
Controverse genevoise après l'évasion du «grand maître»

Les pièges de Peffet «Gelli»
Avant-hier , déclaration

virulente du Parti socialiste
genevois , où il est notam-
ment demandé à M. Guy
Fontanet de ne plus «couvrir
l'incapacité de ses subordon-
nés». Hier , c'est la section de
Genève du Part i socialiste
ouvrier qui embouche la

même trompette , avec une
longueur de retard . Mais
c'est aussi la réaction du
Conseil d'Etat qui parvient ,
puisqu 'il s'est réuni dans la
matinée. Le personnel et le
fonctionnement du système
de sécurité de Champ-Dol-
lon devront être passés au

crible par l'enquête adminis-
trative ordonnée par le chef
du Département de justice et
police. Cette enquête est
approuvée , les attaques per
sonnelles contre M. Fonta
net déplorées et condam
nées, les mesures qui s'impo
seraient au terme de l'en
quête promises.

On apprend par ailleurs la
tenue d'une conférence de
presse pour vendred i matin.

J.-P. S.
• Lire en page O

Rentrée scolaire en automne
La solution fédérale

Verra-t-on bientôt tous les écoliers su
solution du Conseil fédéral a d'ores
cantons.

Verra-t-on enfin les écoliers et étu-
diants de l'ensemble de la Suisse com-
mencer l'année scolaire en automne?
L'aberrante situation actuelle -13 can-
tons ont la rentrée scolaire en automne
et 13 autres au printemps - cessera-
t-elle enfin? L'espoir renaît maintenant
que le Conseil fédéral a pris la chose en
main et décidé la mise en route d'une
procédure qui doit aboutir à généraliser

suisses entrer en classe en automne? La
es et déjà obtenu l'appui de plusieurs

(Photo Keystone - a)

¦- le régime du début de l'année scolaire
>- en automne (entre la mi-août et la
'? mi-septembre).

Le but est d'inscrire dans la Consti-
tution le moment de la rentrée scolaire,
entre la mi-août et la mi-septembre.
Une initiative populaire-due à 11 sec-
tions cantonales du Parti radical - ne
demande rien d'autre que cela. Mais le
Conseil fédéral a préféré mettre au
point un contre-projet légèrement dif-
férent dans les modalités mais visant
au même objectif. Il a proposé hier au
Parlement le rejet de l'initiative et
l'approbation du contre-projet.

L'initiative radicale entend donner
au Parlement le soin de fixer la période
précise de la rentrée scolaire , tandis
que la compétence générale revenant à
la Confédération serait ancrée dans la
Constitution. R.B.

Chômeurs
en bout de course

Rallonge
de 60 jours
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France: bons résultats du commerce extérieur

Pari gagné?
Le ministre Jacques Delors est-il en

train de réussir son pari ? La promesse
de réduire fortement le déficit du com-
merce extérieur de la France semble
Pouvoir être tenu. En effet , on apprenait
hier que le déficit du mois de juillet
s'était élevé à 3 milliards de francs
français , un beau score. D'autre part,
les autres indices économiques de juil-
let - balance des paiements, inflation,
chômage - annoncent une amélioration
de la situation. De quoi rendre le sourire
aux responsables de l'économie fran-
çaise.

_ Le plan Delors du printemps dernier
n'a qu 'un objectif: réduire le déficit
extérieur. Or, aujourd'hui , tous les
espoirs semblent permis. Déjà juin
avait été porteur de bonnes nouvelles
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(3,7 milliards de francs français de
déficit). Après un mois de mai catastro-
phique (7 ,7 milliards), juillet (3 mil-
liards) confirme donc la tendance à une
amélioration générale. Sur les sept pre-
miers mois de l'année, la balance com-
merciale française accuse ainsi une
perte de 39,7 milliards et si l'on conti-
nue au même rythme, à savoir un
déficit de 4 milliards par mois, l'objec-
tif des 60 milliards à la fin de l'année
(contre 93 milliards en 1982) s'avère
réalisable. B.S.
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Avant
de couper
les têtes

L évasion de Gelli est loin d'avoir
fini de provoquer des retombées
locales, tant dans les milieux ita-
liens de Genève que dans la sphère
politique.

lll I I ________
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Mais que peut-on dire au soir de

cette première passe d'armes 7 Une
chose est sûre : le ton des partis
socialistes est déplaisant . Il revient
à généraliser le doute, à semer par-
tout la suspicion ; il pousse à trouver
à tout prix des têtes à qui l'on pour-
rait fa ire « porter le chapeau»...
avant de les couper. Une mesure de
suspension immédiate du directeur
de Champ-Dollon aurait certes été
un geste politique spectaculaire,
capable d'impressionner le « bon
peuple». Mais c'est une pratique
trop courante dans les gouverne-
ments qui passent leur temps à
jeter de la poudre aux yeux à l'opi-
nion publique pour qu'elle puisse
être en vigueur chez nous. Ce n'est
pas un geste politique que de-
mande le citoyen qui a suivi — ébahi
- « l'évaporation » de Gelli. Ce qu'il
attend, c'est d'abord de savoir com -
mentjj ne telle évasion a été possi-
ble. O'est ensuite l'établissement
exact des responsabilités, avec les
conséquences que cela suppose,
pour les responsables. C'est, enfin,
les mesures qui permettent d'éviter
le renouvellement d'une aussi ro-
cambolesque affaire.

Dès lors, si le ton adopté par les
socialistes est déplaisant, cela
n'enlève pas tout du bien-fondé de
leur réaction. Trop de questions res-
tent en effet sans réponses dans les
explications officielles actuelles.
Principalement celle-ci : «Comme
c'est apparemment un seul gardien
qui a tout fait dans la fameuse nuit,
à quoi s'occupaient les dix au-
tres? ». En annexe : « Qu'en est-il de
la surveillance particulière dont
Edouard C. aurait été l'objet?».

Par ailleurs, même si cela était
prévu de longue date, est-il vrai-
ment opportun que le directeur de la
prison prenne maintenant une quin-
zaine de jours de vacances ?

Si elles ne veulent pas que s'éta-
blisse un climat détestable (Gelli
est décidément un spécialiste de la
déstabilisation!), les autorités au-
ront donc intérêt à donner vendredi
les réponses les plus claires possi-
bles. On souhaite que l'état de l'en-
quête le leur permette...

Jean-Paul de Sury
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Dette polonaise

Dix ans de délai
Les négociations sur le rééchelonne- 1,5 milliard de dollars. D'autre part ,

ment de la dette commerciale polonaise des crédits commerciaux à courte
pour l'année 1983 entre banquiers occi- échéance seraient accordés à la Pologne
dentaux et polonais commencées mardi pour rembourser les 1, 1 milliard de
à Vienne et prévues pour deux jours se dollars d'intérêts exigibles pour cette
prolongeront probablement jeudi, ap- année. La dette globale polonaise vis-
prend-on mercredi de source bancaire à-vis de l'Occident se montait à fin
dans la capitale autrichienne. 1982 à environ 25 milliards de dollars ,

dont 17,5 étaient garantis par les Gou-
Les Occidentaux, rappelle-t-on , ont vernements. On apprend , d'autre part ,

proposé de porter à dix ans la période qu 'un groupe de parlementaires améri-
de remboursement de 95 pour cent du cains est arrivé mercredi à Varsovie.
principal pour l'échéance 1983, soit (AFP)

i f

Deuxième ligue BBC Beauregard
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Rapport annuel des Charmilles
Optimisme prudent

C'est un optimisme prudent qu'affi-
che le groupe Charmilles quant à la
survie et à l'avenir de la société. Il y a un
an, le groupe annonçait déjà qu'il lui
faudrait trois ans afin de sortir des
chiffres rouges. Les résultats de l'exer-
cice 1982/83 ne sont donc pas une
surprise. La perte reste lourde. Le
groupe Charmilles affirme cependant
qu'il n'envisage pas de licenciements
massifs en dehors de la division
hydraulique, actuellement en processus
de désengagement.

La perte de l'exercice 1982/83 est de
52 698,90 fr. et le solde reporté de
l'exercice précédent de 1 065 551,35 fr.
Le solde total s'élève donc à
1 012 852,55 fr., montant qui sera à
nouveau entièrement reporté. Le
groupe Charmilles consolidé (Ateliers
des Charmilles, Motosacoche et diffé-
rentes filiales), compte sur la vente du
terrain réévalué (21 ,9 mio) pour allé-
ger, sinon éliminer ses dettes. Les pre-
miers terrains vendus seront ceux de
Motosacoche et de Châtelaine.

Les entrées de commandes des acti-
vités incluses dans les comptes conso-

• Travailleurs au noir : parfois plus que
les chômeurs. - Critiqué par certains,
défendu par d'autres, le travail au noir
se pratique dans la plupart des pays
occidentaux et concerne presque tous
les secteurs économiques. Une étude
récente du Bureau international du
travail (BIT), à Genève, révèle que le
nombre des travailleurs clandestins
dépasse même parfois celui des chô-
meurs. Dans un communiqué, le BIT
indique en effet que ces travailleurs
représentent entre 10 et 35% de la
population active en Italie, de 13 à 14%
en Suède, de 8 à 12% en RFA et de 3 à
5% en France. Aux Etats-Unis, leur
nombre dépasserait les 25 millions.

(ATS)

hdés ont passé de 167 mio de francs à
136 mio. Les chiffres concernan t la
seule société mère sont descendus de
107 mio de francs à 85 mio, chute qui
s'explique par l'arrêt volontaire de
toute activité nouvelle dans le secteur
hydraulique et par la crise mondiale.

Seule hausse à relever, celui du chif-
fre d'affaires des turbines hydrauliques
qui correspond à la répartition irrégu-
lière des livraisons d'un exercice à
l'autre.

Redimensionnement de l'entrepri-
se, concentration des moyens sur la
ligne des machines-outils d'étincelage,
restructuration de l'appareil de direc-
tion, telles sont les mesures d'adapta-
tions opérées par le groupe Charmil-
les.

Désengagement de la
division hydraulique

Amorcé il y a deux ans, le désengage-
ment de la division hydraulique se
poursuit , selon les accords passés avec
les Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey SA au printemps 1981.
L'activité de cette division se concen-
tre donc sur la terminaison des com-
mandes demeurant sous la responsabi-
lité des Charmilles.

La division hydraulique présente,
comme prévu, un solde déficitaire , le
coût de fabrication, les frais généraux et
les frais de désengagement n'ayant pu
être réduits. '

Quant au personnel, il a été informé
de longue date sur la situation et un
plan social a été mis sur pied. Une
cinquantaine d'employés ont accepté
d'aller à Vevey alors qu'une cinquan-
taine d'autres ont préféré demeurer à
Genève et chercher un autre emploi.

En gros, un résultat qui peut être
qualifié de « satisfaisant », compte tenu
des circonstances, puisque le bilan s'est
amélioré et que les stocks ont dimi-
nué. A.Sch.
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Faillites

Augmentation
Au cours des sept premiers mois de

l'année, contre 918 au cours de la même
période de l'année dernière, soit une
augmentation de 22,4%. Par ailleurs,
17,09% des jugements émis en matière
de crédibilité par l'Union suisse Credi-
rreform ont été négatifs. Comme l'a
indiqué mercredi Creditreformn,
16,32% de ces jugements étaient défa-
vorables en juillet 1982. Entre août
1982 et juillet 1983, les petites exploi-
tations occupant de un à dix collabora-
teurs ont représenté 64% de l'ensemble
des faillites, contre 61% en 1981/82, et
les établissements sans main-d'œuvre
26% contre 21%. (ATS)

Variable
Marche de la construction

Les entrées de commandes dans la
maçonnerie et le génie civil ont aug-
menté au 1er juillet par rapport à l'an-
née précédente, indique un communi-
qué de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), à Zurich. Cette hausse est
imputable avant tout à la construction
de logements. Dans le génie civil , on
constate toujours un recul.

Les travaux à exécuter encore au
1er juillet se montent à environ sept
milliards de francs, soit une baisse de
5% par rapport à Tannée dernière. C'est
en particulier dans la construction rou-
tière que les travaux à exécuter ont
diminué cette année, précise la SSE. Le
nombre des travailleurs étrangers de la
branche a par ailleurs nettement dimi-
nué en comparaison de l'an dernier.
Dans le premier semestre de cette
année, la production de construction
est de huit pour cent inférieure à la
valeur de l'année précédente. Pour le
second trimestre, l'activité de cons-
truction correspond toutefois à celle de
1982. (ATS)

ECONOMIE
Vaud: chômage

Baisse
Selon l'Office cantonal du travail , le

chômage complet et le chômage partiel
sont en baisse dans le canton de Vaud
par rapport à fin juin. En effet, fin
juillet , on comptait 1772 chômeurs
complets (1850 en juin) et 997 partiels
(1871). Par contre, le nombre des chô-
meurs a plus que doublé par rapport à
juillet 1982, où l'on recensait seulement
722 chômeurs complets et 1544 chô-
meurs partiels. Les grandes agglomé-
rations demeurent les plus touchées,
Lausanne surtout, mais aussi la Vallée
de Joux, Sainte-Croix, la région
d'Yverdon. Par groupes profession-
nels, le chômage touche toujours en
premier l'administration, le bureau et le
commerce avec 394 chômeurs complets
fin juillet (414), devant l'industrie des
métaux et des machines, qui compte
226 chômeurs complets fin juillet
(250). (ATS)

Aggravation
Chômage partiel

chez buzer

Sulzer SA, l'un des plus importants
groupes de l'industrie suisse des machi-
nes, a décidé d'introduire le chômage
partiel pour 2900 collaborateurs sup-
plémentaires. Jusqu'à présent épargné,
le personnel de bureau (employés tech-
niques, administration, services et état-
major) sera désormais aussi touché.

Ainsi que l'entreprise l'a communi-
qué mercredi, c'est la situation tou-
jours morose des entrées de comman-
des qui est à l'origine de cette décision.
Dès le 1er septembre prochain , 8600
des 20 300 personnes employées par la
firme travailleront donc avec un
horaire réduit de 10 à 20 pour cent
selon les cas. D'un autre côté, les cadres
supérieurs non touchés par le chômage
partiel (c'est-à-dire les directeurs et les
fondés de pouvoir) verront à partir de
la même date leur salaire réduit de 5
pour cent. (AP)
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• La marche des affaires devrait être
plus favorable cette année qu'en 1982
dans l'industrie du textile. C'est ce qui
ressort d'une enquête effectuée récem-
ment par l'Union de banques suisses
(UBS) auprès des 90 entreprises suis-
ses les plus importantes de la branche.
44% d'entre elles font état d'une aug-
mentation de leurs commandes à
l'étranger, tandis que 15% seulement
annoncent un rétrécissement de leur
marché à l'exportation. (ATS)

• La part de la route comme voie de
transport dans le commerce extérieur
de la Suisse a fortement augmenté
depuis 1970. Une progression qui s'est
faite au détriment du rail , lequel occu-
pait en 1970 la première place avec 33%
des importations et 62% des exporta-
tions. En 1982, 52% des marchandises
exportées étaient acheminées par la
route, 44% par chemin de fer, 3% par
voie maritime, 1% par air. (ATS)

• L'eau la plus bue de Suisse change
de raison sociale et devient Source
minérale Henniez SA, indique mer-
credi un communiqué de l'entreprise.
La société, anciennement Henniez-
Lithinée, fête cette année ses septante-
huit ans. Mais ce sont en fait les
Romains qui ont découvert les qualités
curatives de cette source. (ATS)
• La situation de 1 emploi dans la
branche graphique s'améliore. Pour
des raisons essentiellement saisonniè-
res, le nombre des chômeurs enregis-
trés à l'Office du travail de la branche
graphique a diminué de 101 au début
du mois de juillet à 94 en août. Le
nombre des chômeurs à temps partiel a
stagné à 38, indique le service d'infor-
mation de la branche graphique mer-
credi dans un communiqué. Avoisi-
nant 200 personnes, le total des chô-
meurs est également resté constant
pour l'ensemble du secteur de l'impri-
merie. En revanche, on ne comptait
plus que 50 chômeurs à temps partiel
en août contre 72 en juillet. (ATS)



Importants dégâts
Les éléments se sont déchaînés

mard i dans la soirée sur de vastes
régions du pays. La grêle a provoqué
d'importants dégâts. En tout, un millier
d'exploitations agricoles ont été tou-
chées dont certaines très gravement
dans la région d'Orbe.

La grêle est tombée avec une rare
violence sur le Nord vaudois ainsi que
dans le Jura et la région proche de
Steffisbourg (BE). Dans la région
d'Orbe, la circulation était complète-
ment paralysée. La chaussée était
recouverte par endroits d'une couche
de grêlons atteignant 10 cm. Il a même
fallu faire appel au chasse-neige pour
déblayer la route. Les cultures maraî-
chères, la vigne, le maïs ont été détruits,
parfois à 90%. Sur la Côte et le Lavaux,
les vignerons ont fait partir des fusées
antigrêle qui ont permis d'éviter la
catastrophe.

Selon la Société suisse d'assurances
contre la grêle, ce sont près d'un millier
d'exploitations agricoles qui ont été
touchées par la grêle. Les dégâts peu-
vent d'ores et déjà être chiffrés à quel-
que 2,5 millions de francs. A part Vaud,
des cultures ont été m ises à mal dans les
cantons de Berne et du Jura. Près de
Delémont, la région du val Terbi a le
plus souffert. A Schûpfen, entre Bienne
et Berne, des cultures entières de maïs,
de betteraves et des exploitations
maraîchères ont été pratiquement sac-
cagées par les grêlons. (ATS)

• L'Union démocratique du centre
(UDC) demande une refonte complète
de la législation sur le cinéma et rejette
l'idée d'une révision partielle à propos
de laquelle elle était invitée à se pro-
noncer. L'UDC souhaite que la politi-
que suisse du cinéma favorise l'épa-
nouissement de la culture helvétique et
permette à notre cinéma d'échapper à la
dépendance de l'étranger. (ATS)

• Lucerne accueillera le centre de
formation professionnel des médias
(MAZ). Ainsi en ont décidé les respon-
sables de la SSR, de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques et de la Fédération suisse
des journalistes. La fondation MAZ
sera constituée à la fin du mois de
septembre et le poste de directeur de
l'école mis au concours prochaine-
ment. . (ATS)

• Tous les cantons se sont montrés
disposés à envoyer des renforts de
police pour assurer la sécurité des
différentes délégations qui participe-
ront à la Conférence de l'ONU sur la
Palestine qui se tiendra à Genève du
29 août au 7 septembre. En tout
300 policiers venant de toutes les
régions du pays prêteront main-forte a
la troupe ainsi qu'au corps de police de
la République et canton de Genève. Par
ailleurs , les autorités fédérales ont pro-
mulgué de strictes consignes de sécuri-
té: aucune délégation ne comprendra
plus de deux agents chargés d'assurer
sa sécurité. (ATS)

• Dans le cadre de l'enquête sur le
groupe Marc Rich de Zoug, le procu-
reur de ce canton , M. Rudolf Mosi-
mann , a ordonné une enquête discipli-
naire contre lui-même. M. Mosimann
a indiqué à l'AP, mercredi soir à Zoug,
qu 'il n'avait , à sa connaissance , com-
mis aucun délit. M. Mosimann est
membre du conseil d'administration
du groupe Marc Rich, lequel est soup-
çonné par le fisc américain de fraude
fiscale pour un montant de quelque 20
millions de dollars. (AP)

* La presse italienne de mercredi
relève la «susceptibilité» des Suisses
dans l'affaire de l'évasion de Licio Gelli
et s'en prend notamment à la réponse de
M. Guy Fontanet au ministre de l'Inté-
rieur italien, M. Oscar Luigi Scalfaro,
qui accusait les autorités helvétiques de
laxisme. En outre la présence de Licio
Gelli, à bord d'un hélicoptère qui l'au-
rait conduit d'Annecy à Monaco, appa-
raît mercredi « très vraisemblable », a
déclaré mercredi à Nice le préfet de
Police Etienne Ceccaldi. (ATS)

• L'envoi de troupes zaïroises à la
rescousse du président Hissène Habré
au Tchad n'est qu 'une manœuvre de
diversion du président Mobutu pour
masquer les problèmes intérieurs et
Pour obtenir un rééchelonnement de la
dette extérieure. Tel est l'avis du Mou-
vement national congolais/Lumumba
(MNC/L), qui tenait une conférence de
Presse mercredi à Lausanne. (AP)
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Augmentation des accidents mortels
L'alcool, de plus en plus

Pour la première fois depuis 1977, le
nombre de personnes décédées à la
suite d'accidents de la circulation a de
nouveau augmenté l'année dernière en
Suisse. En 1982, le nombre de victimes
mortelles de ia route s'est élevé à 1192,
soit 2% de plus que celui de 1981. Le
nombre total d'accidents s est pour sa
part inscrit à 68 407, marquant une
augmentation de 1% par rapport à
l'année précédente. Enfin , 31 533 per-
sonnes ont été blessées (-1%). Tous ces
chiffres sont tirés du rapport annuel du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents, paru mercredi à Berne.

Tous les usagers de la route sont loin
d'être touchés de la même façon par les
accidents. Alors que les motards sont
chaque année plus nombreux à être
victimes d'accidents, le nombre de

cyclistes et de cyclomotoristes atteints
ne varie guère au cours des années. Par
contre, le nombre d'automobilistes
touchés par des accidents a tendance à
diminuer , tout comme de façon encore
plus marquée celui des piétons. En
parallèle avec cette évolution , il faut
souligner que le nombre de voitures de
tourisme et de cyclomoteurs en circula-
tion ne cesse d'augmenter, beaucoup
plus vite que celui des motos.

Le nombre des accidents dus à l'al-
cool reste en constante augmentation
non seulement en termes absolus, mais
également en termes relatifs. Les chif-
fres, sont à cet égard éloquents: sur les
68 407 accidents enregistrés au total en
1982, 6859 ont été causés par des
personnes sous l'emprise de l'alcool ,
blessant 3624 personnes et en tuant 221
autres. (AP)

Cirque Knie : les clowns se séparent
Un clown blanc amer

Rolf Knie jr , Gaston et Pipo, le clown
blanc, se séparent : c'est la nouvelle
brutalement annoncée par Rolf jr,
mardi à Berne. Après quatre ans de
travail commun, les compères estiment
en effet qu'il leur faudrait changer quel-
que peu d'air : Rolf voudrait consacrer
deux ans au moins à la peinture, tandis
que Pipo rêve de jouer dans une salle
« solide ».

La veille de cette petite bombe, nous
avions précisément rencontré les
clowns à Berne, puis discuté durant
une partie de la nuit avec Pipo, de son
vrai nom Philip Sosman. Cachottier, il
ne nous avait pas répondu lorsque
nous lui demandions si le trio avait ou
non l'intention de se séparer à la fin de
la tournée 1983 du cirque national
suisse. Mais son amertume, il n'a pu la
cacher.

Français, Pipo voudrait retourner
dans son pays. Or, le cirque y est mort.

Le clown blanc ne mâche pas ses mots :
«C'est de la faute de l'incapacité, de
l'analphabétisme, de l'imbécilité et
surtout du manque de goût des direc-
teurs!» affirme-t-il. Que les admira-
teurs de Maigret se rassurent néan-
moins : Jean Richard n'est pas concer-
né. «Mais ceux à qui il a confié la
gestion de ses deux cirques - qui ont
déposé leur bilan , oh! oui , alors!»
disait le clown.

