs, en augmentation de 7,4
millions par rapport à l'année précédente. Toutefois , le résultat de la restauration
ferroviaire s'est à nouveau détérioré. En effet, alors que les frais de personnel ont
supporté à eux seuls un accroissement de 5,7% les recettes des services de
yvagons-restaurants sur les parcours CFF ont enregistré, en termes réels, une
diminution , attribuable surtout à une baisse de la consommation principale au
profit des mets plus simples.

La restauration ferroviaire a égale-
ment souffert de la régression du trafic-
voyageurs international et de la con-
currence croissante du trafic routier ,
avec , notamment , l' ouverture du tun-
nel du Saint-Gothard.

Dans son rapport de gestion , la
société ajoute que «le service des
wagons-restaurants , en tant que pres-
tation de service supportant des char-
ges importantes , ne peut être rentable
et qu 'il revient aux administrations de
chemin de fer d' apporter dès lors leurs
contributions » . A noter que la SSG
s'attend à un développement des servi-

ces des wagons-restaurants avec l'in-
troduction de l'horaire cadencé , ce qui
a déjà nécessité l' engagement de 50
collaborateurs. L'effectif total de la
SSG est ainsi passé à 510 unités.

(ATS)

• Il y a accord entre la commission
préparatoire des Etats et le Conseil
fédéral à propos des premiers chapitres
du projet d' une nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédération.

(ATS)

des droits
dite ont droit à une rente pour leurs
enfants.

Parmi les autres modifications ap-
portées au règlement de l'Ai , citons
celle qui oblige l'Ai à prendre en
considération les mêmes listes d'anal y-
ses et de médicaments que Passurance-
maladie.

En cas de diminution du degré d'in-
validité , les rentes ne seront plus rédui-
tes ou supprimées immédiatement ,
mais elles seront encore servies pen-
dant le mois qui suit celui où la décision
sur le changement a été prise. Enfin ,
l'Ai pourra à l'avenir subventionner la
construction et l' exploitation d'ateliers
permettant aux invalides des activités
de loisirs. (ATS)
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-Fribourg, Pérolles 7,

A vendre
^—1̂ vw Qo|f

LS aut.
OCCASIONS vert mét
EXPERTISÉES mod 76 ,
BON MARCHÉ 44 00° knm ex"

pertisee. Prix
AUDI 80 LS Fr. 6000.—
Fr. 3800.— *? 037/7 1 58 56
AUDI 80 GLS. 17.17(J0
77 , Fr. 4700. — 
AUDI 100 LS,
Fr. 2300. — , A vendre

?r
IT

2
R
4°oa - 

M' 8' RENAULT
CITROËN 3 CV, 14 TS
Fr. 2400. — , ,. . . . .
FIAT 128. 

79 . pr.x a d.scu-
.o 00 ter. Facilites de

Fr. 2900. Paiement.

FORD ESCORT e 037/46 35 37
1 300,
Fr. 2300. — , ———^^—
FORD CAPRI A vendre
1300,
Fr. 3500.-, RENAULT
FORD TAUNUS 20 TL
2000 GXL.
Fr. 2200. — , 77 , prix à discu-
fvllNI 1000, ter. Facilités de
Fr. 2200.— paiement.

ÏÏÉCÎÀL
00 

- 037/46 55 39

32 000km , - ;—p 
or.nr, Vivez lesjflies

Fr. 3900.— de la JâWe TRégalez-
MITSUBISHI vous/de nos fraises
2000 COUPÉ, savXtus%5' a

J
c ,a

7 crerrte de Gruyère, au
77 , Fr. 4200. — , Buffet de \yGare
OPEL RECORD R. iVtoretr Fribourg

77, A vendre
50 000 km , p/vii i p
Fr 4200, H C VR CFPEUGEOT 204, u WKlat

Fi. 2200.— à prendre sur le
RENAULT 4 L, champ.
77 , Fr. 3600. — , S' adr. à: Cuony
RENAULT 12 Edmond, Chan-
TS, dossel ,
Fr. 2900 — , s 037/75 16 15
TOYOTA 17-28857
CARINA, .
41 000 km , f»c
Fr. 3200. — , VJ^
TOYOTA RRFÛK
COROLLA DnLHIX

1200' mod. 79 , exp.
Fr. 2700.-, mars 82 ,
VW GOLF GL. ya 000 km. Prix:
77 , Fr. 5500.-, Fr. 4600.-
VW GOi_F GLS,
5 portes, © 037/75 12 91
Fr. 6200. — , 17-302622
VW SCIROCCO, ^̂ ^̂ —~—^

76 , Fr. 5500 — , A vendre
vw K 70. DATSUN
45 000 km, />UEDDV
Fr 1500 -, CHfcKKY

Fr. 2400. — , 1200 cmc , mod.
RENAULT 12 1981 ,
AUTOM., 20 000 km ,
50 000 km , 5 port., bordeaux.
Fr. 3200. — , Excellent état ,
CAPRI 2000 expertisée.
AUTOM.. © 037/45 26 56
Fr. 3200. — . 17-302628
Ces voitures sont """~~̂ "̂ ^̂ ^—'
vendues avec
facilités de A vendre

paiement. 
peugeot

037/461200 304 SLS

!§2ëÉV mod. 78, peu

"SSroMomLEs0 roulée expertisée

MWFfeR&ge - 037/24 69 06
17-1729

Fribourg

OCCASIONS
EXPERTISÉES
BON MARCHÉ
AUDI 80 LS
Fr. 3800.—
AUDI 80 GLS
77 , Fr. 4700.
AUDI 100 LS
Fr. 2300. — ,
CITROËN AMI 8
Fr. 2400. —
CITROËN 3 CV,
Fr. 2400 — ,
FIAT 128.
1300,
Fr. 2900.
FORD ESCORT
1300.
Fr. 2300. — ,
FORD CAPRI
1300,
Fr. 3500. — ,
FORD TAUNUS
2000 GXL,
Fr. 2200. — ,
MINI 1000,
Fr. 2200.—
MINI 1100
SPECIAL,
32 000km ,
Fr. 3900.—
MITSUBISHI
2000 COUPÉ,
77 , Fr. 4200.-
OPEL RECORD
77.
50 000 km ,
Fr. 4200.-
PEUGEOT 204
Fi. 2200.—
RENAULT 4 L.
77 , Fr. 3600.-
RENAULT 12
TS.
Fr. 2900. — ,
TOYOTA
CARINA,
41 000 km.
Fr. 3200. — ,
TOYOTA
COROLLA
1200,
Fr. 2700. — ,
VW GOLF GL,
77 , Fr. 5500. —
VW GOi_F GLS
5 portes ,
Fr. 6200. — .
VW SCIROCCO
76 , Fr. 5500.—
VW K 70.
45 000 km ,
Fr. 1500. — ,
Fr. 2400. — ,
RENAULT 12
AUTOM..
50 000 km ,
Fr. 3200. — ,
CAPRI 2000
AUTOM..
Fr. 3200. — .
Ces voitures sont
vendues avec
facilités de
paiement.

«a»
037/461200

ROGER ^LEIBZIG
AUTOMOBILES
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MARUr Ftte Fribourg6
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li 2.30

$ t^^^CO^ t̂

textWe

l

,̂ ,1x̂ 0 X̂^4*9  ̂A1̂ 650
fe^;;£f pi

¦&sB!S82~gpsit

PALMOUVE
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à quelques pas de la gare.

Importante société de pots d'échappement et de fournitures
automobiles de la région lausannoise cherche

jeune représentant
dynamique

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:

— expérience de la branche automobile
— qualités de conseiller technique
— excellente présentation
— langue maternelle française , allemand souhaité.

Adressez-nous votre candidature sous chiffre PG 60030 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

5500-7997

Le Richemond's Pub à Fribourg On cherche pour le 16 août
cherche pour mi-juillet n/-\> fin iii-i irnr

UN BON SOMMELIERE
2 horaires. Nourrie, logée.

SOMMELIER Ambiance agréable,

congé le dimanche , excellent salaire. (Suissesse préférée)
Sans permis , s'abstenir. Faire offres au Cafe.Bar ,a Bagatelle à

© 037/24 93 39 Lucens (VD) © 021/95 84 64
17-28903 17-28814

I 111111 / .ViiiMiin ^— niiinn /"wSw
Madame, Mademoiselle, Monsieur

Voudriez-vous donner la mesure de vos capacités en qualité
de:

CHEF DE SERVICE
du restaurant frança'c , au 1er étage de la gare de Fribourg. Il
n'est certes pas facile de trouver une ou un véritable
collaborateur capable , possédant une bonne formation , de
présentation distinguée, avec une humeur communicative ,
sachant recevoir la clientèle avec le sourire.
En plus de l' allemand, notre chef de service devrait
éventuellement posséder quelques notions d' anglais. Age
idéal entre 35 et 50 ans.
Ce chef de service devrait assumer avec 4 ou 5 collabora-
teurs la bonne marche du restaurant qui compte 45 places +
2 petits salons de réceptions - banquets.
Je saurai apprécier à sa juste valeur , le ou la chef de service
qui répondrait aux qualités requises. La rémunération sera
excellente et en plus de cela, si c 'était une dame, une
garde-robe de travail serait à sa disposition.
L'entrée en service serait souhaitée pour le 20 août
1982.
Si ce poste, quelque peu exceptionnel , car nous avons une
clientèle d' un haut niveau, vous intéresse , veuillez adresser
vos offres par écrit avec une photo et votre curriculum vitae
à:

Roger Morel
Buffet de la Gare CFF
1700 Fribourg

r-/"/ ÉDOYCIl
V o *"W W ^NEUHAUS -
r̂ oUDGr T̂ m̂ iinii ¦•¦¦¦iiiKiiin

l* Action  ̂ «INCROYABLE
l/V\ MAIS VRAI!»

Avant de nous établir dans notre nouvelle agence

à WARPEL (GUIN) le 1" août 1982
nous réduisons notre stock à des prix défiant «toute concurrence!!»

Demandez notre offre «éCraSer pilX»
17-1700

ATTENTION!

Olous soldon^
(du 1" au 17 juillet)

# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

RABAIS jusqu'à
40%

Profitez!
Renseignez-vous
* 037/22 40 10

rt mptoir^^ ĵ nacj er
P. MORANDI & Cie

Guillimann 21 - Fribourg

Restaurant «CHEZ MAXIME»
Fam. Francis Romanens

1631 Bellegarde

cherche

JEUNE FILLE
pour le café et le ménage.

Congés réguliers selon entente, vie
de famille.

© 029/7 82 25.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE VEVEY

Pour compléter notre équipe de bloc opératoire , nous souhaitons engager , pour
date d' entrée à convenir ,

2 INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES
diplômées

ainsi que, pour un remplacement de 4 à 6 mois ,

1 INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE
diplômée

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres à la Direction de
l'hôpital de la Providence, 1800 Vevey.

r
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Voyages de vacances
avec Horner

Marché de Luino
13-14 juillet 1982
Fr. 165.— pension complète.

Stresa-Ortasee-Locarno
23-25 juillet 1982
Fr. 310.— pension complète.

La route romantique
(Heidelberg, Rothenburg,
Nùrnberg, Ulm)
2-5 août 1982
Fr , 430. — pension complète

Les châteaux de la Loire
3-6 août 1982
Fr. 520. — pension complète

Les Grisons-Puschlav
6-8 août 1982
Fr. 295. — pension complète

Les Dolomites-Grossglockner-
Tyrol
9-12 août 1982
Fr. 420.— pension complète

Grisons-Livigno
21-22 août 1982
Fr. 190.— pension complète

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
¦a 037/44 11 31

17-1767
\ 
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l'AvenirAssemblée des délègues de
Déficit couvert grâce aux réserves

La caisse maladie l'Avenir a dû absorber en 1981 un déficit de près de 3 millions
de francs. Mais grâce aux réserves légales constituées, elle a pu et peut continuer à
respecter ses engagements financiers. C'est ce qui a été révélé lors de l'assemblée
ordinaire des délégués qui s'est tenue au nouveau Palais des Expositions et des
congrès (Palexpo) à Genève.

Un léger excédent avait pourtant été
enregistré en 1980. Mais les problèmes
d'ordre financier deviennent de plus en
plus lourds pour les caisses-maladie.
On sait que la Confédération a diminué
massivement et à plusieurs reprises ses
subventions a 1 assurance-maladie.
Pour l'Avenir , le manque à gagner s'est
élevé à près de 5 millions pour les
années allant de 1975 à 1979.

L'assemblée a approuvé à l' unani-
mité les comptes des exercices 1980 et
1981. Elle a également élu un nouveau

juillet 1982

président pour remplacer M. Edouard
Gremaud , appelé , comme on sait , à la
charge de conseiller d'Etat fribour-
geois. M. Gremaud a présidé aux desti-
nées de l'Avenir durant 12 ans. Pour lui
succéder, les délégués ont porté leur
choix sur M. Henri Denervaud , mem-
bre du comité de la caisse depuis
1 950.

Quittent également le comité de la
caisse MM. Pierre Dreyer, président
du Conseil des Etats , Georges Scyboz,
juge fédéral , et René de Wuilleret ,

avocat. Les délégués ont procédé à
l'élection des nouveaux membres du
comité et à diverses nominations.
L'Avenir , caisse romande d'assurance-
maladie et accidents , groupe plus de
52 000 membres en Romandie et dans
les cantons du Tessin et de Berne, dont
20 000 dans le seul canton de Genève.
Dans son rapport , le président sortant ,
M. Gremaud, a rappelé les principes de
base de la société qui ne doit pas être
une affaire rentable , mais une institu-
tion au service de l'homme. Il faut
remplacer l'esprit de consommation (je
paie , donc j'ai droit) par l'esprit de
mutualité. Il y a lieu de lutter contre la
progression incontrôlée des frais de
traitement par un recours raisonnable
aux prestations de la caisse. (Réd.)

873000 francs pour les abricots valaisans
Pour les cas de réelles difficultés

Cette année encore, le Conseil fédéral a décide de subventionner l'écoulement des
abricots valaisans. Il a libéré mercredi un crédit de 873 000 francs à cet effet.
Inférieure d'un demi-million à celle de l'année dernière , cette subvention ne sera
plus allouée de manière uniforme à l'ensemble de la récolte mais limitée au cas de
réelles difficultés et à une classe de fruit déterminée, celle des abricots trop mûrs
pour être transportés et vendus au détail.

Bien que le nombre d' abricotiers ne
cesse de régresser en Valais , la vente de
ces fruits pose chaque année des pro-
blèmes. Les primes de compensation
versées par la Confédération permet-

tent d' abaisser le prix et , partant , de
faciliter l'écoulement. On s'attend
pour cette année à une récolte de 5
millions de kilos. Les difficultés que
rencontrent ces fruits sur le marché

suisse ont plusieurs origines. D abord ,
ils arrivent à maturité après les abricots
importés. Les consommateurs ont donc
en grande partie couvert leurs besoins
au moment ou la production indigène
arrive sur le marché. D'autres fruits
importés viennent ensuite concurren-
cer les produits valaisans. Enfin , en cas
de conditions météorologiques particu-
lières , la récolte se concentre et ne peut
être écoulée assez vite.

(ATS)

Baisse de la construction de logements
Au mois de mai dernier , 879 loge-

ments neufs , soit 113 de moins qu 'en
mai 1981 , ont été mis sur le marché
dans les 96 villes suisses. Par contre , le
nombre des logements dont la cons-
truction a été autorisée a augmenté de

207 pendant la même période , pour
s'établir à 1321. Pendant les cinq pre-
miers mois de l' année , on a achevé
5429 logements (4694 en 1981) et
accordé 5791 permis de construire
(6097). (ATS)

• Les fraises, c'est fini , les framboises
arrivent... La récolte des fraises touche
à sa fin en Valais. 1982 aura été une
bonne année pour ce fruit dont la
production a d' ores et déjà dépassé le
cap des 700 tonnes contre 600 tonnes
en 1981. Les fraises finies , les framboi-
ses arrivent. (ATS)

*— .̂-^̂ n̂ f̂.»;IIIICOURS DELA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 07 .07 .82

AETNA LIFE 33 3/4  33 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 37 1/8 37 1/8 m
AM. NAT. RES. 30 3 /8  30 5/B JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 12 5 /8  12 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 36 36 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 19 LITTON
BETHLEEM STEEL 15 1/4 15 1/4 LOUISIANA LAND
BOEING 15 1/2 15 3/8  MERCK
BURROUGHS 30 5 /8  3 3 /4  MMM
CATERPILLAR 37 1/2 37 1/2 MORGAN
CITICORP. 24 1/2 24 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 33 3/8 33 5/B OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 26 1/2 26 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 43 1/4 43 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 5/8 34 1/4 PFIZER
CSX 38 1/4 38 1/2 RCA
DISNEY 58 5/8 58 5 /8  REVLON
DOW CHEMICAL 20 7/8 20 3 / 4  SCHERING PLG
DUPONT 3 3 33 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 7 3 72 3 /4  SEARS ROEBUCK
EXXON 26 7/8 26 3 /4  SPERRY RAND
FORD 22 3/8 22 1/B TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 64 64 TELEDYNE
GEN. MOTORS 44 1/8 43 7 /8  TEXACO
GILETTE 33 7 /8 33 5/B UNION CARBIDE
GOODYEAR 24 24 1/8 US STEEL
HOMESTAKE 19 5/8 19 3/8 WARNER LAMBERT
IBM 60 3/4 60 3/8 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

ZURICH

CLOTURE
PREC. 07 .07 .82

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

36 7/8
23 5/8

37 1/8
23 1/4
39 1/2
18 1/8
56
41 3/8
27 1/8
66

38 7/B
18 1/4
56
41 7/8
27 1/2
66
51 7/B
50 1/4
18 1/8
23 1/8
38
47 5/8
53 7/8
16 1/2
25 3/8
29
36 7/8
19
21 1/2
85 1/2
98 3/4
28 3/8
41 1/2
18
20 1/4
25 1/2
31 3/4
10 7/8

51 3/4
50 1/8
18 1/8
23 1/8
37 3/4
48
53 3/4
16 1/2
25 3/B
28 3/4
36 5/8
18 7/8
21 5/b
35 7/8
98 5/8
28 3/U
11 5/8
18 1/8
20 1/4
25 3/8
31 1/4
10 7/8

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

VALEURS AMERICAINES

06.07.82 07.07.82 06 .07 .82  07 .07 .82

AETNA LIFE ,73 1/4 72 1/2 GULF OIL 57 3 /<
ALCAN 36 37 GULF + WESTERN 27
AMAX 42 3 /4  43 1/2 HALLIBURTON 56 1/i
AM. CYANAMID 60 62 1/2 HOMESTAKE 42 1/;
AMEXCO 81 3/4 79 1/4 HONEYWELL 139
ATT 106 107 INCO B 18 1/4
ATT ATL. RICHFIELD 78 1/2 77 IBM 126 1/2
BAXTER 73 1/2 74 1/2 INT. PAPER 76 1/2
BLACK 8. DECKER 28 28 ITT 49 1/2
BOEING 32 "J/4 33 1/2 LILLY (ELU 118 1/2
BURROUGHS 65 60 1/2 LITTON 88
CANPAC 40 3'4  1 41 3/ 4  MMM 108 1/2
CATERPILLAR 79 l /2 79 1/2 MOBIL CORP. 45 3 /4
CHRYSLER I4 l/4 14 3/4 MONSANTO 122
CITICORP. 52 NATIONAL DISTILLERS 42 '1/2
COCA COLA '1 71 1/2 NATOMAS 34 1/4
COLGATE 35 3'4  36 1/4 NCR 109
CONS. NAT. GAS 50 l'2 52 OCCID. PETR. 38 1/2
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS 49 1/4
CONTROL DATA 49 , 51 1/2 PENNZOIL 69
CORNING GLASS 9° 1/2 91 3/4  PEPSICO 81
CPC INT. 74  1/ 2  63 3 /4  PHILIP MORRIS 102
CROWN ZELL. , , 39 1/2 PHILLIPS PETR. 64 1/4
CSX 80 1/2 81 1/4 PROCTER + GAMBLE 172 1/2
DOW CHEMICAL 44 1' 2 44 1/2 ROCKWELL 64 1/4
DUPONT 69 I/4 '0 1/2 SM,TH KUNE 132 1/2
DISNEY 122 124 1/2 SPERRY RAND 45 1/2
EASTMAN KODAK 152 1/2 155 1/2 STAND. OIL IND. 83 1/2
EXXON 58 67 SUN CO. 69
FLUOR 36 35 1/2 TENNECO 51 1/4
FORD 4 <> J/4  47 1/2 TEXACO 60 1/2
GEN. ELECTRIC 134 l' 2 136 UNION CARBIDE 88
GEN. FOODS 78 3/1 80 1/2 US STEEL 39 1/4
GEN. MOTORS 92 1' 2 «4 l /4 UNITED TECHN. 77 3/4
GEN. TEL. + EL. 58 1/2 58 1/2 WARNER LAMBERT 42
GILLETTE 71 3/4 WOOLWORTH 39 1/2
GOODYEAR 51 51 XEROX 66

58
26 1/2
57
41 1/2
142
18 1/2
130
78 1/2
50

119
8 9 ALLEMANDES

« 1/2 AEG
12i BASF

43 BAYER
35 COMMERZBANK
!°' DAIMLER-BENZ

49 w, D. BABCOCK

" ' DEUTSCHE BANK
°9 DEGUSSA
, 

J'4 DRESDNER BANK
1°2 HOECHST

64 1/4 MANNESMANN
175 1/2 MERCEDES

66 !/2 RWE ORD.
131 l/ 2 RWE PRIV.

4
f SCHERING

Il . ., SIEMENS

52 3 /4  ™.TSSEN

60 1/4

38 1/2 
FRANÇAIS

79 V* BULL
\î l\'i ELF AQUITAINE
4° } ', PECHINEY
67 1/4 SUEZ

06 .07 .82  07.07.82 06 .07 .82  07 .07 .82

1320 1320 LANDIS N
1780 1770 LANDIS B.P.

440  432 MERKUR P
150 14 3 MERKUR N
530 525 MIKRON 875
900 800 MOEVENPICK
3350 3325 MOTOR-COL. 43°
1870 1890 NESTLÉ P 3180
855 855 NESTLÉ N l985
158 155 NEUCHÂTELOISE N 450
160 160 PIRELLI
985 975 RÉASSURANCES P 580°
94 94 1/BÉASSURANCES N 269°

1040 1055 ROCO P l250
230 232 SANDOZ P 3875
1195 1205 SANDOZ N 1} ^
548 552 SANDOZ B.P. .*ï
990 990 SAURER P Vt.
1600 1610 SBS P , 'l
306 304 SBS N f "
2260 2240 SBS B.P. , "!
202 . 202 SCHINDLER P
405 400 SCHINDLER N *°°
75 73 SCHINDLER B.P. 275

1050 1050 SIG P
3600 3600 SIKA 175°
1850 1830 SUDELEKTRA , "B
1810 1810 SULZER N l525
34 3 3 37 SULZER B.P.
1390 1400 SWISSAIR P 664
1675 1650 SWISSAIR N 605

1170 1160 UBS P 272°
2..0 210 UBS N 481
75 73 UBS B.P. 92 l/;

2175 2175 USEGO P 162
5500 5475 VILLARS 4B5
565 568 yON ROLL 330
530 530 WINTERTHUR P 2350
1530 1530 WINTERTHUR N 1470
H25 1125 WINTERTHUR B.P. 2030
5525 5500 ZURICH P 14150
12 2 120 ZURICH N 8700
1260 1260 ZURICH B.P. 1270

06.07.826.07.B2 07.07.82 HOLLANDAISES 06.07.8;

25 1/2 24 3/4 AKZO 17 3/4
97 1/2 97 1/4 ABN 213 1/2
92 3/4 92 1/2 AMROBANK 35 1/2
113 1/2 112 1/2 PHILIPS 17 1/4
260 258 ROLINCO 150 1/2
158 160 1/2 ROBECO 154 1/2
223 1/2 223 1/2 RORENTO 114

175 ROYAL DUTCH 65 1/2
113 1/2 113 1/2 UNILEVER 110 1/2
93 1/2 93
113 112 I/2 «Mr-i AICCC
225 1/2 226 1/2 ANGLAISES
140 1/2 142 1/2
140 1/2 140 % 

lC

230 229 1/2 T
184 184 1/2

70 3/4  70 1/2
11B 1/2 118 1/2 DIVERS

ANGLO I 15 1/4
GOLD I 9B

9 9 DE BEERS PORT. 7 3 / 4
35 3/4 32 3 /4  NORSK HYDRO 88

SONY 26

GENÈVE 06- 07.82

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

14 50
260
2 70
1250
1750
230

1525
217
659
600
2710
482
92
165
4 80
360

2 300
1460
2025
14100
8650
12600

07 .07 .82

07 .07.82 06.07 .62 07 .07.82

570 BOBST N 285 d 300
270 d BRIG-V-ZERMATT 85 d 85

CHAUX & CIMENTS 64° d 640 d
3400 d COSSONAY 1075 1025
2850 d CFV 890 d 915

408 ED. RENCONTRE
1035 GÉTAZ ROMANG 525 d 550

360 d GORNERGRAT 8 30 d 8 30 d
2100 24 HEURES 175 d 170 d

95 INNOVATION 321 330 d
RINSOZ 360 360 d

2575 ROMANDE ELEC. 495 d 500 d
270 d LA SUISSE 3975 3950

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 7 50 d
BQUE GL. 81 GR. 4 40 d 4 40 d
CAIB P 1100 d 1100 d

1175 d CA|B N 1050 d 1050 d
555 CAISSE HYP. 760 760
2625 ELECTROVERRE
500 d SIBRA P 312 d 312 d
635 SIBRA N 243 d 243 d

l I \ I

ECONOMIE ±
Prévisions conjoncturelles de l'UBS

La stagnation persistera
Le ralentissement de la marche des affaires observe depuis l'automne 1981

devrait se poursuivre ces prochains mois, mais sans toutefois s'aggraver. Dans son
dernier «Panorama conjoncturel» , l'Union de banques suisses rapporte que les
chefs d'entreprise qu'elle consulte régulièrement prévoient que l'entrée des
commandes, la réserve de travail , les ventes et la production au 3e trimestre 1982
reculeront , en comparaison annuelle , dans les mêmes proportions qu'au 2e
trimestre. Une fois encore, les résultats de la métallurgie , de l'industrie mécanique
et du papier , seront inférieurs à la moyenne globale , tandis que l'alimentation , le
textile et la chimie sont un peu plus optimistes.

L'entrée globale des commandes
industrielles au 3e trimestre 1982 n 'at-
teindra probablement pas le niveau de
l' année dernière , en raison surtout de la
faiblesse de la demande intérieure. Il
en ira de même pour la production et les
ventes. L'évolution défavorable des
ventes se répercutera sur les bénéfices ,
bien que la pression des coûts semble
devoir s'alléger quelque peu au second
semestre 1982. Plus des deux tiers des
industriels pensent que les prix des
matières premières et des produits
intermédiaires ne risquent p lus de
grimper encore durant la seconde moi-
tié de l'année en cours. Comme la
concurrence s'est renforcée ces der-
niers mois en raison de la fermeté du
franc suisse , à peine plus de la moitié
des fabricants a pu relever les prix de
vente au 1er semestre. La capacité
bénéficiaire pourrait donc se dégrader
encore cette année. Pour 1982 , 12% des
entreprises s'attendent à une progres-

sion du bénéfice , 50% à un recul , dont
les industries métal lurgique et mécani-
que , mais aussi le papier et le bois qui
avaient obtenu de bons résultats en
1981.

Construction: idem
Le tableau conjoncturel présenté à

la presse mardi , également par le
Groupe de l ' industrie suisse de la cons-
truction (SBI), n 'est par ailleurs pas
trop sombre. Certes , une stagnation ,
voire un léger recul , sont attendus.
Mais aucun secteur de la branche ne
devrait subir un fléchissement impor-
tant. Il faut compter avec un rende-
ment inférieur à celui de 1981. En
valeur réelle , et avec de fortes dispari-
tés selon les régions et les domaines
d' activités , le volume de construction
sur le p lan suisse devrait se contracter
de quel que 3 à 5%.

(ATS)

La bière brune a la cote
Feldschlôsschen poursuit sur sa lancée

Au terme des huit premiers mois de
l' exercice 1981/ 82 , la brasserie Felds-
chlôsschen SA, à Rheinfelfen , annonce
une croissance nominale du chiffre
d'affaires de 3,4 pour cent. Malgré
l'inflation , le président du conseil d' ad-
ministration Robert Haab laisse pré-
voir , dans sa lettre aux actionnaires
publiée mercredi , un résultat financi er

proche de celui de I exercice précéde nt.
Les hausses de prix de l' an dernier , et
l'accent mis sur une croissance quali t a-
tive , sont les deux explications fournies
à cette évolution. La mise sur le marché
de la bière brune spéciale «Hopfenper-
le» a été un succès: au sein du groupe , la
part de la bière brune a triplé depuis
lors. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

ACHAT

2.12
3.61
84.70
30.30

4 . 4 1
76.65
— .14B0
12.05 •
3 3.90
2 4 . 2 5
32.90
4 4 . 1 5

2 . 4 0
1.86
2.90
4 . 4 5
1.635C

-r .8125

DEVISES

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

2.15
3.69

85.50
31.10

4 . 4 9
7 7 . 4 5
-- .156C
12.17
34.70
25.05
3 3.70
4 4 . 9 5

2.60
1.94

18
212

36 OR ARGENT
11 1/4 $ ONCE 306 .30  307.80 $ ONCE 5 .30  5.80

1=1 LINGOT 1 KG 21'000.— 21'350. — LINGOT 1 KG 365. — 405. —

J?î  VRENELI 142. — 154. —
!" SOUVERAIN 152. — 164..—

," , .
" NAPOLÉON 151. — 163. —

111 l/i DOUBLE EAGLE 775 . — 605. —
KRUGER-RAND 665 . — 695. —

9 3/4
11

Cours
95 1/2 transmis

7 3 /48S par la
26

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2.08 2.17
ANGLETERRE 3 . 5 5  3 .85
ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  8 6 . 2 5
FRANCE 2 9 . 7 5  ' 31.75
BELGIQUE 4. — 4 . 3 0
PAYS-BAS 7 6 . 2 5  78 .25
ITALIE -- .1450 — .1650
AUTRICHE 12. — 12.30

70 SUÈDE 3 3 . 5 0  35 .50
35 DANEMARK 2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
70 NORVÈGE 32 .50  3 4 . 5 0
95 FINLANDE 4 3 . 5 0  4 5 . 5 0
60 PORTUGAL 2 . 2 5  3.05
94 -ESPAGNE 1.75 2 .05
10 GRÈCE 2.90 3.70
6 5 YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  .4 . 6 0
6 6 50 CANADA 1.60 1.6 9
B375 JAPON — .80 — .85

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830
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Monsieur et Madame PaulStempfel-Etien-

On n 'a rien donné . n ^' , ,
Quand on n 'a pas tout donné amsi 1ue les fam,lles Parentes et all,ees-

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland Oberlin-Pochon , à Fribourg; !\ l()l isicur
Mademoiselle Anne  Oberlin , à Fribourg;
Madame Roger Pochon-Thalmann , à Fribourg; Tlllî^tl  FTf ionno
Madame et Monsieur François Hertig-Pochon et leur fils Alain , à Fribourg; d UI1CII IL.l lv.IIHl.
Monsieur et Madame Jean-Daniel  Pochon-Bondallaz et leurs enfants Danielle , François el ,. _ .,

Sandra , à Lausanne; , d,t T,enon

Monsieur Claude Pochon , à Ecuvillens ; res,dant en France

Madame et Monsieur Walter  Frohlich-Pochon et leur fils Luc, à Fribourg; en levé su bitement dans sa 71' année , muni
Madame Marie-Louise Oberlin . à Bâle, et ses fils Yves en Californie , et Pierre , à Bâle; dcs sacrements de l'Eglise.
Madame Paul Thalmann-Widcr , à Genève , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jcanny Thalmann , à Fribourg; L' office d'enterrement a eu lieu mercredi
Mademoiselle Marie-Lucie Oberlin , à Fribourg; "* 7 jui l let  1982 , à Seyne-sur-Mer.
ainsi que les familles parentes et alliées , ,', , ,

Une messe pour le repos de son ame sera
ont le profond chagrin de faire part du décès de célébrée , samedi 10 juil let  1982, à 18 h. 30.

en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

IVl3.daiîlC Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Violaine OBERLIN-POCHON 
^

leur très chère épouse , maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie ,
enlevée accidentellement à leur tendre affection le 7 jui l le t  1982 , dans sa 49' année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi « „ C.,„J:„..» „:„ _„:.» ., ... ;„„, . , „\  Le syndicat pie-noir
lOju i l l e t  1982 , a 10 heures. Pont-la-Ville

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas. a ,e rcgret de faire pan du d6cès de

Veillée de prières: vendredi à 19 h. 45 en la cathédrale.
¦ - A , 4 r • ' Monsieur

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire  part.

^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Gustave Demierre
beau-père de

+ 

Monsieur Germain Piller ,
membre du comité

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

17-28985
¦¦¦^̂ ^̂ ¦I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^HKIPA

Agence catholi que internationale de presse

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
La fanfare La Lyre, Le Crêt

Violaine OBERLIN-POCHON " I? regret de faire part du décès de

rédactrice au service romand IVIonsieUF
La défunte,  entrée à KIPA au début décembre 1 980, y a apporté toute la générosité de C^ l i c tçt  Vf» PIAITI I prrû

son concours empreint de ses vastes compétences journalistiques et de sa collé gialité. Aussi VJUaldTC JLSCllllwl I C
l' agence lui gardera-t-elle un souvenir reconnaissant.

membre d honneur

^HBHI^H^HHHHHHHBHH ^HHIHBHHIHHHBHHHHHHMBHHHH Pour
l' avis de la famille.

1 7-28952

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection _ .
reçus lors du décès de • La societe de musi1ue Samte-Cecile

de Dompierre-Russy

IVIadame a 'e P^ mrj'e devoir de faire part du décès
de

Marie KOLLY Monsieur
Joseph Déglise

sa famille remercie sincèrement les personnes qui par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs et de dons , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici premier directeur et
l' expression de sa profonde reconnaissance. membre honoraire

L'office de trentième Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille ,

pour notre chère défunte sera célébré en l'église de La Roche , le samedi lOju i l l e t  1982 , à
20 heures. 17-28984

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

F n̂ +
Ii frB'w  ̂

La 
fédération fribourgeoise

Kvfvv?B des sPorts équestres

La messe î ^̂ ^JhtfHMBHHl '° protond regrel dc fairC part du décès

MuBotJiKWalKTs de
pour le repos de l'âme de MonsieurMonsieur ^ |̂ r  ̂ Roland de Week

IVlaUriCe VjUVOt ¦ Nous assurons membre d'honneur
H££«M aux familles

I service parfait Nous garderons de lui un souvenir ému et
.... . ,.. , . .  o • „ •  - I digneet ' reconnaissant ,

sera célébrée en I église de Saint-Pierre ,  a ^^^^H 
discre

t
Fribourg, le samedi lOju i l l e t  1982 . à Pour les obsèques, prière de se référer
18 h. 15. |2^| Pérolles 27 a l' avis de la famille.

17-28588 
^ 

EÊ Fr 'b°urg 1 7-28986

t
Madame Yvonne Quillet-Nicoulaz , à Lausanne;
Monsieur et Madame Alfred Quil lc t-Neuhaus , à Vil lars-sur-Glâne;
Madame Rachel Quil lc t -Mott icr  et ses enfants , à La Tour-dc-Peilz;
Madame Andrée Charrière-Nicoulaz , à Chernex;
Madame et Monsieur Alain Jacob-Quillet, à Fribourg;
Madame Denise Bernhart et son fils , à La Tour-dc-Peilz;
Madame et Monsieur Micki  Jacob-Charrière et leurs enfants , à Chernex;
Madame et Monsieur Henri Genoud-Briilhart et leur fille , au Châblc;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean QUILLET

leur cher et bien-aimé époux , frère , beau-frère , beau-p ère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui le 6 jui l le t  1982 , dans sa 61' année , après de longues
souffrances.

L'incinération aura lieu à Lausanne , vendredi 9 jui l le t  1982.

Service funèbre et dernier adieu au Centre funéraire de Monloie , chapelle b , à
15 heures.

Honneurs , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Monloie.

Domicile de la famille:  rue du Simplon 26 , Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue vaudoise contre le cancer ,
cep 10-22260.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres , comme je vous ai aimés.

R.I.P.

22-23

t
«J' ai combattu le bon combat
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi. »

Madame Cécile Dunand-Seydoux , à Vaulruz;
Béatrice et André Brulhart-Dunand et leurs enfants Gilbert , Jean-François , Sophie et

Claude, à Vaulruz;
Raphaël Dunand-Gobet et ses enfants André , Daniel et Pascal , à Vaulruz et Fribourg;
Gilbert et Agnès Dunand-Moënnat et leurs enfants Domini que et Bernard , à Vevey;
Roger et Bernadette Dunand-Gachet et leurs enfants Fabienne et Cédric , à Vevey;
Elisabeth et Jean-Claude Vaucher-Dunand et leurs enfants Carole et Linda, à Lausan-

ne;
Maria Demierre-Dunand , ses enfants et petits-enfants , à La Tour-de-Trême et Genève;
Famille Joseph Bourquenoud-Sey doux , à Vaulruz , Vevey et Fribourg;
Famille Irénée Seydoux-Savary, à Vaulruz , Studen , Rosé et Renens;
Les familles Dunand , Rouiller , Chollet , Tercier , Maillard , Menoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DUNAND

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , survenu après de longues et pénibles souffrances , courageusement
supportées , le 6 juil let  1982 , dans sa 84' année , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le vendredi 9 juil let  1982 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Vaulruz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'ég lise de Vaulruz , aujourd 'hui jeudi 8
juil let , à 20 heures.

R.I.P.

t
1981 — 1982

Monsieur
Aloys PILLER

Un an déjà que tu nous as quittés. Telle fut la volonté de Dieu. Depuis ce jour-là , ton
sourire n'est p lus , ta voix s'est tue , tes yeux se sont clos pour toujours , mais dans nos cœurs
ton souvenir demeure. Même si la mémoire faiblit avec le temps , le cœur , lui, n 'oublie
jamais l' amour qui lui a été donné.

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

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le vendredi 9 juillet 1982 , à 19 h. 45.

17-28842
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Juillet 1981 — Juillet 1982

Remerciements La messe d'anniversaire

La famil le  de pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur

Laurent FASEL Oscar Noël

, , . , • j, rr • - i  • sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le
profondement touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d altection qui lui samecj i l Oj u i l l e t  198 7 à 70 heures
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence
aux funérailles , de vos dons, de vos envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de Que tous ceux qui l' ont connu et aimé ,
condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. aient une pensée p ieuse pour lui.

