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Apres la disparition mystérieuse de Gelli à Champ-Dollon
Les avocats du «grand maître»

penchent pour l'enlèvement
Licio Gelli , 64 ans, a donc disparu

dans la nuit de mard i à mercredi de la
prison de Champ-Dollon (voir notre
édition du 11 août). A Prieure actuelle,
toutes les hypothèses sont encore envi-
sageables puisque Ton ne sait toujours
pas si le grand maître de la loge P 2 a

M1' Poncet: «L'enlèvement , c'est sûr!»

réellement pris le large pour échapper à
l'extradition qui le guettait ou si, au
contra ire, il a été enlevé.

Pour les avocats de Licio Gelli, M a
Dominique Poncet et Marc Bonnant ,
assistés de leurs collaborateurs , M"

(Keystone)

Philippe Neyroud et Paul Gully-Hart ,
il s'agit sans doute d'un enlèvement.

Le collège dc la défense avait convo-
que une conférence dc presse jeudi
après midi à Genève pour répondre
aux questions des journalistes. Une
réunion à laquelle assistaient de nom-
breux confrè res, notamment la presse
italienne - en ébullition - qui fait bien
évidemment trè s grand cas dc cette
affaire. M 1-' Ponccfestimeque plusieurs
raisons auraient pu motiver un enlève-
ment: on aurait pu vouloir s'empare r
dc Gelli pour le livrer aux autorités
italiennes au cas|où son extradition
serait refusée par lt Tribunal fédéra l le
19 août. Autre hypothèse: on aurait pu
enlever Gelli pour exiger une rançon .
ou encore pour I empêcher de parler et
dc faire des révélations compromet-
tantes lorsqu 'il reviendrait en Italie.
Dernière possibilité: Gelli aurait pu
être enlevé par des individus lui vou-
lant directement du mal et ayant l'in-
tention , unjourou l'autre , de le suppri-
mer.
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Réactions italiennes
« Une loge encore bien

« Bizarre , j avais cru jusqu 'ici que la
Suisse n'était un paradis que pour l'éva-
sion fiscale », a déclaré le nouveau
ministre pour les relations avec le Par-
lement , le républicain Oscar Mainmi.
Quant au secrétaire généra l de la démo-
cratie chrétienne , M. Ciriaco De Mita,
il s'est limité à dire que « cela veut dire
que les prisons suisses fonctionnent
encore moins bien que les italiennes».
Ces deux, boutades mises à part , et
cueillies au vol à la Chambre des dépu-
tés, la fuite de Licio Gelli n'a pas suscité
dans les milieux politiques et dans la
presse de commentaires concernant les
failles de la mythique perfection helvé-
tique. Il faut dire que dès l'arrestation à
Genève, le 13 septembre 1982, du « vé-
nérable maître » de la loge P2, un
envoyé spécial du quotidien romain « U
Messaggero » avait rapporté de
Champ-Dollon des impressions qui fai-
saient un sort à la légendaire sécurité
helvétique : « Cette prison est une pas-
soire », tel fut le titre de l'article publié
le 17 septembre par le grand quotidien
romain.

Quelques quotidiens se sonl attardés
sur les circonstances étranges de la fuite
de Gell i et , surtout, sur les versions
douteuses voire contradictoires qui en
ont été données. Pour le reste, seul le
versant itali en dc l'affaire a retenu
l'in térêt des commentateurs. Pas la
moindre allusion à quelque complicité
suisse.

«La loge P2 est encore bien vivan-
te» , tel est le commentaire le plus
fréquent. La présidente dc la Commis-
sion p arlementaire chargée d'enquêter
sur la P2, M™ "Tina Ansclmi , n'a été,
a-t-cllc déclaré, «surprise qu 'à moi-

lie»: le lait esl d une grande gravité. Je
ne voudrais pas être malicieuse , mais
j'ai toujours douté qu 'il aurait été pos-
sible à la commission d'entendre le
grand maître dc la P2 ». Le président du
Conseil des ministres , M. Bettino
Craxi , s'est fait l'interprète de l'opinion
générale en disant que «cela confirme
évidemment que Gelli avait encore des
amis très puissants». La disparition dc
Gelli lui permet «du moins pour l'heu-
re, d'éviter de dire sa vérité en Italie» , a
souligné le député socialiste Mauro
Scppia, ancien président adjoint de la
commission parlementaire P2. Il reste
cependant fort douteux que , une fois
Gelli déféré devant les tribunaux ita-
liens, il eût été possible de faire la
lumière sur les mille et une trames
(financières , politiq ues , terroristes)
dans lesquelles sont impliqués et le
«vénérable maître » et la loge P2.
«Tous les inscrits réels ou présumés de
la P2 s'en sont sortis plus ou moins
brillamment , au point que l' un d'eux
est même devenu ministre (entendez :
le social-démocrate Pietro Longo, mi-
nistre du Bilan). Avec Gelli disparaî t
tout ce qu 'il reste comme témoignages
des nombreux groupes licites ou illici-
tes qui ont fleuri dans notre pays»,
pouvait-on lire dans un communiqué
émis par les députés du PDUP (ex-
trême gauche).

Chaque virage à gauche dans la poli -
tique gouvernementale italienne a tou-
jours été scrupuleusement marqué par
un attentat , voire un massacre, reven-
diqué par quelque groupe néo-fasciste
ou néo-nazi. Et ces attentats ont non
moins régulièrement lieu toujour s sur
le même tronçon ferroviaire entre
Bologne et Florence. Quelques heur es
avant la fuite de Gelli et à la veill e du
débat parlementaire sur la confiance ,
un grou pe dc terroristes néo-nazis a.. r-XJBUUTE^ ' • -̂

heal? Votre louée est en vacancesl\
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«Pilatus» en Malaisie et en Jordanie
Livrés par des fonctionnaires

Trois fonctionnaires de l'Office fédé- qu 'ils ont été livrés à des pays situés
rai de l'aviation civile ont piloté, durant dans des «zones chaudes», servir à des
leurs loisirs, huit avions «Pilatus» ven- fins militaires. Le Département fédéral
dus à la Malaisie et à la Jordanie. concerné (transports , communications

et énergie) est d'un autre avis. «Puisque
Un hebdomadaire zurichois de gau- les pilotes étaient volontaires et béné-

che , la «Wochenzeitung», s'en est ému. voles et qu 'ils agissaient pendant leurs
Il estime que les appareils de la maison loisirs , ces vols ne posent aucun problè-
de Stans pourraient fort bien , puis- me», a déclaré son porte-parole. (AP)

vivante»
tenté de faire dérailler , à l'explosif , un
train de nuit  dirigé vers le sud. C'est par
pur miracle que la catastrophe a été
évitée. Ne faut-il voir qu 'une simple
coïncidence entre ces deux ou ces trois
événements? La catastrophe ferro-
viaire eut-elle dû couvrir la rumeur de
la fuite de Gelli ou n 'est-elle qu 'un
simple avertissement? En nommant
un socialiste directeur du CISMI (Sur-
veillance et coordination des services
secrets militaires et civils), M. Craxi
venait dc s'assure r, contre les revendi-
cations de la DC, le contrôle ministé-
riel des services sectets.

Coïncidence ou pas, la l oge P2 et la
personne même de Licio Gelli ont
toujours été intimement liées aux ser-
vices secrets. Au point que Gelli réussit
à entrer en possession des dossiers du
SI FAR (anciens services secrets dis-
sous) que le Parlement avait ordonné
de détruire . Les services secrets sont-ils
restés dans les mêmes mains , malgré
deux réformes? Les premières allu-
sions à la loge P2 datent de l'attentat de
Piazza Fontana , à Milan , en 1969.
Depuis , elle est régulièrement apparue
dans tous les attentats d'extrême droi-
te. Est-ce de cela qu 'ont peur ceux qui
ont fait évader Gelli? Ou faut-il aller
chercher les raisons de son évasion du
côté des nombreux scandales finan-
ciers , Sindona , Ambrosiano , la mort de
Calvi . Rizzoli , etc. ? Ou tout est-il dans
tout , comme le laisse entendre « L'Uni-
tà» (PCI) en parlant d' un véritable
«Etat dans l'Etat»? Gelli toujours au
cœurdu pouvoir: maisquel pouvoir , et
pouv oir de qui ? Et les 962 inscrits à la
loge P2, qu 'avaient-ils en tête ? «Mais
qui donc pilote le chef de la loge P2?»,
se demande encore le quotidien com-
muniste.

Jeanclaude Berger
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Tchad: Faya-Largeau est tombée
Revers gouvernementaux

Faya-Largeau a ete évacuée dans la
nuit de mercredi à jeudi par les forces
gouvernementales tchadiennes, à l'is-
sue d'un combat d'une rare intensité qui
a vu, selon N'Djamena, l'engagement
d'au moins 250 blindés libyens ap-
puyant les forces du GUNT de l'ex-
président Goukouni Weddeye.

La grande palmeraie du nord du
Tchad a ainsi changé de mains, pour la
sixième fois depuis 1978, le jour où
débarquaient à N'Djamena les pre-
miers éléments du contingent envoyé
par la France au Tchad dans le cadre de
l'opération «Manta », et à la veille du
23e anniversaire de l'indépendance du
pays, proclamée le 11 août 1960.

Faya-Largeau, relativement épar-
gnée au cours des précédents combats,
semble cette fois selon la plupart des
informations avoir été intensément
bombardée. L'aviation et l'artillerie
libyennes ont provoqué de très impor-
tantes destructions.

L'ambassade du Tchad en France a
confirmé jeudi l'évacuation de l'oasis
par les forces gouvernementales, souli-
gnant que ce «repli tactique », selon les
termes de N'Djamena, s'était opéré par
petits groupes afin de «limiter les per-
tes dues au bombardement de l'avia-
tion libyenne opérant sur la région avec
plus de 50 appareils».

Les chasseurs-bombardiers libyens
ont harcelé les forces armées nationales
tchadiennes (FANT) jusqu 'au puits de
Chicha , à près de 175 kilomètres au
sud-ouest de Faya-Largeau sur la piste
de Koro-Toro, a-t-on appris de source
sûre à Paris.

Les avions libyens ont , d'autre part,
bombardé jeudi matin Oum Chalouba,
à 350 km au sud-est de Faya-Largeau
sur la route d'Abéché. La localité avait
été reprise mercredi par les forces gou-
vernementales à l'issue d'un combat
qui a fait, selon l'ambassade du Tchad

à Paris, plusieurs centaines de victimes
du côté des forces de M. Goukouni
Weddeye. Les FANT auraient en outre
fait 600 prisonniers dans les rangs du
GUNT, pour la plupart des opposants
soudanais enrôlés dans la légion isla-
mique, selon l'ambassade tchadienne.

De nouveaux éléments du contin-
gent français, dont l'envoi au Tchad a
été décidé mardi à Paris, devaient arri-
ver jeudi à N'Djamena. On a appris
dans le courant de la nuit de mercredi à
jeudi que deux avions cargos avaient
quitté Toulouse (sud-ouest de la Fran-
ce) pour le Tchad avec à leur bord
quelques dizaines de soldats, 12 véhi-
cules-ateliers et du matériel militaire.

D'autres départs sont prévus dans
les prochains jours pour acheminer au
Tchad 200 à 300 hommes des 1er et
8e régiments de parachutistes d'infan-
terie de marine, ont précisé les autori-
tés militaires françaises. Près de
500 soldats français doivent au total se
rendre à N'Djamena où ils seront , aux
termes de l'accord de coopération mili-
taire franco-tchadien de 1976 , chargés
de l'instruction des hommes d'Hissène
Habré.

Le président zaïrois , le maréchal
Mobutu Sese Seko, de passage à Paris à
son retour des Etats-Unis, a rencontré
jeudi le président François Mitterrand.
Il a déclaré à l'issue de son entretien
que «le Tchad doit compter sur ses
amis pour recouvrer son intégrité terri-
toriale», assurant que ce pays «se
trouve devant un acte d'agression de la
part de la Libye».

A Washington , le porte-parole du
département d'Etat s'est félicité de la
décision prise par la France d'envoyer
des parachutistes au Tchad. Il a insisté
sur le fait que les Etats-Unis sont «en
contact étroit» avec le Gouvernement
français et poursuivent des consulta-
tions «avec un grand nombre de pays
de la région». (AFP)



Economies d énergie
Créatrices d'emplois

y

En général, la création de nouvelles
centrales productrices d'énergie crée
moins d'emplois que la mise en œuvre
de mesures d'économie d'énergie, a
affirmé mercredi le groupe socialiste du
Parlement européen à Bruxelles.

Le nouveau programme de politique
énergétique du groupe socialiste insiste
avant tout sur le caractère social de la
politique énergétique. Celle-ci doit
ainsi être au service de Phomme, pré-
server l' environnement , épargner les
matières premières et l'énergie, garan-
tir l'approvisionnement énergétique et
créer des emplois.

LAUBERTÈ ECONOME 
Comptoir suisse au Palais de Beaulieu: du 10 au 25 septembre

La «patte» de Hans Erni
occasion de la participation du

canton de Lucerne comme hôte d'hon-
neur du Comptoir suisse, le grand
artiste lucernois Hans Erni marque
cette 64 l édition de sa patte. Outre
l'affiche annonçant le grand rendez-
vous de l'automne à Lausanne. Hans
Erni a accepté de présenter, dans un
secteur de la foire qui lui est consacré,
une sélection de ses œuvres sur le thème
de l'écologie. Le problème de la protec-
tion de l'environnement préoccupe l'ar-
tiste depuis de nombreuses années.

En prolongement de l'affiche du
Comptoir suisse, qui prône en quelque
sorte un retour aux sources, Hans a
conçu comme suit sa présence dans le
cadre dc la Foire nationale qui se tien-
dra du 10 au 25 septembre.

Dès l'entrée de l'exposition , Hans
Erni montre son attachement à sa
patrie, à son canton. Tout d'abord , le
visiteur trouvera une maquette de la
Maison Hans Erni , inaugurée en sep-
tembre 1 979, et située dans l'enceinte
du M usée suisse des transports à Lucer-
ne. Ce bâtiment représente la subs-
tance dc la Fondation Hans Erni , créée
par le peintre à l'occasion de son 70e
anniversaire. Suivent plusieurs ta-
bleaux présentant la réeion lucernoise.
ses origines. Cachée derrière une
grande sculpture , une boutique de
vente propose des livres d'art et des
reproductions dc l'artiste. La pièce
attenante est, elle, consacrée à l'envi-
ronnement. Suit le monde des elaciers
avec au centre une grande statue du
«fœhn» répandant son souffle chaud.
Enfin , plus loin , quelques œuvres illus-
trant la nature dans toute sa beauté et sa
générosité montre combien l'artiste en
est proche et la source inépuisable
d'idées Qu 'elle rcDrésente Dour lui.

Hommage à l'écologie
Deux vitrines de verre abritent quel-

aues netiles sculnturcs et la visite

Hans Erni (à droite) montre au président du Comité international olympique
(CIO), M. Samaranch, la première des toiles que le CIO lui a commandées pour
son siège à Lausanne. (Kcvstone )

s'achève sur une grande œuvre sculptée
représentant une maternité. Un accro-
chage de cinq grandes affiches créées
par Hans Erni sur le thèrriede l'écologie
montre encore son talent dans cet art
particulier. Outre celle du Comptoir
suisse 1983, sont présentées «Sauver
les eaux», «Guerre atomique , non»,
«Cultiver plus ou famine», «Sauver la
Çrxrrxi v.

Au sommet de son art , Hans Erni
rend hommage à l'écologie et appelle
de ses vœux le grand triomphe de la
nature sur l'égoïsme de l'homme.

L'exposition culturelle Hans Erni
fera l'objet d'un catalogue édité par le
M usée suisse des transports en collabo-
ration avec l'artiste et le Comptoir
suisse. Au total unecinquantained' œu-
vres seront exposées auxquelles s'ajou-
tent les sculptures grandes et

petites et la sélection des affiches qui
viennent en prolongement de celle du
Comptoir suisse. Le vernissage de l'ex-
position est prévu en présence de l'ar-
tiste lejeudi 8 septembre en fin d'après-
miHi

Hans Erni et le CIO
Le pavillon d'honneur du Comité

international olympique - situé juste
au-dessous de l'exposition culturelle
Hans Erni , présente seize peintures
orieinales réalisées Dar cet artiste nour
illustrer les différentes disciplines
olympiques. L'ensemble comprendra
31 toiles qui seront accrochées dans le
futur centre olympique dont l'inaugu-
ration est prévue en 1986. Des repro-
ductions de ces œuvres seront en vente
dans le Davillon du CIO. fCom.)

«Il est urgent et indispensable d'ins-
taurer un droit européen des sociétés
en y associant pleinement et sur un
pied d'égalité les travailleurs et leurs
syndicats », déclare aussi le groupe
socialiste, qui fait allusion au contrôle
des marchés par des compagnies multi-
nationales. A propos du tiers monde,
les socialistes européens estiment qu'il
faut viser à réduire la dépendance de
ces pays à l'égard des importateurs
d'énergie et surtout leur permettre de
mieux utiliser leurs ressources pour
leur développement. Dans les zones
rurales, l'accent doit notamment être
mis sur les petits projets. (ATS)

Electronique de divertissement
Le boom

Le développement du marché suisse
de l'électronique de divertissement en
1982 a dépassé toutes les prévisions. Le
chiffre d'affaires total de ce secteur a
augmenté de 1,2 milliard de francs
(1981) à 1,311 milliard. Ainsi que l'a
déclaré jeudi à la presse, M. Louis
Banst. directeur du secteur électroni-
que de divertissement de Philips Suis-
se, Zurich, la commercialisation du
«compact dise», système digital de
reproduction sonore, a démarré sur les
chapeaux de roue et s'avère très pro-
metteuse. Toutes marques confondues,
les ventes devraient atteindre jusqu'à la
fin de l'année quelque 20 000 appareils
et environ 250 000 disaues.

Le chiffre d'affaires total en Suisse
s'est élevé en 1982 à 526 millions (40%)
dans le domaine «audio » et à 785
millions (60%) dans le secteur «vi-
déo». Selon M. Bapst, les tendances
générales actuelles devraient se pour-
ciiivrp Hnrant l'nnnpp pn rniirs IM

ventes de télévisions en couleurs, de
produits Hifi/stéréo et de petits appa-
reils (récepteurs portables, radios-
réveils, etc.) devraient continuer à sta-
gner. En revanche, les ventes de
magnétoscopes vidéo, de «compact
dise», de caméras et de jeux électroni-
ques devraient s'accroître.

Les études de marché montrent en
effet aue l'intérêt du Dublic se concen-
tre sur les systèmes à technologie de
pointe. Le critère du prix, autrefois
dominant , semble avoir perdu du ter-
rain au profit de la qualité du service,
du conseil et de l'assortiment.

En 1981, le marché mondial de
l'électroniaue de divertissement a
atteint un volume de 102 milliards de
DM. Ainsi que l'indique une étude du
groupe Philips, grâce à l'expansion des
ventes des systèmes et appareils vidéo,
il devrait s'accroître de 27% à 130
milliards de DM jusqu 'en 1986. Le
domaine «audio» devrait piétiner ou
même accuser un léeer reoli. (ATS)
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Cours
transmis
nar la

2 . 1 7 5  2 .205
3 . 2 2  3 . 2 8

80.05 80.85
2 6 . 3 5  27 .05

3.97 4 . 0 7
71.55 72 .35
- .1335 - . 1 3 7 5

1 1 . 3 9  11.51
2 7 . 1 5  27 .85
22 .05  2 2 . 6 5
2 8 . 6 5  2 9 . 3 5
37 .55  38 .55

1 .74  1.80
1.40  1 .45
2 .38  2 .58
2 . 1 5  2 . 3 5
1 .755  1 . 7 8 5

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2.16 2 .25
ANGLETERRE 3.10 3 . 3 0
ALLEMAGNE 7 9 . 7 5  81 .75
FRANCE 26. -- 28. —
BELGIQUE 3 .85  4 . 1 5
PAYS-BAS 7 1 . 2 5  7 3 . 2 5
ITALIE - .1275 - . 1 4 7 5

SUÉDE 26 .50  2 8 ^5 0
DANEMARK 21 .50  23 50
NORVÈGE 27 .75  29.75
FINLANDE 36 .75  38.75
PORTUGAL 1 .40  2 .20
ESPAGNE , .30  1.60
GRÈCE 2.10 2.90
YOUGOSLAVIE , .60 2 60
CANADA , .74  , 83

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
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AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.

COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT

EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

75 1/4 77
78 1/2 77 1/2
58 1/4 57 3 /4

108 109
140 1/2 96 1/4
143 143 1/2
105 104 1/2
128 1/2 1?9 1/2

43 1/2 43 1/4
87 1/2 88 1/4

112 109 1/2
80 1/2 79 1/4
90 3 /4  91 1/2
56 1/2 59
84 1/2 85 3/4

96 1/2
90 1/2
64 1/2
B0 1/2

10 .08 .83  1 1 . 0 8 . 8 3

HALLIBURTON 90 91 1/4
HOMESTAKE 73 75 3 /4
HONEYWELL 257 260 1/2
INCO B 33 1/4 32 3/4
IBM 257 1/2 260
INT. PAPER 107 1/2 110
ITT 93 1/2 93 1/2
LILLY (ELU 132 132
LITTON ,32 1/2 132
MMM 166 1/2 169
MOBIL CORP. 66 67
MONSANTO 220 1/2 229
NATIONAL DISTILLERS 60 1/4 60

OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS

SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

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 N
CIBA-GEIGY B.P
CS P.
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.

HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTEFtFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

10 .08 .83

400
135
133
271
280
56 1/2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AOUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO

I0..0 8 . 8 2

52 3/4
277

47 1/4
36 1/4

216 1/2
221
137
101

1 1 3 /4
255

21 3 / 4
44 1/2

11 .08.83

52 1/2
278
46 3/4
36

215 1/2
220 1/2
135
105

Vendred

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
C A l  ID CD D

SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N

SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
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6e initiative contre la surpopulation étrangère
L'AN a remis ça

Vendredi 12 août 1983

Une sixième initiative visant a
réduire la population étrangère en
Suisse est née. Son auteur, l'Action
nationale , l'a présentée hier à Berne.
Contrairement aux cinq tentatives pré-
cédentes, ce projet ne cherche pas à
obliger des étrangers à quitter la Suis-
se, mais à réduire l'immigration: le
nombre d'autorisations accordées en
une année ne doit pas être supérieur au
nombre de départs de l'année précéden-
te. La récolte des signatures commen-
cera dans un mois.

Le président de l'AN, l'Argovien
Hans Zwicky et le conseiller national
bernois Valentin Oehen ont , parmi
d'autres responsables du parti, tenu
conférence de presse. Selon M. Oehen,
la réduction de la population résidant
sur le territoire de la Suisse est une
exigence avant tout écologique. Si l'on
veut «sauvegarder à long terme l'exis-
tence du peuple suisse» - slogan que
l'AN a adopté en vue des élections
fédérales d'octobre - il faut stopper
l'explosion démographique que con-
naît notre pays depuis 20 ans.

Le nouvel article 63 ter de la Consti-
tution que propose l'AN dans son ini-
tiative comprend 5 alinéas et 4 dispo-
sitions transitoires. Premier alinéa :
«La Confédération prend des mesures
contre l'emprise étrangère». Ce prin-
cipe étant déclaré, le 2e alinéa, le plus
important , précise la manière dont il
doit être appliqué. Ainsi , le nombre
annuel d'étrangers venant s'établir de
façon définitive (autorisations d'éta-
blissement annuelles et réfugiés ac-
cueillis définitivement) ne doit pas être
supérieur à celui des étrangers-rési-
dants qui ont quitté la Suisse l'année
précédente .

Plafond de 6,2 millions
d'habitants

La première disposition transitoire ,
valable pour 15 ans, vient renforcer ce
deuxième alinéa. L'AN souhaite en
effet ramener la population suisse au
chiffre qui lui semble idéal de 6,2 mil-
lions de personnes. Fin 1982, on comp-
tait 6,42 millions d'habitants dans
notre pays. Aussi , l'AN exige-t-elle que
jusqu 'à ce que la limite de 6,2 millions
soit atteinte mais pendant 15 ans au
maximum seuls les deux tiers des

étrangers partis puissent être rempla-
cés par de nouveaux immigrants.

Saisonniers et frontaliers
limités

Sérieux tour de vis également en ce
qui concerne les autorisations de tra-
vailler en Suisse : le 3e alinéa limite à
100 000 1e nombre annuel d'autorisa-
tions saisonnières et le 4e alinéa impose
un maximum de 90 000 pour les fron-
taliers. A titre de comparaison ,
135 000 permis saisonniers ont été
attribués en 1982 et l'effectif réel maxi-
mum de saisonniers était de 116 000 au
mois d'août. Selon l'AN, la nouvelle
limite conduirait à un effectif réel de
70 000 à 80 000. En outre, environ
110 000 frontaliers ont été comptés à la
fin de l'année dernière.

Autre restriction
A l'alinéa 3, l'AN propose une autre

restriction : les autorisations annuelles
ne doivent plus donner droit automati-
quement à un permis d'établissement.
Actuellement , des ressortissants alle-
mands, par exemple, ont droit au per-
mis «C» après 5 années de permis
«B». L'AN n'oublie pas, on s'en doute,
les réfugiés. Aussi, veut-elle soumettre
l'accueil définitif des réfugiés à la
même limitation que celle qui frappe
les autorisations annuelles ou d'éta-
blissement. Selon M. Oehen, cette dis-
position encouragera les autorités à
résoudre le problème du rapatriement
de réfugiés dont l'assimilation serait de
toute manière pratiquement impossi-
ble.

Votation dans § ans
Selon les calculs de l'AN, ces mesu-

res devraient entraîner une réduction
de la population étrangère de 200 000 à
300 000 en 15 ans. Fin 1982,
926 000 étrangers résidaient en Suisse.
Actuellement, environ 75 000 person-
nes immigrent en Suisse chaque année
alors qu'on ne compte que 65 000 dé-
parts d'étrangers. Notons enfin que,
compte tenu des différents délais, cette
nouvelle initiative de l'AN ne sera pas
soumise au peuple avant cinq ans.

(ATS]

Meurtre du diplomate séoudien
Personne ne sort !

Tout le monde se souvient certainement du drame horrible qui avait eu pour
cadre en mars dernier une dépendance de l'hôtel Ramada, dans le quartier des
Pâquis. Le jeudi 10 mars, dans l'après-midi, une femme de ménage découvre dans
un studio le corps d'un diplomate séoudien, né en 1932 et attaché culturel de son
pays auprès de l'ONU. Cet homme avait été sauvagement agressé à coups de
ciseaux sur tout le corps, puis il avait été émasculé (tout ceci de son vivant), et enfin
étranglé.

Le dossier était aussitôt transmis au
Ministère public de la Confédération,
comme il est d'usage de le faire quand il
s'agit de personnalités diplomatiques ,
puis les autorités genevoises furent
déléguées pour s'occuper de l'affaire.
Les jug es genevois commencèrent
donc leur enquête, qui aboutit le 4 mai
dernier à l'arrestation de deux jeunes
femmes, prostituées, qui avaient été
vues en compagnie de la victime le soir
du crime. Ces deux filles passèrent
aussitôt aux aveux. L'une d'elles,
Marie-Rose, M., avoua être l'auteur du
meurtre, innocentant par là même sa
coïnculpée. Mais il n 'en restait pas
moins que l'autre jeune femme, Anto-
nella B., était présente dans le studio
lors du massacre. Cette dernière
affirma à la police qu 'elle ne s'était pas
rendu compte tout de suite de la mort
du diplomate , et qu 'ensuite elle avait
été prise d'une grande panique.

Antonella B., une Vaudoise de 25

AVIS IMPORTANT!
.-—PUBLICITE

Le paradis d'ameublements de la
maison LANG est ouvert le lundi,
15.8.1983, de 13 h. 30
à 18 h. 30.

Visitez la plus belle exposition
d'agencement de Berne, une des tou-
tes grandes de Suisse, chez Meubles
Lang, Effingerstrasse 53. Journée de
la porte ouverte. On y entre et sort
comme dans une foire.

IGENËVE -ffi- llL
ans, demandait jeudi sa mise en liberté
provisoire devant la Chambre d'accu-
sation, assistée de son avocat , Me Jac-
ques Barillon , qui s'efforça de démon-
trer l'inexistence des charges pesant sur
sa cliente : on ne peut l'accuser de
meurtre, son amie ayant avoué être le
seul auteur du crime. On ne peut non
plus l'accuser de co-activité ou compli-
cité puisqu'elle ne s'est rendu compte
que trop tard de ce qui se passait.

La partie civile, qui représente la
famille de la victime, tient à rester aussi
discrète que possible dans cette affaire,
par égard envers le disparu , mais s'op-
pose à l'élargissement d'Antonella B..
Quant au substitut du procureur , il
démontra le contraire de ce qu 'avait dit
la défense, à savoir que les charges sont
amplement suffisantes pour maintenir
en détention l'inculpée et la faire com-
paraître devant une juridiction de juge-
ment.

Après une longue délibération , la
Chambre d'accusation a refusé la mise
en liberté provisoire d'Antonella B., la
jugeant prématurée. Il s'agit, en effet,
d'éclaircir le rôle exact des deux incul-
pées dans cette affaire, et ce n'est pas
facile ; les seuls témoignages existants
sont ceux des deux femmes... Toutes
deux doivent donc rester en prison
jusq u'à de plus amples développe-
ments du dossier. M.A

LAllBERTE

Disparition mystérieuse de Gelli à Champ-Dollon
Ses avocats penchent pour l'enlèvement

SUISSE 3

(Suit e de la I " page)

La défense sait qu 'elle ne peut
exclure l 'éventua lité d'une évasion ,
quand bien même elle n 'y croit guère.
Le 19 août, le Tribunal fédéra l devra
donc statuer sur la demande d'extradi-
tion dc Gelli , émanant des autorités
italiennes. Gelli a-t-il voulu fuir , dc
peur qu 'on ne l'extrade? M c Poncet
n 'écarte pas vraiment cette possibilité ,
mais , pour lui , clic n 'est pas le détona-
teur dc l'affaire . La défense n 'a en effet
appris la date dc l'audience du TF que
mercredi matin , soit le matin où l'on
s'est ape rçu dc la disparition dc Gelli.
Ce dernier n 'a donc pas pu connaître
celte date avant ses avocats. Par contre.

le vénérable dc la loge P2 savait que
l'audience aurait lieu dans le courant
du mois d'août.

Les traces de violence qui ont été
retrouvées dans la cellule de Gelli
(sang, seringue , mouchoir imbibé de
chloroforme) laissent tout d'abord à
pen ser qu 'il s'agit bien d'un enlève-
ment, estime Mc Poncet. Mais on peut ,
à l'inverse , imaginer que ces «pièces à
conviction» aient été déposées dans la
cellule uniquement pour faire croire à
un enlèvement.