Et chez Knie? «C'est différent, ici.
Et puis les clowns sont respectés, pas
comme ailleurs où l'on dit parfois,
comme il y a un siècle: «Si tu conti-
nues, tu finiras clown...» Ici , on nous
respecte. Mais j'ai de plus en plus de
peine à supporter la promiscuité !
Après quatre années au cirque Grûss,
vous savez, j'en ai eu marre... Et il se
trouve que je joue depuis... quatre ans
chez les Knie ! »

Des idées de départ ? Au moment de
l'entretien , Pipo n'en avait pas de pré-
cises, disait-il. «Mais j'imagine très
bien pouvoir quitter le cirque , durant
quelque temps tout au moins... Vous
savez, au fil de ma carrière, au rythme
de mes bagarres avec des directeurs, il
m'est déjà arrivé de faire d'autres
métiers... Machiniste à 1 Opéra de
Paris, entre autres. Quel merveilleux
public, celui de l'opéra ! J'en rêve, parce
que ce public-là siffle et proteste, lors-
qu'on lui sert de la soupe. Pas le public
de cirque, et c'est dangereux pour le
cirque».

La tradition se perd , regrettait Pipo.
Pas chez Knie, mais de manière généra-
le. Le ras-le-bol du clown blanc pro-
vient donc autant du , sentiment
d'étouffement personnel qui est le sien
chez Knie, à présent , que de la consta-
tation de la déchéance générale du
cirque. Il poursuit: «Lorsqu'un acro-
bate est mauvais , il se casse le bras et on
le sait. Mais les clowns... Ils s'en sortent
et sont si souvent mauvais ! »

Un clown, fils de clown, petit-fils de
directeur de cirque , aussi déçu , non pas
de son métier, mais de ses conditions ,
cela fait de la peine à voir. Mais il est
entier , Pipo. Enflammé.

Amer, Pipo? Lucide, sans doute.
Tout ce qui brille n'est pas paillette. .

Propos recueillis par
André Klopmann

, LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil fédéral a, en outre, pris les
décisions et discuté les objets sui-
vants:
• défense: le Service vétérinaire
coordonné a désormais un organi-
gramme et un cahier des charges précis.
Il est censé harmoniser les activités des
vétérinaires civils et militaires en
temps de crise ou de conflit.
• Char: le Gouvernement a eu une
première discussion sur le nouveau
char d'assaut qui équipera l'armée
dans le futur. La décision tombera
«très prochainement».
• Palestine: le Conseil fédéral déci-
dera mercredi prochain si la Suisse
participe à la conférence de l'ONU sur
la Palestine.
• Monnaie: en raison du soutien
apporté par la BNS au mark, la crois-
sance de la masse monétaire se situera
cette année entre 3 et 4%, donc légère-
ment plus que l'objectif fixé. Il ne

devrait pas en résulter de poussée
inflationniste.
• Commerce: le rapport semestriel sur
la politique économique extérieure est
approuvé.
• Routes: la répartition de la part des
droits de douanes prélevés sur les car-
burants revenant aux cantons a été
modifiée. Les cantons montagnard s et
les cantons faibles financièrement rece-
vront davantage.
• Télécommunications: la réglemen-
tation sur la correspondance télégra-
phique et téléphonique a été moderni-
sée. Elle comporte notamment les con-
cessions techniques pour les radios
locales.
• Publicité: des dérogations sont
accordées pour la diffusion des spots
TV durant les Jeux olympiques de
Sarajevo et de Los Angeles. La durée
journalière des annonces est portée
exceptionnellement de 20 à 30 minu-
tes. (ATS)

Rien à dire!
Voyage en Espagne

Dans l'affaire du «voyage en Espa-
gne» effectué par plusieurs personnali-
tés importantes (dont le conseiller
fédéral Willi Ritschard) aux frais de la
centrale nucléaire Goesgen SA, le Con-
seil fédéral n'a «pas à émettre de juge-
ment public ni à envisager une inter-
vention quelconque» à propos de la
gestion de la centrale. Ce n'est pas non
plus à lui de dire aux responsables
cantonaux s'ils doivent ou non accep-
ter des invitations. C'est «au juge com-
pétent» qu 'il appartient le cas échéant
de décider si le fait d'accepter une
invitation peut dans certaines circons-
tances constituer un délit. Telle est la
réponse sèche et brève que le Conseil
fédéral a apportée mercredi à la ques-
tion ordinaire posée le 7 juin dernier
par le conseiller national Franz Jaeger
(AdI/SG).

Le député saint-gallois voulait que le
Conseil fédéral apporte des éléments
complets sur le but , les coûts, le pro-
gramme et le bilan de ce voyage. (AP)

SUISSE 
Rentrée scolaire en automne

La solution fédérale
(Suite de la première page)

Le Conseil fédéral préfère tout met-
tre dans le même paquet: compétence
générale et moment de la rentrée figu-
reraient tous deux dans la disposition
constitutionnelle. Il a choisi cette voie
à la suite de la consultation populaire
qui a permis de dégager une grande
majorité en faveur de la rentrée à la fin
de l'été. Il y a été encouragé par les
auteurs de l'initiative eux-mêmes qui
ont indiqué qu 'ils retireraient celle-ci si
un contre-projet était présenté et s'il
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était approuvé par les Chambres.
Enfin , la solution du Conseil fédéral
correspond , sur cette question de la
rentrée scolaire, au Concordat sur la
coordination scolaire signé par la plu-
part des cantons.
. Au Parlement de jouer , mainte

nant. R.B

En désespoir de cause
Un jeune Fribourgeois veut sui- des régimes à un établissement

vre un apprentissage dans le canton régi par l'autre,
de Berne ? Qu'à cela ne tienne, mais Jamais le fédéralisme, appliqué
il devra quitter l'école avant terme avec une obstination proche de
pour pouvoir commencer sa nou- l'acharnement, n'avait conduit à un
velle activité. tel embrouillamini. Et à une pareille
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somme d'inconvénients pour les
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et des Zurichois qui, depuis dix ans,
IVIlZ i N I r-A i - X L  » J se cramponnent à la rentrée sco-

laire printanière comme à une
La pire situation, c'est à Bienne bouée de sauvetage, montre bien

qu'on la trouve. Les Romands y que la fidélité inconditionnelle à une
finissent la scolarité obligatoire en vieille coutume (« On a toujours fait
été, les Alémaniques au printemps, comme ça, pourquoi changer»)
Les seconds se placent donc avant peut faire beaucoup de mal. Un
les premiers en apprentissage, ce pays moderne et une économie qui
qui restreint fortement le choix des marche ne peuvent se passer de
adolescents de langue française. mobilité géographique. Les enfants
Sauf s'ils acceptent de quitter n'ont pas à payer chèrement les
l'école trois ou quatre mois avant déplacements de leur famille ou la
leurs camarades de classe. Ce qui nécessité d'aller étudier dans un
est aussi un inconvénient . autre canton. Les particularismes.

Sans parler de tous ceux qui veu- pour une fois, doivent se taire. Que
lent faire des études et qui doivent la solution fédérale les balaie!
passer d'une école soumise à l'un Roland Brachetto

Chômeurs en bout de course
Rallonge de 60 jours

Les milliers de chômeurs qui, en
Suisse, ont épuisé leurs droits à l'in-
demnité sont maintenant rassurés: le
Conseil fédéral leur accorde 60 jours
d'allocations supplémentaires à partir
du 1er août dernier (donc rétroactive-
ment). Mais c'est l'ultime rallonge qui
peut être octroyée par la Confédération.
Dès le premier octobre, les caisses de
secours cantonales devront prendre la
relève.

La mesure décidée hier porte à 210 le
nombre maximum d'indemnités jour-
nalières qui était jusqu 'ici de 150. Pour
les invalides et les personnes de 55 ans
et plus , ainsi que pour les assurés
habitant les régions dont l'économie
est menacée (dans les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Berne, Jura , Soleure, Bâle-
Campagne et Tessin), le plafond est
même de 240 indemnités au lieu de
180.

Les secours de crise cantonaux suffi-
ront , en règle générale, jusqu 'à la fin de
l'année, mais le problème demeure

entier pour la période qui va suivre. La
décision du Gouvernement repose sur
une compétence toute récente : c'est
lors de la dernière session du Parle-
ment, en juin , qu'il s'est vu attribuer la
compétence de prolonger la durée des
indemnités de 60 jours. La mesure
prise se justifie , estime le Conseil fédé-
ral, malgré la légère amélioration cons-
tatée en juillet ( 1600 chômeurs com-
plets en moins) et qui est due au déve-
loppement conjoncturel. Les difficul-
tés structurelles subsistent. La situa-
tion demeure inchangée en particulier
dans les régions de l'arc horloger et les
travailleurs les plus touchés sont tou-
jours , dans toute la Suisse, les person-
nes âgées, les invalides et les femmes.

Le nombre des chômeurs en bout de
course est inconnu du fait qu'on ne
dispose d'aucune statistique. Entre
3000 et 8000, supputait avant-hier
l'agence AIR qui signalait qu 'à Bienne,
par exemple, il y en avait près de 300.

R.B.

Musée national au château de Prangins
Image vivante du passé

Dans 5 ans, si tout va bien, le château
de Prangins, au bord du Léman, offrira
aux visiteurs une sorte de vitrine de la
Suisse du XVIII e et du XIVe siècle. Il
devra à cet effet être restauré et le
Musée national suisse, à Zurich, lui
fournira les œuvres d'art et objets histo-
riques nécessaires. Coût de l'opération :
19,85 millions de francs, crédit que le
Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'approuver.

Ce projet répond à un vœu déjà
exprimé vers le milieu des années 50:
dédoubler le Musée national et lui
donner un frère jumeau en Suisse
romande. L'occasion de réaliser cette
idée s'est offerte en 1974 au moment de
l'achat du château par les cantons de
Vaud et de Genève. L'année suivante,
les nouveaux propriétaires en faisaient
don à la Confédération à la condition
qu'elle y crée un second siège du Musée
national.

Les travaux de restauration dure-
ront 3 ans, l'installation du musée une

année. A ces 4 ans s'ajoute la période
qui va s'étendre jusqu 'à la décision des
Chambres fédérales. Il faudra donc
bien attendre 5 ans jusq u'à l'ouverture
du nouveau musée.

Un pont culturel
On verra donc à Prangins un reflet

de l'histoire et de la culture suisses des
XVIII e et XIX e siècles. Des exposi-
tions temporaires s'y tiendront égale-
ment. Mais il ne s'agira pas seulement
de transférer les collections romandes
du Musée national de Zurich à Pran-
gins. La rétrospective présentée aura
une dimension nationale et donnera
une image vivante de la diversité des
régions, des langues et des cultures du
pays. L'acte de donation stipule préci-
sément que le musée devra jouer le rôle
d'un pont culturel.

La directrice en sera Mme Chantai de
Schoulepnikoff , collaboratrice scienti-
fique au Musée national. R.B.
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Championnat de 2e ligue, les prétendants au titre seront plus nombreux

Central et Estavayer, les plus redoutables?
Le coup d'envoi du championnat de 2e ligue de la saison
1983-84 sera donné ce week-end et nombreuses sont les
questions qui viennent à l'esprit: Guin est-il capable de
se succéder à lui-même? Les clubs , qui ont fait un gros
effort lors de la période des transferts, justifieront-ils
leurs ambitions? Les prétendants au titre sont-ils plus
nombreux? En tous les cas, le championnat s'annonce
passionnant , comme ce fut d'ailleurs déjà le cas par le
passé, mais le niveau de
supérieur , si les transferts
espoirs placés en eux.

Quatre noms reviennent souvent en
lêtc de liste: Beaurega rd , Centra l, Esta-
vayer cl Romont. Ces quatre équipes
sonl présentées comme de véritables
épouvantails , mais i! semble que Cen-
tral cl Estavayer sont les plus redouta-
bles. Il ne faudrait toutefois pas négli-
ger les possibilités du champion en titre
Guin cl dc Charmey, alors que Portal-
ban voudra justifier une place dans ce
peloton dc tête. Courtepin , Farvagny,
Grandvillard , Plasselb et Ueberstorf,
même s'ils n'ont pas la prétention dc
viser le litre , sont capables de créer
maintes surprises , ce qui donnera
encore plus d'intérêt à la compéti-
tion.

Une semaine anglaise
Toujours plus prisé des spectateurs ,

qui trouvent une ambiance chaleu-
reuse autour des terrains de 2e ligue , ce
championnat va quelque peu innover ,
puisque les présidents des clubs ont
accueilli favorablement la proposition
dc disputer une journée complète un
mercredi. Ainsi , les équipes auront une
semaine anglaise avec trois matches
entre le 17 ct le 25 septembre. Cela
permettra d'atteindre la pause le 6 no-
vembre , ce qui satisfera les joueurs.
L'expérience pourrait d'ailleurs être
poursuivie au printemps.

Beauregard:
pour ses 50 ans

Battu sur le fil en 1 982 par Centra l cl
encore 2e derrière Guin en 1983, Beau-
regard espère bien pouvoir passeï
l'épaule cl teter un titre. La perspective
du 50e anniversa i re du club a donné dc
nouvelles ambitions aux gars du Guin-
zcl, qui , sous la houlette de Roland
Dafflon , sonl en mesure dc se distin-
guer. S'il ne galvaude pas des points
préci eux dans des matches à sa portée
comme ces années passées, Beauregard
sera une nouvelle fois dangereux.
L'équipe paraît d'ailleurs plus solide et
l'expérience aidant , elle devrait se
mêler â la lutte pour les premières
places.

Central: trouver la cohésion
Désireux de retrouver la première

ligue qu 'il a quittée il y a deux saisons
déjà . Centra l a mis tous les atouts de
son côté pour réussir dans son entre-
prise: l'engagement dc Martin Meier
comme entraîneur et l'arrivée de nom-
breux renforts en sont le témoignage.
Ne voulant pas connaître la cruelle
déconvenue de la saison dernière où
trop de points ont été abandonnés
contre des équipes classées derrière
elle , la formation ccntraliennc voudra
d'emblée afficher ses prétentions. Elle
devra toutefois trouver la cohésion à la
suite des nombreux changements in-

Le FC Estavayer devrait continuer sur
l'équipe à battre.

jeu devrait être un ton
réalisés concrétisent les

tervenus durant Fentre-saison. Le;
étrangers se sont-ils intégrés? On k
saura rapidement.

Charmey: toujours
plus dangereux

Entraînée par Gilbert Hirschy de-
puis qu 'elle évolue en 2e ligue , l'équipe
charmeysanne a souvent défrayé la
chronique. Elle l'a encore fait dernière-
ment en Coupe de Suisse, même si ses
adversaires ne furent jamais de ligue
supérieure. Les Gruériens , qui ne
devraient pas souffrir du départ de
Bruttin , seront certainement encore
plus dangereux que par le passé, car la
iigne d'attaque est encore plus redouta-
ble: avec Studemann et Pachoud , qui
ont régulièrement pris place parmi les
meilleurs buteurs du championnat
Charmey causera des soucis aux défen
ses adverses. Avec son nouveau ter
rain , aux dimensions plus adéquates, i
devrait faire valoir ses qualités: ur
outsider à surveiller.

Courtepin:
comme l'an passé

Nouvellement promu en 2e ligue ,
Courtepin avait été la révélation du
championnat l'automne dernier , bous-
culant tout le monde sur son passage et
se hissant parmi les meilleurs. Le 2'
tour n 'a pas été aussi bénéfique , mais
les représentants du district du Lac
n ont pas eu de peine à conserver leur
place. Courtepin tentera d'atteindre le
même objectif cette saison et il est
conscient qu 'il ne doit pas manquer
son départ , même s'il ne connaîtra plu s
l'euphorie de la promotion. L'entraî-
neur Rossier dispose toutefois d'ur
contingent suffisamment étoffé poui
disputer un bon championnat. Sur sor
terrain , Courtepin fera certainemem
souffrir beaucoup de monde.

Estavayer:
sur sa lancée

Relégué de première ligue , Esta-
vayer , décimé par les blessures, avait
complètement manqué son premier
tour. Les Staviacois , qui furent pour-
tant les plus dangereux adversaires de
Guin au printemps , ne pouvaient plus
remonter ce handicap. Sur sa lancée de
ce 2e tour , Estavayer , qui a trouvé un
excellent gardien (Hermida) et un cen-
tre avant qui a déjà confirmé sa valeur
avec Romont (Stopelli), sera certaine-
ment l'équipe à battre. Le départ de
Christian Duc est compensé par le
retour de Planchere l et en Coupe de
Suisse, l'équipe de Chablais , malgré
des problèmes offensifs, a démontré
qu 'il faudrait compter avec elle cette
saison.

lancée du deuxième tour et devenir
(Photo J.-J. Robert)

Farvagny: nouvelle époque
Débutant sa 3e saison en 2e ligue.

Farvagny va vivre une nouvelle épo-
que: les départs de l'entraîneur Richard
Papaux , à la tête de l'équipe durant dt
très nombre uses années, et de Gérald
Rumo , son meneur de jeu qui tente sa
chance en Ligue nationale , ont donné
une nouvelle orientation à l'équipe
L'entraîneur Codourey a la satisfaction
de pouvoir travailler avec une équipe
jeune , qui ne demande qu 'à s'améliorei
au fil des rencontres. Le nouvea u stra-
tège du Gibloux a peut-être déjà trouvé
un nouveau patron avec Daniel Scha-
fer de Gumefens au milieu du terrain ,
mais les possibilités sont grandes avec
un contingent intéressant. Farvagny
continuera-t-il à être le trouble-fête?

Grandvillard: le retour
En 2e ligue , Grandvillard avait vécu

ses plus belles années. Les acteurs
n'ayant pas changé lors de la chute en 3'
ligue, l'équipe de l'Intyamon n'a pas
tardé à retrouver une division de jet
qui correspond à la qualité de sor
football. Les Gruériens , avec le retoui
de Jaquet et la mise en confiance d.
jeunes éléments , sont capables de dis-
puter une bonne saison , même si l'ob-
jectif premier demeure le maintien
dans cette catégorie de jeu. L'enthou-
siasme et l'euphorie d'une nouvelle
promotion ne seront pas les moindres
qualités de l'équipe de Jean-Claude
Waeber qui ne demande qu 'à prouvei
sa valeur , appuyée par une forte
cohorte de supporters.

Guin:
même si Grossrieder...

Champion de groupe la saison der-
nière , grâce à un premier tour qui le mil
à l'abri du retour de ses adversaires
Guin peut-il à nouveau jouer un rôle er
vue? Difficile à dire , car les Singinoi:
ont été très discrets durant la période
des transferts. Les départs de Waltei
Aebischer, Brugger et l'arrêt de la com-
pétition de son buteur patenté Markus
Grossrieder vont-ils peser lourd dans
la balance? En tous les cas, Guin n'aura
plus le même visage, mais il est certain
que l'entraîneur Spicher est à même de
présenter une formation redoutable ,
ies jeunes comptant une année de plus
de compétition en :2e ligue. Un atout
indéniable chez le champion. Il suffira
de concrétiser les occasions.

Plasselb: se méfier
' Sauvé in extremis , grâce à sa victoin

à Marly, Plasselb ne veut pas renouve
1er une telle expérience cette saison
L'entraîneur Hubert Waeber, qui fera
ses premières armes en 2e ligue , pourn
compter sur une équipe meilleure , c'es
certain , notamment au niveau de Pat
taque , un compartiment de jeu qui z
causé beaucoup de soucis à son prédé-
cesseur la saison passée. Les Singinois
n'ont pas fait beaucoup de bruit durant
la période de préparation , mais il est
certain qu 'ils seront toujours aussi dif-
ficiles à manœuvrer , leur abnégation el
leur volonté n'étant pas étrangères à la
réussite. Il faudra se méfier de cet
adversaire.

Portalban: avec l'élite
La surprenante relégation en 3e ligue

a été rapidement gommée du côté de
Portalba n , puisq u'une année après, les
Broyards sont à nouveau parmi l'élite
Bien que nouvellement promus , ils
auront un rôle à jouer dans cette caté-
gorie, car les joueurs ont déjà l'expé-
rience de la 2e ligue. L'arrivée de deux
joueurs de ligue supérieure démontre
que Porta l ban , toujours entraîné pai
Jean-Jacques Boillat , veut se mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise , puis-
que les «anciens» ont logiquemenl
raccroché. Portalban sera un outsidei
dont les favoris se méfieront car les
Broyard s ne manquent pas d'argu-
ments

Romont:
un certain Blanchard

Durant la période des transferts
Romont a été particulièrement efficace
en engageant Salicio de Fribourg ei
surtout Roland Blanchard de Bulle
Redoutable centre avant au niveau de
la Ligue nationale , Roland Blanchar c
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FC Central: l'équipe de la Motta aura mis, cette année, tous les atouts de son côté
pour retrouver la première ligue. (Photo J.-J. Robert]

devrait donner un certain poids à k
ligne d'attaque romontoise, un pei
faible la saison dernière ce qui n'empê
cha toutefois pas l'équipe de disputei
une brillante saison. Du côté des sup-
porters romontois , on parle déjà de
première place. L'entraîneur Probst e!
les dirigeantssont beaucoup plus nuan-
cés dans leurs propos. Si les jeunes som
aussi à l'aise que l'an dernier , Romoni
peut toutefois voir l'avenir avec opti-
misme

Ueberstorf: la 2° saison
A l'instar de Plasselb, Ueberstorf .

également attendu la dernière journée
du championnat pour conserver s<
place en 2e ligue. On dit souvent que k
deuxième saison dans une catégorie d<

Les comptes du FC Bâle:
L'exercice 82/83 du FC Bâle s'esi

soldé par un bénéfice de 17 121 francs
chiffre officialisé par le président Ur:
Gribi lors de l'assemblée générale ordi
naire du club rhénan. Mais, le FC Bûli
accuse tout de même encort
983 000 francs de dettes...

Le chiffre d'affaires du FC Bâle se
monte à plus de deux millions et dem
de francs et le président a indiqué que h
résultat positif de l'exercice comptable
était dû , en partie , aux résultats médio
cres de l'équipe (!), ce qui a évité au.
dirigeants de verser des primes subs
tantielles aux joueurs. Ô paradoxe ! I
ne reste plus qu'à espérer pour le:
finances du club que la saison en cour;
soit aussi frustrante sur le plan sportil
que la précédente...

En fait, même le bénéfice annoncé
n'en est pas forcément un , car sepl
joueurs du contingent de la première
équipe n'émargent même pas à ces
comptes, étant donné leur apparte-
nance à une société anonyme, consti-
tuée par des membres du club bâlois
C'est pour ces raisons que le coût de 1:
première équipe a pu être réduit di
1,472 million à 1,127 million. Avei
Benthaus, le poste «entraîneur» figu
rait pour 292 000 francs dans les comp
tes (soit près de 25 000 par mois), avei
Ohlhauser, ce poste se réduisait ;
213 000 (moins de 20 000 francs men
suels).

Les 327 membres du club présent
ont confirmé dans leurs fonctions li

jeu est la plus difficile. Les Singinois ni
se sont pas beaucoup renforcés. Toute
fois, l'entraîneur Roger Vonlanthen
qui a lancé avec succès plusieurs jeune
en championnat , a confiance en le
possibilités de sa formation. Elle lut
tera une nouvelle fois pour le maintier
dans sa catégorie, mais ses adversaire;
vont à nouvea u souffrir en terre singi
noise. Les points obtenus à domicile
sont quelquefois très précieux.

Programme de la 1™ journée
Samedi: 19 h. Ueberstorf- Charmey

20 h. Estavayer - Central , Courtepin
Guin. 20 h. 15 Grandvillard - Plas
selb.