La messe du trentième Ton épouse ,
tes enfants et tes petits-enfants

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi lO ju i l l e t  1982 , à
18 heures. 28865

1 7-28829

+ 
^s^a^amUrmiaT^^!!!^

T îf Directives yf
concernant la collaboration

I avec nos annonceurs

Remerciements Remerciements | iV|ode de paiement f
Profondément touchée par tant de témoi- Profondément touchée par vos témoigna- | 

^^gnages de sympathie et d' amitié reçus lors ges de sympathie , reçus lors du décès de 
| 
11 

g  ̂usa QU CQn_ 1
de son grand deuil , la famille de I „„4.;__ ___«.__;!fL i«. IMaHamp 1 ventlon contraire, les

,.  IViaaame g factures doivent êtreMonsieur ¦ ¦ ¦- ,. - ¦¦ ¦. . | pavées à30 jours. Les prix 1
_,. ~ Mane-L0UlSe g ^entendent nets, c'est-à-Pierre GenOUd r< *ntn*w- 1 dire sans déductionVjdniner | d'escompte. L'annonceur

perd tout droit au rabais
remercie très sincèrement toutes les person- sa famille vous remercie très sincèrement de g ^^vrimUMtârm

* 
** Inés qui ont pris part à sa douloureuse la part que vous avez prise à sa douloureuse I t* ,»« H. n„n oIt.rn.nf I

épreuve , soit par leur présence , leurs dons , épreuve , soit par votre présence , votre don , I "j «J ?  j"P,f.7™ \n ileurs messages, leurs envois de fleurs ou de votre message, votre envoi de couronnes ou 1 ?«* »»«Ur« aans les iU §
couronnes, de Heurs. Elle vous prie de trouver ici 1 jours, un intérêt de retard

Elle les prie de trouver ici l' expression de "' expression de sa profonde reconnaissan- 1 
J„r, 

* 
Ç ûTeT'

* P 
AA Ï

sa profonde reconnaissance. L L ' échues P̂ r̂
i ^^ ̂ ^

Châtel-Saint-Denis , ju i l le t  1982. L'office de trentième
Extrait des conditions

La messe de septième pour notre chère défunte  sera célébré en | générales de l'AASP en relations
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le | avec des annonceurs ,

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint- samedi l O j u i l l e t  1982 , à 18 h. 15. Le texte intégral peut
Denis , le vendredi 9 juillet 1982 , à Fribourg , jui l let  1982 | être obtenu auprès des guichets
19 h. 45. | de 'éception d'annonces.

17-28954 28977 ' X .,.. ... ... „„,,,, . .,,. .,,.,, ,, A

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

SECRÉTAIRES
J allemand - français

SECRÉTAIRES TRILINGUES
allemand-français-anglais

1 et
fc français-allemand-anglals

%&!!ZZÊ/mm 35!
^MANPOWER S

J 0P « TOUTES FORMES D'EMPLOIS
"|̂ l Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 5

^INM
Service commercial , cherche une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand
de langue maternelle française , possédant
sténo dans les deux langues.
Nous offrons activité intéressante compre-
nant correspondance variée , traductions,
contacts téléphoniques avec la clientèle ,
travaux divers relatifs au service. Salaire
approprié , avantages sociaux , horaire varia-
ble.
Entrée à convenir.
Faire offres avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à:
FINA (SUISSE) SA, case postale 157,
1000 Lausanne 12.

•économiser
On cherche pour tout de suite ou date
à convenir Sur

jeune la publicité
<:M^ c'est vouloirfille , ,,récolter

pour aider au ménage. *
Jeudi après midi et dimanche toute la 

^̂  
SîffiS JtVOlT

journée , congé. '̂ fXItF̂ S S6I116
S' adresser à: E. Zosso, Metzgerei > yff *Ç\ S _ /-~v
Schmitten . V * M rQïiàk¦s 037/36 12 41* ^

T̂ Ç^T1 7-1 700 /"7*W^ KHf*

\I//t « • vL i Y, \

Nettoyage chimique de vête- ^&^YT i
ments à Fribourg cherche ^ù T k Jy ^/  J

jeune
femme |PVrflH9

bon caractère , bilingue , polyvalente , ¦Q
~
T,~Pr

~
tfrVHÉ

formation assurée. Possibilité Î Tr^HÉHd' avancement à personne capable. ¦MtrfvH

Ecrire sous chiffre 1 7-28907 à Publi- 2|3
citas SA , 1701 Fribourg. "̂̂ "̂ "|̂ W"f"p*B

^m^J~>**y^̂

L'Ecole autogérée de Bouleyres ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ H
cherche pour la nouvelle année sco-
laire
1 INSTITUTRICE (EUR) primaire

pour ses élèves de 9 à 12 ans. / <c<>°
1 INSTITUTRICE / j t f̂**pour ses élèves de 15 à 17 ans. /**w"»"*'°a!|!oni»»»

M k nui imia p Miuntuii • > »° »ui«'»l"""1 ANIMATRICE D'INTERNAT MIBIKITASLes personnes intéressées sont /WV V \̂
priées d'écrire ou téléphoner à k iOT/A l

ECOLE DE BOULEYRES. YV Î Q A1636 Broc s 029/6 16 05 IV^ife^i
17-122145 \r^ K/?r J

lETAT CIVIL
...de Fribourg

Promesses de mariage
24 juin: Chandiramani Christophcr . de

Grosswangen LU , à Fribourg et Fisch
Esthcr , de Rapperswil et Muolen SG , à
Kirchlindach BE. — Bossel Pierre , de St-
Martin FR , à Fribourg et Rossy Chris t ianc
de Fribourg, à Fribourg.

28 juin: wui l loud Patrick , de Collombey-
Muraz , à Fribourg et Folly Marie-Claude ,
de Villarepos , à Fribourg. — Pietrini Vitto-
rio , de Romont , à Fribourg et Riedo
Myriam , de Zumholz , à Fribourg.

29 juin: Cotting Hans , de Brunisried , à
Fribourg et Krattinger Doris, de Dudingen ,
à Fribourg.

Naissances
23 juin: Buchs Sebastien , fils de Eduard

et de Christ ine , née Andrey,  à Avry-sur-
Matran , Rosé. — Marbach Yann , fils de
Peter et de Danièle , née Thorin, à Avry-
sur-Matran.  — Schafe r Miriam , fille de
Beat et de Katharina.  née Zahno , à Tafers.
— Knechtle Rcmy. fils de Charles el de
Monique , née Boschung, à Marl y. — Hang
Uyen Trinh , fille de Tumtum et de Thi Hoa ,
née Pham , à Fribourg.

25 juin: Grand Corinne , fille de Jacques
et de Liliane , née Bielmann , à Fribourg.

26 juin: Rime Raphaël , fils de Léonard et
de Marie-Thérèse , née Seydoux à La Tour-
de-Trême. — Guil let  Christine , fille de
Marcel et de Cécile , née Brùgger , à Marly.
— Lindcr Ariane Hélène , fille de Wcrncr et
de Marinette , née Ménétrcy, à St. Ursen. —
Perriard Nicolas , fils de Jean-Pierre et de
Thérèse, née Jost , a Marly. — Gross Lara
Maud . fille de Edouard et de Anna Marie ,
née Martinez , à Médières VS. — Nguyen
Phu-Si, fils de Kim Thanh et de Thi Thao ,
née Pham , à Fribourg.

27 juin: Jutzi Nicolas David , fils de
Jean-Phil ippe et de Anne Christine , née
Rosset , à Châtcl-St-Dcnis. — Zbinden
Christa, fille de Henri  et de lrmgard , née
Riedo , à Dudingen. — Wicland Anne  Mari-
ta , fille de Fritz et de Ruth , née Henninger ,
à Murten.  — Wyss Alexandre Eduard , fils
de Peter et de Josiane , née Robadey, à
Onnens FR.

28 juin: Walker Michel , fils de Johann et
de Susi , née Niederer , à Prcz-vcrs-Noréaz.
— Guillet  Donat , fils de Bernard et de Rita ,
née Jungo , à Dudingen. — Roggo Michae-
la , fi l le de Anton et de Brigitte , née Piller , à
Tafers. — Egger Nicole , fille de Joseph et
de Esther , née Gurtncr , à Dudingen.

29 juin: Zbinden Stefan , fils de Joseph et
de Rose-Marie , née Jungo , à St. Silvester.

Deces
22 juin: Wymann née Endres Margari-

tha , née en 1912 , épouse de Fritz , à Fri-
bourg. — Gavillet Thierry André , né en
1968 , fils de Roland et de Simone , née
Drapel , à Chénens.

23 juin: Wicht Denis Fabien , né en 1 905 ,
époux de Mane-Josefina , née Duffing, a
Treyvaux.

25 juin: Maier Maria , née en 1 896. fille de
Josep h et de Franziska , née Reiser , à Fri-
bourg.

26juin: Ottiger née Zwick Marie Blanche
Pauline , née en 1 895, épouse de Jules , à
Neyruz.

de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

7 j uillet: Beaud Carmen, fi l le  de Beaud
Wil l iam , et de Ani ta  Agnès née Beaud ,
d 'Albeuve , à Châtel-Saint-Denis.

17 juin: Donzallaz Annick , f i l le  de Don-
zallaz Alfred Jean-Marie , et de Evelyne née
Deillon , de Villaraboud , à Siviriez.

19 juin: Rucht i  Fabienne Thérèse , fillede
Ruchti  Jean-Claude , et de Ursula Klara née
Stocker , de Rapperswil (BE), à Châtel-
Saint-Denis.

MARIAGES
4 juin: Pilloud Roland Henri , né en 1960,

célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis. et

Vient de paraître
Sœur Anne Elisabeth Steinmann

La nuit et la flamme
Chemins du Carmel

208 pages, format 13X19 cm Fr. 27.50*

Ce livre présente le Carmel sous trois angles majeurs: son
histoire, ses grandes figures, sa spiritualité enfin et sa vie
profonde et concrète , l' accent étant mis sur ce dernier
point.
«Clarté de l'exposé , précision historique, style entraînant , visée
à la foi doctrinale et pratique, telles sont ses principales
qualités.» (P. Joseph Baudry, dans la Préface).

Chez votre libraire.
ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG
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Pilloud Elisabeth née en 1 956. célibataire,
de et à Châtel-Saint-Denis.

18 juin: Beaud Herbert ,  né en 1 959.
célibataire , de Saint-Sylvestre, à Châtel-
Saint-Denis , et Koch Bernadette Elisabeth ,
née en 1961 , célibataire , de Schotz (LU),  à
Châtel-Saint-Denis.

25 juin: Genoud Roland Bernard , né en
1956 , célibataire, de et à Remaufens , et
Beaud Marie-José , née en 1960 , célibataire ,
de Le Crêt , à Attalens.

DECES
3 juin: Mcsot née Déforel Marie-Made-

leine , née en 1 900, veuve de Mesot, Jules
Ernest, de Siviriez , à Granges/Vevcysc.

3 juin: Monney née Sauteur Anna-Marie,
née en 1 903. épouse de Monney Amédée
Emile .de Fiaugèreset Besencens , à Fiaugè-
res.

24 juin: Liaudat  Alexis Ernest , né en
1906 , époux de Bertha Maria , née Mai l la rd ,
de et à Châtel-Saint-Denis.

25 juin: Vial née Maillard Anna Celesti-
ne , née en 1908 , veuve de Vial Louis Jules ,
de Saint-Martin (FR),  à Grattavache.

27 juin: Genoud Pierre Alexandre Marie
né en 1909 , époux de Marie Blanche Jul ie
Madeleine née Genoud , de et à Châtel-
Saint-Denis.

27 juin: Mail lard François, né en 1948,
célibataire , de et à Chcsallcs-sur-Oron.

29 juin: Sonnay nec Scrcx Ehsa, née en
1896 , veuve de Sonnay Alexis Frédéric , de
Ecotcaux et La Rogivue (VD), à Eco-
teaux.

Estavayer-le-Lac
MARIAGES

8 juin: Gorgaj Maksut,  de nationalité
yougoslave , à Studenica (Yougoslavie) et
Blanc Marie-Louise Angèle , de Boussens ,
Bioley-Orjulaz et Bettens , à Estavayer-
le-Lac.

18 juin: Loscy René Fernand , de Sévaz à
Sévaz , et Glcyre Dominique Juliette , de
Chevilly (VD), à Payerne.

NAISSANCES
3 juin: Vonlanthen Claudia , f i l lede Paul ,

et de Elianc née Zurcher , à Murist .
10 juin: Christ inat  Damien Robert Paul ,

fils de Madeleine , à Payerne.
11 juin: Monnier Laetitia , fille de Ber-

nard , et de Marie-Hélène née Plumettaz , à
Bellerive (VD).

17 juin: Sottas Laetitia , fille de Bernard ,
et de Nicole née Merminod , à Estavayer-
le-Lac.

17 juin: Duc Matthieu Gabriel , fils de
Daniel , et de Marie-Christine née Chassot ,
à Estavayer-le-Lac.

23 juin: Cantin Gregory Eugène , fils de
Armand , et de Anne-Marie née Beck , à
Portalban.

28 juin: Vésy Christop he, fils de Jean-
Louis , et de Marie-Jeanne née Haymoz , à
Cugy.

DECES
1" juin: Wittmer Henri Marcel , né en

1910 , époux de Agathe Albertine , née Ding.
à Estavayer-le-Lac.

9 juin: Weber née Corminbœuf Louise
Aline , née en 1904 , veuve d'Alphonse , à
Saint-Aubin.

9 juin: Marguet née Thierrin Adèle Ursi-
ne , née en 1898 , épouse de Célien Joseph , à
Fétigny.

12 juin: Mândly Joséphine Al ine , née en
1894 , fille de Marie Rosa , a Vesin.

17 juin: Seydoux Victor Al phonse, né en
1928 , époux de Marie-Thérèse née Piller , à
Cheyres.

21 juin: Bischof née Wenzl Anny, née en
1916 , épouse de Karl , à Stuckishaus (BE).

23 juin: Bugnon née Gilland Eléonore
Thérèse , née en 1889 , veuve de Fritz Jonas ,
à Montagny-les-Monts.

29 juin: Brasey Gérard Isidore , né en
1913 , époux de Agnès Marguerite née Ber-
sier , à Estavayer-le-Lac.



GLETTERENS sous CANTINE CHAUFFéE
CARRÉS DE PORC FRAIS À GOGO - (450 kg)

Formidable LOTI
Série spéciale
Quine:
Double quine:
Carton:

v ?s
Nous cherchons , pour compléter notre
service préparation du travail - saisie des
informations (travail sur écran) un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui sera également appelé à seconder le
responsable du service , et , selon les
nécessités , remplacer notre comptable.
Date d'entrée: 1er septembre ou à conve-
nir.
Les offres , accompagnées des pièces
usuelles sont à adresser à

PUBLICITAS
Fribourg /

Rue de la Banque 2 /

Entreprise d'électricité
lausannoise

cherche

ÉLECTRICIEN
AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE

pour poste de direction.

Entrée: à convenir.

Salaire: très bon salaire pour per-
sonne capable , avec par-
ticipation au bénéfice.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite , avec curri-
culum vitae , certificats et photo,
sous chiffre 200-9539 ASSA
Annonces Suisses SA ,
1211 Genève 4.

La Société de gérances et de promotions immobilières
Frimob SA

//•:;':l Gérance
offlï FR,M0B SA
/7j ;:; i;Pi 1680 Romont
( i l \ \ \ 7̂ D  * 037/52 17 42

cherche pour de suite ou à convenir

1 COMPTABLE
Nous demandons:
— Agé de 25 ans au minimum
— Capable de travailler de manière indépendante
— Esprit d'initiative, autorité , dynamisme
— Expériences fiduciaire ou gérance souhaitées
— Ayant de l'intérêt ou connaissances en informatique
— Français (allemand souhaité)

Nous offrons:
— Place stable
— Avantages sociaux d' une entreprise moderne
— Travail au sein d' une équipe jeune
— Salaire en fonction des capacités

Les offres détaillées sont à adresser à:
Frimob SA, rue de l'Eglise 96. 1680 Romont,
© 037/52 17 42

Serrurier '
qualifié
cherche place ré-
gion Bulle-Fri-
bourg.

a- 022/41 00 71
de 13 h. à 17 h.

17-302617

Brasserie
de la
Place

AUXILIAIRE

cherche

s adr.
© 037/22 34 17

17-28788

Jeune
employé
de commerce
cherche un poste
a demi-temps
dans une entre-
prise de com-
merce pour per-
fectionner la lan
gue française.
Entrée: à partir
d' août.

Offres à Christian
Nùssli , Hùsli-
bergstr. 30 , 9642
Ebnat-Kappel ,
074 3 25 55
ou 074/3 13 52

tf^V #«?
3Na\v,\ne* ,ac£ j o*

<«****«** 
6e

* Désirez-vous travailler comme ^

gérant d'immeuble
dans une équipe jeune et active?

Nous sommes une société gérée de façon très dynamique
qui assure le financement , la construction et la gestion
d'immeubles commerciaux.
Son siège se trouve en plein centre de Berne.

Si vous disposez d' une formation commerciale complète ,
d' une expérience professionnelle dans le domaine de la
gestion d'immeuble et si vous êtes bilingue vous êtes
l'homme que nous recherchons pour

la gestion indépendante d'immeubles
commerciaux dans toute la Suisse

Contactez-nous!

Nous vous fournirons volontiers des renseignements
complémentaires sur votre nouveau domaine d' activité ,
nos prestations sociales, (également «Lunchroom») et un
salaire au-dessus de la moyenne.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
vous prions de nous adresser votre offre ou de téléphoner
à M. Lerch.

'vilDrŒ^ieteir sa!
Nous désirons , engager pour notre laboratoire de TEST
QUALITÉ un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(ou formation équivalente) si possible avec expérience

Ce futur collaborateur devra être apte après une période de
mise au courant de travailler de façon indépendante.

Tâches de futur titulaire:

— exécution et surveillance du contrôle de prototypes, de
qualification et d' acceptation

— exécution et surveillance des essais de fiabilité
— interprétation et élaboration de rapports de contrô-

le.

Date d entrée: a convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées de documents usuels ou de s 'adres-
ser au:
© 037/82 11 41 , int. 258/271
VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg

LE TRAVAIL POUR VOUS?
Pour un client à Fribourg, nous cherchons en fixe pour le
1.9.1982 ou à convenir

un magasinier
(bilingue F /A)

Si possible .permis de conduire.
Possibilité d' avancement.

Pour plus de renseignements , contactez M. Gianella.

»»«§ M ®
031/22 23)26.27 Service AG fc^jSj cfj k
3011 Bern . Kornhausplatz 10 ^~-< (̂-*̂

Nous sommes spécialisés pour la
vente des machines de jardinage, de
sylviculture, et d' agriculture, nous
engageons pour le service de notre
clientèle

un collaborateur
dans le service externe

Si vous aimez la vente , êtes dynami-
que et avez de l' initiative, et si ce
travail indépendant , vous intéresse.

Veuillez nous écrire sous chiffre
FA 50149 Freiburger Annoncen
Bahnhofplatz 8 1700 Freiburg

Jeudi 8 juillet 1982, dès 20 h. 30
Transport gratuit depuis Payer-
ne: départ 19 h. 15
place de la Gare

25 séries pour Fr. 10.—

Club des Cent
17-28723

Fr. 200
Fr. 300
Fr. 500

 ̂A.MARCH0N 9\
engage un

chef de département
administration + informatique

responsable d' un système NCR 8200, de la
comptabilité, la facturation, le secrétariat ,
les salaires.

Nous demandons:
— une formation comptable ou administra-

tive
— connaissance et expérience de l'infor-

matique et du Cobol
— aptitudes à organiser et diriger
— de l'initiative, disponibilité et facilité

d' adaptation
— connaissance de l' allemand
— âge 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— un bon traitement
— 4 semaines de vacances
— tous les avantages d' une entreprise

moderne.

Veuillez faire parvenir votre offre de service à
la Direction de A. MARCHON SA, Gran-
ges-Paccot. 1701 Fribourg.

17-366

ĵg Sâ«^bàiCw

G»0 ..A 06..^ ..«^ ,,feV° 
^

Jeune fille cher-
che place comme

fille de
réception
chez médecin ou
dentiste.
Entrée début
août.
Ecrire sous chiffre
E 17-028942 Pu
blrcitas ,
170 1 Fribourg.

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

JEUNE
DIPLÔMÉE
cherche place
comme
DROGUISTE
dès août ou à
convenir.

© 039/5 1 13 80
17-28826

Luc-Aimé Reinhardt,
pharmacien département
homéopathie 1636 Broc

cherche une

collaboratrice
commerciale

expérimentée , avec de par-
faites connaissances de la
langue allemande.

Occupations: téléphone, té-
lex , facturation , correspon-
dance.

Ecrivez-moi pour convenir
d'un entretien personnel.

17-122115

Dessinateur
en génie civil

et BA
est demandé par bureau d'ingé-
nieur.
Travail bureau + év. chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
s 037/24 73 34 , heures de bureau
et soir.

17-28850



Vente spéciale sans autoris. offic
Château du Carillon Fronsac,
MDC 1979, un bordeaux plutôt jeune ,
idéal pour un encavement d'au moins
deux ans. Mis en bouteille au Château.
Nouveau chez DENNER. 75cl. Au
lieu de 0*75, seulement C OR
(10 cl- .70) **.̂ *J
Conde de Caralt 1978/79, vin
rouge, substantiel de la région viticolc de
Penedes, Espagne. 70 cl. r\ QC
Au lieu de 3.65 , seulement ^.î»0

Tahiti Douche au monol. 2 parfums:
«verte» et «sport». 165 ml. r\ cr\
Au lieu de 3,10, seulement ^ .OU
(100ml 1.52)

Salami  Vismara  Bindone t to  — une
qualité purement italienne. Nouveau
chez DENNER. env. 450 g. Prix par
100 g au lieu de 2,60, 0 1Hseulement «,. IU

Bf£JE
Œufs frais suisses de catégorie A.
10 pces. Au lieu de 3.75, r\ r\ c
seulement *.*0

Aromat Knorr — l'aromate a saupou-
drer idéal. Emballage triple (270 g). Au
lieu de 2,80 , seulement O On(lOOg- ,85) *.OU
Aromat Knorr Economy Pack. I kg.
Au lieu de ICvT'O, seulement Q KQ

À prix très réduits
Comme toujours.

1$0 UpAïO Ê̂
nœ

îltro, la boisson de table de
1ER. Unefaçonrafraîchissantc de
e sa soif. 1 litre. * ç-
i de :J#, seulement "«^rO
de dépôt).

«̂ fcïîtâz*9 soif F ^ttent

C3 l , HÔTEL-DE-VILLE - ATTALENS

/ i|S»' Chez Armando
^KÊm p-~ _̂ _̂_ cherche pour tout de suite

"~un aide de cuisine
2 chefs de rang

pour la salle à manger

Nourris , logés, bon salaire.

-a 021/56 41 07
< 

À^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^MA

( POMDOR SA
i (Entreprise de mise en valeur des fruits)
n
1 En raison du maintien et du développement des activités de notre maison

dans le secteur des jus de fruits — RAMSEIER jus de pommes , cidres, jus
de raisins et d'oranges, spiritueux, etc. — nous cherchons, en
remplacement de notre collaborateur prochainement retraité , un

représentant
| de vente

pour un secteur de la Suisse romande (VD-NE-FR).

Nous exigeons une bonne formation commerciale , expérience confirmée

H dans la représentation, particulièrement- dans la vente des boissons,
|| facilités dans les contacts avec la clientèle, esprit d'initiative.

Age: 30 à 40 ans.

n
Langue: français , et allemand comme seconde langue.

Il
Nous offrons une activité intéressante et variée , fixe et tous les avantages
sociaux , bonne ambiance de travail.

|l
Nous prions les personnes intéressées par ce champ d'activité très
exigeant de nous adresser leurs offres de service avec documents à
l' appui; elles seront traitées avec discrétion.

B

nnnnnn nn POISSA
|JU|A1UUL «MiaH Direction des ventes

HH -.* 063/6 1 58 58
^T* ̂  ̂¦ ¦ ¦ 

^" ̂  ̂¦ ™̂ _ 3360 Herzogenbuchsee

W 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
¦s 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

t %  
MAÇONS + C0FFREURS

• MACHINISTES + GRUTIERS
8S • MANŒUVRES en bâtiment <
|S  ̂ • CHAUFFEURS 

PL et 
aides

I Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .

PROMOTION DU BOIS
Le CEDOTEC, Centre dendrotechnique, au Mont-
sur-Lausanne, cherche

un secrétaire général
Le candidat sera chargé de gérer l'Office romand de
LIGNUM, Union suisse en faveur du bois,
et par la suite de remplacer le directeur du
CEDOTEC appelé à d'autres fonctions.
Nous demandons:
— Solide formation générale
— Connaissance du matériau bois et si

possible des milieux professionnels du
bois

— Langue maternelle française et bonnes
connaisances de l'allemand
indispensables

— Facilité de rédaction et de vulgarisation
— Aptitudes dans les domaines de la gestion

et du marketing
— Indépendance et esprit d'initiative
Nous offrons:
— Un poste stable
— De bonnes conditions de salaire avec

avantages sociaux
— Possibilité d'entrée en fonction

immédiate
— Locaux modernes dans un cadre

campagnard facile d'accès
Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser au titulaire,
M. D. Zimmermann , CEDOTEC,
En Budron H, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
s 02 1/32 62 22.
Offre de service détaillée à adresser, avec
curriculum vitae et prétention de salaire, à la
même adresse que ci-dessus.

Tris» C2, la brosse à dents anti-p laque
qui protège efficacement de la carie et de
la parodontose. L'otTre-surprise de
DENNER: 1 pee, seulement Q 30
2 pces — la surprise doublement avan-
tageuse de DENNER - Q QC
sculement 0.î»0
PEPSODENT Fluor Fresh , le denti-
frice qui garantit des dents saines et écla-
tantes. Tube de 120 g. r\ Af \
Au lieu de 2.&0, seulement <fc .*rU

Cidre spécial , légèrement alcoolisé,
produit à partir de pommes thurgo-
viennes. Pasteurisé. 11. QK
Au lieu de 1.20, seulement .Si O
(+-.50 de dépôt).

Du 1" au 21 juillet 1982 ,
(autorisés)

SOLDES «FARAMINEUX»
sur TOUS APPAREILS
MÉNAGERS
Prix «ULTRA-PLUMES». QUA-
LITE LOURDE! Merker. Schul
thess, Miele, Wyss , Zug, Frigidai
re, Indesit, Hoover, Wamatic
Liebherr , Juno, Bosch, Siemens
Philco, Lav'matic, Blomberg, Que
rop, Zanussi, Kenwood, A.E.G.
Zanker , etc.

Discount ou livraisons-mises en ser
vice partout par nos monteurs . Faci
lités. DÉPANNAGES toutes mar
ques, aussi appareils acquis ailleurs

W(Wf l 9 E J !J E  Montreux
u\ il '- < J - \ i \ 4  OVffj i av - Casinot^»i=iariL'iiaty.ieea-i -| g_ 1, 2
©021/62 49 84 ou 61 33 74
VEVEY, pi. Orientale,
«021/51 53 63

Le Parfait , la crème-sandwich au foie
truffée qui fait de chaque bouchée de
pain une gourmandise. Tube de 280 g.
Au lieu de 3,60, seulement o QK
(I00gl.05) ^.ï»0
Rastella, crème à tartiner aux noi-
settes. 400g. Au lieu de 2̂ 95 -f QC
(100 g -.49) seulement l . ï» 0

Moltex Comblnette Jour , 5-9 kg:
la couche-culotte combinée. 80 pièces.
Au lieu de 1̂ 2t), seulement -«g OQ
Moltex Comblnette pour jeunes
enfants de 9 kg et plus. Modèle uni-
versel (jour et nuit). 60 pces. Au lieu de
22<SO, seulement -JO KQ

Ancien prix Nouveau prix

Une nouvelle super-perfor- 0M0, 5 kg 17.70 14.90
mance de DENNER: des prix n- „ c . .._ __ ._ __
écrasés pour les détersifs 

DlXan
' 5 k9 15 85 12 60

dé marque. Persil , 4kg 13.70 10.90
(1 kg 2.73)

Multi-Niaxa , 5 kg 16.40 14.20
Bio-Scala, 5 kg, l Protector , 4 kg,
seulement 9.85 nouveau format 12.40
Sentimal . 10 kg. LIZ, sans phosphate , 21
seulement 15.90 Nouveau chez DENNER 8.95

r—i LE BUREAU D'INFORMATION FISCALE
. 1 I—i cherche un

f -iy JURISTE ou
\LJr ECONOMISTE

V intéressé à une activité au sein d'un office chargé
des relations publiques en matière de politique

; fiscale et de fiscalité en général,
—I Nous demandons

- habile rédacteur et aisance dans l'expression
orale

- langue maternelle française , avec bonnes
connaissances en allemand

Nous offrons
- travail intéressant et varié , comportant à la fois

autonomie et collégialité
- prestations sociales modernes
Adresser offres manuscrites avec curriculum

e vitae à l'adresse suivante:
li Bureau d'information fiscale
j Christoffelgasse 5, 3003 Berne

\ é \
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
T vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r — *î
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ ^^̂  ' Nom

/ rapide\ ¦Prénom
[ simple 1 ! Rue No !I .. . Il  NP/localitéV discret J \

J ^  ̂ _^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^M e! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "V

| Tél. 037.-811131 6 , M3 |

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la
tranquillité, aux belles promenades, à
la bonne cuisine , adressez-vous à
l'Hôtel-Pension Pas-de-Lona,
1961 Eison/St-Martin ,
ait. 1650 m.
Prix de pension complète , Fr. 40.—

*? 027/8 1 1 1 8 1 .

A vendre

FORD TRANSIT
FT 120

neuf , non immatriculé , cabine av.
pont 1100 kg, erreur de commande.
Gros rabais.

¦s 037/6 1 42 50
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\̂ AVIS
T3K* aux propriétaires

¦̂̂  d'OPELOPEL U Ul "
Kadett et Ascona

Nous avons un besoin

URGENT
de bonnes occasions OPEL.

Pour cela , nous vous proposons une

OFFRE DE REPRISE
EXCEPTIONNELLE

Grand choix de voitures neuves.

1752 Villars-sur-Glâne 1 / Fribourg, Moncor , Case postale 74
¦s 037/24 98 28/29

Votre NOUVEAU garage OPEL

ll̂ ^P̂ H
Nos prochains voyages

journaliers
Course des 4 cols
Grimsel-Nufenen-Gothard-
Susten
Dimanche, 11 juillet 1982
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45
Prix du voyage Fr. 47. — .
Voyage des trois pays
col du Grand-St^Bernard - Aoste -
tunnel du Mont-Blanc - Chamonix -
col de la Forclaz.
Dimanche, 11 juillet 1982
départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h .  15
Prix du voyage Fr. 48.—
(ate d'identité nécessaire)
Lôtschental - Gràchen
Dimanche , 1 1 juillet 1982
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45.
Prix du voyage Fr. 48. — .
Pour les départs dans d' autres lieux
et villages, à convenir.
Personnes touchant l'AVS profitent
d' un rabais.

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
© 037/44 1 1 3 1

17-1767

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d' archives résistantes au
feu
Armoires métalliques de bureau
résistantes au feu
Toutes dimensions , en provenance
directe de l' usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison et
installation gratuite. Documentation
détaillée sur simple demande , sans
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA. Ral-
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
© 01 /948 14 14, Télex: 59 722

135.412.107

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

AVANTAGEUX le kg
Porc, entier ou demi Fr. 6.80
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 14.80
Epaules de porc (rôti , ragoût ,
émincé) Fr. 11 .—
Jambon frais, entier Fr. 8.—
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Carré de veau, (filet , filet mignon ,
côtelettes , rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arr. Fr. 18.60
Epaule de veau, sans osFr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/flanc

Fr. 14.40
Bœuf, quartier arr. a /flanc

Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.40
Aloyaux de bœuf (filet , entrecôtes ,
rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak , char-
bonnade, bourguignonne, rôti

Fr. 25.—
Entrecôte Fr. 30.—
Agneau entier ou demi Fr. 12.50
Bouilli, côtes plates Fr. 8.60
Bouilli, côtes couvertes Fr. 11 .—
Fricassée de porc Fr. 5.60
NOS SPECIALITES
Jambon fumé à la borne

Fr. 16.60
Lard à manger crû , sec Fr. 14.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11 .—
par 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats
Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt!
Commerce
de viandes

^fe« m E. Sterchi-Schwarz

f^If 1635
W m  Mm La Tour-de-Trême
^̂  ¦¦ s 029/2 33 22

(en face de la poste)
fermé le mercredi après midi

VACANCES ANNUELLES
du 15 au 29 août

17-12078

Atelier de réparation pour camions , machi-
nes de chantier et voitures de toutes mar-
ques.

— Service de cardans
— Station de service off. Steyr,

MAN et Magirus-Deutz
— Station de Dinitrol
— Station de Service Bosch
— Carrosserie et peinture voitu-

res et poids lourds
— Serrurerie
— Construction de ponts et de

carrosseries diverses
— Agence pour grues Fiskar et

Plafinger

^î  ̂ AGENCE OFFICIELLE OPEL
Garage f̂l B^̂tontœtm^mWP^^MMk Garage/Carrosserie

L.LMnllU MU 1716 Planfayon,
Ê̂ÊÊF «*¦ - 037/

39 23
23

^^  ̂ 17-1700

DEMENAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONA UX

DB TRA NSPORT
MANUTENTION ...REMBALLAGE

GARDE- £ÊÈË ^ TRANSPORT
DE PIANOSMEUBLES

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 - 22 88 42

A vendre

PEUGEOT
104 S
5 vitesses,
72 CV, 6,93 CV
impôt , 1360 cm:

5400 km , 1982,
garantie 1 an et
6 ans anticorro-
sion.

Garage
Beau-Site
Agence Peugeot
Route
de Villars 13
Fribourg
© 037/24 28 OC

Thomy
mi-forte
200g

25

Moutarde

• • net
seulement

B portions
200 g

fplus près, sympathique, avantageux...^

M-

4!5CC OA5

Chirot 
^s

Cornichons
ey. M ***"250 g •¦••net

seulement

Oignons ,ès

415CC . APAO50ey. 
 ̂

w w
250g ¦§••">- •

seulement

IIHII
7  ̂ VOTRE VOITURE DE(@) |

10 RÊVE EST EN STOCK! !
I VW Polo dès Fr. 10975. - |
| POLO CLASSIC dès Fr. 11975. — |

GOLF/GOLF GTI dès Fr. 12175.- i
JETTA/JETTA GLI dès Fr. 12560. —
SCIROCCO/SCIROCCO GTI dès Fr. 16260. — '
PASSAT/PASSAT Var. dès 14560.- I

I SANTANA dès Fr. 17180. — I
I AUDI 80 dès Fr. 14870. — I
| AUDI cpé 5S/5E dès Fr. 23060. — |

... et en PREMIÈRE sur la place

ENCORE PLUS ÉCONOMIQUE

VW GOLF TURBO DIESEL
1 AUDI 80 CD TURBO DIESEL

I Un essai sur route vous convaincra!

| ÉGALEMENT UN GRAND CHOIX
. D'OCCASIONS GARANTIES
I D'ENVIRON 60 VOITURES EN PERMANENCE.

j [p|̂  Garages GENDRE SA |
1L51 Route de Villars 105 |

' Fribourg © 24 03 31
Ouvert le samedi

O
Sîlj mp

es Spéciales

40
? •net
seulement

Elmax
le dentifrice au
fluorure d'aminés
94 g

85

assort is

4r:vi§

Fromages
IvCarbar
a^3 à tartiner

seulement
UlaMt 100 g 3.032



Vente spéciale 
^^  ̂

m ^̂ ^^̂ ^̂ -:M tomme aucun autre UV 0Jfôgele soldgà des orix inouïseuî p̂ -

Jeans, de diverses qualités, Jeans en denim avec 4 po- Pantalons de qualité estivale Pour messieurs, pantalons
telles que: manchester, de- ches plaquées, coutures con- Blazer de coupe svelte; et genre 4 saisons, coupes et d'exécution parfaite, diverses
mm, canevas; coloris variés , trastées: 100 % coton; t. 38-48 en 100% Polyester couleurs variées, coupes et coloris variés,
maint. 24.90 main t. 14.90 avant 110.-, main t. 79.90 avant 39.50, maint. 29.90 avant 49.50, maint. 39.90

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

I 
INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
A FRIBOURG: ouverture le 25 septembre.

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - -s- 021/23 44 84
83-7071

¦̂ZÎHJB  ̂ i 
W « -r*,* *•*« iriM ^̂ B Mesdames, Mesdemoiselles.

X»lHJflH€#Il Vous qui êtes seules.
\Tst ¦*•¦§¦ s» c+%0£*igi\o I '~ors c'e notre dernière annonce de
»•*¦••*» »JM51» M#M5 | tr£s nombreux Messieurs, de tous

autorisée du 1.7- - âges et conditions sociales, nous ont
au 17.7 ~ répondu.

K, „ „ . „ -nnn n» * Nous aimerions leur trouver une par-Nous vendons 5000 appareils * . . . - . „  r

électroménagers du sèche- • tena ire ^ul asP' re a une v le d amour
cheveux au lave-linge ' et de tendresse.