Extrêmement inquiet
Le collège de la défense est extrême

ment préoccupé pour Gelli; dans l'hy

pothèse d'un enlèvement , on ne peut
en effet exclure la possibilité que le chef
de la loge P2 soit tué.

Mc Poncet a rappelé qu 'à Champ-
Dollon , Gelli était soumis au même
régime que les autres détenus , mais que
certaines mesures de sécurité particu-
lières avaient été prises pour lui. Il
recevait des visites de ses avocats , de sa
famille et de son professeur de français
M. Tosi. Gelli avait-il confié à l' un de
ses avocats qu 'il se sentait menacé? Il
ne le semble pas. Selon Mc Poncet ,
Gelli n 'abordait pas particulièrement
ce sujet. Mc Poncet lancera-t-il un mes-
sage aux éventuels ravisseurs? «Non.
Ce n'est pas mon rôle», estime-t-il.

Sophie Baud

Enseignant de la pnson mis en cause
«Des salades!»

A la suite de l'évasion de Licio Gelli
dans la nuit de mardi à mercredi, l'heb-
domadaire italien «Panorama» re-
prend des «révélations fracassantes»
déjà publiées en juin sur le rôle d'un
enseignant de la prison, M. Umberto
Tosi. Ce dernier aurait affirmé avoir
aidé Licio Gelli en échange d'une pro-
messe de devenir son secrétaire, quand
il sortirait de prison. Actuellement,
M. Tosi est en vacances et ne se trouve
donc pas à Genève. Pour M. Hentsch,
directeur de Champ-Dollon, ces affir-
mations sont des «salades» et une ven-
geance des deux paparazzi qui ont été
détenus quelques jours au Bois-Mer-
met en juin dernier, sur plainte de
M. Tosi.

Les deux journalistes , Romano Can-
tore et Bruno Ferrari, avaient été arrê-
tés suite à une plainte déposée contre
eux pour corruption de fonctionnaire.

Ils étaient entres en contact en avril
dernier avec Umberto Tosi, Toscan
installé à Genève et travaillant depuis
un an et demi à la prison, en qualité
d'enseignant de français et psycholo-
gue. Ils désiraient obtenir des photos et
des textes de la main de Gelli, moyen-
nant une importante somme d'argent.
Devant le refus du fonctionnaire, les
journalistes menacèrent M. Tosi qui
porta plainte. M. Hentsch garde toute
sa confiance à M. Tosi, a-t-il affirmé
hier. Lors de son engagement, M. Tosi
avait déclaré que s'il avait eu des con-
tacts avec la maçonnerie dans sa jeu-
nesse, il avait désormais «coupé les
ponts avec elle», et que les choses
étaient parfaitement claires de ce côté-
là...»

Notons enfin que, selon le porte-
parole de la police genevoise, le juge
d'instruction souhaiterait pouvoir en-
tendre M. Tosi. (ATS/Réd.)

Licio Gelli , photographié par les services de la police. Si jamais vous le croisiez
dans la rue... (Keystone)

Aeberli
blanchi

L'enquête menée depuis plus d'un an
contre le secrétaire du Syndicat du livre
et du papier (SLP), Fredy Aeberli, a été
officiellement interrompue par le juge
d'instruction de Berne-Mittelland, a
indiqué jeudi l'avocat du syndicaliste
zurichois à qui l'on reprochait d'avoir
falsifié quelque 700 bulletins de vote
lors de l'élection du président central du
SLP. En outre, M. Aeberli se voit attri-
buer 5000 francs en guise de répara-
tions pour son emprisonnement et
10 000 francs pour ses frais d'avocat.
Communiquée mercredi aux parties,
cette décision ne sera effective qu'au
terme du délai de recours de dix jours.

En revanche, la plainte contre
inconnu pour la falsification des bulle-
tins de vote n'a pas été retirée et l'en-
quête devrait se poursuivre , dans une
tout autre direction sans doute.

Aeberli avait été arrêté le 7 juillet
1982 et détenu pendnt huit jours dans
un établissement pénitentiaire bernois.
On le soupçonnait alors d'avoir falsifié
en sa faveur 733 bulletins de vote lors
de l'élection du nouveau président cen-
tral du SLP en mai 198 1, une élection à
laquelle participait M. Aeberli , parti-
san d'une politique syndicale combati-
ve.

C'est un graphologue-conseil de la
police bernoise qui était arrivé à cette
conclusion que devait démentir , quel-
ques semaines plus tard , une lettre
anonyme dans laquelle un inconnu se
désignait comme le vrai falsificateur.

(ATS)

Charte sociale européenne: a ratifier
Commission peu motivée

C'est de justesse que la Charte
sociale européenne a franchi le premier
obstacle parlementaire: par 7 voix con-
tre 5, la commission compétente du
Conseil des Etats a accepté d'entrer en
matière. Cependant, la décision défini-
tive d'autoriser le Conseil fédéral à
ratifier la charte n'interviendra qu ulté-
rieurement. Les commissaires se re-
trouveront, en effet, en novembre pour
discuter du détail de ce projet. Ils ont
siégé hier, à Berne, sous la présidence
de M. Jakob Schoenenberger
(pdc/SG).

Deux arguments ont été principale-
ment avancés par les commissaires
opposés à la ratification, a indiqué le
secrétariat de l'Assemblée fédérale:
d'une part , cette charte limite la souve-
raineté de la Suisse, d'autre part , notre
pays n'est pas en mesure d'accepter
sans réserve cinq des sept articles du
«noyau dur» de la charte. En revanche,
les partisans de la ratification ont mis
l'accent sur le caractère complémen-
taire de la charte et de la Convention
européenne des droits de l'homme que
la Suisse a ratifiée. Ils estiment , en
outre , que la Suisse doit faire preuve de
solidarité à l'égard des autres Etats
membres du Conseil de l'Europe.

A côté de la Convention européenne
des droits de l'homme, la. Charte
sociale est l'un des plus importants
accords jamais mis au point par le
Conseil de l'Europe. Elle complète la
première en ce sens qu 'elle fixe des
normes minimales sociales que doi-
vent respecter tous les signataires. Tou-

tefois, ces dispositions ne sont pas
directement applicables et un citoyen
ne peut s'y référer comme c'est le cas
pour la Convention des droits de
l'homme. Les Etats signataires de la
charte s'engagent uniquement à légifé-
rer conformément à ses normes.

(ATS)
L'économie dit non

Les organisations faîtières de l'éco-
nomie suisse sont opposées à la ratifi-
cation de la Charte sociale européenne.
Même si les Chambres fédérales sui-
vaient la proposition du Conseil fédé-
ral et acceptaient cette ratification,
elles devraient soumettre leur décision
au référendum facultatif pour que le
peuple ait son mot à dire, estiment-
elles dans un rapport publié à Zurich
dans la dernière édition du «Journal
des associations patronales». Cette
prise de position est commune au
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, à l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) et à l'Union
centrale des associations patronales
suisses. (AP)

• A l'issue du premier semestre de
1983, le compte d'exploitation des CFF
se solde par un excédent de 74,4 mil-
lions de francs, contre 111 ,8 millions
un an auparavant. Cette diminution de
37,4 millions est due à la poussée des
charges d'exploitation , qui n'a pu être
compensée qu 'à moitié par l'accroisse-
ment des produits , indique un commu-
niqué des CFF publié hier. (ATS)

Rien de nouveau
sous le soleil

Lors de sa conférence de presse quo-
tidienne, la police genevoise n'a pas pu,
hier, apporter d'éléments bien nou-
veaux sur la disparition de Licio Gelli.
Néanmoins, ainsi que nous l'écrivions
dans notre édition d'hier, une clef a été
retrouvée à Champ-Dollon, entre la
grille intérieure et le mur. Cette clef,
une contrefaçon, mesure environ 9 cen-
timètres et sert à ouvrir plusieurs portes
à l'intérieur de la prison, mais pas
toutes, ce qui tendrait à prouver que
d'autres clefs ont dû être utilisées.

En outre, on a également retrouvé
une paire de chaussures au même
endroit , dont la provenance n'a pas
encore pu être établie. La police n'avait
pas encore, hier soir, le résultat des
analyses qui ont été demandées au
laboratoire de toxicologie: le sang, la
seringue - et le produit qu'elle conte-
nait - ainsi que le mouchoir imbibé
sans doute de chloroforme que l'on a
retrouvés dans la cellule et les WC de
Licio Gelli.

Notons encore que tous les em-
ployés de la prison, de service la nuit de
la disparition du maître de la P 2, ont
été interrogés. Aucune garde à vue n'a
été exigée.

Le porte-parole de la police genevoi-
se, M. Marcel Vaudroz , a encore indi-
qué que le j uge d'instruction désirait
entendre Mmc Gelli , la femme de Licio.
Il semble qu 'elle ne soit pas atteignable
pour le moment , bien qu'une consœur
affirme l'avoir rencontrée hier à Genè-
ve. Pour les enquêteurs genevois, il est
toujours impossible de trancher entre
l'enlèvement et l'évasion. Mystère et
boule de gomme... S.B.
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iJouyeau
à EPENDES!

Centre d'occasions
FIAT 127 CL 78
AUDI 50 GL 76
R 5 TS, vert met. 77
GOLF GLS 81
FORD ESCORT 1300 L 82
HONDA CIVIC 77
TOYOTA CROWN 2,8 i 81
GOLF GTI, 5 vit. 80
BMW V 8, collect. 1955
R 5 TS, rouge 77

Toutes ces voitures
sont expertisées

Facilité de paiement

BOVET-FEST
Automobiles

1711EPENDES
« 037/33 12 14

Moquettes à l'emporter

à un prix d'été!!
immédiatement livrables de

notre stock de plus de
500 rouleaux
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A vendre

CARAVANE
conviendrait pour
bricoleur.

© 029/5 24 82
dès 18 h.

17-122589

LE VOLEUR
DU SAC

dans la voiture FR
84 136 stationnée
au Jura, est prié
de renvoyer au
plus vite les pa-
piers qu'il con-
tient.

Monsieur septan-
taine, de la cam-
pagne, belle situa-
tion désire ren-
contrer

dame ou
demoiselle
pour amitié, ma-
riage si entente.

Ecrire sous chiffre
17-461240
PUBLICITAS
1630 BULLE

économise!
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
r^Mp~) semé'<WJ x&
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Eau minérale naturelle
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Journée de repos aux championnats du monde: premier bilan

Sprint américain : retour en force
'¦ S Rome, avaient permis à l'Ecossais témoin dc haut en bas) furent parfaits

Il y eut les Jeux Olympiques de Mexico , en 1 968, avec Allan Wells de rem porter le l OO mètres serait abusif. Entre Willie Gault et
Jim Hines et Tommie Smith. Puis arriva le Soviétique *»ns . '̂ 'g /Sfï̂ H «5î? Î2& 

.̂̂  cf u  ,n
'
f fonclionna pa,s, , . . _  . .  „ I J - I - J dernier. Cette fois , Lewis avait panai- 1res bien. Et Smith et Lewis assurè rent ,Valeri BorzOV. Alors Commencèrent les déboires des tcmcn t défini ses objectifs. Et il eut la sans plus. Reste que le record du

Sprinters américains. A Munich , aux Jeux Suivants , en sagesse de faire ce qu'il fall ait pour les monde fut sérieusement écorné : 37"
1972 , les représentants des Etats-Unis, restés devant atteindre. ^contre 38" 03 aux Américains de
leur télévision , à la suite d'une erreur de programme, Superbe record du 4 x 100
laissèrent le champ libre à Borzov. Quatre ans plus tard, Rien d'étonnant si l'on se souvient
aux Jeux de Montréal , le Trinitéen Hasely Crawford et Pas1

d,
Tisant "̂ ,urH éeSpr,E nn PcC quc1 'cf!otald "rc1cor

^
s pcrsonn,clsdans

, , ¦ r\ A i -  - A J i» ¦*- ¦¦¦' _ aprcslcschampionnatsdes Etats-Ums , un 100 m. individuel des recordmen dule Jamaïquain Don Quame reléguèrent dans 1 ombre impasse sur le 200 mètres et reprise de monde d'alors était de 40" 72. Celui
les flèches noires décochées depuis l'autre CÔté de la la compétition juste avant l'arrivée en des nouveaux recordmen étant de
frontière Canadienne. A MOSCOU , aux JeUX de 1980 , le Finlande. On a vu le résultat Au 40"24,cn netcnantcompte pourSmith
, .. , • 1 - i  «triple» sur 100 mètres s est ajoute un que dc son temps au niveau de la mer,
DOyCOtiage Drisa tOUS les élans. superbe record dans le 4 x 100 m. cela fait une différence de 48 centiè-

. / Avant la finale de ce relais , Lewis se mes. Un simple calcul autorise à affir-
conlcnta dc sauter deux fois pour rem- mer que l'équipe d'Helsinki a un

Ccqui vient dc se passera Helsinki a coupables. Terminée, la sous-estima- porter la longueur: 8 m. 55 au premier potentiel dc 37"55. « Notre but était dc
montré que c'en était fini de cette lion des adversaires. Achevées, les essa i et 8 m. 42 au troisième. «Je n'ai redonner au sprint américain son hégé-
période noire. Fini , le temps des péri- erreurs dc jeunesse qui , en 198 1 de pas sauté davantage pour ne pas pren- monie» , a déclaré Smith. Voilà qui est
pelics bouffonnes cl des laisser-aller nouveau, à la Coupe du monde de dre le risque dc me blesser», a-t-il on ne peut mieux fait, les relais don-

^^^^^^^  ̂
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _RI. expliqué après coup. Ce qui lui  a na nt toujours le pouls du sprint d' un

BIH permis également dc conserver dc l ' in- pays.
_^|̂ ï 

flux 
nerveux.

¦ «im _r _ Jamais , sans doute , une équipe amé- , 
1»3H |̂ MJJFPB ricainc n'avait clé aussi bien préparée

P»"̂ » 1 ^k ^SÉTt WfP sprinters chez nous que le choix des
IJM 1̂ÊI___I ___W_lyr - Jr *''*"' titulaires fut difficile.  Mais , une fois A

i B̂rSp Ĵ \\\r&&i&tf ___
r_<_^r h. c,u ' '  tu l  'a'1- nous avons Dcaucou P _^P_k
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2. B̂i^k ~£_ \ pation à deux réunions avant  Helsinki , ¦¦ #
Ĵjj j  ainsi que les séries et les demi-finales

sur place , achevèrent de roder _L ^L^_____ '_¦ _i
______É_V_fen ¦ passages». L̂.^^^  ̂̂ __FÀW

«fe. ::;:::,:,
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Dire que ces passages de témoin à la -Inloir^lx i QQ
mode américaine (le relayeur lève bien HCISINKI 00Entre Calvin Smith et Cari Lewis, le déjà fameux et nouveau passage du témoin haut le bras, tendu vers l'arrière, cepen-

lors du record du monde du 4x100 m. (Keystone) dant que le relaye lui transmet le V '

Vers un match acharne à trois nations
Le match acharné pour la supréma-

tie athlétique mondiale, prévu avant
l'ouverture des championnats du mon-
de, entre les Etats-Unis, l'URSS et la
RDA , est bien lancé, après les quatre
premières journées de compétition.
Alors que le spectacle qui a atteint ,
mercred i, un haut degré de qualité et
d'intensité , a fait relâche jeudi, le pre-
mier bilan laisse prévoir un farouche
coude à coude final entre les deux
géants, l'Américain et le Soviétique, et
la petite Allemagne de l'Est.

Quinze médailles, dont quatre titres ,
pour les Etats-Unis , quatorze médail-
les cl trois titres pour l'URSS et onze
médaille s dont quatre titres pour la

RDA , alors que la moitié des finales,
plus une , ont été disputées. Les trois
dernières journées feront donc la diffé-
rence. Sauf accident , ou contre-perfor-
mance, on peut pronostiquer un succès
américain «au sprint» , car l'équipe
masculine sera compétitive dans la
majorité des treize épreuves qui restent
au programme.

Rien n'a manqué
Pour les autres nations, c'est la por-

tion congrue. La Grande-Bretagne a été
totalement inexistante , la RFA a figuré
difficilement. Quant à l'Afrique et à
l'Asie, malgré son milliard de Chinois ,
elles ont été proprement balayées.
Avec trois journées passionnantes
encore à venir , avec quelques sommets
comme la hauteur , le décathlon et le
1 500 mètres masculin , le javelot fémi-
nin , que toute la Finlande attend pour
son idole locale Tiina Lillak , on peut
d'ores et déjà affirmer que ces premiers
championnats du monde de l'histoire
seront un succès.

Après deux journées initiales quel-
que peu boudées par le publi c, les
Finlandais sont venus en nombre et ,
dans ce spectacle parfaitement mis en
scène, rien n'a manqué: les drames,
avec les blessures des vedettes comme
le Cubain Alberto Juantorena et la

Marteau: Kwasmy finalement 3*
Le Polonais Zdzislaw Kwasmy,

deuxième de la finale du lancer du
marteau , a été rétrogradé à la troisième
place à la suite de l'annulation de son
dernier essai, qui lui avait permis de
souffler la médaille d'argent au Sovié-
tique Youri Sedykh.

Le jury d'appel a pris en considéra-
tion, mercredi matin , une réclamation
soviétique déposée dès mardi soir à
propos de l'ultime essai du Polonais,
estimé irrégulier. Ce dernier avait mis,
en effet , le pied sur le butoir , ce que la
projection du film a confirmé.

Voici le classement rectifié du lancer
du marteau: 1. Serge Litvinov (URSS)
82,68 m. 2. Youri Sedykh (URSS)
80,94. 3. Zdzislaw Kwasmy (Pol)
79.42.

petite «perle noire » Evelyn Ashford.
Les surprises avec l'étonnante avancée
de la Pologne et de ses outsiders
Edward Sarul (poids) et Zdislaw Hoff-
mann (triple saut). Les exploits histo-
riques avec Cari Lewis et ses trois titres,
la plus grande figure de ces champion-
nats , quoi qu 'il arrive désormais, et
Jarmila Kratochvilova et son «dou-
blé» 400-800 m.

Et pour que la fête soit complète ,
deux exploits chronométriques excep-

tionnels sont venus s'ajouter mercredi.
Deux «murs » considérés comme in-
franchissables il y a peu , abattus: 48"
au 400 m. féminin (47"99 par Kratoch-
vilova) et 38" au relais 4 x 100 m.
masculin , dans lequel le «quatuor
volant» américain King-Gault-Smith-
Lewis a tourné en 9"465 de moyenne
pour un temps de 37"86. Des cham-
pionnats du monde qui étaient histori-
ques avant de débuter et qui le seront
doublement quand il seront finis.

Le programme
d'aujourd'hui
9 h.OO: 100 m du décathlon.

9 h. 10: qualifications du javelot
dames (1 er groupe). 9 h. 40: séries
du 200 m dames. 10 h.00 : longueur
du décathlon. 10 h. 20: séries du
200 m messieurs. 10 h. 30: qualifi-
cations de la hauteur messieurs.
10 h. 40: qualifications du javelot
dames (2e groupe). 11 h 10: séries
du 100 m haies dames. 11 h. 50:
séries du 110 m haies messieurs.
12 h. 00: poids du décathlon.
14 h. 00: hauteur du décathlon.
15 h. 00: départ du 50 km marche.
15 h. 10: séries du 1500 m dames.
15 h. 45 : quarts de finale du 200 m
dames. 16 h. 00 : finale du poids
dames. 16 h. 10: quarts de finale du
200 m messieurs. 16 h. 40: quarts
de finale du 100 m haies dames.
17 h. 00: qualification de la perche.
17 h. 10: quarts de finale du 110 m
haies messieurs. 17 h. 30: finale du
jav elot messieurs. 17 h. 40: finale
du 3000 m steeple. 18 h. 05:400 m
du décathlon. 18 h. 40 : arrivée du
50 km marche. 19 h. 10: demi-fina-
les du 5000 m. 19 h. 50: séries du
1500 m messieurs.

Droits de la femme: mêmes distances?
L'International Runners Commit-

tee (Comité international des cou-
reurs) a indiqué, à Helsinki, par la voix
de l'Américaine Jacqueline Hansen,
que l'avocat de cette organisation allait
introduire un recours auprès de la Cour
suprême de l'Etat de Californie, afin
qu 'un 5000 mètres et un 10 000 mètres
féminins soient ajoutés au programme
des Jeux olympiques de Los Angeles,
l'année prochaine. «Le comité d'orga-
nisation de ces Jeux est une société
commerciale de droit privé, qui doit
obéir aux lois californiennes, lesquelles
sont très égalitaires concernant les
droits de la femme. C'est pourquoi
nous allons lui intenter un procès», a

expliqué, en rappelant les avantages
s'attachant a un titre olympique,
Mme Hansen, qui était encadrée par sa
compatriote Mary Decker et par la
Norvégienne Grete Waitz, récentes
lauréates, respectivement du 3000
mètres et du marathon des champion-
nats du monde. Rappelons que c'est le
Comité international olympique, dont
une commission travaille en perma-
nence à ce sujet , qui fixe le programme
des Jeux olympiques, et non le comité
d'organisation.

Par ailleurs, pourquoi s'arrêter aux
courses, et ne pas réclamer un concours
féminin du marteau ou du triple
saut?..

4 x 100 m: de 39"5 à 37"86
Chronologie du record du monde du

4 x 100 mètres
39"5 Etats-Unis le 1.12.56 à Melbourn e

(Murchison , King, Baker, Morrow), RFA le
29.8.58 à Cologne (Steinbach , Lauer, Futte-
rer, Germar), RFA le 7.9.60 à Rome (Cull-
mann , Hary, Mahlendorf, Lauer), RFA le
8.9.60 à Rome (Cullmann , Gary, Mahlen-
dorf, Lauer).

39"1 Etats-Unis le 15.7.61 à Moscou
(Jones, Budd , Frazier, Drayton).

39" Etats-Unis le 21.10.64 à Tokyo
(Drayton , Ashworth , Stebbins , Hayes).

38"6 Jamaïque le 19.10.68 à Mexico
(Stewart , Fray, Forbes, Miller).

38"3 Jamaïque le 19.10.68 à Mexico
(Stewart , Fray, Forbes, Miller).

38"19 Etats-Unis le 20.10.68 à Mexico
(Greene , Pender, Smith , Hines), Etats-Unis

le 10.9.72 à Munich (Black , Taylor , Tinker ,
Hart).

38"03 Etats-Unis le 3.9.77 à Dûsseldorf
(Collins , Riddick , Wiley, Williams).

37"86 Etats-Unis le 10.8.83 à Helsinki
(King, Gault, Smith, Lewis).

• Course de côte Blumenstein - Ments-
chelenalp (8 km, 1000 m dén.): 1. Her-
bert Franke (RFA) 35'53" (record du
parcours). 2. Terry Jôrgensen (Aus)
37'08". 3. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 37*31". 4. Renato Kùnzi (Her-
renschwanden) 37'41". 5. Daniel Fis-
cher (Brugg) 38'21". Juniors : 1. Hans-
peter Nâpflin (Emmetten) 40'59". Da-
mes: 1. Susanne Lûscher (Zeihen)
47'14".

I 
PORTRAIT
DE CHAM

' ** :

Un sourire en or pour Mary Decker
après sa victoire sur 3000 m.

Au terme de l'épreuve des 20 km mar-
che, le Mexicain Ernesto Canto, un des
premiers couronnés.

Jarmila Kratochvilova, phénomène de
ces championnats du monde avec ses
deux médailles d'or.

L'heureux geste de Willi Wuelbeck
après son succès sur 800 m.

(Photos Keystone)
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Il ______¦
A louer, av. de la Gare 1

APPARTEMENT 5 pces
transformable évent. en bureaux.
Libre immédiatement ou à convenir.

Rue de l'Industrie

STUDIO
Libre dès le 1.10.1983.
S'adresser à : LA GENEVOISE ASSURANCES

«037/22 50 41
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HMHQ-TV (et aussi les mamans).v- 
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a Avry-Centre et Gruyère-Centre (Bulle) *

A vendre à Fribourg - quartier de la Vignettaz
Belle villa familiale neuve de 6 pièces

grand séjour (cheminée), cuisine indép. habitable, 4 ch., 2
salles d'eau, spacieux sous-sol , garage pour 2 voitures,
jardin. Architecture de style français, toiture à quatre pans.
Luxueuse exécution.
Agence immobilière J.-P. Widder , Fribourg
place de la Gare 5 w 037/22 69 67

17-1618

A vendre
au centre de BELFAUX (Fribourg)

LUXUEUSE VILLA
de 7 pièces

sur 2 niveaux (surface par étage
180 m2). Salon avec cheminée, salle
à manger , 4 chambres , bureau, cui-
sine entièrement équipée et habita-
ble, cave , buanderie, garage pour
2 voitures, atelier. Terrain environ
1000 m2. Prix de vente:
Fr. 640 000.- (hypothèque à dispo-
sition). Conviendrait pour médecin
ou artisan.
Renseignements: » 037/24 71 87

i-.midi

RENAULT:
5 TL, 79 6000
5 TL, 82 7900
5 autom., 78 6900
14 TS, 80 7500
16 TL, 76 3900
20TX a., 81 9800
Fueqo TX, 81 12 500

DIVERS:
Audi 80 GLS, 81 11300
Citroën GSA Pal, 80 8300
Citroën Dyane 6, 76 3300
Fiat 132, 81 9700
Fiat 747- 1R 7R 9?nf)

f *

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. ^

H 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT ^MABLV037/46S6S6-FW8OURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÉME 028/2 8525

III—
A MARLY

BELLE VILLA RÉCENTE
à louer (éventuellement à ven-
dre) tout de suite ou à conve-
nir.
Rez: living avec cheminée, bu-
reau, cuisine aménagée, W.-C-
douche
1": 3 chambres à coucher, salle,
d'eau, W.-C. séparés
Combles: 2 chambres
Sous-sol excavé avec 2 garages
Parcelle d'environ 1000m2.
Pour visiter: v 037/46 47 48
(bureau) «• 037/46 51 45 (soir)

Fiduciaire Gabriel Musy
Impasse Saint-Sébastien 1

1723 Marly
81-33433

A louer
pour le 1.101983,
à Villars-sur-Glâne
ch. du Verger 10 - 1" étage

bel appartement
de 5 Vi pièces

dans petit immeuble neuf ,
2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, verdure,
tranquilité.
Pour visiter:
M. MULLER, 037/24 65 40

I M. ROULIN, 037/24 13 83

^Œ__SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

H^^HlMi
£___~__\\ A VENDRE
V" I r7 à Villars-sur-
\\ li le ^lâne

V*Ji '.n (vue imprenable
H.w sur les Alpes)

VILLA MODERNE
de 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger , cuisine
habitable, salle d'eau avec
W. -C. séparés, 2 grands lo-
caux à disposition pour amé-
nagement au gré du preneur,
garage double.
Prix de vente: Fr. 498 000.-

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

» 037/22 55 18
17-1617
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Rang médiocre pour Jeandupeux
[ FOOTBALL ETRANGER

l.c championnat de France dont le
coup d'envoi a été donné au mois de
juillet déjà a vécu mercred i soir sa
quatrième journée. Au classement la
situation est extrêmement confuse
puisque trois équipes se partagent la
première place et que cinq autres for-
mations suivent à un point de distance.
C'est dire que Ton est bien parti pour
vivre une compétition passionnante.

Jusqu 'ici seul en tetc , Lens a essuyé
son premier camouflet dc la saison au
Parc des Princes devant une équipe
parisienne qui ne lui a pas laissé l'om-
bre d'une chance. Néanmoins les Nor-

^W^J
distes se sont bien défendus. Menés au
repos à la suite d'une réussite de Dal-
heb, ce n'est qu 'à vingt minutes de la
fin qu 'ils encaissèrent le deuxième but ,
signé Rocheteau. Dès lors, l'affaire
était entendue et à neuf minutes de la
fin Zaremba donnait encore plus fière
allure au succès parisien. Lens a donc
été rejoint en tête du classement par
Sochaux et Auxerre. LesSochaliensqui
avaient fortement impressionné les
observateurs jusqu 'ici ont étrangement
peiné devant leur public face à Stras-
bourg qui s'est révélé plus coriace que
prévu. Les Alsaciens ont tenu tête
jusqu 'au bout au Danois Agerbeck et à

ses coéquipiers qui ont finalement dû
se contenter d'un seul point. Auxerre ,
c'est l'une des grandes révélations de ce
début de championnat. Une semaine
après avoir créé la sensation en allant
gagner à Toulouse , les Auxerrois ont
remis ça en prenant nettement la
mesure de Laval. Le grand homme du
match a été l'ex-joueur de Chênois
Garande , auteur d'un «hat-trick».

Mais le trio de tête ne possède
qu 'une longueur d'avance sur la meute
de ses poursuivants. Rouen qui aurait
pu devenir l'unique leader du cham-
pionnat s'il était parvenu à conserver
son but d'avance s'est finalement fait
battre par Nîmes qui marqua deux buts
dans les huit dernières minutes , fêtant
ainsi son premier succès de la saison.

Bordeaux , de son côté, n'a ramené
qu 'un seul point de Lille où Lacombe,
peu après la mi-temps, répliqua à un
but de Bureau. Monaco , l' un des prin-
cipaux favoris, a séché une mi-temps
face à la défense de Brest avant de
prendre logiquement la mesure de son
adversaire grâce à deux buts de sa
nouvelle vedette Genghini. Quant au
tenant du titre Nantes, il a assuré
l'essentiel à Nancy grâce à un but du
Yougoslave Halilhodzic.

L'équipe entraînée par Daniel Jean-
dupeux , Toulouse , a essuyé son
deuxième revers successif face à Bastia.
Les Corses ont marqué par Zimako,
Ferrigno et Milla tandis que Toulouse
inscrivait deux buts par Roussey et
Ferratge. A la suite de ce revers, Tou-
louse ne laisse plus que trois équipes
derrière elle , dont St-Etienne qui
éprouve bien de la peine en ce début de
saison. '
1. Lens 4 3 0 1 6
2. Sochaux 4 2 2 0 6
3. Auxerre 4 3 0 1 6
4. Rouen 4 2 1 1 5
5. Bordeaux 4 2 1 1 5

win.

Logique respectée à l'Aiglon
6-1. Diethelm - Valentin 6-1 6-0. Wider
- Rhême 6-4 6-3. Anthonioz Ch. -
Héritier 6-0 6-2. Galley - Piller 7-5 6-2.
Delley - Jeanneret 6-1 6-2. Anthonioz -
Bosson 6-3 6-4. Lurati - Piergianni 6-0
6-1. Struby - Noth 6-3 7-6. Ludwig -
Delley 6-4 4-6 6-1. Devecchi Al. -
Michod 6-3 2-6 7-5. Polli - Gaillard 6-0
6-1.