Dimanche: 10 h. Beauregard - Por
talban. 14 h. 30 Farvagny - Romont.

Marius Berse

près d'un million de dettes
comité entier, à sa tête le président Ur:
Gribi. Le FC Bâle a élaboré un nouveai
«concept juniors» avec lequel, i
espère bien refaire le terrain perdu ce;
saisons passées.

D'autre part , les dirigeants du clut
rhénan ont adressé une lettre à 1;
société propriétaire du Stade Saint
Jacques, se plaignant amèrement de k
dégradation de la pelouse suite ai
concert du groupe «Supertramp»
Dans cette missive, le FC Bâle exige
l'annulation du concert prévu 1<
17 septembre prochain (Simon & Gar
funkel).

Voiler «footballeur de l'année»
L'attaquant de Werder Brème, Rud

Voiler (23 ans), a été élu «footballeui
de l'année» par les journalistes sportif!
ouest allemands. Meilleur buteur k
saison dernière, Voiler a devancé ave<
701 voix Félix Magath (107), Hors
Hrubesch (44) et Wolfgang Rolff (34)
trois joueurs qui ont conquis le titré
national et la Coupe des champion:
avec le SAV Hambourg.

Streich comme Voiler
En RDA, le choix des journaliste:

s'est porté sur l'attaquant de Magde
burg Joachim Streich. Le recordmai
des sélections en équipe nationale di
RDA (94) est ainsi sacré pour li
deuxième fois « meilleur footballeur d(
l'année» après 1979.

Gottéron: programme d'entraînement
équipes étrangères, à savoir deux club:
de Bundesliga allemande et surtou
Zetor Brno, illustre formation de pre
mière division tchécoslovaque. Le pro
gramme s'établit comme suit:

19.8 Fribourg Gottéron - Fribourg
en-Brisgau (RFA); 23.8 Fribourg Got
téron - Schwenningen (RFA) ; 25.!
Fnbourg Gottéron - Zetor Brno (Tch)
30.8 Olten - Fribourg Gottéron; 1-3.!
tournoi à Sierre (avec la participatioi
de Sierre, Viège et Lausanne); 6.'
Lausanne - Fribourg Gottéron ; 17.'
Coire - Fribourg Gottéron ; 24.9 débu
du championnat (Davos - Fribourf
Gottéron).

Win

«
HOCKEY
ISUR GLACE

Ayant repris contact avec la glace il j
a plus de deux semaines, les joueurs di
HC Fribourg Gottéron se trouven
présentement en camp d'entraînemen
sous la direction de leur entraîneui
Paul-André Cadieux. Ce camp prendre
fin à la fin de cette semaine. Commen
cera alors la série des matches de
préparation. Le programme mis sui
pied ne manque pas d'intérêt. Le HC
Fribourg Gottéron aura notammen
l'occasion d'accueillir à la patinoire
communale de Saint-Léonard de forte;
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ÎSÇHERiAn^

I __ ¦ ̂m m û\ m̂ A ¦ J ^̂ ^t m̂r A ¦ r ^ l l̂ ^̂ w^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^^ f̂*B I mŵ ^ m̂ m̂ ^ T t̂ m̂mmm̂ W^̂ r ^̂ m̂ 9̂^̂ \r ________I
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A la Schùrra, i
La grande

L'édition de cette année à la Schiirra,
favorisée par le beau temps, fut une
preuve de la sympathie qui entoure ce
concours scellé sur l'amitié et l'enthou-
siasme, tout en offrant une très bonne
qualité technique. Plusieurs cavaliers
nationaux , très cotés, étaient au rendez-
vous non pas avides de gloire mais
désireux de partager cette ambiance
caractéristique des retrouvailles tradi-
tionnelles.

Une fois dc plus la famille Fragnière
confirma ses références dans l' organi-
sation. La forte participation de con-
currents ct dc spcclalcurs contribua à
un des plus grands succès de ces joutes ,
auxquelles demeure attaché le souve-
nir de Béatrice Martinet ct Philippe
von der Weid.

L'engagement des jeunes
Les deux épreuves de la catégorie

Libre furent fort bien fréquentées par
dc jeunes cavaliers mais aussi par de
jeunes chevaux , en promotion. Les
jeunes s'engagèrent au maximum
même si la monture ne répondait pas à
leurs aspirations dans la conquête des
places d'honneur. Pour certains la
Schùrra fait partie des premiers essais
en compétition. Les constructeurs
Charles Fragnière ct Roland Bôhlen
sonl conscients dc ne pas provoquer le
découragement. Dans la première
épreuve Nicole Rindlisbachcr classa
ses deux chevaux dans les 4 premiers.
Mais on relève , mis à part la 2e place
d' un autre habitué de la catégorie Wer-
ner Baumcr , la troisième de Martine

[ TENNIS
Gùnthardt élimine

à Cincinnati
A Cincinnati , dans l'Ohio, aux Etats-
Unis, le Suisse Heinz Gùnthardt a été
éliminé dès le premier tour par l'Amé-
ricain Larry Stefanki. Gùnthardt avait
pourtant deux balles de match lors du
tie-break final. Stefanki possédait les
meilleurs nerfs et s'imposait 4-6, 7-5,
7-6, dans ce duel très serré.

Les favoris, John McEnroe, Ivan
Lendl et Jimmy Connors, se sont géné-
ralement qualifiés sans la moindre
peine. A noter le match de serveurs
hors pairs: Denton, 18 aces, battit fina-
lement Tanner , 16 aces, par 7-5, 3-6,
7-6.

Le joueur français Henri Leconte a
dû abandonner lors du premier tour du
tournoi ATP de Cincinnati (EU) face à
l'Américain Sammy Giammalva. La
raison: une fracture du pied droit!

Leconte sera immobilisé pour trois
semaines, au moins, et ne participera
donc pas à l'US Open de Flushing
Meadow et peut-être même pas à la
demi-finale de Coupe Davis avec la
France.

Quant à Yannick Noah , souffrant
toujours d'une tendinite à un genou , il
devrait reprendre l'entraînement ces
jour s-ci, après un laps de temps de
repos qu 'il a pris aux Etats-Unis.

Christiane Jolissaint
bat Rosy Casais

La Suissesse Christiane Jolissaint
continue de jouir d'une bonne forme.
Au tournoi du Grand Prix féminin de
Toronto (Can), elle s'est défait de
l'Américaine Rosy Casais, ancienne
grande championne , par 2-6 6-3 6-4. En
double , en revanche, associée à l'Amé-
ncaine Ann Henricksson, elle a subi la
loi de Hana Mandlikova et Betsy
Nagelsen. Lilian Drescher, elle, asso-
ciée à une autre Américaine, Tina
Mochizuki , d'origine asiatique , a passé
ce premier tour au détriment des sœurs
australiennes Minter.

2* tour : Martina Navratilova (EU) batTerry Pheips (EU) 6-3 6-1. Ivanna Buda-
rova (Tch) bat Jo Durie (GB) 6-4 6-3. Sue
Barker (GB) bat Jennifer Mundel (AfS) 6-26-3. Christiane Jolissaint (S) bat Rosy
Casais (EU) 2-6 6-3 6-4. Betsy Nagelsen(EU) bat Kaerina Skronska (Tch) 6-1 6-2.Kathy Jordan (EU) bat Sharon Walsh (EU)2-6 6-2 6-3. Andréa Jaeger (EU) bat Etsuko
'noue (Jap) 6-1 6-2. Mima Jausovec (You)
Mt Carling Bassett (Ca) 6-2 6-1.

Duble, 1" tour: Hana Mandlikova - Betsy
Nagelsen (Tch-EU) battent Ann Henricks-son - Christiane Jolissaint (EU-S) 7-5 6-4.Lilian Drescher - Tina Mochizuki (S-EU)
battent Ann et Elizabeth Minter (Aus) 6-2
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un concours d'une bonne qualité
. maîtrise de J. Notz

Jûrg Notz (ici avec Allenhill ) a fait une belle démonstration à la Schùrra.
(Photo Wicht)

von der Weid qui confirma ainsi une
progression très nette. Dans la seconde
avec barrage , la victoire fut littérale-
ment «arrachée» par Laurent Bapst ,
qui prend ainsi la succession de son
père André comme Thierry Fragnière
(8e) celle dc son père Hermann.

Brahier,
la main dans la main

L'épreuve de la catégorie R I  ne fut
pas aussi facile que prévu. Pourtant la
construction ne laissait aucune équivo-
que. Le couple Brahier fut le seul à
terminer sans faute, Ruth avec Mexi-
cain , un cheval qui ne tardera pas à se
mettre en évidence et Pierre montant
Saint-Romain , que nous avons vu
pour la première fois et qui laissa une
excellente impression. Deux seuls pas-
sèrent avec un heurt , en l'occurrence
Harald Bredlowet Philippe Balet, trèsà
l'aise sur Carillon. En R II , au barème
A, la victoire fut broyarde avec Tango
et Jean-Michel Corminbœuf qui , avec
une monture formée à sa main , nous
réserve des places d'honneur dans cette
fin de saison. Bien en selle , Catherine
Ecoffey ne nous étonne pas en enlevant
la deuxième place. Daniel Burri s'était
déplacé de Thoune pour faire valoir les
qualités de Prince of Dublin et prit la 3e
place alors que Jean-Pierre Juchh
prouva ses aptitudes et celles de Gran-
diosa. Ces 4 cavaliers effectuèrent leurs
parcours sans pénalité. Pour sa part
Jùrg Notz , montant Wakonda , pro-
priété de Murielle Cormier, essuya un
refus.

Du suspense
dans le Prix des colonels
Le Prix des colonels , avec 2 barra-

ges, est placé , par tradition , sous le
sceau des familles de Diesbach et von
der Weid. Ouverte aux chevaux sans
limitation de gains , cette épreuve est
régulièrement le sommet du concours.
Il est agréable de constater que les
cavaliers les plus cotes ne se présentè-
rent pas avec leurs meilleures montu-
res par sportivité pour les «régio-
naux».

Compte tenu de la valeur des che-
vaux , les constructeurs furent con-
traints d'utiliser des normes intermé-
diaires. Malgré le premier barrage se
solda par de nombreux parcours
exempts de fautes. Par contre , la sélec-
tion finale fut sévère non pas en raison
de l'élévation des obstacles mais par le
choix des lignes. Sur ce point , le vain-
queur Jùrg Notz s'est montré le maître ,
même sur un cheval qui ne lui appar-
tenait pas. Sa coupure extrême entre le
2e et 3e obstacle laissa pantois tous ses
rivaux , dont le principal s'est avéré
Dominique Ulrich. Dans les parcours
sans faute de ce second barrage, nous
relevons en 3e position Léonce Joye et
Judo , l'excellente performance du
jeune Gilbert Piller , qui tout en soi-
gnant la manière réalisa un bon temps,
et Jean-Pierre Juchli , hésitant dans la
ligne mais toujours maître des sauts.
Une mention également pour Murielle
Cormier et Ibéris, certainement stimu-
lée par la prestation de Wakonda.

M. Realini

Résultats
Cat. RII/A : 1. Tango III , Jean-Michel

Corminbœuf , Ménières , 0/76"2. 2. Oskias.
Catherine Ecoffey, La Tour-de-Trême,
0/78"3. 3. Prince of Dublin , Daniel Burri,
Thoune , 0/80"8. 4. Grandiosa , Jean-Pierre

Juchli , Bulle , 0/83"7. 5. Wakonda , Jùrg
Notz , Chiètres, 3/91 "4.

Cat. RII/A avec deux barrages (Prix des
colonels) : 1. Wakonda , Jûrg Notz, Chiètres ,
0/0/0, 34"8. 2. Hobby Boy, Dominique
Uldry, Fribourg, 0/0/0, 40"9. 3. Judo ,
Léonce Joye, Mannens, 0/0/0, 41"8. 4.
Kingstone III , Gilbert Piller, Villars-sur-
Glâne, 0/0/0, 45"7. 5. Grandiosa, Jean-
Pierre Juchli , Bulle, 0/0/0, 53"7.

Cat. RI/A : 1. Mexicain, Ruth Brahier ,
Corminbœuf, 0/72"9. 2. Saint Romain ,
Pierre Bra"hier, Corminbœuf, 0/75"0. 3.
Konrad, Harald Bredlow, Cottens, 4/69"7.
4. Carillon, Philippe Balet, Botterens ,
4/74"6. 5. Fortscha, Gil Beutter, Rosé,
8/68"6.

Cat. Libre/A : 1. Pyrit, Nicole Rindlis-
bach, St-Aubin, 0/59"8. 2. Rubis II , Werner
Baumer, Marly, 0/60"3. 3. Coucougne,
Martin von der Weid, Granges-sur-Marly,
0/61 "6. 4. Judith IV, Nicole Rindlisbach ,
St-Aubin, 0/62"9. 5. Alain , Frédéric Meu-
wly, Marly, 0/63"0.

Cat. Libre/A avec lj>arrage : 1. Winne-
tou , Laurent Bapst ,. Granges-Paccot ,
0/0/42"7. 2. Whizz Kid, Nicole Rindlis-
bach, St-Aubin, 0/0/43"2. 3. Polka, Eric
Angéloz, Lossy, 0/0/44"8. 4. Samourai ,
Suzanne Galley, Ependes, 0/0/47" 1. 5.
Tania, Tschannen Ernst, Alterswil,
0/0/50"7.

Premières sélections pour les «Mondiaux»
G. Lemond présent sur piste et sur route

Belgique: Claude Criquiélion , Mi-
chel Demies, Alfons de Wolf , Paul
Haghcdoorcn , Frank Hoste, René
Martcns , Ludo Peetcrs, Michel Pollen-
tier , Rudy Rogiers, Marc Sergeant ,
Jean-Luc Vandenbroucke , Eric Vande-
raerden , Ronny Van Holen , Lucien
Van Impe .

Espagne: Ange l Arroyo, Vincente
Belda , Eduard o Chozas, Antonio Coli ,
José Luis Laguia , Pedro Delgado,
Alberto Fernandez , Julian Gorospe,
Carlos Hernandez , Ismaele Lejarreta ,
Marino Lejarreta , Pedro Munoz , José
Recio et Faustino Ruperez.

Etats-Unis: Greg Lemond, Jona-
than Boyer et Eric Heiden.

Luxembourg : Lucien Didier et Eu-
gène Urbany.

Nouvelle-Zélande: Eric McKenzie.
Hollande: Théo de Rooy, Jaak

Hanegraaf , Hennie Kuiper, Jos Lam-
merts, Henk Lubbe rding, Henri Man-
ders. Frits Pirard , Jan Raas, Steven
Rooks , Adri Van der Poel , Léo Van
Vliet, Gérard Veldscholten , Peter Win-
nen et Joop Zoetemelk.

Portugal: Joaquim Agostinho et
Acacio da Silva.

Les principaux professionnels déjà
engagés pour la piste à Zurich du 23 au
28 août.

Australie : Danny Clark (stayers,
keirin et course aux points) et Shane
Sutton (course aux points).

Belgique: Stan Tourné (course aux
points) et Michel Vaarten (course aux
points ) .

Etats-Unis: Jonathan Boyer (pour-
suite) et Greg Lemond (pou rsuite).

France : Alain Bondue (poursuite) et
Yavé Cahard (vitesse et keirin).

Italie: Mauri zio Bidinost (poursui-
te), Pierangelo Bincoletto , Guido Bon-
tempi , Dante Morandi , Raniero Gradi
(course aux points).

Nouvelle-Zélande : Eric McKenzie
(course aux points).

Hollande: Martin Venix (stayers),
René Kos (stayers), Martin Havik
(stayers), Bert Oosterbosch (poursuite
et course aux points).

• Daniel Gisiger , le héros malheureux
de l'étape de Bienne du dernier Tour de
Suisse, s'est inscrit en dernière minute .
en compagnie de Roland Voegeli , pour
le championnat suisse de la montagne
qui aura lieu samedi prochain à Neu-
châtel. Ces deux inscriptions portent à
onze le nombre des professionnels qui
seront en lice dans cette course dispu-
tée selon la formule «open».

CYCLISME (JS
Le Canadien Gordon Singleton ,

champion du monde de keirin , ne
défendra pas son titre lors des cham-
pionnats du monde de Zurich , qui se
dérouleront dès le 23 août. Il n 'a pasété
inscrit par sa fédération.

Les sélections belge
et hollandaise

Avant les Français et les Italiens , les
Belges ct les Hollandais ont établi leur
sélection pour le championnat du
monde professionnel sur route. Eric
Vanderaerden , vainqueur du prologue
du Tour de France, Frank Hoste, meil-
leur sprinter du Tour de Suisse, et les
deux anciens , Michel Pollentier et
Lucien van Impe , figurent dans la
formation belge.

Malheureux au Tour de Fra nce, Jan
Rass sera le leader dc l'équipe hollan-
daise. Il évoluera aux côtés d'Hcnnie
Kuiper , d'Henk Lubbe rding, de Peter
Winnen ct de Steven Rooks , le coéqui-
pier dc Jean-Mary. Grezet chez SEM.

Enfin , Greg Lemond . vice-cham-
pion du monde, s'ali gnera à Altenrhein
ct à Zurich. Il disputera en effet la
poursuite. Son compatriote Eric Hei-
den , champion olympique en patinage
dc vitesse, s'alignera, cette année , dans
l'épreuve sur route.

Les premiers engagés pour le cham-
pionnat du mondé professionnel sur
route à Altenrhein le 4 septembre :

Autriche: Hara ld Mcicr et Gerhard
Zadrobilck.

• Football. Contrairement à ce qui a
ete annonce , le coup d'envoi du match
de Ligue nationale A Neuchâtel Xa-
max-Lausanne Sports, samedi , sera
donné à 20 h. 30 et non pas à
20 h. 15.

SPORTS 

Quatre nouveaux à Beauregard
Pas d'Américains

mais Jiri Divis
Le BBC Beauregard, fraîchement

promu en LNB, a débuté les entraî-
nements en ce début de semaine. A
cette occasion, il a tenu une confé-
rence de presse, au cours de laquelle
les quatre transferts du club ont été
dévoilés. Le joueur étranger sera
Jiri Divis, (Tchécoslovaque, 27 ans,
étudiant en droit, 204 cm). Trans-
fuge du Fribourg Olympic, il con-
naît fort bien Fribourg, puisqu 'il y
réside depuis 3 ans. Olympic a aussi
cédé, sous forme de prêt d'une
année, son distributeur Laurent
Kolly (180 cm, 21 ans). Les deux
autres nouveaux venus sont Patrice
Muller (184 cm, 21 ans) et Jean-
François Jeunet (190 cm, 18 ans),
qui proviennent respectivement de
Marly (l re ligue nationale) et de
Payerne (l re ligne régionale).

André Schaub, Jean-Marie Pa-
colat et Olivier Schwartz ont quitté
le club, tous pour des raisons profes-
sionnlles. De sorte que Beauregard
aura 12 joueurs à sa disposition.
Jacques Singy (City) pourrait égale-
ment rejoindre la formation dirigée
par Kurt Eicher, s'il ne répond pas
présent aux propositions de travail
qui lui proviennent tant de Boston
que de Genève... Dans ce dernier
cas, Singy évoluerait à coup sûr en
LNA, avec une formation genevoi-
se.

A Sainte-Croix, parfois
en ouverture d'Olympic
On apprit également que, suite à

la disparition de fait de City, Beau-
regard a saisi la possibilité de s'en-
traîner et de jouer à la halle de
Sainte-Croix. Un essai intéressant
sera tenté, d'entente avec Fribourg
Olympic: Beauregard jouera 4 mat-
ches en ouverture des rencontres de
LNA.

Pour sa préparation, Beauregard
prendra par au tournoi international
d'Opfikon (ZH), qui verra la parti-
cipation d'équipes de RFA, du
Luxembourg et de LNA suisse, ceci
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Divis (ici sous le maillot d'Olympic)
constituera un renfort appréciable
pour Beauregard en ligue nationa-
le B. (Photo J.-J. Robert)

le 21 août. Le 4 septembre, il dispu-
tera le tournoi de LNB de Neuchâ-
tel, tandis que le 11 septembre, il se
rendra à Sion, également pour un
tournoi. D'autre part, 5 matches
amicaux se dérouleront postérieure-
ment. Le début du championnat est
d'ores et déjà fixé au 1er octobre. Si
le calendrier provisoire n'est pas
bouleversé, Beauregard débutera au
Tessin, contre Viganello. Quant à la
deuxième rencontre, qui se dérou-
lera à Fribourg, elle verra la venue
de Chêne. En se confrontant à deux
néo-promus en début de parcours,
Beauregard se verra condamner à ne
pas manquer le coche...

J.-M. G.

I ^1YACHTING le?
Coupe de l'America :
encore «Australia II»

A Newport (Rhode Island , EU),
«Australia II», solide leader de la
catégorie des challengers de la Coupe
défi de l'America, a remporté une
nouvelle victoire en demi-finales au
détriment de «Canada One».

Le 12 mètres australien , qui compte,
désormais, quatre victoires en autant
de courses de demi-finales, a devancé
le voilier canadien de 1' 19". « Victory »
(GB) a remporté une victoire plus
courte sur le bateau italien «Azzurra »,
battu de 28" seulement.

Parallèlement , dans la catégorie des
défenseurs de la Coupe, «Defender»,
au nom prédestiné , et «Courageous»
se sont rencontrés à deux reprises,
chaque voilier remportant une régate.
Voici le classement des challengers: 1.
«Australie II» 4 points. 2. «Victory
83» (GB) 3. 3. «Azzurra » (It) 1. 4.
«Canada One» 0.



Grande variété de jupes d'automne 83 à prix Vogele

Pour la saison automnale 1983, Vogele à sélec-
tionné à nouveau une gamme de jupe s'avérant
particulièrement intéressante à tout point de vue
Toutes les lignes actuelles figurent parmi ce
choix, telle que la coupe
Avry-Centre, Fribourg/Avry Mini-Marchés à Payerne -
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Cherchons

Employée de maison
Gouvernante, capable, honnête, sympathique, sachant
cuisiner, aimant les enfants, si possible avec permis de
conduire.

Excellent salaire, conditions agréables (studio au bord du
lac) à 8 minutes de Lausanne, proche d'une gare et des
magasins.

«• 021/99 32 42 le soir dès 20 h. 30.
22-353095
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. Dagon sera leur meilleur atout à Rome
Les nageurs suisses dans

l'obligation de se surpasser
Leurs excellents résultats aux cham-

pionnats d'Europe 1981 à Split puis
aux championnats du monde 1982 à
Guayaquil ont mis les nageuses el
nageurs suisses dans l'obligation de se
surpasser une nouvelle fois au cours des
I6es championnats d'Europe qui vont
se disputer à Rome, du 20 au 27 août.
Mais ce ne sera pas facile car, poui
faire mieux que ces deux dernières
années, la natation suisse doit tout
simplement prendre place parmi l'élite
européenne, ce qui , bien sûr, était ini-
maginable il y a encore une dizaine
d'années.