HH_ m^mJk 
'
<• Ecrire case postale 68

aUX prix FUST 2068 Hauterive/NE

imbattables | 
sur le prix catalogue de toutes £
marques. L 

_̂_____
^
_

• Grande remise à y A I /MICD
remporter - LUUtrt, a Villars-sur-Glâne , che-

5 min de la Redoute 5 (près des
Garantie de prix Fust : : hôpitaux), dès 1.10.82
Argent remboursé, z my , rv „
si vous trouvez le même meilleur marché ' *y/l Di Cl WM P«
ailleurs. ¦ r

u très spacieux - grand confort-vue sur
Villars-sur-Glâne. Jumbo- ; |es A|pes . S0|ej |
Moncor .-s- 037/24 54 14 J 

Pour visiter: les mardis et samedis de
Marin, Marin-Centre, 9 h. à 11 h. (Redoute 1, rez gau-
e 038/33 48 48 cne)
La Chaux-de-Fonds. Jumbo , ¦ Pour renseignements et documenta-
is- 039/26 68 65 tion
Bienne, 36, rue Centrale , SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
 ̂032/22 85 25 

^B  ̂021/22 29 16

¦¦ r̂rn̂  ̂

Pour un avenir rémunérateur
De la théorie à la pratique en 10 mois

INTERNAT- EXTERNAT
Nombreux débouches W^SfSffSfl

?f Diplômes FSEP et ASE V̂ r̂̂ Sl f̂lH
% Début des cours: 30 août I [ Z A  E ¦ T^T l

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600

VILLAS
à vendre à
CHENENS

et
GUMEFENS

vue magnifique
Pour tous ren-
seignements:
VERBEL SA
Villamont 19
1005 Lausanne
¦s- 021 /22 44 55

22-285372£
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

Revoilà le temps
des cerises c'est
pour cela qu'il
vous faut une

échelle
à glissières
2 part. Alu. 10 m
au lieu de
Fr. 548. — , cédée
Fr. 318. — (DIN),
3 ans de gar.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
Prez-
vers-Siviriez
037/56 12 72

13-2064

Etudiant tessinois

CHERCHE
CHAMBRE

pour octobre
a- 091/5 1 18 13

^m ŝ Nous cherchons pour ^̂ ^k
notre magasin
de chaussures à
AVRY-SUR-MATRAN

des aimables vendeuses
Si vous cherchez un travail qui n'est
pas monotone et si vous vous intéres-
sez à un travail au sein d' un team
jeune, nous vous prions de bien vouloir
nous téléphoner pour nous demander
des renseignements complémentai-
res.

des aimables auxiliaires
pour aider à la vente pendant les jours
de pointe.
Une bonne occasion spécialement
pour les femmes qui, à côté de leur
ménage, cherchent une occupation
intéressante.
Si vous cherchez une bonne place,
téléphonez-nous, nous nous ferons un
plaisir de vous informer sans engage-
ment de votre part .
Magasin de chaussures Vôgele, Ein-
kaufs-Center Avry-sur-Matran,
sr 037/30 16 15, M. Schweizer.

N̂ (yâgeie) r̂

ANCIEN M.EilE
A vendre beaux
petits vaisselier engage
et buffet appen MENUISIERS
zellois , XIX' . 

pQur nndustrje et
Jolies armo.res. |fl bâtjm ent pour
1 et 2 portes , 

trgvaux en Sujsse
noyer , cerisier , . . ,...,„ 

'. _ . . . et a I étranger,
sapin. Tables de Condit ions
ferme a rallon- exceptionnelles,
ges, noyer , Lausanne:
cerisier. 021 /20 40 77

Moutier:
021/93 70 20. 032/93 90 08

Jeudi 8 juillet 1982 13

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure
une amélioration rapide et durable, en vous enseignant
le moyen de maîtriser personnellement votre affec-
tion.
Demandez notre documentation et nos références.
Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direc-
tion médicale. Beau-Réveil. 1854 Leysin. s 025/
34 11 87.

[ ! " ~~l

.,-• •¦•¦"" , „n fÇ\à

\ \ï 

ĵ û^̂ ^^
\ ŝ^̂ m̂ ^-j - 

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
100'000 -

MATERIEL DIVERS
ET DE VENTILATION

Le mardi 13 juillet 1982, a 9 h., au dépôt de la société
Boulaz SA , rue St-Roch 30, à Lausanne, il sera procédé
aux enchères publiques, au comptant et sans garantie, des
biens suivants:
3 treuils sur chariot , 1 transpalette, 1 échafaudage, 1 ma-
chine à couder les tôles , établi , échelles, 1 aérochauffage ,
caisses avec outillage, divers moteurs électriques, carcas-
ses de ventilation (carrés , ronds, avec coudes , raccords),
divers.
Biens visibles dès 8 h. 30 le jour de la vente.
Renseignements:
Office des faillites , Lausanne, s 021/23 16 17
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cake biscmt avec rSCIIvS étrangères
^^0̂ ^^^^̂  

morceaux de citronat

"
*3  ̂150 9 !•• -^- ' k S

"*w W f«  au Heu de M ^L (100 g = -,54 3) I ¦• -Mo  ̂§ f̂ WËk _^Ê̂*

«

^—-— ' itanj «f 8osirop do B̂ L̂ .̂ pr  ̂¦ jf
framboises Coop V \ ^̂

^ ĵ ^kJ C W Les 
pêches 

sont 

des 
fruits 

juteux , riches

¦ 

B pr en arôme; de plus elles fournissent du
I I *â au Heu *e calcium, du fer et la vitamine A. Un fruit

lI lTC MÊE% ÎJOj  L d'été merveilleusement savoureux. 

Rosé Utiel
<RUBI ROSA)

I m bouteilles
ffiol de I litre

Le deuxième vi-
gnoble d'Espagne
se situe dans la
région de Valence
et d'Utiel-Requena
Il produit en géné-
ral de plaisants

vins rouges de
table.
Servir frais à
une tempéra
ture de
12-14°C.

4L4* Poulets <;>
P̂ â̂flKS^̂  ̂ prêts rôtir (sans 

abats) 

JÊÊÊ M ^̂ k̂é&ïEF \̂^  ̂surgelés Qf

^̂ »6̂  ^̂ P̂ au 
lieu 

de
* le ha f 6.10

, __ ,,

Coop-informations:
' V z— ^

—'  ̂reco^Ll" ' 'it
a
cîvais

,*n in Hr

Sudtiroler
Weissburgunder
<PIH0T BLANC) DOC

•| Un vin blanc sec,
jaune vert à jaune

f cj  doré , issu du ce-
* I page du même

nom. Moelleux et
harmonieux dans
toutes les circons
tances. Un vin qui
supplée avanta-
geusement à la
pénurie de vins

blancs suisses.

7dl

. ^ Café en grains
Excellente M )A Excellente El A

500 g 3e wo ISO 9 mfSSA M5g
Thon rose japonais
Océan Fresh, m

Sardines portugaises
Marie Elisabeth ^Fancy A , à l'huile , boite de 200 g

poids égoutté de 155 g
à l'huile d'olive pure , boite de 125 g
poids égoutté de 95 g

de
1 boites 4 ïôl 1 boîtes

Shampoe
Naturelle

100 mi

Crème glacée
Café glacé , nougat et vanille
avec crème framboise

a

gobelet de 90 9

C%4
S*'*^

au lieu de
-.05

Shampoo
Timoteî

100 9
aux fruits
gobelet
de 500 g

Johnson's
Baby Shampoo

100 ml
YoghOUrt nature
iAAn eobelet
VOOP de 500 g

Couches-
culottes

Avela Baby
Combi

Maxi + 10 kg
paquet de 40 pièces

lise
¦ ¦•11.90
Protège-
langes

Avela Baby
carton

de 100 pièces

•40
' au lieu de

Ék% 2.90

ĝ$0*\

Espresse



* iP? LES HAUTS DE
m^id l SCHl̂ ^EN

à louer pour le 1" septembre 1982
au Schoenberg - Quartier de Schiffenen dans immeuble
neuf

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 1 - 3 1 et 4 1 PIÈCES

— pièces spacieuses
— cuisine habitable entièrement équipée
— isolation conforme aux dernières exigences
— transports publics à proximité
— places de jeux et vastes espaces verts pour les enfants
— avec vue dégagée sur la ville

JOURNÉE «PORTES OUVERTES» LE SAMEDI 10 JULLET 1982
Notre personnel sera à votre disposition de 9 h. à 16 h. -
entrée N° 7 au 1" étage.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
«• 037/22 64 31

17-1706

f A louer A
à la rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine entièrement réno-
vée.

Loyer: Fr. 935.— + char-
ges. Libre de suite

^̂ ^̂  ̂
ou pour date

^^2 ^J^^à conver| ir -

Ijft A*

Vm W M °37
yB mw M 22 64 31 /

A louer à Mézières

JOLIE VILLA
comprenant 1 grand living, 3 cham-
bres , garage, p. mois, Fr. 1000.—

+ charges.

Pour tous renseignements,

JE\ s'adresser à:

/:' ;;;';:1 Gérance
/H^iia FRIMOB SA

I H '• ' ' : ';Î O 1 680 Romont
( R ¦ ' !/  ̂̂ 037 / 52 17 42
\Jj: l j j y  17-1280

m&Sî j

s&A W&t
i 4e .]|
|| <V^ \̂A g

II J II i
PAPETERIE

ARTICLES DE

l̂ fU
'© 037/2223 35

Bâtiment de la Gare
FRIBOURG

f̂r ï̂^SA

/A louer A
à la rte de Schiffenen 2

APPARTEMENTS
DE Vh PIÈCE-CUISINE
spécialement conçus pour
personnes du 3" âge

dans immeuble subvention-
né. Arrêt du bus à 50 m. Date
d'entrée: de suite ou pour
date à convenir.

rféVr̂ n̂ b̂ m

y ^n S ES Ej ^B  E 037
VB jJÉJjjym ̂ mfm 

22 64 31 
j

lllê M
Canon¦flna-n

Priorité au progrès

A&~~S@\ La carte
« fiSFL c'e 9arant 'e

r- \̂ ^ î̂ n'est valable
XJgrviÇ  ̂

qu'avec
ce label!

hpEEsand
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (2 22 39 81

17-361

A vendre A vendre

Fiat 128
Sport 3 P RENAULT

1300 cmc , 5 ALPINE
haYon' exp., noire,
modèle 1976 59000 km ,
58 000 km pneus, amort.,
expertisée, echap neufs +
facilites de paye- nombr access
ment - Fr. 8800.—
Prix 3700. — .
¦s 037/43 21 69

ou 43 19 89. © 037/28 33 24.
17-1700 17-28943

U v̂ serge et daniel^
immaSeWbu,liard
II III IIUUIIICIC V î̂  1700 fribourç/ch ue st-pierre 22

tel 037 22 47 55
OFFRE PARTICULIÈRE
A vendre à Treyvaux

situation agréable, ensoleillée et tranquille,

ravissante villa familiale
comprenant grand séjour avec cheminée , 3 chambres,
salle de bains équipée et spacieuse , cuisine habitable et
aménagée.
Grand sous-sol. Terrain environ 1000 m2 .
Prix de vente avantageux.
Fr. 305 000.—. pour traiter Fr. 35 000.— suffi-
sent (crédit accordé 270 000.— à 5% garanti pour
3 ans. Dès la 4* année, application des taux du
marché). J

|̂ \ serge et daniel N

immnE^Û  bulliard
irnrnOUHIClC ^^̂ ^r 1700fribourg/ch rue st-pierre22

tel 037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG — BEAUMONT
A VENDRE

RAVISSANT APPARTEMENT
4 pièces, bien situé

Orientation sud-ouest. Vue sur les Préalpes fribourgeoises
et sur les prairies.
Séjour avec accès sur balcon — 3 chambres — cuisine
équipée et habitable.

prix de vente Fr. 200000.—

Visite et renseignements sans engagement.

 ̂ ^

A VENDRE
à la rte de la Singine, Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5>2 pièces - duplex

dans petit immeuble, tranquille,
entrée individuelle, jardin privé,
financement possible avec aide de la
Confédération, fonds propres
Fr. 28 000.— à la même adresse:

appartement traversant
4>2 pièces

vue sur la ville , entrée individuelle,
mise de fonds propres,
Fr. 25 000.—

Rens. Sicoop, 22 rue de Lausanne,
1700 Fribourg, s 037/22 44 10.

17-4015

A louer à Givisiez pour l' automne (év.
à vendre)

BEL APPARTEMENT
de 3fê pièces

Prix Fr. 750.- par mois + charges.
(Prix de vente à discuter)

Ecrire sous chiffre U 17-028902
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre à 5 km d'Estavayer-le-Lac
et de Payerne

ferme rénovée
neuve

3 grandes 'pièces, tout confort , cui-
sine agencée, garage, pavillon, ver-
ger arborisé de 1400 m2 bordé d' un
ruisseau.
Prix: Fr. 280 000. — .
¦s 037/63 23 03 ou
038/24 53 05 , heures des repas.

"3MTI7ST
, ̂ JSSBF^êIBBêĈ L
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ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée.
Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 

ARTA SA, 4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne, © 021/22 06 22

A louer à Pérolles

chambre
meublée

eau chaude, eau
froide, douche,
toilettes.

Libre de suite.

037/22 58 28
17-28791

A louer
à Corbières
5 km entrée
autoroute

2 BEAUX
BUREAUX

tout confort , loyer
Fr. 350. — /mois
avec central télé-
phonique pour 3
lignes et télex et
beaucoup de pla-
ces de stationne-
ment.
© 037/22 79 20
ou dès 17 h.
029/5 15 55

17-1632

f 

A louer 1 1 Route de Planafin 36-1723 MARLY \ m

pour le 1.8.1982 '̂« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ Hl /̂
Imp. Riant-Coteau 8 

^^_ _̂^^^^^^_^^^__^^^_^^^

APPARTEMENT OCCASION UNIQUE
4 % pièCCS à remettre

Fr 769 - charges comprises INSTITUT DE BEAUTÉ
centre ville

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG Pour tous renseignements

© 037/22 55 18 W 037/22 82 95
17-1617 17-28928

y—fTJM J kfriÏ1JYU-  ̂
C~ ||̂ \ serge et danielN

f | IT ¦! fc fTlOÀ IC\ imm°0SiU)bulliard
AGENCE IMMOBIUERE 

immODIliere V_X TOO fribourg rue st-pierre 22

J 037/463030 IJ tel.037 2247 55
 ̂ , „ - À  VENDRE À CORMINBŒUF, à 5

Lac de la Gruyère m|n du centre vj||e
Chalet neuf RAVISSANTE VILLA NEUVE
5 % pièces Toiture à 2 pans - 900 m- env. -

Cheminée-terrasse. grand séjour en L et cheminée - 3
habitable toute l' année. chambres dont 1 de 22 m' - salle de
Belle construction traditionnelle. bains de 12 m2 - cuisine habitable -
Terrain 1000 m2 , vaste sous-sols - garage double -
Prix: Fr. 310 000.— chauffage électrique de sol à basse
Libre de suite. 17-1122 température .

rw r~k Prix de vente Fr. 385 000. — hypo-
^| Route 

de 1*̂ 36-1723 MARLY 
|J I thèques à d|Sposition.
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CONSTRUISEZ MAINTENANT
NOTRE VILLA ÉCONOMIQUE

^Tit f H^BiTr
^̂ Z &TZ ^^

5 'A pièces surface nette habitable 137 m2 . Très bonne
isolation.

Possibilités de financement intéressantes. Travaux en
Do-it-yourself possibles.

Diverses parcelles à disposition. Coût de la construction:
dès 270 000.—

Rens.: SIHAMO SA , rte Jos.-Chaley 1 1, 1700 Fribourg.

'[ A louer 
^à Villars-sur-Glâne

Rte de Payerne, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon et
salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ Nous cherchons pour cet immeuble

J^B X 
UN 

CONCIERGE
[/§§§§ m\ AUXILIAIRE
IfMHMMiM PPH ¦ Appartement à- disposition

vH WM C 037/22 64 31 J
>̂ | î 

r;-i706 _y

f |%\ serge et daniel ê
trnSSitoW bul"art
IIIIIIIUUIIICIC *̂̂ LS I700 iriuoiien/ch njest plerra22

A VENDRE A ARCONCIEL
Situation exceptionnelle, ensoleillée, tranquille et vue
panoramique sur les Préalpes fribourgeoises.

Cadre campagnard attrayant et unique.

PARCELLES DE TERRAIN
DÈS 1300 m2

entièrement équipées, prêtes pour la construction de
villas.

Prix de vente Fr. 34.50, Fr. 40.— et Fr. 45. — m2,

k Plans et conditions de vente sans engagement. J

1.8 , à personne AGENCE IMiVIOBlUERE

villa, _ .
Estavayer-le-Lac

CHAMBRE
MEUBLÉE Immeuble locatif neuf
s 037/28 10 29 *
de 10 à 1 1 h. 12 appartements

_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rent. 7% sur fonds propres.
Sit. calme - vue sur le lac ,

I pour traiter , Fr. 200 000.—
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Alors que Sihanouk rentre au Cambodge

Retrait partiel
des Vietnamiens

Les ministres des Affaires étrangères
des pays indochinois (Vietnam , Laos,
Cambodge) ont annoncé hier à Ho Chin
Minl i  Ville (Saigon) un retrait partiel
des troupes vietnamiennes du Cambod-
ge, qui commencera en juillet , et ont
appelé à une conférence internationale
sur l'Asie du Sud-Est.

La décision unilatérale de retrait a
été annoncée dans un communiqué
publié à l'issue de la conférence bi-
annuelle des chefs de la diplomatie des
trois pays d'Indochine. Elle a été prise
en vue de réduire les tensions dans la
région , ajoute le communiqué.

Aucune indication n a ete donnée
dans le communiqué sur le nombre des
troupes vietnamiennes qui seront reti-
rées. Les forces vietnamiennes station-
nées au Cambodge sont estimées à
environ 180 000 hommes.

Le communiqué publié à Hanoi pré-
cise que la décision de retrait fait suite à
un accord entre le Vietnam et la Répu-
blique populaire du Cambod ge.

La conférence internationale propo-
sée par le Vietnam , le Cambodge et le
Laos réunirait , en plus de ces trois pays ,
les cinq membres de l'Association des
pays de l'Asie du Sud-Est (ASEAN:
Philippines , Indonésie , Malaisie , Thaï-
lande , Singapour), les cinq pays mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
des N ations Unies (Etats-Unis , URSS ,
Chine , France , Grande-Bretagne),
ainsi que l ' Inde et la Birmanie.

Le secrétaire général des Nations
Unies sera invité à cette conférence soit

a titre personnel , soit en tant que
représentant officiel de l 'ONU si les
Khmers rouges sont expulsés de l' orga-
nisation , ajoute le communiqué publié
à Hanoï.

Retour de Sihanouk
au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk , chef
d' un nouveau Gouvernement de coali-
tion cambod gien de résistance , s'est
rendu hier en territoire cambodgien et
a annoncé son intention de libérer son
pays de l' occupation vietnamienne.

Le prince , accompagné de sa femme ,
la princesse Moni que , est arrivé au
camp de Sroch Srang, situé en terri-
toire cambodgien , en bordure de la
frontière thaïlandaise , dans une «zone
libérée» contrôlée par le Front national
de libération du peup le khmer
(FNLPK),  une organisation non com-
muniste.

Il y avait trois ans et demi que
Sihanouk avait quitté le Cambodge ,
depuis qu 'il avait fui Phnom-Penh en
avion devant l'invasion vietnamienne.

Il a passé une heure et demie en
territoire cambodgien , prononçant des
discours et passant des troupes en
revue , un millier de personnes environ
ont accueilli l' ancien chef d'Etat.

Par la suite , le prince Sihanouk s'est
rendu au camp de Kaho I Dang, où
35 000 réfugiés cambodgiens ont ac-
clamé leur ancien monarque.

(AP/AFP)

Assouplissement force
La décision annoncée hier par

Hanoi de retirer une partie de ses
troupes du Cambodge n'est sans
doute pas étrangère à la formation
d'une coalition antivietnamienne
dirigée par le prince Sihanouk.

l'Indochine. Ces craintes sont jus-
tifiées, et particulièrement celles
de la Thaïlande, exposée aux
incursions vietnamiennes parce
qu'elle sert de base arrière de la
résistance cambodgienne.

Ce retrait partiel constitue donc
un appel du pied à Bangkok pour
qu il cesse de servir de cordon
ombilical à la guérilla cambodgien-
ne. Il répond également aux vœux
de Moscou, qui incitait depuis
longtemps Hanoi à assouplir sa
position, pour entamer des négo-
ciations avec les Etats de la
région.

Mais cette concession vietna-
mienne est avant tout dictée par
des impératifs économiques:
maintenant un contingent de
200 000 hommes au Cambodge,
de 10O 000 au Laos et de 250 000
sur sa frontière avec la Chine, le
Vietnam ne parvient pas, avec un
tel fardeau militaire, à assumer la
reconstruction du pays et la remise
sur les rails d'une économie exsan-
gue.

Le bailleur de fonds soviétique a
Il est avant tout destiné à calmer d'autres chats à fouetter et dans la

les pressions de l'ASEAN (Associa- conjoncture actuelle, Hanoi n'est
tion des pays du Sud-Est asiatique) plus la pièce maîtresse de l'échi-
qui reproche précisément à Hanoi quier...
de mettre le grappin sur toute Charles Bays
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On estime a environ 200 000
hommes le contingent vietnamien
au Cambodge et la part qui en sera
retirée ce mois n'entame en rien la
suprématie militaire d'Hanoi face
aux maquisards; de plus, l'unifica-
tion récente de la résistance se
trouve lourdement hypothéquée
par les divergences de ses lea-
ders.

Jugeant les institutions politi-
ques mises en place à Phnom Penh
suffisamment solides, le Vietnam
peut donc se permettre un allége-
ment de son dispositif: le geste est
gratuit , mais il devrait porter ses
fruits...

Mitterrand à Budapest
Sa première visite dans un pays de l'Est

Le président français M. Mitterrand
est arrivé mercredi en fin d'après-midi à
Budapest pour une visite officielle de
deux jours en Hongrie , sa première
dans un pays d'Europe de l'Est.

Il a été accueilli à sa descente
d' avion par M. Janos Kadar , premier
secrétaire du Parti socialiste ouvrier
hongrois.

Il s'est rendu en cortège sur la p lace
Kossuth où l' attendaient le premier
ministre M. Gyorgy Lazar et les diri-
gants du parti et du Gouvernement au
grand complet , pour assister à la céré-
monie d' accueil solennel devant le Par-
lement.

Le dîner offert ensuite en son hon-
neur par ses hôtes hongrois devait être

la première occasion pour M. Mitter-
rand de définir , en pays socialiste , sa
conception des rapports Est-Ouest et
du dialogue au sein d' une Europe à ses
yeux artificiellement divisée.

Deux entretiens en tête à tête sont
prévus entre MM. Miterrand et
Kadar . qui auront ainsi le temps de
faire un large tour d horizon de la
situation internationale et d'évoquer
les moyens de développer les relations
bilatérales , jugées , à Paris comme à
Budapest , d' un niveau beaucoup trop
modeste. Le chef de l 'Etat doit s'entre-
tenir également avec des intellectuels
hongrois , ainsi qu 'avec le cardinal Las-
zlo Lekai. pr imat  de Hongrie.

(AFP)

LALIBERTé
France

4e chaîne TV
dès 1983

Le Conseil des ministres a décidé hier
la création de la quatrième chaîne, qui
sera mise en place progressivement dès
1983 par la reconversion sur trois ans
de l'ancien réseau télé VHF.

Toutefois , rien de concret n 'a été
fixe. On en saura plus en septembre ,
date à laquelle M. Georges Fillioud ,
ministre de la Communication , présen-
tera un rapport sur la politique de
programmation , les structures d'ex-
ploitation et le financement de ce nou-
veau reseau.

En septembre toujour s , M. Fillioud
devra proposer un plan de financement
et d' utilisation des canaux supplémen-
taires fournis par satellite. Parallèle-
ment , M. Cheysson prendra en charge
l'initiative d' une négociation interna-
tionale sur l' espace audiovisuel euro-
péen.

(AP)

L ONU recherche la coopération d Israël
pour distribuer l'aide au Liban

Selon le secrétaire général de passage à Genève

Les Nations Unies ont principale-
ment une tâche humanitaire à accom-
plir à présent au Liban et une mission
est en route pour Jérusalem afin de
discuter avec le Gouvernement israélien
de la possibilité de débloquer l'aide des
organisations internationales à destina-
tion de Beyrouth-Ouest, a déclaré hier à
la presse M. Xavier Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU. A Genève
pour l'ouverture de la session d'été du
Conseil économique et social (ECO-
SOC), il a donné auparavant une confé-
rence de presse au cours de laquelle, il a
surtout été question du Liban.

Il faut être réaliste , selon M. Perez
de Cuellar , et éviter les éléments politi-
ques quand on a une tâche humanitaire
à réaliser. L'ONU doit donc assurer la
coopération de toutes les parties en
présence: Israël a accepté de recevoir
les représentants des diverses organisa-
tions onusiennes , mais aucune coopéra-
tion concrète n'a encore pu être éta-
blie.

Quant à la FINUL (Force des
Nations Unies au Liban), il s'agit
plutôt d' une force morale que d' une
force de dissuasion , a ajouté le secré-
taire général. Il lui serait de toute façon
impossible de se battre «avec des flè-
ches contre des tanks». D'autre part ,
«Israël n'a pas le droit de dire que la
FINUL a un parti pris pour les Palesti-
niens».

Ce n'est pas la première fois que les
forces des Nations Unies sont contour-
nées par une force extérieure sans
pouvoir réagir. M. Perez de Cuellar
estime alors que le Conseil de sécurité
devrait réexaminer la fonction des for-
ces de maintien de la paix , dont les
hommes ne sont pas censés se battre et
être tués (certains sont pourtant morts
au Liban).

Malouines: choisir
le moment opportun

Au sujet des Malouines , le secrétaire
général a déclaré qu 'il restait en con-
tact avec les parties concernées et qu 'il
attendait le moment opportun pour
relancer le processus de négociation. Il
faut ainsi laisser un peu de temps à la
nouvelle administration argentine.

«Je ferais toutes les pressions mora-
les possibles pour accélérer le règle-
ment du problème en Namibie», a
affirmé d'autre part M. Perez de Cuel-
lar. «La situation n 'est pas catastrophi-
que, et il existe des raisons d' espérer , en
particulier si l'Afrique du Sud est
vraiment disposée à proposer des con-
ditions acceptables par la SWAPO
(Organisation des peuples du Sud-
Ouest africain)». Etre totalement im-
partial constitue la meilleure pression
morale possible , a ajouté le secrétaire
général.

Enfi n , M. Perez de Cuellar , au début
de son mandat , avait fixé comme prio-
rité l' amélioration de l' administration
onusienne pour la rendre plus efficace
et moins coûteuse. «J' entends agir avec
énergie dans ce domaine , mais trop de
problèmes politi ques m'ont assailli
pour l'instant » , a déclaré le secrétaire
général.

Reprise économique
urgente

Devant les 54 membres de l'ECO-
SOC, réunis à Genève pour trois semai-
nes, le secrétaire général a souligné
l'urgence d'établir «un programme
concerté de redressement économique
mondial». Surtout que «les tensions
sociales et politiques conduiront à une
plus grande instabilité politi que et à
une aggravation des conflits internatio-
naux».

M. Perez de Cuellar a cité ensuite
cinq mesures de politique générale à
prendre: réduire les taux d'intérêt pour
assurer une expansion soutenue de
l'économie mondiale , renverser les ten-
dances protectionnistes , stabiliser les
marchés des produits de base, renfor-
cer l' apport de cap itaux et de technolo-
gies aux pays en développement , ainsi
que la coopération monétaire interna-
tionale.

Un programme mondial de redresse-
ment économique, selon le secrétaire
général , devrait s'accompagner d'une
coopération plus intensive au sein du
tiers monde, et tenir aussi compte de
deux problèmes vitaux à long terme:
l' alimentation et l'énergie. De plus , des
négociations globales dans le cadre des
Nations Unies permettraient de mettre

ETRANGERE 
Namibie: Pretoria pose ses conditions

Retrait cubain d'Angola
L Afrique du Sud a catégoriquement

affirmé mardi que son accord à la mise
en œuvre du plan de l'ONU pour l'indé-
pendance de la Namibie dépendait du
retrait des forces cubaines d'Angola , au
moment où le «groupe de contact» occi-
dental commençait de nouveaux entre-
tiens à New York avec les pays africains
les plus intéressés et la SWAPO.

«Si l'Angola , déclare-t-on dans les
milieux de la délégation sud-africaine à
l'ONU, peut fournir des assurances
que les forces cubaines se retireront de
son territoire , on peut être optimiste sur
la mise sur rails du p lan de l 'ONU pour
l'indé pendance de la Namibie » , peut-
être dès le mois d' août.

Par contre , ajoute-t-on , si l 'Angola
ne donne pas de telles assurances , soit
aux Etats-Unis qui négocient avec lui ,
soi t aux cinq pays occidentaux du
«groupe de contact» , le Gouvernement
sud-africain organisera unilatérale-
ment des élections , avec ou sans la
SWAPO.

Pour Pretoria , le retrait  des forces
cubaines devrait faire l' objet d' un
accord «parallèle » avec celui qui  serait
conclu pour l' application de la résolu-
tion du Conseil de sécurité de 1978 qui
prévoit des élections en Namibie  sous le
contrôle de fonctionnaires de l 'ONU et
de casques bleus.

Pour l 'Afri que du Sud , le retrait  des
forces cubaines 25 000 à 28 000
hommes y compris les conseillers et
1 500 Allemands de l'Est , selon Preto-
ria — devrait être effectué au moment
où les forces sud-africaines actuelle-
ment en Namibie ,  seraient réduites ,
selon le plan de l ' ONU, à une force
symbolique de 1 500 hommes.

De son côté , le -groupe de contact »
occidental (Etats-Unis , France , RFA ,
Grande-Bretagne et Canada) souligne
que la question des troupes cubaines ne
fait pas part ie  de ses discussions avec
les pays africains «de première ligne- et
la SWAPO , chacun des membres du
groupe étant  libre de mener des négo-
ciations bilatérales. (AFP )

Baudruches dégonflées
«Kadhafi est le plus sûr ami de

Begin...». Aussi étonnante soit-
elle, cette affirmation contenue en
forme de boutade dans un journal
marocain démontre assez claire-
ment à quel point les cartes sont
aujourd'hui brouillées dans le
monde arabe.

restait somme toute que la voie
diplomatique. Or, ce n'est pas de la
Libye que l'on peut attendre
aujourd'hui qu'elle entreprenne
cette démarche. Il n'en reste pas
moins que son manque de réaction
a sans doute joué un rôle important
dans l'absentéisme arabe marqué
au lendemain de l'invasion israé-
lienne.

Aujourd'hui, l'Egypte et l'Arabie
séoudite ont ressaisi les rênes.
Dans le ballet diplomatique dont la
vedette était l'envoyé spécial du
président Reagan, ce sont de toute
évidence ces deux pays dont le
premier était fort proche d'Israël
après la paix du Sinaï, qui ont
amené les Etats-Unis à faire des
propositions concrètes. On y sent
une volonté de ménager les inté-
rêts de l'OLP que les Etats-Unis
seuls n'auraient vraisemblable-
ment pas formulée. En revanche de
la part de l'Arabie séoudite et du
roi Fahd en particulier elle parait
naturelle: son plan prévoyait déjà
un statut palestinien. Et de la part
de l'Egypte aussi: l'OLP ne lui est-
elle pas utile en quelque sorte pour
mieux museler l'Etat hébreu?

Plus est, ce qui est tout aussi
surprenant que l'amitié supposée
entre Kadhafi et Begin . c'est la
fermeté inhabituelle des Etats-
Unis à l'égard d'Israël. Pétrole,
pétrole, quel est ton prix?

Michel Panchaud

COM ~W
MENlAiRE y J

C' est que l'invasion du Liban par
Israël a dégonflé plus d'une bau-
druche. Les pays du Front de la
fermeté notamment, contre toute
attente, n'ont pas réagi. Après les
paroles violentes prononcées si
souvent par le président Kadhafi à
rencontre du sionisme et de l'im-
périalisme américain, après le sou-
tien que la Libye et la Syrie ont
constamment apporte a la résis-
tance palestinienne en lui fournis-
sant des armes (d' origine soviéti-
que bien sûr!), on se serait attendu
à une réaction rapide de leur part.
La Syrie impliquée de facto par sa
présence au Liban a considérable-
ment limité ses engagements. La
Libye s 'est gardée d'intervenir.

Certes l'action fulgurante de
l'armée israélienne, sa progression
intempestive au-delà des quarante
kilomètres destinés à assurer la
protection de la Galilée ont pré-
venu toute velléité de riposte
arabe et, devant le fait accompli ne

«
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en œuvre un tel programme , et M. Pe-
rez de Cuellar espère qu 'elles pourront
démarrer l' an prochain. Celui-ci a
cependant reconnu que toutes ces ques-
tions ne sont pas nouvelles et qu 'il s'agit
d' un objectif ambitieux à une époque
où la coopération internationale est
plutôt en régression.

La situation économique et sociale
internationale sera donc au centre des
débats de l'ECOSOC, qui se penchera
sur un rapport guère optimiste à ce
sujet. Celui-ci souligne que la récession
s'est aggravée en 198 1 et qu 'il y a peu
de chance que le taux de croissance
économique s'améliore cette année
encore. Mais les membres de l'ECO-
SOC aborderont également une série
d' autres problèmes , notamment l' aide
humanitaire , des mesures spéciales
pour le développement de l'Afrique , la
coopération internationale dans le
domaine de l' environnement , l' assis-
tance aux mouvements de libération
nationale , et même l' amélioration de
leur propre programme de travail.

L.S.
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Entre Gottéron et Sarine, de la place de la Palme, les touristes — étrangers ou fribourgeois — ont un coup d'œil pittoresque sui
la Basse-Ville. (Photo archives]

Le tourisme en ville de Fribourg

Une double vocation
A l inverse des autres*ites touristi-

ques du canton , la ville de Fribourg esl
nettement moins tributaire du tourisme
estival, c'est-à-dire des vacanciers.
Dans ce domaine, elle compte en effet
beaucoup sur les congrès, qui consti-
tuent une part importante des nuitées
qu'elle enregistre. Or, la «saison» des
congres s échelonne de mai a octobre.
Mais cela ne signifie pas pour autanl
que l'Office du tourisme de la ville de
Fribourg néglige les vacanciers , loin de
là. Celui-ci a entrepris récemment une
campagne de promotion , avec d'autres
villes suisses de moyenne importance,
au nivea u international.

raisons d ordre monétaire , sont a nou- terme entre 1 hôtel , souvent trop cher
veau plus nombreux. et l'auberge de jeunesse.

Progression soutenue
Pour la saison d'été 1982 , le direc-

teur de l'Office du tourisme de la ville
de Fribourg, M. Albert Bugnon , a
laissé entendre que les prévisions
étaient très bonnes et que la tendance à
la hausse du nombre des nuitées était
soutenue. Cette augmentation est d'en-
viron 10% par année et tout porte à
croire que ce chiffre pourra être main-
tenu en 1983, compte tenu de 1 interêl
manifesté par les agences de voyages
étrangères pour la ville de Fribourg et
des réservations qui ont déjà été faites
pour des congrès.

Cependant , malgré des chiffres qui
peuvent être considérés comme réjouis-
sants , le taux d occupation moyen des
hôtels dans la région de Fribourg n 'esl
que de 25%, alors que la moyenne
suisse se situe aux environs de 36%,
Cette différence s'explique par le fail
que quelques établissements annon-
cent des lits disponibles , alors qu 'ils ne
servent qu 'à loger du personnel.

Il y a un autre secteur qui se déve-
loppe de manière satisfaisante , c'esl
celui de la parahôtellerie. Il existe
quelques foyers , où logent générale-
ment des étudiants , qui sont mis à la
disposition des touristes pendant les
périodes de vacances. C'est là une
possibilité intéressante pour les jeunes
notamment , qui disposent d'un moyen

Une nouvelle
image de marque

Vendre Fribourg à l'étranger n'esl
pas chose aisée. Pour cette raison , de;
efforts considérables ont été consentis
ces dernières années dans le domaine
de l'information et de la promotion
Comme le dit M. Bugnon , «au niveai
du tourisme, une ville se vend exacte-
ment comme un autre produit de con-
sommation. Il ne faut pas perdre de vue
non plus que le 95% des touristes
viennent individueiHement; c'est donc
eux qu 'il s'agit de toucher lors des
campagnes de promotion».

Dans ce sens, une action originale a
été entreprise par Fribourg et neul
autres villes suisses de moyenne impor-
tance. Des circuits vont être proposés
aux Etats-Unis d' abord , en Europe
ensuite , pour faire connaître de h
Suisse autre chose que Zurich et Zer-
matt. Une façon aussi de montrer que
la vie n'est pas partout aussi chère que
sur la Bahnhofstrasse. «Mais il faui
également faire comprendre à l'Office
national du tourisme qu 'il doit pro-
mouvoir autre chose que les destina-
tions classiques, précisa M. Bugnon er
guise de conclusion. Des villes comme
Fribourg peuvent dans ce sens contri-
buer à modifier l'image de marque de
la Suisse à l'étranger.

JPJ
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Les mois où le taux d'occupation des
principaux hôtels de la capitale est le
plus élevé sont ceux de mai/juin el
septembre/octobre. C'est pendant ces
mois que se déroulent la grande majo-
rité des congrès et des séminaires. Mais
le fléchissement des mois de juillet el
août n 'est que très faible , dans la
mesure où de nombreux touristes
étrangers passent par Fribourg. A ce
titre , les plus nombreux sont les Alle-
mands , les Français et les Américains
suivis des Anglais , des Hollandais , des
Belges et des Italiens. Les ressortis-
sants français , belges et italiens , après
plusieurs années «d'absence» pour des

Tours guides de la ville
Des secrets à découvrir

La période des vacances a commen-
cé. Un certain nombre de touristes se
trouvent déjà en séjour dans notre
région. Partout , les sociétés de dévelop-
pement leur offrent de multiples activi-
tés. Certaines à travers lesquelles le
touriste peut apprendre à connaître ce
qu'il visite. Par les tours guidés de la
ville de Fribourg par exemple, organisés
depuis 1973 par l'Office du tourisme, et
dont l'édition 1982 vient de démarrer.
Nous avons joué au touriste et suivi
l'une de ces visites guidées en compa-
gnie de onze personnes. Eh bien, Fri-
bourg cache quelques petits secrets
qu 'il vaut la peine de découvrir (ou de
redécouvrir), même pour un Fribour-
geois!

Ce voyage permet en effet un survol
de l'histoire de l' architecture de la ville.
Le circuit , qui peut être modifi é à
chaque tour au gré du guide , touche
tous les endroits histori quement impor-
tants de Fribourg: quartier du Bourg -
Bourguillon - Lorette - Neuveville -

Auge. Suivez donc le guide! Saviez-
vous , pour commencer , qu 'au début de
la cité , il n 'y avait que quelques bara-
ques de pêcheurs en bois sur les bords
de la Sarine? Et qu 'à la place de l'Hôtel
de Ville , construit au XVI e siècle, se
dressait une forteresse en bois d'où l'or
surveillait le passage des bateaux sur la
Sarine? Et l'histoire des crochets sur
les murs des maisons de la Grand-Rue?
Les façades avaient été noircies par un
incendie. Les crochets servaient à sus-
pendre des Gobelins (tapisseries) le
jour de la Fête-Dieu de manière à
cacher ces traces.