En série C les rencontres débutaient
plus tardivement. Les premiers résul-
tats: Wendel - Reimann w.o. Neuch-
wander - Sitter 4-6 6-4 6-1. Hess-
Albagli w.o. Troillet - Cadurisch 6-1
6-0. Jenny - Azizi w.o. Ratti - Isoz 7-5
6-1, s'étaient qualifiés pour le tour
suivant. belo

Genève: nouvelle tête
de série éliminée

L'Argentin de Genève Carlos Gatti-
ker s'est mis en évidence jeudi dans le
bas du tableau du «Masters» du Swiss
Satellite Circuit, à Genève, en élimi-
nant l'Italien Antonio Zugarelli, tête de
série numéro 7. Par ailleurs, le Tché-
coslovaque Ivo Werner, le Néo-Zélan-
dais David Mustard, récent vainqueur
à Nyon ainsi que le Brésilien Eduardo
Oncins ont également obtenu leur qua-
lification pour les quarts de finale.

Simple messieurs, derniers huitièmes de
finale: Carlos Gattiker (Arg) bat Antonio
Zugarelli (It) 6-3 6-0. Ivo Werner (Tch) bat
Bud Cox (EU) 6-1 6-7 6-0. David Mustard
(NZ) bat John Benson (EU) 6-4 6-3.
Eduardo Oncins (Bré) bat David Lewis
(NZ) 7-5 6-3.

Ordre des quarts de finale , vendredi:
Mustard-Oncins, Gattiker-Werner, Patrice
Kuchna (Fr)-Raoul Viver (Equ), Des Tyson
(Aus)-Jiri Grant (Tch).

TENN£
On pouvait craindre le pire a la veille

de la première journée de ce tournoi en
raison des fortes chutes de pluie dans la
soirée de mercredi. Mais le temps
ensoleillé de jeudi a permis de faire
démarrer les différentes catégories à
l'heure prévue sur des courts en excel-
lent état.

Cette première journée de compéti-
tion dans laquelle les D tiennent une
grande place, par le nombre des enga-
gés, a finalement servi à faire progres-
ser le tableau d'une façon intéressante.
Pourtant quelques surprises sont ve-
nues ponctuer cette journée.

C'est ainsi que Piller et Mattin deux
futurs C 2 sont éliminés respective-
ment par Tille et Galley. Pour le reste la
logique a été respectée et les résultats
sont conformes aux prévisions.

Résultats
Andrey - Bourqui w.o. Struby -

Capader 6-0 6-1. Noth - Romanens 6-2
6-1. Ludwig - Scheutzer 6-1 6-1. Delley
- Baccarelli 6-3 6-2. Auderset - Michod
6-1 6-1. Thévoz - Burn 6-4 6-3. Achour
- Lapointe 6-0 6-2. Berger - Mally 6-1
6-0. Collaud - Peccorado 6-3 3-6 6-4.
Devecchi Al. - Macchi 7-6 6-0. Michod
- Grisoni 6-1 6-0. Polli - Bulgarelli 6-3
6-2. Gaillard - Pugin 7-5 6-3. Cousinou
- Travert 7-5 0-6 6-1. Aebischer - Buta
6-3 6-1. Schuster - Troillet 7-5 6-1.
Devecchi J.-A. - Baeriswyl 6-0 6-3.
Campagnoli - Erard 7-5 6-1. Horner -
Bally 6-1 0-6 7-5. Tille - Mattin 3-6 6-3

HC Fribourg Gottéron: le jeune
R. Giambonini sérieusement blessé

Un jeune nouveau joueur du HC
Gottéron, Ruben Giambonini âgé de
23 ans, a été victime d'un accident
mercredi soir à Fribourg à la route
de Berne. Dérapant avec sa moto, il
a été ensuite heurté par une voiture
(voir les accidents en pages fribour-
geoises). D'après des renseigne-
ments obtenus auprès de dirigeants
du club fribourgeois, Giambonini
serait sérieusement blessé à un pied
et il aurait également de nombreu-
ses blessures sur tout le corps et
princip alement au thorax. Opéré

hier matin, il était aux soins inten-
sifs hier soir.

II est trop tôt pour dire si Giam-
bonini pourra rejouer au hockey.
Pour le HC Fribourg Gottéron, c'est
la poisse car le jeune Giambonini
avait montré de très bonnes disposi-
tions à l'entraînement s'entendant
très bien dans une ligne avec Lus-
sier. Ailier gauche, il avait été trans-
féré de Fleurier. Auparavant, il
avait également joué à Neuchâtel
(où habitent ses parents) et à Luga-
no. (Lib.)
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L'arbitre J.-M. Macheret
aux Jeux méditerranéens

Plusieurs arbitres suisses ont été
sollicités pour les prochaines échéan-
ces internationales. C'est ainsi que
Ulrich Nyffenegger (Nidau) se rendra
au tournoi international juniors de
Pula ( 1CT ? 8 septembre) alors que Jean-
Marie Macheret officiera lors des Jeux
méditerranéens (3 - 17 septembre) à
Casablanca. Pour ce qui concene les
rencontres du premier tour des Coupes
d'Europe interclubs, les arbitres helvé-
tiques suivants ont été désignés:

Renzo Peduzzi pour le match aller
Banik Ostrava-BK Copenhague (as-
sisté de MM. Gottlieb Barmettler et
Georges Kùnzi), Jakob Baumann pour
le match aller Widzew Lodz -IF Elfs-
borg (assisté de MM. Willy Haenny et
Ludwig Zurkirchen), André Daina
pour le match retour FC Cologne-
Wacker Innsbruck (assisté de MM.
Franz Gâchter et Francis Fischer),
Bruno Galler pour le match retour FC
Barcelone, vainqueur de Swan-
sea/Magdebourg (assisté de MM. Rolf
Blattmann et Robert Sùss), Jean-Marie
Macheret pour le match retour Laval-
Dynamo Kiev (assisté de MM. Phi-
lippe Mercier et Kurt Fischer).

• Oslo. Match international amical:
Norvège-Roumanie 0-0. 8000 specta-
teurs.

• Quito. Coupe d'Amérique du Sud
pour équipes nationales, groupe 2:
Equateur-Argentine, 2-2 (0-1).
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Horgen et Lugano
toujours invaincus

Le championnat suisse de LNA:
Horgen et Lugano, encore invaincus en
championnat , ont poursuivi leur série
victorieuse. LNA: Zurich-Zoug-Baar
10-10. Schaffhouse-Horgen 10-16. Ge-
nève-Natation-Soleure 10-10. Old
Bâle-Zurich 6-10. Soleure-Old Boys
9-9. Lugano-Natation 12-11. Zoug-
Baar-Schaffhouse 7-11.

Classement: 1. Horgen 14/28. 2
Lugano 14/25. 3. Zoug 15/19. 4. Schaff-
house 14/16. 5. Monthey 14/ 15. 6.
Genève-Natation 14/ 13. 7. Soleure
14/6. 8. Zurich 14/5. 9. Old Boys
15/1.

SPORTS 7_
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Coupe fribourgeoise
Coupe fribourgeoise

des actifs
Tour éliminatoire

Nuvilly- Villarimboud 14.00
Saint-Sylvestre I-Morens 14.00
Chevrilles-Saint-Aubin I sa 20.00
Autigny-Morat I 15.30
Promasens-Remaufens I 17.00
Le Mouret I-Montbrelloz I 14.00
Alterswil I-Onnens I 15.00
Fnbourg II-Givisiez Ib 13.30
Vuadens-Schoenberg sa 20.30
Enney-Châtonnaye 9.30
Bulle II-Mézières I sa 18.30
Boesingen I-Belfaux la 16.00
Arconciel I-Broc I sa 18.00
Attalens I-Billens I 17.00
Château-d'Œx I-Bussy 14.00
Middes-Domdidier I 14.30
Gruyères I-Semsales I
à Semsales 9.00
Ursy I-La Tour I sa 20.15
Villars I-Tavel I sa 20.00
Richemond I-Montet I 10:00
Montagny-Ville I-Aumont I sa 20.00
Villeneuve I-Corminbœuf I 9.45
Le Crêt I-Cugy I sa 20.30

Corbières I-Châtel I sa 17.00
Cheiry-Chénens 9.45
Cressier I-Vaulruz , sa 20.00
Courtion I-Cottens I 9.30
Echarlens-Wùnnewil I 15.00
Vuisternens/Rt-Neyruz I sa 20.00
Gletterens I-Sorens
à Chevroux sa 20.00
Ponthaux I-Rossens I ve 20.15
Granges-Paccot I-Cheyres sa 20.00
Montagny I-Matran I
Schmitten II-St-Antoine I sa 20.00
Villarepos-Surpierre sa 18.30
Rosé I-Noréaz I 9.30
Chapelle I-Etoile I sa 20.15
Marly Ib-Porsel
Massonnens Ia-Grolley 14.30
Dirlaret I-Estavayer/Gx sa 20.00
Corpataux II-Heitenried I
à Arconciel 14.30
Murist-Vully I 14.15
Dompierre I-Grandsivaz sa 20.15
Ependes I-Lentigny I 17.00
Cormondes I-Vuisternens/O. sa 20.00
Villaz-St-Ours I 15.30
Vallon-Gumefens I
à Missy 16.00
Le Pâquier-Ménières 10.00

Morand: après un début de saison malchanceux, un horizon assombri par des
problèmes financiers.

B. Morand: quand rien ne va...
Formule Ford 2000 à Hockenheim

Dimanche à Hockenheim, le Bullois
Benoît Morand défendait les couleurs
fribourgeoises en ouverture de la course
des F 1. Dans sa catégorie, Formule
Ford 2000, ils n'étaient que deux Suis-
ses à courir. La forte concurrence étran-
gère et les moyens financiers qu'ils
possèdent créent entre eux et les Suis-
ses un fossé presque infranchissable.

Dans la première séné d essais,
Benoît Morand arrachait le treizième
temps et par la même occasion le
meilleur temps des Suisses. Son temps
était un exploit à lui seul, Morand
connaissant énormément d'ennuis
avec la partie électrique. Ennuis à tel
point importants que ses mécaniciens
durent changer son moteur.

Malheureusement, la pluie se mit de
la partie lors de la deuxième période
d'essais et le Bullois ne put améliorer
son temps.

3 et 4 septembre, course de côte La Roche - La Berra
L'Association gruérienne pour le

sport automobile organisera pour la
quatrième fois, la course de côte auto-
mobile La Roche - La Berra , les 3 et
4 septembre prochains. Cette course
comptera comme manche du cham-
pionnat suisse.

Les épreuves se dérouleront sur les
deux jours.

Un parcours très sélectif s'étend sur
une longueur de 3,5 km et a une déni-
vellation de 280 mètres. Le départ sera
donné sur la route de Montsofloz, à

• Hippisme. - Markus Fuchs, sur
Volvo Diamond, a pris la deuxième
place du derby du CSI de Dinard. 1.
Michel Robert (Fr), Jean de la Tour,
0/2'44". 2. Markus Fuchs (S), Volvo
Diamond, 0/2'48". 3. André Chenu
(Fr), Impedoumi, 0/2'49"37.

Toujours la même poisse
Le jour de la course, Morand espé-

rait beaucoup se débarrasser de ce signe
indien qui le poursuit depuis le début
de la saison.

Après un départ habile, il réussit à se
placer septième. Tout semblait devoir
enfin lui réussir, et de tour en tour il
remontait au classement pour arriver
au quatrième rang. Son moteur, une
fois de plus, ne le suivit pas et c'était un
nouvel abandon.

Décidément il est difficile pour des
coureurs locaux de pouvoir lutter à
armes égales avec les enfants gâtés du
sport automobile pour qui l'argent
coule à flots. Benoît Morand , sympa-
thique coureur bourré de talents, va
certainement arriver cette saison à
montrer tout le bien que nous pensons
de lui.

G. Oberson

300 mètres de la route cantonale Bulle -
Fribourg, par La Roche.

Un service d'hélicoptère et de bus-
navettes assureront le transport des
spectateurs dans les différentes zones,
d'où ils pourront voir plus de la moitié
de la course.

Si les 250 concurrents de cette mani-
festation ne sont pas encore tous con-
nus, on peut déjà s'attendre à une belle
participation.

• Golf. - L'Américain Hal Sutton a
remporté, à Pacific Palisades (Califor-
nie) le championnat de l'Association
des joueurs professionnels (PGA), avec
un total de 274, soit 10 sous le «par»,
devant son compatriote Jack Nicklaus
(275). Sutton (25 ans) a enregistré, à
Pacific Palisades, le premier grand suc-
cès de sa carrière.



vï^p^ w ^-_E_ w f\ ^ _̂__. IfltiBWilTO Si
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La publicité décide l'acheteur hésitant
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Passât berline
fr. 15'870.-*

Toute voiture VW offre en plus:
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • l an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

1600* et 2200 cm 3, de 54 ch (40 kW) à 115 ch (85 kW)
Egalement livrable en version diesel et diesel turbo.

HW
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW
en Suisse et au Liechtenstein.

783.2.5.31

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG. Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Passât Variant
fr 16 860.-*
1600* et 2200 cm 3, de 54 ch (40 kW) à 115 ch (85 kWl
Egalement livrable en version diesel et diesel turbo
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VaCâFlCeS en ValalS A louer de suite ou à convenir
Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, aux belles promenades, à la CAFE RESTAURANT
bonne cuisine, adressez-vous à l'Hô- WWW L'UNION
tel-Pension Pas-de-Lona, 

^ NOIRAIGUE
1961 Eison/St-Martin. (Val-de-Travers/IME)

Altitude 1650 m.
Prix de pension: Pour tous renseignements :

Fr. 40.-, tout compris. « 038/61 39 27
« 027/811181 36-44487 87-3093 1

Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce bien connue de la
branche textile. Pour soigner et promouvoir notre clientèle (hôtels, restau-
rants, hôpitaux, etc.), nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE EN SERVICE EXTERNE
Si vous - êtes vendeur par nature

- votre âge se situe entre 30 et 45 ans et que vous puissiez
justifier une activité fructueuse en service externe

- vous êtes disposé à déployer tous vos efforts pour atteindre les
objectifs fixés

alors, vous êtes l'homme que nous recherchons pour ce poste intéres-
sant.
Dans ce cas, veuillez nous adresser votre offre de candidature ou nous
appeler.

Sd|iDob
& CO SA, tissages, Service du personnel, Hirschengraben 7, 3001 Berne,
«031/22 30 47.

05-10593
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é#

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:

67

Nom et adresse: 
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optique du championnat du mondeGP Tell : dans

Une tradition suisse
La treizième édition du Grand Prix Guillaume Tell sera disputée du 21 au 28

août. Traditionnellement, la plus importante course suisse par étapes réservée aux
amateurs sert de préparation aux championnats du monde. Mais jamais autant
que cette année elle ne devrait remplir cette fonction. Six jours seulement après
l'arrivée en effet, on se battra à Altenrhein pour les médailles mondiales de la
route. C'est la raison pour laquelle, cette année, les deux organisateurs, Anton
Zein p et Edwin Rudolf , ont choisi un parcours susceptible d'offrir aux participants
une préparation idéale. Ainsi a-t-on renoncé aux grands cols.

Seize équipes sont inscrites pour
cette épreuve. Parmi elles, on trouve
quelques-unes des meilleures du mon-
de. Notamment la RDA, l'URSS, la
Belgique, la RFA, la Suède, la Hollan-
de, la Norvège, les Etats-Unis et la
Colombie, ainsi que deux formations
helvétiques.

Dans ce Grand Prix Guillaume Tell,
la Suisse a une réputation à défendre.
L'an dernier , elle avait en effet réussi le
«triplé » grâce à Niki Rùttimann , Urs
Zimmermann et Richard Trinkler. Et
les coureurs helvétiques ont inscrit leur
nom déjà à six reprises sur les douze
précédentes éditions. Le nouvel entraî-
neur national Hermann Weber a d'ail-
leurs , comme beaucoup de ses confrè-
res, inscrit cette course en priorité dans
le programme de préparation des
« mondiaux ». Il ne faut pourtant pas se
faire d'illusion. La victoire cette année
dans le «Tell» sera particulièrement
difficile à conquérir.

Une concurrence très vive

La concurrence sera en effet très
vive. C'est ainsi que l'URSS, qui a déjà
participé à onze reprises à l'épreuve, a
pour la première fois sélectionné ses
meilleurs coureurs. On trouvera no-
tamment au départ Sergei Soukhorout-
chenkov , le champion olympique ,
Andrei Vedernikov , le champion du
monde 1981 , et Vladimir Volochin, le
vainqueur du «Giro» des amateurs
1983. La RDA pour sa part sera emme-
née par Thomas Barth , Andréas Peter-
mann et Dan Radtke, le récent vain-
queur du Tour de Rhénanie-Palati-
nat.

Côté hollandais , le coureur le plus
connu sera Bert Wekema, lequel a
remporté cette saison une épreuve
open en Angleterre. Il s'est également
adjugé deux étapes au Tour de Suède.
Les Colombiens, emmenés par Patri-
ck) Gimenez, lequel passera profes-
sionnel la saison prochaine au sein de
l'équipe du Belge Lucien van Impe,
tiendront également la vedette. Ne
serait-ce que parce qu 'ils seront suivis
par la bagatelle de... 21 radiorepor-
ters.

Vendredi 12 août 1983

Werner Muller , Peter Hilse, Hartmut
Bôlts.

Danemark (Willy Skibby) : Lars Jen-
sen, Jens Veggerby, Allan Môller.

RDA (Klaus Ampler) : Thomas
Barth , Frank Herzog, Olaf Jentzsch ,
Hardy Grôger, Andréas Petermann
Dan Radtke.

France : (Pierre Plaisance): Jean
François Bernard.

Hollande (P. Liebregts) : Bert Weke
ma, Teun van Vliet , Nico Verhoe
ven.

Norvège : (Harald Hansen) : Terje
Gjengaar , Arnstein Raunehaug, Jon-
Rangfred Hanssen.

Autriche (Friedrich Klinser) : Nor-
bert Huber, Erich Jagsch, Kurt Zellho-
fer, Johann Traxler.

Suède (Bernt Johansson) : Per Chris-
tiansson, Kjell Nilsson, Stefan Brykt.

URSS (Viktor Rolko) : Andrei Ve-
dernikov, Vladimir Volochin , Viktor
Demidenko, Sergei Soukhoroutchen-
kov, Chachrid Zagretdinov, Ivan Iva-
nov.

Espagne (José Grande): Joaquim
Mugica-Aramburu, Pedro Ruiz , José
del Ramo.

Sélection tchécoslovaque (Jiri Da
1er) : Vladimir Dolek, Josef Perny
Ladislav Foldyna.

Etats-Unis (Yarek Bek): Matt Ea
ton, Andy Hampsten, Steve Speaks.

Colombie (Martin Emilio Rodri
guez) : Patrocinio Jimenez, Edgar Cor
redor, Alfonso Lopez, Samuel Cabre
ra.

Grezet ne défendra pas
son titre à Chaumont

Le Vélo-Club Vignoble, organisa-
teur du championnat suisse open de la
montagne, samedi 20 août, entre Neu-
châtel et Chaumont, communique:

«C'est avec regret que le VC Vigno-
ble enregistre le forfait du Neuchâtelois
et détenteur du titre Jean-Mary Grezet
pour le championnat suisse open de la
montagne, du 20 août prochain. A cette
date, le professionnel du Locle sera
engagé au Tour du Limousin , une
épreuve par étapes ouverte aux cou-
reurs français et étrangers faisant partie
de groupes sportifs français. Le choix
de Jean-Mary Grezet a été décidé par
lui seul, son directeur sportif, Jean de
Gribaldy, étant disposé à libérer son
coureur à cette date».

Dimanche, GP d Autriche de F1 a Zeltweg

Peut-être un tournant!
Le Grand Prix d'Autriche de formule 1, dimanche sur le circuit de Zeltweg,

pourrait constituer un tournant important pour la suite de la saison. Avec une
victoire (la quatrième), le Français Alain Prost marquerait un avantage, tant
psychologique que mathématique, sans doute déterminant sur ses adversaires
directs , le Brésilien Nelson Piquet (Brabham) et les Français Patrick Tambay et
René Arnoux (Ferrari), les trois seuls pilotes aujourd'hui à pouvoir contester la
suprématie du pilote de chez Renault.

Piquet cl Tambay ont en effet raté
une belle occasion , dimanche dernier
au Grand Prix d'Allemagne à Hocken-
heim , dc revenir sur le leader du cham-
pionnat du monde. Pire même, Prost
les a un peu plus distancés à la faveur
d' une quatrième place . René Arnoux
en pr ofilant , lui . pour se replacer dans
la course au titre . Avec un succès
dimanche à Zeltweg, Alain Prost
accen tuerait encore un peu plus son
avantage sur ses poursuivants, peut-
être aidé dans cette tâche par des
pilotes qui ont semblé revenir au
«sommet» ces dernières semaines, les
Ital iens Andréa dc Cesaris (Alfa
Romeo) cl Riccardo Patrese (Brab-
ham) , mais aussi Elio dc Angclis et le
Bri tanni que Nigcl Manscll (Lotus Re-
nau lt).

Lauda : un désir
de revanche

Le circuit autrichien , extrêmement
rapi de, fait dc longues montées et dc
grandes courbes que les voitures abor-
dent au maximum dc leur vitesse , va
Permcltrcaux moteurs suralimentésde
se livre r une bataille décisive. Renault

qui mettra aux prises les moteurs
atmosphériques. Une course pour une
place d'honneur , si la «casse» des
turbos le permet , que l'Autrichien Niki
Lauda aimerait bien remporter. Par
désir de revanche après sa disqualifica-
tion d'Hockenheim, mais aussi pour sa
dernière apparition sur une voiture
animée d'un moteur conventionnel.
Dans quinze jours , à Zandvoort ,
Lauda devrait en effet conduire , pour
la première fois, la McLaren propulsée
par le «Tag Porsche Turbo».

Pour réussir , Lauda aura toutefois à
repousser les assauts des Williams
(Rosberg et Laffite), des Tyrrell (Albo-
reto et Sullivan), de la Ligier de Jean-
Pierre Jarier , et de... son équipier chez
McLaren , l'Irlandais John Watson. Il
est par contre improbable que les
Arrows, dont celle du Suisse Marc
Surer , parviennent à briller sur ce type
de circuit.

• Golf. - La dernière journée du
championnat international de Suisse, à
Genève, n'a pas permis aux favoris de
retourner en leur faveur une situation
compromise au terme des deux pre-
miers tours. En effet, tant les Genevoi-
ses Marie-Christine de Werra et Régine
Lautens, que le Français François
Illouz ont finalement dû se contenter
des places d'honneur, assez loin des
deux vainqueurs , la Française Eliane
Berthet et l'Autrichien Johannes Lam-
berg.

CYCLISME
Le parcours

Pour la première fois de son histoire,
le Grand Prix Guillaume Tell ne par-
tira pas du canton de Lucerne. C'est en
effet à Regensdorf, sur une piste en
tartan, que se déroulera le prologue de
cette épreuve disputée en huit étapes
sur une distance totale de 1084 kilomè-
tres et réunissant 96 coureurs.

Le détail du parcours et des enga-
gés:

Dimanche 21 août: prologue à
Regensdorf (course par éliminations,
italienne et course aux points).

22 août : l re étape Greifensee-Flims
(159 km).

23 août : 2e étape, Flims-Bischofszell
(166 km).

24 août : 3e étape, Bischofszell-Wet
tingen (153 km).

25 août : 4e étape, Wettingen-Steffis
burg (164 km).

26 août : 5e étape, Steffisburg-Gran
ges (151 km).

27 août : 6e étape, Granges-Unterâ-
geri ( 117,5 km), 7e étape, course de côte
contre la montre Unterâgeri-Raten
(7 km).

28 août: 8e étape, Unteràgeri-
Lucerne (166,5 km).

Les équipes et
les principaux engagés

Suisse « Blanc » (directeur sportif
Hermann Weber) : Niki Rùttimann,
Richard Trinkler, Daniel Wyder,
Heinz Imboden, Stefan Maurer, Benno
Wiss.

Suisse « Rouge » (Robert Thal-
mann): Kilian Blum , Daniel Heggli,
Léo Schônenberger, Othmar Hâfliger ,
Hans Reis, Laurent Vial.

Belgique (Ferdinand Bracke) : Wym
Baeyens, Roger Six, Willem Wij-
nants.

RFA (Klaus-Peter Thaler) : Peter
Becker, Ulrich Rottler, Werner Stauff,

I M3BUSME ¦&¦
paraît cependant le mieux placé pour
s'imposer. L'année dernière, une
panne d'injection électronique avait
empêché Prost de remporter une vic-
toire qui , à cinq tours de la fin , ne
faisait plus de doute , tant son avance
sur Elio dc Angelis et Kéké Rosberg
était grande. Le manque de fiabilité des
voitures de la Régie avait permis à de
Angelis de remporter son premier suc-
cès après une lutte «au finish» avec
Rosberg. la Lotus l'emportant de quel-
ques centimètres sur la Willi ams.

Cette saison , Renault est enfin par-
venu à acquérir cette fiabilité qui lui
faisait défaut , Prost terminan t les dix
Grands Prix 1 983. Mais la puissance
des Ferrari constitue l'adversaire prin-
cipa l de Prost... dans la mesure où les
voitures italienn es ne seront pas han-
dicapées par leurs pneumatiques con-
ventionnels , moins performants sur ce
type dc circuit que le radial.

En Autriche , comme depuis Silvers-
tone. une autre course aura lieu. Celle
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Un beau record du monde pour Robert Dill-Bundi qui devrait se distinguer
aux prochains championnats du monde. (Keystone)

Dill-Bundi pulvérise
le vieux record de Sercu

» l  

N seconde du record du monde des
f ij l f &  amateurs, réussi en altitude, en

„ :¦ " ,_ /—Vr?̂ s 1980 à Mexico, par le Néo-Zélan-
[CYCLISME CXj J dais Cuff en 59»682.

Dill-Bundi , qui détient également
Quarante-huit heures après I'ex- le record du monde du 500 mètres,

ploit d'Urs Freuler, auteur d'un avait déjà fait mieux que Sercu l'an
record du monde du kilomètre dernier en couvrant la distance en
départ arrêté, Robert Dill-Bundi a l'01"68. A l'époque toutefois, tou-
réussi dans sa tentative contre le tes les conditions n'étaient pas réu-
record du monde professionnel du nies à Zurich-Oerlikon pour l'ho-
kilomètre départ lancé. Sur la piste mologation de ce temps. Cette fois,
de Zurich-Oerlikon, le champion tout a parfaitement joué : 1500 spec-
olympique de la poursuite a en effet tateurs qui n'ont pas ménagé leurs
été crédité de 1 '00"329, améliorant encouragements, des conditions at-
du même coup de plus de deux mosphériques propices... et une
secondes le précédent record qui forme réjouissante du pistard suisse
appartenait, depuis 1973, au spécia- à quinze jours des championnats du
liste belge des courses de Six jours monde, qui auront lieu sur cette
Patrick Sercu, avec l'02"46. Avec même piste. Lors de sa tentative,
ce «chrono», le Valaisan n'est plus Robert Dill-Bundi a utilisé un déve-
éloigné que de 64 centièmes de loppement de 52 x 15.

Les championnats suisses sur piste à Zurich

3e titre pour Hùrzeler
Le professionnel Max Hùrzeler est

bel et bien le meilleur stayer du pays: il
l'a prouvé encore une fois en finale du
championnat suisse de demi-fond, sur
la piste de Zurich-Oerlikon, en domi-
nant nettement tous ses rivaux.

Hùrzeler a remporté son troisième
titre consécutivement en distançant de
plus de 200 mètres l'amateur Walter
Baumgartner. Tous les autres concur-
rents ont été doublés pour le moins à
une reprise par Hùrzeler lors de cette
finale, qui a permis à Hans Kânel de
s'attribuer la médaille de bronze. Ce
dernier fut d'ailleurs le seul à tenter
d'inquiéter le favori en début de cour-
se. Mais l'Argovien devait prendre la
tête de cette finale disputée sur 50 ki-
lomètres dès le cinquième tour. Dès
lors, il se contentait de contrôler la
course, non sans creuser avec une belle
régularité les écarts sur ses rivaux.

Demi-fond. Finale sur 50 km: 1. Max
Hùrzeler (Gippingen/entraîneur Ueli
Luginbùhl) 42'26" (70,693 km/h.). 2.
Walter Baumgartner (Binningen/Ro-
bert Buchmann) à 260 m. 3. Hans
Kânel (Binningen/René Aebi) à
2 tours. 4. Guido Frei (Ehrendin-
gen/Erwin Brazerol) à 2 tours. 5. Félix
Koller (Hôngg/Hansjôrg Minder) à
3 tours. 6. Gusti Zollinger (Gippin-
gen/Domenico de Lillo) à 4 tours. 7.
Ferdi Koller (Zurich/Otto Notter) à
7 tours.

Poursuite par équipes. Qualifica-
tions. 1. VC Binningen (Peter Steiger,
Edy Vontobel , Harald Muller , Rolf
Senti) 4'34"28. 2. VMC Wohlen (Ste-
phan Joho , Daniel Huwyler, Werner
Stutz, Arno Kùttel) 4'34"53. 3. VC
Gippingen (Heinz Isler , Hans Leder-
mann , Hansruedi Mârki , Dario Russo)
4'35"62. 4. RB Brugg (Jôrg Muller ,
Peter Bûchler , Peter Seitz, Heinz Haas)

4'43"10. 5. RC Seebach (Kurt Thoma,
Louis Pallavicini , Roger Hagen, André
Langhart) 4'48"95. 6. VMC Hirslan-
den (Heinz Kalberer, Rolf Frei, Fredi
Koller , Adrian Wyler) 4'49"75. 7. GS
VMC Bach 4'50"26. 8. VMC Industrie
4'51 "33. Eliminés : 9. VC Zurich-Affol-
tern I 4'59"74. 10. Wetzikon
5'04"63.

Quarts de finale : Brugg 4'43"80 bat
Seebach 4'52"21. Gippingen 4'38"03
bat Hirslanden (rejoint au 7e tour).
Wohlen 4'32"69 bat Bach (rejoint au
10e tour) . Binningen 4'33"01 bat In-
dustrie (rejoint au 8e tour). Ordre des
demi-finales de vendredi: Wohlen -
Brugg, Binninge n - Gippingen.

Hors championnats. Dames. Pour-
suite 3 km: 1. Barbara Ganz (Frauen-
feld) 4'01"51. 2. Evelyne Muller
(Frauenfeld) 4'07"10. 3. Brigitte
Schaub (Binningen) 4'10"44.