Dans la piscine du stade dc natation
de Rome , théâtre des épreuves olympi-
ques en i960, le principal atout de la
sélection helvétique sera le brasseur
biennois Etienne Dagon , 8c sur 200 ma
Guayaquil ct 4e à fin 1 983 dans la liste
des meilleurs performers euro péens
sur 100 m. Mais les deux entraîneurs
suisses, Tony Ulrich (Genève) et Fla-
vio Bomio (Bellinzone) pourront
compter aussi sur les Genevois Dano
Halsall ( 100 m libre ct 100 m papillon)
ct Théophile David (100 et 200 m
papillon), sur le Neuchâtelois Stéphane
Volery en sprint, sur la Zurichoise
Carole Brook en papillon , sur la Gene-
voise Marie-Thérèse Armenteros
( 100 m libre ct 100 m dos) ainsi peut-
être que sur Eva Gysling, la spécialiste
dudos d'Adliswil. L'objectif pour eux ,
dc même que pour les relais : une place
en finale , ou tout au moins en finale B
( 9'- 16e places).

Il n est pas encore question de pré-
tendre à des médailles , à moins que
Dagon ne réussisse vraiment un¦¦¦¦ n._  .

exploit. Il est plus logique de prévoir
que , après ces joutes romaines , Edgar
Siegrist sera toujours le seul nageur
suisse à être monté sur un podium
européen , en 1934 à Magdebourg, sur
100 m dos. Il y a deux ans aux cham-
pionnats d'Europe de Split , Carole
Brook avait obtenu le meilleur classe-
ment avec une cinquième place au
200 m papillon. Les trois autres parti-
cipations suisses à une finale avaieni
débouché sur une 7e place (4 x 100 m
libre messieurs) et sur deux 8es places
(Etienne Dagon au 200 m papillon et k
relais quatre nages masculin). Sous
peine de décevoir, il faudra que les
douze sélectionnés pour Rome (ils
étaient douze déjà à Split) fassent ai
moins aussi bien cette fois.

Toujours la RDA
et l'URSS ?

Les Européens s'étaient taillé la par
du lion aux championnats du monde
de Guayaquil , malgré les Américains
et ce principalement grâce aux Aile
mandes de l'Est et aux Soviétiques
Malgré l'Allemand de l'Ouest Michae
Gross et la Hollandaise Annemarie
Verstappen , la suprématie de ces deu>
nations ne semble pas pouvoir être
remise en cause à Rome,

Il y a deux ans à Split , l'équipe
féminine de RDA avait enlevé les K
médailles d'or. Elle pourrait bien er
obtenir 15 cette fois étant donné que k
relais 4 x 200 m féminin figure pour \z
première fois au programme. Dan;
plusieurs disciplines , les sélection-
neurs est-allemands n'ont que l'embar-
ras du choix. Pour les épreuves de

«r ¦

Etienne Dagon, meilleur atout suisse à Rome. (B+ N

dos.ils peuvent choisir par exemple
entre Kristin Otto, Cornelia Sirch ,
Kathrin Zimmermann , Cornelia Polit ,
Inès Kleber ou Birte Weigang, sans
risquer de laisser échapper les deux
premières places (il n'y a que deux
nageuses ou nageurs par nation et pai
discipline aux championnats d'Euro-
pe).

Chez les hommes, les Soviétiques.
emmenés par Vladimir Salnikov , qui
peut notamment se vanter d'être
invaincu sur 1 500 m libre depuis 1977
auront comme principaux rivaux l'Al-
lemand de l'Ouest Michael Gross, qui
devrait se confirmer comme le meil-
leur Euro péen de l'Ouest avec l'Italier
Giovanni Franceschi et deux Alle-
mands de l'Est tous deux champion:
du monde , Jôrg Woithe ( 100 m libre)e
Dirk Richter (100 m dos).

Médaille possible
tout de même

La délégation suisse pour Rome peu
tout de même nourrir l'espoir d'une
médaille et ce en natation synchronisée
où , depuis leurs débuts européens er
1974, les Suissesses n'ont cessé de
progresser. La championne suisse Ka

»rin Singer (Buchs) disputera l'épreuve
en solo et, en duo , elle fera équipe avee
Edith Boss (Berne).

La Suisse ne sera pas représentée er
water-polo. Elle le sera en plongeon
mais par la seule Béatrice Bùrki ( l i
ans, de Seon).

Date des finales
Les finales de ces championnat!

d'Europe auront lieu aux dates suivan-
tes :

Vendred i 19 août: cérémonie d'où
verture.

Samedi 20 août: aucune finale.
Dimanche 21 août: plongeon de

haut vol dames.
Lundi 22 août: plongeon au trem

plin messieurs, 100 m libre dames
100 m brasse messieurs, 400 m quatre
nages dames, 200 m libre messieurs, <¦
x 200 m libre dames.

Mardi 23 août: plongeon au trem
plin dames, 100 m papillon messieurs
200 m libre dames, 400 m quatre nage;
messieurs, 200 m brasse dames, 4 >
200 m libre messieurs.

Mercred i 24 août: plongeon ai
tremplin messieurs , 400 m libre da
mes, 100 m libre messieurs, 100 m do_
dames, 200 m dos messieurs, 4 x 100 rr
libre dames.

Jeudi 25 août: 400 m libre mes
sieurs, 100 m papillon dames, 200 rr
brasse messieurs , 100 m brasse dames
4 x 100 m libre messieurs, natatior
synchronisée (solo).

Vendred i 26 août: 200 m quatre
nages dames, 200 m papillon mes
sieurs , 800 m libre dames, 100 m doi
messieurs, 4 x 100 m quatre nage:
dames, natation synchronisée (duo).

Samedi 27 août: 200 m quatre nage:
messieurs, 200 m papillon dames
1 500 m libre messieurs , 200 m do:
dames, 4 x 100 m quatre nages mes-
sieurs , natation synchronisée (grou-
pes).

Médaille de bronze pour J.-F. Duru2
Aux championnats suisses dans le canton de Saint-Gai

«
GOLF

| SUR PISTE t
Les championnats suisses sur piste

se sont déroulés dans le courant de
juillet dans le canton de Saint-Gall , soit
Altstàtten pour le béton et Rheineck
pour l'éternit.

Les 10 Fribourgeois qualifiés du
Club Golf miniature de Courtepin et
du Sporting Golf-Club de Fribourg se
classèrent très honorablement. Jean-
François Duruz du CGM Courtepin
avec 233 points réussit à décrocher la
médaille de bronze. Alors qu 'il connut
quelques problèmes le premier jour , il
fit une remontée spectaculaire le
deuxième jour. Pour ses premiers
championnats suisses, Jean-François
Rotzetter du SGC Fribourg se distin-
gua avec ses 241 points , rang 13. Vin-

Trial de Bassecourt:
un oublié

Nous avons publié , dans notre édi-
tion de mercredi , les résultats obtenus
par les Fribourgeois au trial de Basse-
court , le week-end dernier. Nous en
avons toutefois oublié un: Benoît Tor-
nare, de Charmey, qui s'est classé qua-
trième, en 125 cmc, chez les moins de
dix-huit ans. Nos excuses.

rent ensuite : Claude-Alain Vuille di
CGM Courtepin , 248 points ; Cari Sch-
mid , SGC Fribourg, 250 points ; Geor-
ges Kaech, SGCF, 251 points et Danie
Dénervaud SGCF, 260 points, tous ce;
joueurs faisant partie de la catégorie
«hommes».

En cat. «seniors masculins» Jear
Vuille du CGM Courtepin se classa le
premier des Romands avec 247 points
rang 5 et au 12e rang, nous trouvons
André Krattinger, SGCF, 280 points.

Chez les «dames» Chantai Krattin-
ger SGC Fribourg se classa 12e avec
267 points et chez les «dames seniors»
Pierrette Vuille du CGM Courtepin
obtint une cinquième place avec
272 points.

Par équipes, le Sporting Golf-Clut
de Fribourg se classa 6e avec la partici-
pation de Joseph Annunziata en plus
des 5 qualifiés mentionnés ci-dessus.

Un fait à relever également, la
médaille d'or en cat. «dames» es.
restée en Suisse romande puisqu 'elle
est revenue à Nelly Kuster de La
Chaux-de-Fonds. Roland Vuille, de La
Chaux-de-Fonds également , obtint la
médaille de bronze en cat. «juniors».

A fin juillet eurent lieu les 24 heures
de Lângenbûhl près de Thoune.
Comme il le fit en juin 1983 aux
24 heures de Courtepin , Jean-François
Duruz renouvela son exploit en sortant
premier, son coéquipier étant Peter
Lerch de Berthoud. PV

[ HIPPISME " y .
CSI0 de Rotterdam: Gabathuler
et Thomas Fuchs en évidence
Walter Gabathuler , sur Beethoven , a

remporté l'épreuve de qualification
pour le Grand Prix du CSIO de Rotter-
dam.

Résultats : Qualification pour le Grand
Prix, barème A avec barrage au chrono : 1
Walter Gabathuler (S), Beethoven
0/28"46. 2. Eric Van der Vleuten (Ho)
Expo Holland , 0/28"70. 3. Thomas Frùh
mann (Aut), Bandit , 0/28"71. 4. Torr
Klumpers (Ho), Old Man , 0/29"98. 5
Guido Dominici (It), Fausto, 0/30"27. 6
Michael Whitaker (GB), Amanda , 0/30"39
Puis: 13. Thomas Fuchs (S), Carpets
4/28"82.

Thomas Fuchs, avec «Itosc», a pri:
la deuxième place du Prix d'ouverture
du CSIO de Rotterdam. Il n'a été
devancé qu'au temps par le Françai;
Philippe Rozier. Classement: 1. Philippe
Rozier (Fr), Electre , 0/39"80. 2. Thoma.
Fuchs (S) Itosc, 0/40"33: 3. John Whitakei
(GB), St. Mungo , 0/41" 10. 4. Pierre Duranc
(Fr), Jappeloup, 0/41 "66. 5. Jules Ceule
mans (Be), Rinaldo, 0/41"80. 6. Lione
Duning (GB), Boysie, 0/42"30.

SPORTS 
Marsh et Scott en vedette à Berlir

Cari Lewis confirme
A une semaine du meeting de

Zurich, Dalhaùser a manifesté ur
retour en force réjouissant. Après avoi
passé 2 m 27 et 2 m 30, le Suisse devai
échouer à 2 m 33. Une hauteur qui
Peacock dominait à son troisièmi
essai.

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Cari Lewis (EU

10"07. 2. Calvin Smith (EU) 10"09. 3. Me
Lattany (EU) 10"22. 1000 m: 1. Hans-Pete
Ferner(RFA) 2'21"82. 2. Faozi Ihabi (Mar
2'2!"93. 3. Brian Theziot (EU) 2'22"14
Mile : 1. Steve Scott (EU) 3'49"20. 2. Johi
Walker (NZ) 3'49"73. 3. Thomas Wessing
hage (RFA) 3'49"98.400 m haies : 1. Edwii
Moses (EU) 48"48. 2. André Phillips (EU
48"80. 3. David Patrick (EU) 49"02. Poids
1. Edward Sarul (Pol) 21 , 14m. 2. Davi
Laut (EU) 20,42. Marteau : 1. Karl-Han
Riehm (RFA) 78,86 m. 2. Klaus Ploghau
(RFA) 76,92.

Messieurs. 200 m: 1. Mel Lattany (EU
20"22. 2. Ralf Lûbke (RFA) 20"58. 3. Kirl
Baptiste (EU) 20"76. 800 m: 1. David Macl
(EU) l'44"43. 2. Juma Ndiwa (Ken
P44"81. 3. James Maina (Ken) 1'45" 11. 4
Don Page (EU) l'45"65. 5. Willi Wûlbecl
(RFA) l'45"92. 3000 m steeple: 1. Henr
Marsh (EU) 8'12"37. 2. Boguslaw Ma
minski (Pol) 8'12"62. 3. Graham Fell (GB
8'15" 16. Javelot: 1. Tom PetranofT (EU
93,54 m. 2. Klaus Tafelmeier (RFA
83,74.

Messieurs.1 400 m: 1. Bert Cameroi
(Jam) 45"01. 2. Michael Franks (EU
45"31. 3. Alonzo Babers (EU) 45"38
3000 m: 1. Paul Kipkoech (Ken) 7'46" 18. 2
Christoph Herle (RFA) 7'46"90. 3. Charle
Cherouyot (Ken) 7'47"47. 110 m haies: 1
Greg Foster (EU) 13"59. 2. Larry Cowlini
(EU) 13"75. Longueur: 1. Jason Grime
8,09 m. 2. Larry Myricks (EU) 8,01. Tripli
saut: 1. Zdislaw Hoffmann (Pol) 17, 15 m. 2
Mike Conley (EU) 17,02.

Messieurs. Hauteur: 1. Tyke Peacoc.
(EU) 2,33 (record national). 2. Rolanc
Dalhâuser (S) 2,30. 3. Nick Saunders (Ber
2,27. 4. Jacek Wszola (Pol), Milton Ottej
(Can) et Carlo Thrânhardt (RFA) 2,27
Perche: 1. Patrick Abada (Fr) 5,50 m. 2
Pierre Quinon (Fr) 5,50.

Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam
11 "09. 2. Diane Williams (EU) 11 "14. 3
Florence Grifïïth (EU) 11" 19. 800 m: 1
Mary Decker (EU) l'59"14. 2. Gaby Buss
mann (RFA) l'59"39. 3. Margit Klinge:
(RFA) l'59"40. 100 m haies : 1. Lucym
Kalek(Pol) 12"73.2. Heike Filsinger(RFA
13" 15. Puis: 5. Carol Lewis (EU) 13"46
Hauteur : 1. Ulrike Meyfarth(RFA) 1,96 m
2. LouiseRitter (EU) 1,93. Javelot : l.Tiini
Lillak (Fin) 72,36 m. 2. Tuula Laakdsale
(Fin) 62,36.

ATHLÉTISME
Confronté à son grand rival sui

100 m Calvin Smith, Cari Lewis, poui
sa première sortie après Helsinki, .
démontré qu'il était bien le «roi» di
100 m. A Berlin-Ouest, le triple cham-
pion du monde a battu Smith de deu>
centièmes (10"07 contre 10"09).

Deux meilleures performance!
mondiales de l'année ont été établies i
Berlin-Ouest. Sur le mile, Steve Scott
battu à Helsinki au 1500 m par Steve
Cram, a couru en 3'49"21. L'Améri
cain n'a pas eu la partie facile face ai
vétéran John Walker (2e en 3'49"73) e
Thomas Wessinghage, troisième er
3'49"98, un temps qui constitue ur
nouveau record de RFA.

Un autre grand battu d'Helsinki
Henry Marsh, a tenu la vedette. Il :
signé un temps de 8'12"37 sur 3000 n
steeple, meilleure performance mon
diale de l'année. Son duel avec 1.
Polonais Maminski, 2e en 8T2"62, i
constitué un des grands moments de ci
meeting.

Un meeting qui a vu la confirmatioi
des deux Polonais, couronnés en Fin
lande Sarul et Hoffmann. Sarul a rem
porté le poids avec un jet à 21 ,14 m
alors que Hoffmann, 17 ,15 m au triple
saut, a nettement battu l'Américair
Conley (17,02). Au javelot , la Finlan
daise Tiina Lillak (72,36 m) et l'Ame
ricain Tom Petranoff (93,54 m) on
effectué des meilleurs jets qu 'à Helsin

La déception pour le public berlinon
est venue de Willi Wûlbeck. Le cham
pion du monde du 800 m n'a pris que k
cinquième place à Berlin , dans uni
course remportée par l'Américain Da
vid Mack (l'44"43).

Le retour de Dalhaùser
Eliminé en qualification à Helsinki

Roland Dalhâuser est revenu à sor
meilleur niveau à Berlin. Avec 2 m 30
il a pris la deuxième place d'un con
cours particulièrement relevé. La vie
toire est revenue à l'Américain Tyki
Peacock, médaillé d'argent aux cham
pionnats du monde. Avec 2 m 33, Pea
cock a établi un nouveau record amé
ricain, effaçant les 2 m 32 de Dwigh
Stones, réussis le 4 août 1976 à Phila
delphie.

France: Auxerre seul en tête
(12-6); 4. Rouen et Nantes 5/7 (7-3); 6
Sochaux 5/6 (7-3); 7. Lens 5/6 ( 11 -9); 8
Strasbourg 5/6 (3-2); 9. Paris-Saint
Germain 5/5 (10-7); 10. Toulouse 5/:
( 10-8); 11. Brest 5/5 (5-5); 12. Laval 5/:
(4-7); 13. Lille 5/4 (6-8); 14. Metz 5/'
(5-9); 15. Bastia 5/4 (3-6); 16. Saint
Etienne 5/4 (6- 10); 17. Toulon 5/<
(3-7); 18. Nîmes 5/3 (4-11); 19. Nanc
5/2 (3-6); 20. Rennes 5/ 1 (5-15).

• RFA. - Champtonnat de Bundesliga
match avancé: Fortuna DUsseldorf-F(
Cologne 2-0.

FOOTBALL . ^c
La fête continue pour Patrice Garan-

de, l'ex-buteur du CS Chênois, ei
Auxerre. La formation de Guy Rou>
s'est imposée à Lens grâce à deux but!
de Ferreri et un de Garande. Cette
victoire permet à Auxerre de se porter z
la première place du classement avec i
points en 5 matches.

Face à Lille, Toulouse a signé Sî
première victoire à domicile de h
saison. Domergue et Ferratge don
naient l'avantage à l'équipe de Jeandu
peux au début de la seconde période
avant que le Yougoslave Savic ni
réduise la marque sur penalty. Si Nan
tes et Bordeaux ont peiné devant Ren
nés et Nancy, Monaco a laissé une belli
impression à Metz en l'emportant 4-0
avec deux buts de Bellone et de Bravo
Strasbourg, qui reste la seule équipe
invaincue dans ce championnat de
France, a fêté sa première victoire er
battant Nîmes 1-0, grâce à un penaltj
de Lacuesta. Enfin , Paris-Saint-Ger
main s'est incliné à Laval (2-0). Voie
les résultats de ia 5e journée:

Rouen - Sochaux 1 -0; Lens - Auxerre
1-3; Laval - Paris-Saint-Germain 2-0
Bordeaux - Nancy 2-1; Metz - Monacc
0-4; Nantes - Rennes 3-1 ; Brest - Bastiî
3-0; Strasbourg - Nîmes 1-0; Toulou
se - Lille 2-0; Toulon - Saint-Etienne
0-1.

Le classement: 1. Auxerre 5/8 (9-3)
2. Monaco 5/7(10-3); 3. Bordeaux 5/'

• Football. - L'avant-centre di
l'équipe nationale d'Irlande du Nord e
du club anglais Watford, Gerry Arms
trong, 29 ans, a signé un contrat di
deux ans pour le Real Mallorca , nou
veau promu dans le championnat espa
gnol de première division.

CYCLISME ÇKÇ

Criquiélion vainqueur
à Saint-Sébastien

Le Belge Claude Criquiélion a rem
porté détaché la 3e édition de la Classi
que de Saint-Sébastien, disputée su
une boucle de 244 km autour de li
capitale de la province basque du Gui
puzcoa, devançant l'Espagnol Antonie
Coli et l'Allemand Raimund Dietzen

L'épreuve a été animée par les Espa-
gnols. Toutefois, à quelques kilomètre;
de l'arrivée, alors qu'un sprint massil
semblait inévitable, Claude Criquié-
lion parvenait à sortir du peloton et à
conserver une poignée de secondes
d'avance sur un groupe de huit cou-
reurs. Voici les résultats : 1. Claude
Criquiélion (Be) les 244 km en 6 h
22'54". 2. Antonio Coli (Esp) à 14". 3
Raimund Dietzen (RFA). 4. Pedn
Delgado (Esp). 5. Faustino Rupere;
(Esp). 6. Carlos Hernandez (Esp). 7
Stephen Roche (Irl). 8. Angel Arroye
(Esp). 9. José Recio (Esp), tous m.t. 10
Ibanez Loyo (Esp) à 21".
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B l  
Bungalows pour vacances
au Tessin

^̂ QyyQg l̂ _̂f Maisonnettes et appartements pour va-
cances, à Caslano, lac de Lugano. A

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
partir de Fr. 14.- par personne.

^^^mmmmmmmmmm~'̂^̂^̂^̂^̂ m  ̂ Lj t_ >re depuis le 10 septembre. S' adresser
¦ à: Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-

Chemi-HÙtta gano, » 091/71 41 77. 
Fam. Peissard
St-Sylvestre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Communication

à notre aimable clientèle VÉRITABLES
vacances JAMBONSvacances JAMBONS
annuelles DE CAMPAGNE

jusqu'au 2 septembre 1983 I garantis fumés à fa bome
17-1700 ¦ chez |e spécialiste,

__________________¥ votre maître boucher

A vendre Docteur [UïTÏÏSEflOPEL HAUSCH fl l'lll

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

Ascona 16S vétérinaire TT̂  _ , ,  ., _. ..Mscona los 
Allweiie G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

1973, expert., ONNENS ' —
bien Bd de Pérolles 57 «242823
entretenue. «L™ ¦_____ » Rte de Bertigny 5 «242826
Fr. 2100.-. RETOUR. Av. Général-Guisan« 262547

« 037/341565 «037/30 10 50. Treyvaux «331249
17-56

17-46908 1 7-46833 

De privé ~~~~~~~~~~ " "¦"¦"~~"~̂ ~—~
à louer CENTREA vsndrG » *mobilhome BéTONNIèRES
Autostar H°nda Accord ( , j mg ^
Ford-transit 1600 Coupé T ĵEB
complètement ~

J ŷjF ^
équipé pour 81, rouge met., W&tk
5 personnes. Fr. 9900.- | ^&
« 037/7 1 31 72 M_ m_ B_ ___ _ LESCHA
(le soir) * 037/24 67 68 140 ntres, avec

17.1700 17-626 moteur 22Q V.

. Fr. 490.-
A vendre Autres modèles

A vendre FIAT 19fi toutes grandeurs
rlM I UO électr. - benzine

Peugeot mod. 1977, prise de force
305 expertisée, Service

Fr. 2500.-. après-vente
79, grise Facilités
Fr. 4200.- de paiement. **• BAPST

« 037/4321 69 •» 037/68 13 27
« 037/24 67 68 ou 037/4319 89 Torny-le-Grand

17-626 17-303466 17-2203

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A Fribourg: ouverture de la prochaine session , début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Profession d'avenir pour tous les âges.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (M a rte rey), e- 021/23 4484

^̂ mm.mm^^
?<v <̂f  ̂ ____m

__ mkS^^

B3-707'

Je cherche de sui-
te, Suisse ou per-
mis valable

MENUISIER,
ou aide expéri-
menté.
Bon salaire.

M. Fasel
« 037/22 23 27

83-7423

Garde-
génisses
che/che à fourra-
ger, hiver 83-84,
avec possibilités
de garder le loge
ment durant l'été
Région Fribourg.
«037/46 13 58

Jeune
secrétaire

cherche

EMPLOI
Immédiatement
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre 17-46890
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Jeune employée de commerce
maturité commerciale , aimant les chiffres
connaissance de l'allemand

cherche emploi
début octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre à:
C 36-302717, Publicitas, 195 1 Sion.

W ..rfifT
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t̂tfe^

s °̂ve ____É
9̂  ______*
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^"e !̂ >
0<
>

X 
M

0O<,0^^ ^tV!.î l ^̂___^
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A vendre

Ford Taunus
GL

80, brun met.,
Fr. 7500.-

« 037/24 67 68w~
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

nn__^
fr ">A louer, à Marly

rte de Bourguillon 6

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Jouissance de la piscine et du
sauna.
Loyer: Fr. 1147.- + charges
Libre de suite ou pour date à
convenir.

i '£°ffw^H___^ _̂k 037
KMfr v^| ̂ ^m 22 6a 31

^m 
^  ̂

V ouverture
I des bureaux

IB _w m 9_ 12et
MB _ W— f f 4-17 h.
NJ y _\

AFFAIRE INTÉRESSANTE
A vendre, à CORMINBŒUF

(qulques km de Fribourg)

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 4 chambres à coucher +
living avec cheminée, cuisine
équipée, salle de bains complète
+ W.-C. séparé, grand sous-sol.