La visite se poursuit par la Cathé-
drale , bien. sûr. Mais , déception , la
montée.sur la tour n 'est pas prévue au
programme. Puis , c'est la Basilique
Notre-Dame , à l'intérieur de laquelle
se trouve encore conservée la première
église de Fribourg, une chapelle du
Xlle. Dans l'église des Cordeliers , le
passé flirte avec le présent , un tripty-
que étant surveillé électroniquement
Au passage, le guide nous signale que
«La Grenette» était un entrepôt à
grains et qu a la poste du Bourg se
situait l' ancien Hôtel de Ville. Autre
anecdote , c'est dans la vieille bâtisse er
face de la chapelle de Bourguillon que
venaient se réfugier les lépreux de
Fribourg. Par Lorette , nous rejoignons
la «Basse», ses rues où étaient groupés
!es corporations d'artisans , ses fontai-
nes, ses auberges , comme «La Fleur de

Lys» ou s'arrêtaient les chevaliers de
France , ou «La Cigogne», auberge
typique du Moyen Age, époque oî
Fribourg possédait un port , et où les
voyageurs faisaient halte. La place de
la Palme ensuite où se trouve la maisor
la plus ancienne (Xtlle) avec ses pier-
res et ses fenêtres mal alignées et qu
pourtant tient debout. Le Couvent des
Augustins , aussi , transformé en prisor
au XVIIIe , et qui abrite maintenant les
Archives cantonales. Adossé à ce bâti-
ment , l'église Saint-Maurice dans
laquelle deux fenêtres à barreaux don-
nant sur le chœur permettaient au>
prisonniers de suivre la messe.

Renseignements pratiques
Les tours de ville guidés parten

chaque jour des Grand-Places i
9 h. 45, sauf le lundi et le dimanche
jusqu 'au 11 septembre. Le circuit dun
deux heures et s'effectue en bus avec
des arrêts commentés par un guide.

L'Office du tourisme dispose d' un»
vingtaine de guides , pour la plupart des
étudiants ou des retraités , qui connais-
sent bien la ville. Une seule critique:
bien que ce soit gratuit pour les enfants
jusqu 'à 10 ans , les adultes doivent
débourser 10 francs. Ne serait-il pas
possible à l'Office du tourisme de bais-
ser les tarifs , voire d'instituer la gra-
tuité pour les Fribourgeois? CZ
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Economie fribourgeoise

C'est bon, mais..
CONSEIL D'ÉTAT *S

«Je suis un ministre de I Economie
privilégié par rapport à mes confrères
de Suisse romande» a déclaré hiei
Edouard Gremaud , conseiller d'Etai
directeur du Département de l'écono-
mie, des transports et de l'énergie: i
présentait aux journalistes un toui
d'horizon de la situation de l'économie
fribourgeoise au milieu de 1982.

C est ainsi qu il a annonce que Fri-
bourg bénéficiera pour 1982 de 32(
permis pour saisonniers supp lcmentai
res: cette augmentation portera le chif-
fre des autorisations pour étrangers i
2 150 unités , chiffre jamais atteint  dan'
le canton depuis 1975. «Ce contingen
va permettre de régulariser certaine:
situations marginales » a précise:
Edouard Gremaud. L'OFIAMT i
ainsi donné une suite favorable a k
requête du Gouvernement qui lu
demandait 400 unités supplcmentai
res: projets en cours et agrandisse
ments d' entreprises — le canton en i
compte 19 l' an dernier — ont été le:
arguments gouvernementaux. Mai ;
Berne ne s'est pas encore prononce sui
le fond de la répartition entre canton:
et le Conseil d'Etat est fermemen
décide à poursuivre son action afi n que
les chiffres actuels défavorables à Fri
bourg soient modifiés. Passant en revu<
les différents secteurs de l'économie , h

conseiller d'Etat a souligné que dans h
génie civil de nombreux chantier s son
en activité: pont sur l'Arbogne à Prez
vers-Norcaz , pont de Crésuz , correc
tions de routes , etc.. Dans le domaine
de la construction , la situation se tasse
quelque peu. En 1981 , Fribourg étai
au 4' rang des cantons suisses avee
36 maisons pour 10 000 hab itants
Mais à l'heure actuelle , précis ;
M. Gremaud , le taux d' occupation de:
logements est trop faible pour assure
le bon jeu de l' offre et de la demande. I
faudra construire , «si les promoteurs le
veulent bien... » Mais dans le sud di
canton , par exemple à Bulle , la situa
tion est meilleure. Au chapitre de
constructions publi ques , de grand
chantiers sont en voie de réalisation: I;
démolition du Grand Séminaire à Fri
bourg débute lundi prochain ; puis , le
gares de Bulle et de Fribourg ainsi qu
quelques chantiers d' entreprises pri
vees.

En règle générale , la situation de
l'économie est bonne ; mais la situatioi
pourrait se détériorer en 1983 , surtou
chez ceux qui vivent de l' exportation.

JLÏ

Marché du logement au sud du cantor
Une autre musique!

Dans les trois chefs-lieux du sud , or
estime que l' appréciation des instance:
cantonales quant  au marché du loge
ment mérite nuance. A Bulle , les chif
fres donnent raison à Edouard Gre
maud: à fin juin dernier , 104 apparte
ments étaient libres , à louer ou à ven
dre. Mais ce n 'est pas que le marchi
soit saturé , il est tout simplement hor:
de portée de beaucoup ide locataires
On a en effe t beaucoup construit ;
Bulle en misant sur des logements d'ùi
«certain standing » , avec cheminée e
lave-vaisselle. «Cependant , nous dit-oi
à l' administration communale , on es
étonné à quel point les gens deviennen
difficiles. Des logements simples mai:
corrects sont trop souvent dédaignés»

A Châtel-Saint-Denis , le choix entre
cher et beau ou simple et abordable

n existe pas. De temps à autre , ui
logement se libère. Mais l' offre es
rare; on sent l 'influence du grand voisii
lémanique; les appartements récem
ment mis sur le marché sont loués à de
prix élevés.

Situation catastrophique! C'est le
cri d' alarme lancé à Romont. A fil
198 1 , on comptait dans cette ville de
3600 habitants 3 appartements libres
Actuellement , on ne dispose de rien
«Tous les jours , l' administration com
munale est interpellée; et clic ne peu
rien offrir » . Corollaire à cette rareté I:
cherté. A Romont , les loyers attein
draient les prix en vigueur à Fribourg
Les instances communales espèrent ui
mieux d'ici deux ans. Des projets de
construction sont à l'étude: ils de
vraient améliorer la situation , (ych)

Fribourg: rédactrice à la «KIPA»
Violaine Oberlin n'est plus

Mardi 6 juillet , rubrique des acci
dents de «La Liberté»: un piéton , M"
Violaine Oberlin-Pochon , est renversée
sur un passage de sécurité au boulevan
de Pérolles. Blessée, plus gravemen
qu 'on ne le croyait , notre consœur es
decedee hier a I Hopital cantonal.

Violaine Oberlin-Pochon savait par
faitement l' abnégation et les sacrifice:
de la profession de journaliste. Elle ei
avait été le témoin dans sa famille
étant la fille de Roger Pochon , direc
teur de La Liberté , décédé le 2 jui l le
1974.

Elle ne fut pas rebutée mais , ai
contraire , aimantée. Dès qu 'elle le put
elle mit la main au métier. A «Vivre-
d' abord , journal des Femmes catholi
ques , publication qu 'elle réveilla. Elle
entra ensuite à l'Agence télégraphi
que , à Berne , dure école. Elle y conqui
son inscription au Registre profession
nel et les galons de chef de service i
«l'étrangère » . Longues nuits  de travail
anonymat , rapidité , esprit de synthèse
sens de l' essentiel: elle fut formée e
forma ses collaborateurs à cette disci
p line de l' agence de presse. Ses collé
gués de Berne se souviendront ave<
émotion de cette «bosseuse » qu 'il:
appréciaient particulièrement.

En avril 1979 , ce fut l' entrée à «L;
Liberté » pour prendre un poste à k
rubri que nationale. Sa santé ne lu
permit pas d' y rester longtemps puis
que elle prit congé de notre rédactior
en décembre 1 980. La stupeur peinée
qu 'on lisait , hier soir , sur le visage d<
ceux qui avaient travaillé avec elle er
disait long sur les relations cordiale:
qu 'elle y avait nouées et le souvenii

.- - .  . ..»-« ,
¦
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qu elle y avait laissé. On avait , ici
partagé les angoisses que suscitaien
chez elle des souffrances que sa pudeu
voilait  de silence.

Elle ne quitta pas cependant Pérol
les 40 puisque l' agence Ki pa aval
trouvé en elle une collaboratrice richi
d' expérience.

Violaine Oberlin-Poch on parlait d'
la mort , de sa mort. Elle tent ait d' ei
apprivoiser l'idée. Elle ne s'attendai
certainement pas à ce coup en traître. 1
surprend douloureusement son mari e
sa fille. Qu 'ils se sachent entourés de 1;
sympathie de ses consœurs et confrè
res.

F.G
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«Jeunesse et Musique»: programme des concerts
Dates
Heures Heures
Lieux Interprèles Œuvres Lieux Interprètes Œuvres

Ve / Fr Inauguration du Festival par Bach , 20 h. 30 Epreuves finales du Concours Beethoven
9. 7. l'Orchestre des Jeunes de Fribourg Mozart Temple international de forte-piano Mozart
17 h. Dir7Ltg. : T. Kapsopoulos Handel Final des int.
Eglise Klaus Slongo , orgue Vivaldi Hammerklavierwettbewerbes
St-Michel Eroffnung des Festivals

Sa Chœur du Conservatoire
10. 7. de Fribourg
18 h. DirVLtg. : Y. Corboz
Eglise Chor des Konservatoriums
St-Michel Freiburg

Di / So Récital d'orgue
11. 7. Orgelkonzert
17 h. Jean Guillou , Paris
Cathédrale

Lu / Mo Nicole Rossier , alto
12. 7. Michel Brodard , basse
18 h. Christa Novotny-Lutz , orgue
Eglise
St-Michel

Cabrieli 20 h. 30
Vaugn- Eglise
Williams St-Michel
Bacriswyl
(création)

Bach , Handel 20 h. 30
Reubke Aula de
Improvisation l 'Universetc

Dufay 20 h. 30
Montcverdi Temple
Schiitz
Sutcrmeister
Arnauld
(création)

Choeur Brahms
de la Radio Suisse romande Bruckner
DirVLtg. : André Charlet Mcndelssohn
Chor Rii l t i
des Westschweizcr Radios (création)

Ensemble 415 de Genève Hommage
Luciano Sgrizzi à Haydn
Forle-piano/Hammcrklavier

Récital de forte-piano Hommage
Hammerklavicr-Rezita! à Haydn :
|ôrg Dcmus Beethoven

Hay dn
Mozart

Ma / Di Ensemble féminin Binchois 20 h. 30 Choir of Westminster Abbey, Britten
13. 7. de musique vocale de Lausanne Davies Eglise London Gibbons
18 h. DirVLtg. : M.H. Dupard Caplet St-Michel DirVLtg. : Simon Preston Purcell
Eglise D. Granato , orgue/Orgel Poulenc C. Hcrrick , orgue/Orgel Wallon
St-Michel J _^
Me / Mi Ensemble vocal Gasser 20 h. 30 Choir of Westminster Abbey, London
14. 7. Vokalensemble des Kammerchors Monteverdi Eglise Academy of Ancicnt Music ,
18 h. Kusnacht Scandellus St-Michel Cambridge
Eglise des Dir7Ltg. : K. Scheuber Wettstein Emma Kirkby, soprano
Cordeliers Ni gel Rogers , ténor

David Thomas , basse Haydn
DiriLtg. : Cristopher Hogwood «La création»

|e / Do Chœur des XVI , Fribourg/Freiburg Jacobi 20 h. 30 Academy of Ancien! Music , Bach
15. 7. DirVl.tg. : A. Ducret Purcell Aula de Cambridge Mozart
18 h. Quatuor de cuivres de Fribourg Schiitz l 'Université Dir./Ltg. : C. Hogwood Hay dn
Eglise Blechblaserquartctt , Freiburg Solistes : Lauréat du Concours int.
St-Michel de forte-piano/Preistràger des int.

Hammerklavierwettbewerbes
et Christophe Coin , violoncelle

Ve / Fr Récital d'orgue Alain 20 h. 30 Pro Cantione Antiqua , London Binchois
16. 7. Orgelkonzert Dupré Eglise Dir./Ltg. : Mark Brown Dunstablc
18 h. René Oberson , Fribourg/Freiburg Duruflé  St-Michel Dufay
Cathédrale Langlais Ockegem

Tournemire Lassus

Sa Chœur de l'Université et des |M Alain 20 h. 30 Clemencic Consort de Machaut
17. 7. Fribourg Mendelssohn Cathédrale Dir7Ltg. : René Clemencic «La Messe
18 h. DirVLtg. : P. Mayer Reger de Nostre
Eglise Chor der Universitat und der JM Vôgclin Dame»
St-Michel Freiburg (création)

Di / So Récital d'orgue Bach 20 h. 30 Tôlzer Knabenchor Mozarl
18. 7. Orgelkonzert Eglise Collegium aureum Symp honie
17 h. Hans Vollenweider St-Michel DirJLlg . : Gerhard Schmidt Gaden No 41 ,
Cathédrale Requiem

La population de Noréaz sur des roulettes...
Les cracks et les autres

La fête fut vraiment belle, dimanche
dernier à Noréaz , où le petit chœur
d'enfants «Les Campagnols» conviait la
population du village à une course tout
bonnement baptisée... à roulettes. La
compétition ne mettait effectivement à
l'honneur que les engins équipés , d'une
manière ou d'une autre, de roues.

Le prétexte a une fête de 1 amit ié

Solides comme des caïds du volant ,
fiers comme Artaban dans leurs châs-
sis qui ressemblaient à tout sauf à des
caisses à savon , lés gosses du village
s'étaient quasiment tous donné rendez-
vous sur la ligne de départ où , gonflant
le thorax et forçant les biceps , ils
suscitèrent l' admiration de leurs aînés
venus très nombreux les applaudir
dans leurs folles équipées. Grand
ordonnateur de la fête , directeur de la
chorale et , à ses heures , député au
Grand Conseil fribourgeois , M. Jean
Cotting supervisait d' un œil amusé et
content le déroulement des opérations.
L'ambiance était joyeuse; l' air d' une
pureté transparente. Toutes les sources
de pollution avaient en effet été bannies
de Noréaz ce jour-la , le seul gaspillage
d'énergie autorisé ne devant provenir
exclusivement que des jambes et des
bras des cracks , et des autres , massés
en bordure de la route sous le regard
débonnaire du gendarme Monney. La
bonne humeur , dimanche , était reine à
Noréaz où l' on s'est bien juré de récidi-
ver l' an prochain , sous cette forme ou
sous une autre
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C est ainsi que l' on vit successive-
ment fendre l' air du circuit improvisé
les fanatiques de la planche à roulettes ,
les amoureux de la peti te reine , les
amateurs de patins à roulettes , les
conducteurs de caisses à savon , d' ob-
jets roulants non identifiés même. L'es-
sentiel , nous l' avons dit , se situait donc
autour de la présence d' une ou de
plusieurs roues. Les engins insolites ne
manquèrent pas au rendez-vous: boil-
les à roulettes , bateaux à roulettes ,
locomotives aussi bizarres qu 'extrava-
gantes. On assista aussi aux démons-
trations d' un vélo ascenseur assez
fou...

^kr- .•iSfcVS"

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS PT
Musée d 'art et d 'histoire

Henri Matisse
L'œuvre gravé

Tous les jours (sauf lundi) de 10 à
17 h., le jeudi aussi de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 5 septembre.

Musée d 'art et d 'h istoire . Galerie 3

Michel Grillet
Perception cosmique,

aquarelles
Heures d'ouverture du musée
Jusqu 'au 25 juillet.

Musée de Tavel
Du hameau au village

Sites de la Singine hier et aujourd'hui

Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.
Jusqu 'au 31 octobre.

Artcurial-S uisse. Villars-les-Joncs
Exposition permanente

Mi guel Berrocal , Giorgio de Chirico ,
Sonia Delaunay, Claude Lalanne,

Etienne-Martin , Igor Mitoraj,
Alicia Penalba , Arnaldo Pomodoro

Bijoux
Visites de l' exposition sur rendez
vous.: Foyer du Musée d' art et d 'h istoire

Paderewski
Dans le cadre des manifestations «Jeu-
nesse et Musique» . Heures d' ouverture
du Musée.
Jusqu 'au 5 septembre.

' Musée du vitrail , Romont
4 peintres verriers bâlois

| Otto Staiger, H.-R. Schiess
J. Dublin , H. Stocker

u Du mardi au dimanche de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. '
Jusqu 'au 12 septembre.

Musée gruérien Bulle
Objets d'art populaire
d'hier et d'aujourd'hui

Démonstration d' artisanat tradition-
nel l' après-midi de 14 à 17 h.

i'
Jusqu 'au 29 août.

Galerie du Calvaire , Gruyères

Patrick Savary
gravures et aquarelles

I Jusqu 'au 29 août.

1 

L'appui de la ville de Fribourg
Importante subvention

L'importance de cet événement
musical pour Fribourg n 'a pas échappé
à Claude Schorderet , syndic de la ville:
«L'importance d' une telle manifesta-
tion a guidé notre appui» , nous a
déclaré le syndic de Fribourg; «nous
avons alloué aux organisateurs du fes-
tival «Jeunesse et Musique 1982» une
subvention directe de 100000 francs.
Plusieurs faits nous ont incité à le
faire» , a ajouté Claude Schorderet: «Le
succès rencontré par le précédent fes-
tival de 1978; le fait que Fribourg ne
connaisse que peu d'événements de
cette importance dans le domaine
musical; le vœu des organisateurs d' as-

socier la jeunesse à la mu sique, leur
souhait de faire de ce festi val un
festival populaire ; l' audience euro-
péenne et même intercontinentale qui
sera donnée à ce festival , un festival qui
permettra aussi de découvrir le travail
des formations fribourgeoises qui vient
souvent travaillent dans I ombre tout
au long de l' année , je pense à l'Orches-
tre des Jeunes de Kapsopoulos » . En
conclusion , le syndic Schorderet sou-
haite , bien évidemment tout comme les
organisateurs que cette manife station
revienne à Fribourg prochainement et
régulièrement.

JLP

André Zumbach, chef des émissions musicales
Aller vers les auditeurs

Pourquoi un tel festival a Fribourg?
Et pourquoi l'intérêt de la radio? Chef
des émissions musicales à la Radio ,
André Zumbach nous a confi é que ,
dans le cadre des échanges au sein de la
communauté des radios de langue
française , il avait été question de faire
bouger le Festival estival de Paris.
Fribourg qui a connu un constructeur
extraordinaire en la personne d'Aloys
Mooser était une ville revee; de plus , le
succès du Festival de 1978 ainsi que la
garantie d' une organistion dynami que
ont fait pencher la balance.

A la question de savoir si cet effort de
la radio fait à Fribourg était occasion-
nel , André Zumbach nous a répondu
que «la décentralisation est une politi-
que à laquelle nous tenons. L'an der-
nier , en 1981» , a-t-il ajouté , «unique-
ment pour la musi que , nous avons

réalise 188 opérations extérieures , en
dehors des studios de Genève et Lau-
sanne; 19 d' entre elles ont été faites sur
terrain fribourgeois. Je souhaite de
tout cœur pouvoir continuer cette poli-
tique de décentralisation » , a poursuivi
le chef des émissions musicales de la
radio , et malgré les difficultés financiè-
res il n 'est pas exclu que nous puissions
maintenir le même nombre de presta-
tions extérieures qu en 1981. »

En conclusion , M. André Zumbach
nous a confi é que «la culture romande
est faite de particularismes régionaux
et que la mission de la radio est d' en
rendre compte à l' antenne. Nous
devons aller au-devant des auditeurs. »

Le Festival «Jeunesse et Musique
1982» coproduit par la Radio-Télévi-
sion suisse romande va dans cette
direction. JLP

Galerie Avry-Art

Monique Boillat
Découpages

Jusqu 'au 31 juillet.

Musée d 'h istoire naturelle

Abeilles
Tous les jours , de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 14 septembre.

Musée d'h istoire naturelle

Nuages
Concours photographi que réalisé avec
la collaboration de l ' Ins t i tut  suisse de
météorologie.
Tous les jours , de 14 h. à 19 h.
Jusqu 'au 17 octobre.

Château de Gruyères
Ornements scul ptés

Tous les jours, de 9 h. à 18 h.
Jusqu 'à fin décembre.

Lycée du Collège Saint-Michel
La musique traditionnelle en Suisse

Du mardi au vendredi de 14 à 19 h.
Samedi et dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.
Jusqu 'au 5 septembre.

Maracon 82
Françoise Junod , peinture

Claude Alix Renaud , poterie
Robert Hainard , sculpture ,

gravure sur bois
Sylvie Berlie , tissage

Ursula Graf , tapisserie
Heinz Kaufeler , bijoux

Tous les jours , de 14 h. à 22 h.
Jusqu 'au 11 juil let .

Galerie du Château , Avenches
Isabelle Tabin-Darbellay

Marie-Jeanne Geiger
François Gay

Peintures
Serge Albasini

Scul ptures
Du mercredi au dimanche de 14 à
18 h.
Jusqu 'au 1" août.

Vitrine de l 'Office du tourisme

Pierre Roulin
sellier

Jusqu 'au 19 juil let .

Hors du canton
Galerie de l 'hôpital de M orges

Michel Terrapon
Alphonse Layaz

Gravures
Jusqu 'au 11 juillet.

Manoir de Martigny

8 sculpteurs romands
Dont Emile Angéloz

Jusqu 'au 5 septembre.
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Festiva eunesse et Musique 1982»
Jeudi 8 juillet 1982

Demain vendredi , le Festival «Jeunesse et Musique 1982» prendra son envol
populaire. Pour vous le présenter, nous avons rencontré Germain Maillard ,
président du comité d'organisation et François Page, producteur à la Radio el
président des Jeunesses musicales suisses. Nous vous donnons aussi ci-contre le
programme de tous les concerts du festival ainsi que les réactions du syndic de
Fribourg et du chef des émissions musicales de la Radio. (Lib.)

/?* ¦¦
Germain Maillard, président du CO

Trois temps forts
Ancien «patron » du tourisme fribour-

geois, Germain Maillard a quitté la
direction de l'Union fribourgeoise du
tourisme il y a quelques mois pour le
secteur privé de l'économie. Il a la
charge de président du comité d'organi-
sation du festival «Jeunesse et musique
1982» et c'est à ce titre que nous l'avons
rencontré en lui demandant tout
d'abord pourquoi un tel festival à Fri-
bourg?

— En 1978 , a 1 occasion du 30e an-
niversaire des Jeunesses musicales , un
premier festival avait été mis sur pied ,
déjà intitulé «Jeunesse et musique » . Le
succès de ce festival de 1978 fut grand
et largement reconnu , aussi par la
Radio-Télévision suisse romande
(RTSR) qui , connaissant l' expérience
fribourgeoise , nous a contacté pour
nous demander d'organiser cette année
un concours d'interprétation sur ins-
truments anciens. C'était là une occa-
sion extraordinaire à exploiter; et si
Fribourg était retenu , pourquoi ne pas
choisir le piano-forte , instrumeni
d'Aloys Mooser? Mais un concours ne
suffisait pas , il fallait donner à la
manifestation davantage d'ampleur.
Nous avons donc choisi les caractéristi-
ques du pays et de la ville de Fribourg,
l' art choral et la musique sacrée. Et le
festival 1982 est né.

• Quels sont les principaux moments
de ce festival?

— Ce festival roule sur trois axes
Le motif de départ , un concours d'in-
terprétation qui réunit cette semaine
des candidats de partout. Puis , un cours
d'interprétation avec des maîtres répu-
tés pour leur technique du piano-forte ,
ainsi que quel ques conférences notam-
ment à propos d'Aloys Mooser , Et puis
bien sûr , la série des concerts , que nous
avons voulus divers , avec des forma-
tions fribourgeoises , suisses et étrangè-
res; avec un programme de musique
sacrée de la Renaissance à nos jours; el
aussi avec des œuvres de compositeurs
suisses. Un programme varié qui com-
prend de la musi que d' orgue , chorale el
instrumentale.

• «Notre manifestation... désire être
une véritable fête musicale pour les
habitants de la ville et du canton , en
présentant les genres de musiques les
plus divers... jusque dans les rues.» Ainsi
s'exprime Jean-Claude Hayoz , prési-
dent des Jeunesses musicales de Fri-
bourg dans le livret de fête. Alors, un
festival populaire?

— C'est un festival où nous avons
désiré que la musique soit portée dans
la nue. Il y aura des podiums , des
productions régulières , le concours de
la Radio qui , deux samedis après midi

M. Germain Maillard , président du
comité d'organisation.

(Photo archives)

durant promènera ses micros dans le;
rues de la capitale. Et nous nous som-
mes assuré la collaboration de la Cave
du Cabaret Chaud 7 pour les anima
tions de fin de soirée. Nous souhaitons
ainsi que la musique accompagne la vit
des gens , que la musique soit là où les
gens sont.

Le mot Fribourg diffuse
• Vous êtes l'ancien directeur du tou-
risme fribourgeois. Quelle importance
touristique peut revêtir un tel festiva
pour Fribourg?

— Précisons d' abord que j'étais
encore directeur de l'UFT lorsque j' a
décidé d' assumer la présidence de l' or
ganisation de ce festival , conscient dt
l'importance touristique certaine
d'une telle manifestation pour Fri-
bourg. A court terme , ce festival fait
venir davantage de visiteurs à Fri-
bourg, il élargit donc le cercle de ceux
qui font la connaissance de Fribourg. A
long terme , un tel festival concourt à
consolider l'image de Fribourg comme
ville d' art. Car cette notion de ville
d' art est un des princi paux arguments
touristiques pour Fribourg; les gens
viennent voir un monument , vivre une
animation si elle existe. C'est là ur
argument à développer. Et puis , grâce
à la radio , le mot de Fribourg sera
diffusé sur les ondes de la Commu-
nauté des radios de langue française
ainsi que sur d' autres radios étrangè-
res.

• L'organisation d'un tel festival n'esl
pas simple. Depuis combien de temps >
travaillez-vous?

— Depuis deux ans. Nous sommes
partis avec la structure de 1978 , nous
assurant la collaboration de l 'Etat , de
la Commune de Fribourg, des organi-
sations touristiques du canton et de la
ville , du Conservatoire. Nous travail-
lons avec un comité d' une douzaine de
personnes.

• Quel budget avez-vous et de quels
appuis avez-vous pu bénéficier?

— Notre budget est de 35000C
francs. Nous avons heureusement pu
bénéficier d' une aide financière impor-
tante d' une ville de Fribourg qui s'esl
montrée très généreuse. Et puis nous
avons notamment profité des soutiens
de l'Etat , de la Radio-Télévision suisse
romande , de Pro Helvetia ainsi que de
beaucoup d' autres donateurs.

«Il faut en profiter!»
• Quel rôle joue la radio dans et
festival?
• — La radio a été notre «deman-
deur» . En fait , il s'agit d' une coproduc-
tion faite dans un état d' esprit de
décentralisation. La radio nous a
assisté dans le choix des formations
des programmes. Et comme le siège des
Jeunesses musicales se trouve à la
Radio à Genève , Fribourg a pu bénéfi -
cier de cette infrastructure efficace el
déjà en place.

• Vos vœux, a la veille de ce festival?
— "D' abord que chacune et chacur

profite- au maximum de l' occasior
extraordinaire qui lui est offerte avec
cette série exceptionnelle de concerts
présentés par des formations de quali-
té. Et puis , pour demain , que Fribourg
grâcé à son cadre et à son infrastructu-
re, puisse recevoir à nouveau à interval-
les réguliers un tel festival. J ajoutera
que ces 15 jours de musi que seronl
l' occasion d'échanges fructueux , de
contacts étroits entre musiciens el
chanteurs fribourgeois , suisses el
étrangers. Mais mon vœu poui
aujourd'hui , vraiment , que chacun se
rende compte qu 'une telle manifesta-
tion ne peut être organisée chaque
année: alors , il faut en profiter!

Propos recueillis pai
Jean-Luc Pillei

1Ç

*dK

I - v>
• il w

Le temps d'un festival , une salle de l 'Université a ete transformée en studio ou rien ne manque. De la, seront diffusée
directement toutes les émissions réalisées à Fribourg à l'occasion du Festival «Jeunesse et Musique 1982». (Photo Wicht

François Page, producteur musical à la radio

De qualité et populaire
François Page est un Fribourgeois

âgé de 31 ans. Producteur au départe
ment musical de la Radio-Télevisioi
suisse romande depuis trois ans, il s'oc-
cupe de musique ancienne et contempo-
raine. Il a été, en 1978, l'une des
chevilles ouvrières du festival «Jeunesse
et Musique» en sa qualité alors de
secrétaire des Jeunesses musicales suis
ses. Il est aujourd'hui président suisse
de ces mêmes Jeunesses musicales el
dirige également depuis six ans la Maî-
trise de Fribourg.

C'est surtout en sa qualité d'organi-
sateur en 1978 qu'il a été choisi cette
année comme producteur de ce festival
pour la radio. Nous l'avons rencontre
dans le studio de Fribourg de la Radie
suisse romande et lui avons tout d'aborc
demandé quel rôle avait joué la radie
dans la préparation de ce festival «Jeu-
nesse et Musique 1982»?

— Il y a eu , à la base, une discussior
entre MM. Jouve et Zumbach de Fran-
ce-Musique et de la Radio suisst
romande; M. Jouve , qui coproduit ave<
France-Musîque le Festival estival dt
Paris , a demandé à M. Zumbach , à k
suite du succès de 1978 et en raison d<
l' existence à Fribourg du célèbre Aloyi
Mooser pourquoi ne pas organiser une
manifestation à Fribourg. Fribourg
après avoir obtenu des garanties de la
commune, s'est porté candidat auprès
des Jeunesses musicales suisses qui lu
ont attribué l' organisation de ce con-
cours d'interprétation et de ce festival
La radio a collaboré au choix des
œuvres et des formations qui anime-
ront les soirées du festival ainsi qu 'à k
prise de contact avec ces mêmes forma-
tions. Les deux organisateurs , Radio ei
Jeunesses musicales étaient soucieux à
la fois d'offrir un programme et des
formations de qualité au public et dt
faire un festival «populaire » quant au?
prix notamment: il fallait surtout qut
toute cette musique soit accessible à ur
large public. Comme vœu d' avenir , k
Radio et les Jeunesses musicales sou-
haitent naturellement que s'établissen
un tournus régulier pour ce festival
Après Fribourg en 1982 , Paris repren
dra le flambeau l' an prochain; et puis i
y aurait Bruxelles et éventuellemen
Montréal. Et après , pourquoi pas rêve
nir à Fribourg et instaurer ainsi ui
rythme régulier?

• Quelles manifestations de ce fes
tival allez-vous retransmettre sur les
ondes?

— Il y a plusieurs groupes d'émis
sions. Tout d'abord , chaque soir , entn
le 9 et le 18 juillet prochain , nou:
transmettrons en direct le concert di
soir depuis Fribourg: trois soirs, noui
diffuserons pour toute la Suisse, «Soi
rée interrégionale à 3». Et puis, tous le:
matins — sauf le samedi 10 et li
samedi 17 juillet — nous diffuseron:
une émission de une à deux heure:
entre 11 et 12 ou 13 heures, qui sen
consacrée à la présentation des con
certs de la veille l' après-midi avec de:
invités . Je recevrai alors des artistes qu
se sont produits la veille. Ceci toujour
sur Radio suisse romande 2. Mais ci
festival est aussi populaire. A l'occa
sion de trois émissions, nous descen-
drons avec nos micros dans la rue: i
Fribourg, à la place des Tornalettes
samedi 10 juillet entre 15 h. et 18 h.
Jean-Pierre Allenbach animera sui
Radio suisse romande 1 «Super-Para
de». Et puis , dimanches 11 et 18 juillet
entre 13 h. 30 et 15 h '  Pierre Perrin
toujours depuis les Tornalettes mai:
sur RSR 2 cette fois fera connaître dt
jeunes artistes fribourgeois. De plus
d'autres émissions seront diffusée:
depuis Fribourg: ainsi , les deux diman
ches, le journal de 13 heures ainsi qut
des émissions de fin de soirée d'Al
phonse Layaz ou Mousse Boulange:
qui recevra des poètes fribourgeois.

• Y a-t-il des moments forts dans
ces émissions?

— Oui, pour la radio , pour les audi-
teurs aussi je pense, l'un des moments
importants sera la diffusion sur les
ondes des concerts d'orgue en direct dt
la cathédrale Saint-Nicolas. C'est ur
grand événement car c'est la première
fois que l'on pourra réentendre les
orgues de la cathédrale d'Aloys Moo-
ser. Et puis , je vous l'annonce en pre-
mière, dimanche 11 juillet , à la fin dt
l'émission d'Yves Court et Albin Jac-
quier , «Promenades», diffusée depuis
Fribourg, les auditeurs pourront enten-
dre sur RSR 2 Jean Piccand interpré
ter sur les anciennes orgues de Saint
Nicolas «L'orage de Fribourg» dt
Vogt. Et quelques minutes plus tard , il:
entendront Jean Guillou , de Paris, don
ner son concert sur les nouvelle:

orgues: ils auront ainsi la possibilité de
comparer.
• Toutes ces diffusions nécessiten

un important matériel technique
Qu'avez-vous déménagé depuis Genè
ve?

— Nous avons installé dans le:
locaux de l'Institut de musicologie dt
l'Université de Fribourg à Miséricordt
un studio complet , c est-a-dire, unt
régie, une salle de montage et le studk
proprement dit , toutes ces installation:
étant desservies par une équipe dt
techniciens. De plus, deux autres équi
pes avec deux camions assureront h
diffusion des concerts. En tout , quelqut
18 personnes de la radio graviteront i
Fribourg durant ce festival. En réalité
c'est un véritable studio de radio —
baptise par les gens de la radio eux
mêmes «Studio de Fribourg» — qu
émettra directement depuis les bord
de la Sarine.

• Cette décentralisation, est-ce ui
accident ou une politique délibérée de li
radio?

— C'est un vœu profond de la radie
que de décentraliser de telles émis
sions. Mais c'est aussi un vœu qui ser:
contrecarré par des problèmes finan
ciers. Cette manifestation 1982 a été
préparée , budgétisée il y a presque
deux ans. Dans la conjoncture actuelle
et avec la politique d'économies ei
vigueur , il est très probable que la radie
n'aurait pu réaliser un tel festival.

• Vous enregistrez dans plusieur
endroits de Fribourg. Quels problème:
techniques cela vous a-t-il posés?

— Nous enregistrons en l'église dt
Collège Saint-Michel , en l'Aula de
l'Université , en la cathédrale , ei
l'église des Cordehers , au Temple. Le:
enregistrements à la cathédrale et ;

'l'Aula nous ont posé quelques problè
mes d'ordre technique à cause du brui
de la circulation: mais grâce à la com
préhension des autorités de la ville, de:
transports en commun et de la police
nous avons pu nous arranger pour que
durant les concerts, la circulation soi
détournée. Ainsi nous assurons uni
qualité maximale à ces enregistre
ments qui seront du reste offerts à de
très nombreux pays sur tous les conti
nents. Propos recueillis pai

Jean-Luc Pillei
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B l  -jf ô\ IIIII I SERVICES
K /tr*"iv /iris \Tr~\ \^̂ r Office du tourisme de la ville de Fribourg
IVIblVIbN \\J âaS ) 037/81 31 75. Location de spectacles

1 T̂- — 037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire its familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ics personnes de langues 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 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, rase postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
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 Senec tu te » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23.
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. 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. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platane»: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
54, Fribourg.
A A Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 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 consulta tif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour- , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.

Romont : le deuxième lundi de chaque mois, des 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h, à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

mu URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
EsUvayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 7 1 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30,
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

H 
PHARMACIES lHlDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 8 juillet: pharma-
cie Centrale, rue de Lausanne S7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: 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 a la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez , soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
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.
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 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: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully): 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HOPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 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 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.)  et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
EsUvayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/ 52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
cheet jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/ 72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. a 20 h.;  dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 0.i7 , 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.
Payera*: 037/62 i l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de I S h .  45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h, 45 à 14 h. 50 et de 18 h, 45 à 19 h. 30.
HôpiUl 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
IS h. à 20 h. l .e dimanche de 14 h. à 17 h. et de
I S h .  à 20 h.

LALIBERTê
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«¦ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS j
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botani que : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin , de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vendredi de 14 h.à  19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.

Ludothèques: en ju i l l e t  et août: le mercredi, de
15 h. à 17 h. à l'av. Granges-Paccot 3: le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kvbourg 20 a (bâtiment
Sylvana): le vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30 . à la
ne de la Vigncttaz 57 .

Belfaux : Bibliothè que régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 .
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h

[ CURIOSITéSIlll iLUhlUblIbb )
BULLE
Orchestrion : • Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgrois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

Illl I I ïPISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta : lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi d e l 8 h . à 2 1  h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 h., samedi, dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'EnniUge: lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

Hll | IMINIGOLF J
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h.,
26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
n 56 74 ,

FRIBOURG

I 

PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui

Jeudi
Brasserie du Cardinal: passage du Car-
dinal , visite de la brasserie , (i)
Falma: Matran , usine Falma SA, com-
ment fait-on une lampe électrique?

Poterie: centre de loisirs du Jura , ate-
lier de poterie et de peinture.
Soirée surprise avec danse: au centre de
loisirs du Jura.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.

Cremo: route de Moncor 6, Villars-
sur-Glâne , fabrication de produits lai-
tiers, (i)
Banque de l'Etat de Fribourg: Pérolles
1, visite de la nouvelle banque , (i)
Taxidermie: au Musée d'histoire natu-
relle , comment empailler un animal?

Hockey gazon: Grabensaal , jouer au
hockey sur gazon.

III IMUNIQUëS *jQÊ>.
Musée d'art et d'histoire

Ce jeudi 8 juille t , ;iu Musée d' art cl
d histoire,  visiteguidtede l exposition-M ;;
tisse, l ' a-uvre gravé»,

Avis d'interruption de courant
LeM abonnés des local ités  suivantes: For-

mangueires . Lossy. La Corbaz cl Corma-
gens . sont informés que le courant sera
interrompu,  le vendredi 9 jui l let  1982. de
13  h. à env . 15  h. 30. pour cause de ira-

CNEMAUi&i>l
FRIBOURG
Alpha.— Il était une fois... la révolution

16 ans.
Capilole. — Les Bidasses montent à l'assaut

12 ans .
Corso.— Eaux profondes: 16 ans.
Eden.— Pardon... Vous êtes normal?

18 ans.
Rex. -- Callipoli: 14 ans.
Studio. — Capricw d'une souris: 20 ans.

BELLE
Prado.— On m'appelle Malabar: 14 ans.
Lux .— Le coup du parapluie: pour tous.

PAYERNE
Apollo.— Le défi mortel du Karatéka

16 ans.