ATHLÉTISME

Galli: bon résultat à Langenthal

En totalisant son meilleur résultat
personnel, 7116 points , Hugo Galli a
remporté le décathlon du meeting de
disciplines multiples de Langenthal.
Côté féminin, Régula Ryter a réussi
5085 points, mais elle a manqué la
limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe juniors (5250
points).

Décathlon: Hugo Galli (Biberist)
7116 p. 2. Rolf Weber (Bâle) 6931. -
Juniors: 1. Patrick Gaillard (Vevey)
6226.

Heptathlon: 1. Franziska Moser
(Berne) 4910 p. - Juniors: 1. Régula
Ryter (Buchs) 5085.
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Renseignements au

AV 037/ 814181

/Assistant à l'Université cherche studic
ou petit appartement de 1 ou 2 pces ,
pour fin août début sept., Fribourg 01
environs. Ecrire sous chiffre 303424,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

46803/Urgent, app. 3 pces, jusqu 'à
Fr. 600.-, Vieille-Ville préf. 037/
22 60 25, soir.

46785/Pour famille solvable de 3 person-
nes dont 2 handicapées, appartement
de 3 ou 4 pces, avec confort , au rez-
de-chaussée d' un immeuble ou dans mai-
son individuelle, si possible avec dégage-
ments. 037/ 61 66 47.

303423/Etudiant cherche studio, si possi-
ble meublé, à Fribourg, pour le
1.10. Î983. 093/31 72 36.

46642/On cherche à louer un studio ou
app. 1 pce, région Fribourg. 037/
30 12 44, heures repas.

46616/Famille cherche appartement 3
pces ou plus, en ville. 021/63 42 24.

303406/A louer app. 3-4 pces dans les
environs de'Fribourg, dir. Romont , tout de
suite ou à conv. 037/ 37 11 02.

46784/Je cherche à louer une 125 et
pour 2 semaines. 037/ 28 49 84.

303411/Jeune homme, 15 ans, cherche
place d'apprentissage de cuisinier
037/ 45 15 57, dès 18 h.

303416/A vendre joli morbier ancien
021/ 56 46 15, dès 17 h.

46799/Dame garderait enfant à la journée
ou à la semaine. 037/ 74 18 89.

46698/Prix vraiment intéressant, à Domdi-
dier, villa à vendre, vue imprenable, 6
pces, prix Fr. 285 000.-. Pour visiter et
rens. 037/ 75 19 31.

1111 /Ancienne scierie avec habitation,
à rénover , plans à disposition, 1400 m:

de terrain , prix: F;. 170 000.-. 037/
46 50 70.

46762/Terrains pour villas, à Neyruz , à
vendre dès Fr. 80.-/ m2. 029/ 2 30 21.

1108/Ferme ancienne de 2 apparte-
ments, habitable tout de suite, terrain
3000 m2 ou à convenir , bien situé, en
Gruyère. 037/ 22 70 67.

1108/Petite villa rénovée avec joli jardin,
situation tranquille sur ville de Fribourg,
fonds propres nécessaires Fr. 50 000.-.
037/ 22 70 67.

1108/2 villas modernes, vue imprenable,
à Villars-sur-Glâne, visitez sans engage-
ment. 037/ 22 70 67.

46594/Pavillon de jardin, 320 sur 240,
avec porte et fenêtre , double paroi, toit à
2 pans, prix: Fr. 2700.-, visible sur ren-
dez-vous. 031/ 36 22 03.

1108/A 2 min. de Bulle, 15 min. de Fri-
bourg, au bord du lac de la Gruyère, avec
vue unique, belle villa de construction
traditionnelle et très soignée, sur terrair
de 900 m2, fonds propres Fr. 115 000.-.
037/ 22 70 67.

/Nous louons (evtl. vendons), à Bulle,
superbes app. de 3, 4, 5 pièces, dans
immeubles résidentiels neufs. 037/
24 75 75.

303400/Récompense pour appart. 4 piè-
ces, à Fribourg, prix modéré. Ecrire sous
chiffre 17-303400, à Publicitas, Fri-
bourg.

46665/Appartement 4 Vz pces, à Bulle,
cuisine agencée, cheminée salon,
Fr. 880.- par mois, zone verdure. 029/
2 31 48.

303404/A remettre , dans jolie maison, 4
pièces avec confort , jardin, garage.
Situation 10 min. de Fribourg, direction
Bulle. Condition: reprise totale ou partielle
du mobilier. Loyer modéré. Ecrire sous
chiffre M 17-303404, Publicitas, 1701
Fribourg.

46740/Appartement 2 Vi pces, dès le 1e"
octobre. 037/ 2148 59 ou 037/
28 44 81.

46688/Maison en parfait état avec jar-
din, terrasse , à 3 km de la N 12. 037/
37 1821.

46679/On cherche un apprenti ou aide
fromager. S'adr. 037/ 53 11 42.

303370/Restaurant de campagne cherche
serveuse + jeune fille. 037/ 67 11 06.

2303/Restaurant-Bar L'Escale, à Romont
cherche serveuse pour le 1er septembre
1983, 2 horaires. 037/ 52 33 77 oi
037/ 52 18 43, privé. .

46739/Dame pour nettoyages, vendred
ou samedi après midi. Confiserie A. Bul-
liard, rue de Romont 13, Fribourg,
22 34 19.

626/Mi-temps, on cherche palefrenière
pour s'occuper de 3 chevaux de con-
cours. Tél. Cottens 037/ 37 14 82, è
midi.

303418/2 personnes agees demandem
dame pour travaux de ménage, 4 jours
par semaine (lundi-jeudi), horaire à discu-
ter. 037/ 24 14 78.

303338/On cherche jeune fille de buffet ,
tout de suite ou à convenir. Rest. Aiglon,
Le Guintzet, Fribourg, 037/ 24 38 80.

46804/Auberge du Lavapesson, à Gran-
ges-Paccot, cherche tout de suite une
serveuse pour un remplacement de 2 à 2
mois, et une jeune fille pour aider au
ménage et au buffet. Se présenter oi
téléphoner au 037/ 26 16 84.

1700/Duo ou trio pour mariages et soi
rées, sur demande avec cor des Alpes
037/ 34 23 19.

605/A vendre terre noire, excellente qua
lité (tourbe), Fr. 15.- le m3.
037/309151.

303397/À donner, contre bons soins, ur
setter irlandais avec papiers. 33 22 52
heures des repas.

303385/Détartrage de boiler, Fr. 135.-
pour un 100 I. 037/ 30 12 47.

46670/Vente articles cuir véritable,
sacs à main, chaussures dames, etc.
M.-Th. Perriard, 1772 Ponthaux ,
4521 21.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, oi
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

/Famille demanderait prêt de Fr. 3000.
remboursable Fr. 150.- /mois avec inte
rets. E/chiffre S 17-303429, Publicitas
1701 Fribourg.

/Les verrues. Que faire?
037/ 64 20 76.

/Gentille veuve, calme, discrète, 58 ans .
désire rencontrer homme de cœur de
62-68 ans pour 2 week-ends par mois,
petits voyages, auto désirée, régior
Broye/FR. E/chiffre V 17-046797, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

46196/Beaux poulets de la ferme, prêts
à rôtir. 037/33 22 81, La Roche.

46645/Robe de mariée coton, t. 38 , éta
neuf, prix int. 037/33 13 09.

461239/Musique : batterie Tama, neuve
029/2 99 70 (dès 18 h. 15)

461242/Cause double emploi voilier boi:
6 x 2 m, dériveur lesté, Fr. 2200.-
029/2 85 14.

46745/Chambre à coucher, lits jumeau )
en daim brun-foncé , neuf , av. literie
valeur à neuf Fr. 10 000.-, cédée
Fr. 4000.-. 037/63 22 77.

/1 forge av. ventilateur , 1 spoiler et 1
store arrière pour Ford Capri II
037/71 44 78 (le soir) .

303396/1 commode-lavabo sapin, 1900
avec glace et marbre, 3 fourneaux à bois
anciens, 1 pendule, 1900, 1 machiné e
écrire ancienne. 037/46 59 25.

2230/Pour vos broches... pour le congé-
lateur... Nos excellents poulets de
ferme prêts à rôtir sur commande
037/56 15 35. Rabais de quantité
A. Steinhauer, parc avicole de la Pierraz,

303405/PianoThurrneren bon état , prix ï
conv. 037/24 88 92 (dès 19 h.)

46473/Mignons chatons persans, pure
race, sans papier. 037/56 12 12.

46461/A vendre chiots cockers améri-
cains vaccinés. Marie-Claude Kunz, 153 '
Vers-chez-Perrin, 037/61 64 16.

46546/Cause départ, TV Grundig super
color, écran 56 cm, télécommande
Pal/Secam, acheté en 1979 Fr. 2400.-
parfait état , cédé pour Fr. 980.-
037/45 10 49.

46606/1 machine à écrire électrique
av. touche de correction, garantie
12 mois, Fr. 395.-. 037/52 25 65.

46676/Caravane Adria 3-4 places, au
vent, frigo, gaz, état impeccable
Fr. 3000.-. 037/46 10 58 (repas).

46772/Accordéon boutons cordovox
valeur Fr. 11 500.-, à dise, env
Fr. 5000.-. 029/2 80 02.

46774/Souliers de montagne Galibier
chaussés 2 fois , 41 Vi, rabais 20% ; granc
bureau 150 x80  cm, Fr. 180 -
037/34 17 57.

303378/A vendre toupie-tenonneuse cir
culaire. 037/45 11 72 (repas).

303403/Bibliothèque/paroi murale er
différents éléments , prix à dise. 037 ,
22 39 04.

46798/Pour cause de départ , fourneau è
mazout en bon état. 037/ 75 19 40
Domdidier.

30343 1 /Chaises et table de jardin récen
tes. 22 28 16, entre 12 h. et 14 h.

46807/Chambre à coucher en érable
moucheté, rafraîchie par ébéniste
Fr. 800.-; plusieurs rouleaux de moquet-
te, le tout négociable. 037/ 31 22 41.

46809/Un pousse-pousse Peg, très bor
état. 037/ 24 51 87.

46806/Chambre à coucher 5 pièces, lit H
tête de lit, portail double + porte fer forge
vestiaire, bois. 26 40 87.

46808/Prunes Béruge: par 100 kg, 60.
centimes; au détail: 1 fr. le kg. Marie
Mauron, 1470 Châbles/FR.

303426/2 armoires vestiaire acier
bleues, 6 casiers avec clefs; 1 vélo cycle
ergométrique pourfitness; 1 bassin plas-
tique après sauna; 1 bac de vaporisatior
pour bain vapeur. 037/ 63 33 80.
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303368/Urgent! Fiat 131 Supermirafior
1600 TC, peu km, bas prix. 037 ,
63 17 35.

303384/Datsun Cherry 100 A, 77
63 000 km, très soignée, Fr. 3700 -
037/ 45 25 54.

122593/Talbot Murena, mod. 81
46 000 km, peinture métal., toit ouvrant
jantes alu, radio + 4 jantes et pneus hiver
exp., véhicule à voir à Station AGIP, L
Tour-de-Trême , 029/ 2 93 33.

461238/BMW 323 I, 79. 029/2 99 70
dès 17 h. 30.

/A vendre Audi 80, 1974, 100 000 km
bon état , Fr. 2800.-. 021 / 25 34 32.

46741/Alfetta GT 1800, 74 000 km
exp., peint, spéc , jantes alu, toit ouvran
+ ace , bon état , Fr. 5500.-. 037,
26 23 10.

46742/A vendre Kawasaki GPZ 550
pour cause d'études , mod. août 82, soi
gnée, Fr. 5200.-. 037/ 37 18 63, soir.

46746/De particulier, Charleston Citroëi
2,6 CV, fin 81, peu roulé. 037
24 86 62.

46805/Studio au Schoenberg, Fr. 330.-,
ch. compr., libre tout de suite. 037/
20 41 11, int. 267 , réf. Kaf.

461260/Dans ferme , région Bulle, appar-
tements meublés, 3, 4 pces , confort ,
grand dépôt, avec jardin , s 022/
86 12 01, de 14 h. à 17 h. ou 022/
82 66 95, le soir.

46789/A la route de Villars 27, apparte-
ment 2 1/4 pces, Fr. 422.-, ch. compr
24 53 94

46661/Poulets de la ferme, prêts à rôti
et lapins; pigeons à queue de paon
Farvagny-le-Grand. 037/3 1 12 89.

46689/Chienne de 3 mois, de mère Set
ter Gorden. 037/63 17 09.

46672/TV couleur Sanyo, 51 cm, mod
82, cause départ, Fr. 700.-
037/33 13 09.

45948/Urgent! Anciens ! Magnifique ai
moire singinoise, sapin, Fr. 2600.-
vaisselier sapin Fr. 1500.-; bureai
commode Fr. 1200.-. 021/93 70 20.

303421/Patins hockey de comp. Graf e
Daoust, gr. 41, Fr. 180 - /pce. 037/
28 44 43.

303422/Buggy, velours marine; youpala
siège pour voit. Rômer; lit enfant boii
rouge. 037/ 26 39 84.

46786/Pour la benichon, agneaux di
pays. 037/ 30 14 95.

46793/Remorque de voiture 90 x 14C
cm, bon état. 037/ 53 11 05.

303398/Pour Fr. 300 -, lit (90 cm) e
entourage; armoire glace et commode
pin. 029/ 4 51 64, soir.

SUIVEZ LA LIGNE

303387/Datsun Cherry 100 A 90 ch., div
ace , exp., Fr. 1800.-. 28 16 70, samed
midi.

/Toyota Corona, 73, rév., exp.
Fr. 2900 - ou Fr. 140.- /mois. 037/
75 22 44.

/Volvo 244, 77 , 89 000 km, exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 290.- /mois. 037/
75 22 44.

/Toyota Corona, 78, 90 000 km, exp.
Fr. 4700.- ou Fr. 210.- /mois. 037
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77, moteur neuf, exp.
Fr. 3900 - ou Fr. 99.- /mois. 037
75 22 44.

/Plusieurs Audi 80 et 100, 77 à 80, exp.
à partir de Fr. 5900.-ou Fr. 190.-/mois
037/61 48 33.

/Fiat Ritmo 65 L, 1980, 64 000 km
exp., Fr. 10 800.- ou Fr. 210.- /mois
037/61 48 33.

/Datsun Cherry 100 A, 1975 , rév , exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 99.- /mois. 037,
61 48 33.

/VW Golf GLS, 1979, 90 000 km, exp.
5 p., Fr. 7500 - ou Fr. 230.- /mois
037/61 48 33.

/Toyota Corolla Break, 73, exp.
Fr. 1900 - ou Fr. 99.- /mois. 037,
61 48 33.

/Plusieurs BMW 320 et 2002, 75 à 80
exp., à partir de Fr. 3900.- ou Fr. 99.-
/mois. 037/ 61 48 33.

/Renault 4 L, 75 , 62 000 km, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 99- /mois. 037,
61 48 33.

/Toyota Corolla 1200, 77 , 82 000 km
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 140.- /mois
037/61 48 33.

/Plusieurs Mercedes 280 E, 280 SE
350 SE et 450 SE, 6,9 I, exp., à partir de
Fr. 12 800.-. 037/ 61 48 33.

46667/Kawasaki Z500, 80, 15 000 km
exp. 8.83 , rep. 125 End., Buggy, bas prix
45 24 85.

46748/A louer bus camping, bas prix
037/ 37 15 15.

46744/Cabriolet Talbot Samba Desigr
Pinin Farina, mod. 83, 12 000 km, pri)
très int. 037/ 22 45 57 ou 031,
32 00 32, int. 49.

46656/BMW 525, 57 000 km, exp. 83
très bon état , Fr. 8200.- ou par mensua
lités. 037/ 24 07 65 ou 029/ 5 11 43.

46664/Coupé Sport MGB GT, 1972
exp. et révisé, Fr. 6000.-. 037,
24 17 53.

46800/Pour la laiterie R 4 exp., 77
82 000 km, Fr. 2500.-. Honda Tria
125déc., 81,5300 km, Fr. 2200.-avet
casque + gant. 037/52 19 73.

46802/VW coccinelle année 75 , exp.
Fr. 2000.-. 037/31 26 67.

46801/Renault 14 TS, gr. met.
39 000 km, exp., mod. 80, bas prix
037/34 15 78.

/Opel Rekord, 75, 85 000 km, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 99- /mois. 037/
61 48 33.

/Land Rover, 88, mot. 70 000 km
Fr. 3800 - ou Fr. 99.- /mois. 037 /
61 48 33.

/Plusieurs voitures commerciales, exp.
à partir de Fr. 1900.- ou Fr. 99.- /mois
037/61 48 33.

303350/Yamaha XT 250, mod. 82,200C
km, exp., 037/ 52 34 55.

303345/Yamaha 125, 1980, exp.
Fr. 1800 -, fourche Marzokki. 037 /
22 69 88.

303285/VW Scirocco GLI, 1980, éta
neuf, exp., 68 000 km. 037/ 28 31 51
bur. 21 1841.

303417/Pour bricoleur, Datsun 1200, 73
5 p., moteur en état. 037/ 52 33 13.

46768/A vendre Honda 900 Bol d'or
noire, carénage , 2 phares, mod. 80
42 000 km , Fr. 6500.-; 2 blousons cuii
rouge, Fr. 500.-. 037/ 33 26 16.

46766/Peugeot 304 Break, beige
61 000 km, prix à discuter. 037/
38 21 42.

303419/Particulier vend Renauld 14 GTL
1979, 44 000 km, expertisée, excellen
état , Fr. 5500.-. 037/ 46 27 45, h. des
repas.

46754/Vélomoteur Maxi Puch, parfai
état , Fr. 550.-. 037/31 10 42.

303433/Simca 1100 Spec , 75, en trè;
bon état , Fr. 1200.-.
037/46 12 59 (repas).

46796/Mercedes 280 CE (cpé) en par-
fait état , exp., Fr. 8800.-. 037/22 63 10
ou 34 23 83 (le soir) .

806156/Toyota Corona, 73, exp.,
Fr. 2900.- ou 140.-/m. 037/75 22 44.

806157/Volvo 244, 77 ,89 000 km, exp.,
Fr. 7900.- ou 290.-/m. 037/75 22 44.

806158/Toyota Corona, 78, 90 000 km
exp., Fr. 4700 - ou 210.-/m
037/75 22 44.

806159/Opel 2000 S, 77, mot. neul
exp., Fr. 3900.- ou 99 -/m
037/75 22 44.

46790/Splendide Honda 125 XLR
1982, 6300 km, Fr. 2600.-.
037/45 26 70.

46791/Mercedes 200, très bon étal
radio, crochet , exp. 82, très bas prix
037/28 13 45.

46788/Pr bric , Audi 80 GL, 1974, moteu
50 000 km, Fr. 400.-. 029/8 16 40.

303427/Citroën Dyane 6, commerciale
79, 50 000 km. 037/24 28 66.

303428/Honda 125, 1983, MTX, exp.
enc 6 mois de garantie , 3770 km,
Fr. 3200.-. 037/26 26 27.

46787/VW Golf 1100, 4 p., exp
037/52 32 49.

46792/Simca 1307 GLS, 72 000 km
non-exp., prix intéres. 037/37 10 47.

303395/Moto Yamaha 125 RDLC
10 500 km, mod. 83, prix à dise
029/2 77 44.

46783/Peugeot 505 SR, t o., 5.80
56 000 km, blanche, Fr. 11 600.-; Ma
tra Bagheera, 4.76, 57 000 km
Fr. 6200.-: Alfa Romeo GTV, 7.78
61 000 km, bleue : Renault Fuego
7.81, 57 000 km, Fr. 15 400.-; Lancia
Beta 1600, 3.77, 88 000 km
Fr. 5800.-; Lancia Delta, 11.80,
64 000 km, Fr. 8800.-; Lancia A 112
1.80, 51 000 km, Fr. 6600.-; Renaul
20 TS, aut., 7.78, 69 000 km
Fr. 7500 -, Jeep Cherockee Cheel
8.79, 65 000 km; Golf Diesel, 1.83
9500 km, Fr. 13 500.-. Echange, crédh
037/43 13 72.

303420/VW Golf 1100, 4 portes , mod
75, exp. 5. 5.83, Fr. 3000.-.
037/24 93 00.



VALAIS/ANZÈRE
A vendre au centre de la station

RAVISSANT DUPLEX
3 pièces + cuisine, avec véranda plein
sud. Valeur neuf: Fr. 245 000 -
cédé à Fr. 184000.-, de suite,
pour raison majeure.

Pour traiter Fr. 35 000 -

Achat par étrangers avec permis C
autorisé.

« 027/83 17 59
36-240
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Aspirateur f
Siemens :

! Super 52 l
1 Câble en enrouleur, indica- ^T teur de remplissage -t
- Suceur automatique -
T d'autres modèles de: AEG, -
1 Electrolux , Hoover, Miele, Nil- -
; fisk , Philips, Progress, Rotel, f
; Rowenta, Siemens, Volta etc. J

; • Location avec possibilité M
l d'achat à chaque instant ¦

V; • Constamment des appareils "
,. d'exposition à prix bas -
-L • Le meilleur prix de reprise de Z
- votre ancien appareil h
- • Sac à poussière et accessoi- C
T res -7
H • Réparation de toutes 

^t marques *
7-
1 Garantie de prix: Argent rem- 

^™ bourse, si vous trouvez le n
"" même meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne, t
Jumbo Moncor 037/24 54 14 W-
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 K-
Marin . Mann-Centre 038/33 48 48 l1*

et 46 succursales W~^
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vaisselier 3 portes tj
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Ne cherchez T:̂  ̂ fr^ËTpas plus loin,
nos prix sont
réellement les
les plus bas.

^H E2 5̂l Table monastère
K (180x 80x7 cm)
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jjSffiî  ̂ RUSTIQUES
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FLAMATT 
(FR)

&teUX W* « 031/94 27 77
Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt, prendre la première
route à gauche sur 2 km - Après le tunnel: LE VIEUX MOULIN

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin, 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h.

LUNDI 15 AOÛT, JOUR DE L'ASSOMPTION, OUVERT
SANS INTERRUPTION DE 9 H. À 17 H.

OVRONNAZ (VS). 1350 m
Rive droite, plein sud,
à une heure de Lausanne,
(15 min. du terminus autoroute).
A vendre directement du propriétaire

splendide duplex en attique
dans magnifique chalet résidentiel de 7
appartements. L'appartement est neuf et
comprend : deux chambres à coucher,
une salle de bains et W.-C. séparés, une
cuisine luxueusement équipée, un living
ouvert jusqu'au toit avec cheminée, un
coin-repas et une galerie sur une partie du
living, grands balcons sud.
Prix: Fr. 274 000.-
Renseignements:

PROJECT 10 P.-H- GAILLARD SA
av. de la Gare 28, 1950 Sion

* 027/23 48 23
3R->;97i

Passez avec votre famille, en septembre
ou octobre, une ou deux semaines de
vacances bienfaisantes dans l'une de nos
auberges de famille. Quelques proposi-
tions parmi nos offres :
BERGUEN
sur le col de l'Albula , village grison dans
une ambiance particulière, merveilleuse
réqion de randonnées.
WIESEN
sur la terrasse ensoleillée près de Davos
dont les conditions climatiques sont
exceptionnelles.
TAESCH
le village valaisan à proximité
de Zermatt.
MÔTIER
village vigneron romand au pied sud du
Mont Vullv.
WALZENHAUSEN
balcon du lac de Constance, station clima
tique réputée, dans une situation panora
mique très belle.
Nos prix sont avantageux !
Les rentiers bénéficient de rabais spé
ciaux. Demandez de plus amples rensei
gnements auprès de la

Qi-ai—iû+ôi ciiicca

pour auberges de famille
4460 Gelterkinden « 061 /99 17 47

n-3.Q7c-a

Lieben Sie Schmuck?
Fur unseren Aussendienst suchen wir
eine tûchtige, erfahrene

Aussendienstmitarbeiterin
fur 4-5 Tage pro Woche. Zum Besuch
unserer Kundschaft gnd zur selbstândigen
Bewirtschaftung von Schmuckabteilun-
aen. Es handelt sich um keine Vertretertà-
tigkeit. Voraussetzung : Beherrschung
der deutschen und der franzôsischen
Sprache. Bewerberinnen, die Freude an
einer solchen Tatigkeit haben, melden
sich bitte unter Chiffre V44-588735
Puhlinitas R09 1 7,ïrirh

Entreprise chauffage et sanitaire
André SAUER, à Bière
cherche

APPAREILLEURS
et

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
« 021/77 55 44
entre 11 h. et 13 h. ou le soir.

22-7597

Nous cherchons

AGENTS LIBRES
de suite ou date à convenir pour la
vente de nos produits de haute con-
sommation.

Articles déjà introduits sur le mar-
ché.

s 021/74 35 91
22-42681

( " ^A louer 1.10.1983

Appartement
de bon standing

4Vi p. au 6* étage Redoute 5
à Villars-sur-Glâne.

Logement très confortable, cuisine
complètement aménagée.
Loyer mensuel Fr. 1380.- charges
comprises.
Pour tout renseignement: Service
Immobilier Bâloise, pi. Pépinet 2,
Lausanne, « 021/22 29 16.

22-2206

Nous cherchons pour entrée de suite ou daté à
convenir

UN APPRENTI MAGASINIER
pour pièces de rechange et accessoires automobiles.

Préférence sera donnée à jeune homme dynamique, et
si possible bilingue.

S'adresser ou faire offre à:

GARAGE PILLER SA
Conc. Citroën & Alfa Romeo

1700 FRIBOURG
« 037/22 30 92 R.F. -Guillimann 14-16

17-604

SYMPATHIQUE AMBIANCE
TYROLIENNE

Départ chaque samedi en autocar MARTI très moderne
pour LERMOOS, EHRWALD et SEEFELD

Divers hôtels à choix , par exemple:

HAUS BACHER, Seefeld
dès Fr. 550 - (chambre et petit déj.)

HÔTEL TYROL-ALPENHOF , Seefeld
dès Fr. 760.- (demi-pension)

HÔTEL VERONIKA, Seefeld
dès Fr. 840.- (demi-pension)

HÔTEL EDELWEISS, Lermoos
dès Fr. 630 - (demi-pension)

HÔTEL ALPENHOF, Ehrwald
dès Fr. 760.- (demi-pension)

Demandez le catalogue gratuit CAR MARTI 83
encore aujourd'hui auprès

Agence de voyages

_L4 __J_Ï_-_ I_ I
Schlossgasse 5 Tél. 037 71 51 80

17-1892

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf.
6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-
«037/64 17 89

Cherche à louer
pour
début octobre

logement de
1 -2 pièces
à Fribourg ou en-
virons. Loyer très
bon marché.
«032/51 68 23.

80-67287

CITROËN
MA MJ CX
PALLAS
40 000 km, 77 ,
Fr. 8200.-,
4 p., verte.
A. Schôni SA
Belfaux
« 037/45 12 36.

17-2515

A vendre

Toyota Tercel
1300
3 ans, 41 000 km
exp. 14.7.83
Prix : Fr. 6000.-
avec tous
accessoires.
« 037/26 27 75
dès 19.00 h.

17-1700

BASSINS
de pâturage

acier galvanisé
2 m (400 I)
2 m 50 (500 I)
3 m (600 I)
4 m (800 I)

A. Bapst
« 037/68 13 27
Torny-le-Grand

17-2203

RIFNNF

Occasions
comme neuves
Fiat Ritmo S5
1982, bleue,
6000 km
Ford Taunus
2000 V6
1981,
argent met.,
25 000 km
Ford Escort
Ghia 1600
1981, argent,
26 000 km
Subaru 1800
WDS
stat. w. 1982,
15 000 km
Citroën 2 CV 6
1982. 35 000 km
Lancia Beta
LX 2000
1980, bleue,
29 000 km
Mitsubishi
Sapporo
GL 2000
198 1, argent,
40 000 km
Honda Quintett
1801
1981, argent,
43 000 km
Talbot Samba
GLS
1982, bleu met.,
11 000 km
Renault Fuego
GTX
1981, bleu met.,
40 000 km
Talbot Horizon
5 GLS
1982, gris met
8500 km
Alfa Sud
Sprint Coupé
1980, argent,
32 000 km
Garantie 100%
Echange/paie-
ment Dartiel.

Nouvelle route
de Berne
« 032/25 13 13

r\a rviiiim

DAME
50 ans
cherche emploi
auprès de person-
nes âgées ou han-
dicapées.

«021/63 40 21
22-120

Peugeot 504
Break GL
aut. 78,
75 000 km
expertisée.
«021/24 73 40

22-42688

A vendre

chariots
élévateurs
à fourches.
Capacités 1,5
tonne, 2,5 ton-
nes, 4 tonnes.
Prix intéressants.
MANUTRANS
« 021/24 94 10

V). TX-xl

TIMBRES-
POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant.

« 038/31 81 81
038/31 60 28

Entrepreneur,
retraité, veuf, ca-
ractère jeune,
alerte, aime voya
ger, rencontre
dame 50-65 ans,
aaie. aentille. sa
maison lui est ou
verte.
S'adr.
« 037/24 03 47
ou Ul case pos-
tale 908, 1701
Friboura.

Vendeuse
39 ans, travaille
dans boutique
mode, jolie dame
blonde, sportive,
spontanée, ren-
contre monsieur
sincère, affec-
tuniix rio 38-50
ans.
S'adr.
« 037/24 03 47
ou Ul case pos-
tale 908, 1701
Fribourg.

22-14724

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu cou-
lissantes
2 plans, 10 m
40% réduction,
maintenant seu
lement Fr. 289.
Livraison franco
domicile. Vente
autorisée du 9.6
- 30.9.83
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes.
«021/87 03 23

A VENDRE
Audi quattro
200 CV
Renault 5 Turbo
180 CV
Lotus esprit SC
911 SC 204 CV
911 3-3 turbo
300 CV
BMW 754 I ?Kn
CV
BMW 635 CSI
218 CV
BMW 733 I
BMW B6 Alpina
218 CV
Ranae Rm/or
Turbo
Benz 380 SL
Ferrari 308 GTB
«021/63 37 82
de 20 h. à 21 h.
021/63 56 10

.6.-* qnssca

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées):
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

23.8.83" 0800-2100 Geissalp
24.8.83" 0800-2100
25.8.83" 0800-2100
26.8.83" 0800-1800

1.9.83 1100-2300
2.9.83 0800-2300
6.9.83 0700-2300
7.9.83 0700-2300
8.9.83 0700-2300
9.9.83 0700-2300

13.9.83 0700-2300
14.9.83 0700-2300
15.9.83 0700-2300
16.9.83 0700-1700

FR 5 - LAC NOIR/SCHWARZSEE

Alpage de Geissalp - Kaiseregg (exclu) - Salzmatt (exclu) - Minière
Geissalp - Neuhus - Fendershus - Stierengrat.