Terrain env. 900 m2.

Fr. 405000.-

Renseignements et visites:

te»
SERVICES<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle
« 029/2 30 21

17-13828/2502

. GRAND
OCCASION UNIQUE CTiinift

A LOUER à Fribourg, à 2 min. de la gare ° ' uu,u

BUREAUX ou LOCAUX ™£?..=,
pour 1 ou 2 per-

COMMERCIAUX ™ès l9
en rez-de-chaussée, avec entrée indépendante, surface f sept. 1983.
85 m2 à 120 m2, possibilité d'extension future. Fr. 390.-
Conviendraient pour bureaux, agence d'assurances, prati- + charges,
que médicale, laboratoires, expositions. Ecrire sous chiffre
Pour tous renseignements: Régie Louis Muller, Pilettes 1 A 17-303458,

1700 Fribourg, « 22 66 44 à Publicitas,
17-1619 1701 Fribourg.

A VENDRE, à ESTAVAYER, 50 mètres
lac de Neuchâtel, cadre de verdure magni-
fique, tranquillité, soleil,
JOLI CHALET DE VACANCES DE
3 PIÈCES, CUISINE, 2 DOUCHES
PRIX; Fr. 140 000.-
meublé pour 4 personnes
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/ 63 24 24

17-1610

URGENT!
A louer à Sorens,

pour le I" sept. 1983

superbe
propriété
comprenant 4 chambres

à coucher , salons, cuisine,
salle de bains, garage.

Fr. 1200.- par mois, charges
non comprises.

029/5 23 87

A louer,
rte des Arsenaux 25, Fribourg

1 BUREAU de 2 pièces
total 38,5 m2

1 BUREAU de 2 pièces
total 21,0 m2

Renseignements
Fiduciaire Marcel Frieden SA

« 037/22 27 37/38
17-1780

A louer
en Vieille-Ville
(Auge)

Urgent I

Je recherche

OUVRIERS
D'USINE

Postes fixes ou temporaires.

Entrée tout de suite.

« 037/22 83 13 Réf. P.S.
17-2414

A louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 595.- + charges

037/74 11 61
17-46909

Exceptionnel
Maison individuelle neuve de 4 Vi pces,
construite de plain-pied, conviendrait par-
ticulièrement à des personnes âgées ou
handicapées, située sur un terrain plat de
1050 m2, vue et toutes commodités.
Prix: Fr. 280 000.-.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Agence Générale CIM SA
«037/63 30 21

I/ 2̂ECHT3I H4<^____\
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ
A 10 minutes de Fribourg
VILLA CAMPAGNARDE 6 PCES

Cette belle maison familiale très intime, se
situe dans un futur quartier de maximum
15 villas. Entouré de zones agricoles, à
l'écart des grands axes routiers, c'est
l'endroit rêvé pour qui aime vraiment la
campagne.
Transports publics à 3 minutes à pied.
Prix tout compris Fr. 425 000.-.
Fonds propres nécessaires: env.
Fr. 80 000.-.
Pour visiter « 037/46 30 30.

\ _ Route de Planafin 36-1723 MARty [ m

C 11%.serge et danieli
«*""""' -"—^ T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG DANS
PETIT RÉSIDENTIEL

très belle vue sur la ville, les Préalpes
et Lorette

A VENDRE APPARTEMENT
EN ATTIQUE 104 m2 ET
TERRASSE DE 220 m2

living cheminée (carreaux terre cuite
superbes) entièrement orienté sud-
ouest - accès direct sur terrasse
arborisée - 3 chambres - salle de
bains - cuisine entièrement équipée
avec coin à manger - cave - local de
dépôt - garage.
Prix de vente : Fr. 380 000 -

Renseignements et visite sans enga-
gement.

URGENTI

Je recherche

10 OUVRIÈRES
Entrée tout de suite.

Travail simple et pas pénible.

« 037/22 83 13 réf. P.S.
17-2414
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^̂  ¦̂ V\V\VO^>C$  ̂ ¦ *^  ̂ ________Bslii Ê g^BSL -£N jLch^a», MMMJJE *~JT K>. Ifa »" >•

N̂ R RO ^̂ ^̂ gif 1̂̂ ™ wm ft w»!LM!mwWltej ^

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

, 

1 V-  ̂ f  A *. V- . PÏ^-® ~" ""'" ——̂ ^ —-f m m̂lK—mm—M 'ïMXiï——\\mt

J------ûmwÊL___ _̂_W':'- ' ï '-y -àï-W-̂ I ' 'fl'̂ L ¦ Am ^m̂

\ w-\WW\ * \̂ ^̂ T̂ __ * ' m I ¦___________! _____________ * mwtWM'' m

m m '': '̂ __ W WWw^ ŵ x $ ** 0̂̂ ^

Il Dts Mninrmnm:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L___ . _

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
A vendre
diverses machines à photocopier

RANK XEROX
Prix intéressants.
© 038/24 40 57 ou 24 40 58

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

route Louis-Braille 8
Année scolaire 1983/84

Reprise des cours: lundi 5 septembre 1983
Inscription de nouveaux élèves
- Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire durant l'annéf

scolaire 1983/84 viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire
jusqu'au 31 août 1983.
Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et anciens) ainsi que ceu>
des classes théoriques s'inscrivent également avant le début de l'annéf
scolaire (dans la semaine du 29 août au 2 septembre).
Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de suivre les cours chez leu
professeur habituel, restent automatiquement inscrits.

Généralité!
Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout âge et tous niveau)
peuvent se former dans les classes suivantes: piano, clavecin, orgue
accordéon, violon/alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, flûte i
bec , clarinette, basson, hautbois, trompette, trombone, cor , basse, saxo-
phone, guitare, chant, percussions , batterie, synthétiseur, musique ëlectro
nique et improvisation.
Cours collectifs: ballet rythmique, initiation à la musique (méthode Wil
lems+méthode Orff), solfège, harmonie, contrepoint , analyse, histoire de le
musique, art dramatique. Accompagnement , direction, orchestration, com-
position.
Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou tel professeur , dans If
mesure où ces professeurs ont encore de la place dans leurs classes. Dans
quelques cas, il est possible d'inscrire des élèves sur une liste d'attente.
Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine , au choix de l'élève ou d«
ses parents) sont individuelles.
Les tarifs pour les cours individuels au degré inférieur et moyen, sont d«
Fr. 230.- pour les leçons de 30 min.; de Fr. 345.- pour les leçons de 45 min.
de Fr. 460.- pour les leçons de 60 min., par semestre.

Pour les cours collectifs de 60 min. F
- Initiation musicale (méthode Willems et méth. Orff) 130.
- Rythmique Jaques-Dalcroze (50 min.) 140.
- Danse classique:

- degré inférieur 160.
- degré moyen 180.
- degré secondaire 200.

- Solfège:
- enfants jusqu 'à 12 ans 80.
- degré inférieur, moyen ou secondaire 13(
- degré du certificat d'études 15C
- degré du diplôme d'enseignement 15(

Harmonie, contrepoint, analyse: chaque branche 15C
Histoire de la musique (120') pour les élèves du Conservatoire 15C
Histoire de la musique (120') pour les auditeurs 20C
Théâtre (de 2 heures par semaine) 20C
Orchestration et composition (90') 2 élèves et plus: par élève 30(
Composition chorale (90') 2 élèves et plus: par élève: 30(
Orchestre des élèves (à Bulle, à Fribourg) 3(

Les élèves inscrits et admis dans une classe ne peuvent pas quitter le
Conservatoire en cours de semestre. Notamment , une éventuelle sur-
charge de travail scolaire n'est pas considérée comme un juste motif poui
cesser les cours.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat^ h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h. (samedi de 9 h. à 11 h. 30)

Renseignements: « 037/ 26 22 22
Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone

17-100
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Remerciements

Profondément touchés par vos marques d'amitié prodiguées à

Monsieur
Jean-Pierre NOTH

durant sa maladie et par votre sympathie témoignée lors de leur douloureuse épreuve , sa
famille et le conseil d'administration d'ICA vous remercient très sincèrement de votre
présence aux obsèques , de vos messages de condoléances, de vos prières, de vos dons , de
vos envois de fleurs et de couronnes.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 20 août 1983, à
17. h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Léonie BARBEY

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

Mossel , août 1983.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Porsel, le samedi 27 août , à 20 heures.

I __________ ?
JBÊê ' à_W La messe d'anniversaire

F^^R pour le repos de l'âme de

4  ̂ s . ' .

Jean-Marc SOTTAS

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 20 août 1983, à 18 h. 15.
Voilà un an que tu nous as quittés , cher Jean-Marc. La flamme de ton souvenir ne

s'éteindra jamais.
Ce n'est qu'un au revoir.

17-46924

^t^^^^^^^^^^m Avis mortuaires
uU^~ Du lundi au 

vendredi , les avis
^mj ^tt~f'\ mortuaires sont reçus à Publicitas ,

rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-

' __*Mt gc- ' l l0n - au guichet , par téléphone au
AOÛT 1982 - AOÛT 1983 °37 /.81 4' 8' °U P3r té ,CX *"numéro 36 264.

La messe d'anniversaire Ils peuvent -tre égalemem
M pour le repos de l'âme de adressés par télex au numéro

__^_U_̂ M_*" _ 36 176 à la rédaction de «La
^̂ T* J _ W\W TV yT • Liberté » ou déposés dans la boîte

""̂ ^1 IVlOnSieUr aux lettres «Avis mortuaires» du
^L<# ifl nouveau bâtiment 

de 
Saint-Paul ,

M M M  Maurice GAILLARD Pér°lles 42 < à fribourg jusqu 'à
16 heures : pour les avis de société ,
remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de

sera célébrée , en l'église de Pont-la-Ville , le samedi 20 août , à 20 heures. famille. Pour l'édition du samedi ,
,, .. . . . .... , ., ., . le délai est fixé au vendredi àUn an déjà que tu nous as qu.ttes , cher Maurice, si brusquement , sans pouvoir même _ 6 heures tQutes , annoncesnous dire adieu. Pourtant , a chaque instant de notre vie, tu es présent et le souvenir de ton mortuairesbeau sourire et de ta gentillesse demeure notre plus précieux réconfort.

La transmission des avis mor-
Tes frères et sœurs tuaires par téléphone à la rédac-

17-46769 t'on ^e "^a Liberté» n'est pas
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ acceptée.

NOUVEAUTÉ____________________________________________________ l___________

«N'ayez pas peur!» m
l'wez , ]

André Frossard uBBr!" €_

Dialogue avec ^

.— — M ¦ »• . ' m-_ A_ ' m m m ma mndré f r o s s a r dJEAN PAUL II M - umm n
250 pages Fr. 27. — environ II RotHf rT IMJ}OIU

Ce livre est né d'une conversation avec Jean Paul II.

Avec sa permission , de rencontre en rencontre à Rome ou à Castel Gandolfo, je lui ai posé plus de soixante-dix questions, er
m'efforçant de me faire auprès de lui l'interprète des inquiétudes spirituelles, morales et politiques qui sont aujourd'hui celle!
d'un grand nombre 'de croyants et d'incroyants.
Nous avons parlé:
1 ° de sa personne (sa jeunesse , ses parents, sa vocation , son élection , la conception de la papauté qui est celle du «Pape d*

Pologne»);
2° de la foi , à partir des questions restées jusqu'ici sans réponse d'un jeune athée qui s'était adressé à lui lors de la mémorabl*

soirée du parc des Princes;
3° des mœurs, et des problèmes de morale qui se posent de nos jours aux consciences chrétiennes;
4° de l'Eglise , de sa situation dans le monde contemporain , du rôle du prêtre, de l'œcuménisme, etc.;
5° du monde, de ses tensions, de ses violences, de ses espérances et de ses contradictions;
enfin, dans un dernier chapitre , j' ai rassemblé les témoignages, en grande partie inédits, de son secrétaire particulier et de!
médecins qui l'ont soigné après l' attentat du 13 mai 1981.
Le résultat de cette longue conversation , c'est ce livre qui tient à la fois de l'esquisse autobiographique, de la confession de foi el
de l'exposé doctrinal où, pour la première fois , un pape dit «je» et s'explique sur ses propres croyances.»

André Frossarc

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ex. «N' ayez pas peur», André Frossard. Dialogue avec
Jean Paul II

Nom et Drénom:Nom et prénom: 

©

Adresse: 
Date: Signature: 

LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38, Pérolles , 1700 FRIBOURG
LE VIEUX-COMTÉ , 1 1 , rue de Vevey, 1630 BULLE
LA NEF , 10, avenue de la Gare , 1003 LAUSANNE

Jean Ladame Robert Loup

Marie pleine de grâce Marguerite
200 pages , Fr. 21.70 

B3\/S

L'auteur reprend les textes de l'Ecriture que
l'Eglise, traditionnellement , applique à Ma- 4' édition
rie. 160 pages, 18 photos hors-texte

Fr. 12.—
Belle- suite de méditations qui aideront à , ,. . _ . . , ;_ ¦ _, . ._.,_„. i„ „ . . , _ _ , _ _, „ Le beau livre de Robert Loup sur la vie demieux pénétrer le mystère profond de ce e „. , , , . - - _,-
qui est bénie entre les femmes. ' humble paySanne de cheZ n0US eSt reed''

té.
Chez votre libraire. En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG



t t
Monsieur Botosso Ludovico et son fils

Massimiliano, à Candello, Italie;
Remerciements Madame et Monsieur Franco Vitale

. Botosso et leurs enfants;
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection Famille Joseph Colautti et ses enfants à

reçus lors du décès de Fribourg;

-VIonsiCUF Son fi ance Franco, à Candello;
„ ,. TV VI -__ TT-IT»-I T i -w _•-__-». onl 'a très grande douleur de faire part du
Cahxte DENERVAUD décès de

Mademoiselle
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse T J "Dépreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de JL/OrCGâllH JtJOlOSSO
fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Mézières, août 1983 leur très chère fille , sœur, belle-sœur, nièce,
L'office de trentième fiancée , parente et amie, enlevée à leur

tendre affection, accidentellement , le di-
manche 14 août 1983, dans sa 21e année,

sera célébré , en l'église de Mézières, le samedi 20 août, à 20 heures. munie des sacrements de l'Eglise.
17-122635 La défunte repose en la chapelle de

___~MMMMMMMMMMMMMMMWÊÊÊÊm K̂K ^^ÊÊÊIIKUBmmimKimmWÊÊÊ ^ t̂ ^^mi en¦̂ ¦ _̂__________________ ^___________________________________________________________________________________ ^_______i Cil

Adresse de la famille: Ludovico Botosso,
Candello, province Vercelli, Italie.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

IVTnncîAiir  L'entreprise Marcel Schouwey
lYlUIIàlC UI à Corpataux

GC0r2GS PURY a le P6"̂
16 devoir de faire part du décès

sera célébrée, en l'église de Tomy-le-Petit, le samedi 20 août 1983, à 20 heures.

n-46434 Bernard Python
frère de M. Michel Python

son collaborateur

t

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

T 
¦'¦ - . '' !

La messe d'anniversaire
J_

pour le repos de l'âme de

Madame
Le Football-Club Arconciel

Léontine MEYER-GALLEY a le profond regret de faire part du décès
née Magnin

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 août 1983, à 18 h. 30.

1746820 Bernard Python
membre actif, frère de Michel

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~M ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K̂ ^^^^^^^^^ K̂K^^^^^^^^^^^^^ Ê̂m ^^^^^^^^ Ê̂ ^mm af Kilo n_fi- _ir__ A _____ [Vinclc tt / inri . i  rA
membre actif, frère de Michel

et beau-frère de Francis Bongard.
membres actifs

m________________________ _̂ _̂ _̂ ^ l 

'"¦«" 

l u i  _ uv i i a i i v . i . _ uuu^aiu,

membres actifs

É

^ifc "̂  ̂
Pour 

les 

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

" 17-47000

20 août 1982 - 20 août 1983 i. ¦ """MM~^̂ "̂ ^̂ ^
Ï

En souvenir de notre très cher et inoubliable époux, P^ra^d
papa, beau-papa et grand-papa I^HowJI

^̂  
Monsieur BSEASBRISI

 ̂
Firmin SURCHAT Mi

l^
La messe d'anniversaire ^^Ug^H

V^^H 
Nous 

assurons
sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marl y, le samedi 20 août 1983 , à W£M |ndeîï!î' un17 h - 30. W___ service parfait ,

¦ digne et
HÉ^H discret

¦Ufl Pérolles 2 7
_ ™ _J_\ Fribourg

¦ufl Pérolles 2 7

t

m _ Fribourg

I—T 
Faire-part

La messe d'anniversaire Hf> H f M l î l
Pour le repos de l'âme de

Mademoiselle Imprimerie Saint-Paul
Marie LITZISTORF [ Pérolles 42, Fribourg

A— 

sera célébrée , en l'église de Grolley, le samedi 20 août 1983, à 20 heures. TOUteS VOS annonces

n-46922 par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur et Madame Robert Roulin , à Bonnefontaine;
Mademoiselle Isabelle Roulin , à Payerne;
Monsieur Amédée Roulin , à Zurich;
Monsieur Raymond Roulin et ses enfants, au Mouret;
Madame veuve Julia Roulin , ses petits-enfants, à Villaz-Saint-Pierre;
Mademoiselle Berthe Roulin , à Marly;
Monsieur et Madame Henri Ayer et leurs enfants, à Eclépens;
Monsieur Frédéric Saufer, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe REY-ROULIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, décédée subitement dans sa 76e année.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 19 août 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle Saint-Joseph (Saint-Pierre), le jeudi
18 août 1983, à 19 h. 45. .

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Hubert Python-Gross, à Arconciel;
Gilbert et Laurette Python-Bongard et leurs enfants, à Arconciel;
Margaret et Francis Bongard-Python et leurs filles , à Senèdes;
Michel Python et sa fiancée Béatrice, à Arconciel;
Henri et Doris Python-Birrer et leur fille, à Steinhausen;
Hélène Python et son fiancé Gérard, à Fribourg;
Monsieur Séraphin Python, à Siviriez;
Monsieur Hubert Mauron , son parrain;
Madame Alice Markert , sa marraine;
ainsi que les familles Gross, Mauron , Markert , Perler, Solberger, parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PYTHON

leur très cher fils , frère, petit-fils , beau-frère, filleul , oncle, cousin et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection , le 16 août 1983, dans sa 17e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel, le vendredi 19 août 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières, ce jeudi 18 août , à 20 h. 15, en l'église d'Arconciel.

Domicile mortuaire: Arconciel, Praz-de-Villars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t t
La Société de jeunesse L« Conseil communal de Senèdes

d'Arconciel , _ , , , . _, . « '¦' .a le profond regret de faire part du deces
a le regret de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur

Bernard Python Bernard Python
membre actif, frère de M. Michel Python beau-frère de M. Francis Bongard,

dévoué membre actif dévoué conseiller communal

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

17-46990

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Antonie ROULIN

auïa lieu, en l'église de Seiry, le vendredi 19 août 1983, à 20 heures.

17-1626
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Stabilisation des positions au Tchad
Trêve à la française

Les parachutistes français se sonl
installés mercredi dans deux nouvelles
positions directement en face des forces
libyennes qui occupent Faya-Largeau,
au nord du Tchad.

Ils ont en effet pris position à Arada,
à 400 km au sud-est de Faya-Largeau
et à 160 km au sud d'Oum Chalouba, le
point le plus au nord tenu encore par les
troupes gouvernementales tchadien-
nes, et à Biltine, un centre religieux
musulman à 80 km au sud d'Arada.

Ces nouvelles positions, avec celles
de N'Djamena, d'Abéché et Salai, por-
tent à cinq le nombre de postes établis
par les soldats français, qui seraient
désormais plus de mille, dans le cadre
de l'opération «Manta». Elles sont
situées le long de la ligne de défense
constituée au centre du Tchad par les
forces du président Hissène Habré à la
suite de la chute de Faya-Largeau, il y a
une semaine.

Si les Français insistent sur le carac-
tère «instructif» de leur mission au
Tchad, ils disposent de beaucoup de
matériel dont des armes antichars el
antiaériennes très perfectionnées qui
n'ont jamais été fournies à l'armée
tchadienne et le seul élément man-
quant pour faire de l'opération «Man-
ta» une force d'attaque puissante réside
dans les blindés lourds pour faire face
aux «T-62» de fabrication soviétique
que les Libyens ont fait intervenir pour
prendre Faya-Largeau.

Selon des sources militaires qui exi-
gent l'anonymat , des blindés peuvent
être transférés rapidement si la situa-
tion le demande mais pour le moment,
le commandement français espère que
la présence des paras sera suffisante
pour empêcher le colonel Kadhafi de
relancer ses troupes vers le sud.

Ces mêmes sources insistent cepen-
dant sur le fait que les Français sont
décidés à tenir la ligne de défense
contre les Libyens et qu'ils ont l'ordre
de répliquer avec tous leurs moyens
s'ils sont attaqués. Ils ne devraient
toutefois pas participer à l'opération

prévue par l'armée d'Hissène Habré
pour «libérer» le désert au nord .

Le président tchadien avait indiqué
que toutes les opérations militaire ;
avaient cessé samedi, toutes les parties
réorganisant leurs forces. La situation z
en effet entraîné une coupure du Tchac
en deux, le nord tenu par les rebelles el
les Libyens et le sud par l'armée gou-
vernementale, partition que Hissène
Habré n'a pas l'intention de tolérer.

Mais d'après les mêmes sources, ï
est peu probable dans l'immédiat qu'il
puisse reprendre Faya-Largeau tanl
que les Français refuseront de l'aider a
lancer un offensive contre les Libyens,
son armée de moins de 5000 hommes
étant très inférieure en nombre et en
armes à celle des Libyens et de l'ancien
président Goukouni Oueddei.

Le président François Mitterrand,
pour tenter d'éviter une confrontation
avec l'armée libyenne, avait envoyé un
de ses proches, l'avocat Roland Du-
mas, en mission confidentielle à Tri-
poli pour négocier avec le colonel Kad-
hafi. Dans sa conférence de presse de
mardi, Hissène Habré avait lui-même
indiqué qu 'il était prêt à négocier avec
le dirigeant libyen le retrait de ses
troupes du Tchad, mais qu 'il n'accepte-
rait ni condition politique libyenne ni
négociation avec Goukouni Oueddei.

Parmi les conditions du colonel
Kadhafi , qui considère ce pays comme
faisant partie de la «sphère d'intérêl
vital» de la Libye, figure la proclama-
tion d'une République arabe islamique
au Tchad qui aurait des «liens privilé-
giés» avec Tripoli et resterait de façon
permanente sous surveillance militaire
libyenne.

Il continue de mer que son armée
soit engagée au Tchad, mais la radio
des rebelles à Bardai , dans le nord du
pays, avait prévenu mardi que Gou-
kouni Oueddei se réservait le droit de
faire appel à l'aide militaire de «voisins
amis» à moins que l'assistance françai-
se, américaine et zaïroise à Hissène
Habré ne cesse immédiatement. (AP)

France: bons résultats du commerce extérieur
Le pari est-il gagné ?