U
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Jeudi 8 juillet
SAINT EDGAR,

Nous sommes renseignés sur saint Edgar.
roi d'Angleterre, par l'historien Guillaume de
Malmesbury qui vécut au X I I  siècle et qui
tenait ses sources du monastère de
Glasionbury où saint Edga r avait été ense\ eli à
sa mort, en 975. Avec le concours de saint
Dunsta n . évêque de Cantorbéry. il s'employa à
abolir les dernières traces de paganisme et de

i lion dans son royaume.

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

S ^T\ Boucherie Ciarc u terie

C l̂. ffiEBiE 3
k̂wr ^>— | Gros-Détail  Frftoui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l 'avance

A I 'A^PMHA [AJ
Musée d'art et d'histoire: exposition de

l' œuvre gravé de Henri  Malissc. de 10 à
I 7 h. et eïe 20 à 22 h. Exposition de Michel
Grillct, perception cosmi ques .de  1 ( 1  à 1 7  h
et de 20 à 22 h. Exposition Paderewski ci
Fribourg. de 10 à 1 7  h. et de 20 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
- A b e i l l e s -  el -Nuages - , de 14 à I S  11.

Musée de Romont: exposit ion de 4 pein-
tres-verriers bâlois.  de 10 à 12  h. el de 14 ;ï
18 h

Musée de Morat: exposition l a  Haie
verte de 1476 » . de 10 à 12  h. el de 13  . 30 à
17 h.

Château de Gruyères: exposition ¦-Orne-
ments sculptés- , de 9 à I S  h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition de Emi-
lie Gràsl i .  aquarel les , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Lycée du Collège St-Michel: exposition
-La Musique t raditionnelle en Suisse- , de
14 à 19 h.

Tour du Belluard: exposition - l a  Vache - ,
de 14 à 18  h.

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours . de 10 h .à
12 h. 30 et de 14 h. à 17  h.30: le dimanche
de 14 h. à 1 7  h. 30.

Fribourg: tour de \ i l ie  en car avec guide:
tous les jours , sauf le d imanche el l u n d i ,
jusqu 'au 1 I septembre 1 9 X 2 .  l .e  départ est
fixé à 9 h . 45 , devant  l'Office du touri sme.
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Bi l lets  en vente à l 'Office du tourisme.

IMéTéO VJILESLJJ
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Beau et très chaud.

SITUATION GÉNÉRALE
La haute pression se m a i n t i e n t  des Aço

res à l 'Europe centrale.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Beau lemps sur l' ensemble du pays , la

température atte indra souvent, ou dépas-
sera parfois 30 degrés. L'isotherme zéro esl
située vers 4400 m.

ÉVOLUTION
Ensole i l lé  et très chaud , tendance ora-

geuse se déve lo ppant  samedi ,  à partir de
l'ouest. (ATS)
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Injures et empoignade
r\CA /A K IT MÊm.

Tension dans une feuille d'annonces gratuite

Il v avait a cette époque un climat de
tension dans ce journal qui ne marchait
pas aussi bien qu 'on pouvait le penser» ,
a déclaré , hier après midi , au juge de
police de la Sarine le responsable de la
partie artistique et rédactionnelle de la
feuille d'annonces «Week-end» . Ce pré-
venu, âgé de 35 ans, qui devait répondre
d'injures et de voies de fait , explique ses
actes par un surcroît de travail et une
pprtninp e u - r w i s i l e

Mais revenons un peu en arrière.
Premier acte: le 28 janvier, l'ancien
directeur administrat i f , responsable
des annonces de «Week-end» , est at ta-
blé dans un restaurant en compagnie
d' un agent commercial de la même
firme. Tous deux sont en grève notam-
ment pour des problèmes d'ordre sala-
rial. Tout à coup, le prévenu surgit et
les traite de «rais , parasites... » etc.

«J' ai dit. exDliaue-t-il au iuac
M. André Piller , que les gens qui  quit-
tent un bateau en perdition sont des
rats. D'autres personnes avaient aussi
quit té l' entreprise qui était en situation
difficile » .

Deuxième acte: le lendemain , au
même endroit et à la même heure. Le
prévenu réclame cette fois les clefs du
bureau de l' ancien directeur adminis-
tratif , âgé de 33 ans. Celui-ci lui  lance
alors son trousseau qui fera en quel que
sorte boomerane. «J' avais besoin de

ILE JUGE fffl^rJ
cette clef , dit encore le prévenu, car je
devais faire le travail du directeur
adminis t ra t i f  qui était en grève. Il
fal lai t  que le journal sorte» .

Se voyant opposer un refu s, le res-
ponsable de la partie artisti que se pré-
cipite sur le plaignant  qui raconte: « I l
s'est jeté sur moi , m 'a bousculé et
ensuite m'a retenu contre un mur» .

l ien  résultera quel ques égratignures
et des cheveux arrachés. La vict ime
perdra aussi , au cours de l'échauffou-
rée , un verre de contact seul objet du
préjudice que le prévenu acceptera de
payer. Par contre , il refusera de s'ac-
quitter  d' une «facture » impressionnan-
te, mentionnant notamment des trans-
ports à Fribourg, nécessités par des
visites médicales car le p lai gnant a dit
souffrir , depuis quel ques mois déjà , de
«troubles nerveux et psychiques dus à
l' atmosphère de la maison ».

Verdict: 100 francs d' amende pour
injures et voies de fait et les frais de la
cause. Le prévenu devra encore verser
100 francs pour les frais de constitution
de partie civile. Toutes les autres con-
clusions civiles ont été renvoyées à la
connaisance du juge compétent en la
matière , ( f ini )

Allemand condamné par défaut

Escroquerie et vol
Vingt-quatre mois d'emprisonne-

ment, dix ans d'expulsion du territoire
suisse et les frais pénaux: c'est la peine
infligée , par défaut , hier , par le Tribu-
nal criminel de la Veveyse, siégeant à
Châtel-Saint-Denis sous la présidence
de M. Jean-Pierre Schroeter, contre un
ressortissant allemand , âgé de 34 ans,
pour escroquerie, vol et violation d'une
nhlipntinn HYntrptien.

Ancien directeur commercial d' un
garage de Tavel tombé en fail l i te , l' ac-
cusé avait obtenu d' une banque un prêt
de 40 000 francs , moyennant un cau-
tionnement solidaire. Celui-ci avait été
donné par un industriel de Montreux
qui accordait son entière confiance au
prévenu. Le but du prêt? Financer un
commerce de vêtements imnortés de

pays asiati ques. En réalité , l' argent a
servi à d' autres fins , notamment à
l' achat d' une automobile.

On reprochait aussi à l' accusé
d' avoir prélevé , au moyen des distribu-
teurs Bancomat , davantage d' argent
qu 'il n 'en avait sur son comnte. Anrès
compensation d' une créance de salaire ,
le découvert du compte s'élevait , au
30 septembre 198 1 , à un peu p lus de
11 000 francs. Dernier chef d' accusa-
tion: la violation d' obligation d' entre-
tien car , depuis mars 198 1 , le prévenu
n'a plus versé la pension al imentaire
H^ctinAr» '"i e/-»n file

La représentante du Ministèr e pu-
blic , M"' Anne Guisolan , avait requis
une peine ferme de vingt mois et l' ex-
pulsion du territoire suisse pour une
durée de dix ans t f m i t

Chevrette portante abattue

Pas la première fois
Une amende de 500 francs , les frais

de la cause et la privation du droit de
chasser pour une durée de deux ans:
c'est la peine qu'a infligée hier après
midi le juge de police de la Sarine,
M. André Piller , contre un commerçant
de Belfaux , âgé de 52 ans, reconnu
coupable d'infractions aux lois fédérale
..1 . ¦¦) i, t . .11-, 1., L tir- In . , ! , .> .  . . .

A la l ' indu mois de janvier dernier , ce
braconnier , qui a eu déjà maille à partie
avec la justice pour des affaires de ce
genre, a été pris en flagrant délit par un
garde-chasse alors qu 'il venait d' abat-
tre une chevrette portante sur le terri-
.„: A ~ Q~ir 

L'homme n 'était bien entend u pas
en possession d' un permis pour la
chasse au chevreui l , puis que la période
autorisée pour ce genre d' activités était
achevée depuis longtemps. Par contre ,
il a affirmé au garde-chasse être por-
teur d' un permis pour la chasse au
canard , qu 'il avait égaré le jour en
question. «Je ne l' ai pas encore retrou-
vé» , a-t-il dit en rian t , hier , au juge de
nolice

Rougeaud et corpulent: c'est ainsi
que le décrit un témoin qui l'avait
aperçu le matin du fameux jour. Le
prévenu était dans son bateau , occupé à
chasser des palmipèd es. Pourtant le
témoin , qui avait aperçu l' accusé en
compagnie d' une autre personn e , avait
entendu deux coups de feu et , peu
après , avait vu un lièvre tomber près de
lui. Mais le prévenu niera avoir tué
cette bête et s'être trouvé en compagnie
rlp nui mip rp enit

Le juge de police , M. Piller , l ' a
libéré de toute peine pour l' affaire du
lièvre. Le bracon nier devra verser à
l 'Etat une indemn ité de 288 francs en
faveur du Fonds de repeuplemen t.
i fin i 1
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A retenir!
TOUS LES

jeudis et
dimanches soir

du 8 juillet au 29 août (sauf 1" août),
de 19 h. à 21 h. 30

BUFFET FROID
à discrétion, Fr. 25.—

Enfants jusqu'à 14 ans
Fr. 1.50 par année d'âge

Pour réservation: -s- 029/7 10 13

Jeudi 8 juillet 1982
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Infomanie
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LAllBERTE

Le nouveau
vétérinaire

cantonal

M. Henri Ducrot

Dans sa séance du 2 juillet 1982, le
Conseil d'Etat a nommé le Dr Henri
Ducrot nouveau vétérinaire cantonal ,
en remplacement du Dr Hermann
Nussbaumer, décédé.

Ori ginaire de Montagny-les-Mon ts ,
le Dr 1 lenri  Ducrot est né le 24 janvi er
1934 . à Saint-Aubin.  Après ses classes
primaires , il suit les cours de l'Ecole
secondaire d'Esta va ver-le- Lac , nuis du
Collège Saint-Michel où il obtint  sa
Maturité en 1955. Après une année
d'études à la-Faculté de médecine de
l 'Universi té  de Fribourg, il continue sa
formation en médecine vétérinaire à
l 'Université de Berne. 11 termine ses
études , en 196 1 , par l' obtention du
diolôme fédéral de médecine vé té r ina i -
re. Après différents stages , il instal le  sa
pratique à Châtel-Saint-Denis , succé-
dant à l'époque au Dr Ernest Rohrbas-
ser , ancien vétérinaire cantonal. De-
puis 19 79, il préside l 'Association des
vétérinaires fribourgeois el c'est à ce
titre qu 'il assume, depuis le L' avril
1982 , la fonction de vétérinaire canto-
nal ad intérim (Corn 1

ACCIDENTS /5\ 1
Lac-Noir

Grave accident
Hier à 15 heures , M. Alphonse

Buntschu , 45 ans , domicilié au Lac-
Noir , circulait sur une route alpestre
dans la région du Lac-Noir. Soudain , il
nprHil lp rnntmlp dp «nn pnpin pi lp.s
trois personnes qui se trouvaient sur le
pont , soit M. Joseph Schneuwlv.
54 ans , M. Victor Vôgeli , 55 ans et
M. Josep h Ackermann , 40 ans . tous
domiciliés à Heitenried , furent griève-
ment blessés et transportés par hélicop-
tère à l 'Hônital  cantonal.  (Lib.1

Remaufens
Cyclomotoriste blessée

Mercredi à 1 1 10 , une cyclomotoris-
te , M n" Anne-Marie Emonet , âgée de
39 ans. Heïmipilipp :i Palp7ipnY fut
heurtée p a r - u n  camion roulant de
Remaufens en direc tion de Châtel-
Saint-Denis. Blessée , M"" Emonet a
été transportée à l 'h ôpital de Châtel-
Saint-Dpnk lfnl

Morat
Cyclomotoriste blessé

Hier à 15 h. 30, M. Marcel Krum-
menacher , 73 ans , domicilié à Fri-
bourg, roulait à vélomoteur entre le
carrefour de Champ-Olivier et Morat.
A la hauteur de l 'immeuble Lùdi , il fit
une chute. Blessé , il a été transporté à
l' rl(vnil:i ' df Mpvrip7 t I ih 1

Pensier
Motocyclistes blessés

Hier vers 13 h. 30, M. Charles Sau-
gy, 20 ans , domicilié à Fribourg, rou-
lait à moto en direc tion de Moral. A
Ppn^lpr ;l II en ri i rH ' nn if ir-mp Q O -I nr-tir»¦ v ,at#awi , , . , .  JVI , 1 1  V, U l l  > I l  U£. Vv Li L1UH. I I L

il entra en colliso n avec une voiture qui
arrivait en face. Blessés , le motocyclis-
te , ainsi  que sa passag ère. M'" Olivia
Sticgcr , 20 ans . habitant  aussi à Fri-
bourg , furent  transpor tés à l 'Hôpital
cantonal.  Les dégâts matériels attei-
. inoni snnn r, / i  :u v

FRIBOURG 
Enseignement du droit pénal suisse

Professeur péruvien
MEJosé Hurtado-Pozo: ce Péruvien ne a

Lima le 7 mars 1942 a été appelé par le
Conseil d'Etat en qualité de professeur
invité de droit pénal en langue françai-
se; il a été engagé par contrat de droit
privé pour une durée de deux ans jus-
qu'au 31 août 1984. Il occupera la
chaire de droit pénal à la Faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg,
chaire laissée libre par le départ du
professeur François Clerc.

C'est à Lima que M. I lur lado  a
obtenu sa licence en droit et son
dip lôme d' avocat en 1965 et 1 966. Au
cours de quatre annécs 'd'études com-
plémentaires à l 'Université de Neu-
châtel , en tant que boursier de la
Confédération , il a élaboré sa thèse de
doctorat sur l ' influence de la législa-
tion fédérale suisse sur le code pénal
péruvien; celte thèse , acceptée en 197 1
avait été faite sous la direction du
professeur François Clerc. En 1972 ,
M. Hurtado regagne le Pérou où il
enseigne deux ans durant dans deux
universités avant de revenir à Fri-
bourg-cn-Brisgau où il poursuit ses
pi HHPC

Depuis 1977 , José Hurtado siège à la
Cour d' appel de Lima; il est devenu
président du tribunal spécial pour
réprimer le trafic illicite de la drogue
dès 1979; membre de diverses commis-
sions législatives , il est aussi l' auteur de
nombreuses Dublications. Il nréDarc

actuel lement la parution du tome I de
la partie spéciale de son manuel de
droit pénal consacrée aux délits contre
la personne.

Pourquoi ce choix?
Le Conseil d'Htat souhaitait  nom-

mer un candidat suisse. Mais la section
jur idique de la faculté a présenté
M. Hur tadoqui  a été finalement le seul
à retenir l' attention des autori tés.
Selon Augustin Macheret.  nouveau
recteur de l 'Universi té , le professeur
Hurtado est un homme de qualité , très
connu dans les milieux pénalistes euro-
péens. Pour M. Macheret , c'est le
meilleur choix qui a ainsi été l'a i t ;  cette
«nomination » est un pont ent re  la
Suisse et l 'Amérique lat ine , élément
important lorsqu 'on connaît le rayon-
nement in ternat ional  de l 'Universi té .
Quant à la procédure d' encacement —
par contrat de droit privé — elle a déjà
été utilisée à l'Etat de Fribourg,
notamment avec des ingénieurs au
Bureau des autoroutes. Pour Edouard
Gremaud , conseiller d 'Etat , cet enga-
gement correspond à 'une période d' es-
sai. Le nouveau professeur Hurtado
sera habil i té  à faire passer des examens
aux é.tiiHirinK II P

Règlement d'exécution pour une loi de 195 1

Chasse: restrictions
Après 31 ans, la loi du 7 février 1951

sur la chasse dans le canton de Fribourg
possède enfin son arrêté d'exécution! Le
Conseil d'Etat l'a promulgué le 6 juillet
1982 et il sera publié dans la prochaine
«Feuille officielle» du canton. Cet
arrêté règle le droit de chasser, l'exa-
men de chasse, les différents permis de
chasse — généraux et spéciaux —
parle des réserves de chasse, Fixe l'exer-
cice de la chasse, fait mention du con-
trôle du gibier abattu , des chiens de
chasse et établit enfin les causes de
retrait de Dermis de ehasse.

Le Conseil d'Etat a également pro-
mulgué un arrêté concernant les réser-
ves de chasse: notons que deux zones
humides en p laine passent au rang de
réserves cantonales , celle de Kleinbô-
singen (Auried) et celle du Mouret. Le
canton de Fribourg compte deux réser-
ves fédérales , Hochmatt-Motélon et
La Dent de Lys; trois réserves cantona-
les en montaene. Ravevres-Vanil d 'Ar-

p ille, la Weisse Fluh-Hohberg et La
Brecca-S pitzfluh; quinze réserves can-
tonales de plaine , ainsi que trois réser-
ves ornithologiques , du lac de Pérolles.
du Chablais et de Chcyrcs .

Parallèlement , le Conseil d' Etat a
promulgué l' arrêté sur l' exercice de la
chasse pour les années 1982 , 1983 et
1 984. I es snécial is tes nonrro .n l  t ' u n m i I -
ter la «Feuille officielle » qui publiera le
détail de cet arrêté. Signalons simp le-
ment quelques modifications impor-
tantes: pour la chasse en plaine , é ta ien t
autorisés jusqu 'à aujourd'hui deux
chevreui ls , mâle ou femelle. Dès le 1°
jui l let  1982 , chaque chasseur ne pourra
tirer que deux brocards adultes ou un
hrnp-i rd - i . i i i l t , . *»t nno (-linvrfttl/i . . . 1 i i ! i . .

non suitée. Toujours en p laine , le nom-
bre de lièvres par chasseur passe de 4 à
2. Quant à la chasse au renard , elle ne
sera plus possible en automne et s'arrê-
tera désormais au 15 janvier et non
plus au 31.

II D
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Dans ses dernières séances des 2 et 6
juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton
dp Frihmiro a-

• ratifié l'élection par le Sénat de
l 'Université de M. Augustin Mache-
ret, professeur à la Facu lté de droit et
de sciences économi ques et sociales ,
comme recteur de cette haute école
pour les années 1983 à 1987.
• nommé M. Pierre-M ichel Vesin , de
Cormondes , à Courtaman , ingénieur
technicien auprès du Département des
knfi'mnnt ,-

• accepté , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: M. Philippe Fro idevaux , profess eur
à l ' Ins t i tu t  agricole de Grangeneuve;
M"1" Marlène Piller-Chap puis , instu-
trice à Domd idier; M. Nicolas Ayer,
inst i tuteur  à Fribourg.
• octroyé une patente de pharma-
cienne à Mllc Michèle a Marca , de
Mesoecn (OR ï :'i Frihniiro

• accordé l' autorisation de pra t i quer
la profession de médecin à M llc Anna
Rusnak , originaire de Tchécoslova-
quie , domiciliée à Tinterin , qui s'éta-
blira dans ladite Icoalité. M llc Rusnak
est docteur en médecine de l 'Univ ersité
H/^ Pr'ion/»

• autorisé M. Gérard Daguet , à Fri-
bourg, à porter les titres de docteur en
médecine et de spécialiste FM H en
chirurgie.
• répart i  la subvention cantonale aux
frais d' exploitation des hôp itaux de
J:„,_ .- _.

• autorisé les communes de Liebis-
torf , Morlon et Torny-l e-Grand , à
financer des travaux; les communes de
Billens , Bossonnens , Bulle , Marly, et
Obcrschrot , à procéder à des opéra-
t i i -ini: immnkll i iui  I { .,.,, \

IFEUCITATIONS ̂ SF .
Fribourg

Nonagénaire
C'est dans l ' in t imité  de sa famil le

que Madame Blanche Miserez a fêté
récemment ses 90 ans. Mais c'est tout
le quart ier  de Beauregard , à Fribourg,
qui avait lieu de se réjouir de cet
anniversaire. En effet , la nouvelle
nonagénaire , née Blanche Vermeille ,
avait épousé Gervais Miserez , Juras-
sien comme elle qui , en 1912 , avait
ouvert à l' avenue dp Rp anrp o . i rd  nnp
épicerie. Fille d'horloger , elle est ainsi
entrée dans une famille où, de père en
fils , on est ép icier. Elle s'est fort bien
accommodée à son nouveau rôle et
jusqu 'en 1 949 , à la mort de son mari ,
elle le seconda dans sa tâche. Mère de
deux enfants , elle laissa alors le cotn-
ITlprPP à v.isn parlpl M-.mr ipp nnnr -ill^r

vivre avec son fils aîné , Alphonse , à
Berne. Nous savons que ses yeux
l' ayant trahie . M"" Miserez vit
aujourd 'hui  retirée mais pleinem ent
lucide et racontant volontiers ses sou-
venirs du temps jad is dans un quart ier
auquel l' exploitation d' une carrière et
l ' ins ta l la t ion  d' une industrie donna le
nrami'ai- ocenr I I .U \
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POLOS et T-SHIRTS
à rlontelloc

BLOUSES
JEUNES, diverses
Qualités.
JEANS DENIM, pour
garçons et filles, tailles
128-152. 158-182:
Fr1R _

ROBES TRICOT
JEUNES FILLES
divers modèles,
taillpç ftfi-IFi?

CHEMISES
HOMMES, ville et
loisirs, manches
courtes ou longues
taillp« 37- AA

PULLS-SHIRTS
HOMMES, manches
courtes, qualités et
dessins divers,
gr. S-XL 
TISSUS MODE,
1er choix uniauement
unis ou imprimés,
nombreuses qualités et
r.nnlpnrç pn QD pt 14.0

PYJAMAS
ENFANTS, une ou
deux pièces,
tailles 98-182.

MANTEAUX DE
PLUIE, qrand choix
BLOUSONS, formes
couleurs et qualités
Hiuprçpc;

VESTES D'ÉTÉ
LÉGÈRES. 
ROBES TRICOT,
en une ou plusieurs
pièces.
ENSEMBLES
COCKTAIL, en une ou
plusieurs pièces.
CHEMISES DE NUIT,
courtes ou longues,
unies ou imDrimées.
JUPES MODE,
doublées.
PANTALONS DE
COTON, archi-mode,
jusque dans les
couleurs.
CHEMISIERS,
manches courtes ou
sans manches, en
coton.

LA MODE
PJtrA Frihniirrt 70, rnp rlp Rnmnni m7/99 /IQ/l i;
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Gregor Lato s'apprête a rejoindre
Casimir Deyna. L'attaquant du club
belge de Lokeren, fêtera , jeudi, en
demi-Finale, contre l'Italie, sa 102'
sélection au Nou Camp de Barcelone.

Il n 'avait pas encore perd u ses che-
veux , ni opéré un repli stratégique vers
la ligne médiane de l'équipe de Pologne
en 1974. A Stuttgart , il avait large-
ment contribué au succès de son équipe
(2-1) sur l'Italie en Coupe du mon-
de.

Seul , parmi ses vieux complices ,
Andrzej Szarmach , un autre «immi-
gré» , demeure à ses côtés , le plus
souvent sur le banc de touche. Car
Antoni Piechniczek a modifié une for-
mation vieillissante lorsqu'il est entré
en fonctions en décembre 198 1 à la
place de Richard Kuleska.

Pas un geste inutile
La succession de Tomazewski, le

«héros de Wembley» , avait été prépa-
rée. Il y avait longtemps que Josef
Mlynarczyk attendait son heure. En
Espagne , ce grand gardien de 29 ans
(1 ,84 m) a fait dans la sobriété. Pas un
geste inutile , des prises de balles impec-
cables, des sorties énergiques. Ce n'est
pas un hasard s'il n 'a été battu qu'une
seule fois en 450 minutes depuis le
début de la compétition par le Péruvien
Toribio Diaz. La défense, avec les
solides Zmuda et Janas au centre , ne
pose, il est vrai , aucun problème à
Piechniczek. Les Soviétiques en ont
fait l' expérience.

La préparation de ce Mundial cons-
tituait en revanche un gros souci pour
le sélectionneur. En dehors de la
période de championnat , du 7 mars au
9 mai , il a réussi à soustraire ses
joueurs à l'agitation régnant dans le
pays, bien que ceux-ci aient connu un
régime de faveur par rapport à la
population.

Aux quinze jours de stage d'oxygé-
nation a 1000 m d altitude dans les
Beskid silésiens a succédé une tournée
à Modène, Rome et Milan pour se
familiariser avec le football italien. Les
joueurs ont achevé cette préparation en
Allemagne de l'Ouest. Si l'on se fie à la
courbe des résultats , celle-ci s'est avé-
rée rationnelle puisque les Polonais
semblent avoir trouvé désormais
rythme et cohésion.

.. *? i
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Mlynarczyk: un seul but reçu
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L'Italie a tenu le rôle de
bourreau des Sud-Américains

L'Italie a tenu le rôle du bourra u des illustres équipes sud-américaines. Celles-ci,
pour la première fois depuis 1966 en Angleterre, n'animeront pas les ultimes tours
de valse de la compétition mondiale. L'Italie a terrassé successivemnt l'Argentine,
tenante du titre (2-1) puis la formation couronnée avant terme par nombre de
spectateurs et téléspectateurs, le Brésil (3-2). Les joueurs italiens, désormais,
visent un double objectif: une accession à la finale — objectif déjà atteint en 1980
— et, ensuite, l'obtention d'un titre mérité naguère par leurs aînés (1934 et
1938).

Ill l j tô[
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Le projet n'est pas utopique. La
«squadra» dirigée par Enzo Bearzot ,
après une phase de balbutiements et un
comportement initial plutôt terne, a
trouvé son meilleur régime de croisière.
Son réveil a coïncidé avec la victoire sur
l'Argentine et , après avoir confirmé
son redressement aux dépens du Brésil ,
elle témoigne d'un bilan réjouissant
puisqu'il n'est entaché d'aucune dé-
faite (deux victoires et trois nuls).

Une force de frappe
à la mesure

de l'événement
Elle bénéficie , au surplus , du renfort

d'un Paolo Rossi qui , prestige oblige et
remise en jambes terminée , a opportu-
nément retrouve une force de frappe à
la mesure de l'événement.

Pourtant , le comportement des Ita-
liens à Vigo avait été bien pâlot. Ils
avaient même échappé, notamment
devant le Pérou (1-1)  de justesse au

désastre. Mais l'ensemble a su faire ,
ensuite , bon usage de ses qualités de
réalisme et d'efficacité. La «Squadra»
n'a pas pour autant modifié sa manière
de jouer mais elle a pu enfin compter
sur le rendement efficient des indivi-
dualités choisies pour tirer parti de son
arme préférée , celle de la contre-
attaque.

Sa défense (5 buts concédés) reste
toujours son point fort. Elle est bien
articulée autour de Scirea , avec Gen-
tile — suspendu, il sera sans doute
remplacé en demi-finale par Ber-
gomi — Collovati et Cabrini. Onah lui
apporte un soutien efficace tout en
conservant un rôle prépondérant dans
la relance , pour laquelle Antognoni et
Tardelli agissent comme des têtes pen-
santes.

Pour une tactique opérante
«Nous profitons des espaces ouverts

que nous laisse l'adversaire pour con-
tre-attaquer » dit Enzo Bearzot. Le
secret n'en est plus un depuis long-
temps. Encore fallait-il trouver le lien
indispensable entre tous les rouages
pour que cette tactique , si chère au

football italien depuis des lustres, se
révèle ici opérante. Mais Conti se
retrouvait bien seul , mais Graziani
«cafouillait» souvent , mais Rossi dou-
tait.

Venu en Espagne après deux ans
d'inactivité due à une suspension, Rossi
s'est amélioré au fil des matches. Son
but réussi après cinq minutes de jeu
contre les artistes brésiliens a fini de le
libérer. Réanimée par le souffle du
talentueux Paolo Rossi, bien protogée
par une défense de devoir et de rigueur
qui n'oublie jamais sa vocation premiè-
re, la flamme italienne , tout d'abord
•vacillante , pourrait bien consumer les
espoirs des adversaires à venir. Enzo
Bearzot et sa troupe en sont d'ailleurs
convaincus: tout , maintenant , peut
arriver.

• / 571 277 spectateurs ont assisté
aux 48 premiers matches du Mun-
dial 82, 996 127 aux 36 rencontres du
premier tour et 575 150 aux 12 du
second tour. La moyenne d 'affluence
par match s 'élève maintenant à
32 734 spectateurs] soit 10 000 de
moins qu 'en Argentine.

% 129 buts ont été marqués au cours
des 48 matches déjà disputés , soit une
moyenne de 2,688 par match , légère-
ment mieux qu 'en A rgentine. C'est la
quatrième fois que les cent buts sont
atteints ou dépassés après 1954
(140 buts), 1958 (126) et 1978 (102) .

A .mJ I'
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Le gardien polonais (à droite) Jozef Mlynarczyk est en passe de se faire une belle
renommée en Espagne, puisq u'il n'a encaissé qu'un seul but durant 450
minutes. (Keystone)

Mais cette équipe, lors de la pre-
mière phase, a frôlé à plusieurs reprises
la catastrophe. Contre l 'Italie (0-0), le
14 juin à Vigo , Boniek s'est éteint après
dix minutes et un tir de Tardelli (83 e)
s'est écrasé sur la transversale. Contre
le Cameroun (0-0), les hommes de
Piechniczek sont encore apparus
lourds et empruntés et il n'aurait pas
été scandaleux qu'ils soient battus. Ils
ont enfin exploité au mieux la fatigue
des Péruviens (5-1) en seconde pério-
de.

Le plaisir de Lato
Ce n'est que contre la Belgique que

la Pologne s'est réellement montrée
convaincante. Théo Custers se souvien-
dra longtemps des trois buts de Boniek
encaissés devant son public puisqu'il
garde les buts de l'Espagnol de Barce-
lone. Ce jour-là , Lato, ravi déjouer un

. ._; * t

vilain tour à ceux qu'il côtoie dans le
championnat belge, prit lui aussi beau-
coup de plaisir. Il est vrai que les
Polonais , ayant ouvert le score dès la
troisième minute , purent jouer en con-
tre comme ils l'affectionnent.

Matysik , comme de coutume, tra-
vailla beaucoup au milieu du terrain et
Kupcèwicz , blessé au premier tour, se
montra clairvoyant. Lorsque tout sou-
rit , la Pologne peut battre n'importe
qui. Cependant , la suspension de la
nouvelle recrue de la Juventus, Boniek,
va constituer un handicap de taille. Car
le «vieux» Lato, vraisemblablement de
retour à la pointe de l'attaque pour la
demi-finale , a semblé essoufflé devant
l'URSS.

Alors, Piechniczek misera avant
tout sur les accélérations et les dribbles
de Smolarek assuré de ne pas trouver
Gentile , également suspendu, sur son
chemin...

I >

SPORTS

Les deux demi-finales c

Optimisme
Italie - Pologne

Enzo Bearzot peut savourer sa
revanche. Accusé de tous les maux il y a
seulement quinze jours, le directeur
technique italien sera promu au rang de
héros national , ce soir à 19 h., si son
équipe parvient à battre la Pologne au
Nou Camp de Barcelone.

Pour tenter de saisir toutes les don-
nées tactiques de ce match , Bearzot n 'a
pas manque de remonter le temps. Pas
trop loin , puisque les deux formations
se sont déjà rencontrées dans cette
Coupe du monde. Cela se passait le 14
juin à Vigo, lors du 1er tour.

Considérés un peu hâtivement
comme sup érieurs au Pérou et au
Cameroun , Italiens et Polonais étaient
appelés à s'affronter pour l' at tr ibution
de la première place du groupe un. Les
débats se révélèrent d' une pauvreté
affligeante , à tel point que les specta-
teurs éprouvèrent l' amère impression
que rien ne s'était passé. Les Italiens
avaient malgré tout dominé territoria-
lement en seconde mi-temps et un tir de
Gentile avait failli faire la différence à
la 83e minute. Le souvenir de cette
mise enjambes ne peut fournir , au plus ,
que quel ques indications sur la façon
dont les deux équipes sont susceptibles
d'évoluer.

La Pologne sans Boniek
Si l' on se réfère uniquement à ce

premier match , l' absence de Boniek ne
modifiera pas sensiblement les choses.
Le meneur de jeu polonais avait laissé
l'impression de se désintéresser du
ballon après dix minutes de jeu. Même
le carton jaune brandi par le Français
M. Vautrot ne 1 avait pas sorti de sa
torpeur. Boniek avait été victime d' un
mur polonais bien décidé à ne pas
reculer devant l' artilleur italien de
service. Le premier avertissement
n 'aurait recelé qu 'une valeur anecdoti-
que s'il n 'avait été suivi d' un autre
contre l'URSS, entraînant sa suspen-
sion pour cette demi-finale.

Poursuivre I aventure
RFA-France

Nonante petites minutes pour un
grand bonheur. Allemands et Français,
adversaires de la deuxième demi-finale
du «Mundial » , ce jeudi soir, au stade
Sanchez de Pizjuan de Séville (21 h.), se
disputeront le droit de poursuivre plus
avant une aventure commencée il y a
trois semaines sur les terrains du nord
de l'Espagne. Le droit de rêver un peu, à
une heure où ils combattront déjà l'au-
tre protagoniste de la finale , l'Italie ou
la Pologne.

En demi-teinte
Pour les Allemands , vainqueurs à

deux reprises déjà de la compétition
(1954 et 1974), et finaliste en 1966,
cette présence à Séville n 'a rien
d' extraordinaire en soi. Elle était géné-
ralement attendue de ' la part d' une
nation qui domine le football europ éen
depuis de nombreuses années , comme
en témoigne encore sa dernière victoire
en Coupe d'Europe des nations en 1 980
en Italie. Cependant , Jupp Derwall et
les siens , ont réalisé un «Mundial » en
demi-teinte , c'est le moins qu 'on puisse
dire. Terminés les impressionnants
déploiements de force , oubliés les suc-
cès à grand spectacle , la machine qui
balaie tout sur son passage.

A l'issue d' une saison nationale qui a
pris fin le 29 mai seulement , les joueurs
allemands ne disposaient plus de leurs
jambes et ne découvraient pas pour
autant des qualités de tête extraordi-
naires.

Les Français n'ont , jusqu 'ici , dis-
puté qu 'une seule et unique demi-finale
de Coupe du monde. En 1982 , la
France n 'a franchi les Pyrénées que
pour obtenir un seul résultat tangible:
franchir le premier tour. Un dessein
réalisé tant bien que mal , sans éclat
particulier , avec , notamment , un bon
coup de main du Koweït , auteur d' un
match nul sensationnel face à la Tché-
coslovaquie. Une fois remplies leurs
obligations , Michel Hidalgo et les siens
se libéraient , se contractaient , accom-
plissant deux matches de qualité face à

deux équipes qui avaient , également ,
déjà rempli le contrat qui leur était
imposé , l 'Autriche et l ' I r lande du
Nord.

Quatre demis offensifs
Remarquables techniciens , les

Français sont donc arrivés là où sur la
valeur intrinsèque on pouvait les atten-
dre , mais où les préjugés qui ont court
plus que jamais — et qui ont été
bafoués plus souvent qu a leur tour
durant ce «Mundial » — ne les voyaient
pourtant guère. La France y est parve-
nue avec un formule révolutionnaire à
ce niveau: 4 demis résolument offen-
sifs.

Les Allemands , il y a peu , auraient
encore considéré cette demi-finale
comme par trop déséquilibrée. Les
avertissements subis , tant dans les dif-
férentes Coupes d'Europe que durant
les matches du «Mundial » , porteront-
ils effet ou saperont-ils simplement une
confiance qui est , bien avant la techni-
que et la tactique , le point fort des
Allemands?

Les équipes départagées
aux tirs de penaltys

En cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire lors des demi-finales , il
sera joué une prolongation de deux fois
15 minutes. Si une nouvelle égalité
devait survenir , les deux équipes
auraient recours aux coups de pied de
réparation pour se départager selon le
règlement établi par l 'International
Board et la Fédération internationale
de football.

En revanche , la finale sera rejouée
—- le mardi 13 juillet — si , à l'issue de
la prolongation , les deux équi pes ne se
sont pas départagées. Lors de cette
seconde finale , en cas d'égalité après la
prolongation , les deux équi pes devront ,
cette fois , se livrer à l'épreuve des coups
de pied de réparation. Il en sera de
même pour le match de classement
pour la 3e et 4e place à Alicante , le
lOjui l le t .

de Rossi
d auiourd hu

Anton Piechniczek s'était pourtant
rejoui du réveil soudain de celui qui
portera dans quelques jours le maillot
de la Juventus de Turin , comme Paolo
Rossi. Curieusement , les deux hommes
et les deux équipes ont subi une courbe
ascendante parallèle. A trois reprises ,
Boniek s'est joué du Belge Custers.
Trois fois , Rossi a battu le malheureux
Brésilien Waldir Perez.

Gentile suspendu
Seul donc Paolo Rossi sera présent

sur la pelouse du Nou Camp: «L' ab-
sence de Boniek » expliquait-il quelques
minutes après le match contre le Brésil
«va coûter très cher à nos adversaires.
En ce qui nous concerne , Gentile est
également suspendu , et Collovati et
Tardelli sont touchés» .

«Mais il est plus facile » concluait
Rossi «de procéder au remp lacement
d' un demi ou d' un défenseur qu 'à celui
d' un attaquant de classe mondiale.
Nous l' emporterons... ».

Piechniczek affirme pour sa part que
Rossi aurait tort de rêver à un nouveau
festival. Car la défense la p lus efficace
du Mundial (1 seul but encaissé) se
chargera d' appliquer avec rigueur son
marquage de zone , Matysik et Janas le
surveillant plus particulièrement.

Il y a lieu d'imaginer d' autre part
que les Polonais tenteront d' attirer les
Italiens pour lancer les rapides Smo-
lark et Lato dans les espaces libres.
Une tactique chère... aux Italiens.
«Nous ne savons pas jouer autrement »
affirme , le sourire aux lèvres , Bear-
zot.

En fait , le jeu consiste à tenter de
deviner qui , et au bout de combien de
temps , s'aventurera sans arrière-pen-
sée au-delà de la ligne médiane. A
moins que les deux formations ne
spéculent sur l'épreuve des coups de
pied au but à l'issue d' une éventuelle
prolongation. Les Italiens , qui sem-
blent supérieurs , au vu de leur match
séduisant face au Brésil , auraient peut-
être tort de se livrer à un calcul aussi
sordide.
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Gstaad: V. Pecci en difficulté fini

Il [ TENNIS iv

Les premiers qualifies pour les quarts de finale des Internationaux de Suisse a
Gstaad se nomment Victor Pecci , José-Luis Clerc, Peter Elter et Bill Scanlon. En
double , les frères Guenthardt ont atteint le même stade de la compétition en battant
Ilie Nastase et Scanlon , de même que Roland Stadler , associé au Français Jérôme
Potier.