Troupes : ER cyc 226"
ER av 241

Pendant les tirs : Poste de renseignement
Fendershus » 037/32 12 72

Le libre passage par les sentiers :
- Schônenboden - Geissalp - Salzmatt et
- Salzmatt - Kaiseregg
est assuré I

Armes : d'infanterie (" = tirs avec lance-mines)

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Secteur fort 122, Bulle.
» 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 26.8.83, • 037/52 18 30;
dès le 27.8.83, « 037/62 0111.

Lieu et date : 1700 Fribourg, le 25.7.83

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120.082.068
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Liban
Les ministres libérés,
la tension demeure

Les trois ministres libanais enlevés
mercredi soir par des membres du Parti
socialiste progressiste (PSP) de Walid
Joumblatt, alors qu'ils sortaient d'une
mission de conciliation auprès du
cheikh Akl Mohamed Abou Chakra, le
chef spirituel de la communauté druze,
ont été relâchés le lendemain matin.
Selon la radio libanaise, ils sont arrivés
au palais présidentiel de Beyrouth à
16 h. 30. La tension demeurait cepen-
dant vive au Liban jeudi : avant l'an-
nonce d'un cessez-le-feu à midi, de
violents bombardements ont été échan-
gés entre milices rivales dans la monta-
gne du Chouf et à la périphérie de
Beyrouth, endommageant de nouveau
l'aéroport international de la capitale.
A Jérusalem, l'émissaire américain au
Proche-Orient, M. Robert McFarlane,
qui arrivait de Beyrouth, a examiné
avec les dirigeants israéliens les pro-
blèmes nosés par la situation libanai-
se.

C'est depuis Damas, qu'un porte-
parole de M. Joumblatt a annoncé
jeudi matin que les trois ministres
avaient été libérés et qu'ils avaient
accepté de transmettre au chef de l'Etat
libanais un message en dix points sur
«les conditions posées par le PSP à
M. Aminé Gemayel». Ce message
réclame notamment la démission du
Gouvernement de M. Chafia al Waz-
zan.

A Beyrouth , le président Gemayel et
son Gouvernement ont siégé jus qu'à
tôt j eudi matin en réunion extraordi-

naire après l'enlèvement des ministres
des Finances, de la Santé et des Tra-
vaux publics.

A l'issue de la réunion, le premier
ministre Chafiq al Wazzan a déclaré
aux journalistes que le Gouvernement
ne se laisserait pas détourner de ses
objectifs, qui sont «d'instaurer la sécu-
rité et la réconciliation nationale». Il a
réaffirmé que l'armée libanaise était
décidée à «combler tous les vides dans
la sécurité », faisant manifestement
allusion à la région du Chouf que les
troupes israéliennes s'apprêtent à éva-
cuer. Or, les milices druzes sont à
l'heure actuelle le principal obstacle
aux chances de l'armée libanaise
H'étpnHrp «son rnntrôle dans cette
région.

Selon la radio d'Etat israélienne, le
président Gemayel a adressé au Gou-
vernement hébreu un message décla-
rant que c'est à «Tsahaï» qu 'il
incombe de pacifier le Chouf avant de
s'en retirer.

A Jérusalem, l'envoyé spécial améri-
cain au Proche-Orient, M. Robert
McFarlane. a rencontré mercredi soir
le ministre israélien de la Défense, M.
Moshé Arens, et le chef d'état-major de
l'armée israélienne, le général Moshé
Levy.

M. Arens a affirmé à l'émissaire du
président Reagan que la situation dans
le Chouf nécessitait l'ouverture de
négociations politiques entre le Gou-
vernement libanais et les milices dru-
zes. ces dernières refusant pour l'ins-
tant tout déploiement de l'armée liba-
naise dans la zone qu'elles contrôlent ,
a-t-on précisé de source officielle.

Jeudi, M. McFarlane s'est entretenu
avec le premier ministre Menahem
Begin et le ministre des Affaires étran-
gères Yitzhak Shamir.

Par ailleurs, un porte-parole de l'ar-
mée israélienne a annoncé qu'un soldat
icraplipn hlpccp mprrrpHi an rmirs riV
bombardements entre milices libanai-
ses avait succombé à ses blessures.

Un autre militaire israélien était
mort sur le coup au cours des bombar-
dements entre forces chrétiennes et
druzes à proximité de l'aéroport de
Beyrouth.

Ces deux morts portent à 511 le
nombre de soldats israéliens tués au
Liban depuis le début de l'invasion
israélienne en iuin 1982. l'AFP')

Nations Unies
Exposition
contestée

Une exposition du secrétariat de
l'ONU sur la Palestine a été démontée
mercredi, peu avant son inauguration,
à la demande de la délégation d'Israël
qui j ugeait certaines affiches «insultan-
tes», apprend-on dans les milieux du
secrétariat.

I AFPÏ

Le pape à Lourdes: pèlerinage seulement
Le court séjour du pape à Lourdes les

14 et 15 août constituera son dix-
neuvième voyage à l'étranger depuis le
début de son pontificat. En cinq ans, le
pape a visité en dehors des villes d' I ta-
l ie trpntp -cpnt navc 17 pn Amprimip
latine , 10 en Europe (dont deux fois la
Pologne), 9 en Afrique, 4 en Asie, puis
les Etats-Unis et l'Alaska. Du 10 au 13
septembre, il sera en Autriche, l'an
prochain en Suisse et au Canada. Dans
cette série, Lourdes tient une place
snériale.

Le cardinal béninois Bernardin
Gantin , président à Rome de la com-
mission pontificale «Justice et Paix»
cl du conseil «Cor unum» (deux
ministères au confluent des problèmes
u rgents dc la justice et de la charité)
représentait personnellement le pape à
I onrHps il v a deux ans lors du 470e
Congrès eucharistique international.

Interroge ces jours-c i sur le sens de
Lourdes, le cardinal répondait para-
doxalement: « Pour moi . Lourdes est
en France sans être en France». Il
voulait souligner le caractère universel
et international dc cette ville vers
laquelle convergent tant d'hommes et
dr* fpmmpc Hp truie nave rarpe pi
âges.

»Ccl aspect international dc Lour-
des auquel le pape est lui-même très
sensible , explique en partie sa démar-
che dc l'Assomption. La raison princi-
pale dc ce pèlerinage de 15 août est le
desirdu pape deeélebre r la fête mariale
Honc un nronH cnnptuairp II IpHicoit  lp

29 mai en annonçant sa décision : j'ai
l'intention dc prier la Vierge , elle qui
fut dc façon spéciale associée au Christ
dans le mystère de la rédemption du
monde».

Dans la pensée du pape, un lien
s'établit ainsi entre l'Année sainte du
jubilé et Lourdes, la ville où le 16 juillet
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la dernière lois à la jeune Bernadette
Soubirou s, après lui avoir rappelé l' es-
sentiel de son message : revenir à
l'évangile dc la conversion et de la
pénitence. Par surcroît celte année
1 983 sera celle d'un synode d'évêques
qui , en octobre à Rome, étudiera préci-
scmcnl le thème dc la réconciliation et
de la nénitenec dans la mission de
l'Eglise.

En s'adressant aux «habitants de
France » jeudi soir par le canal de la
télévision , Jea n Paul II a fortement
souligné le lien entre sa visite de pèlerin
à Lourdes et l'acte collégial de l'épisco-
pat en synode à Rome : le 15 août à
Rome est donc le coup d'envoi de cette
assemblée à laquelle Jean Paul II atta-
php la nlus oranHp imnnrtanrp

La seconde raison du pape tient au
souvenir. Jea n Paul II accomplit à
Lourdes la démarche que l'attentat de
la place Saint-Pierre lui avait interdit
de faire. Tout était préparé pour sa
venue. Absent , le pape était pourtant
présent dans la pensée des congressis-
tes. Le 21 juillet 1981 , ils purent voir ,
sur un grand écran de télévision , le
vicaup pmarip H'iin Ipan Paul II rnnva.
lescent dominant difficilement sa fati-
gue pour s'adresser à la foule à partir de
l'hôpital Gemelli de Rome.

Le pape se rend donc à Lou rdes en
pèlerin , partageant avec la foule la
grâce d'une journée de prière. Il n 'en
reste pas moins que ce-pèlerinage aura
I ieu en France. Cet aspect est im portant
n In fp.ic nrïlir PFolicp Pi rvrviir lp r*a\rc

En se rendant pour la première fois
sur le sol français , à Paris et à Lisieux ,
du 30 mai au 2 juin 1980, Jean Paul II
estimait que l'Eglise de France con-
naissait une véritable «crise de crois-
sance». Le concile Vatican II avait été
accueilli avec enthousiasme par les
catholiques , car il répondait à de nom-
hrpuepe Qtfpnlpc îinnArtant avpp lui Hpc

LAllBERTÉ

Autonomies espagnoles

Impasse
juridique

Le tribunal constitutionnel, la plus
haute instance du système judiciaire
espagnol, a déclaré inconstitutionnelle,
mercredi, près de la moitié des articles
d'une loi sur laquelle reposait la politi-
que du Gouvernement socialiste espa-
gnol en matière d'autonomies régiona-
les, a-t-on appris officiellement mercre-
di.

î . 'arrêt du tribunal constitutionnel.
qui a été rendu public mercredi - un an
et six jours après le dépôt par les
nationalistes catalans et basques et les
députés du Parti communiste espagnol
(PCE) de plusieurs recours en inconsti-
tutionnalité - rend donc inopérant ce
texte, baptisé «loi organique pour
l'harmonisation du processus autono-
mique (LOAPA), et inflige ainsi un
sérieux revers au Gouvernement de
M. Felipe Gonzalez.

Adoptée par les Cortes (Parlement
espagnol) en juillet 1982 , à l'époque où
le parti gouvernemental était l'Union
du centre démocratique (UCD, coali-
tion centriste aujourd'hui disparue), la
LOAPA avait été élaborée en commun
en 1981 oar l'UCD et le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir
depuis le 28 octobre 1982), alors pre-
mière formation de l'opposition.

Le but de ce texte était d'« harmoni-
ser», le processus autonomiste en déli-
mitant les domaines relevant de l'Etat
central et ceux dépendant de la compé-
tence des 17 communautés autonomes
du rj avs. (AFP)

• Roi africain. - Le prince Makhose-
tive, un lycéen de 15 ans, a été désigné
pour être le futur roi du Swaziland.
Conformément à la tradition du royau-
me, l'enfant montera sur le trône à l'âge
de 21 ans. Le roi Sobhuza II, mort l'an
passé, a eu plus de 50 femmes et
quelque 600 enfants. La reine Dzeliwe,
qui assurait , depuis, la régence, a été
renversée mercredi et remplacée par
Ntombi, une des veuves du roi et la
mère du prince Makhosetive. (ATS)
• Réélection nigérianne. - Le prési-
dent nigérian Shehu Shagari a été réélu
pour un nouveau mandat de 4 ans,
annonce la commission électorale
fédérale du Nigeria. Il a obtenu plus de
12 millions de voix contre huit à son
principal rival, Obafemi Awolowo.

( ATS1

VANDRISSE U4JHU-U
promesses de renouveau. Il s'ensuivit
pourtant une période confuse condui-
sant parfois à des impasses et à des
divisions.

Dans son message de 1980 aux Fran-
çais, le pape eut bien soin d'élever le
Hphat pn rpmnnlanl pn amnnt incmi'à
la source : la source mystique (« France,
qu 'as-tu fait des promesses de ton bap-
tême?» (homélie du Bourget). Ce mes-
sage a eu plus de répercussions qu 'on
ne le croit. La qualité du congrès eucha-
ristique de Lourdes et celle des visites
«ad l imina» des évêques français à
Rnmp Pan Hprnipr pn fpmnionpnt

A Lourdes , Jean Paul II adressera-
t-il un nouveau message à l'Eglise de
France ? Il ne semble pas. Ses discours
répercuteront l'appel à la réconcilia-
tion de l'Année sainte et le pape, à la
veille dc l'ouverture du synode , insis-
tera sur l'importance du sacrement de
pénitence et de réconciliation. L'homé-
lie de la messe du 15 août sera un
hvmne à la Viprop rinnt tant de sanc-
tuaires français gardent le souvenir.

Pèlerinage d'un jour , à portée essen-
tiellement spiritu elle , démarche d'un
pape toujours heureux de retrouver un
sanctuaire mariai , le 15 août à Lourdes
sera une grande j oie pour Jean Paul IL
Quand le 19 mai dernier , Mgr Vilnet ,
nrpsiHpnl r.c IQ rv»nfprpnrp pnicrnnalp
fra nçaise, lui transmit au cours d' un
déjeuner au Vatican l ' invitation des
catholiques de France et de leurs évê-
ques, le pape fut immédiatement d'ac-
cord . Et une personnal ité française ,
responsable de l'organisation de ce
« pèlerinage » pouvait déclarer ces
jours-ci : «Tout alors a démarré au
r.„r, r. An !«...- „ I V

ETRANGERE 
Journée de protestation au Chili

Couvre-feu à Santiago
Des incidents ont éclaté jeudi dans

les principales villes du Chili à l'occa-
sion de la quatrième journée de protes-
tation nationale alors que d'importan-
tes forces de l'ordre circulaient dans les
rues de Santiago avant l'entrée en
vigueur, en début de soirée, du couvre-
feu décrété par les autorités.

Cette mesure, qui avait déjà été
appliquée lors de la troisième j ournée
de protestation nationale le 12 juillet ,
interdit aux quatre millions d'habi-
tants de Santiago de circuler à pied ou
en voiture entre jeudi 18 h. 30 locales
et vendredi 05 h. 30 (11 h. 30 HEC).

D'importantes patrouilles militai-
res, déployées depuis mercredi soir
après que le général Pinochet eut
annoncé que dix-huit mille hommes
assureraient l'ordre à Santiago, qua-
drillaient les rues de Santiago et les
voies d'accès à la capitale.

Les plus importantes patrouilles
militaires, soutenues par des chars et
des véhicules blindés, étaient station-
nées dans la banlieue de Santiago, où
des coups de feu ont été entendus jeudi
à l'anHp

Bien que le secrétariat général du
Gouvernement ait déclaré jeudi que la
situation était normale dans le pays,
des incidents ont éclaté à la mi-journée
entre une centaine d'étudiants et des
policiers à l'Université du Chili à San-
tiago.

Selon des témoins, les carabiniers
ont lancé des gaz lacrymogènes et ont
détruit les pancartes installées par les
manifestants pour marquer leur sou-
tien à cette nouvelle journée de protes-
tation. On ignorait à 20 h. HEC si ces
affrontements s'étaient soldés par des
Klpccpc pt Hpc arrpctatir\nc

De nouvelles manifestations étaient
prévues par d'autres organisations
estudiantines avant l'entrée en vigueur
du couvre-feu dans la soirée.

L'activité des transports publics
était pratiquement nulle jeudi à Santia-
go. Les conducteurs ont en effet décidé
de ne pas assurer leur service à la suite
de la vague d'attentats qui a plus parti-
culièrement touché les antohn s détrui-

sant 10 d'entre eux depuis le début de la
semaine.

Dans le quartier de Lo Hermida, des
barricades ont été érigées par les habi-
tants qui ont lancé des pierres contre les
soldats. En outre, un attentat a détruit
les installations électriques de ce même
quartier.

Dans la ville de Concepcion , à 525
km au sud de Santiago, aprè s que des
inconnus eurent incendié deux auto-
bus, les transports publics n'assuraient
plus que 70% de leur activité, ont
indiqué les dirigeants des sociétés de
transports.

Dans la ville de Valparaiso, une
bombe a éclaté dans l'un des princi-
paux établissements scolaires. Les
autorités de l'Université catholique de
cette ville ont décidé en conséquence
de suspendre les cours afin d'éviter
d'éventuels troubles.

Les autorités militaires de la pro-
vince de Valparaiso ont décidé pour
leur part d'interdire toute circulation
de véhicules entre jeudi soir et ven-
dredi matin. (AFP)

• Gouvernement civil Pinochet. - Le
président Augusto Pinochet , président
du Chili , a formé mercredi un nouveau
Gouvernement composé d'une majo-
rité de civils, à la veille de la quatrième
journée de protestation nationale orga-
nisée ce jeudi, par l'opposition , a-t-on
appris à Santiago. Ce Gouvernement
est dirigé par M. Sergio Onofre Jarpa,
aui aDDartient à la droite nationalis-
te. (ATS)
• Cargaison soviétique. - Le minis-
tère soviétique des Affaires étrangères
a protesté auprès de l'ambassade amé-
ricaine à Moscou à la suite de l'inter-
pellation dans le Pacifique, il y a deux
semaines, du cargo «Alexandre Oulva-
nov» et de l'interrogatoire imposé à
son commandant. Les Etats-Unis
avaient soutenu que le bâtiment trans-
portait des hélicoptères armés destinés
au Gouvernement sandiniste du Nica-
ragua. Le ministère soviétique n'a pas
précisé la nature de la cargaison de
l'«Oulvanov». fATS}

La place de l'Eglise
l ' assemhlée Hn fOF s'est achevée à Vanmin/er

Quelque 300 Eglises chrétiennes,
représentées par 900 délégués, ont
défini la place de l'Eglise dans le monde
et le lien entre la spiritualité chrétienne
et la réalité contemporaine, au cours de
la 6e Assemblée générale du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), qui
s'est achevée mercredi soir à Vancou-
ver, anrès trois semaines He spssinn.

Cette démarche des Eglises protes-
tantes, anglicanes et orthodoxes, domi-
née par la raison d'être du COE, à
savoir la recherche de l'unité des chré-
tiens, s'est développée en deux étapes.
La paix n'est plus l'absence de guerre et
elle ne peut s'édifier sur l'injustice.

Si l'armement nucléaire a été jugé
condamnable «pour des raisons éthi-
rmes et thénlnp imip c» lp nastenr Allan
Boesak, d'Afrique du Sud, président de
l'Alliance réformée mondiale, une des
personnalités les plus marquantes de
l'assemblée avec l'évêque Desmond
Tutu , président du Conseil des Eglises
sud-africaines, a fait évoluer les Eglises
chrétiennes vers une conception plus
large et plus spirituelle de la paix.

«De nombreux chrétiens du tiers
rrmnHp praionpnt nnp la nnpctinn r^p la
paix ne soit séparée de celle de la justice
et qu 'ainsi la paix ne devienne essen-
tiellement une préoccupation de
FAtlantique-Nord », a-t-il notamment
déclaré. «On ne peut pas se servir de la
question de la paix pour échapper aux
questions en suspens de l'injustice, de
la pauvreté, de la faim et du racisme»,
a-t-il ajouté.

f i -mr *tmr>xr\n «-» ? lar> op t i A n r  s+s\tn ̂ ràtar

possibles, l'archevêque anglica n cana-
dien, le Révérend Edward Scott , a
appelé les Eglises à se débarrasser des
« valeurs culturelles du monde », expri-
mées par deux idéologies matérialistes,
le capitalisme et le communisme».

Pliisopnéralpmpnt l'Folisp a ptpHpfi-
nie comme «une communauté pro-
phétique au travers de laquelle la trans-
formation du monde doit avoir lieu»,
«avec tous ses problèmes politiques ,
sociaux et économiques, le monde ne
cessera jamais d'être à l'ordre du jour
des Eglises. Enfin , la recherche de
l'nnitp Hpc phrptipnc rxr *. 'ie.r<tx f pccpnttpl

du COE, «est inséparable du renou-
veau de l'humanité».

Cette unité se manifeste déjà sur le
plan théologique par la rédaction ,
après 50 ans d'efforts , d'un document
commun avec l'Eglise catholique - qui
pourtant ne fait pas partie du COE - sur
le baptême, l'eucharistie et le ministère
qui doit encore être étudié par les
Eglises iusau 'en 1985. Une conférence
mondiale sur ce sujet pourrait être
réunie en 1988 au plus tard, a décidé
l'assemblée.

Cette grande réunion chrétienne
aura aussi été marquée par la célébra-
tion de la liturgie de Lima, élaborée
dans un esprit de convergence des
cultes chrétiens. 650 célébrants en 30
langues différentes ont célébré des cul-
tes 3 fois par jour durant les trois
camqînar At *  lo rânni'i-vn Ac\  \ / f l«nni i .

ver.
Parmi les déclarations adoptées , la

situation en Amérique centrale figure
en bonne place : le COE a en effet
violemment accusé les Etats-Unis de
vouloir «déstabiliser» cette région et
exprimé sa solidarité avec les peuples
concernés, en particulier du Nicara-
mia

A propos du Proche-Orient, une
résolution adoptée mercredi soir,
comme la précédente , demande le
retrait des troupes israéliennes des ter-
ritoires occupés depuis 1967 et pro-
clame le droit des Palestiniens à fonder
un Ftat inHpnpnHant

Deux lettres envoyées par des dissi-
dents chrétiens soviétiques critiquant
la hiérarchie de l'Eglise orthodoxe
russe n'ont pas eu de suite pendant
l'assemblée. « Le secrétariat général y
répondra plus tard », ont déclaré les
rpcnr^ncoHlpc

Enfin , l'assemblée a adopté , non
sans mal , une résolution sur l'Afgha-
nistan jugée trop neutre et prosoviéti-
que par les délégués occidentaux. Il a
fallu toute la diplomatie de l'Eglise
orthodoxe de Moscou pour que le tex-
te, qui ne fait qu'une allusion à la
présence soviétique en Afghanistan,
passe avec un amendement minime.

i-AFPl
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13 communes «à la une» : Prévondavaux

Le royaume de la débrouille
Prévondavaux, 50 habitants, pres-

que tous occupés dans l'agriculture, le
village le plus décentré du district de la
Broyé. Il est même tellement décentré,
i l'extrémité de l'enclave de Surpierre,
que ses habitants doivent passer par le
canton de Vaud s'ils veulent se rendre
par la route dans l'unique village fri-
bourgeois limitrophe, Cheiry. «Nous
sommes sur une île au milieu de la
mer» , ironise le syndic Joseph Gerbex.
Cette situation défavorable a appris
aux gens de Prévondavaux à se
débrouiller tout seuls. Même que ce ne
fut pas toujours du goût des autorités
cantonales fribourgeoises...

Les habitants de Prévondavaux
n'ont pas pour habitude de compter sur
les subventions et les relations des
autorités communales avec la capitale
se limitent au strict nécessaire : ils
tiennent compte des directives canto-
nales pour autant qu'elles leur convien-
nent. Cette indépendance se retrouve
au chapitre de la tenue des comptes
communaux , qui ne se portent pas trop
mal, merci !

Lorsque le syndic Joseph Gerbex est
entré au Conseil communal , en 1974, la
dette communale se montait à 240 000
francs ; cela représentait une charge par
habitant de 6000 francs. En 1982, la
dette n'était plus que de 80 000 francs
(un peu plus de 1500 francs par habi-
tant). En plus de ce redressement finan-
cier , le taux de l'impôt communal a
baissé de 1,25 à 1, 10; depuis 1978, les
comptes communaux bouclent avec
un bénéfice annuel moyen d'environ
20 000 francs et d'importants travaux
ont été réalisés, notamment la réfec-
tion des routes et chemins commu-
naux.

Malgré ces résultats, le Conseil com-
munal a eu quelques démêlés avec le
Département cantonal des commu-

nes: parce que les comptes n étaient
pas interprétés de la même façon à
Prévondavaux et à Fribourg, le Conseil
d'Etat obligea la petite commune
broyarde à maintenir son taux d'impôt
communal à 1,20 franc. Respectant
une décision de l'assemblée communa-
le, le Conseil communal prit sur lui de
prélever illégalement , pendant quatre
ans, des impôts au taux de 1,10 franc.
Le différend n'est pas encore résolu
définitivement , mais tout se passe
comme si de rien n'était à Prévonda-
vaux. On continue de tenir les comptes
comme on les a toujours tenus , simple-
ment.

A Prévondavaux , on s'arrange entre
paysans et propriétaires pour éviter les
grosses dépenses. En 1975, lorsque le
Conseil communal décida d'entre-
prendre le goudronnage des routes
communales, chacun mit la main à la
pâte.

Du gravier fut acheté à bon marché
dans une commune voisine ; chaque
propriétaire foncier paya de sa poche
une partie des frais et le gros du travail
fut fait par les paysans eux-mêmes. Il
ne fallut faire appel à une entreprise
spécialisée que pour poser le revête- ^ ^^SiÉftP* *"' "ment final. La facture totale de l'opé- &> S*é$!lj%ffi!'"ration goudronnage n'excéda pas y A 't >^> '£]
75 000 francs, pour 4 km de routes ~ ^.
communales. Trois kilomètres de che- '¦ ,
mins de dévestiture restent encore à
faire. «Et nos routes tiennent le coup»,
ajoute le syndic, «même des chars
militaires ont passé dessus et elles ont
tenu le coup!»

Idem pour l'eau : il n'y a pas de
réseau de distribution communal, cha-
cun dispose de sa propre source. En
contre-partie des dépenses consenties
par les particuliers pour les routes, la
commune a fourni à chacun d'eux des
conduites leur permettant d'amener
l'eau de la source à la ferme. Ce n'est
pas plus compliqué et jamais personne
n'a manqué d'eau à Prévondavaux. On
s'arrange entre frères ou entre familles,
sans rien demander à personne.

Pour les égouts aussi, chacun se
débrouille , avec sa fosse septique. De
toute manière, le village ne va pas
beaucoup s'agrandir: une petite zone
de construction a été prévue dans le
plan d'aménagement local. «Mais ce
n'est que pour les gens du village»,
précise le syndic ; «pour éviter que les
vieux ne doivent s'en aller et puissent
se construire une petite maison. Là
aussi, on pourra s'arranger!»
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Comme Jésus-Christ

«Allez voir Irénée», nous ont dit les
gens du village. «Il a la plus belle
écriture de Prévondavaux. Et une
signature comme un notaire. Déplus , il
sait tout sur l'histoire du village».

«Irénée Badoud , f i ls  unique, comme
Jésus- Christ», annonce celui-ci d'em-
blée, une lueur amusée dans ses yeux
bruns cerclés de bleu. Avec ses 76 ans,
M. Badoud a depuis longtemps dépassé
l'âge d'aller à l'école. Mais il aime à
s 'en rappeler. «Le régent gardait toutes
les bonnes notes pour les filles. Il n 'était
p as marié!» Ce qui n 'a pas découragé
M. Badoud. Au contraire. Puisque c 'est
à lui qu 'on doit tout un plein cahier sur
l'histoire de Prévondavaux, composé à
p artir de documents d'archives de la
Bibliothèque cantonale de Fribourg.

«Notre château appartenait aux Sei-
gneurs d'Alt. On ne les détestait pas. Ils
n 'étaient jamais là. Mais ceci remonte

à bien longtemps». Au temps où les
mendiants faisaient le porte-à-porte au
village et que les loups et les sorcières
rôdaien t encore dans les bois voisins.

A l'origine de cette «vocation» d'his-
torien, un épisode plutôt curieux de la
vie de Prévondavaux. La découverte, il
y a environ soixante ans, d'une vieille
tombe un peu en contrebas du village,
dans laquelle se trouvait le squelette
d'un homme sur son cheval. «Je me
rappelle, j'étais tout gamin, j 'ai
ramassé les ossements». La légende fait
remonter l'histoire à la Révolution
française. A la suite d'une dispute avec
un dragon français au sujet de loyers à
payer, un paysan du coin aurait préféré
faire disparaître toutes les preuves com-
promettantes p lutôt que de se f aire
arrêter et juger. Le crime parf ait, pui s-
qu 'il a fallu p lus de cent ans pour en
découvrir les traces. (cm)

Docteurs,
à domicile

Question «santé», les gens de Prévon-
davaux sont bien servis. Comme du
reste, ceux d'une vingtaine de villages
situés autour du bourg vaudois de Com-
bremont-le-Grand. Les docteurs Perrin
veillent: Jean-Claude, le père, méde-
cine générale et son f i l s, Jacques, spé-
cialiste en médecine intern e.

Jean-Claude Perrin est médecin à
Combremont depuis 1946. Médecin
aussi, son f i s  décide de revenir au
village et lance l'idée d'un cabinet de
groupe avec son père. «C'estfantastique
de travailler avec son f i l s, c 'est comme à
la campagne» explique le papa en
précisant que p ère et f ils se sont partagé
la «clientèle». Parallèlement à cette
idée, une autre est lancée: pourquoi ne
pas construire quelque chose? Une coo-
pérative est créée, la Société immobi-
lière du Grand Clos, une souscription
est ouverte, Et c 'est le succès, tant
auprès de particuliers que des commu-
nes voisines; qui devien nent ainsi
actionnaires d'une société à but non
lucratif, distribuant de temps en temps
un dividende. En 1978, on constru it Un
bâtiment comprenant la poste, cinq
appartements et le double cabinet des
docteurs Perrin père et f ils.

Ce «centre médical» assure, grâce à
un système de garde avec les médecins
de là région, une permanence. Mais les
docteurs Perrin ne se contentent pas
d'attendre leurs patients : ils se dépla-
cent, consultent et soignen t à domicile.
Hier, le docteur Perrin père avait déjà
fait trois visites avant huit heures du
matin !

Souriant , aimable et disponible, le
docteur Perrin père pense qu 'il y a 36
ans, les gens étaient «plus durs» . «Au-
jourd'hui , les gens sont plus pétochards ,
ils ont peur d'avoir des maladies. Des
maladies souvent suggestives...» La
médecine parallèle? «Un bon rebou-
teux ne fait pas de mal» avoue-t-il.

• Prévondavaux , c'est le royaume de
la «débrouille». Ça c 'est vrai. Prévon-
davaux, c 'est le pays des «hors-la-loi».
Ça c'est irrespectueux et inexact. Et
pourtant , entre les deux, l'anecdote que
raconte le conseiller communal Victor
Gerbex, la septantaine , explique bien le
tempérament des gens de la commune
broyarde.

Il y a bien, bien des années, de
grandes bagarres opposaient , après les
Vêpres , les jeunes de Vuissens à ceux de
Prévondavaux. «Ceux de Vuissens
éta ient organisés en troupe , il y avait le
colonel, les capitaines, les soldats»
explique Victor Gerbex. «Nous, à Pré-
vondavaux, nous ét ions à la fois offi-
ciers et soldats. Nous ét ions des parti-
sans. Mais on était courageux. Même
qu 'une fois, on a tiré un grand coup de
mortier et que tous les jeunes de Vuis-
sens ont disparu dans la forêt...»