¦ (Suite de la première page)

Tout dépendra de l'évolution du
dollar, mais ces derniers jours, on se
reprend à espérer. Hier, le dollar esl
repassé sous la barre des 8 francs fran-
çais. Néanmoins, des experts avaient
révisé leurs prévisions en fonction d'un
dollar à 7 fr. 40.

Autre bonne nouvelle, la balance des
paiements qui a connu une nette amé-
lioration au second trimestre : le déficit
passant de 30,2 milliards de francs
français au premier trimestre à 2,9

• Deud. - La parolier Ira Gershwin
qui avait collaboré avec son frère
George à l'opéra «Porgy and Bess» et
écrit les paroles d'un grand nombre de
chansons à succès, comme «Embracea-
ble You», «The Man i Love», «S'won-
derful», est mort jeudi , à l'âge de
86 ans. (Reuter)

• Tunisie. - Le colonel Kadhafi a
confirmé qu'il avait reçu à Tripoli un
émissaire du président François Mit-
terrand en la personne de Mc Roland
Dumas, avocat parisien et ami person-
nel du président de la République
française. Dans le cadre de sa visite
officielle en Tunisie, le chef de l'Etat
libyen a rencontré mercredi le prési-
dent Habib Bourguiba qui l'a retenu à
déjeuner au Palais de Skanes, près de
Monastir. (ATS)
• Zimbabwe. - Le chef de l'opposition
zimbabwéenne, M. Joshua Nkomo, a
assisté mercredi à la séance parlemen-
taire et le Gouvernement de M. Roberl
Mougabe a retiré la motion destinée à
lui faire perdre son siège. M. Nkomc
est rentré mardi dans son pays, venanl
de Londres. Il s'était volontairement
exilé depuis cinq mois, car il craignail
pour sa vie. (ATS]

• Tchad. - Le Conseil de sécurité a
repris mardi ses débats publics sur la
plainte du Tchad contre la Libye, tan-
dis que des efforts étaient tentés dans
les couloirs pour mettre au point un
projet de résolution à soumettre au
Conseil. (ATS1

milliards au second. Ce bon résultai
provient de l'amélioration du solde du
commerce extérieur dont le déficit esl
passé d'un trimestre à l'autre de 30,2
milliards de francs français à 14 mil-
liards en données brutes, et de la
balance des services qui dégage un
excédent de 10,9 milliards contre 1,2
milliard au premier trimestre. Par ail-
leurs, la position monétaire de la
France est renforcée de 8,3 milliards,
après une détérioration de 27,2 mil-
liards au premier trimestre, l'augmen-
tation des réserves de change (30,3
milliards) ayant plus que compensé
l'endettement du secteur bancaire (22
milliards). Ose-t-on se montrer opti-
miste ? On peut en tout cas constatei
que la France a moins dépensé d'avril à
juin et que ces bons résultats se som
produits avant que le plan Delors ail
réellement montré ses effets.

Se méfier
En revanche, justement parce que le

plan de rigueur n'a pas encore dévoilé
tous ses effets, il faut se méfier des bons
résultats concernant les prix et le chô-
mage. Certes, on peut être satisfait du
fait que la hausse des prix se soit élevée
entre 0,8 et 0,9%, car juillet est tradi-
tionnellement un mois fort en raison
de la hausse des loyers, d'autant plus
que cette année, il faut ajouter une
augmentation du tabac, de la vignette
auto et de divers services. Il faut ainsi
remonter à 1977 pour trouver un résul-
tat semblable, mais depuis le début de
l'année, l'inflation atteint 6, 1 ou 6,2% :
il ne reste plus que 2% pour les 5
prochains mois, si l'on garde l'objectif
de 8% fin décembre. Un but qui semble
difficilement atteignable.

De même on- peut se réjouir de la
légère baisse du chômage en juillet , en
recul de 0,2% sur le mois précédent.
Cependant, les résultats de juillet ne
sont jamais très significatifs et les pers-
pectives sont plutôt sombres, les
experts qui ont prédit une augmenta-
tion de 150 000 chômeurs d'ici la fin de
l'année ne se seront sans doute pas
trompés.

Barbara Speziali

LAllBERTE

USA-URSS
Accord

céréalier
Une équipe de responsables améri-

cains doit se rendre à Moscou la
semaine prochaine pour signer officiel-
lement le 25 août un nouvel accord
céréalier à long terme avec l 'Union
soviétique, a annoncé mercredi le secré-
taire à l'Agriculture M. John Block.

Selon les termes de ce nouvel accord
qui entrera en vigueur le 1er octobre
pour cinq ans, les Soviétiques achète-
ront un minimum de neuf millions de
tonnes de blé et de maïs par an (contre
six millions de tonnes selon les termes
de l'ancien accord).
' Sur un million de tonnes de blé et de
maïs, les Soviétiques pourront rempla-
cer, pour la première fois, jusqu 'à
500 000 tonnes par du soja et de la
farine de soja. (AP]

m i  mx
lll 1 EN BREF ç^?.
• Pologne. - M. Zbigniev Bujak , prin
cipal dirigeant de la commission clan
destine nationale de « Solidarité >:
(TKK) a exhorté les travailleurs polo-
nais à suivre le mot d'ordre des chan
tiers Lénine de Gdansk. Ceux-ci oni
appelé les ouvriers à engager des grève;
perlées du 23 au 31 août , faute d'ici 1.
d'une reprise des négociations entre le
pouvoir et Solidarité. A Gdansk, un
dispositif de sécurité a par ailleurs été
mis en place depuis mardi autour du
domicile de l'ancien président de Soli-
darnosc, M. Lech Walesa. (ATS)
• URSS - M. Youri Andropov , chel
de l'Etat soviétique , a laissé entendre
aujourd'hui que le Kremlin considére-
rait les pourparlers de Genève sur le
désarmement comme clos une fois
entamé le déploiement des nouveau*
missiles américains en Europe de
l'Ouest. A un dirigeant syndical améri-
cain en visite à Moscou , M. Andropo\
a dit que son pays faisait preuve d'une
attitude «souple et constructive» aux
négociations de Genève. (ATS]
• Etats-Unis. - Le Pentagone s'in-
quiète de plus en plus de l'« insuffisan-
ce» en effectifs des forces américaines
face à la multiplication des engage
ments militaires des Etats-Unis dans 1<
monde. Au cours d'un entretien avec
des journalistes, le général John Wick
ham, nouveau chef d'état-major de
l'armée de terre, a déclaré que le:
obligations contractées par Washing
ton en matière de défense «dépassen
probablement les possibilités du Pen
tagone». (ATS
• Honduras. - Selon le Ministère
hondurien des Affaires étrangères, k
Honduras a invité cinq pays d'Améri
que centnale, dont le Nicaragua, z
envoyer des observateurs aux manœu-
vres militaires américano-hondurien-
nes. (ATS]
• Argentine. - . Un mandat d'arrê
international a été lancé par les autori-
tés argentines contre Licio Gelli , le
«grand maître » de la loge maçonnique
«Propaganda due », a-t-on appris z
Buenos Aires de source judiciaire. Le
magistrat argentin chargé d'enquêtei
sur les activités de la loge P-2 er
Argentine a par ailleurs ordonné à k
Banque centrale argentine de saisii
tous les comptes courants , dépôts oi
coffre-forts au nom de Gelli. (ATS]
• Chili. - Le dirigeant syndical chilien
Rodolfo Seguel et le Commandemen.
national des travailleurs (CNT) ont è
nouveau exigé mardi la démission du
général Pinochet et le rétablissemem
de la démocratie au Chili. Par ailleurs,
M. Seguel a fait savoir , au cours d'une
interview diffusée mercredi sur les
ondes de la Radio suisse italienne ,
qu'«il y aura prochainement d'autres
manifestations de protestation contre
la dictature». (ATS]
• Pakistan. - Les forces de sécurité
ont tiré sur des émeutiers mercredi à
Dadu, 320 km au nord de Karachi.
Une personne au moins a été tuée. A
Peshawar, trente opposants ont été
arrêtés. Parmi eux figure la Begum
Nasim Khan qui avait pris, la veille , la
tête de la campagne de désobéissance
civile lancée par le MRD, qui regroupe
les huit partis d'opposition , interdits.

(ATS]
• Sri Lanka. - Le Gouvernement z
prorogé d'un mois l'état d'urgence
décrété le 18 mai dernier. Depuis, les
affrontements opposant la majorité
cinghalaise à la minorité tamoule oni
fait au moins 385 morts, selon le bilan
officiel. Mmc Gandhi , premier ministre
hindou a offert sa médiation. (ATS]

ETRANGERE 
L'affaire Barbie

Les Américains l'avaient
aidé à fuir la France

Klaus Barbie, le criminel de guerre
allemand qui attend à Lyon d'être jugé
a été protégé par les services de rensei-
gnements de l'armée américaine durani
les années de l'immédiate après-guer-
re.

Un rapport de 228 pages du Départe-
ment de la justice des Etats-Unis l'a
établi. Washington a présenté à la
France ses regrets pour avoir retardé
ainsi la bonne marche de la justice
M. Max Gallo, porte-parole du Gou-
vernement français, a rendu hommage
à la franchise américaine et conclu que
ce qui , finalement , importait est que
Klaus Barbie réponde devant la justice
française des crimes qu 'il avait com-
mis. L'agence Tass a dénoncé ce que
Moscou considère comme un «outrage
aux notions de morale et d'humanité»
Une organisation juive des Etats-Uni:
se demande, quant à elle, si d'autre;
criminels de guerre n'ont pas bénéficie
de la protection de services américain;
de renseignements à la même époque

Le rapport américain établit que
M. Barbie avait été recruté comme

agent par les services de contre-espion
nage de l'armée américaine. Ils enten
daient utilisen ses «compétences» dan
la lutte anticommuniste. Ces service
ignoraient , au moment de l'engage
ment de Barbie, qu 'il s'agissait d'ui
criminel de guerre. Ils croyaient avoi
affaire à un agent ordinaire de la Gesta
po.

Mais, dès 1949, les doutes n'étaien
plus permis. Les informations arrivé
rent établissant le rôle de Barbie dan
les crimes commis contre les résistant
français. Alors, ceux qui avaient utilisi
Barbie prirent la responsabilité de faci
liter sa fuite en Amérique latine. Ils l
confièrent à une organisation appelé
«Rat line» dirigée par un prêtre croate
spécialisée dans ce genre d'évasion
Cela fut possible grâce à la compliciti
de personnes placées haut dans le
cercles gouvernementaux américains.

«Son rendez-vous avec la j ustice
aurait dû avoir lieu depuis longtemps)
dit notamment le rapport rédigé pa:
M. Ryan, collaborateur du ministère
américain de la Justice.

(AP-Lib./Cour.

Beyrouth
Crise ministérielle?

Le Gouvernement libanais est ai
bord de la crise. Le premier ministre
M. Chafik el-Wazzan, a laissé enten
dre qu'il pourrait démissionner à h
suite de la visite surprise à Beyrouth
Ouest de M. Moshé Arens, ministre
israélien de la Défense.

M. Arens a donné mardi une confé
rence de presse, rencontré des diri
géants des milices chrétiennes et passe
en revue une garde d honneur des « for
ces libanaises» (chrétiennes) en pleir
coeur du secteur ouest.

Toute la presse libanaise y voit ur
défi à l'autorité du premier ministre
Egalement ministre de l'Intérieur
M. Wazzan est musulman et k
deuxième personnalité du gouverne
ment après le président Aminé Ge
mayel, qui est chrétien. Il est à la tête di
Cabinet depuis dix mois.

M. Wazzan a annulé tous ses engage
ments. La réunion hebdomadaire di
Cabinet n'a pas eu lieu en raison de sor
absence. Les ministres se sont entrete-
nus une heure avec le présiden
Gemayel, déclarait-on de source auto
nsee.

La Syrie a également vivement réag
à la visite de M. Arens. Selon Damas, le
ministre israélien cherche à torpiller k
diplomatie américaine au Liban.

«El Baas», quotidien du parti ai
pouvoir en Syrie, écrit notamment
«Est-ce que la venue d'Arens à Bey
routh et les déclarations agressive:
qu 'il y a faites contre la Syrie montren
que Washington s'efforce vraiment d<
réduire la tension?»

Dans sa conférence de presse
M. Arens a qualifié le chef d'Eta
syrien, le président Hafez el-Assad, de
dictateur. Il l'a accusé de chercher h
confrontation militaire avec les force:
israéliennes dans l'est du Liban.

Il a ajouté qu 'il n'appartenait pas ;
Israël de rétablir l'ordre dans le Chou
où s'affrontent druzes et chrétiens
Enfin , selon le quotidien libanais «An
Nahar», il aurai t déclaré aux dirigeant:
chrétiens que le repli des forces israé
liennes au sud du fleuve Awali serai
complet le 15 septembre.

N. Arens n a rencontre aucun res
ponsable du Gouvernement. Il s'es
toutefois entretenu avec M. Piem
Gemayel, père du président.

Le départ de M. Wazzan obligerait li
président Gemayel à trouver un autn
musulman pour diriger le Cabinet. Si
tâche ne serait pas facile. Un nombri
croissant de musulmans estiment que
son administration fait preuve de favo
ritisme envers la communauté chré
tienne du pays. (Reuter

Faux prétexte
L'indignation qu'a provoquée

chez le premier ministre libanais k
visite impromptue du ministre is-
raélien de la Défense à Beyrouth, SE
menace de démission coïncident s
parfaitement avec l'embarras dans
lequel se trouve le Gouvememen .
de M. Gemayel face aux exigences
druzes qu'on est tenté de penser è
un faux prétexte. Que la Syrie fasse
écho à cette indignation n'y change
rien. Elle serait enchantée en effe
de la démission de M. Wazzan, s
celle-ci lui permettait de placer à I;
tête du Gouvernement libanais ur
musulman druze. cette fois, su
lequel elle pourrait exercer une
influence plus précise.

Ni le président, ni le premie
ministre n'ont voulu céder au chan
tage , opposant un refus catégori
que. Il n'est pas question en effet
dans la période de troubles qui agite
le pays, d'autoriser un groupe quel
conque à exercer de telles près
sions sur des autorités éprouvan
visiblement des difficultés à asseoi
leur pouvoir. Si M. Gemayel veu
réussir dans sa mission de réunifi
cation, il doit se montrer ferme, tou'
autant face aux fractions à l'inté
rieur du pays, que face aux Gouver
nements étrangers.

Il doit cependant, pour ne pa;
laisser la situation s'envenimer e
se durcir, notamment dans le
Chouf, à quelques semaines de
retrait israélien, être attentif au)
tendances qui s'expriment et savoi
composer parfois. Quant à la ferme
té, il en a fait preuve. Ne cherche
t-on pas maintenant une échappa
toire qui permettrait à M. Wazzar
de démissionner sans donner pou
autant l'impression que la prési
dence et le Gouvernement cèden
aux pressions de M. Joumblatt e'
de ses amis syriens ? Ce n'est pas k
première fois qu'un ministre israé
lien arrive à l'improviste. Jamais
cela n'a causé tant de raffut.

Michel Panchauc

wUvi w
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On se souvient en effet que lors
de l'enlèvement des trois ministres,
la semaine dernière, les forces dru-
zes de M. Joumblatt, qui occupent
le massif du Chouf , avaient mi:
comme condition à leur libération
puis à l'arrêt des bombardement!
sur l'aéroport de Beyrouth, k
démission de M. Wazzan notam
ment et une participation druze ai
Gouvernement.
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13 communes «à la une»: Haut-Vully

«Cest la Riviera fribourgeoise»
Vous pouvez toujours la chercher sur

l'annuaire du téléphone ou sur les pan-
neaux routiers, la commune de Haut-
Vully. Introuvable ! Et pourtant elle
existe, nous l'avons rencontrée. Elle esl
formée des villages de Métier, Lugnor-
re, de la moitié de celui de Mur et des
deux hameaux de Joressant et de
Mont-Vully. Au total , 662 habitants.
Bizarrement, le sommet du Mt-Vully
est sur la commune de Bas-Vully, tan-
dis que Môtier et son port sur le lac de
Morat font partie de Haut-Vully...Peu
importe. Les Vuillerains reconnaissent
les leurs, et la commune de Haut-Vully
occupé la majorité de ses habitants à la
grande culture, à la culture maraîchère
et à la vigne. «C'est un peu la Riviera
fribourgeoise» , dit-on, car c'est un des
endroits les moins pluvieux de Suisse.

Seulement 80 ct d'impôt ? Un avan-
tage lié à la présence du lac. C'est que la
commune comprend 200 maisons de
vacances, la plupart au bord du lac. Et
de belles constructions sur les hau-
teurs , où quelques Bernois fortunés
viennent couler leurs vieux jours. Ils
déposent alors leurs papiers et s'acquit-
tent de leurs impôts. Comme ils n'ont
pas d'enfants à l'école, ils coûtent peu à
la commune.

De tout un peu
Mais les rentrées fiscales provien-

nent avant tout de l'activité des habi-
tants. Pas d'industrie, mais trois res-
taurants (dont un hôtel), deux maga-
sins (dont une boulangerie), deux pos-
tes, une laiterie, une école. Et tous les
corps de métier sont représentés:
menuisiers , peintres , entrepreneurs en
construction , installateurs, garages,
électricien , etc.

Les activités agricoles sont souvent
mixtes : beaucoup font à la fois de la
grande culture et de la culture maraî-
chère. Et nombreux sont ceux qui ont
leur lopin de vigne à côté de leui
activité principale. Même la commune
a le sien, avec sa propre étiquette
depuis cette année. Un employé com-
munal s'en occupe. Le remaniement
parcellaire touche à sa fin. On en est
satisfaits: il ne serait plus concevable
de revenir en arrière. Mais il a coûté
cher (29 millions) et a duré beaucoup
trop longtemps (26 ans).

Transports en commun: un service
de bus relie Lugnorre à Sugiez, et un
bateau fait la navette entre Môtier et
Morat. Une liaison utilisée notamment
par les personnes âgées qui se rendent
chez le médecin. C'est que Morat cons-
titue le principal pôle d'attraction de la
région, suivi de Fribourg et Neuchâtel ,
deux villes équidistantes.

En schématisant un peu, on peut
dire que la commune est de langue
française, radicale et protestante.
L'église paroissiale réformée de Môtier
dessert les Haut et Bas-Vully. Une
entente parfaite règne entre les deux
confessions, et on ne compte plus les
mariages mixtes. Les élèves ont déjà
repris l'école: pour les vacances, on
s'aligne sur Morat. Et pour l'école
secondaire, on se répartit entre Morat ,
Sugiez et Nant. Une solution provisoi-
re, due au manque de locaux. Le Con-
seil communal est à majorité radicale
(4 rad, 2 udc et 1 pdc).

Plage et port
On décèle fort peu de cheveux gris

sur la tête du syndic Walter Johner.
C'est que la commune n'a pas de gros
soucis. Il y a bien l'épuration des eaux,
qui se fera peut-être en commun avec le
Bas-Vully, qui hésite encore. Un projet
devisé à 15 millions. Il y a aussi la
question d'un futur port, qui rassem-
blerait les bateaux repartis le long de la
rive. Le mode de financement reste à
étudier , et le problème est celui de
l'emplacement: il n'y a plus beaucoup
de terrain disponible. On regrette aussi
que les gens d'ici n'aient pas vraiment
la possibilité de se baigner: la plage
publique est minuscule. Elle est limitée
par un panneau qui porte, en lettres
capitales, la mention «Privât». Pour le
reste, le développement de la com-
mune est limité. Le plan d'aménage-
ment, qui doit encore être approuvé
par l'Etat, prévoit encore quelques
dizaines de parcelles à bâtir , magnifi-
quement situées. Social : on espère con-
traire une maison pour personnes
âgées dans le Vully, afin que celles-ci ne
soient pas dépaysées. Car actuellement
les personnes du troisième âge vont à
Gentes (Jeuss) ou encore à Bellerive.

Du beurre sur la friture

.%

Ginette et Hen ri Christinat sont les
derniers pêcheurs professionnels de la
commune du Haut- Vully. Ce n 'est pas
toujours éviden t de nouer les deux bouts
du f ilet, même si les deux embarquen t
ou p etit matin, été comme hiver.
Qu 'importe , ils ne voudraient pour rien
au monde faire autre chose. Juste pour
mettre un peu de beurre sur la friture,
lui va parfois pêcher dans d'autres eaux
et jo ue de la trompette dans les bals du
samedi soir.

La pêch e, c 'est comme la vigne : il y a
les bonnes années et les autres. Sauf que
le fl éau, ce n 'est pas la grêle, mais les
pl aisanciers qui confonden t les polets
des f ilets avec des bouées d 'amarrage.
«Tu as beau leur faire des grands signes
Pour les faire s 'éloigner , ils te répondent
en hurlant des saluts amicaux! Ques-
tion d'information et d 'éducation...»

A part ça, le lac de Morat, pour la
Perche, ce n 'est plus l 'idéal. Il y a

surtout du poisson blanc (des venge-
rons, des brèmes, qui sont mis en boîte
et expédiés dans le tiers monde parce
que personne n 'en veut ici), mais aussi
de la truite et du brochet. Ça dépend de
la saison et de la température de l'eau.
La perche, c 'est plutôt septembre et
octobre. Les Christinat font même un
peu d'alevinage de brochet : ca ne mar-
che pas trop mal... Quant aux clients, ce
sont surtout les restaurateurs, lorsque ce
n 'est pas quelque célèbre habitant du
village - Frédéric Dard y a vécu dix ans
et Marcel-Georges Prêtre y demeure
encore!

«Vous comprenez», lance Hen ri
Christinat entre deux gorgées de Vully,
«nous voulons aussi vivre comme les
autres, sans faire tout le temps des
sacrifices et nous limiter pour tout».
C'est vrai, après tout , la pêche est un
mét ier comme un autre.

\ 

Mur: non!
Mur. Il pourrait y en avoir un et il n y

en a pas. Pourtant, le village est coupé
en deux : d'un côté 125 Vaudois; de
l'autre une quarantaine de Fribour-
geois. Au premier coup d'œil, rien
n'indique que la frontière cantonale suit
le tracé de la route qui passe dans le
village. Et pourtant-

Quelques signes, pourtant , ne trom-
pent pas. Sur le bâtiment de l'école de
Mur , il y a un écusson : il est noir en
haut , blanc au milieu et vert en bas,
dans la pointe . Lès voitures et les
tracteurs stationnés idans les cours des
fermes portent indifféremment des
plaques minéralogiques fribourgeoises
ou vaudoises; ça dépend de quel côté
de la route les véhicules sont station-
nes.

Bien sûr, il y a aussi des plaques
arborant l'ours bernois; notamment
devant le château de Mur, qui a été
racheté il y a quelques années par un
diplomate , représentant de la Suisse au
Conseil de l'Europe. Il y a d'autres
Bernois dans le bas du village, dans un
quartier de riches villas dont les jar-
dins, parfois exotiquement décorés - le
Vully est une des régions les plus sèches
de Suisse - surplombent le lac de Morat
et s'ouvrent sur les Alpes. Mais Fri-
bourg ou Vaud, ce n'est pas un pro-
blème pour les Bernois qui sont venus
s'établir là.

C en était un , par contre, pour les
jeunes du village, autrefois, lorsqu 'ils
fréquentaient la même école, qui se
trouve sur sol vaudois. Tout en ramas-
sant des tiges d'oignons, un jeune Fri-
bourgeois se souvient : «Il y avait sou-
vent des bagarres entre Fribourgeois et
Vaudois. Ils étaient plus nombreux : ils
crevaient les pneus de nos vélos et nous
accueillaient souvent à coups de pier-
res.» Les choses ont changé mainte-
nant, mais la séparation demeure.
Dans les sociétés de jeunesse ou de
football, on reste soit Fribourgeois, soit
Vaudois. Idem pour l'école : les regrou-
pements font que chacun part dans sa
direction.