Trois des huitièmes de finale au
programme de la troisième journée ,
disputés sous une forte chaleur , ont été
très serrés. Seul Clerc , tête de série
numéro 2, a remporté un large succès ,
en battant l'Espagnol Sergio Casai ,
«tombeur » de Stadler , 6-I 6-3. L'Ar-
gentin fut certes contraint à quel ques
jeux de longue durée , mais tous les
points importants tombaient dans son
escarcelle.

Le duel le plus passionnant lu t  de
loin celui mettant aux prises Se Para-
guayen Victor Pecci , encore marqué
par son match en 3 sets face à Gomez ,
et l'Espagnol José Lopez-Maeso.
Après une heure et demie de jeu .
l 'Ibérique menait 7-5 5-3. C'est alors

qu 'il perdait soudainement sa superbe ,
bien que disposant du meilleur réper-
toire techni que. Pecci obtenait le droit
de disputer le tie-break , qu 'il enlevait
7-5. Dans la troisième manche , le
Sud-Américain se détachait 4-1 puis
5-2 , avant que Lopez-Maeso , dans un
dernier sursaut , ne revienne à 5-5. Le
dernier break d' une longue série per-
mettait tout de même à Pecci , avec une
certaine chance , de s'imposer après
trois heures de match.

Scanlon aussi
en difficultés

Auparavant , Peter Elter avait «sor-
ti» Ilie Nastase 6-2 4-6 6-4. Le Rou-
main soutint la comparaison physique-
ment durant I h. 30, menant même 4-3
dans le set décisif , avec son service à
suivre. La fraîcheur supérieure de l'Al-
lemand , ainsi que son excellent dépla-
cement sur le court faisaient alors la

décision: Nastase ne marquait p lus un
seul jeu. Enfi n , le vainqueur du tournoi
WCT de Zurich Bill Scanlon dut briser
une résistance nettement supérieure à
ce que l' on attendait pour battre son
compatriote Sammy Giammalva 7-5

Les Suisses en quarts
de finale du double

En double , Heinz et Markus Guen-
thardt ne connurent quel ques problè-
mes face à Nastase et Scanlon qu 'en
début de partie , lorsque leurs efforts ne
s'harmonisaient pas. Ensuite , galvani-
sée par la performance d' un Heinz
Guenthardt  remarquablement dispose
(il fut le seul à ne pas perdre son
service), la paire helvétique ne fut p lus
guère inquiétée. Le score de 6-4 6-4 ne
reflète d' ailleurs pas parfaitement la
supériorité des deux Zurichois. Roland
Stadler , associé au Français Jérôme
Potier , s'est également qualifié , en
battant Borowiak / Haroon (EU/ Isr)
6-7 6-4 6-2.

Surprise à Gstaad. Grands favoris
du double messieurs , Stan Smith et
Bob Lutz ont été éliminés d' entrée par
la paire hispano-colombienne Lopez-
Macso et Cortes (1-6 6-3 6-4).

Après Susanne Schmid , Isabelle
Villigcr s'est également qualifiée pour
le second tour dès dames. Elle a battu la
sœur des deux Giammalva , Mary Jo
Giammalva , facilement par 6-0, 6-4.
Monika Weber , en revanche , a perdu
son match face à l 'Allemande Heidi
Eisterlehner par 2-6, 3-6.

Résultats
Simple messieurs. 1er tour: Sand y Maycr

(EU / 3) bat Pablo Arraya (Per) 6-3 3-6 6-3.
8CS de finale: Victor Pecci (Par) bal José
Lopez-Maeso (Esp) 5-7 7-6 (7/5) 7-5. Bill
Scanlon (EU / 7) bat Sammy Giammalva
(EU) 7-5 7-6 (7/2) . Peter Elter (RFA) bal
Ilie Nastase (Rou) 6-2 4-6 6-4. José-Luis
Clerc (Arg/2) bal Sergio Casai (Esp) 6-1
6-3.

Double messieurs, lf, tour (8es de finale):
Hocevar /Soares (Bre( battent Fibak/Tea-
cher (Pol / EU ) 7-6 6-4. Guenthardt / Gucn-
thardt (S/4) battent Nastase /Scanlon
(Rou / EU ) 6-4 6-4. Tiriae /Vilas
(Rou/Arg) battent Moore/Sison
(Afs / Phil) 6-2 6-4. Potier / Stadler (Fr/ S)
battent Borowiak/Isroail (Eu / Zim) 6-7 6-4
6-2. Gomcz/Motta (Equ /Bre /3) battent
Avendano / Ganzabal (Esp /Arg) 6-4 6-2.

Simple dames , 1er tour: Susanne Schmid
(S) bat Vicky Baldovinos (Esp) 6-0 6-3.

—B.i i ¦ *̂«4jtty ^̂ ||̂

Treize minutes pour entrer dans
croft.

•a
légende pour le Britannique Moor-

( Keystone)

L'étape contre la montre par équipes du Tour de France a été perturbée par
des manifestations et dut être annulée. Sur notre photo: l'équipe de Hennie
Kuiper arrêtée par un policier après 23 kilomètres de course. (Keystone)

En raison de manifestations d'ouvriers

L'étape a été annulée
L'étape contre la montre par n"ïï^cUv/\véquipes du Tour de France, prévue j ^,  ip, r\r V*Sï»l \ ^pour mercredi entre Orchies et Fon- Ml i / W W l  I 7

taine-au-Pire , sur 73 km, a dû être I H KANQ: W^W *vry
annulée par les organisateurs , peu
avant 13 heures, à cause de manifes-
tations d'ouvriers de l'usine Usinor à 11 Juillet. Ce jour-la était prévue la
Denain. Les manifestants ont blo- 8' étape, Concarneau - Chateaulin.
que la première équipe qui devait Une course en ligne , qui portera le
prendre le départ , la formation belge numéro de «huitième étape bis» , sera
Splendor de Claudy Criquiélion et courue dans l'apres-midi (départ a
d'Eddy Planckaert , après une tren- 13 h. 15), entre Douarnenez et Châ-
taine de kilomètres de course, teaulin (112 km).

Le contre la montre par équipes
Hnp nmir cî P rontrp débutera à 9 heures et le barème desune course contre bonifications applicables au classe-

la montre dimanche ment général individuel a été minoré.
Il a été décidé de remplacer cette Ainsi , les équipiers de la formation

étape par une autre course contre la victorieuse bénéficieront d'une boni-
montre par équipes, Concarneau - fication de 2'30" au lieu des 3'45"
Douarnenez (47 km), dimanche prévues a Fontaine-au-Pire.

Après avoir beaucoup donne a la boxe suisse

Roby Seidel est mort hier
Rnhv Seidel est décédé à Genève, à était devenu un arbitre international

apprécié tout en continuant à se rendre
régulièrement à la salle d'entraînement

Roby Seidel est decede a Genève, a
l'âge de 65 ans, après avoir beaucoup
donné à la boxe suisse. Comme boxeur,
il avait été champion suisse des poids
plume pour la première fois en 1933, à
l'âge de 17 ans. Toujours chez les
amateurs, il avait conservé son titre
national en 1934 et 1935 avant d'obte-
nir , en 1936, celui des poids légers.
Sélectionné pour les Jeux olympiques
de Berlin , il avait eu la malchance de
devoir affronter des le premier tour le
futur champion olympique , le Hongrois
Harangi , qui l'avait battu aux points.

Passé professionnel , il avait affronté
les meilleurs welters de l'époque, et
notamment Marcel Cerdan , contre
lequel , en 1941 à Vich y, il s'était incliné
par abandon au 3' rond. En 1945 à
Zurich , il avait tenté sa chance pour le
titre européen mais il avait échoué
devant l'Italien Ascenzo Botta.

Sa carrière active terminée , il n'avait
pas abandonné la boxe pour autant. Il

de «son» Cercle des sports de Genève
pour faire bénéficier les jeunes de sa
longue expérience des rings.

Tokashiki conserve
son titre mondial

Le champion du monde des poids
mi-mouche , le Japonais Katsuo Tokas-
hiki a conservé pour la 2e fois son titre
en battant son compatriote Masaharu
Inami par k.-o. à la 8' reprise , à
Tokyo.

Katsuo Tokashiki , âgé seulement de
21 ans , avait déjà envoyé par deux fois
au tap is son challenger , âgé , lui , de
23 ans , avant que l' arbitre n 'arrête le
combat après 2'35" dans ce 8'
round.

E
Robson entraîneur

des Anglais
Ancien manager d'I pswich Town

(qu ' il  avait mené à la victoire en Coupe
de l 'UEFA en 1981), Bobby Robson
est , depuis mercredi , le nouveau coach
de l'é qui pe nationale d'Ang leterre. Il a
succédé ainsi à RonGreenwood. Le fait
n 'a rien à voir avec l'échec anglais lors
du 2e tour qualificatif du «Mundia l » .
Ce changement d' entraîneur avait déjà
été annoncé avant la Coupe du monde
en Espagne. Robson a signé avec la
fédération anglaise un contrat de cinq
ans

Blazevic distingue
Miroslav Blazevic , ancien joueur de

Moutier (lorsque le club évoluait en
ligues A et B) et de Sion , ensuite
également entraîneur à Vevey, Sion ,
Lausanne et ad intérim de l 'équipe
nationale helvétique , a été désigné
«entraîneur de l' année» en Yougosla-
vie.

Blazevic est devenu , cette saison ,
champion de Yougoslavie avec le FC
Zagreb , avec lequel il est parvenu ,
également , en finale de la Coupe (per-
due face à Etoile Rouge). Blazevic a
obtenu 17 des 20 voix données par des
journalistes sportifs .

Le prix de bonne tenue à St-Gall
La Ligue nationale a publié les

classements finals des prix de bonne
tenue et du trophée national du meil-
leur public sportif. Ces classements se
présentent ainsi:

• Prix de bonne tenue: 1. FC Saint-
Gall , 6,0 p. 2. Neuchâte l/Xamax
7,0 p. 3. Vevey Sports 8,0 p.

• Trophée du meilleur public: 1 FC
Bienne 40 p. 2. Locarno 36. 3. Altstact-
ten 31.

Un sensationnel record du monde à Oslo

Moorcroft court le
5000 en 13'00"42

ATHLÉTISME "ffi

La barrière des 13 minutes est
prête à être brisée sur la distance de
fond du 5000 mètres. Alors que
durant ces dix dernières années, le
record mondial de la spécialité
n'avait plus progressé que de 6"8. le
Britannique David Moorcroft a réa-
lisé , hier soir, à Oslo, l'exploit sen-
sationnel de pulvériser le précédenl
record du Kenyan Henry Rono de
près de 6 secondes (5"78 exacte-
ment).

Au stade de Bislett , a Oslo, Moor-
croft a, en effet , réalisé le chrono
incroyable de 13'00 "42. ratant donc
de peu d'être le premier coureur à
passer sous la barre des 13 minutes.
Ce sont des moments qui marquent
l'athlétisme. On se souvient du pre-
mier homme a être descendu en
dessous des 14 minutes: Gunder
Haegg, le Suédois (13'58"2 en
1942).

La veille , Rono, détenteur de ce
record , avait encore échoué de 2"77.
Personne, sans doute, ne pensait que
le lendemain , un athlète de 1 m 80
pour 68 kilos seulement , un inconnu ,
en quelque sorte (son record person-
nel de Fan dernier était de
13'20"51...) le pulvériserait de la
sorte. Inconnu concerne , évidem-
ment, les performances chronomé-
trées du Britannique , car pour la
«gagne» , il était le digne représen-
tant des coureurs du Royaume-Uni.
Ainsi , il s'était imposé lors du
5000 m de la finale de la Coupe
d'Europe, course tactique par excel-
lence, en 13'43"18 (à Zagreb). Et il y
a 4 ans, lors des championnats d Eu-
rope de Prague, Moorcroft avait
obtenu du bronze mais sur 1500 m.
Sur la même distance il avait ter-
miné T des Jeux olympiques 1976 à
Montréal.

Après Gordon Pirie , qui avait
realise 13'36"8 il y a 26 ans, en
Norvège également (mais à Bergen),
David Moorcroft devient donc
26 ans après le 3r Britannique (il y
eut encore Chris Chattaway en
1954) à inscrire son nom sur les
tablettes mondiales du 5000 mè-
tres.

Seul dès le 2e km
Devant 7000 spectateurs , les

conditions de course n'étaient pas

Thompson blesse

Le Bri tannique de couleur Dalcy
Thompson, détenteur du record du
monde de décathlon , s'est blessé à un
coude , lors d' un concours à Ilcndon
(GB).

Thompson devra interrompre son
entraînement durant  une à deux semai-
nes. Il a été touché par un éclat de sa
perche qui s'est cassée, alors qu 'il
tentai t  un saut à 5 m 20. Le Bri tanni -
que a reçu 5 points de suture.

même idéales pour une telle entre-
prise. Les coureurs étaient considé-
rablement gênés par des vents chan-
geants. L'exploit de David Moor-
croft est d'autant plus important
qu 'il n'a pas laissé cette pénible
image de coureurs qui doivent avoir
recours à des «lièvres» spécifiques
pour parvenir à leur performance.
Moorcroft était déjà seul en tête , en
effet , dès 1 km 200. Ses temps au
km étaient de 2'38", 2'36", puis
encore deux fois 2'38", avant le
sprint final où les 1000 derniers
mètres étaient carrément «avalés»
en 2'32"42, avec un dernier tour à
55".

C est vraiment la l'exploit dans
toute son expression. On a failli
enregistrer d'autres records mon-
diaux. D'abord sur le mile, par
l'Américain Steve Scott , qui , en
3'47"53 ne restait qu'à deux dixiè-
mes de la marque de Sébastian
Coe.

Cornelia Burki en
dessous des 9 minutes
Puis, Mary Tabb-Decker (EU)

réalisa le 2 meilleur chrono de tous
les temps sur 3000 m féminin en
8'29"21. Le record mondial date de
6 ans déjà: 8'27"12 par Loudmilla
Bragina , la Soviétique.

Dans la foulée de l'Américaine ,
Cornelia Burki a amélioré la meil-
leure performance suisse de la sai-
son de la spécialité , la portant de
9'03"54 à 8'58"75. Mais , la St-
Galloise resta en revanche bien loi de
son record national de 8'46"13.

Rono 4e

Moorcroft est donc entré par la
grande porte dans la liste des
recordman. Ce d'autant plus que
Henry Rono était là , au départ , à
Oslo. Comme la veille , Rono n'a pas
fait tout à fait confiance au rythme
soutenu , trop exagéré selon lui , des
premiers tours. Ensuite, lorsqu'il
avait décidé de parti r à l'attaque ,
Morcrooft était déjà détaché irré-
sistiblement. Rono prendra la 4'
place de la course en 13'25"14.

Un record
du monde juniors

Avec 8387 points, soit un nouveau
record du monde juniors, Torsten
Voss, 19 ans, d'Erfurt , est devenu
champion de la RDA au déca-
thlon.

Jones gagne à Oslo
L'Anglais Hugh Jones et la Norvé-

gienne Grete Waitz ont surclassé tous
leurs adversaires lors du mara thon
d'Oslo qui n 'était en fait qu 'un demi-
marathon , puisque couru sur 21 km
seulement.

Messieurs (21 km): 1. Hugh Joncs
(GB) 1 h . 01'33" ; 2. Kopija z Ryszard
( Pol) à 2' ; 3. Ingcr Simonscn (Nor) à
2'48" . Dames: 1. Grete Waitz (Nor)
I h. 07'50" ; 2. Joan Benoit (EU) à
l'21" ; 3. Akemi Masud a (Jap) à
l'40" .
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Jeunes tireurs: championnats fribourgeois de groupes

Le titre à Prez-vers-Siviriez
La finale fribourgeoise du champion-

nat de groupes pour jeunes tireurs s'est
disputée samedi au Stand de la Monta-
gne de Lussy. Cette compétition, lancée
voici trois ans, constitue un atout appré-
ciable dans le travail en profondeur. Il
faut avoir vécu les finales cantonales
pour se rendre compte de l'enthou-
siasme d'une jeunesse saine pour des
joutes avant tout sportives.

En conséquence il convient de don-
ner aux jeunes tireurs des compétitions
qui suscitent le plus vif intérêt comme
ce championnat de groupe. L'avenir
appartient aux jeunes. L'organisation
de ces finales fut sans défaut. C'est
certes une référence de plus pour le
chef cantonal Raphaël Rohrbasser et
pour ses collaborateurs dévoués.

Les 27 groupes qualifiés devaient
s'acquitter de deux programmes cha-
cun comprenant 2 fois 3 coups, coup
par coup et de deux fois 3 coups de feu
de vitesse (30 sec). Au terme du
premier programme, Prez-vers-Sivi-
riez était en tête suivi , dans le peloton
des 200 pts par 10 groupes, Charmey,
Flamatt II , Salvenach I, Vuisternens-
devant-Romont, Domdidier , Montbo-
von , Alterswil et Schmitten. C'est
dire qu 'il y avait beaucoup de préten-
dants pour les 6 places de qualification.
11 groupes, étaient réunis entre 190 et

199 pts: Tavel , Lessoc, Belfaux,
Gruyères, Liebistorf , Villaz-St-Pierre
I , Salvenach II , Flamatt I , Jau n , Gal-
miz et Vuadens. Fermant la marche
avec moins de 190 pts: Châtel-St-
Denis, Villaz-St-Pierre II , Echarlens,
Fribourg Ville II et I, Le Pâquier.

Surprise
dans le second tour

En principe, les 6 qualifiés devaient
se trouver dans le premier peloton , les
premiers du second ayant encore quel-
ques chances d' un redressement.

On assista alors à des fléchissements
étonnants. Les p lus importants furent
ceux d'Alterswil (-14), Salvenach I
(-13), Domdidier (-10), Montbovon
(-12), des pertes de points qui se
traduisirent par une élimination; Char-
mey, malgré un résultat inférieur de 8
points , réussit à garantir sa qualifica-
tion. Ce fut aussi le cas pour Salvenach.
Pour sa part Prez-vers-Siviriez assura
sa victoire en inscrivant 2 points de
plus.

La grande sensation fut sans con-
teste le redressement de Tavel. Ce
groupe se trouvait en tête du peloton
des 190/199 pts. La présence du moni-
teur Otnmar Baeriswyl dans ce second
tour ne fut pas étrangère à une amélio-
ration de 16 pts et à sa qualification en

prenant le 4e rang. Un redressement
encore plus accentué fut celui de Gal-
miz. Grâce à un bond de 21 pts , les
jeunes tireurs du Lac terminèrent au 9e

rang, alors qu 'ils étaient pointés au 20e

rang du premier tour. Liebistorf et
Belfaux mirent tout en œuvre pour
atteindre le cap. Ce fut en vain , les
points perdus dans le premier tour ne
trouvèrent pas la compensation es-
comptée. Domdidier et Montbovon
furent également victimes des résultats
du premier tour.

La Glane
en interdistricts

Si l'on établissait une moyenne
interdistricts (officieuse) sur la base de
la participation des groupes à cette
finale le classement s'établirait comme
suit:

1. La Glane 404,7. 2. Singine 401,4.
3. Broyé 400. 4. Lac 399,6. 5. Veveyse
384. 6. Gruyère 383,750. 7. Sarine
375.

Quatre jeunes filles étaient incorpo-
rées dans certains groupes. Elles se sont
fort bien défendues: Rita Auderset,
Liebistorf , 104 (49/55); Barbara Bula ,
Galmiz 97 (45/52); Eliane Ody, Le
Pâquier 89 (43/46); Marie-Thérèse
Gremaud, Gruyères 86 (41/45). A
noter que pour Rita Aebischer, ce fut le
meilleur résultat du groupe de Liebis-
torf.

Résultats
1. Prez-vers-Siviriez 434 (216/218);

Jaquier Emmanuel 112 (54/58), Didier
Wicht 104 (50/54), Jacques Menoud 110
(57/53), Martial Bays (55/53). 2. Char-
mey 421 (215/206); Christophe Tornare
112 (59/53), Jean-Marc Allaman 104
(55/49), Michel Ruffieux 111 (53/58),
Pierre Yves Overney 94 (48/46). 3. Flamatt
II 419 (211/208); Elmar Aebischer 107
(54/53), Jiirg Fuchs 107 (53/54), Thomas
Maag, 107 (54/53), Stefan Maag 98
(50/48). 4. Tavel 414 (199/215); Norbert
Sturny 104 (49/55), Andréas Schweingru-
ber 91 (44/47), Roland Burger 109
(52/57), Patrick Aebischer 110 (54/56). 5.
Vuisternens-dvt-Romont 409 (207/202);
Gabriel Girard 94 (47/47), Jean-Bernard
Chassot 107 (56/51), Jacques Rouiller 103
(53/50), Jean-Daniel Chassot 105 (51/54).
6. Salvenach-Jeuss I 405 (209/196); Mar-
kus Spring 106 (54/52), Daniel Blunier 104
(56/48), Walter Stoll 99 (50/49), Walter
Herren, 96 (49/47). 7. Liebistorf 403
(197/206). 8. Belfaux 402 (197/205). 9.
Galmiz 401 (190/211). 10. Domdidier 400
(205/ 195). 11. Courtion 399 (200/ 199).
12. Lessoc 397 (198/ 199). 13. Schmitten
397 (200/197). 14. Montbovon. 396
(204/ 192). 15. Gruyères 395 (197/ 198).
16. Villaz-St-Pierre F 391 (197/ 194). 17.
Salvenach-Jeuss II 390 (194/196). 18. Fla-
matt I 389 (191/ 198). 19. Alterswil 388
(201/ 187). 20. Villaz-St-Pierre II 385
(189/ 196).

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

112 pts: Jaquier Emmanuel, Prez-vers-
Siviriez; Christophe Tornare, Charmey.

111 pts: Michel Ruffieux , Charmey.
110 pts: Jacques Menoud , Prez-vers-

Siviriez; Patrick Aebischer, Tavel, Bruno
Herren , Salvenach-Jeuss II.

MEILLEURES PASSES
59 pts. Christophe Tornare, Charmey.
58 pts. Emmanuel Jaquier , Prez-vers-

Siviriez; Michel Ruffieux , Charmey.
57 pts. Jacques Menoud , Prez-vers-Sivi-

riez; Roland Burger , Tavel.
56 pts: Patrick Aebischer, Tavel; Jean-

Bernard Chassot, Vuisternens-dvt-Ro-
mont; Daniel Blunier , Salvenach-Jeuss I;
Markus Schwab, Galmiz; Philippe Rohr-
basser, Courtion; Tony Meyer, Chatel-
St-Denis.

55 pts. Martial Bays, Prez-vers-Siviriez;
Jean-Marc Allaman, Charmey; Norbert
Sturny, Tavel; Rita Aebischer, Liebistorf;
Jean-Michel Jobin, Belfaux; Joël Anser-
mot , Gruyères; Bruno Herren , Salvenach-
Jeuss II (2x) Daniel Stadelmann , Alters-
wil; Marius Auderset , Alterswil; Domini-
que Liaudat , Fribourg Ville II.

M. Réalini

• Ski nautique. — Lors des épreuves
nationales disputées sur le lac de Joux ,
le Zougois Hansjoerg Felder n 'a man-
qué le record suisse des figures (déten-
teur Peter Riglin) que de 70 points.

• Canoë. — Disputés en même temps
que les championnats suisses d' aviron ,
sur le Rotsee les champ ionnats suisses
de régates ont vu un seul champion
198 1 conserver son titre: le kayak
quatre  de Rapperswil-Jona, sur
500 mètres

2e tour du championnat de Suisse de groupes

Fribourgeois brillants

L équipe de Prez-vers-Siviriez qui a obtenu le titre de champion fribourgeois.
(Photo Réalini)

Quatorze clubs fribourgeois ont par-
ticipé le week-end dernier au 2' tour du
championnat de Suisse de groupes au
programme A (carabine) et B (fusil
d'assaut). Ils ont été particulièrement
brillants puisque dix d'entre eux ont
obtenu leur qualification pour le troi-
sième tour.

Dans chacun des programmes, on
retrouvait 128 équi pes réparties en
32 groupes de quatre , les deux mei l leu-
res formations se qualifiant pour le
troisième tour

Domdidier:
le meilleur résultat

A la carabine, Domdidier a d' ail-
leurs réussi un bel exploit , puisqu 'il a
non seulement obtenu sa qualif ication
en te rminant  en tète de son groupe ,
mais a encore réussi le meilleur résultat
de la journée avec 470 points. Les
Broyards partagent d' ailleurs cet hon-
neur avec Lausanne , alors qu 'on trouve
un très grand nombre d'équi pes au-
dessus de la barre des 460 points.
Parmi elles , il faut citer Charmey
(467) et Vuadens (466) qui ont terminé
en tête de leur groupe. Outre ces trois
formations , Tavel a également obtenu
sa qualif icat ion grâce à une deuxième
place (449), tandis  que Vuisternens-
en-Ogoz, pour un point , et Lcn t igny-
Corserey doivent quit ter  la compéti-
tion.

Au fusil d' assaut , alors que le meil-
leur  résu l ta t  a été obtenu par Burchen
(357 points ) .  Vuistcrncns-devant-Ro-
mont a réussi le meilleur total fribour-
geois avec deux points de moins seule-
ment (355), ce qui  est une performance
remarquable.  Les cinq au t res  qua l i f i e s
sont Flamatt  (345) .Schmit ten  (342) et
Gruyères (340), qui  ont terminé en tête

de leur groupe , Guin (345) et Wiinne-
wil (338), 2" de leur groupe , Par
contre , Burg (336) et Chevrilles (329)
qui t t en t  la scène. (Lib.)

Résultats
des Fribourgeois

PROGR AMME A
Groupe 3: I. Domdidier 470. 2. Lerchen

feld 448. 3. Attinghausen 444. 4. Chavan
nes-Ecublens 443.

Groupe 10:1. Zurich-Neumunster  460. 2
Savièse 456. 3. Rheinau 453. 4. Lentigny
Corserey 441.

Groupe 15: I .  Charmev 467. 2. Worb 461
3. I l larsaz 460. 4. Dietikon 454.

Groupe 18: 1. Kôlliken 462. 2. Urdorf
455. 3. Vuisternens-en-Ogoz 454. 4. Lan-
genthal 444.

Groupe 23: I .  Vuadens 466. 2. Berne-
Police 465. 3. Bitsch 464. 4. Jussv 458;

Groupe 28: I.  Dornach 461 .2 .  Tavel 449 .
3. Oberriiti 444. 4. Jegenstorf 440.

PROGR AMME B
Groupe 14: 1. Vuisternens-devant-

Romont 355. 2. Frauenfeld 352. 3. Marti-
gny 34) .  4. Fahrne 338.

Groupe 17: 1. Schmitten 342. 2. Fanas
340. 3. Eich 338. 4. Risch 328.

Groupe 18: 1. Flamat t  345. 2. Glis 344. 3.
Endingen 339. 4. Schiipfen 329.

Groupe 20: 1. Eggerberg 356. 2. Guin
345. 3. Trubschachen 339. 4. Buren-Ober-
dorf 339 .

Groupe 22: 1. Nyon 346. 2. Wiinnewil
338. 3. Muri-Giimliaen 336. 4. Rà'uchlis-
berg 336.

Groupe 23: I .  Gruyères 340. 2. Oberegg
338. 3. Morearten 336. 4. Sulz-Laufenbure
318.

Groupe 28: 1. Schindellegi 348, 2. Aes-
chau 347 . 3. Allenlii ften 341. 4. Burg
336.

Groupe 31: Rfifis-Burgerau 344. 2. Ber-
nè-PoIice 344 3. Entlebuch 344. 4. Chevril-
les 129

SPORTS 
Le choix de Fernand Gobet

ÉCHE
Le meilleur joueur fribourgeois ne

sera pas à Silvaplana au championnat
suisse individuel. Mais à Bienne, pour le
tournoi des grands maîtres organisé par
la cité horiogere. Fernand Gobet a dû
choisir. Le championnat national com-
mence le 9 juillet et finit le samedi 17,
alors que la première ronde du tournoi
de Bienne a lieu le d imanche  18 juillet.
Difficile donc de faire comme Victor
Kortchnoï et de participer aux deux
compétitions, sans un jour de repos
entre elles.

«L'important , pour moi , c'est Bien-
ne.» C'est , en effet , la première fois que
Fernand Gobet joue à un tel niveau. Il a
pour tan t  disputé des épreuves comme
le championnat  d'Europe junior  ou les
tournois de Londres et de Lugano.
Mais , cette fois , il ne s'agit pas d' un
«open» et , à Bienne , la cuvée 82 sera
encore meilleure que les précédentes.
Présents cinq grands maîtres - Victor
Kortchnoï, le vice-champion du mon-
de, le Tchécoslovaque Hort , le Rou-
main Georghiu , l'Anglais Nunn , l' I ta-
lien Mariotti  - cinq maîtres internatio-
naux - l'Israélien Birboim , l'Allemand
Lobron , vainqueur  l' an passé, l 'I tal ien
Toth , le Sud-Américain Cuartas et le
Suisse Wirthensohn - plus le Biennois
Smejtan et Fernand Gobet. En tout
donc , onze rondes.

«Ce sera , bien sûr , difficile , expli que
Fernand. Mon objectif est de rivaliser
avec ces forts joueurs et de faire une
norme soit de maître FIDE (4 points)
soit de maître internat ional  (5 ,5 p.).
Mais , cette année , il n'y a pas de
joueurs comme Kaenel , Bichsel ou
Franzoni , présents en 81 , contre qui
faire un point n'est pas impensable.
Heureusement, je me suis bien pré paré
et je n 'ai pas disputé de tournoi depuis
Pâques , depuis Dortmund. Si bien que
je ne suis pas saturé et que j 'ai une forte
envie de jouer. Cela est important . »

A Silvaplana , le t i t re ne devrait pas
échapper à Victor Kortchnoï , grand
favori de l'é preuve. Il devra pourtant se
méfier de l' autre grand maître engagé,
le Hongrois Nemet qui vit maintenant
en Suisse. Cinq Fribourgeois au moins
seront présents: Gérald Jenny, Jean-
Pierre Dorand , Louis Oberson, Ber-
nard Bovi gny et Domini que Dreyer.

Schrago , champion
fribourgeois junior

Ce fut une âpre lutte et une saine
concurrence entre les meilleurs jeunes

Reynald Schrago l' emporta , ne concé-
dant qu 'un demi-point  à Jean -Luc
Vuarnoz.

Classement: I.  Reynald Schrago 4.5 p. en
5 rondes. 2. Laurent  Stockli (4/17). 3.
Marco Hitz (4/ 14) .  4. François Stockli
(4/ 14). 5. Marcel Knupp (4/ 1 1 .5). 6. Jean-
Luc Vuarnoz (3 .5/ 1 5.5). 7. Christian
Gachoud (3.5/ 10). 8. Christophe Jetzer .
Laurent  Ducrest . Achim Schneuwly, Gui l -
laume Vianin et Marc Bersier , tous avec 3 p.
13. Frédéric Delley 2,5. 14. Grégoire Schra-
go, Vuko Brigljevic , Eliane Aebischer .
Xavier Buchil ly et Claude Monney, tous
avec 2 p. 19. Etienne Schopfer 1 .5. 20.
Augustin Pasquicr , Rodrigue Schrago .
Thierry Aubert et François Amcv, tous avec
l p .

Coupe interne du club de Fribourg: demi-
finales : Marcel Grass - Dominique Dreyer
1 -0; Jean-Pierre Dorand - Pierre Pauchard
0-1. — Finale: Pauchard - Grass 1 -0.

Challenge de la Ville de Fribourg: I.
Fernand Gobet 6,5 en 7 rondes. 2. Paul
Kôstinger 6. 3. Pierre Pauchard 5/29 .5. 4.
Marcel Grass 5/29. 5. Gérald Jenny 5/24.
6. Jean Lanlhcmunn 5/20 .5. 7. Jean-Pierre
Dorand 4,5. 8. Bernard Bovigny. Claude
Scheidegger . Robert Bays. Elmar Seebold .
Jean Steiner , Tobic Gobet et Pascal Mol-
lard , tous avec 4 points.

Première défaite
de Fribourg

La quatrième ronde n'a pas été
favorable à la première équipe de
Fribourg qui a connu sa première
défaite. Elle reste pourtant bien classée
avec 5 points. Quant à Lausanne , der-
nière avec un point , sa si tuation est
délicate.

Fribourg-Berne 3-5: I. Joseph Edocs -
Gereben nul. 2. Jean-Jacques Dousse -
Biirki nul.  3. Michel Ducrest - Blau 0-1. 4.
Claude Auderset - Flùcki ger 0-1.5. Gérald
Jenny - Gottard i 0-1. 6. Jean-Pierre
Dorand - Portcnicr 1-0. 7. Peter Schmid -
Luginbiihl 0-1. 8. Claude Scheidegger -
Dutoit 1-0.

Par contre , les réservistes fribourgeois
ont remporté une importante et nette victoi-
re: 4,5 à 1,5 contre Lignon de Genève. Tout
comme Morat contre Neuchâtel et Guin
contre Berne VI.

Guin-Berne VI 5-1: I. I lmar  Seebold -
Itindenberger 1-0. 2. Christian Mottas -
Roth I -0. 3. Marius Goetschmann - Rothen
1-0. 4. Klaus Vonlan then  - Merlach 1-0. 5.
Tschopp Ludwig - Merlach Lukas 0-1. 6.
Steiert - Wiedmer 1 -0.

• Malgré des victoires de Gomez et de
Buser et une partie nulle  de Gouviclos , Bulle
s'est inclinée face à Joueur Lausanne (2 .5-
3,5) et sur ce même score , lors de la 4' ronde ,
face à Martigny II .
• En quatrième ligue , groupe ouest 4,
Fribourg I l l a  battu 6 à 0 Domdidier et est
assuré de disputer les matches de promo-
tion. Ce sera la seule équi pe fribourgeoise à
briguer l' ascension , car , dans le groupe
ouest 5, les équipes gruériennes . Bulle 11 cl
Nestlé Broc , ont plié l'échiné devant Vevey
et Montreux.

de Fribourg et de Guin. Finalement , p™

AFF: formation des groupes de 4e ligue
Groupe 1: Attalens II , Billens , Bos

sonnens, Chapelle , Mézières , Proma
sens, Romont II , Sales, Ursy II , Vuis
ternens/Rt  II .

Groupe 2: Château-d'Œx , Corbiè
res, Echarlens, Gruyères II , Gum e
fens II , Le Pâquier , La Roche , Sorens
La Tour II , Vaulruz.

Groupe 3: Autigny, Châtonnaye
Chénens , Cottens, Ecuvillens , Farva
gny II , Lentigny, Massonnens, Ros
sens, Villaz , Vuisternens/Ogoz.

Groupe 4: Arconciel II , Central II
Corminbœuf II , Corpataux , Courte
pin Ha , Ependes , Fribourg II , Gran
ges-Paccot Ib , Marly II , Matran
Le Mouret I I .

Groupe 5: Alterswil, Bosingen la

Brunisried , Chiètres Ha, Planfayon II.
Plasselb II , Dirlaret II , St-Antoine,
St-Ours Ib , Schmitten II .  Ubers-
torf II .

Groupe 6: Beauregard II , Bosin-
gen Ib , Courtepin l ib , Cressier, Etoile
Sport , Chevrilles , Cormondes 11, Chiè-
tres II  b , St-Ours la , Tavel II .  Vul-
ly II.

Groupe 7: Belfaux II , Courtion ,
Domdidier II , Granges-Paccot la ,
Grolley , Léchelles, Middes, Misery,
Montagny-Ville, Ponthaux, Prez I I .

Groupe 8. Aumont , Cheiry, Chey-
res II , Cugy II , Estavayer-Lac II , Fé-
tigny II , Montet , Morens , Murist , St-
Aubin II , Vallon.

Jan

Brigitte Wassmer

Il ITENNE #^
Pour la première fois en huit  ans de

compétition , la Marlinoise Brigitte
Wassmer a remporté dimanche dernier
un tournoi de série B. Tête de série
numéro 1 du tournoi de la Riviera , la
Fribourgeoise a justifié son rôle de
favori , même si on ne trouvait que 2 B1
sur les 32 participantes. La présence de
jeunes juniors aux dents longues inci-
tait les favorites à se tenir  sur leurs
gardes. Brigitte Wassmer a battu au
premier tour la Genevoise Yazgi (B3)
6-4 6-1 . après avoir été menée au
premier set 1 -4. En quart  de finale , elle
fut opposée à A. Vogel (B3 mais avec
des performances B2) qui avait él iminé

enfin un succès!
précédemment la Marlinoise Corinne
Wir th  (C2). La Fribourgeoise ne con-
naissait pas de difficulté et s'imposait
6-4 6-2. En demi-finale, c'était au tour
de M.-C. Domen (B3) de tenter de
contrecarrer les projets de la Marlinoi-
se. Menant  4-1 , cette dernière fut un
instant en diff icul té  lorsque son adver-
saire prit l' avantage (5-4), mais les
deux joueuses se retrouvèrent au tie-
break que Brigitte Wassmer remporta
7-3. Le deuxième set ne fut par contre
qu 'une formalité. La tête de série
numéro 2, L. Besançon , ayant été éli-
minée prématurément . Brigitte Wass-
mer trouva en face d'elle en finale
S. Jaquet , 11 ans, championne ro-
mande juniors et espoir national. La
Fribourgeoise ne manquait  pas l' occa-
sion de remporter une nouvelle victoire:
6-0 6-4.
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Championnats romands: 19 médailles pour les Fribourgeois à Vidy

Cinq records battus, un autre égalé

ATHLÉTISME

A l'occasion des championnats romands d'athlétisme qui se sont déroules le
week-end dernier sur le stade Pierre-de-Coubertin à Vidy, les Fribourgeois se sont
une nouvelle fois mis en évidence: ils ont en effet remporté dix-neuf médailles, dont
six d'or, six d'argent et sept de bronze. Ce sont surtout les juniors (garçons et filles)
qui se sont distingués, puisqu'ils totalisent douze médailles. D'autre part, cinq
records fribourgeois, dont trois absolus, ont été battus au cours de ce week-end et
un autre a été égalé.