• A l'entrée du village depuis Dénézy,
c 'est la première maison. D 'origine
bernoise, Werner Grossenbacher est
arrivé à Prévondavaux en 1977, venant
de Murist. En famille, on parle le
dialecte alémanique; les deux enfants
vont à l'école secondaire à Estavayer.
Même si la journée d'école est longue, le
garçon et la f ille trouven t le temps
d'aider chaque jour leurs parents. Car le
travail ne manque pas sur ce domaine
au terrain pentu; et à la ferme: maman
fait elle-même le pain (sept grands
pains, chaque quinze jours), on fait
boucherie, papa a même fabriqué du
fromage. Et malgré ces occupations, les
parents Grossenbacher trouvent le
temps de quelques loisirs: Monsieur
chante à l'Echo du Gros de Vaud,
société de jodleurs qui répète à Démo-
ret; Madame fait de la vulgarisation
agricole à Murist.

Une chapelle, deux curés
Bizarre, la commune de Prévonda-

vaux : bien que faisant partie de la
paroisse de Vuissens, elle a malgré tout
affaire régulièrement à celle de Sur-
pierre. A cause du regroupement scolai-
re, qui remonte à une quinzaine d'an-
nées, le catéchisme dépend du curé de
Surpierre, alors que c'est celui de Vuis-
sens qui vient pour les offices reli-
gieux.

C'est depuis que Prévondavaux est
regroupé avec Cheiry et Chapelle-Cou-
min pour les écoles que le catéchisme
se donne dans le cadre de la paroisse de
Surpierre , explique le président de
paroisse Jean Noël. Mais les parois-
siens de Prévondavaux restent néan-
moins attachés à Vuissens , tant pour
des raisons historiques que familiales.
Il déplore cependant que les contacts se
perdent , petit à petit, entre Vuissens et
Prévondavaux: surtout entre les en-
fants, il n'y en a plus beaucoup, à cause
des regroupements.

Pour les écoles, tout va bien au
niveau primaire : les trois premières
années se font à Prévondavaux (où il y
a une quinzaine d'élèves), les trois
suivantes à Cheiry. Pour les classes
secondaires, il faut aller à Estavayer-
le-Lac, distante de 17 km. Là, outre le
fait de l'éloignement , les parents des
élèves regrettent la fermeture, en 1982,
de l'ancienne école secondaire de
Cugy.
. Cugy était la dernière école secon-

daire campagnarde : en plus des cours
dispensés habituellement au niveau
secondaire, les élèves pouvaient suivre
des cours spéciaux dans les branches
agricoles. D'autre part , les élèves
avaient leurs quatre mois de vacances
en été, ce qui leur permettait de travail -
ler aux champs. Bien sûr, les program-
mes étaient plus chargés ; mais, à Pré-
vondavaux , on trouvait l'enseigne-
ment mieux adapté aux besoins. L'uni-
formisation a fait son œuvre là aussi : à
Prévondavaux , on le déplore...

3
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Vogica - cuisines
en bois massif ou en matière synthétique de couleurs diverses et divers

modèles.

Toutes les marques d appareils de cuisine peuvent être installées

en stock

Portes et fenêtres
Nous liquidons des agencements de cuisines et salles de bains, état de neuf.

Nous nous recommandons pour les travaux de menuiserie.

Centre d'achat pour matériel de construction
Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamatt, s 031/94 01 93 Fermé le samedi
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î

NOUVEAUTÉ

¦ "̂  JH -^^_____H^k

W AmmW W\m\V—W- * $é*¦̂ m ^¦Jr ., 'TF
______r̂ s- '_____ ! - > _____
vSmmmW ' fl—_l HBT\ —iflll

Et -_H ___^___3_______L'' _!

MARGUERITE BAYS
Collection «Saints de tous les temps». Scénario illustré d'après M
Bays et R. Loup. Dessinateur coloriste: Andrée Molard.

Cette ravissante biographie, en bandes dessinées, de la Servante dt
Dieu, de Siviriez, est une petite réussite de sensibilité et de fraîcheur
Des dessins très simples; un bout de texte. Sûr que cela plaira, au;
enfants et aussi aux adultes.

Prix de lancement Fr. 10.80
A partir du 1er septembre Fr. 13.80

f y\  Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles 1700 Friboure
T"T" 1̂ m̂

f Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bu lit
^^S J La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 Lausanne



Scènes de tourisme en Gruyère

Raclette sous 32°
Vendredi 12 août 1983

Cette année, c 'est le style baroudeur
du C lub-Méd qui f ait fureur dans les
rues pavées de la cité œmtalc de Gruyè-
res. C 'onime les autres étés, ce haut lieu
du tourisme fribourgeois ne désemplit
pas : chaque jour , cars, voitures, motos
et vélos déversen t leurs milliers de bron-
zés qui se pâment devant les vétustés
cailloux et les cuillers en bois sculpté.
Les touristes, c 'est marrant: d 'où qu 'ils
viennen t , où qu 'ilssoient , ils ont tous un
point com mu n : leur air béatement
niais se repère inf ailliblem ent. Gruyè-
res n 'échappe pas à la règle.

Les «must» du tourisme ne souffr ent
pas d 'exception. Même s 'il fait 32° à
l 'ombre, la raclette et la fondue ne
perdent pas une once de leur attrait. Sur
une des terrasses, un jeune couple de
Hollandais , candide, contemple avec
perplexité les deux grosses lamelles de
f romage qui f ondent sous l 'inf rarouge.
Il suit a vec attention l 'évolution de la
pâle jaune; celle-ci ayant atteint la
consistance de la crème double, lui, puis
elle, se hasardent à racler une première
couche, en suivant précautionneuse-
ment les instructions du garçon. Immé-
diatement, ils ont été convaincus,
séduits , enchantés, même si deux gran-
des chopes dc bière glacée remplaçaient
le petit coup de blanc. Il ne leur reste
qu â éponger la sueur qui ruisselle sur
leurs f aces rougies par le soleil et l 'al-
cool.

L 'animation dans la rue principale
n 'est pas moins triste. Les touristes,
pet its, grands, gros, jeunes et vieux,
moutonnent et gambergent devant les
étalages des boutiquiers. Ça fume sous
leur pet it chapeau croquignolet. Le cha-
peau , c 'est ça qui fait le touriste, qui f init
de le vacancifter: canotier, casquette de
camionneur yankee, bibi de paille avec
jardin potager incorporé , béret de mate-
lot aguillé, trop pet it, sur le sommet de
la mise en plis, il v en a de toutes les
sortes.

Comme si le galurin ne suff isait pas,
on en rajoute du plus ridicule encore en

dessous. Pour lui, c est plutôt le modèle
camisole ou T-shirt publicitaire, voire
la chemise hawaiienne ouverte jus-
qu 'au nombril, sur un fond de poitrail
rouge velu. Et, bien évidemment , l 'iné-
vitable short situé un mètre au-dessus
des baskets, achetés tout exprès pour les
vacances.

Pour elle, ce n 'est pas mieux. C'est
plutôt n 'importe quoi, à mi-chemin
entre la blouse de ménagère et la robe de
place en éponge-facile-à-laver-qui-ne-
se-repasse-pas. Pourvu que ça libère les
rondeurs et la cellulite, coincées toute
l 'année dans un strict tailleur gris
moyen.

***
Dans ses attitudes, le visiteur de

Gruyères ne brille pas par son originali-
té. Le nez en l 'air, il reluque un coup à
gauche, un coup à droite. Il ne baisse le
regard que par accident , pour jeter un
coup d 'œil meurtrier sur le pa vé sau-
grenu qui l'a fait trébucher.

Le truc sacré, c 'est l 'appareil photo. A
la main, autour du cou, en bandoulière*c 'est l 'outil indispensable pour des
vacances réussies, même si les clichés le
sont moins. Tout est bon pour l 'immor-
talisation en polaroïd , y compris le
portrait de groupe avec belle-mère et
mouflets. Et encore, il faut le refaire:
pépé regardait ailleurs et le papa-photo-
graphe distrait avait de toute manière
oublié d 'enlever le capuchon de l'objec-
tif avant de déclencher...

Assez traîné! Les 45 minutes de
visite prévues sont déjà écoulées et ce
n 'est pas le moment de louper le car.
Juste le temps de lécher le fond du
baquet de crème et de rajuster les lunet-
tes de soleil à monture vert pomme,
sans oublier les cartes postales qu 'on
écrira dans le bus. La route est encore
longue jusqu 'aux Saintes-Mariés. Sur-
tout qu 'il faut faire le crochet par le
Matterhorn...

Jean-Philippe Jutzi

Coûts occasionnés par l'IBR/IPV
Appel aux finances publiques

Les touristes moutonnent devant les étalages des boutiquiers. (Photo A. Wicht)

Dans une question écrite, le député
Elmar Perler (pdc) demande au Conseil
d'Etat d'accorder une aide financière
aux caisses d'assurance du bétail, afin
de permettre à celles-ci d'assumer tous
les frais dus à l'épizootie.

Durant les mois passés, déclare le
député , le cheptel d'un grand nombre

de paysans a été frappé par une maladie
épizootique qui porte le nom de
IBR/IPV. La police des épizooties
oblige les agriculteurs dont le bétail est
touché, à abattre leurs bêtes. Cela,
estime Elmar Perler , constitue un coup
dur aussi bien moral que financier. Or,
dit-il, la caisse d'assurance du bétail ne
semble pas avoir la possibilité de maî-
triser tous les coûts occasionnés par
cette épizootie , d'autant plus que les
subventions fédérales qu'elles rece-
vaient ont été supprimées. Selon le
député, la lutte contre cette maladie
concerne tout le monde, et il n'est pas
opportun que les coûts occasionnés
soient supportés par les seuls paysans.

C'est pourquoi Elmar Perler de-
mande au Conseil d'Etat s'il est prêt ,
d'une part à suppléer aux contributions
fédérales par des subsides cantonaux ,
d'autre part à mettre à disposition des
subsides spéciaux par le biais d'un
crédit extraordinaire.

(Com./Lib.)
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La tranchée creusée dans le tumulus de Moncor révèle la présence d'une chambre funéraire, à 7 mètres sous terre.
(Photo A. Wicht)

Extraordinaire découverte: le tumulus de Moncor

Le prince vieux de 2500 ans
Le Service archéologique cantonal

vient de découvrir le plus grand tumulus
de Suisse à Villars-sur-Glâne , à l'en-
trée du bois de Moncor. Cette «bosse»
de 80 m de diamètre et 10 m de hauteur
recouvre vraisemblablement une cham-
bre funéra ire dans laquelle est enterré
un prince avec des objets précieux. La
chambre, vieille de 2500 ans, est-elle
encore intacte? A-t-elle été pillée? Il
faudra attendre un certain temps avant
de connaître la réponse. Car, faute de
crédits , les travaux ont été momentané-
ment interrompus. Et la tranchée creu-
sée sur plusieurs dizaines de mètres
dans le tumulus sera provisoirement
refermée dès la semaine prochaine.

En 1 962 déjà, 1 archéologue canto-
nale, Hanni Schwab, avait repéré cette
colline dans le bois dc Moncor. «Mais
je m 'étais dit que c'était tro p grand
pour un tumulus» , a-t-clle expliqué
hier â la presse. Avant dc commencer
les travaux , on a fait venir de divers
pays, dc nombreux spécialistes du Pre-
mier âge du fer (civilisation de Halls-
tau) . Leurs avis étaient contradictoi-
res: tumulus , disaient les uns ; rien du
tout , disaient les autres. Pour en avoir
le cœur net , il fallait faire un sondage.
Finances par la Loterie romande (un
crédit de 10 000 francs aujourd'hui
épuisé) , les travaux ont été effectués au
mois dc juillet  par des étudiants de
Tùbingc n , Cologne. Aix-en-Provcnce ,
Genève cl Fribourg , hébergés à l'école
dc Villars-sur-Glâne.

Les preuves
La coupe stratigraphique effectuée

sous la direction de l'archéologue
Denis Ramseyer a démontré qu 'il
s'agissait bien d'une colline artificielle
construite par l'homme. La disposition
des couches dc terre de couleurs diffé-
rentes ne peut être que celle d'un rem-
blai. Des centaines de petits morceaux
de charbon de bois , répartis sur tous les
niveaux et sur toute la longueur de la
tranchée creusée témoignent que l'on a
fait de nombreux feux. On a également
découvert une cinquantaine de frag-
ments de céramique , provenant de
poteries très anciennes , identiques à
celles trouvées à Châtillon. Et les traces
de corbeiliées et de brouettées, appor-
tées et vidées sont bien visibles sur la
coupe stratigraphique. Autre indice: un
mur de pierre , très régulier , a été dégagé
sur le versant est. Il correspond peut-
être à un mur limitant un corridor ou à
une rampe menant à la tombe centra-
le.

Le plus grand tumulus hallstatticn
(500 à 1000 ans avant J.-C.) connu en
Suisse était jusqu 'à ce jour le «Unghùr-
hubel» de Allenlùften , près de Mùhle-
berg dans le canton de Berne. Il avait
une hauteur de 8 m, et un diamètre de
28 mètres. Quant au «Magdalenen-
berg», près de Villinge n en Allemagne,
il avait une hauteur de 8 m et un
diamètre de 102 m. La chambre funé-
ra i re, construite avec 90 rondins de
chêne , avait été pillée à l'époque de
Hallstatt. Par contre , lès 125 tombes
secondaires de la partie périphérique
renfermaient un mobilier riche et inté-
ressant. Le tumulus le plus haut ( 15m
et 60 m de diamètre ) a été exploré au
siècle passé, dans la Basse-Autriche.

Celui de Moncor peut être classé
parm i les plus grandes tombes princiè-
res hallstattiennes , et il serait fort inté-
ressant de l'explorer entièrement. L'ar-
chéologue cantonale est à la recherche
de fonds. Les fouilles dureraient au
minimum douze mois. JMA
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Fribourg
Motocycliste grièvement

blessé
Mercredi soir, à 21 h. 45, un moto-

cycliste domicilié à Fribourg circulait
du centre de la ville en direction du
Schoenberg. A la route de Berne, à la
hauteur du garage du Stadtberg, suite à
une vitesse inadaptée , il perdit la maî-
trise de sa moto, dérapa et glissa sous
l'avant d'une voiture , conduite par un
habitant de Tavel , qui circulait norma-
lement en sens inverse. Grièvement
blessé, le motocycliste a été conduit à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
5000 francs. (Lib.)

• Lire en page 0
Villaz-Saint-Pierre

Septuagénaire blessée
Hier , à 16 h. 15, un automobiliste de

Fribourg circulait de Fribourg à
Romont. A un carrefour à Villaz-Saint-
Pierre, il heurta le piéton , Bernadette
DefTerrard, 74 ans, domiciliée à Cha-
vannes-sous-Orsonnens, qui s'enga-
geait sur le passage de sécurité. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital canto-
nal. (Lib.)
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Qui était-ce ?
Quel est ce mystérieux personnage

qui , depuis 2500 ans, repose en paix
dans la chambre funéraire du bois de
Moncor ? Une seule chose est certaine:
le plus grand tumulus de Suisse -
30 000 m3 - n'a pu être dédié qu'à une
personne très importante. S'agit-il d'un
prince de Châtillon-sur-Glâne ? Il est
encore trop tôt pour y répondre, mais on
peut le penser, déclare le chef des
travaux Denis Ramseyer.

Il faut rappeler ici l'histoire de Châ-
tillon , qui a connu un démarrage très
brusque vers 530 avant J.-C, puis une
brève expansion avant de s'éteindre
vers 450 déjà. L'année 530 correspond
au début du trafic grec à travers le
Plateau suisse, et l'année 450 marque,
dans toute l'Europe, l'inexplicable et
brusque abandon de tous les grands
habitats de l'âge du fer.

Pendant ces huitante ans, Châtillon
a connu une occupation intense. Ce
village était alors presque un carrefour
commercial au centre de l'Europe, à la
croisée de deux axes : la route de l'étain ,
par laquelle les Grecs allaient s'appro-
visionner en Bretagne, et la route de
l'ambre, qui reliait la Méditerranée à la
Baltique. On peut penser que les, mar-
chands embarquaient à Châtillon , sur
la Sarine, pour aller au Nord par le
Rhin ou le Danube. Nos ancêtres ont
certainement tiré profit de ce com-
merce par l'exploitation du port et de la
perception de droits de péages. Châtil-
lon , lieu fortifié, était aussi un impor-
tant habitat (environ 400 habitants).
Les archéologues ont constaté que c'est
au voisinage de tels lieux fortifiés que
l'on rencontre de grands tumulus et des
tombes richement dotées dans lesquel-
les les chefs étaient enterrés, avec leurs
biens. Hasard ou non? Le fameux
tumulus de la Heuneburg, sur le Haut-

Danube, est lui aussi situe à exacte-
ment 1,8 km d'un lieu fortifié.

Il y a exactement dix ans, en août
1973, qu'un archéologue amateur dé-
couvrit le premier fragment de poterie
grecque à Châtillon. Des fouilles ont
permis de découvrir une trentaine de
tombes à proximité , et une dizaine
dans un rayon plus éloigné. Ces petits
tumulus - dont trois ont été explorés -
recouvraient des personnages moins
importants. Mais l'exploration du site
de Châtillon , extrêmement riche, ne
fait que commencer. On n'a encore
retrouvé aucune arme de cet âge du fer
où l'on commençait à faire les premiè-
res épées, lances, casques ou bou-
cliers.

Quel trésor ?
Quel trésor sous le plus important

tumulus de Suisse, dont la construc-
tion a dû mobiliser une centaine de
personnes pendant 5 mois? Au centre
de ces tombes se trouve une chambre
funéraire construite en général avec des
rondins, et où le mort était enterré avec
son char funéraire et des objets pré-
cieux importés des pays méditerra-
néens. En général , il y a dans la tombe
un grand récipient en tôle de bronze qui
servait à mélanger le vin , ainsi que les
vases à boire. Citons le cratère de Vix
(France) d'une hauteur de 1,64 m. A
Vix, on a retrouvé également un dia-
dème en or. Et à Hochdorf, un fauteuil
sur roulettes, en bronze. Comme on le
voit , il s'agit toujours de pièces uni-
ques. Mais sur la dizaine de tombes
importantes connues à ce jour , la moi-
tié avait été pillée. Il y a donc une
chance sur deux que celle de Villars-
sur-Glâne soit intacte, sous 7 m de
terrain argileux. JMA
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Paroi noyer 234 cm
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Auberge de
L'AIGLE

ROMONT o 037/522 477
vous propose

Son menu du jour
à Fr. 8.50

Ses FONDUES
le dimanche:

Son JAMBON garni
Se recommandent :

M™ et M. G. SALLIN-SCIBOZ

^^^ î̂ ^̂ ijiî ^̂ 'ijii.̂ ra^̂ ^̂ ^̂ l̂

SCDI - 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
0 Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils
_ 037/56 12 30 - J. SAGNOL

17-1281
A

A louer pour date à convenir au centre de Romont

LOCAL COMMERCIAL
de 110 m2 avec vitrine, idéal pour magasin, bureau ou
cabinet médical. Parking à proximité.

Dans le même immeuble:

APPARTEMENT 51/2 pièces
tout confort avec cheminée de salon.

Ecrire sous chiffre 17-538722, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Livraison a domicile. Nous engageons

A. BAPST i 037/68 13 27 apprenti
T0RNY-LE-GRAND pépiniériste ou paysagiste 17-9n

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.

Dès Fr. 11 90.- moteur 2 CV. 17-2203

<** •*lri»;̂  ̂

Frigos et congélateurs BOSCH __I_3-
Profitez de nos prix spéciaux! j t̂—

^M„...'

COMMERCE DE FER SA jgh§
ROMONT
Grand-Rue 16, .52 30 52 ^^_^

% ___

^Qft DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
- 037/ 52 23 65 - 037/52 27 47

17-1161

TÊ letra Brik
/ PAK\ W*

(^ 0̂ L'emballage optimal Î ^B|

Il f_fT qualités intrinsèques PfffP|f§

Buffet de la Gare
ICI ROMONT

votre annonce **! 037/522 347
aurait clé lue Famille M. Deschenaux-Hostettler
par près dc SOTl ITieil U
90 000 du week-endpersonnes.

17-677
V 

xT ___?ar f compresseur autom.
lriH W\\\\ BU' à air , portatif , 22 kg

\ Réservoir: 15 litres
~|IM 8-10 atm., 220 volts
IJBL Bi*»̂  

autres mod: 25 
à 500 I

. 5 — W'~ L également accessoires
S^̂ ^j l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ gi et outillage à air

HP Approuvé ASE

TORNY-LE-GRAND \_
u>_______________________________________________________________

_ Pépiniéristes — Paysagistes
T̂AK^ Créations — Aménagements

Pour l'aménagement de vos jardins:
Dallages, pavages, gazons

Grand choix
de plantes d'ornement et fruitières

Demandez-nous une offre sans engagement



Il II
Magasin de.

PIANO&
Gérard Sudan
ProCdc piano
1680 Bomont
Tél. (037) 52 23 63

Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR»
Grand-Rue 38, ROMONT

« 037/52 22 96
Samedi 13 août

Dimanche 14 août
Dès 20 h. 30

grande benichon
avec l'orchestre «C.E.D.»

MENU
Soupe aux choux

Jambon de la borne
Choux et carottes

Pommes fines aux fines herbes
•••

Gigot d'agneau à l'ail
Haricots

Tomates grillées
Pommes mousseline

•••
Raisinets ou meringues
avec crème au baquet

Menu complet Fr. 28.-
Menu jambon Fr. 22.-
Menu gigot Fr. 22.-
Sur assiette Fr. 16.-

Se recommandent :
Conrad et Norbert Brodard

et leur personnel
17-680
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GRANDE BENICHON de ROMONT-VILLE
- i 

CAFé DE L HARMONIE - ROMONT Hôtel de la Couronne - Romont Sur la place de ' Ecole
GRANDE Samedi 13 août , dès 20 h. et dimanche 14 août , dès 15 et 20 h. \A^^I_ If-FI IR

DÉMiruAM GRANDE BENICHONBENICHON 
 ̂

MENU D£ C1RC0NSTANCE yo MANEGE POUR ENFANTS
samedi 13 et dimanche 14 août 1983 V___y avec l' orchestre «THE LITTLE BOYS» \\____y __ _̂__ _̂™_ __0 _fl_k

Bal avec le duo «Michel et Florian» ^Ë̂  ~~ __ m ._J _̂™^'£l2_ m._-i„_ -+m , *SË£ W Im
Menu de circonstance GRAND BAL de RECROTZON

Se recommande : Famille Jenny-Cuennet ^e recommande: famille Louis Progin - ur 037/52 20 98 Se recommande : Famille I. Dekumbis
Fermé la journée du 15 août. 17-46252 17-46545

V ^—i—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^— i
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Les 13 et 14 août 1983, Place de l'Hôtel-de-Ville et de l'Ecole

GRANDE BENICHON de ROMONT-VILLE
u ___————, Pierre WETZEL vous présente :

SËSH ŜP̂ HB Le «CHARIVARI» - 
IHPpS Ĵ j_I_lP AUTOS SKOOTER JĴ FN̂
^̂ gfe^É̂ ^gg et CRAK-BOB ^ l̂^J

^ 
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i12août 1983 LA B̂ERTÉ FRIBOURG

Prochaine ouverture d'un atelier protégé à Romont

Un objectif essentiellement humain
L'idée d'un atelier protégé pour la Glane et sa région

limitrophe est dans l'air romontois depuis quelques années
déjà , et elle préoccupait l'Association des parents que
préside M. André Berset , à Mézières. En effet, les enfants
handicapés mentaux , jusqu 'à l'âge de 18 ans, trouvaient une
«occupation scolaire» à La Coccinelle d'Hennens, mais
après... La présence dans la région d'un atelier protégé pour
adultes handicapés physiques ou mentaux s'imposait. Et
voici qu 'on nous annonce son ouverture prochaine. Aussi ,
avons-nous pris contact avec son directeur , M. Thomas
Brûgger, qui a aimablement répondu à nos questions.
• M. Brûgger, comment r Association
des parents de la Glane a-t-elle pu
mener son initiative à bonne fin?
- Dès 198 1 , clic a pris contact avec

l'Association foyer Saint-Joseph , dont
le siège est à Fribourg, et qui gère le
ccnlrc-atclicrcl le foyer de La Farando-
le. Entretiens informels d'abord , suivis
dc rétablissement d'un projet tenant
compte des besoins régionaux , dans le
sens d'une décentralisation.

• Et alors ?
- L'Association des parents a im-

médiatement pris contact avec le Con-
seil communal et la Bourgeoisie de
Romont qui ont «sur les bras» l'ancien
couvent des capucins , lequel pouvait
offrir dc nombreux locaux; cette affec-
tation correspondait aux souhaits des
propriétaires du complexe: la Bour-
geoisie dc Romont pour les trois
quarts , les capucins pour le reste, et
l'évéché ayant aussi son mot à dire en
ce qui regarde l'Eglise.

• Et ses organes responsables?
- C'est d'abord l'Association des

parents , qui constitue le support juridi-
que, l'Association foyer Saint-Joseph
prenant en charge la gestion de l'atelier ,
qui , selon les premiers contacts , occu-
pera une vingtaine d adultes. Un
comité directeur est constitué , sous la
présidence dc M. André Berset , déjà
responsable dc la commission de ges-
tion dc l'école La Coccinelle. Tout cela,
bien sûr , en relation étroite avec l'Of-
fice fédéral des assurances sociales

r̂ PUBU OTi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -

(OFAS). Les cahiers des charges du
directeur , de l'administrateur et le sta-
tut du personnel sont établis , avec
l'approbation de l'autorité cantonale
responsable.

• Quelles sont vos préoccupations
immédiates?
- D'abord , l'aménagement des lo-

caux pour les adapter aux exigences de
divers ateliers. Un ascenseur est néces-
saire . Mais tout cela est en bonne voie.
Mais , pour le directeur , l'objectif prin-
cipal est essentiellement humain: con-
tact personnel avec les futurs pension-
naires, gagner leur confiance et celle
des parents , en un mot la mise sur pied
d'une institution. La réalisation de cel-
le-ci fera que le district de la Glane,
comme la Gruyère , disposera d'une
structure d'accueil complète pour les
personnes handica pées, enfants et
adultes. .

• Et à la longue?
- Il faudra «roder l'entreprise», en

collaboration avec les responsables des
finances , du travail , avec les fournis-
seurs de travaux susceptibles d'être
exécutés dans la maison pour le
compte des tiers , etc. J'ajoute ici que les
personnes handicapées travaillant en
atelier bénéficient d'une rémunération
sous forme dc primes d'encourage-
ment au travail.

• La population glânoise réagit-elle
favorablement?

- Certainement , comme elle l'a déjà

prouvé , et le démontre encore, envers
l'école La Coccinelle. Il faut la rensei-
gner, l'aviser qu 'il y aura des notes à
payer, qu 'on aura besoin de son aide,
lui dire que cette prise en charge par le
district est prioritairement centrée sur
le bien-être de nos adultes handicapés
physiques et mentaux.

• Votre souhait , en terminant?

comme il faut tout créer, toul organi-
ser, tout monter , nous aurons besoin de
beaucoup de choses, matérielles celles-
ci: outillage de jardin , toutes sortes
d'outils manuels ou électriques servant
à travailler le bois, articles divers pour
le travail de la couture , restes de tissus,
de laine , articles pour bricolage , jeux ,
livres d'images, mobilier de maison et
de travail...

- C est d'abord que «la chose» s en-
gage le plus tôt et le plus rapidement Propos recueillis par
possible sur la meilleure voie. Puis, Louis Page

Le cirque Nock à Fribourg

«Clowneries» à gogo
CiÇtfMftfK

i

artistiques, offrent le point culminant
du programme. Revue de poneys et
autres singes à vélo figurent également
au nombre des attractions.

Les représentations ont lieu ce soir, à
20 h. 15; samedi, à 15 heures et
20 h. 15; dimanche, à 15 heures et
20 h. 15. (Lib.)

/ ,'"' r

Dès ce soir et jusqu'à dimanche, le
cirque Nock fait escale à Fribourg. Au
programme, acrobaties, «clowneries»,
dressage et numéros originaux.

Fulvio, élève de Dimitri, est impres-
sionnant dans son numéro. Les trois
Alfredo, perchés au sommet de la tente,
exécutant des figures acrobatiques et
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Transpalettes
d'occasion
garanties, révi-
sées.
Fr. 500.- pièce
MANUTRANS
* 021/24 94 10

22-2337

chance

d*io de Oro
ESPAGNEFribourg: 13, av. de la Gare, 811101 35 km de ia fron-

>_§W tière , habitation +
SJOï Les vacances - c'est Kuoni terra n
!̂fr Dès Fr.

55 000.-
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BULLIARD-MENAGER PROPOSE EN TOUT TEMPS ^B nH:i"058
à PRIX IMBATTABLES: l_=S  ̂ _̂ -_-_ j, , !S5Sanne
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sans enfant , cal-
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^^̂ 1/ =_= \ _P possède jolie mai

/ ^^ lfes=E== , _^̂ ^̂ ^» ^^I_M son ' recherche
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V̂ •̂ ¦IJ^̂ B̂ ^̂ ^B_i dame 42-55 ans,
^" simple, gaie, ma-

MIELE-SCHULTHESS-LAV'MATIC-LAVAMAT/AEG-ZAN- riage si entente
KER-INDESIT-FRIGIDAIRE HOOVER-SIEMENS-CANDY -ROTEL- (enf. bienvenus)

BOSCH-BAUKNECHT-GEHRIG-WAMATIC-HONVEDTHOMSON- 037/24 03 47
QUEROP-ARISTON ZANUSSI Zoppas CORDES-BULLIWATT- *

u U.l. case pos
ELECTROLUX-KENW00D-PHILIPS-MERKER-WYSS-KOENIG-RIBER- taie 908, 1701
NARDIX-ZEROWATT-ZUG-LIEBHERR etc. Fribourg.

22-14724
VENTES-REPRISES/ÉCHANGES-Facilités de paiements.

Service' V J 
DEPANNAGES partout , aussi appareils acquis ailleurs. de magasin

après vente ] Travail rapide, compétent , meilleures conditions. 5g ans veuve
AGENCEMENT de CUISINES SUr MESURES. (Devis gratuits) dame blonde.
Sur demande, sans aucun engagement , nous venons volontiers chez vous, souriante, gaie,
au meilleur moment vous convenant , journée ou soir, pour tous vos 'lne cuisinière,
problèmes appareils. (Indépendants ou à encastrer) rencontre mon-
... "" ¦.. sieur sérieux 54-Mises en services directes. __ ,
_VSSr-__mm̂_________, "5 ans (seconde

WÂW//t ŴtËÊi BULLE , (magasin attenant à celui de DENNER) rait commerçant)
E______2S_3 rte de Riaz , 16. s 029/ 2 57 89 S'̂ r,e,

s
,
s
,
er., _ _.