Mais les rapports ne sont pas conflic-
tuels pour autant: le magasin est vau-
dois, mais chacun s'y rend régulière-
ment , comme au local de coulage du
lait. A Mur , il n'y a ni bistrot , ni église :
là , la question ne se pose pas.

Comme le relève le conseiller com-
munal Cressier, qui demeure à Mur ,
«on passe tous lesjours plusieurs fois la
frontière sans y prêter attention , mais
y'a pas à dire : on est Fribourgeois et ils
sont Vaudois !»

• Les casemates de la Roche grise. - A
mi-hauteur du Mont-Vully, on trouve
encore les vestiges de la guerre 14- 18.
Des couloirs creusés dans la roche
serpentent sur plusieurs centaines de
mètres et sur plusieurs étages. Bouches
à canon et autres fenêtres dans la
molasse font la joie des nombreuses
classes d'école qui en ont fait le but de
leur promenade. La commune étudie
la possibilité d'acheter ce site, qui
appartient à un particulier.

Le rituel de la vigne
Le Vully ? Sans représentants, ni

grossistes ! La production moyenne de
600000 litres est entièrement écoulée
par vente directe de l'encaveur au
client. Une clientèle fidèle, surtout
suisse alémanique. «Mais depuis 75-
76, on participe au Comptoir et l'on a de
bons débouchés sur Fribourg» , nous
explique Francis Chautems, l'un des
cinq viticulteurs-encaveurs de la com-
mune, et président de l'Association des
vignerons du Vully. Et la récolte 1983 ?
«La quantité sera inférieure à celle de
l'année passée, mais on prépare une
belle qualité» , promet-il.

Avec ses 55 hectares de vigne, la
commune du Haut-Vully accapare la
moitié du vignoble du Vully. Le prin-
cipal cépage est le Chasselas (80 %),
puis le Pinot noir (15 %) qui donne du
vin rouge. Il y a également divers
cépages alsaciens (5 %).

Aucune vigne n'est à vendre. C'est
un bien qui se transmet de père en fils.
La quarantaine de petits propriétaires -
dont de nombreux salariés - gardent
précieusement leur bien, plus par tra-
dition que par rapport financier. Ils
iront vinifier chez l'un des cinq enca-

veurs, qui ne se font pas de concurren-
ce. «C'est notre force, on ne se tire pas
dans les jambes», dit M. Chautems. Le
prix est fixé avant la vendange, entre
associations de vignerons et d'enca-
veurs. «Cette année, ailleurs , ils baisse-
ront peut-être les prix. Mais nous, nous
chercherons à les maintenir , car nous
sommes parmi les plus bas de Suisse».
Et le Vully est à l'avant-garde non
seulement par ses installations moder-
nes, mais encore par son système de
paiement à la qualité , selon les degrés
Oechsle.

Le début des vendanges est impéra-
tivement fixé à l'avance, selon de
savants calculs de l'indice de maturité.
On battra alors le rappel des connais-
sances et des jeunes qui viendront
cueillir le raisin , avant de finir la soirée
dans l'ambiance de la soupe aux pois,
du gruyère, du saucisson, du gâteau et
du vin du Vully. En attendant , depuis
la mise à ban , toute promenade est
interdite dans les vignobles. La surveil-
lance est assurée par 7 ou 8 gardes-
vignes assermentés par le préfet, mais
pas payés... En revanche, ils ont le droit
de tirer les étourneaux.

Maraîcher de Belle terre
«Belle terre» : c 'est le nom de sa

maison, qui se trouve tout au bout du
village de Lugnorre, en direction du
Mont- Vully. Lui, c 'est Rémy Javet , 57
ans, l'oeil bleu malicieux et le cheveu
blond roux, maraîcher et vigneron à ses
heures. C'est un amoureux de la terre et
du beau légume, qui se plaît à répéter
que, sans sa femme, il n 'aurait jamais
pu faire ce qu 'il a fait.

Seul avec sa femme - «Le Vully doit
beaucoup à ses femmes» - il s 'est
retrouvé à la tête d 'un petit domaine de
4,5 hectares. Le remaniement parcel-
laire ne lui a pas été très favorable, mais
Rémy Javet ne s 'en plaint pas. En
travaillant beaucoup, surtout pour l 'ir-
riguer, il en a tiré de quoi vivre, même
assez bien. Trois enfants qui ont fait des
études et une piscine en témoignent. Au
plus regrette-t-il qu 'il n 'y ait personne
pour le reprendre. A moins qu 'un petit-
fils...

Rémy Javet e?. un maraîcher comme
il y en a beaucoup d 'autres dans le
Vully: il fait surtout de la rhubarbe, de
l'oignon et de l 'échalote. Et, suivant les
saisons, quelques salades, des arbres
fruitiers et un peu de patates. «Large-
ment de quoi s 'occuper» , précise-t-il,
«mais il faut faire attention : la saison
nedurepas toute Tannée et il faut savoir
économiser pour les mois d 'hiver».
L 'hiver justement , il s 'occupe de sa
vigne et profite de prendre quelques
vacances.

Le virage de la mécanisation, Rémy
Javet Ta négocié en douceur, modeste-
ment: de toute façon, les cultures
maraîchères ne s 'y prêtent pas trop.
C'est comme les engrais chimiques: il
en faut parce que la clientèle demande

des produits qui présentent bien ; mais
le moins est le mieux. Il est placé pour le
savoir : il est le premier consommateur
de ses produits.

• Du gâteau. - Gros succès pour le four
communal à bois, au milieu du village.
Agrandi et remis en état il y a cinq ans
par la commune, le local est utilisé une
demi-douzaine de fois par année, soit
par des particuliers (mariages...), soit
par des sociétés. On y cuit - sur un feu
de sarments de vigne - le célèbre gâteau
du Vully. La recette de ce délice ?
«Chut ! nous répond-on. Venez le goû-
ter à la Fête des vendanges, le 25
septembre».
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A vendre
Honda Accord
Luxe
avec 3 portes,
35 000 km
blanche, radio.

OCCASIONS
SÛRES
FIAT Panda 45
81 +82
FIAT Panda 45
radio, 82
FIAT 131
Racing, 80
FIAT 131
Racing
Rôhrl. 81
FIAT 131
2000 TC, 81
FIAT 132
Argenta 2000,
82
FIAT 132 2000
aut., 78
FIAT 132
injection, 80
FIAT Ritmo
65 CL, 82
FIAT Ritmo
75 CL, 80
FIAT Ritmo
105 TC. 82
RITMO 65
Targa Oro, 81
LANCIA Beta
2000, 80
MERCEDES 200
71
MERCEDES
230-6, 72
MERCEDES 308
Combi, 78
MERCEDES
Puch 280 GE,
81
ALFETTA 1,8 I.
77
CHEVROLET
Blacer, 78
PORSCHE, 70
FORD Granada
2,3 I, aut., 77
TOYOTA
Cressida , 81
PEUGEOT 305
79
ALFA Giulietta
2000, 82

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

SPICHER
& Cie SA

Garage

Route de la
Glane 39-41

* 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

a- 037/24 14 13

t :—' >®.
Où suivre un cours de

perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours

Renseignements et inscriptions:

Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

* 037/22 49 02
037/26 21 05 entre 18 et 19 h.

L A

BMW 316
A vendre
belle

bleu met., 79,
exp. 1983,
jante alu,
Fr. 8300.-
037/46 51 84
18 h. 30 à 20 h.

17-46911

A vendre
VOLVO 145
Caravan
mod. 75, expert.,
Fr. 3200.-.
Facilités
de paiement.
» 037/4321 69
ou 037/43 1989

17-303467

A vendre
magnifique
FORD
FIESTA
1100 L,
mod. 1979,
43 000 km,
exp. du jour.
« 037/22 76 40
heures bureau

17-303460

FORD
Taunus
1,6 L
80 000 km, 77,
Fr. 5200.-,
4 p., brune.

A. Schôni SA
BELFAUX
* 037/451 236

A vendre
1 VOITURE

MERCEDES
280 SE
automatique, coul.
bleue, année
1977, expertisée
le 18.5.83.

« 029/2 90 25
17-12307

A vendre
Audi 80 CL
1600, mod.
1983,
10 000 km,
vert mét.
Fr. 12 800.-
Audi 80 L
1300, 1977,
65 000 km,
Fr. 4500.-
Audi 80 L
1300, 1979, cui
vre met., radio,
Fr. 6500.-
VW Passât
1300 ,
commerciale ,
1977, 5 portes,
45 000 km
Fr. 5800.-
Mazda 626 GL
1600, 1982, brun
met., 18 000 km
Fr. 7900 -
Toutes
les voitures
sont expertisées.
«037/38 12 67

17-1700

A vendre I B Ï I ÏI^B 
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cassette,
Fr. 10 500.-, ex-
pertisée à neuf,
avec .._ .._________________________________ .̂

« 037/38 12 67
17-1700

m
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9 à Avry-Centre et Gruyère-Centre (Bulle)
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jjifev Pour combiner tout à loisir
jjff^i La mode des coordonnés, astucieuse,

W%0\ dynamique et plus que jamais
dSJ0! actuelle porte un nom: Coordinates.
*5éé Les tissus, les couleurs, les coupes, les

formes et les accessoires sont parfai-
tement assortis jusque dans les plus
petits détails. Ainsi, vous pourrez com
biner selon l'heure et l'humeur de
façon presque illimitée.
Coordinates: une manière astucieuse
de s'habiller différemment, mais toujours avec goût et sans se ruiner.
Coordinates ou la mode coordonnée. Tout s'accorde, tout concorde.
La mode, la qualité, le prix.
Les collections Coordinates sont tout à fait au goût du jour. La ligne
présentée ici le prouve par la combinaison des matières, velours côtelé
(85% coton, 15% polyester) et coton canvas ainsi que par le coloris
cyclamen super mode. Tailles 36-42.
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Le train de Romont toujours à 7 h. 10 à Fribourg

Rentrée sans changement !
Les écoliers et étudiants de Villars-

sur-Glâne et Matran qui prennent le
train tôt le matin continueront de rous-
pétera la rentrée des classes. Ils arrive-
ront toujours à Fribourg à 7 h. 10. Et il
n'y aura pas de changement le 25 sep-
tembre prochain avec l ' in troduction de
l'hiira ire d'hiver. Pour l'instant , le
Département cantonal des transports
se bat pour une éventuelle modification
de l'horaire d'été 1985. Et ce ne sera pas
de tout repos pour obtenir gain de
cause

Déjà en 1982, lors de l' introduction
dc l'hora i re cadencé, les autorités can-
tonales étaient intervenues pour retar-
der l'arrivée de l'omnibus en prove-
nance de Romont. Elles avaient alors
adressé une requête auprès de l'Office
fédéral des transports. La demande fut
rejetée. Le recours déposé auprès du
Département fédéral des transports
n'eut pas plus de succès. Pour la Confé-
dération , il était plus important de
maintenir la correspondance avec les
trains directs en partance pour Berne.

Dans l' administration cantonale , on ne
cache pas qu 'en réalité c'était parce
qu '«on était intervenu tro p tard». Le
recours était formellement dans les
règles mais il était impossible qu 'il soit
retenu. Les horaire s étaient déjà éta-
blis.

350 élèves concernes
Ce sont 350 élèves qui empruntent

quotidiennement les jours de classe
l'omnibus Romont-Fribourg. Et ils
sont environ la moitié , domiciliés à
Villars-sur-Glâneet Matra n , à se plain-
dre particulièrement de l'arrivée mati-
nale à Fribourg. Les autres ont la possi-
bilité de rebrousser chemin vers
Romont ct de prendre un direct pour
gagner le chef-lieu cantonal. On touche
là à l' un des inconvénients de l'horaire
cadencé , remarque-t-on au Départe-
ment cantonal des transports. Le sys-
tème des CFF est bon mais il n 'est plus
possible d'offrir des trains à la carte
pour certaines catégories d'usagers. Le
nombre de correspondances a par con-
tre ete accru.

Le canton essaie de concilier l'im-
possible. Il a entendu les directions des
écoles, les représentants des commu-
nes. Et une commission cantonale des
horaires traite avec les CFF, les GFM et
le Berne-Neuchâtel.

Menace sur les
trains régionaux

L'introduction de l'horaire cadencé
au printemps dc l'année passée a cor-
respondu avec le versement d'indem-
nités fédérales aux chemins de fer
régionaux. 460 millions de francs sont
versés chaque année par la Confédéra-
tion pour combler le déficit qu 'occa-
sionnent les lignes régionales aux CFF.
Des subventions qui sont prévues jus-
qu 'en 1 986. Mais seront-elles mainte-
nues après? Il n 'y a rien de moins sûr.
Aux CFF, on fait des pointages sur le
trafic des voyageurs empruntant les
trains omnibus. Et l'on constate une
baisse sensible au profit des convois
directs ou des bus qui viennent
aujourd'hui doubler les services des
chemins de fer. De quoi remettre en
question le subventionnement fédéra l
pour des lignes comme Fribourg-
Romont ou Fribourg-Payerne.

Le canton suit avec attention les
grandes manœuvres qui se mijotent â
Berne pour régler l 'indemnisation du
trafic régional aux heures creuses. La
Confédération aurait l 'intention dé
laisser les cantons financer les lignes
non rentables. Une question qui con-
cerne l'hypothétique Conception glo-
bale des transports. JBW

23 octobre : les hésitations de Joseph Cottet
Le voile est levé

m
1 RM-UPC

Ancien conseiller d'Etat, Joseph
Cottet est candidat PAI-UDC pour les
élections au Conseil national du 23 oc-
tobre prochain. Cette information,
transmise hier à la presse par un com-
muniqué du président cantonal du par-
ti, le député Raphaël Rimaz de Domdi-
dier, met ainsi un terme à la « valse-
hésitation d'un ancien », comme nous le
titrions dans notre édition du 8 juillet
dernier.

Présente par le Veveysan Maurice
Colliard à l'assemblée des délégués de
Rossens, l'ancien magistrat avait no-
tamment déclaré : «Si le part i me le
demande et s'il j uge ma candidature
utile , je n'ai pas le droit de dire non. Et
je ne vois pas de raison valable de dire
non. D'autre part , j'hésite encore à dire
définitivement oui. »

« M. Cottet avait demandé un temps
de réflexion , explique le communiqué
du PAI-UDC ; il devait passer l'éponge
sur un certain «ras-le-bol» partagé

aussi par sa famille, après avoir été
durant dix ans en première ligne lors-
qu 'il succéda à M. Georges Ducotterd .
Il a donné son accord, poursuit le
communiqué, pour aider le PAI-UDC
à se concentrer sur ses objectifs de parti
du centre, fondé sur le sens des respon-
sabilités et de la recherche du bien
commun. »

« La liste du parti est dès lors com-
plète » conclut le communiqué. Rappe-
lons qu 'elle comprend , aux côtés de
Joseph Cottet, les noms d'Evelyne Pit-
tet (Glane), Anton Mischler (Lac), Ger-
main Kolly (Sarine), Francis Brodard
(Gruyère) et Raphaël Rimaz (Broyé).
Rappelons aussi que, pour ces élections
au Conseil national , le PAI-UDC sera
apparenté au PCS. (Com./Lib.)

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

Trésor de la cathédrale
de Saint-Nicolas

Mardi à dimanche 10 h. â 17 h., jeudi
également 20 h. à 22 h.

Jusqu 'au 9 octobre.

Estavayer-le-Lac
Galerie Art et Antiquité

Amleto dalla Costa
peintures

Denis Guelpa
sculptures

Tous les jours, sauf lu, ma, de 14 h. à
19 h.

Jusqu 'au 11 septembre
Musée d 'histoire naturelle
Animaux sauvages

Ecologie en action
de 14 h. à 18 h.

Gruyères, Hostellerie des chevaliers
Jean-Marc Schwaller

Jusqu 'au 31 août

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu 'à fin décembre.

Avry-Art
Exposition rétrospective

pour les 10 ans
d'existence de la galerie

œuvres d'artistes
ayant exposé de 1974 à 1983

Jusqu 'à fin août

Musée historique de Morat
Armin Colombi

Rétrospective
Tous les jours sauf lundi , 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 17 h.

Jusqu 'au 18 septembre.

Estavayer
Atelier- Galerie François Baudet

Estevam Ribeiro
peintre de Nova Friburgo

ve, sa, di. de 16 h. à 20 . 30.
Jusqu 'au 4 septembre

Musée du vitrail à Romont
Coghuf

huiles , aquarelles, dessins
samedi et dimanche

«e 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Tavel Musée singinois
Costumes singinois
ma/sa/di, de 14 à 18 h.

vernissage dimanche 3, à 18 h.
Jusqu 'au 23 octobre

Morat: quartier du Port
Les affiches suisses 1982

Avry-Art
La broderie de Saint-Gall
à la main, à la machine,

à l'ordinateur
Jusqu'au 20 août.

Hors du canton
A venches, Galerie du Paon

Max Dissar
Rita Rielle

peintures
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche,

de 15 h. à 19 h.
Jusqu'au 21 août

Le Landeron
La femme et l'art

1" Triennale, arts plastiques, danse,
vidéo, film, musique, littérature.

Jusqu'au 28 août.

Montréal ,
exposition annuelle du Conseil

de la sculpture du Québec
Confrontation 83

dont Jean-Jacques Hofstetter
jusqu'au 29 août

ApnnrNTS /5\
Cottens

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mard i à mercredi

peu avant 1 h., un automobiliste domi
cilié à Fribourg, perdit la maîtrise de
son véhicule entre Cottens et Chénens
et s'immobilisa dans un champ. Sa
voiture a subi pour environ 500 francs
de dégâts. (Lib)

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Mercredi matin , à 7 h. 25 , M. Eric
Ding, 15 ans, de Fribourg, se rendait ,
au guidon d'un cyclomoteur , de l'ave-
nue de Montenach en direction de la
gare. En s'engageant sur l'avenue
Weck-Reynold , il coupa la route à la
voiture d'un habitant de Fribourg qui
arrivait de l'avenue Gambach. Blessé ,
le jeune cyclomotoriste a été transporté
par ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib)

Collision entre 3 voitures
Hier , à 11 h. 55, un automobiliste

d'Alterswil se rendait du centre de la
ville vers le Schoenberg. A la route de
Tavel , il heurta l'arrière d'une voiture
conduite par un habitant de Fribourg
lequel était à l'arrêt en présélection
pour obliquer à gauche vers le chemin
des Hirondelles. Le choc poussa ce
véhicule contre une troisième voiture
qui était à l'arrê t en sens inverse. Les
dégâts matériels s'élèvent à 7000
francs. (Lib)

FRIBOURG

Corbeau foudroyé par l'éclair
Et déjà empaillé!

Aujourd'hui empaillé , cet imposant corbeau mâle de 1,025 kg (notre photo A.
Wicht) a été foudroyé mardi soir à Romont. Il volait à la hauteur des arbres ,
lorsqu 'il fut atteint par un éclair ; il chuta immédiatement au sol et mourut dans les
instants suivants, a constaté le jeune Michel Codourey, 14 ans, qui ramena
l'oiseau à son oncle taxidermiste à Corminbœuf. Mais paradoxalement, a constaté
le taxidermiste , la bête n'a pas été brûlée. (Lib.)

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
Discours « made in USA»: M. Morel réplique

Monsieur le Rédacteur,
De retour de vacances, je constate

qu 'un passage de mon allocution du
Premier Août devant la colonie suisse
de New York a fait l'objet , dans «La
Liberté» des 2 et 4 août, d 'un commen-
taire vitriolé de M. François Gross,
rédacteur en chef, et d 'une lettre de
lecteur du gauchiste de service, Fernand
Quartenoud. Pour éviter tout malenten-
du, voici la teneur exacte des propos
scandaleux que j ' ai tenus devant nos
compatriotes de New York : « Ils four-
nissent également tous les deux (notre
pays et les USA) un effort peu popul aire
mais courageux pour assurer une
défense nationale efficace , ce qui provo-
que des réactions toujours plus vives des
milieux pacifistes. Une chose me frappe
toujours dans leurs critiques : ils ren-
voient dos à dos les deux grandes pui s-
sances, donnant à penser qu 'elles méri-
ten t la même réprobation. C'est perdre
de vue que Tune des deux est une terre de
liberté et de démocratie, qui tient à le
rester, et que l 'autre s 'est f ixé pour
objectif d'imposer son idéologie au
monde entier. Pas question, pour moi,
de les renvoyer dos à dos. Entre la
démocratie et le totalitarisme, le choix
est vite fait. J 'ai fait le mien !» L'estime
que j 'ai pour les institutions américai-
nes ne m 'empêche pas de déplorer cer-
taines lacunes de la politique de
M. Reagan. Mon rôle, en tant qu 'ora-
teur dans un pays étranger, n 'était pas
de m 'ériger en juge de cette politique.

Mais ce quej 'ai dit , je n 'ai pas honte
à le répéter ! En revanche, je trouve
injurieuse la réflexion de M. Gross au
sujet de l 'évolution de ma pensée politi-
que « qui est du type de celle ayant mené
de la SFIO à Vichy certains socialistes
de la Troisième République». Qu 'il
dise ce qui , dans cette évolution , ressem-
ble aux trahisons de Laval ou de Fros-
sard! Quant à M. Quartenoud - tou-
jours très prolifique sur les pays dans
lesquels il n 'a jamais mis les pieds - je
l 'invite à lire «La guerre civile », le
dernier ouvrage de Jean-François
Kahn. Il contien t une analyse très perti-
nente et instructive des stalinismes de
gauche et de droite. Ces dern iers consis-
tent à disqualifier l'argumen t en calom-
niant celui qui le véhicule. C'est la
méthode de M. Quartenoud , que j ' ob-
serve avec le même dégoût depuis des
années. En conclusion, je ne cacherai
pas mon êtonnemen t d'avoir été insulté
dans un journal comme «La Liberté»
pour avoir dit pu bliquement que je
préfère les USA à l'URSS.

Félicien Morel

«Propos scandaleux»? Laissons à
notre contradicteur la responsabilité de
cette qualification. Pour l'auteur du
commentaire paru dans ce journal le 2
août sous le titre «My friend Félicien»,
il n 'y a pas scandale. Les propos, objets
de cette controverse , sont, tout au plus ,
sommaires , déplacés et révélateurs.

1. Ils sont sommaires. Quand un
député au Parlement fédéral - et non
des moindres puisqu 'il y est président
du groupe socialiste - exprime sur un

Etat étranger un j ugement, on est en
droit d'attendre de lui qu 'il y mette,
sinon de l'esprit de finesse, du moins
un peu de cette prudence dictée par le
bon sens. Les Etats-Unis sont , indénia-
blement, «une terre de liberté et de
démocratie». Nous l'avons toujours
écrit ici. Ils sont , aussi, le terrain d'élec-
tion du libéralisme économique. Ce
système, sans un contrepoids social
suffisant , creuse des canyons d'injusti-
ce. Les Etats-Unis sont également une
très grande puissance. Impériale, elle
ne répand pas, sur l'Amérique centrale
et les Caraïbes notamment, les bien-
faits de la liberté et de la démocratie.