Chez les actifs , on retiendra tout
particulièrement les deux médailles
obtenues sur 10 000 m grâce à Jean-
Pierre Berset , qui n 'a eu aucune peine à
décrocher le titre devant le Bernois
Jùrg Aebi , et au champion fr ibourgeois
Stéphane Gmùnder , 3e. A noter que
Berset a réussi la 2e performance fri-
bourgeoise de la saison sur la distance.
D'auire part , Gérard Vonlanthen a
une fois de plus prouvé qu 'il était
toujours bien présent en remportant
une médaille de bronze sur 800 m avec
à la clé la meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison. Enfin , sur 100
m, Markus Vonlanthen a démontré
qu 'il était bien le meilleur sprinter du
moment: sa médaille de bronze en
11" 18 le prouve. Parmi les autres
performances , on retiendra tout parti-
culièrement les 4 m 30 de René Bus-
sard a la perche. Le Gruérien a ainsi
égalé le record fribourgeois qu 'il avait
établi le 21 mai dernier à Bulle à
l' occasion des championnats fribour-
geois. Avec 3 m 90, Michel Suter a
égalé son record personnel. Enfi n ,
Werner Kramer a réussi un record
personnel sur 3000 m steeple, qui est
d'ailleurs la 3e performance fribour-
geoise de tous les temps derrière Min-
nig et Bugnard. II a par ailleurs obtenu

Les huit vainqueurs de la fête romande

les minima pour les champ ionnats suis
ses.

Le double exploit
de Schumacher

Chez les juniors , le double exploit de
Christophe Schumacher est à mettre
en évidence. Il a obtenu le titre du 400
m alors que sur( 400 m haies il était tout
seul , dans sa catégorie. Toutefois , il
s'est permis le luxe de battre deux
records: tout d' abord sur 400 m, il a été
crédite de 48 71 , améliorant de 47
centièmes son précédent record et s'ap-
prochant de 5 centièmes du record
absolu détenu depuis ce printemps par
Paolucci. Sur 400 m haies , sa perfor-
mance devait encore être plus belle ,
puisqu 'il améliorait son record fribour-
geois absolu de 38 centièmes. Ses
52"09 constituent la 4e performance
suisse de la saison derrière Franz
Meier , Thomas Wild , le vainqueur de
Lausanne, et Stefan Baltisberger. Le
talentueux Fribourgeois ne devrait pas
tarder à descendre en dessous des 52
secondes. Un autre titre a été remporté
chez les juniors par Rolf Lauper , vain-
queur aisé du 2000 m steeple. Si
Bernhard Notz a remporté une
médaille d' argent sur 800 m en établis-
sant un record personnel , Andréas
Binz s'est particulièrement distingué
en obtenant trois médailles: une d' ar-
gent au trip le saut et deux de bronze
sur 100 et 200 m où il a réussi de bons
temps. Quant à Kurt Kolly, il terminait

( Photo O. Vonlanthen)

2e du javelot , ajoutant une médaille de
plus à son palmarès.

Gaby Delèze
et Martine Sigg

Chez les dames , Gaby Delèze ,
l'épouse de l ' international Pierre Delè-
ze, porte depuis l' automne dernier les
couleurs d' un club fribourgeois , en
l' occurrence Belfaux. Discrète lors des
championnats fribourgeois du mois de
mai , Gaby Delèze s'est particulière-
ment mise en évidence a Lau sanne ,
même si elle n 'a pas remporté de
médailles.

En effe t , en série du 400 m, elle a
battu le record fribourgeois en 57"57 ,
améliorant de 61 centièmes la perfor -
mance de la jeune Anne Koll y. Sur
100 m, elle réussissait la meilleu re
performance fribourgeoise de la saison
et la 4e de tous les temps , alors que sur
200 m, outre le meilleur chrono de
l' année , elle décrochait la deuxième
meilleure performance de tous les
temps derrière Maric-Berthe Guiso-
lan , ce qui est une référence.

Martine Sigg devait pour sa part se
révéler sur 400 m haies où elle battait
de 57 centièmes le record qu 'elle déte-
nait déj à depuis 1978. Dans cette
catégorie , les médailles sont l' œuvre de
Hanni  Kaeser , championne romande
du lancer du poids et 2e au disque ,
tandis que sur 3000 m , Lisbeth Stoll
confirmait sa forme et décrochait une
médaille de bronze , devançant de peu
Anne Lâchât qui a également réuss i un
bon temps.

Le doublé de
Karin Schaller

Chez les dames juniors enfi n , Karin
Schaller , comme à son habitude a
réussi le doublé poids-disque , se per-
mettant de compléter ce palmarès avec
un nouveau record juniors du lancerdu
poids.' Elle améliore de six centimètres
sa performance du début de saison.
Sylvie Geinoz a également obtenu deux
médailles: 2e de la hauteur et 3e de la
longueur avec une meilleure perfor-
mance de la saison. Enfi n , la tri ple
championne fribourgeoise Patricia
Jenny n 'a pas manqué son champ ion-
nat , puisqu 'elle décroche une médaille
d' argent sur 400 m. Pour parvenir à ses
fins , elle a battu son record personnel
sur la distance. Une belle performan-
ce! Marius Berset

Les meilleurs résultats
MESSIEURS

100 m: 3. Markus Vonlanthen . Guin
11" 18 ( 1 I " 17 en demi-finale) Daniel Meu-
wly, Guin I 1 "44 , Marius Kaeser, Boesin-

gen I 1"61 . Markus Bapst , Guin  I 1 '68. 200
m: Michel Bouquet. CAF 23"58. 400 m:
Claude Favre, CAF 50"39. 800 m: 3.
Gérard Vonlanthen , SFG Bulle l ' 5l "99.
En série: Jean-François Cuennct,  SFG
Bulle l'55"90, Sandro Arcioni , CAF
l'58"68 . Beat Repond, Guin l '59"29 ,
Christian Chollct , SFG Bulle  l*59"56.
1500 m: 12. Claude Pythoud . SFG Bulle
4' 12" 18. 13. Benoît Fragnière . CAF
4' 1 7"31. 5000 m: 8. Roger Benninger .
Chiètres I5' 19"75. 10. Werner Kramer .
Chiètres I5'30"59. 10 000 m: 1. Jean-
Pierre Berset , CA Belfaux 31'12"55. 3.
Sté phane Gmunder .  Guin 31'25"09. 3001)
m steeple: 6. Werner Kramer , Chiètres
9'27"50. Longueur: 1 1 .  Bernard Gross.
CAF 6 m 05. Hauteur: 12. Michel Castcl la.
SFG Neirivue 1 m 80. Triple saut: 5. Ber-
nard Gross . CAF 12 m 55. Perche: 5. René
Bussard . SFG Bulle  4 m 30. 9. Michel
Suter. CAF 3 m 90. Disque: 6. Erwin Zur-
kinden . Guin 43 m 78: 8. Norbert Hofstèt-
ter , Guin 42 m 52.

JUNIORS
100 m: 3. Andréas Binz, Guin I I  "40

( 1 1  '34 en série). 200 m: 3. Andréas Binz ,
Guin  22"80. 400 m: i .  Christop he Schuma-
cher . CAF48"71. 800 m: 2. Bernhard Notz .
Chiètres l'57"80. 1500 m: 10. Alex Gciss-
buehler. Boesingcn 4'08"87. J6. Jean-
Claude Perroud . CAF 4' 18"03. 5000 m: 4.
Kur t  Aebersold , Chiètres 16'44"27. 400 m
haies: I .  Christophe Schumacher . CAF
52"09. 2000 m steeple: 1. Rolf Lauper . Guin
6'07"30. 6. Jean-José L'Homme,SFG Nei-
rivue 6'28"76. Hauteur: 8. Marius  Repond.
Guin 1 m 80. Perche: 6. Erwin Miilhauscr
Tavel 3 m 70. 7. Kurt  Koll y, Guin 3 m 70,
Triple saut: 2. Andréas Binz . Guin 13 m 45.
4. Patrick Wolhauser . Tavel 12 m 66. Poids:
6. Patrick Wolhauser , Tavel 10 m 44. Dis-
que: 6. Patrick Wolhauser , Tavel 33 m 12
Javelot: 2. Kur t  Kolly, Guin 48 m 12.

DAMES
100 m: 6. Gaby Délèzc . CA Bciïaux

13"06 ( 1 2"69 en série), Silvia Acby, Guin
13"55. 200 m: 6. Gaby Delèze , CA Belfaux
25"89 (25"55 en série). 400 m: 4. Gaby
Delèze , CA Belfaux 58"29 (57"57 en
série). 800 m: 6. Anne Lâchât, CAF
2'22"70. 1500 m: 7. Renatc Haymoz . Guin
5'06"5I. 3000 m: 3. Lisbeth Stoll . Morat
1 0'47" 13. 4. Anne Lâchât , CA F 10'49"92.
6. Sonia Marro , Guin 11'06"36. 400 m
haies: 5. Mart ine Sigg, SFG Neirivue
l'04"76. Longueur: 13. Chrislianc Chi l l icr .
Châtel-Saint-Denis 4 m 02. Poids: I .  Hanni
Kaeser , Boesingcn 12 m 01. Disque: 2.
Hanni  Kaeser, Bocsingen 38 m 90.

DAMES JUNIORS
400 m: 2. Patricia Jenny, CAF l'00"58.

1500 m: 4. Silvia Vonlan then , Guin
5' 19" 13. Longueur: 3. Sylvie Geinoz, SFG
Neirivue 5 m 29. 6. Eliane Von lan then ,
Planfayon 4 m 85. Hauteur: 2. Sylvie Gei-
noz , SFG Neirivue I m 60. Poids: I Ka r in
Schaller . Guin  1 1 m 54. Disque: I. Karin
Schaller , Guin 40 m 34. Javelot: 9. Sylvie
Geinoz , SFG Neirivue 29 m 50. 10. Carole
Rufenacht ,  CAF 27 m 10.
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Fête romande des garçons lutteurs à Chiètres
Sept titres aux Fribourgeois

Plus de 180 concurrents ont parti-
cipé dimanche dernier à la dixième
Fête romande des garçons lutteurs qui
a pu se dérouler dans de bonnes condi-
tions à Chiètres. Les deux tiers des
participants étaient des Fribourgeois.
Dès lors , ces derniers étaient en mesure
de se mettre en évidence sur les cinq
ronds de sciure mis en place. Ainsi , ils
remportèrent sept victoires sur les huit
possibles. La Haute-Sarine , avec Her-
bert Buchmann et Robert Eggertswy-
ler , et Châtel-Saint-Denis , avec Fredy
Pilloud et Michel Brunisholz , s'oc-
troient deux titres chacun. Chiètres , la
Singine et Estavayer se partagent les
trois autres , tandis que le Valaisan
Jean-Luc Bifrare sauve l 'honneur des
autres cantons-. O.V.

Résultats
1972: 1. Hurn i  Jiirg, Chiètres. 58.25; 2.

Ding Joël. Estavayer. 55.50.
1971: 1. Pellet Daniel . Singine. 57 .75: 2.

Guil let  Vincent.  La Gruy ère. 57 ,50; 3.
Barth Frédéric . Chiètres , 56,75: 4. Bâchlet
Daniel. Singine. 56,50: 5. Zurcher Mart in .
Moral, 56.50: 6. Pellet Markus , Singine ,
56.25: 7. Bicri Joseph , La Chaux-dc-Fonds ,
56.

1970: I. Buchmann Herbert . Haute
Sarine . 58.75; 2. Pcrdrisat Raphaël,  Gcnè
ve. 57: 3. Crausaz Emmanuel . Estavayer
56,75: 4. Perret Olivier , Vignoblc-NE
56.50: 5. Sutter Adrian . Chiètres . 56.50; 6
Simonct André-Gil les . Vi gnoblc-NE. 56; 7
Pellet Hanspctcr . Singine. 55.75.

1969: I. Eggcrtswyler Robert . Haute
Sarine. 58: 2. Zauag Lionel . Vipnoble-NE

57 .75; 3. Elter Mar t in .  Chiètres , 57 ,50; 4.
Pellet Daniel, Singine, 56,25; 5. Bapst Théo.
Singine, 56; 6. Buchs Meinrad , Haute-
Sarine . 55,75.

1968: 1. Gander Jean-Charles , Esta-
vayer , 59,75; 2. Duvanel Yves, Le Locle.
57 ,75; 3. Brandi Daniel, Chiètres , 57; 4.
Gui l le t  Nicolas , La Gruyère , 56,75; 5.
Bonnet Markus . Môrel , 56,50; 6. Chaperon
Frédéric , Châtcl-St-Dcnis , 56.25; 7. Gugler
Armin.  Haute-Sarine. 56.25: 8. Wider
Patrick , Singine , 55,75: 9. Varone Jérôme
Savièse-Etoile , 55.55: 10. Dubuis Biaise
Savièse-Etoilc, 55 ,50.

1966: I. Pilloud Fred y, Châtel-St-Denis
58,50; 2. Reichenbach André . Pays-d'En
haut,  58: 3. Guisolan Gilles , Estavayer
57.25: 4. Dumoul in  Jean-Bernard . Savièsc
Etoile . 56.75: 5. Bise Pierre, Estavayer
56,50: 6. Grut ier  Alain , Loèche-les-Bains
56.50; 7. Barras Didier . La Gruyère , 56.

1.967: 1. Bifrare Jean-Luc , l l larsaz ,
59.50: 2. Rcynard Alexis , Savièse-Etoile .
57 .50; 3. Catli laz Josef. Haute-Sarine ,
57 ,25: 4. Pasquicr Eric . La Gruyère. 57; 5,
Currat  Michel, Châtel-Sl-Dcnis . 56,75; 6.
Hirschi  Thomas . Langnau.  56.75; 7. Char-
rière Claude . La Gruyère. 56 .50:8. Héri t ier
Christop he . Savièse-Etoile, 56,50; 9. Curty
Gilbert , Vevey, 56.25; 10. Wchrcn Rolf. La
Gruyère . 56,25: 11. Ansermet Denis. Esta-
vayer , 55.75; 12. Bohnct Simon, Môrel.
55,75.

1965: 1. Brunisholz Michel, Châtcl-St-
Dcnis , 59; 2. Rumo Hermann , Haulc-
Sarinc , 57; 3. Sladelmann Beat. Lausanne.
57; 4. Fasel Patrice. Estavayer , 56.75; 5.
Curty André , Fribourg, 56.75; 6. Silïcrl
Beat. Singine . 56.50; 7. Mutzner  Marco.
Mont-sur-Rollc,  56; 8. Udry Franky. Saviè-
se-Etoilc, 55, 75: 9. Mayor Olivier . Lausan-
ne. 55, 75 (tous couronnés).

Manche du championnat suisse à Lédenon
Progin-Sansonnens s'imposent

au terme de l'épreuve. Progin/ Sanson-
nens peuvent ainsi profiter de la casse
dont ont été victimes les favoris pour
caresser quel que espoir de terminer ce
championnat dans le peloton de tête.

Desbiolles 6° en 350
Dans la catégorie 350 cmc, les Fri-

bourgeois ont connu des fortunes diver-
ses. Tandis que Luc Desbiolles ralliait
le but sans trop de problèmes en
terminant 6e, Bernard Haenggeli a
pour sa part été victime d' une chute au
10' tour alors qu 'il occupait la troi-
sième position.

JJR

CYCUSME <j£X)
Lors de l'épreuve du championnat

suisse motocycliste sur route qui s'est
déroulée sur le circuit français de
Lédenon , les Fribourgeois se sont mis
en évidence. C'est ainsi que dans la
catégorie side-car , l'équipage René
Progin /Madeleine Sansonnens ont
remporté la victoire devant Clerc/Ra-
phaël et Bolomey/Burri. Ce succès est
d' autant plus important pour le classe-
ment général que les leaders Zur-
brugg/Zurbrùgg ne sont pas parvenus

Nyfeler 6e au motocross de Roggenburg
Lors du motocross international de

Roggenburg disputé dimanche der-
nier , la victoire de Bollhader /Bùsser
dans l'épreuve intersérie des side-cars
internationaux a été complétée par
celle de Walter Kalberer chez ' les
internationaux solo. Celui-ci a compta-
bilisé le même nombre de points que
Fritz G r a f f l  fois 1 " et 1 fois 2e ), mais a
réalisé un meilleur chrono que le cham-
pion en titre.

Dans l'épreuve des juniors B 500 qui
s'est disputée le samedi , le Fribour-
geois Eric Nyfeler a terminé au 6' rang
derrière notamment Thierry Hugucnin
( 1") et Vl adimir Kubicck (2e). A quel-

que 10 jours du motocross de Broc , le
coureur de Bulle a ainsi démontré qu 'il
était dans de bonnes dispositions pour
défendre les couleurs gruér iennes aux
côtés d'Olivier Ropraz et Jean Bovet
qui furent quant  à eux moins chanceux
dans le Jura.

JJR

• Rinkhockey. — Tournoi internatio
nal à Thoune: 1. RSC Moenchenglad
bach (RFA) 4/8. 2. HC Vevey 4/5. 3
Resg Walsum (RFA) 4/4. 5. Thuners
tern 4/3. 5. RS Bâle 4/0.

m
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Prez-vers-Noréaz

Deux succès
singinois

La première soirée officielle de cette
compétition s'est disputée mardi dans
de très bonnes conditions , sur des par-
cours soigneusement préparés par
MM. Roland Bôhlen et Charles Fra-
gnière.

L'ouverture était réservée à une
épreuve par équi pes de 4 cavaliers pour
un passage seulement. Au terme des
deux premiers parcours l'équi pe de la
Campagnarde prenait une sencusc
option pour la victoire finale , devant Le
Jordil et la Singine alors que les meil-
leurs chronos étaient réalisés par le
Manège de la Prairie , équi pe qui s'ins-
talla en tête au terme du passage du
troisième cavalier. A noter que dans la
formation de la Campagnarde , la troi-
sième cavalière connut des difficultés
comme d' ailleurs la Singine (un peu
moins conséquentes) et Jordil.

Enfi n le 4e parcours permit à la
Singine de mettre tous les adversaires
d' accord grâce au 0 faute de Cyrus et
Paul Aeschl imann.

Deux épreuves
RI sélectives

Dans la première , la victoire fut
aussi le retour de Schlâp fer , et une
magnifi que performance de Catherine
Ecoffey, les deux seuls à s'acquitter de
leur parcours sans heurts. C'est égale-
ment la présence remarquée d' un aîné
toujours en verve , El Colonial monté
par Miguel Maria Bravo précédant
Paddymoon , à l' affût d' une place
encore meilleure qu 'il réalis a en rem-
portant la seconde épreuve au terme
d' un affrontement avec 5 autres cava-
liers lors du barrage. Les couleurs
genevoises furent particulièrement
brillantes dans cette épreuve.

Ce soir
Ce soir à 19 h. débute la dernière

soirée de ce concours officiel. Elle
commence par une épreuve de catégo-
rie Libre , permettant aux jeunes non
licenciés de bénéficier d' un test de plus.
A 20 h. 15 , la cat. RI II  entrera en piste
pour un premier passage , puis ces
mêmes cavaliers affronteront une
«Puissance » qui sera le couronnement
de cette compétition.

M. Réalini

Résultats
Epreuve N ° l .  Cat. Libre par équi pes,

barème A au chrono. 1. Singine: Lord
Roman , Barbara Hadorn 0/66" 1 , Li t t lc
Romance, Beat Grandjcan 4/77"5 , Kcpha-
lonia , Bruno Schwaller 7/79"4 , Cyrus I I I ,
Paul Aeschlimann 0/ 6 l "l , soit I 1/284" I.
2. Manège La Campagnarde: Ycstcrday II ,
Brigit te Lutz  0/53"4 , lpancma I I , Miguel
Maria Bravo 0/66 3, Fortscha , Mantza
Ing l in , 13/ 87"4 , Monthcr land , Gil Beutter
0/65"3, soit 13/272"4. 3. Manège La
Prairie: Goldorak I I , Marcel Hermann
7/69" 1 , Li t t le  Johlly, Suzanne Hermann
3/72"5 , Princesse V , J. -Pierre Hermann
11/ 109"7 , Lucas des Chanaux , Maria Pcr-
net 3/86"7 , soit 24/338"0. 4. Manège La
Prairie: 25/272 "8. 5. Le Jordil:
25/294"0.

Epreuve N°2 cat. RI barème A au chrono:
1. Go-on I I I , Rudolf Schlâp fer , Guin
0/62"4; 2. Oskias , Cather ine Ecoffey, La
Tour-dc-Trême 0/65"0; 3. El Colonial ,
Miguel Maria Bravo, Prcz-vcrs-Noréaz
4/54"6; 4. Padd ymoon. Bruno Fasel , Vuis-
sens4/59"4;5. Java IV CH , Marius Marro,
Formangucires 4/64"5; 6. Ariadne , Harald
Brcdlow , Cottens 4/65 ,5.

Epreuve N°3 RI bar. A au chrono: I .
Paddymoon , Bruno Fasel, Vuissens
0/0/34" I ;  2. Li p des Grenelles , Pascal
Roul in , La Chaumaz GE 0/0/36"3: 3.0s-
silio , Barbara Ducrey, Genève 0/0/45" I ; 4.
Milka  de l 'E pesse CH , Pierre Marion,
Prcz-vcrs-Noréaz 0/8/33"4; 5. Caroline
CH , Pascal Roulin . La Chaumaz GE
0/8/37" 1 ; 6. Jul y Morning 11 , Jul ia  Scha-
rcr , Hcrrcnschwandcn 0/8/44" I ;  7. El
Colonial , Mi guel Maria Bravo . Prez-vers-
Noréaz 3/85" 1 ; 8. Poct II , Erwin Gross.
Tavel 3/M7 "8:  9. Napoléon , Pierre
Marion, Prez-vers-Noréaz 4/73"6.

• Volleyball. — Les équi pes nationales
suisses juniors étaient pour la premi ère
fois à l' œuvre cette année à l' occasion
de la Coupe des Alpes disputé e à Linz
(Aut). Les fill es se sont classées à la
deuxième place , les garçons au
y rang.
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En Suisse, les nouveaux coupés BMW de la série

n enterrement de r classe
28

L'image de marque de BMW est résolument sportive
et . dynamique. L'engagement du constructeur de
Munich dans le domaine de la compétition n'est évidem-
ment pas étranger à cette situation. BMW vient même
de réussir sa percée en formule 1 puisqu'à l'occasion du
récent Grand Prix du Canada qui se déroulait sur le
circuit de Montréal , Nelson Piquet — champion du
monde en titre — a fait triompher pour la première fois
la Brabham à moteur BMW turbo. C'est un résultat
d'autant plus remarquable que ce moteur était appan
pour la première fois sur un circuit il y a de cela moins
d'une année (Silverstone, en juillet 198 1).

Ce souci de l' efficacité et de la
performance se retrouve au niveau des
produits. Les BMW sont des voitures
rapides , bien finies et minutieusemenl
élaborées sur le plan technique. Certes
la gamme ne comprend aucun modèle
réellement de petite taille , mais lors-
qu 'on souligne ce fait , les responsables
de la marque bavaroise font poliment
remarquer que c'est le cas aussi de
Mercedes! Donc, pas de raison d' avoii
le moindre complexe.

Entre les puissantes limousines des
séries 5 et 7 viennent se glisser les forl
beaux coupés de la série 6. Or, ces
derniers viennent de subir une cure de
jouvence fort bienvenue. Même si exté-
rieurement les perfectionnements in-
tervenus sont peu spectaculaires, il
n 'empêche que sur le fond ils contri-
buent dans une large mesure à amélio-
rer les caractéristiques routières.

Réduction
de la consommation

Il existe deux modèles: la BMW 628
CSi et la BMW 635 CSi. Le premier
nombre (6) indi que la série tandis que
les deux derniers se réfèrent à la cylin-
drée des moteurs. Autrement dit la 628

est animée par un moteur de 2,8 litres
et la seconde par un groupe de 3,f
litres. Le moteur de 2788 cm3 — poui
être précis — développe 135 kW (184
ch) à 5800/mn et le groupe de 343C
cm3 offre 160 kW (218 ch) à 5200/mn
Les deux modèles existent aussi bier
avec des boîtes manuelles à 4 rapports
et à 5 rapports ainsi qu 'avec des boîtes
automatiques à trois rapports. Ulté-
rieurement, une nouvelle transmission
automatique à 4 rapports mise au poinl
en collaboration avec ZF (Zahnradfa-
brik à Friedrichshafen) devrait être
commercialisée. Bien entendu les ver-
sions les plus performantes comportent
la boîte à 5 rapports à commande
manuelle. A titre indicatif , la 635 CSi
accélère de 0 à 100 km/h en 7"4 avec
une boîte de ce type et il lui faut 9"
juste avec la transmission automati-
que.

Aérodynamique
Au niveau des moteurs, plusieurs

modifications sont intervenues afu
d'en augmenter le rendement thermi-
que. Selon les normes européennes, h
consommation en circuit urbain a ains
pu être abaissé de 13 à 15%.

La diminution du poids (d' enviror
60 kilos) a bien évidemment auss

BMW 635 CSi: malheureusement non conforme aux nouvelles normes suisses

contribue a obtenir une consommatiot
moindre, de même que quelques artift
ces aérodynamiques tels qu'un boucliei
inférieur avant avec phares antibrouil
lard intégrés et un déflecteur su:
l'arête du coffre à l' arrière. De nouvel
les jantes chaussées de pneus large:
(205/70 VR 14) — ou de Michelir
TRX 220/ 55 VR 390 proposés er
option — soulignent davantage encon
l' aspect sportif de ces coupés. A Pinte
rieur de l'habitacle un certain nombre
d'aménagements ont été entrepris ai
tableau de bord afin d' assurer une
meilleure communication entre le con-
ducteur et son véhicule.

La BMW 635 CSi est dotée en série
d'un ordinateur de bord. En outre tou:
les modèles sont équipés d' un indica-
teur permanent et chiffré de la consom-
mation ainsi que de voyants lumineu>
indiquant qu' il est temps d' effectuer ur
service dont la cadence est déterminée
en fonction d'un certain nombre de

paramètres et non pas seulement seloi
le kilométrage parcourrus.

Mais c'est au niveau du train d<
roulement que les changements les plu:
importants sont intervenus. Tant i
l'avant qu 'à l' arrière la définition de k
suspension a été entièrement revue e
corrigée en s'inspirant des réglage:
auxquels sont soumis les limousines de:
séries 5 et 7. Le système de freinage i
aussi été rendu plus efficace et k
version 635 CSi est même équipée ei
série du dispositif ABS qui empêche
tout blocage des roues.

Pas pour la Suisse
Le résultat de ces nombreux travauj

est tangible: les coupés BMW soni
devenus plus confortables et surtout il:
ont énormément gagné en tenue de
route. La stabilité en courbe même è
vitesse élevée est stupéfiante. Tout ai
plus regrettera-t-on qu 'en conduite
très poussée la direction soit trop assis-

ES

tee et empêche dès lors le conducteu
de faire les éventuelles corrections avee
toute la précision souhaitée.

Mais quelle importance après tout
les nouvelles BMW 628 CSi et 635 CS
ne rouleront guère sur le territoire
suisse, du moins pas dans leur forme
actuelle. Elles ont été tuées par 1:
nouvelle législation concernant les nor
mes de pollution et de bruit d'échappé
ment entrant en vigueur le 1er octobre
prochain. Une consolation cependant
une version spéciale équipée d' ui
moteur six cylindres de 3,2 litres ser;
préparée pour être mise en circulatioi
dans notre pays. Elle devrait être ui
peu moins performante et consomme
un peu plus que ses sœurs «libres» ei
circulation dans les autres pays euro
péens. Et aussi plus chère bien sûr
C'est pourquoi ce galop d'essai d'ui
pur-sang mécanique me fait inévitable
ment songer à un enterrement de pre
mière classe!

R. Christel

Renault 5 turbo type «Corse»
Pas pour tout le monde

JÊf Mmâ

Renault 5 turbo «Corse»

Moteur quatre  cylindres de
1400 cm3, turbo Garrett  T3 assuranl
une pression de suralimentation de
0,86 bar , puissance de 118 k W ( 160 ch
D I N )  à 6000/mn pour un couple de
221 Nm (22 ,5 mkg) à 3250/mn freins
à disques ventilés sur les quatre  roues,
vitesse maxi plus de 200 km/h. ,  accélé-
ra t ion  de 0 à 100 k m/h .  en 6"9, rap-
port poids/puissance 6 , 1 kg/ch , le
ki lomètre départ arrêté franchi  er
27"8: te l le  est très brièvement résumée
la fiche technique de la Renault  f
turbo , un au then t ique  bolide à moteui
central qu 'il ne faut en aucun cas
confondre  avec la Renaul t  5 Alpine
tu rbo  dont les performances sont nette-
ment  plus modestes et qui elle , est une
tgaction avant .

La R5 tu rbo  (qui  n est donc pas une
Alpine!) est en fait une vo i tu re  crccc
dans la perspective de part ic iper  à des
rallyes. Et justement, Jean Ragnot t i .
p ilote officiel  de la Régie a remporte:
récemment le Tour de Corse. Sur les
roules étroites et sinueuses de l ' I l e  de
Beauté, la man iab i l i t é  de la R5 turbt
B bien évidemment  fai t  merveille. I
n 'en fallait pas davantage pour que

NOUVEAUTE C J ,
Renault décide de célébrer l'événe-
ment à sa manière , c'est-à-dire er
réalisant une R5 turbo type «Corse» qu
se distingue extérieurement par une
décoration comprenant des bandes de
couleur fort élégantes app li quées sui
les flancs et le capot où l' on distingue
également l' inscri ption «Corse». De
plus ce modèle vendu en nombre limité
a été équipé de jantes en alu Gotti  7x1;
à Pavant et 9 x 13 à l' arrière avec de:
pneus Dunlop Sport 210 / 530 VR i
l' avant  et 280/580 VR 13 à l' a r r iè re
Afi n d' améliorer encore le comporte
ment routier , des amortisseurs de Car-
bon — comme sur les versions partici
pant aux manches de la Coupe d'Eu-
rope — ont été installés.

Dans cette configuration la Renauli
5 turbo coûte Fr. 34 000.—. Elle n 'csi
donc pas à la portée de toutes  le:
bourses, il  est vrai  qu 'i l  s'agit auss
d' une v o i t u r e  à ne pas mettre dan;
toutes  les mains!

re

Ford Escort, la voiture
la plus vendue au monde

La Ford Escort, dans sa version se trouvait le Suisse Bob Lutz qui vient un indiscutable succès commercial. L<
traction avant qui n'a plus rien de d'être nommé au poste de vice-prési- Suisse a d'ailleurs également fort biet
commun avec l'autre modèle à propul- dent exécutif du département automo- accueilli l'Escort: depuis sa commer
sion portant précédemment cette appel- bile de Ford International ce qui lui cialisation dans notre pays, 1 5 000 voi
lation, est apparue pour la première fois vaudra d'aller s'installer très prochai- tures de ce type ont été mises et
en automne 1980. nement à Détroit , dans le Michigan — circulation. Durant le seul mois d' avri

avaient vu parfaitement juste en défi- dernier , pas moins de 1500 Escort on
Par conséquent , 198 1 a donc été la nissant leurs options et leurs priorités. été vendues. L'introduction récente

première année intégrale durant la- L'an dernier , des deux côtés de d'une version à boîte automatique i
quelle ce modèle a été produit. Il n'en l'Atlantique, 823 000 Ford Escort ont contribué notoirement à ce succès
fallait pas davantage pour qu'elle été produites contre 759 000 VW Golf L'apparition prochaine d' un modèle
devienne la voiture la plus vendue au et 702 000 Toyota Corolla. La Renault hautement performant appelé RS
monde. Ce qui démontre bien que les 5 vient en quatrième position avec 1600i contribuera certainement encore
dirigeants de Ford Europe qui ont 511 000 unités. Elue «voiture de l'an- à souligner l'image favorable dont ce
élaboré ce projet — et à la tête desquels née» à fin 1980, l'Escort constitue donc modèle jouit auprès du public. R(

^̂ ^̂ ^H^ _̂ Jà&ummmM^^ M̂
mBT~~~~U W ^ÊÈm UMK - -— - - AmM
K' ¦* M -AWt Whi ~~~ ~~MS mMÊÊÊÊwwàWTZr ̂m
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SéFëSCORT "̂*M F/ V  ̂ I M • '• i
^*-iT M W « V l— k̂mmT ^ Â \\LJJ

ŜBB^̂ fcjB'*1̂ ^^
Ford Escort RS 1600i, la sportive de la gamme, bientôt disponible en Suisse.



ALFASUD Tl -
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

Lî3 GARAGE INTER-SPORT
TC. Rte Neuve FRIBOURG
t T? © 037/22 44 14

GARAGE GERARD JUNGO
Rte de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
©037 /24  14 46

":!"•• • • •.« • • • • • • • • •

i

A vendre

S7XW (J& dîà 
utilitaires

LJ//CX: ̂ L€7Trt£Xr^ 

Ttf 
Ford Transit FT115. 81 ,

>. r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂i5̂  5000 km.
VW Pick-Up. 73.

^———^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Renault 18 Combi. 80.
Daihatsu Charmant , 80.

I Mazda 323 Combi, 79.

DÉMÉNAGEMENTS "Ci échange

© 037/22 64 73 ou

TRANSPORTS I "21 22

(Devis sans engagement) A^^99ÈMMÛMM^^^^^
Jean-Pierre PISU ^ 037/247128 L IpfFl̂ W ^̂ ^^̂1752 VILLARS-SUR-GLÂNE ^22 77 45 \m^̂ ^^̂ ^̂ jm

Suce Canisius Aebischer |\|QS OCCASIONS
17-1064

' I Alfa Romeo GTV 6 1981 ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Alfa Romeo Giuletta 1,6 1978 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Alfa Romeo Nova Super 1977 I
OPEL Kadett 1200 S 78 FIAT 127 75 Alfasud Sprint Veloce 1980
Kadett coupé 1200 79 FIAT 131 79 Alfasud Sprint 1,3 1978
OPEL Rekord 2.0 S 78 FIAT 132 72 Aflasud 1,3 1980
RENAULT 4 GTL 80 AUDMOO GL 5E 77 Alfetta GTV 1979
RENAULT 20 TS 78 BUS VW type II 79 I Mini 1100 Spécial 1979
CX Pallas 2400 77 FORD Transit 71 I Renault 18 TS break 1980

^_^^____^ « _ _ _.  I Mitsubishi Sapporo 1980
f̂0^̂  

f\QQnCQ Ur CL H Expertisées - avec garantie

(¦ J A. SCHÔNI Fils SA A "t"*!' "IIT-T") _V*/ BELFAUX 9IMW93S9S*P^I OPEL I ^ 037/45 12 36 ^̂ H W
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ANDRÉ MANAKANCHi :

L'BprttSaW.rhewrnectrtÉgl̂ aulourtl'hui /\ I— le prêtre
 ̂

- M œ prophète

Q Fayard

Claude DAGENS

André SèVE 
Le maître de André MANARANCHE

Le goût de la vie f mP0SS'D^ ... ; 
Le prêtre ce prophète

Le tfmps coule et s'écoule. 
 ̂FfJggjJ.J°mme Ct L'aufeur met en \aleur

C'est pourtant , nous dit Cefc «ÏÏédié aux orêtres ''aspedi Pr0Phéti1ue ~
André Sève, du sein de cette S à «ïx?ui se orSrrenTÏS aujourd'hui plus que jamais
expérience quotidienne que devenir ^^efr S e t  - du sacerdoce catholi que,
doit monter l'hymne à la joie iSrable de l'action de Le prêtre constitue le <<verrou
de la foi en Jésus. Le bonheur gg^tiS 'maK îî ^«f* ̂ 'étt^tion'
est promis a ceux qui mordent rimnn«ihlp r.niHps enirit.ipfc contre la sécularisation ,
dans la vie à plein amour. Sous dL EDÏÏ de Dteu leu Comme tel ' " ParticiPe de la
le soleil de Dieu , le quotidien ^1 reconnaît're et de ??uffranCe du Christ - Quoi
reprend des couleurs et du ? ¦  de reconna tre « f  d'étonnant? L'auteur conclutreprend couieu er , ,, de sur une joyeuse espérancc.1C11C1- 1 Esprit au cœur d un monde J J v

en mal d'espérance.
212 pages Fr. 16.60 174 pages Fr. 20.40 230 pages. Fr. 22.—

Pj WJM Librairie St-Paul , Pérolles 38 , 1 700 Fribourg
^W^IHfJ Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey , 1630 Bulle

î zj 
La 

Nef , 10, ave nue de la Gare , 1003 Lausanne

• * ¦ • • • • • •
• •»• • • y ••y1;;ii:::iu;̂ UyiiHtt

»»••*

. . • IV» •••

F r. 2900
GS 1220 Club
1974, gris métal.
50 000 km, im-
peccable , expert.
- crédit

© 037/61 49 79
2603

OCCASIONS
OPEL KADETT
BREAK
1980,
46 000 km
Fr. 8700. —

OPEL KADETT
BREAK
76, Fr. 3000.
OPEL KADETT
BREAK
1978 ,
20 000 km
comme neuve.
Fr. 6300.—

HONDA CIVIC ,
79
36 000 km ,
Fr. 5900.—

© 037/68 11 29
17-28616

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 242
2 p., 76,
blanche
Fr. 5900.—

Volvo 244 aut
76 , jaune,
Fr. 5600.—

Volvo 244 GLI
80, bleue,
Fr. 12 900.—

Volvo 244 DL
75 , rouge,
Fr. 5200.—

Ford Taunus GL
80, brun métal.
Fr. 9800.—

Renault 20 TS
5 vit., 79 ,
vert métal.
Fr. 9500.—

Datsun 280 C
STW
81, brun métal
Fr. 18 900.—
Toyota Carina
1600. 1976,
verte,
Fr. 4300.—
Ouvert le
samedi matin

17-626

A vendre

ALFASUD
Tl
modèle 1977 ,
72 000 km , ré-
cemment experti-
sée, prix
Fr. 2900.—
© 037/43 25 49

17-1882

RENAULT
R4 TL
79, 38 000 km
bleue.

Toyota
Corolla 1200
75 , 70 000 km
verte.

Garage FISA
1762 Givisiez
© 037/26 10 02

Caravanes
d'exposition
— Roller 360
— Roller 480

Equipement com-
plet , reprise , faci-
lités de paiement.