....„.., ... « 037/24 03 47MONTREUX , av. du Casino, 10 - 12. * 021/63 04 27 ou U I case
VEVEY, pi. Orientale (quartier UNIPRIX) * 021/51 53 63 postale 908,

- ¦ , ___ W 1701 Fribourg.
22-14724

Distributeur exclusif pour la Suisse,
recherche entreprise spécialisée pour
l'application de produits d'étanchéité,
selon programme étendu dans votre can-
ton respectif. Fort appui par service com-
mercial en place, et annonces publicitai-
res.

Faire offres à ADVITECHNIC SA
route de Frontenex , 41 bis
1207 GENÈVE, » 022/86 22 44

18-2- 14

Pour remplacer une collègue qui
bénéficiera bientôt de la retraite,
l'Union syndicale suisse cherche

UN
COLLABORATEUR

UNE
COLLABORATRICE

pour des travaux de secrétariat.
Compétences requises : formation et
expérience de secrétariat , langue
maternelle française , excellentes
connaissances d'allemand, capacité
d'organiser son travail de façon indé-
pendante, traduction et dactylogra-
phie, procès-verbaux. Conditions of-
fertes : travail varié, étroite collabora-
tion avec la secrétaire romande de
l'Union syndicale suisse, 40 heures
de travail hebdomadaire, autres con-
ditions de travail et barème de salaire
identiques à ceux de l'administration
fédérale. Entrée en fonction : début
décembre 1983. Les personnes inté-
ressées sont priées de faire acte de
candidature en écrivant jusqu'au 15
septembre 1983 au secrétariat de
l'USS, case postale 64, 3000 Berne
23.

05-4803 1

9 1

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

,-«- o?
I Veuillez me verser Fr. \-

I Je rembourserai par mois Fr |

J_ m̂ww9Mm*m_. I Nnm I

rapideN ' p,enom '
simple J Rue No—!
.. . I l MP'Irw-alilP .discret y ]
^̂  ^_f | a adresser des aujourd'hui a |

" ' I Banque Procrédit l
¦̂ HHH' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037. 811131 6 i MJ I

Fraisier
•Thurgau * la sorte la plus pro-
ductive et avec un arôme délicat, la
plante Fr. -.80
Jardinage d'expédition Muller,
9514 Wuppenau. 128 365763
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Une opportunité est offerte à

UN INGÉNIEUR
ou personne très qualifiée dans le domaine de la construc-
tion, possédant d'excellentes relations avec les divers
corps de métier , et les administrations d'Etat , afin de
travailler en qualité

D'AGENT COMMERCIAL
INDÉPENDANT

pour notre programme de vente dans votre canton respec-
tif. Formation et introduction par nos soins. Forts appuis
publicitaires.

Rémunération supérieure à la moyenne. Contrat d'exclusi-
vité, possibilité d'agence et d'expansions.

Faire offre par écrit avec les documents usuels, photo et
références à

ADVITECHNIC SA
1207 GENÈVE, route de Frontenex 41 bis

* 022/86 22 44 ou 86 28 69
18-2114



IMëMENTO \J ,
[ URGENCES J

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de ta Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payeme : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIES E_flDE SERVICE TIJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 12 août: phar-
macie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
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 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
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 â la permanence
médicale.
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 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
an vnrtr\ r ,.A',

Bil lie 1
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Plvprne: 1 17

POUCE
Appel urgent: 117.
Police de U circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Pavernc! (m/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de U Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/77 15 77 Irxl-nrhâl-U

IIIHôPITAUX n

Fribourg: 118.
Autre* InralitM - 017/77 Ifl 1S

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 tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garda: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
U. ~ j_ ..:_:. -i i . i 

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
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 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.
Rill»nG • 01*7/0 11 71  U.. , , r , .c  AA x - . r . l ^r  • rxXx ^rxx"meus : V J I / J A . A./ i l .  ncurcs uc visucs : cnum-
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
13h. 30à 15 h. et de 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
llh 1 0 4 K h  ... Ar. I Q U A IClVx • ,X,rr . r , r , r \x . .  ...
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

Sanatorium d'Hnmilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
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IbbliVIltS ;
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 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 â
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 â samedi et lors de fétes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 10 el de 17 h à 21 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
71 17 19 Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de U Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de U Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture:
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 6351 .
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 1261 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribnuro : 017/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de 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 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (fiançais et alle-
mand).
Morat : Dcutscheki rchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h. à U h. etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 77 58 Fntrairlp l»î rnnçiMic ÏVfrncp H*»c r*Ar*»c
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse • Pro Senectute » :
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 : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
rrihnnropnittp rnnlrp Itx rhiimorictnA • 017/
22 27 47. Mercredi 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 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 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

Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi 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 numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
C Y X - I I I A  f , A  *o
Le Tremplin : Centré d'accueil et d'hébergemem
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
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 téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clini que des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
Vi/Miro _ 017/7A \A fiO - -if. Ç7 11 n> (B 1*7/1
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68,' 1470
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
I r i i i .  rW»n-i£rp_l*»c_î?,»rYiTiai-tc 7o\
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4« lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
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, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
rxxxrx  I x x x x A x  Ar. 1 0 k  A 1(1 1, . r, -, - , , .  r 1 0 7 ,4ul IUIIVU Ul. l O i l .  a Û 11., U J I/ l x l  JO l'A —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
t\11111 l «  7< ir \ , . . .nrx r rxrxrA , 'X A X X A X  *t c n r r x A A i \

LAJjIBERTE

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.

IbÀHJblIlUNb J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botaniaue : 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: mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
10 h â 17 h et He 14 h à 18 h.

TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h,
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt à domicile: lundi à
vendredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
mercredi et samedi de 10 h. à 12 h., tous les
après-midi, sauf le samedi, de 14 h. â 18 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. â 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. â
n i.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 26
iuillet et 9 et 23 août de 9 h. à 11 h.
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 : me 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.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mercredi de 19 h. à 21 h.,
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30.
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
r-r.rxx-Ax A .. I H \x A 1 1 U ICI

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.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. â 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
O U  A 17 h

Hll [CURIOSITÉ S J
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

GRUYÈRES
Château : de 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tnnç lpc irtnre

II PISCINFS 7)
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte du lundi au ven-
dredi , de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche, de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. â
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 77 h c^fTipHI pr Hlminphp Hp 1d h 10 4 I fi k

CHARMEY
Piscine de Charmey: ouverte du lundi au vendredi
de 10 h. â 22 h., samedi et dimanche de 10 h. â
19 h.

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

LES PACCOTS
DtB»ï«A Ar. l'IT *_:».,,... . x-arrxxA a

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

Hll IMINIGOLF J
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â

FRIBOURG

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Mosaïque en bois. Fabriquer une

mosaïque en relief avec du bois et la
peindre. Vannerie.

Atelier de cuir. Création de DOUDées
et d'animaux. Centre de loisirs du Jura.
De 13 à 16 ans

Bibliothèque cantonale (i). Service
de prêt, système de classement, atelier
Ae. reliure

MUNIQUÉS WjP)
Basilique Notre-Dame

Aujourd'hui, jour de reconnaissance au
Sacré-Cœur, le Saint-Sacrement sera exposé
à la chapelle du Rosaire, dès la fin de la
messe de 9 h. jusqu 'à la cérémonie de 20 h.;
chanelet et hénédiction.

CINEMA LàiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - La championne du collège: 18

ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Octopussy: 12 ans.
Eden. - L'épreuve de force: 18 ans.
Rex. - Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée: 16 ans. Déviations mortelles :
16 ans.

Çtii Hii"î _ rniccor<lnr< ¦?("¦ o«c

BULLE
Prado. - Octopussy: 12 ans. Extases sur

velours : 20 ans.
PAYERNE
Anolln_ — T*s rassenrs: I f i  an*

Il Iw TTMI
Saint Hippolyte, prêtre martyr

La vie de saint Hippolyte offre encore plus
d'un problème aux historiens. Prêtre romain
au début du IIIe siècle il a laissé une œuvre
théologique et exégétique en grec, cette langue
était encore parlée dans la communauté chré-

bution des célèbres Philosophoumena, catalo-
gue des hérésies de son temps. Hippolyte
s'opposa aux papes saint Zéphyrin et saint
Calliste au sujet de la théologie trinitaire de ces
pontifes qu'il accusait de sabellianisme et de
leur position en matière de discipline péniten-
tielle qu'il trouvait trop indulgente envers les
rw»rhpiir<: mnvprtiç

Il LéO SSM
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande, Valais, Tessin : temps
assez ensoleillé. Température à l'aube
13 degrés, l'après-midi 25 degrés. Bise fai-
ble à modérée.

Suisse alémanique et Grisons : temps
variable, averses ou orages régionaux. Par-
fnic ïv^llpc prlairripc #»n nlainA

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Temps assez ensoleillé, ciel parfois nua-
eeux dans les Aines fATÇl

COURS
DE PUÉRICULTURE

LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
a fixé ses prochains cours, à Fribourg,
pour 1983

13 septembre au 4 octobre (ail.)
3 octobre au 24 octobre (fr.)

7 novembre au 28 novembre (fr.)
Cours en allemand: mardi et jeudi, 20 h. à
22 h.
Cours en français: lundi et mercredi , 20 h.
à 22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
« 037/22 63 51.

17-2618

g
A | 'ATCNnA MN

Tour de ville en car : tous les jours sauf le
dimanche et le lundi , départ à 9 h. 45
devant l 'Office du tourisme, durée 2 heu-
res.

Montée à la tour de la cathédra le Sai nt-
Nicolas: tous les jours de 1 0 h. à 1 2 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. à
17 h. 30.

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Trésor de la cathédrale St-Nicolas» de
10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Animaux sauvages indigènes» 14-18 h.

Musée historique de Morat : exposition
rétrospective du peintre Armin Colombi ,
de 10-12 h. et 13.30-18 h.

Musée du vitrail de Romont : exposition
du peintre-verrier Coghuf, 10-12 h. et 14-
18 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art et tradition » de 9-18 h.

Galerie du Calvaire, Gruyères : 17 h. 30
Vernissage de l'exposition de Marie-Thé-
rèse et Monique Dewarrat.

Salle des sports du Belluard : 19 h. Finale
du j eu Vidéo match de la Télévision suis-

Charmey : exposition d'un groupe d'artis-
tes de la Société des imagiers de la Gruyère â
l'hôtel du Sapin, à Charmey. Heures d'ou-
verture: tous les jours , de 16 h. à 21 h.,
jusqu'au 15 août.

«Détente pour tous» - cours gratuits
d'initiation ^et pratique de certains sports
sous la houlette d'une animatrice. Chaque
matinée, du lundi au samedi, de 9 h. à 11 h.,
jusqu'au 13 août.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course française du
11 août 1983:

Trio: 16 - 13-6
Quarto: 16 - 13 -6 -8

Quinto: 16 - 13 - 6 - 8 - 1 8

Loto: 16 - 1 3- 6 - 8 - 1 8- 1 1 - 5

I fi 17 était non Dartant.
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Madame Françoise Gremaud-Lauper et ses enfants Claude , Laurence et Jérôme, Grand-

Torry 19, à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Gremaud-Thomet , ses parents , à Fribourg;
Monsieur et Madame Alphonse Thomet , son parrain et sa marraine, à Fribourg;
Madame Maria Bottinelli , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Perroud-Bottinelli , leurs fille et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Les familles Gremaud , Thomet , Aeby, Egger, Dubey, Schraner, Lauper et Brûgger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GREMAUD

leur cher époux, papa , fils , beau-fils , parrain , neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur
affection le mercredi 10 août 1983, dans sa 35e année.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 13 août 1983, à 9 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 12 août,

à 19 h. 45.

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

\Wm tufm WÊxT̂ ^ *?

sËUj k JL Août 1982 - Août 1983 '

__B Ŵ ^ AmmW ^a messe d'anniversaire

jH ^m pour le repos de l'âme de

|K rip Monsieur
HflÉà, M Paul VIAL
aura lieu, en l'église de Saint-Martin , le samedi 13 août 1983, à 20 heures.

Déjà une année que tu nous as quittés sans nous dire un dernier adieu.
Que tous ceux qui l'ont aimé et connu aient une pensée pour lui en ce jour.

* Ta famille
17-46755

â

Août 1982 - Août 1983
En souvenir de

Serge CHOLLET
Un an déjà que tu nous as quittés, cher Serge, si brusquement, sans pouvoir même

nous dire adieu. Pourtant , à chaque instant de notre vie, tu es présent et le souvenir de ton
beau sourire et de ta gentillesse demeure notre précieux réconfort.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 13 août 1983, à 20 heures.
17-46751

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lina HELFER

née Eltschinger

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence à la cérémonie, vos offrandes de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. l'abbé Jean-Marie Jurien, vicaire de Saint-Paul (Schoen-
berg).

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, samedi 13 août 1983, à 18 heures.

L'Association des femmes paysannes
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Delley
membre de l'association

Les membres de l'association sont priés
d'assister au culte.

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

17-46815

Le syndicat du personnel
Autobus GFM

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Delley
épouse de René, membre de la section

et ancien vice-président

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

17-46842

Le FC Ecuvillens-Posieux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Delley
mère d'André
membre actif

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

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons res-
senti dans notre deuil , combien grandes
étaient l'estime et l'amitié que vous portiez
à notre cher disparu

Monsieur

Louis Pittet
Pour toutes vos marques de sympathie ,

votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs , nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Les Tuileries et Villarepos Août 1983
22-152436

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Marc Mauroux
vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve.

La messe de trentième
sera célébrée, en la collégiale d'Estavayer-
le-Lac, le samedi I 13 août 1983, à
18 h. 30.

17-46775

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA,
fabrique de Broc,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUFFIEUX

leur dévoué et fidèle collaborateur et collègue,
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la Société de contrôle fiduciaire SA

à Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Bienne et Vevey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Dr
Joseph REISER

président du conseil d'administration

Notre société dont il a été le fondateur et à laquelle il a consacré le meilleur de
lui-même a bénéficié de ses qualités exceptionnelles, de sa vive intelligence, de son esprit
d'entreprise et de sa volonté infatigable.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
17-846

t
Remerciements

... Nous appartenons au Seigneur. (Rom. 14.8)

MERCI
Son épouse et ses enfants ont ressenti avec intense émotion combien étaient grandes

l'estime et l'affection portées à leur très cher défunt

Paul GORRET

Nous vous remercions pour le réconfort que vous nous avez apporté par votre présence,
vos offrandes de messes, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs, ainsi que vos
messages de sympathie.

Nous adressons un merci tout particulier à M. l'abbé Demierre et au docteur
Vollenweider.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Surpierre, le samedi 13 août 1983, à 20 heures.

Villeneuve, août 1983.

17-46535

t
Août 1973 - Août 1983

^̂ ŷ|fl^%ir̂ H
____ HT "̂ ÎJ___I

1 _.
Il y a dix ans, tes yeux se fermaient pour toujours. Ta présence nous manque, mais

l'exemple de ton courage et de ta bonté reste pour nous un réconfort et un souvenir
inoubliable.

Ta famille
Une messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie LONGCHAMP

aura lieu , à Villars-sur-Glâne, le lundi 15 août 1983, à 9 h. 30:

17-46753



t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-OESCH-BRASEY

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Fribourg, août 1983.

17-48626

t f
Août 1982 - Août 1983

Voici 10 ans que tu nous as quittés cher _
„ „, „„„A „„„„ La messe d'anniversairepapa et grand-papa

pour le repos de l'âme de notre chère
Monsieur maman et grand-maman

Conrad Gobet Madame
t . . . , Maria ProginQue tous ceux qui t ont connu et aime aient ~'

une pensée pour toi en ce jour. nge GremaU(|

sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux , le 13 août 1983, à 20 heures, ¦§

ainsi que pour son épouse \ %**»• W
\ "' M.

Madame ^h0̂  |
Marthe Gobet

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre-Les enfants et petits-enfants aux-Liens, à Bulle, le vendredi 12 août , à
17-46731 20 heures.

n.mçfii¦i ~̂M~B~i~i~i~i~i~i~i~i~i~MHi

* 

~

La messe d'anniversaire

pQUr La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
Madame

A7 i\/r J. MonsieurYvonne Moyet
née cross Jean Magnin

sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nico-
las, à Fribourg, le samedi 13 août 1983, à aura lieu , en l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
18 heures. bourg, le samedi 13 août 1983, à 17 h. 30.

17-46326 17-46576

^̂ f j^̂ BEŷ ^̂ ^̂ ^̂
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Station Migrol
1564 Domdidier

cherche pour le service du samedi ou
dimanche

PERSONNEL
Les intéressés sont priés de télépho-
ner au -
« 037/75 14 84.

17-46711

Restaurant dans la Glane
cherche dès le 1"" août 1983

sommelière
Débutante acceptée.

Congé 2 jours par semaine.
¦s 037/53 11 71

17-2323

Société internationale cherche pour
sçs bureaux à Fribourg

une secrétaire
français, allemand, anglais (écrit et
parlé couramment).

Exigences: bonne dactylographie,
rapidité, discrétion, esprit d'initiati-
ve.

Avantages habituels.

Faire offres sous chiffre N°17-
046725 à Publicitas, Fribourg.

_W I OIIFR
Au Drapeau
Fédéral
Paverne

à Treyvaux/FR, à 13 km de Fribourg et de Bulle, à
5 minutes de la RN 12, du lac de la Gruyère et de la cherche une
Berra- sommelière

MAGNIFIQUES irS-S-"-
LOGEMENTS NEUFS """«.JL.

rustiques, dans ancienne ferme rénovée
tout confort moderne

2Vi pièces 65 m2

3V4 pièces 100 m2

5Vi pièces 120 m2, avec galerie
Entrée: septembre/octobre 1983.

Pour tout renseignement et visite
« le matin: 037/24 28 23
o le cnir A37/9A 77 M

Sx\/or narhol

f A louer , impasse du Castel A

APPARTEMENTS
DE 314 - 4 ï. et 5 1_ PIÈCES

ainsi que
4 1/2 et 5 1/2 PIÈCES ATTIQUES

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique
Entrée de suite ou pour date à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

jjffitt l_V
«Mipfl m\ ^

037/22 64 31
IW _> _f ouverture des bureaux
VB _WË 09.00 - 12.00 et
>M ^WM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

Le Sanatorium d'Humilimont cherche

INFIRMIÈRES
en soins généraux

Entrée de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable. Salaires et conditions selon
échelle des traitements du personnel de l'Etat de Fribourg.
Encouragement au perfectionnement professionnel. Possibili-
tés de prendre chambre et pension sur place. Accès facilité par
la RN 12 Berne - Fribourg - Vevey.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
aux
Etablissements hospitaliers
de Marsens et d'Humilimont ,
service du personnel s 029/5 12 22.

17-13501

3U

O-

11

e

23
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AET Avenches SA
cherche tout de suite

monteur
(dpt de production de montage)

Nous demandons:
- formation méc.-électr. ou méc. avec

connaissances en partie électr.
- langue maternelle française ou évent.

allemande avec connaissances fran-
çais

- apte à effectuer déplacements Suisse
et étranger

- expérience montage ext.
Nous offrons :
- salaire en fonction des capacités
- formation sur microprocesseurs et

automates programmables
- travail indépendant avec resp. dans

une équipe jeune. <,
Veuillez adresser vos offres avec
c.v. à:
AET Avenches SA , rte Industrielle 1,
1580 Avenches « 037/75 22 63

Cabinet médical cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel, pour remplacement
du 5 au 16 septembre.

Offres sous chiffre
P 17-046760 Publicitas,

1701 Fribourg.

n
¦ S-rÉ^r -

DECORATEUR

" / m

avec CFC
mi-ternos

Nous offrons:
rik-i!r PI ir Inp *»*^l^fi*-r'

enaaae

- formation par nos soins.
Offres à:

JUMBO
Service du personnel

Villars-sur-Glâne. _ 037/82 11 91

t À ! V
AÀ__tU CONFISERIE  REMY

™ (̂$&ciœÂ/& '
1 630  B U L L E
Grand'Rue Maison fondée en 1825

S : /

cherche de suite

UN APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

Se présenter
ou téléphoner au
« 029/2 76 48

17-12069

BOUTIQUE
A-PR0P0S
cherche
1 apprentie
vendeuse,
bonne présenta
tion, si possible
bilingue, entrée de
suite ou à conve-
nir.
Se présenter au
magasin, rue de
Lausanne 2, le sa-
medi matin de
10 h. à midi.

H1-17/117

Technicienne
dentiste

aussi à la demi-
journée.

cherche

PLACE

Ecrire sous chiffre
17-461252
Publicitas,
1630 Bulle.

•agÊSfr^

On cherche

APPRENTI MÉCANICIEN
en automobiles

Entrée de suite.

Garage A. Schleuniger
1784 Courtepin
« 037/34 11 20

17-46761

On cherche tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et le
buffet. Bon gain, horaire régulier,
chambre sur place.
S'adresser à:

Famille P. Schneiter
Gasthof Sternen, 3076 Worb

« 031/83 27 14
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Nadia Cassini - Renzo Montagnani
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE

Avec son SEX-APPEAL la donzelle vous rend viril !

|| __ÏÏ__HB _̂____B
20 h. 30, DI/LU aussi 15 h. - 16 ans - Une 2" vision

epttonnel. De Georges Lautner. Musique d'Ennio Morricone.
Bébel... l'action, le rire, le charme, l'aventurel

Belmondo - LE PROFESSIONNEL
Il I _aia_B__Baâ Baa âHaBHa |«M«MM[| ^M|^M̂^

lllll ¦iiiiiiiii __«_«_«_i_™__«-- -̂̂ -̂ -'
15 h. et 20 h. 30 - En français - 12 ans

1re VISION avec Paris, Genève, Lausanne, Zurich, etc. du nouveau
JAMES BOND 007 avec Roger Moore

OCTOPUSSY
d'après lan Fleming. Faveurs suspendues.

21 h. Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
Festival CLINT EASTWOOD

i TDDCI i\/c ne criant:
Cet homme est un vrai bulldozer !

in k in nivi 11 r.,,~r.; ic t, _ ic Q„e Le film chofî d'Ulrich Frtnlz-xj n. xjxj , xj . j t x̂j au»i i .j »i .  iv» w ix- ——-' — • ""»¦]

Musique et participation spéciale de David Bowie
moi, CHRISTIANE F.,

13 ans, droguée, prostituée
L'image d'une génération - du cinéma-yaérité

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA/DI - 16 ans - 1" vision Avec
Stacy

^
Keach, J. Lee Curtis. Un épique macadam-western!

DEVIATION MORTELLE (TRUCK DRIVER)

h., NOCTURNES VE/SA 23 h. Dl aussi 15 h.
In français - 20 ans. Première fois à Fribourg

CUISSARDES
uaut? u iuwiiiut: uuiiycuutit:

^—-^—-^—-^___-^_^_^^_^_^^

VILLE DE FRIBOURG

SIGNALISATION
Le Conseil communal , sur proposition de la Commission de la circulation, a
décidé :

- de. supprimer la priorité au débouché du dernier tronçon de la route de
Beaumont et au débouché de la partie inférieure de la route de la Veveyse à la
croisée route de Beaumont - route de la Veveyse.

Les recours éventuels contre cette décision doivent être adressés par écrit à
la Préfecture de la Sarine dans un délai de 30 jours dès parution du présent
communiqué. SERVICE DE LA CIRCULATION

17-1006

I mW Œ̂luano :
 ̂ , WÊêi_ fe— lllilSk^Hi ĤrV Fr . 25.— non numérotées ^.
^̂  ^̂ iii _l l»«» Î̂ HBP* _̂ ^r ' ^"— places numér otées rWI

_____^__ \ (location seulement au 
Casino)

¦•̂  Location: Casino de Montreux , tél. (021)635331 / Montreux: Office du Tourisme, tél. W
(021)631212 / Mafioly, tél. (021)64 14 14 / Aigle: Mafloly, tél. (025)264472 / Borna:

*_t Musik Bestgen, tél. (031)223675 / Bulle: Mafioly, tél. (029)238 28 / Qonève: Grand- ___A
* Passage , tél. (022)2891 93 / Lausanne: Foetlsch Disques, tél. (021)239444 / Service 

—
~^

culture l Migros Vaud, tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub, tél. (026)220 34 / Mor- I
M 9««: Mafioly, tél. (021)71 0777 / Neuchâtel: Off ice du Tourisme , tél. (038)254243 / |e*a

1 Sion: Hug Musique, tél. (027)221063 / Vavay: Mafioly, tél. (021)529952 \ 
~

H_^—^—^——————————"————™——^—

LA JOUX SOUS CANTINE
VENDREDI 12 août 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON: jambons - vacherins - paniers garnis - etc.

15 séries 2 quines et 3 cartons

Abonnement Fr. 10.- Se recommande : L'intersociété 17-122540
-

COURGEVAUX
Auberge communale

Ce soir VENDREDI 12 août 1983 , dès 20 h. 30

CONCERT
avec l'orchestre tyrolien

«WÔRTHER MUSIKANTEN»

BAR - AMBIANCE

Invitation cordiale: Famille P. Rey-Mùlhauser
17-46696

Bonnefontaîne
Vendredi 12 et
samedi 13 août 1983

GRAND BAL CHAMPÊTRE
animé par «Les Krebs »

Bars: bière, liqueurs. Sangria

Cantine: Raclettes et saucisses.

Se recommande :
Sté jeunesse Bonnefontaine

' ^
N'attendez

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces
s J

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter, OOA
emballée, démontée, w_Ui—

A l'emporter , OOA
armoire montée JoUi-

Livrée et installée 'rDUs-

B i

j
i

Livraison du stock

17-300

du FC 0NNENS-L0VENS
Resutats de la loterie

1" prix:
2" pri)

3" pri)
4* pri)
5" pri)

Tirage de la loterie de la société des
accordéonistes «L'ÉCHO DES RO-
CHES» de La Roche et environs.

1er prix

2" prix:
3e prix:
4e prix:
5" prix:

Les lots

cyclomoteur N'
1 week-end à Paris N'
1 livret d'épargne N'
1 ballon de football N'
1 bon d'achat N'

pendule neuchâteloise
N

cloche N1

pendule pyrogravée N
poupée en dzaquillon N
poupée en bredzon N

sont à retirer auprès du présiden
Jean Charrière , a Arconcie

751S
519!
250:
738É
102'

17-74i

183Ê
1181
561-!
229;
316€

17-197;

m
msMkmFmmm
pswidl̂ M

© 037/34 11 18

Réouverture
Samedi 13 août 198G

Poulets et Pintades
de la ferme

Charbonnades

Côte de cheval

Spaghetti Bolognaise
fait maison

17-187!

r ¦

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Vendredi 12 août 1983, 21 h.

SUPER BAL
NON-STOP

WANTED - THE TICKETS
- Bar -

17-1960

-5
} ——mm- —̂—-^-^—^.fc-^-i-^-^-^—_^_—^1

f/\ ] LUNDI 15 août 1983 Ç -.

g^J Mi-été des Dents-Vertes yJQ
A VOUNETZ: dès 10 h., musique et ambiance champêtre
AU RESTAURANT: SPÉCIALITÉS DU PAYS, sur assiette:

- jambon à l'os
- entrecôte aux champignons
- escalope aux champignons
- coquelet «Maison»
- pâté campagnard
- assiette «Heidi» pour enfants

TÉLÉCABINE: billet simple course , valable pour le retour.
En cas de beau temps , ouverture prolongéel
CHARMEY VOUS ATTEND EN TOUTE SIMPLICITÉ, mais avec le
sourire et son ambiance traditionnelle.

13 et 14 août Fête au village à Cerniat
JEUDI 18 août 1983
Randonnée en montagne avec guide «Tour des Breccaschlund»
Départ: 8.00 h. devant l'Office du Tourisme
Temps de marche: 5V4 heures.

Télécabine de Charmey-Vounetz ouvert tous les jours
Piscine couverte chauffée eau 27* ouverte tous les jours
Tennis, 2 courts éclairés jusqu 'à 22 heures.

' ~T) VALLÉE DE LA JOGNE: f - ^
j m m .  Jftk vraiment tout pour «sport + loisirs» ____{
V f̂lBjE 1 e Renseignements":

"¦ Office du tourisme 029 / 7 U 98 Piscine-Tennis 029 / 7 19 41

 ̂ I _L Télécabine 029/7 12 98 Ecole de ski 029 / 7 13 70 V. ^

CIRQUE ALFRED0 NOCK
FRIBOURG

Comptoir de Pérolles

Ve 12 août 20 h. 15
Sa 13 août 15 h. 20 h. 15
Di 14 août 15 h. 20 h. 15

Location: 10 h. à 12 h. et 1 heure
avant les spectacles à la caisse.

BROCANTEEnn
MARCH E DE 9 A I6HEURES
ANTIQUITES ETARTISANA1

MORAT
SAMEDI 13 AOÛT

VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

chez le spécialiste,
votre maître boucher

JEEIcaï
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 s 2428 2:
Rte de Bertigny 5 s 24 28 26
Av. Général-Guisanv 26254"
Treyvaux «33124S

17-51
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Master Mind
Quelle est la juste combinaison de quatre signes qui doit apparaître sous 5?

Après les quatre premiers essais présentés ici, une unique solution reste logique-
ment possible. A partir des données dont vous disposez à ce moment du
raisonnement , il vous est possible, par déduction, de la découvrir.

Il y a sept signes différents dans le jeu; aucun d'entre eux n'est doublé dans la
solution. Sur la droite , la lettre X signifie que dans l'essai un signe se trouve à sa
juste place, et la lettre Z qu'un signe existe dans la solution mais qu'il est ici mal
placé . Vous devez donc obtenir quatre X sous 5, comme indiqué.

1 I * • Â * I z z
~

2 O D * * X Z

3 A D * O X Z

4 • D * A X X

5 ? X X X X

Bon résultat des Romands

4^
HI F̂C

Championnat suisse junior

Le traditionnel championnat suisse
junior a eu lieu cette année à Genève,
au début de l'été. 36 juniors y ont pris
part , dont 11 étrangers, qui avaient été
invités pour élever le niveau du tour-
noi. Au terme des 9 rondes, le titre de
champion suisse est revenu au Bernois
Joël Adler, un des plus sûrs espoirs
nationaux.

La victoire d'Adler est quelque peu
chanceuse , puisqu 'on a dû avoir
recours, pour le départager du Vaudois
Jean-Luc Costa, au calcul du Buchholz.
Outre Costa, les Romands ont réussi
un remarquable tir groupé dans les
premiers rangs grâce à Allegro (3e Suis-
se), Gerber (5e) et à Margot (6e). La
principale déception est venue du
Genevois Landenbergue, en qui d'au-
cuns voyaient un possible vainqueur,
et qui a sombré dans les profondeurs
du classement.