© 037/63 26 15
17-4042

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 131 1300
1978
FIAT 131 1300 TC
1980
FIAT 131 1600 TC
1980
FIAT 131 1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131 2000 TC
1981
FIAT 132 2000
aut. 1978
FIAT Ritmo
65 CL 1980
FIAT Ritmo
75 CL 1979 + 1980
FIAT Ritmo 105 TC
1981
FIAT Fiorino
vitré 1979
LANCIA Abarth
1981
LANCIA HPE
1979
LANCIA Delta
1500 1981
MERCEDES 250
autom. 1974
MERCEDES 280 E
autom. 1976 + 1979
MERCEDES 280 SE
1980
JEEP Aro
1979
Range Rover
1981
FORD Taunus
1600 GL 1978 +
1980
CHEVROLET Blacer
Chey 1979
RENAULT 14 TL
1978
OPEL City
1978
ALFETTA 2000 L
1977 + 1978
FORD Granada 2,3
1977 + 1978
PEUGEOT 104
1975
VW GOLF GTI
1979
CITROËN NN Visa
1979
RENAULT 5 Alpine
1980
FORD Transit 190
Fourejon vitré 1977
MERCEDES 308
Combi
1978
MERCEDES 407
ch.-cabine
1980
MERCEDES 407
pont transp. autos
1981
MERCEDES 407
avec pont 1977
VW Bus 1600

980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C" SA
Route de la
Glane 39-41

e- 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/2414 13
1 7-617

A vendre

1 JOLI
FOURGON
RENAULT
ESTAFETTE
surélevé, modè-
le 79, avec
45 000 km , en
parfait état.
© 037/26 19 19

17-1638
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BONNES OCCASIONS

Ford Granada GXL , 74 Fr. 2600
Peugeot 504, 76 Fr. 2600
Datsun Cherry , 76 Fr. 3800
Volvo 144 DL, 74 Fr. 3500
Audi 50 LS, 76 Fr. 3900
VW Golf 1 100 L, 76 FR. 4900
Citroën Visa Sup., 79 Fr. 4900
Ford Granada Ghia , 76 Fr. 5500
Taunus 2000 S. 77 Fr. 6500

Crédit - Echanges

Denis BORNE
Rte des Daillettes 19

Fribourg © 037/82 31 31 bu
© 037/28 27 77 pr.

Cat ^^t MFlsgjy
Panda¦ Fiat Panda toi t  ouv rant Fr . 9 '34 0. - 

—
LM %mmmmOUOU\mmm\ \

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher , Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Ba

Giuliani
SA

Baechler

GARAGES GENDRE S .A
1 Route de Villars y

^KBK^̂ P™*P1 V^^^IHJPSJHQÏÏpJi ¦f5Fr|]PiPl
^Wh^̂ ^T

VOUS VOULEZ LAVER
VOTRE VOITURE

Alors ne perdez pas de temps, utilisez
notre toute nouvelle installation

— ouverte du lundi matin au samedi
soir sans interruption.

A l'heure qui vous convient , en 6 mi-
nutes, votre véhicule retrouve tout
son éclat.

Demandez notre abonnement!

^^^
A vendre,

1 OPEL BLITZ
et
1 FORD
TRANSIT
av. pont bascu-
lant 3 côtés.
© 037/55 11 35

17-28818
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Wmw
20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - 16 ans

Il était une fois Rod Steiger. Il était une fois James Coburn

IL ÉTAIT UNE FOIS ... LA RÉVOLUTION
Le film de Sergio Leone

l l l l l  ftSiUUUS ^^^HHai^^HHP
20 h. 30 Dl aussi 15 h. - 12 ans. Une nouvelle

tranche de rire et de bonne humeur avec nos joyeux lurons!

LES BIPASSES MONTENT À L'ASSAUT
Avec Michel Galabru, Paul Préboist , Michel Modo

l l l l l  m̂ ŝSMmmmMWk\mkMmmkMmMmMmMmMmmmWm
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français , dernier jour

Des acteurs remarquables: Isabelle Huppert
et Jean-Louis Trintignant dans

EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville

L' une des plus belles réussites de la saison

Illl  I lâUâK ^̂ B^He^H^HH^W
21 h. Dl aussi 15 h. - 18 ans. En français - PREMIÈRE
Renzo Montagnani - Aldo Maccione - Anna Maria Rizzoli

Ray Lovelock

PARDON! ... VOUS ÊTES NORMAL?
Certains dessous réservent des surprises...

Illl  I HL&^^HH^^^^HHIM»
20 h. 30 - 14 ans - PREMIERE - Un film de Peter Weir

Dans un lieu oublié, une histoire inoubliable!

GALLIPOLI
Avec Mel Gibson (l' antihéros de Mad Max), Mark Lee

l l l l l  w £̂à2£MmWÊkMmmwWÊÊkmwMmmm*mkMmmm
15 h. et 21 h. - 20 ans'.'En français

Pour la première fois à Fribourg

CAPRICES D'UNE SOURIS
Carte d'identité obligatoire

SAINT-MARTIN 9-10-11 juillet 1982

25e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE (L'AVENIR)

9 juillet à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 200. — Fr. 100. — , jambons, vacherins
Plus de Fr. 4000.— de lots.
Abonnements Fr. 10.— pour 14 séries.

10 JUILLET à 21 h.:

GRAND BAL AU LION-D'OR
orchestre JET - FIVE

2 BARS, saucisses , raclettes sur la place du village.

11 JUILLET: journée officielle pour membres et invités,
1 1 h. : concert apéritif par la fanfare L'AVENIR sur la place
du village.

12 h. 30: banquet.

Organisation: fanfare paroissiale L'Avenir.
81-31064

DOMPIERRE
DANS LES DEUX RESTAURANTS + ÉCOLE

Vendredi 9 juillet 1982 , dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 parties Fr. 8. —

Magnifique pavillon de lots.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

GRAND TOURNOI A 6 JOUEURS
Cantine! Restauration!

FC DOMPIERRE
17-28849

Samedi 10 juillet à 20 h. 15 Halle du Comptoir Fribourg
Ouverture officielle de la saison 82-83 du

HC Fribourg Gottéron avec son

SENSATIONNEL Y LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:

l 20 X 100.- | | 20 X 200.- | | 20 X 500.- |
L'abonnement Fr. 12.- Le carton Fr. 3.- pour 5 séries

orioy
Jusqu'à 1*ktw\tm /O rabais
sur les accessoires de cheminées

mcuuuly à riohicro
cheminées so

1700 GIVISIEZ - FRIBOURG - s- 037/26 37 73
Imp. des Lilas 2,

vis-à-vis du Rest. de l'Escale

is

r1̂ ? -̂ -«̂ ^t̂ r Que"e Pue so*

U

V + *f-~w la voiture de votre choix -

ne chose est sûre:
Efre bien assuré

est plus nécessaire
que jamais.

f^|lfA<\Helvetia|̂ « V°^M V^ Accidents
\ r\°n J Q *̂ *̂-*̂  Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'Helvetta-Vte

/ TEnnisN
IPUDiriOEftl

SQUASH
MAINTENANT RÉSERVER:

L'HEURE FIXE HIVER 82/83

28 SEMAINES Fr. 680.-
Vous téléphonez — nous réservons!

¦E? 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS
pour vous rendre service

W-1841

A vendre

Ford Mustang GRANDE VENTE
grande, 1974, ex- ACTION
pertisée, peinture m* ' lwl«

so
e
ire

V
s
e 
dtv£

es" SPÉCIALE VACANCES
Fr. 4700.—

Plvmouth 5ur toutes nos voitures exposées
,, .. d'occasion et de démonstration.Valiant
6 cyl., 1973 , .. .., , Venez voir sur p ace nos nouvellespneus neufs + .i\conditions de — ventes — garantiesfreins , prête pour ... a

— crédits,expertise.
Fr. 2000.—

«021 /62 63 49 Garage Sovac SA
dès 18 h Morat -s- 037/71 36 88

Ponthaux
Auberge des Blés-d'Or

Nous informons notre honorable Nous référant à l' avis ci-contre nous
clientèle que nous remettons notre avons le plaisir de vous informer que
établissement à la nous reprenons l'établissement sus-

mentionné à la suite de la

Famille Famille
Gilbert René

Droux-Jelk Buchs-Pillonel
Nous saisissons l' occasion pour la Par un accueil cordial et une mar-
remercier de la confiance et de la chandise de qualité , nous espérons
sympathie qu'elle nous a témoignée mériter la confiance témoignée à nos
durant 16 ans. prédécesseurs.

Famille René Buchs-Pillonel Famille Gilbert Droux-Jelk

Ouverture vendredi 9 jujllet - Apéritif de 18 à 20 heures
17-302588

Aula de l'Université
Vendredi 9 juillet à 15 h.

CÉRÉMONIE
de la remise des certificats de capacité aux apprentis

CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

FRIBOURG
17-1007

S'il vous plaît!
La dame

qui a emporté un trousseau de clefs à
la confiserie Domino , le dimanche
4 juillet , en début d'après-midi ,
serait assez gentille de le rapporter à
cet endroit.

17-28822

FERMETURE
ANNUELLE

A vendre

Opel Manta
1900 SR
modèle 1973 ,
peinture nouvelle ,
expertisée.
Prix 2600. — .
Facilité de paye-
ment.
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-170C

A vendre

POULETS
spécial engrais
de 4 à 6 semai-
nes , prix avanta-
geux , rabais par
quantité.

Parc avicole
Steinhauer
1678 La Pierraz
037/56 12 24

17-28913
Les bureaux seront fermés du

12 juillet au 9 août

CLÉMENT
P°U

U
B
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V
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ET VEND

Ï Ï29-2 75 80
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ARMES-MUNITION /
Baumgartner & Gross I '

Coutellerie y

L 
Grand'Fontaine 1

1

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Formangueires, Lossy, La
Corbaz et Cormagens, sont
informés que le courant sera inter-
rompu, le vendredi 9 juillet 1982 ,
de 13 h. à env. 15 h. 30 pour
cause de travaux.

*V^1entreprises électriques fribour geoises
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Souvenirs et artisanat local
On aime bien ramener un souvenir de l'endroit où l'on a

passé ses vacances et l'on choisit généralement un objet fait
dans la région. Mais choisir un article qui soit réellement
d'artisanat local n'est pas si simple.

oliviers en Provence! L'olivier du pays
est donc le plus souvent grec ou espa-
gnol et les saladiers arrivent en France
prêts à recevoir la dernière main.

Et ailleurs?

I CONSOMMATION ,37
On trouve souvent un artisanat

banalisé , standardisé , et en fait d' arti-
sanat il s'agit le plus souvent d' objets
de série et de provenance variée. C'est
ainsi que sont vendus les mêmes céra-
miques , poteries , objets en métal
repoussé , émaux , verre soufflé , tissa-
ges, cuirs et gadgets en tous genres
dans tous les endroits touristiques d' un
pays et même dans les aérogares.

En France
Les associations de consommateurs

françaises ont publié l'été dernier des
articles sur l' artisanat , dénonçant
quelques pièges dans lesquels se font
prendre les touristes.

L'INC prend pour exemple la petite
cité médiévale de Cordes , étape sur la
route des châteaux cathares et des
gorges du Tarn.

On y trouve des tirelires asiati ques ,
des soup ières italiennes , des chalets
suisses, des soufflets espagnols , des
santons de Provence , des bougeoirs en
cuivre du Maroc , tous ces objets por-
tant le sceau cordais sous forme d'une
étiquette dorée! Si tous ces objets ne
ruinent pas le touriste , il n 'en est pas de
même des fausses lithographies signées
de noms célèbres , vendues entre 1500
et 2000 francs pièce , et qui se sont
révélées n 'être que de vulgaires repro-
ductions offset!

Les «céramique d art — fait a la
main» , trompent souvent le consomma-
teur sur l'objet. Bien souvent ces céra-
miques sont de facture industrielle , le
cachet d' origine étranger étant cons-
ciencieusement gratté , meule , escamo-
té. D'autres achètent des pièces mou-

lées en série à l'état brut et la touche
artisanale se réduit , alors à un décor de
surface qui est certes exécuté à la main ,
mais appliqué le plus souvent au
pochoir.

A Vallauris , comme très peu d' arti-
sans travaillent le grès , on ne peut que
s'étonner de sa prolifération dans les
vitrines. Ces grès arrivent bien souvent
de Hong-Kong et de Thaïlande , mais le
touriste paie le prix d' un véritable grès
de la région , c'est-à-dire 10 fois plus
que le prix réel! Par contre , à Vallauris
toujours , les potiers ne chôment pas et
leur production sera vendue ailleurs
comme «artisanat breton», ou alsacien ,
ou basque...

Quant au bois d'olivier qui est vendu
dans le Midi sous forme de saladiers et
ustensiles variés , il n 'en existe presque
plus: il est en effet interdit d'abattre les

Les consommateurs français ont
dénoncé la situation dans leur pays ,
mais il est certain que le problème n'est
pas uni quement français et que les
mêmes pratiques peuvent se retrouver
dans d'autres pays.

Si l'on veut que notre souvenir de
vacances ait vraiment été créé dans la
région , le mieux est d'aller directement
chez l'artisan.

Si l'objet vous plaît et qu 'il est d'un
prix raisonnable , pourquoi ne pas
l' acheter? Au risque de le retrouver
dans le prochain grand magasin. Une
icône peut n'être qu'une reproduction
collée sur bois et vernissée ou peinte à la
chaîne et vous faire plaisir , à condition
de ne pas payer le prix fort pour cela!

Et si l'objet souvenir est destiné à
être donné en cadeau , veillez tout de
même à le retourner en tous sens afin
de découvrir un éventuel «made in
Taiwan» qui laisserait perplexe la per-
sonne recevant le cadeau souvenir!

G.F.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 866
Horizontalement: 1. Fribourg. 2

Renom - Iule. 3. Unilobés. 4. Têt
Poutre. 5. Lira. 6. Grabat - Vêt. 7
Litote. 8.Noé - Euh - Ay. 9. Estarie
10. Beau - Suite.

Verticalement: 1. Frutigen. 2.
René - Ove. 3. Initiale. 4. Bol - Bi -
Eu. 5. Omoplates. 6. Boitouts. 7.
Rieur - Thau. 8. Gustave - Ri. 9.
Ait. 10. Renettoyée.

J 2 3 4- 5 6 ? 8 9 ^O

PROBLEME N° 867
Horizontalement: 1. S'occupe de

caractères. 2. Rivière suisse. 3.
Localité du Jura bernois - Départe-
ment. 4. Poissons d' eau douce. 5.
Bon pour le chien - Apporté en
naissant - Connu. 6. Pas pressé -
Petites nouvelles. 7. Fonctionnera -
Fin de verbe - Pronom personnel.8.
Décollage - Trop mûr. 9. Redon-
nera de bonnes manières. 10. Inten-
tés - Fit un marché de dupe.

Verticalement: 1. En Haute-
Saône - On y élève des oiseaux. 2.
Bâtiments. 3. Sa femelle suce le
sang - Ouvrage sans valeur. 4.
Homme de valeur - Poème. 5. Se fit
construire la Maison d'Or - Iront au
paradis. 6. Acquérir par son travail.
7. Après docteur - Sans agrément -
Mise en gorge. 8. Dit des choses
extravagantes - Points d' attache. 9.
Alternera les cultures d' un champ.
10. Maintenant  - Tradition - Croix
de Saint-Antoine.

En été, un point ultrasensible

Les yeux
Les rayons ultra-violets (UV ) réservent bien des surprises à ceux qui n'en

protègent pas leurs yeux. A la mer et à la montagne surtout où ils sont doublement
réverbérés par l'eau, la neige toute proche et Pair seulement , plus transparent , donc
plus conducteur , les yeux doivent être protégés des UV.

Il faut choisir de bonnes lunettes décomposée de la façon suivante:
sans quoi des migraines peuvent appa- a) verres très clairs absorbant la
raître suivies de troubles graves si la presque totali té des rayons UV et \ 07r
brûlure  est forte , pouvant aller des des rayons visibles;
inflammations diverses jusqu 'à l' orge- a) absorbant 25 à 30% des rayons
let el même au rétrécissement de la visibles:
rétine. b) absorbant 50 à 65% des rayons

Les lunettes actuelles , achetées chez visibles:
le spécialiste , présentent toutes les c) lunettes solaires courantes soit
garanties en matière de protection 85% env . des rayons visibles;
visuelle. Les verres filtrants sont surfa - d) ces verres sont réservés aux lunet-
cés. c'est-à-dire traités de telle façon tes de haute montagne et pour les pays
qu 'ils ne présentent aucune déforma- tropicaux.
tion. Dép lus , les verres solaires doivent Tous ces verres peuvent être de
être polarisants , donc capables de sup- couleurs variées en tonalités de bruns ,
primer la réverbération. verts , bleus , ambre , gris , parme et

L' opticien veille à ce que cet article rougeâtre.
soit techni quement parfait et réponde à
tous les besoins aussi bien pour les yeux Les formes
en bonne santé que pour les malades.

Il t iendra compte des porteurs de Les formes les plus diverses sont
verre correctifs ou de lentilles de con- inspirées par la mode en général. C'est
tact et adaptera le verre fil trant à ces pourquoi nous retrouvons dans cet arti-
exigences. De p lus , il proposera un clc les grandes griffes de la mode
grand choix de montures à la mode. féminine et des créateurs spécialisés

qui trouvent chaque année de nouvelles
Raison des couleurs raisons d'adapte r la monture au sty le

des vêtements et du genre de vie donné.
Clairs ou foncés , c'est une a ffaire de Une chose est sûre cette année , on ne

goût mais les verres peuvent être camé- voit pas trop d' extravagances dans ce
léôns , s'éclaircissant quand le soleil domaine sauf quel ques exemp laires
pâli t  et «fonçant » quand la lumière est typi ques venus des USA où oiseaux ,
intense. papillons et strass font les montures les

En dégradé , foncé en haut pour voir p lus voyantes et les plus colorées,
loin et clairs en bas pour voir près. Leur
coloration plus ou moins accentuée est Anne Jaquier
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Les nouveaux verres clairs s'adaptant automatiquement à l'intensité lumineuse.
(Terri Brogan )
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Il saisit Carmina aux cheveux et
l' entraîna à l ' intér ieur  de la nef. Ter-
rorisée , elle se débattit avec une énergie
farouche , griffant et mordant , mais il
avait l' air de ne pas s'en apercevoir. Il
la jeta brutalement sur un coffre de fer
et , la maintenant  du genou, il lui lia les
poignets aux chaînes des rouves.

Alors , changeant de tactique , elle se
mit à pleurer et à supplier , mêlant à ses
prières des mots espagnols.

11 lui tourna le dos et sortit d' un air
indifférent.  Aussitôt Carmina tourna
vers Aude et Fabrissa son beau visage
baigné de p leurs.

Douces amies , délivrez-moi vite ,
sinon cette brute me tuera.

C'est le sort que tu nous réservais ,
n 'est-ce pas? ré p li qua Aude d' une voix
glacée.

Carmina joignit ses mains enchaî-
nées.

Je vous proteste que non. Je voulais
vous faire peur. C'est grand péché de
me faire mourir pour si peu.

Elle se tut. Ancelin revenait , traî-
nant Ange toujours inanimé. Il le
souleva par le col et le fit basculer au
côté de l'Espagnole. Avec le geste lent
d' un ouvrier débarrassé de sa charge , il
s'essuya les mains le long des cuisses.
En même temps il regardait Carmina
comme s'il al lai t  changer d' avis. L'Es-
pagnole , sentant le vent tourner , se
gardait bien de parler. Elle levait vers
lui ses yeux cernés et le haut de son
corps presque entièrement libéré de son
bliaud dégrafé.

Ce spectacle pourtant émouvant le
refroidit subitement. Le visage dur , il
repoussa la fille sur le côté et reprit son
coffret tombé à terre. Au passage il lui
jeta quel ques mots , à voix basse comme
s'il craignait  qu 'Aude et Fabrissa
entendissent. Ensuite il courut vers
l'issue , on aurait  dit qu 'il se sauvait. Il
actionna le mécanisme. La pierre se
referma aussitôt , étouffant les suppli-
cations de Carmina.  Il se tourna vers
ses compagnes. Aude , livide , était
appuyée au mur , les mains pressées
contre ses oreilles. Fabrissa détachait
d' un air égaré les joyaux qui ornaient
son col et ses oreilles.

Fabrissa d un air approbateur en s ex-
clamant:

— Belles prises!
Il les avait aidées galamment à

descendre de cheval. Malgré ses mains
rudes et son visage de pirate, il était
drôle et gentil. Mais Ancelin n 'avait
pas daigné sourire.

Il les avait  emmenées aussitôt à un
train d' enfer , comme s'il était pressé
d at teindre le but de leur voyage el de
se débarrasser d' elles. Durant  le trajet,
il n 'avait pas jeté un regard au vieil
écuyer qui chevauchait à ses côtés el
s'enquérait  de leur rendez-vous de
Saint-Gilles. Prenant son mutisme
pour de la ré probation , le Marquis
avait  tenté de se justifier:

Je ne pouvais rien tenter . Seigneur
Aney. tous les chemins de la ville
étaient  gardés. En me rendant au Clos
de Nîmes , j' eusse fatalement conduit
la meute de Beaucaire à votre refuge.
Alors , j' ai jugé prudent de vous
envoyer un enfant. Vous a-t-il remis
mon message?

Il était oblige de crier pour se faire
entendre.

— Il ne s'agit point de cela! avait
coupé Ancelin d' une voix sèche qui
avait déconcerté l'ëcuyer.

Penché sur le col de sa monture , il
n 'avait plus ouvert la bouche. Et il
n 'avait consenti à s'arrêter qu 'aux
abords de Castelnau , à un détour de la
route de Nîmes. Ils avaient mis p ied à
terre au bord de la rivière , sous une
couronne d' arbres roux au feuillage
épais. Aude , fatiguée , le cœur lourd ,
éta i t  venue s'asseoir au bord de l' eau.
Comme jadis. Un instant plus tard ,
Ancelin l' avait rejointe. Il avait  déta-
ché son épée et l' avait plantée à terre en
s'appuyant  sur la garde , le visage
penché vers elle , un visage aux t ra i t s
durs , marqués par une colère injust i-
fiée.

Elle avait  balbutié:
— Qu y a-t-il?
Il avait détourné la tête sans répon-

dre. Et maintenant il venait  de la
tutoyer. Elle renonçait à le compren-
dre. Elle se contentait d' admirer pour
la dernière fois peut-être , l'élégance du
corps incliné sur elle , les jambes aux
muscles longs , les hanches étroites
sanglées de cuir, les épaules larges ,
recouvertes en partie par ses cheveux
indisci p linés.

Après avoir retrouvé le Marquis , il
avait abandonné cette affreuse robe de
moine et revêtu un habit plus seyant ,
une tuni que à manches courtes qui
laissait apparaître sa poitrine et ses
bras brûlés de soleil.

Il respira profondément et murmura
d' une voix si assourdie qu 'elle l' enten-
dit a peine:;

— Je ne peux pas te qui t ter .
Il s'assit à côté d' elle. Elle plongea

son regard dans le sien. Pour la pre-
mière fois , elle le voyait ému , désarmé.
Mais elle avait espéré si ardemment
qu 'il dirait  cela qu 'elle n 'osait pas \
croire.

D' un geste tendre , il écarta ses
cheveux blonds , suivit la ligne douce de
ses sourcils. Il sourit.

(à suivre)

ce trésor , tu l' as bien mérité.
Mais elle jeta les bijoux sur le sol

Folle , dit Ancelin en riant , garde

— Vous ne pouvez pas 1 abandon-
ner ainsi , c'est uniquement pour lui
faire peur , n 'est-ce pas? dit Aude d' une
voix blanche.

Il lui caressa la joue avec douceur.
— Nous reviendrons ensemble , si tu

le veux , murmura-t- i l .  — Il regarda le
rocher qui avait repris sa place et se
confondait maintenant avec la murail-
le. On n 'entendait plus aucun bruit ,
excepté le cri lointain des corneilles
tourbi l lonnant  au sommet de la mon-
tagne

CHAPITRE V I I
La rivière avait des reflets dorés et de

larges remous silencieux , étouffé s par
la mousse des berges. En se penchant.
Aude pouvait apercevoir leurs deux
visages rapprochés , cheveux blonds et
cheveux noirs confondus. Lorsqu 'elle
était enfant , elle venait ici en compa-
gnie d' une servante brune dont elle
avait oublié le nom. Le pré s'appelait
les Fleurs Menuises. C'est là , dans
quel ques instants , qu 'ils se diraient
adieu. Elle soup ira.

— A quoi penses-tu? demanda
Ancelin.

Elle songea que c'était la deuxième
fois qu 'il la tutoyait.

Elle s'entendit répondre :
— A vous.
Il avait l' air contrarié. Une longue

ride barrait son front , pareille aux
cicatrices pâles qui rayaient la peau
brune de son torse et de son dos. Depuis
la veille , il était silencieux , avec un
visage fermé qui décourageait jus-
qu 'aux moqueries de Fabrissa. Même
en retrouvant le Marquis , au fond d' un
hameau perdu nommé les Verquières ,
il n 'avait  pas dit  un seul mot. L'écuyer ,
pourtant ,  riait  de p laisir en revoyant
son maître.  Il avait examiné Aude et

Pour ou oi..
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.. n'aurais-je pas dû poeer
mon chewinq-qum sur la

nappe ? -1 J
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«L'héritage»
Ce que femme veut...

Etude de mœurs et morceau de bra-
voure cinématograp hique que ce film
de Bolognini qui valut , en . 1976 , le
Grand Prix d 'interprétation à Domini-
que Sanda pour son rôle de femme
fatale et perverse.

Sans parler de «fascination » ou de
«charme » , on est passionné par des
images qui traduisent des instants pri-
vilé giés de vérité.

Le canevas dramatique est étroite-
ment lié à l' ambition dévorante d' une
certaine bourgeoisie de la fin du XIX e
siècle représentée par l' avidité d' une
femme: Irène usant de sa rouerie , de sa
beauté , de son cynisme , pour capter
l'héritage de son beau-père , le vieux
boulanger retiré des a ffaires fortune
faite.

Angoisse , incertitudes , manœuvres

machiavéliques ou amoureuses , en
dehors même du scénario , l'image crue
est une véritable étude de mœurs en
même temps qu 'une authentique re-
constitution d' une époque.

Il s'en dégage une impression de
solitude et d'impuissance à s'opposer à
la naissance de cette nouvelle société
représentée par la jeune femme qui , en
dehors de toute morale , représente l'ir-
résistible ascension de l' ambition.
(AP)

• FR 3. 20 h. 35

Scène ouverte
«Pour un funambule»

Après Claude Stratz et ses «Troyen- le cirque? Du théâtre sans doute , de la
nés», Bertrand Theubet nous propose poésie et... du cirque , bien entendu. Car
de découvrir un autre créateur du jeune le spectacle procède d' une double per-
théâtre romand , Bernard Meister , dont formance: celle de l' acteur , confiné
le nom est associé à diverses expérien- dans l' obscurité , et celle de l'équilibris-
ces pour le moins originales. Œuvre te , muet , aérien , mais qui risque sa
choisie: «Pour un Funambule » , d'après peau à chaque pas. «Deux bêtes de
Jean Genêt. Décor: la nuit , un fil tendu , scène qui ont le même rapport qu 'un
des projecteurs. Personnages: pour tigre et un lion dans le même numéro »
l' essentiel , un comédien récitant dit Bernard Meister. La poésie , elle ,
(Carlo Brandt) et un véritable funam- jail l i t  à la fois du texte de Genêt et de
bule , le Diable blanc , autrement dit l'image superbe.
Michel Brachet.

Que faire d' un tel dispositif , placé à _
mi-chemin entre le théâtre poétique et 9 TVR , 22 h. 35
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Katrin von Flotow

«Dernières nouvelles de notre passé»
La Suisse au XIXe siècle
sur les trnis nhaînes TV

La SSR va réaliser une série télévisée
en douze parties consacrée à l'histoire
de la Suisse au XIX e siècle. Il s'agit
d'une production nationale: pour la pre-
mière fois dans son histoire, la SSR
aimerait essayer de trouver une forme
nmivpllp Hp rnlInhnrHtinn pt H'intpor:) -
tion des trois régions linguistiques et
culturelles (la culture rhétoromanche
est représentée par la TV alémanique ,
préeise-t-on). La nouvelle série a été
présentée à la presse mardi à l'occasion
des premiers travaux de tournage au
musée en plein air de Ballenberg, près
rip Ur; , . , . , i m.' i

Il  s'ag it d' une tentative de grande
envergure de créer une série télévisée
de caractère purement national , qui
puisse servir de modèle pour d' autres
émissions qui seront réalisées à l'éche-
i ... . . . . : .  i i » A J.. i. ~ i _ : -  ._ ,

l'historien Georg Kreis. Le responsable
de la réalisat ion est Paul Sigrist , de
Genève. Les séquences studios seront
réalisées dans les seuls studios de la
Télév ision tessinoise à Lugano. Trois
producteurs de chaque chaîne de télé-
l/icinn vpmnl reennnen hli*<; rti* la o* r i , *

qui sera également présentée par trois
commentateurs (Gaston Nicole pour la
TV romande). Il y aura des tournages
dans les trois régions linguistiques ,
réalisés par des équipes des trois chaî-
nes correspondantes.

La forme choisie est celle du magazi-
ne. Les émissions , d' une durée de 45
minutes , comprendront des commen-
ta ires rpnortao p s intprvi pw»; rlp npr-
sonnages historiques , un «téléjournal »
où un présentateur donne de brèves
informations sur l'é poque concernée,
etc. «Quelle que soit la diversité de ces
émissions , il importe , avant tout , de
respecter l' authenticité histori que du
contenu ainsi que l' objectivité par rap-
port aux faits», relève-t-on. A ce pro-
pos, cinq universitaires conseilleront

Le total des frais de production , de
4 millions de francs environ , sera cou-
vert par les régions et par un fonds
spécial provenant des redevances du
Loto et du Sport-Toto dont le tirage est
transmis depuis des années chaque
semaine par les trois studios de télévi-
sion. Les émissions seront prêtes en été
i no c

lAllRERTÉ

Télévision
Il F ^ROM̂ JDE
14.45/15.15 Tour de France

6e étape: Lille-Lille
1 7.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

Contrebandier de la liberté
(1726-1736)

18.45 TV à la carte: Cachecam (1)
En direct des Diablerets

18.50 Belle et Sébastien (13). Série
La preuve

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)

Qui choisit quoi
20.05 Film à la carte

Drame
21.35 La Chine d'hier et

d'aujourd'hui
Pékin : La cité interdite

22.25 Téléjournal
22.35 Nuits d'été : Scène ouverte

Pour un funambule
Film de Bertrand Theubet d' après
Jean Genêt
Avec Carlo Brandt , Pierre Maulini,
Michel Brachet , Catherine Paçou-
ret
A unir nntrp. çplprtinn

ALLEI^NDEST^
16.05 Die Muppet-Show. Gast. 16.30
Treffpunkt. 18.15 Rad : Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Gasts-
pieldirektion Gold. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 So oder so ist das
Leben. 21.00 Zeugen des Jahrhunderts.
21.45 Tagesschau. 21.55 Lee plus 5.
Unterhaltungs-Special mit der amerik.
Sângerin und Entertainerin Lee Horwin.
22.50 Spanien : Fussball-WM. 23.05
Taasssrhaii

ITALIENNE ^^7
14.45 Ciclismo: Tour de France. 17.10
Campionati mondiali di calcio. Barcellona.
19.10 Telegiornale. 19.15 Escrava Isau-
ra. 20.15 Telegiornale. 20.40 Criminal
story (La route de Corinthe). 22.1 5 Tema
musicale. 23.15 Telegiornale. 23.25
Ciclismo: Tour de France (Sintesi). 23.35
Oggi ai mondiali di calcio (Sintesi). Tele-
ninrnalp

IIIALLEMAGNEI H
16.45 XII. Fussball-WM. Die Spiele heu-
te. 17.05 Barcelona : Halbfinale. 19.20
Adolf Born. Dokumentation. 20.00 Ta-
gesschau. 20.18 Schlag auf Schlag. Poli-
tische Talk-Show. 21.15 Er und Sie und
etwas Nostalgie. 21.45 « . . .  scheibner-
weise». 22.30 Tagesthemen. 23.00
Julian Bream und John Williams spielen
Kompositionen fur Gitarre von Albéniz,
Granados und Debussy. 23.55 Tagess-

Illl
11.35 Weltlich im Sound. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. 16.10 Der
Wunschfilm (3). 16.35 Die Minikins. Im
Land der Riesen. 17.08 Teie-lllustrierte.
17.50 Billy. 18.20 Ach Du lieber Vater.
19.00 Heute. 19.30 Wiedersehn macht
Freude. 20.15 ZDF-WM. XII.Fussball-
l A / f c f l  ec :II„ . i I„ILI: i_ no  nr\ n...«.
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Mil II AUTRICHE i )
10.30 Der Graf von Monte Christo. 16.35
Popeye. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
mit Fussball-WM. 20.50 Fussball-WM
Spanien. Sevilla: Halbfinal. 22.45 Na-

DU MONDE TT~H
TVR (chaîne sportive)
17.05 Italie-Pologne (direct)
19.10 Italie-Pologne (différé )
20.57 Allemagne-France (direct)
TF 1
17.05 Italie-Pologne (direct)
A 2
1I\ CC A l l „ . „ - ,„„„  C , i n , -r, lAirar-*\
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12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin
d' aujourd'hui (9)

13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois mil-

liards
Trafic radioactif

14.30 Objectif santé
L' oeil en vacances

15.00 Tour de France cycliste
6ème étape: Lille-Lille

16.25 Les fils du bois
Film de Jacques Meny

17.05 Coupe du monde de football
En direct de Barcelone : Demi-
finale

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression les formations

politiques
20.00 Actualités
?me; I o rorrk» fomô

Film de télévision de Philippe
Ducrest d' après le roman «Les
imposteurs de Georges J. Ar-
naud
Avec Jean Sorel, Sylvie Fennec ,
France Anglade, etc.

22.00 Tour de France
22.15 Documentaire : Un

débarquement insolite
Depuis 1538 les habitants de
Villaiovosa fêtent Ste-Marthe
patronne de la petite ville espa-
gnole. Ils célèbrent par des
réjouissances et des représenta-
tions costumées la fête des Mau-
res et des Chrétiens. Aldo Altit a
su merveilleusement mélanger
l'imaginaire et le réel. Cette cou-
tume donne beaucoup à penser et
à rêver. Il a voulu placer le télés-
Dectateur devant cette richesse.
en se gardant de trop interpréter ,
de trop expliquer. Il a su préserver
la liberté de ce que l' on montre, le
caractère imprévisible , indompta-
ble de ce qui arrive et la liberté du
téléspectateur, sa liberté de saisir
et de retenir du spectacle ce qui lui
convient. En fait , cette émission
est un régal pour l'œil, un regard
Hû fa t  i c i i r  nna tâta

mi 3RANTENNE 2^
10.30 11.15 A2 Antiope
12.15 Ces gens du tour

Résume Tour de France
12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico (4). Série

Le pirate de la route
14.00 Aujourd'hui la vie

H;C tn,ro A a  la m e t o m i t ».

3. L' accouchement aujourd'hui
15.05 Kojak

4. Appartement 2 C
15.55 Sports

Basket: finale de la Coupe d'Eu
rope - Athlétisme: meeting
d'Oslo

18.00 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
10 C/-1 !„., .  !-,-,. „U:« _* A l_ ** 

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.55 Football (demi-finale)
21.50 Plateau sports
22.00 Football (2ème mi-temps)
22.50 Jazz

Avec Ray Briant. Milt Jacson
oo 1c A —* -.- n

lit
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Papiers , s 'il vous plaît
Clic, clac

19.55 Dessin animé: Il était une fois
l'homme

20.00 Les jeux de l'été
OC\ TE! I ' h ô r i t a n o

Film de Mauro Bolognini (1976)
Avec Anthony Quinn, Dominique
Sanda, Luigi Projetti , etc.
0 voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 L'encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (6)
Max Linder

23.15 Prélude à la nuit
D.:„:»-, i c.^^^.:« r-u~.̂ .«

Radio
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¦ 
CDROMANDF1 TX.

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de. 9.05 Bulletin de navigation. 9.30 La
radio buissonnière. 11.00 La terrasse.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Carnet de route en Corse. 13.00
Vol libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05
Micro aventures. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit Tom
Jones (4), de Henri Fielding. 23.00 Espace
knitpl O flO-fi 00 Rplak HP Cnulpiir 3

I 
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7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances
estivales. L'autre parallèle : Images (4).
10.00 Les chemins de la connaissance.
10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
oecuménique. 11.05 Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musiaue. 17.05 Hnt linp Rnrk linp
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A propos de Smetana. 20.05
Soirée musicale interrégionale: Les Festival
1982. La fiancée vendue, opéra-comique en
3 actes , musique de Betrich Smetana.
22.25 Ma Vlast. 23.05-7.00 Relais de
rnitlpnr T

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Mittagsstândchen. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik fur zwei. 15.00
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Der Lechner-
FHi sr.haiit inç PflrflHipç Hrirsnipl vnn .liera
Soyfer. 17.00 Tandem. U. a. Fussball-WM.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Konzert der rumanischen Virtuo-
sen (2, W). 20.30 Das Problem. Geborgen-
heit u. Zârtlichkeit im Alter. Gruppenges-
prâch. 21.30 Fussball-WM. 23.05 Blues
einri Rnnnip n nn DRR-Narîhtrleih

MUSIQUE Inlwll
6.02 Musiques du matin - pages de Paisiello,
Gervaise, Dvorak , Couperin, Brahms, Ravel.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: T. Monk. 12.00 Léo Ferré.
12.35 Pages de Grétry et Le Roux . 13.00
Musique légère - pages de Devevey, Nicolas,
Debussy. 14.04 D'une oreille l'autre. 16.00
Rpnprpc rnntpmnnrainc 17 09 t nc ni iatunrc

de Haydn. 18.00 Concert: le Pandémonium
de François Jeanneau. 19.38 Jazz. 20.00
Chasseurs de son stéréo. 20.30 Quatuor
Eder, Quartuor de Kreuzberg - Octuor pour
cordes, Mendelssohn. Quatuors à cordes
numéros 14 et 15 , Milhaud. Octuor pour
cordes , id. 22.15-1.00 La nuit sur France-
Miicimio Miicinuoç Ho ni lit

Sciences au quotidien
Contes et légendes populaires (2), par Jac-
ques Urbain. Après avoir donné, la semaine
dernière, une définition du conte, Jacques
Urbain citera un exemple précis: celui du «Roi
Renaud». Chanson populaire qui compte
nl.u. i4' ..na ^»n*^.nA A~ .. ;.,-.- ,.| - ?„:

Renaud» a sa source dans une légende
Scandinave. «Le chevalier Olaf». recueillie ou
écrite en 1550. On lui oppose une autre
version. !e conte populaire breton intitulé
«Seigneur Nann», qui a la particularité d'avoir
un refrain à répétition, comme une chanson.
Ce qui peut laisser supposer que le thème

f ï ï»n *> in L o/.

La librairie des ondes
Le livre de la semaine: «La Mauresque»,
d'Edouard Manet. par Gérard Valbert. L'un
des plus grands auteurs dramatiques de
notre époque (sa pièce. «Les Nonnes» a été

Edouard Manet est également romancier.
«La Mauresque», dont il parlera ce soir au
micro de Gérard Valbert , raconte son
enfance à Cuba, l'histoire de sa mère aussi,
tout en donnant un excellent panorama de
son pays , avant l'époque de Castro (GaUi-