Classement: 1. de Kok (Ho) 6,5
points (Buchholz 49); 2. Adler, 6,5
(48,5); 3. Costa, 6,5 (47); 4. Emms
(GB), 6; 5. ex aequo. Jelling (Dan),
Gustaffson (Su), Leriche (Fr), Allegro,
Tammert (RFA), Summermater et
Gerber 5.5. etc.

Altim-Adler
1. e4 c5 2. CD e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cc6 5. Cc3 Dc7. Les coups constitutifs
de la variante Taimanov. 6. Fe3 Cf6 7.
Fe2 a6 8.0-0 Fb4 9. f3? Trop passif. La
suite critique est 9. Ca4 0-0 10. Cxc6

bxc6 11. Cb6 Tb8 12. Cxc8 Tfxc8 13.
Fxa6 Td8, avec un léger avantage
blanc. 9... 0-0 10. Cxc6 bxc611. Fd3 d5
12. Ce2 Fd6 13. h3 c5 14. c4 dxe4!. 14...
d4? 15. Fd2 donne un bon jeu aux
Blancs. Les Noirs vont maintenant
concentrer leurs efforts sur le pion
faible e4 et sur la colonne «d», tout en
gardant un œil sur le roque adverse. 15.
fxe4 Fb7 16. Dc2 Dc6!. Finement joué:
le cavalier est éloigné de la défense de
l'aile-roi. 17. Cc3 Tad8 18. Tael Fe5 19.
Tf3 Dd6 20. Fg5 h6 21. Fh4 g5 22.
Ff2.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

22... g4!. Un coup audacieux, rendu
possible par la passivité des pièces
blanches. 23. hxg4 Cxg4 24. Cdl f5 25.
Th3 Fd4 26. exf5 exf5 27. Fxf5?. 27.
Fxd4 permet une meilleure résistance.
27... Cxf2 28. Cxf2 Df4! 29. Fe6 + Rh8
30. Tfl Fxfi + 31. Dxf2 Dxf2 32. Txf2
Tdl + et les Blancs abandonnent.

F. Gobet

L'injection intramusculaire:
pas efficace en cas de rondeurs

Des chercheurs canadiens ont fait une découverte aussi «piquante» que
désolante: la fameuse injection «intramusculaire» pratiquée dans la fesse ne serait
hélas souvent qu'une injection «intragraisseuse», car elle n'atteindrait pas le
muscle.

Ces médecins du McMasters Médi-
cal Center, dans l'Ontario, se sont ser-
vis de la technique du «scanner» -
appareil de tomographie électronique
- pour examiner différentes parties de
la région du bassin.

Leurs conclusions ne sont guère
réjouissantes: seul un très petit nombre
de femmes et d'hommes à qui l'on
administre un médicament par injec-
tion intramusculaire bénéficieraient de
l'action du produit dans le muscle
(respectivement moins de 5% pour les
femmes et 15% pour les hommes); c'est
du moins ce qu 'ont observé les méde-
cins dans les cas où l'injection dans la
fesse était pratiquée avec les aiguilles
classiques.

Il faut savoir, selon ces médecins,
qu'un médicament n'agit pas du tout
de la même manière à l'intérieur d'un
muscle et dans du tissu graisseux. Ce
que l'on ignore encore, c'est dans quel
cas la substance active est la plus effica-
ce.

Quoi qu 'il en soit , ces chercheurs
exhortent médecins et infirmières à
utiliser des aiguilles d une longueur
adaptée à la partie du corps où l'on
pratiquera l'injection ainsi qu 'aux cou-
ches de graisse qui s'y trouvent

Il ne faut pas oublier que dans la
plupart des hôpitaux , on administre
des médicaments par injection intra-
musculaire dans la fesse à un patient
sur deux. (Com.)

LALIBERTé
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L'escalier
N'ajoutez qu'une lettre chaque fois

que vous descendez une marche!

1. Ouvre la porte
2. Vaut un peu plus de trois
3. Elle a la peau rouge
4. Récompense le labeur
5. Aime donc le jeu
6. Disparaîtra
7. C'est avoir de l'ambition
8. Recouvrir en décorant

l [
2 _
3 _
4
5 _
6 _
7 ~[
8 _

Solution en page TV
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Tomate imbattable
La tomate est sans conteste le

numéro un du marché actuel des légu-
mes. Les oignons et les carottes sont
également avantageux.

Les prix affichés pour les tomates
sont devenus plus avantageux. Grâce à
certaines actions du commerce de
détail , ils se situent à un niveau compa-
rable à celui que connaissaient nos
grands-parents. En Valais, la récolte de
pleine terre bat son plein. Un temps
plus frais et les récoltes dans les jardins
familiaux influencent la vente. Ils con-
tribuent à ralentir l'écoulement des
tomates, entraînant ainsi une chute des
prix. Les tomates sont tellement avan-
tageuses que le consommateur ne se
rend guère compte que l'approvision-
nement de laitues pommées, de radis et
de concombres est devenu plus serré.
On enregistre également une modifica-
tion du marché des légumes à cuire.
Choux-fleurs, aubergines et haricots
sont plus rares. Mais les nouvelles
cultures et un peu de pluie pourraient
rapidement en augmenter leur offre.

Des réserves
La tomate n'est pas seulement un

légume sain, mais aussi un aliment
apprécié pour son goût et ses couleurs.
Sa présence ne dépare ni une entrée, ni
un repas nocturne et apporte un peu de
soleil d'été sur notre table.

Congeler: Couper les tomates en
tranches ou en quartiers avant de les
congeler. On peut également les étuver
pendant lO minutes, sans ajouter
d'eau, puis les réduire avant de les
passer au tamis. Congeler les tomates
après refroidissement.

Sécher: Couper les tomates en quar-
tiers ou en tranches, les placer sur un
tissu léger avant de les sécher.

Conserves préparées à chaud* : La-
ver des tomates encore bien fermes et
les percer en plusieurs endroits à l'aide
d'une aiguille. Placer les tomates dans
de l'eau bouillante salée ( 10 g de sel/li-
tre). Dès que l'eau est en ébullition ,
sortir les tomates qui surnagent et les
placer, sans liquide, dans les verres
préchauffés. Puis remplir les bocaux
jusqu 'au bord avec de l'eau salée
encore chaude et fermer immédiate-
ment.

Purée de tomates*: Couper des
tomates bien mûres en dés, puis les
passer au tamis. Réduire la purée jus-
qu 'à l'obtention de la consistance vou-
lue ( 10 à 15 minutes), saler légèrement.
Emplir immédiatement des petits fla-
cons ou des verres. Compléter avec de
l'eau bouillante jusqu 'à ce qu 'elle
déborde et fermer immédiatement.
* Important: Ne pas utiliser d'oignons,
d'ail ou d'herbes ! (UMS)

UOTD

Le tout est de ne pas
abuser des épices et de se lancer hardi-
ment dans l'acrobatie après avor minu-
tieusement préparé chaque figure.

Il se tripota la lèvre supérieure. Il
pourrait se laisser pousser une mousta-
che. Pourquoi s'en laisserait-il pousser
une? Il n'aimait pas les balayettes sous
le nez. Il avait des milliers de presque
sosies dans la ville. Il n'était jamais allé
avant dans ce drive-in et n'y retourne-
rait jamais. Il y avait des risques qu 'il
prenait , des erreurs qu'il ne faisait
pas.

Le mieux était de téléphoner aux
Nicolaï ; obtenir l'adresse des Banning
était facile. S'il devait épouser la fille , il
fallait qu'il sache où elle habite. Dom-
mage qu'elle ne fût pas liée avec Sylvia ,
tout eût été plus facile. Il décrocha,
composa le numéro. Pas de réponse,
rien que la sonnerie métallique. Trop
tard - ils étaient sans doute déjà à la
plage. Il était une heure passée.

Il n'était pas trop déçu, pourtant. Il
s'habilla en prenant son temps ; panta-
lon de gabardine beige, maillot blanc. Il
sortit de la maison par la porte princi-
pale. Sur le palier-balcon du premier
étage donnaient des portes entrouver-
tes par lesquelles passaient la musique
des postes de radio et des rires. Si elle
habitait là, à Virginibus Arms - et il
était sûr qu'elle y habitait ; elle n'avait
pas l'air en visite, - il la rencontrerait
encore. Il avait tout son temps. Mel
Terriss ne reviendrait pas de sitôt.

Il alla à son garage, ouvrit la porte
qui ne grinçait pas. Avant de sortir
l'auto, il passa l'examen des pneus ; ils
étaient en bon état , sans usure excessi-
ve. Aucune raison de se procurer des
pneus neufs ; Brub l'avait bien dit, on
ne peut pas vérifier tous les pneus de
Los Angeles.

Il sortit du garage en marche arrière,
prit la direction de Wilshire, tourna
vers l'ouest. La route de la plage. Il y
avait bien trois millions d'autres auto-
mobilistes qui en faisaient autant en ce
beau jour de ciel bleu et de soleil chaud
de fin septembre. Il tourna par San
Vicente, remarquant au passage un
petit coin de broussailles; Pas exacte-
ment un coin perdu, mais tard le soir...
Dans Santa Monica, arrivé à la qua-
trième rue, il tourna encore à droite,
descendant vers le canyon ; une plaque
indicatrice précisait que c'était un
moyen d'arriver à la plage. Il étudiait le
pays. Cette descente serait sûrement
déserte le soir. Mais pas de broussailles
ailleurs que derrière des palissades. Il
descendait toujours dans le canyon et
tomba sur Mesa Road. Il ne pensait pas
trouver les Nicolaï chez eux, mais
autant essayer.

L'idée était bonne ; la porte était
ouverte et, à travers la porte-mousti-
quaire, il voyait à l'intérieur. Il sonna,
détendu , bien à l'aise, heureux de
vivre. Ce fut Sylvia qui arriva, et elle
sursauta presque en le reconnaissant.
Elle n'eût pas marqué davantage de
surprise devant un fantôme en chapeau
chinois monté sur un dromadaire.

- Bonjour ! dit-il d'un ton léger. Il y
a quelqu 'un?

- Dick ! dit-elle en défaisant le cro-
chet de la porte-moustiquaire. Je ne
vous reconnaissais pas, vous êtes à
contre-jour sur le soleil.

Elle portait une robe de plage blan-
che, entièrement déboutonnée sur le
devant , par-dessus un short blanc très
court et un petit soutien-gorge blanc
aussi. Sa peau était d'un brun profond,
et ses cheveux dorés lui tombaient sur
les épaules. Elle paraissait bien plus
jeune , ainsi ; elle était pieds nus, et ses
chevilles étaient pailletées de sable.

- Excusez ma tenue, dit-elle en rou-
gissant un peu. Nous venons tout juste
de rentrer de la plage et Brub m'a battue
à la course vers la douche. Je ne vous
attendais pas ; nous devons recevoir
des amis et...

- Moi aussi, je suis un ami ! coupa-
t-il.

Elle rougit.
- Bien sûr. Je veux dire de vieux

amis... Non, je ferais mieux de me taire,
je ne fais que remuer les pieds dans le
plat. Entrez et installez-vous conforta-
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blement. Servez-vous à boire. Je vais
prévenir Brub.

Elle sortit vite, trop vite.
Peut-être était-elle gênée de son

admiration trop visible ? Il ne compre-
nait pas Sylvia ; elle était trop de fem-
mes en une seule. Il s'installa sur le
canapé du living-room. Des amis à
recevoir. Il ne resterait pas longtemps.
Il serait attendu pour dîner.

Brub ne tarda guère ; son visage
s'éclaira quand il aperçut Dick - il était
arrivé avec un air harassé.

- Et ce verre ? demanda-t-il. Sylvia
m'a dit que tu t'en occupais.

- Tu me prends poïfr le barman ? fit
Dick en se levant du canapé. Qu'est-ce
que ce sera pour Monsieur?

- Rien du tout , je suis là, je m'en
occupe. Qu'est-ce que tu bois ?

- Ça m'est égal. La même chose que
toi.

- Alors tu boiras du scotch and
splash, autrement dit un whisky-soda ;
c'est la seule formule anglaise qui ait
jamais pu pénétrer mon cerveau amé-
ricain. Mais je te le servirai quand
même avec de la glace, à l'américaine.
Qu'est-ce que tu as fait ce matin ?

- J'ai travaillé. J'ai essayé de t'avoir
au téléphone en fin de matinée. J'avais
envie de faire le lézard sur la plage. Tu
as travaillé sur l'affaire, toi ?

Il prit le verre que lui tendait
Brub.

- J'ai travaillé ce matin ; mais j ai
passé l'après-midi sur la plage.

- Et comment se présente l'enquê-
te?

Le ton de la voix était juste ce qu 'il
fallait, détaché et intéressé à la fois ; il
en fut tout heureux. Brub redevint
sombre.

- Elle ne se présente pas du tout. On
n'a pas avancé d'un poil.

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 150
Horizontalement: 1. Mascarille

2. Onéreuse. 3. Neruda - Sas. 4
Urne - Atys. 5. Mons - Sue. 6
Enième. As. 7. Nettement. 8. Etre
Ore. 9. An - Eléates. 10. Labre
Hast.

Verticalement : 1. Monumental.
2. Anémone. Na. 3. Sérénité. 4. Cru
- Setter. 5. Aède - Merle. 6. Rua -
Semée. 7. Is - Au - Ah. 8. Leste -
Nota. 9. Ay - Atres. 10. Eusses -
Est.
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PROBLÈME N° 151
Horizontalement : 1. Volée de

coups. 2. Actrice - Mot vague. 3. Ce
qui est propre à un être. 4. En Sumer
- Changer d'opinion. 5. Récipient -
Femme d'un certain âge. 6. Plante
qui fixe le sable des dunes - Plat. 7.
Dans le Morbihan. 8. Lecture amu-
sante - Crack - Tour de terre. 9.
S'établit avant un départ. 10. Pos-
sessif- Empiète.

Verticalement: 1. Vin. 2. Char-
mante. 3. Dindon - Don ancien. 4.
Cordon. 5. A un noyau - Eprouvé. 6.
Moïse y monta - Actrices. 7. Sur le
Danube - Vieille dupe. 8. Fait passer
de vie à trépas - Fin verbale. 9. Note
- Légumineuse - Sculpteur français.
10. Arrive avant la viande - Issue.
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«Vendredi»
Trois enfants couleur du temps

Le pari d'une émission consacrée
aux enfants est difficile. Ses auteurs,
André Labarthe et Sophie Barrouyer
espèrent l'avoir gagné. Leur reportage
est consacré à trois enfants âgés de dix
ans. Ils ont l'âge des jeux électroniques.
Létitia, Gaël et Jean-Julien habitent
Paris, rue Saint-Antoine près de la
place de la Bastille. Ils fréquentent la
même école et mènent au cœur de Paris
sensiblement la même vie.

La blonde Létitia et ses deux cheva-
liers servants ne sont tenus ni pour des
cas sociaux, ni pour des objets psycho-
logiques. Autour d'eux, dans les rues,
les boutiques, le métro, d'autres
enfants garçons et filles , chez qui on
devine que d'autres forces sont à l'œu-
vre. Il a suffi de changer de quartier
pour que les comportements et le lan-

gage lui-même s'en trouvent modi-
fiés.

Mais, derrière les poses et les gestes
les plus prétendument naturels, tou-
jours deux moteurs : la famille, aussi
disloquée soit-elle et l'école.

Drôles de personnages ces enfants
miroirs qui renvoient aux adultes ce
que ceux-ci souhaitent découvrir.

Enfants rois, qui légifèrent en secret
dans une forêt de mensonges, de mimé-
tisme, de comportements acquis. En-
fants ni vus, ni connus, que la caméra
assimile pour quelques instants aux
stars de la pop musique, de la B. D., de
la publicité. Enfants couleur du
temps...

• FR 3 20 h.35

« Mademoiselle ma mère »
Le triomphe de la jeunesse

Elle est jeune ; il a 28 ans de plus
qu'elle et a Hhployé pour qu'elle
l'épouse des moyens frauduleux.
Comme elle refuse de faire chambre
commune, il court ouvertement après
toutes les femmes pour la rendre jalou-
se. Son fils , qui a l'âge de la jeune
femme, la déteste cordialement.

Comment ne pas comprendre Jac-
queline qui est prête à tomber dans les
bras du premier venu, en 1 occurrence
Julien de Moreuil , son répétiteur de
théâtre, un jeune bellâtre prétentieux et
ridicule?

Mais voilà que l'éternelle histoire
recommence : sous ses apparences hos-
tiles, Georges, le beau-fils , n'est pas du
tout insensible au charme de celle qu'il
appelle «mademoiselle ma mère»...
Encore une fois, on assiste au triomphe
de la jeunesse.

Cette histoire, nous la devons à la
plume de Louis Verneuil qui fut pen-
dant les Années - Folles un des rois du
théâtre de boulevard. Harry Baur,
André Luguet , Alice Cocea, Gaby Mor-
lay... firent triompher des succès que le
Tout - Paris venait applaudir
«L'amant de cœur»; «Maître Bolbec
et son mari » ; « Ma cousine de Varso-
vie»...

Cette dernière pièce fut créée en
1923 au Théâtre Michel. On fit un
triomphe à l'auteur et à l'actrice pour
laquelle «Ma cousine de Varsovie»
avait été spécialement écrite : une pétu-
lante et blonde roumaine que Louis

Verneuil avait su persuader de venir à
Paris plutôt que d'aller tenter sa chance
à Hollywood et qui se nommait...
Elvire Popesco.

Ce soir, si nous n'avons pas la
chance de voir ou de revoir sur la scène
la grande Elvire Popesco, l'affiche sem-
ble cependant nous promettre un spec-
tacle de qualité : Gérard Séty, connu
pour son célèbre numéro de music-hall
dans lequel il se transforme à vue tour à
tour en nurse, en indien, en facteur, en
évêque ou en cow-boy et qui lui a bien
souvent fait - hélas pour tous - refuser
des rôles au théâtre ; Pierre Arditi dont
il n'est plus utile de louer le talent (on
pourra toutefois faire une réserve : son
physique lui permet difficilement de
jouer d'une façon crédible les jeunes
hommes de 20 ans...) ; et dans le rôle de
Jacqueline, la jolie Marie Leonetti,
ancienne élève du Conservatoire de la
rue Blanche et du cours de Lise Dela-
mare qui a été choisie par Pierre Sab-
bagh pour interpréter deux comédies
de Louis Verneuil, « Mademoiselle ma
mère » et «Le traité d'Auteuil », avec
dans l'une comme dans l'autre Pierre
Arditi pour-partenaire.

Si nous ajoutons que les costumes
sont de Donald Cardwell et les décors
de Roger Hart, nous voilà assurés de
passer une excellente soirée. AP

• TF1 20 h 35

« L'horizon »
Film anticonformiste sur le

C'est du délicat problème de la
désertion que nous parle ce soir Jac-
ques Rouffio dans son premier film
« L'horizon » tiré, par l'écrivain Geor-
ges Conchon, de son roman « Les hon-
neurs de la guerre».

L'action se situe en 1917. Grave-
ment blessé, Antonin Lavalette est
venu en convalescence chez ses
parents. Espérant bien que la guerre
sera finie avant sa guérison, il se laisse
aller à une douce torpeur. Mais une
jeune veuve, Elisa, qui devient très vite
sa maîtresse, tente de l'en tirer.

La jeune femme, qu'incarne avec
fougue Mâcha Méril, demande même à
Antonin de déserter mais il refuse,
sachant qu'une révolte individuelle est
nécessairement vouée à l'échec. Aussi,
guéri, repartira-t-il pour le front.

Pour cette œuvre anticonformiste,
Rouffio a échappé au piège du film à
thèse. A travers l'affrontement de deux
êtres il a simplement mis en relief les
choix que peut faire un homme lors-
qu 'il affronte son destin.

« Le film a mis très longtemps à se
faire, se souvient Georges Conchon :
près de six ans. Lorsque j'avais écrit
« Les honneurs de la guerre », c'était en
pleine guerre d'Algérie et j'avais beau-
coup pensé alors au problème de la
désertion mais j'ai préféré, néanmoins,
le transposer dans le contexte de la
grande guerre.

«Curieusement, c'est une époque
que je connais très bien par tradition
orale. Mon père était instituteur et
secrétaire de mairie. Il y avait près de
chez nous un ancien de Verdun et du
Chemin des Dames, qui avait traversé
toute la guerre sans la moindre blessu-
re. Il s'appelait le père Martin.

problème de la désertion
»En dépit de tous ses combats, il

n'avait jamais eu la pension du com-
battant et mon père s'était mis en tête
de la lui faire obtenir. Aussi le père
Martin m'avait-il pris en amitié et
chaque jeudi il m'emmenait en carriole
voir des copains à lui pour parler de la
guerre. Je trouvais cela fascinant et
bien que je n aie eu que six ou sept ans à
l'époque, j'en ai gardé des souvenirs
très forts au point que, lorsque mon
livre est sorti, j'ai reçu de nombreuses
lettres d'anciens combattants qui
s'étonnaient de la connaissance con-
crète que j'avais des événements.

»Très peu de soldats de la guerre de
14 sont allés jusqu 'à déserter, poursuit
l'écrivain. Ce n'était guère qu'une ten-
tation. Toutefois, j'ai connu un ancien
déserteur qui s'était réfugié en Espagne
et qui était revenu en France dans les
années trente quand il avait eu, enfin ,
une sorte d'amnistie tacite... »

• A2,23 h. 25

L'escalier
(solution)

1. P 2. PI 3. API 4. PAIE 5. PARIE 6.
PÉRIRA 7. ASPIRER 8. TAPIS-
SER

Master Mind
(solution)

L'unique solution est:
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12.05 L'île aux trente cercueils
D'après Maurice Leblanc

13.00 TJ Flash
13.05 Mister Magoo

Magoo et la ruée vers l' or
13.15 L'imagination au galop

Vole dans le vent
Le vent invisible et insaisissable
se révèle par les objets qu'il ani-
me. Très vite nous trouvons un
grand nombre d'activités ou d'ac-
tions dont la raison d'être est le
vent, I air ou un souffle. Encre de
Chine soufflée, girouettes, mont-
golfières, mobiles sont les princi-
paux centres d'intérêt de cette
émission.

14.35 Point de mire
14.45 Athlétisme

championnats du monde
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléiournal
20.00 Place du Marché

Emission de jeux et de variétés
présentée par Guy Ackermann.
Invité : Marcel Amont

20.40 Les documents de l'été
Quand les mineurs parlent
2. Le cœur
1940- 1950 Les passions et la
mémoire : de la nuit de l'Occupa-
tion a la Liberation, une page
historique dans la vie de la mine

21.40 Téléjournal
21.50 Athlétisme

championnats du monde
22.20 Juke Box Herœs

En direct , votre sélection de rock
de la semaine, préparée et pré-
sentée par Patrick Allembach.

III AllEMANDESn-7
13.45 Salto mortale. 14.45 Athlétisme.
19.15 Gschichte-Chischte. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Ringling Bors and Barnum &
Bailey Circus. 20.55 Les films de l'été :
The Enforcer de Bretaigne Wendurst -
Frankenstein, de James Whale - Viva
Villa, de Jack Conway. 22.15 Téléjournal.
22.25 Vendredi-sports. 23.10 Téléjour-
nal.

H
SUISS
ITALIE

14.55 Athlétisme, championnats du
monde. 19.35 XXXVIe Festival interna-
tional du film de Locarno. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Ces
malades qui nous gouvernent : Eden, Ken-
nedy, Franco. 21.45 Vidéo-match. 22.55
Avant-premières cinématographiques.
23.05 Téléjournal. 23.15 Athlétisme,
championnats du monde - Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 ]
15.25 La petite maison dans la prairie.
17.05 Schluchtenflitzer, série. 20.15 Ich
liebe eine I, film. 21.50 Plusminus. 23.00
Ich fùhle was, was du nicht fùhlst , film.

[ALLEMAGNE 2 ]
17.00 Spécial vacances. 18.25 Western
von Gestern. 20.15 Gefahrliche Erbs-
chaft , série. 21.30 Tom et Jerry. 22.20
Aspects. 22.50Sports. 23.50 Der Haupt-
mann und sein Held, film.

lllll [A LLEMAGNE 3 ]
15.00 Lassies Heimat, film. 18.30 Aéro-
bic dance. 19.30 Formulai. 20.15
Science et recherche aujourd'hui. 21.00
Musik-Kolleg. 21.45 Une famille américai-
ne, série. 23.00 Dallas, série.

| AUTRICHE! ~]

10.30 Schatten der Erinnerung, film
17.30 George, série. 20.15 Der Kommis
sar , série. 21.20 Jolly Joker. 22.20 Stu
dio nocturne.

RADIO +TI/
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial
16.30 Croque-vacances

Vie le Viking. 16.53 Présentation
et sommaire. 16.55 Le tour du
monde des marionnettes. 17.00
Bricolages. 17.05 Infos-magazi-
ne...

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Les Français du bout du

monde
Une Française au Kenya

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mademoiselle ma mère

De Louis Verneuil et Georges
Berr. Mise en scène Robert
Manuel. Réalisation Pierre Sab-
bagh. Avec Gérard Séty, Pierre
Arditi, Annick Roux...

• voir notre sélection
22.35 TF1 actualités
22.45 Athlétisme
23.15 Mini-clap

Jeune cinéma français de court
métrage : Fournaise, de Bill Bine-
mans

23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir, une étoile

ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Platine 45
12.30 Les amours des années grises

La colombe du Luxembourg
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien, série
14.45 Aujourd'hui la vie

Rêvons ensemble, voulez-vous?
15.40 Tom et Jerry
15.50 Sports été

Athlétisme: championnats du
monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Verdi (7)

Série de Renato Castellani
21.55 Apostrophes d'été

Avec René Andrieu «Stendhal ou
le Bal masqué», Béatrice Didier
«Stendhal autobiographie», Mi-
chel Guérin «La politique de
Stendhal», Victor del Lito, éditeur
des oeuvres de Stendhal, dernier
volume paru «Œuvres intimes.
tome 2», Anne-Marie Meininger ,
auteur de l'introduction à «Lucien
Leuwen», de Stendhal
Antenne 2 dernière
«L'horizon»
Film de Jacques Rouffio
• voir notre sélection

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
«Vendredi»
Trois enfants couleur du temps
• voir notre sélection
Soir 3
«L'aventure»
Légende de la vallée de la mort
Film de Frédéric Rossif
Festival international du jazz
à Juan-les-Pins
Kenny Clarke
Prélude à la nuit
Hermann Prey, baryton: Ça brille
si bien, Pfizner; Vision gentille,
R. Strauss

Radio

«
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Informations toutes lôs heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail à
Sierre, avec aux premières heures de la
journée, à 12.30, 18.00 et 22.30 ses jour-
naux parlés. Et à 20.30 en direct du Centre
scolaire d'Anniviers à Vissoie, le spectacle
«Au Coup d'Essai Roland Jay », cabaret-
théâtre.

«
SUISSE |f3IRQMANDE 2 ^X.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur
sur la 2: Les violons de l'été. 6.10 Café ,
croque-note ; 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
La musique et les jours. 12.05 Sentiers
valaisans. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel2. 14.00 Portrait d'ar-
tistes : Mizette Putallaz. 15.00 Suisse-Musi-
que. 17.05 Rhône-River blues. 18.30 Les
coulisses du 18ème Concours de violon
Tibor Varga 1983. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 Le
concert du vendredi, avec à 20.05 En atten-
dant le concert ; 20.30 Festival Tibor Varga
1983 : Concert de l'Orchestre de la RTSI, dir
M. Andrae. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Tibor Varga, un homme, un musicien.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |fPAŒMANQUE1 *LV
6.00 Bonjour, 9.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Ringelnatz-Sendung. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Athlétisme. 22.20 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

FRANCE [Pli\/jMUSIQUE ÎIWI
6.02 Musiques du matin, pages de Masse-
net, Chopin, Mozart, Debussy, Tartini et
Joseph Strauss. 7.45 Le journal de musique.
8.15 Autour de... Didon et Enée, de Henry
Purcell, pages de Monteverdi, Locke, Bar-
tok, Bach, Lully, Purcell, Berlioz. 12.00
Hamac , pages de Lalo, Saim-Saëns et Ries.
12.30 Journal, météo. 12.35 Jazz : Modes
et maux du jazz 83. 13.00 Avis de recher-
che: Quatuor à cordes extr. Franck 13.30
Jeunes solistes : méditation pour flûte solo,
Fouillaud; «Saeta ». extr. des 8 pièces pour
timbales, Carter; Ulysse pour flûte et per-
cussion Boucourechliev. 14.04 Autour de
Fritz Reiner. 17.05 Repères contemporains.
18.00 Jazz : De T. Monk à J.R. Morton.
18.30 L'imprévu. 20.20 Orch. symph. de
Radio Stuttgart , dir. U. Segal, Symphonie no
30, Mozart; concerto pour piano, violon,
violoncelle et orch. « Triple concerto », Beet-
hoven; «Petrouchka», suite Strawinsky.
22.15 Fréquence de nuit : Le tour du monde
en 35 rêves : Les grands solistes de la
musique arabe contemporaine.

Le concert du vendredi
Festival Tibor Varga

Dans le cadre du Festival Tibor Varga , qui
fête cette année ses vingt ans d'existence,
l'auditeur est convié, ce vendredi , à suivre la
transmission directe du concert donné à la
salle de la Matze à Sion par l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne, concert
qui sera placé sous la direction de Marc
Andrae. Cette soirée nous permettra d'en-
tendre le lauréat du Concours international
de violon (dont c'est la 17* édition), lauréat
qui interprétera un concerto dont nous ne
connaîtrons le compositeur qu'au tout der-
nier moment. Deux autres œuvres, propo-
sées par l'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne, sont encore inscrites au
programme de cette soirée : l'ouverture du
«Barbier de Seville» de Gioacchino Rossini,
et la suite pour orchestre « L'Amour sorcier »
de Manuel de Falla. Rappelons que cette
brillante partition, créée , sous sa forme de
ballet , à Madrid, fut présentée à Paris en
1925 par Mme Beriza, dans une chorégra-
phie d'Argentina. De ce ballet , de Falla a tiré
deux suites d'orchestre qui firent le tour du
monde.

En attendant le concert , nous aurons
entendu - après le palmarès du Concours,
une œuvre dédiée à Tibor Varga et compo-
sée spécialement pour l'occasion : le «Con-
certo grosso pour violon et orchestre , op.
66» de Julien-François Zbinden, interprété
par l' un des lauréats du concours et l'Or-
chestre de chambre Tibor Varga.

• RSR2 20 h 05