2. Ils sont déplacés. Un homme poli-
tique suisse - dont l'autorité morale est
considérable - devrait éviter de donner
à ses auditeurs, directs ou indirects ,
l'impression d'acquitter sous forme de
louanges catégoriques une dette de
reconnaissance à ceux grâce au con-
cours desquels il a eu le privilège de
parcourir leur pays pour le mieux con-
naître.

3. Ils sont révélateurs. Ils marquent
en effet une étape supplémentaire dans
l'évolution intellectuelle d'un homme
dont tout le monde s'accorde pour
constater le glissement vers la droite du
Parti socialiste suisse. Cet éloignement
ostensible de positions prises naguère
est effectivement du type de celui ayant
conduit certains membres de la SFIO à
accorder à Vichy leur caution. Cette
comparaison a pu choquer. Elle n 'im-
plique pas, dans notre esprit , un irré-
médiable destin vers les égarements ou
les trahisons des modèles cités dans la
lettre ci-contre. Son auteur préférerait-
il l'image de Paul de Tarse saisi par la
grâce sur le chemin de Damas ?

Quant à la lettre d'un lecteur auquel
l'insulte n'est pas ménagée, elle ne
«reflétait pas forcément l'avis de la
rédaction». Il y a belle lurette que le
journaliste signataire de ces lignes voit
dans la Russie soviétique « une monar-
chie absolue tempérée par l'assassi-
nat». Sur ce point , il est en accord avec
son honorable contradicteur.

F.G.
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Restaurant gastronomique

au 1" étage

OUVERT
Nouvelle carte d'automne
Menus gastronomiques

Veuillez réserver vos tables svp
au « 037/2232 19



18 Jeudi 18 août 1093

¦ Qi sVnV
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îïnalp
Fromage fondu en tranches
pour toast
10 tranches emballées séparément
Qualité suisse

200 g 2Hv

1.75
_____ ___B____B__ __H__-____î ^̂ "̂ »™̂ »—^̂ ^̂ "̂

Vin rouge espagnol

Federico Paternina
Rioj a Banda Azul -

^̂ 70 cl £SQ

295

f̂fT^ B̂
1 Vin rouge d'Italie

Kalterer-See z#$
DOC O AR

1 titre fci M̂
(+dépô t- .40)

Rosé d'Espagne
Rosato

Granrosé J*g
1,5 litre O.wO

F""^"BWP»^"M""™i«__«WI«W _ _^̂ Mi

Café Merkur

Goldenblack ^VAC £% ^
r-

500g 0«/w

Zile Ice Tea
100 g  ̂ 1 AA
-.90 2x100 g I«*fW

Ponte
Pâtes de semoule de blé dur ,--ri
- Rigatoni ^P55^.—-Gnocchi *  ̂ 0*%- Ditalini 500 g ""»WW

Dorina
Huile de tournesol surfine - J5J3C[
de haute valeur " _
riche en vitamine E A HII

1 litre WV

Forsanose
Boisson fortifiante *-_orfet reconstituante 3?oO-

500g nr«_£iw

Tempo
Mouchoirs ____i*f?r5l
doux ^P̂4 épaisseurs ^"̂ 1 7ft12x10 pièces l./ V

Gillette Regular
Mousse à raser 

^
rf^^L̂  ^-»

300 g ^  ̂ 4iOv
000 g.-.95)

Chaussettes
pour hommes 

^̂70% Polyacryle mm _ *. __ .
30% Polyamide / Qfltaille unique 4 paires litfV

 ̂
Désintoxication des fumeurs

f^Jb Déshabituation 
de 

l'excès d'appétit
^_ ai '¦> (traitement individuel)

\r j ffv Aujourd'hui 18 août, à l'Hôtel Duc- Bertold, Fribourg,
JMI B de 16 h. à 20 h.

A. Gunzinger, guérisseur, Bielstrasse, 2540 Granges.

^^__________________ _________________________ -_-_-------------___^^^^^^^^^^M_--------------------------------------------- M_^^^H^^^H-_

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX RÉGIONAUX VAUDOIS
(GHRV)

association des hôpitaux d'intérêt public du canton de Vaud, met au
concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Cette fonction exige une personnalité apte à diriger une importante
association professionnelle. Une formation préalable dans le domaine de
l'hospitalisation ou de la santé publique est souhaitable, mais non
indispensable.
Renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au
31 août 1983 à M. Robert Rivier, président du GHRV, 1438 Mathod.
Tél. 024/37 14 14.

r CHAQUE SEMAINE ^^g-ffjt^
UNE OFFRE! _-mt_ t̂ __\r*̂

0̂

< ROSÉ 
___tt _ _ _ \_ _ _^^^^^  ̂

FRIBOURG

^,XVp^'t ~ X/v\\ I o'ĉ t-0///
\ \B à 2ç,0^ VaP f MATRAN j / /

Nous \ I /^^Y^^/  
/ Location

résolvons ^H __J _AM___LT / / / diverses
votre 1----- *̂—I^Ei / / / machines
problème ^\

~ 
\ 5H|55 /  /  /  à des prix

de tra nsport \ \l|_B_B^
:,
l/ / / / modestes

CoopBâtiCentre
\^ 

m AfMsesttn-esdnKhatoufertcsàtous etàchacun-y

ZONE INDUSTRIELLE — MATRAN — 037/24 77 34/35
. Heures d'ouverture: Lu 13.30—20.00, Ma à Ve 9.00—12.00/13.30—20.00, Sa 8.00—17.00 heures J

W Ê̂_________M
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 7 %  1975-87 de
Fr. 30000 000, dénoncé au rembourse-

EMISSION D'UN EMPRUNT ment pour le 10 septembre 1983, et au
financement de travaux d'intérêt public

Durée:

4"J  
i OX 1<"* ans; 'e ^anton du Valais se réserve la

/ _ _ \ Y  /ft possibilité de rembourser l'emprunt au pair
' ' après 8 ans

Titres:
1983-1993 Obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 45 000000 Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal

Coupons:
Coupons annuels au 10 septembre

Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

CANTON DU VALAIS
PRIX D'EMISSION Délai de souscription:
ET DE CONVERSION du 17 au 23 août 1983, à midi

Libération:
10 septembre 1983

I I 11 1 /c\ Soulte de conversion:
* -̂* ^** r " Aucune. Titres à livrer avec coupons au

10 septembre 1984 et suivants

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription et
des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES
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|URGENCES )
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 la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/7132 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
i 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIES ifllDE SERVICE TTj

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 18 août: pharma-
cie 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 _
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 U 11 de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lundi
_n v_ » n _ _ t _ »_ _ _

Illl L̂  J
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.
Uvaux: 021/56 21 22.
WïnnewU : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavprnp: 1 1 7

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17. .
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
P__ v, .mp - n .7/1 .1  17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
AntTM i«_-o i_t»<_ . n il ni _n i s.

IHI [HOPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours del4 h.à 15h., etde 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hô pital 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. i 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heni^* H__ » vieille - tnne __ »« imirc tit * 17 h à JA h<»""W UL V I3U13 . IUU3 H ,3J UUI . UV 1 —  U. « — I n.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 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 19h. à 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
tmire f o r _ _ ic _,.___ ^,,M l _ _  t_ \ «t H* 1Q h à 7(_ hjvuis icun JUMJ U a iu  u . j  ci uc 1711. a ~v u.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.â20 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. 30à 20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
M h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meniez : 037/72 I l l l .  Heures de visites: de
1 1 U TA i i c L __. _j__ m i. A _ ( _  U . .J:_•.__.•.__!... __,•

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
!4h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
'5 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
'4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
°e 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
1 9 k  _, - ,_ .__

Illl lrrnw,rcc _
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oen viv. Lo j
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 â vendredi de 12 h. â 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 fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire 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,
21 12 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 U Gruyère : 029/2 30 33.
District de U Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Vevevse: 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 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-derster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
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 : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Frihnnro ¦ (137/77 S4 77 Mardi «t mercredi dp
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 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fian-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale 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 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, sénarés. remariés, célihataires 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 Inflnnis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h à 12 h iendi de 1S h â
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., â la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3 ¦ jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
"¦i-.rv irp «__rw*îal futur lp« hgnrli_ _ __ >c Hp In vnp • h i n d i
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 et
037/24 64 59 _ .
T _p Trpmnlin' (""/"ntrp _ _ >fl_-*_-npil pt H'hphpropmpnt

pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergemegt : 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.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
n„u_ > -muM i i i o  . ¦)_; _ _  i t  ro __ «  i™
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 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», â l'ancien séminaire
/m» TVm^r_ ..l_ .t.D_ .mmr1c . _ _

Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 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 Locamo 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
__M_» _ . . _ . ___ :  _J_. I O !_. X _ A  U .  n _ T , _ l£ I O -1 4M u. IUIIUI  uc io  il. a _;u n.. UJ . / HO 10 /H —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
/n-r m t e  te rr\.. ..___-• ~_ ._ -.t_ :__... _4_ __.t _,_,_v,___H; _

LAllBERTE
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.

lbAKUbl l lUN-3 )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écoles.
Jardin botaniaue: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17h . ;  dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
mh â 17  h et de 14 h. à 18 h.

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

HII [ 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. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
mercredi et samedi de 10 h. â 12 h., tous les
après-midi , sauf le samedi, de 14 h. à 18 h.
Opiit çrhp Rihlinthek : du lundi au jeudi 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. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Aftica-
num): vendredi de 15 h.30 â 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. à
t n w

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 26
juillet 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. â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mercredi de 19 h. â 21 h.,
_._.__ >_.: j. Dt. A 11 t. '

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h.Jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
___. m_ .Hi Hp 10 h à 17 h pt 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. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
OU A l t  t.

Il [ CURIOSITéS )
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. à 12 h. et de 13 h. â 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tnne lp<_ iniirt

II PISHNFS J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. â 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte du lundi au ven-
dredi , de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche, de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
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.
A 77 h c _ rr.,.,_ _ pt _ _ ;  m-, nr-hp _ _ p  1 A h t _ _  à 1 fi h

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
!_ _-...__,,. _]_. re-—:.—„ . f_.___. -_...

MORAT
Piscine couverte : ou verte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures. 1 I

IHI 1MIN1GOLF J
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. â 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â

FRIBOURG

H
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VACANCES

Aujourd'hui
Taxidermie (i). Comment empailler

un animal ? Musée d'histoire naturel-
le.

Sapeurs-pompiers. Film , présenta-
tion et utilisation des moyens de sauve-
tage et d'extinction.

Hockey sur gazon. Avec Hubert
Audriaz. Ferme du Grabensaal.

Tir à l'arc (i). Ferme du Grabensaal.
Dès 10 ans

Brasserie du Cardinal (i) . Dès 11
ans

Falma SA Matran (i). Comment
fait-on une lampe électrique?

Cremo SA (i). Fabrication de yog-
hourts, fromages, desserts, beurre, etc.

Banque de l'Etat de Fribourg (i).
Visite du nouveau siège central. Dès 12
ans

MUNIQUÉS *S__ J&
Service de puériculture de la Gruyère

Vendredi 19 août, de 14 h. à 17 h., à
l'Ecole professionnelle de Bulle (salle 15),
consultation pour nourrissons et petits
enfants, organisée par la Croix-Rouge fri-
boureeoise.
Eglise de la Visitation

Vendredi 19 août, journée de prières
pour la famille: 7 h., messe conventuelle
avec l'office de Laudes intégré, et exposi-
tion du Saint-Sacrement toute la journée.
17 h., Vêpres chantées et Salut du Saint-
Ça_ .r_»r_ _ _ »«t

Musée d'art et d'histoire
Ce soir, à 20 h. 15, double visite guidée

de l'exposition «Trésor de la cathédrale».
MUe Yvonne Lehnherr assure le commen-
taire en français, et M. Hermann Schôpfer,
1» rrtmmpntîtiri* pn allpmîinH
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Tous les jours MENU COMPLET
»», chaud à l'emporter

__*-îSr R/M irhoritt f^harrntAriA

i r î\
CINEMA l__ k A frJ

FRIBOURG
Alpha. - Mad Max II: 18 ans.
Capitole. - Mon curé chez les Thaïlandai

ses: 16 ans.
Corso. - Octopussy: 12 ans.
Eden. - Josey Wales Hors-la-loi: 16 ans.
Rex. - 48 heures: 16 ans.
Studio. - Sarabande porno: 20 ans.
BULLE
PraHrt — Orfnnussv: 12 ans.

PAYERNE
Annllr» _ T __ >c rî_«*;piir<;- 1 £ ans

lll _)_W TflM]
Jeudi 18 août
SAINTE HÉLÈNE, impératrice

Hélène appartenait à une famille obscure de
Drepanum. Elle fiit remarquée par le tribun
militaire Constance Chlore qui l'épousa. Mais
lorsque Constance fut associé par Dioclétien
au gouvernement de l'Empire, ce dernier
l'obligea à se séparer d'elle pour épouser
Théodora. Cependant Constantin né de

fidèle à sa mère. Et lorsqu'il devint empereur à
la mort de son père et qu'il partit pour l'Italie
afin de revendiquer ses droits contre son
compétiteur Maxence, sa mère l'y accompa-
gna . Elle reçut le titre d'Augusta et le palais des
Sessoriani. A la suite des drames de familles
nui _»r»C 'ïn« _ ar_ t_ àTTieir_t l_ »c H_f*rnilàrmc annÂ__ »C Hi»

Constantin, elle partit pour les Lieux-Saints où
la tradition lui attribue la découverte de la
vraie Croix. De retour à Rome elle déposa les
précieuses reliques dans son palais des Sesso-
riani qui devint l'église de Sainte-Croix-de-
Jérusalem. Elle mourut vers 329 à Nicomédie,
près de Constantinople où Constantin avait
trancr__ _rt_ â la _-ar_ital_» _ _ _ » 1*Pn_rtir_>
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Tour de v ille 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 cathédrale Saint-
Nicolas: tous les jours de 1 0 h. à 1 2 h. 30 et
de 14 h. à 1 7 h. 30; le dimanche de 1 4 h. à
17 h. 30.

Musée d'art et d'histoire : exposition
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» 10-
17 h. et 20-22 h.

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

Musée historique de Morat: exposition
rétrospective du peintre Armin Colombi
10-12 h. et 13 .30-18 h.

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

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art pt trnHitinn» Q-18 h

Galerie du Calvaire Gruyères : exposition
Marie-Thérèse et Monique Dewarrat 10-
17 h in

MÉTÉO V/IIJXLJ
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera en
majeure partie ensoleillé, avec quelques
bancs de brouillard matinaux dans l'est du
Plateau. La température sera voisine de
13 degrés en fin de nuit au nord des Alpes et
de 16 degrés au sud. Elle atteindra environ
26 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
degré vers 3500 m, à 2000 m environ 14 de-
erés.

_ _ _ _ _ _ __ _ a lj  J __.___ - ___•
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AUX DEUX COLOMBES
vente et location de robes de mariées

^^^ .̂̂ 
+ accessoires 

^̂ ^_^
fc \̂ Fermé le 

lundi /jM

Moquettes à l'emporter
à un prix d'été!!

immédiatement livrables de
notre stock de plus de

500 rouleaux
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B&* ẑ037/26 54 54*»  ̂| S^XT 
^

—
Granges-Paccot ( n ^̂ -"-" PRèS DE
1700 FRIBOURG ^̂C~ i "̂̂

~*̂  LA PATIN0IRE

L LAU est une denrée

RARE, CHÈRE, PRÉCIEUSE
Il y a donc place dans chaque ménage pour un

RINÇAGE URINAL DES WC
qui permet de réduire à 4,5 - 5 litres - au lieu des 9 à 10
litres généralement consommés - le volume d'eau à
chaque rinçage. C' est là chose possible grâce à notre
régulateur de quantité d'eau: de conception originale et
éprouvée. _¥*

SI H"lk
L'ECOMAT

peut aussi être monté après-coup
Le montage peut être effectué facilement et sans outils par
n'importe qui. Une fois monté ,

L'ECOMAT
vous garantit de «petits rinçages» sans problèmes et d'une

efficacité optimale.

COMMANDE: envoyez-moi par remboursement , au prix
de Fr. 35.- seulement (+ port):

(quantité) Ecomat-régleur de niveau d'eau
Nom: Prénom: 
Rue: 
N° P/Lieu: 
A envoyer à: Répar 'Service, Gilbert Félix , rue de Lausanne
37 , 1700 Fnbourg, 037/22 83 71

Ji e Ufy
Institut de beauté

Une beauté naturelle, grâce aux bons
soins de la peau.

Esthéticienne dipl. féd.
Square des Places 1, 4" étage

« 037/22 21 40
17-4025

DES VOYAGES DE RÊVE

AVEC léStéè
CARS .̂
uàêTMS? £* -̂ _

A travers de Loetschberg au beau
village de Zermatt
Dimache 21 août 1983
Départ de Fribourg 5 h. 45
Prix: Fr. 57.-

Silvretta Samnaun
27 + 28 août 1983
Pension complète Fr. 200.-

Mini Tour de Suisse
9 - 1 1  septembre 1983
Pension complète Fr. 330.-

Les personnes touchant l'AVS profitent
d'un rabais

Inscription et informations :

Demandez gratuitement notre nouveau
catalogue de voyages 1983.

VOYAGESmars*
1712TAFERSITAVEL Y HClSc N

oun po'salami
ounpo'vacanze

oun po' Verzasca
ounpo'vacanze

Prenez un peu de bon tempî
Savourez-le rondelle après rondelle. Avec une belle tranche

de pain blanc, un coup de rouge et peut-être quelques olives,
oignons au vinaigre, tomates fraîches ou autres petits à-côté <

selon votre cœur. Mais surtout, rêvez un peu au midi ensoleillé!
Le salami nostrano au goût prononcé, le Verzasca plutôt

campagnard, le Milano de type ______ .̂
classique, trois chefs-d'œuvre ^T^ ï̂ f̂c "̂ ÉI

des maîtres charcutiers de Bell. ^.̂ I W -ât Ê̂ I

En ce moment par exemp le
Salami Verzasca Fr. 2.60 seûlemenl

(au lieu de 3.-) les 100 g

et un morceau d'excellent salami Bel

mi Coop-infermations:

M Dans nos
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ROULADE Citron
300gr J0Ô&

100 g -.86 A_WM^
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Des voitures à ne plus savoir qu'en faire

Staviacois, réapprenez à marcher
i!*l if il' ' M

Conçue pour le trafic des diligences,
la ville d'Estavayer-le-Lac éprouve une
peine évidente à digérer la circulation
des temps modernes : étroites et sineu-
ses, les rues n'incitent heureusement
guère les conducteurs à de folles équi-
pées tandis que les carrefours exigent
souvent , pour les non-initiés, de vérita-
bles tours de force pour être franchis.
Le moindre arrêt d'un véhicule en cer-
tains points névralgiques des rues prin-
cipales provoque aussitôt, si ce n'est un
bouchon , un fort ralentissement du flot
automobile. Pas facile, dans de telles
conditions, de concilier les intérêts
vitaux du commerce local aux exigen-
ces du passage d'autant plus que les
statistiques signalent ici la présence
d'un nombre de voitures supérieur à
celui de la moyenne suisse. Et puis il y a
le va-et-vient des gens de l'extérieur qui
se partagent avec les habitants de l'en-
droit quelque 2250 emplois. Un chiffre
qui sous-entend évidemment une masse
impressionnante de bagnoles dont la
grande majorité , il est vrai , trouve place
aux abords immédiats des grandes
entreprises. Mais les autres ?

quées par des conducteurs qui , s il le
pouvait , entreraient à l'église à leur
volant pour y accomplir leurs dévo-
tions. Que pense, de cette situation ,
M. Roland Python , directeur de la
Police :

- U faut reconnaître qu 'il n'existe
plus de possibilité , à l'intérieur des
murs d'enceinte de la ville , de créer de
nouvelles places de parc. On constate
notamment la pénurie du coté d Yver-
don. Pourquoi , par exemple , tout er
sauvegardant des zones de verdure el
une place de jeux , n 'utilisera it-on pas la
place du Casino qui offrirait ainsi une
quarantaine d'emplacements nou-
veaux. Actuellement un projet est à
l'étude dans le cadre de la construction
de la nouvelle Banque d'épargne et dc
prêts , entre le bâtiment et le cimetière
Il existe aussi , depuis le printemps
dernier , la place du Port , suffisammenl
vaste. Mais si les gens de l'extérieui
acceptent de parcourir 400 m à pied
une telle distance paraît exagérée à
ceux de la localité. Du moins à de
nombreux d'entre eux.

(Photo Lib./G P

réagir. Il y a trop d'abus, de malhonnc
teté parfois. C'est dommage.

• On se plaint parfois de l'augmen
tation du bruit, durant les mois d'été
Des mesures sont-elles prises ?
- Nous n'avons jamais reçu di

plaintes ofïicéllcs à ce propos. Dc nom
breuses rondes nocturnes sont organi
sees par nos agents locaux ct leur,
collègues de la gendarmerie cantonale
Elles concernent surtout les infraction;
à la circulation. A propos du bruit , scu
un appareil de mesure des décibel!
nous permettrait de lutter efficaccmcn
- et légalement - contre les voitures 01
les vélomoteurs trop bruyants.

Propos recueillis pai
Gérard Périsse

I 
ESTAVAYER- WVA.LE-LAC L,l>Bl

Sans aller jusqu 'à prétendre Esta-
vayer malade de l'auto , force est cepen-
dant dc constater la proximité du poinl
d'alerte. Il y a tro p de voitures , ventou-
ses ou non , au centre de la ville par
rapport aux possibilités de stationne-
ment. Et il y a trop de Staviacois , aussi ,
qui ont perd u la notion des bienfaits de
la marche. Un exemple: le dimanche
soir , alors que la place de la Chaussée
offre encore un large éventail de places
disponibles, les rues proches de St-
Laurcnl sonl souvent quasiment blo-

• Pensez-vous que l'aménagement
d'une partie de la Chaussée en zone
bleue soit en mesure d'améliorer la
situation actuelle ?

- Aux 30 places de la Chaussée
intégrées en zone bleue s'ajouteront
encore 8 places de la rue de Forel et 6
places de la Route Neuve. Cette
mesure facilitera une rotation plus
rapide des possibilités de stationne-
ment mais ne résoudra pas tous les
problèmes de parcage, du moins jus-
qu 'à la mise à dispostion de nouveau*
endroits du côté ouest de la ville.

• Abandonnée à la suite d'une forte
réaction d'une partie de la population ,
l'idée d'un sens unique pourrait-elle,
une fois encore, être envisagée afin dc

-̂PUBLICITE "——— 
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EXPOSITION PERMANENTE

6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUN-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac © 037/632 615

17-4042
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 ̂ orgue , piano , guitare , accordéon

Terfinics LOCATION:
^"'~ ,"~ M _F ™ "^_r^_l» accordéons, pianos, orgues, flûtes ,

Organ «-»-»"- --
et §-^MADELAINE
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Pianos 1530 PAYERNE
^mw^^^—^a—mr ^^  ̂ Magasin et atelier:

'̂ 'foj 'j 'j ii'.- -"&?&£
"nTH>T»YiyïY"ï P- M/XDELAINE, membre de l'Asso-

k 1 fk à m \ w  l * 1 il PI ciation suisse des facteurs et accor-
m —̂WWWmT*̂ 4rWmW—W d^rs de piano,
adaptables pour le caravaning
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Parfois de beaux embouteillages à la Grand-Rut

répartir les nuisances du trafic, surtout
en été ?

- 11 n'est pas question d'y revenir
pour le moment. Je pense toutefois que
la réalisation d'une partie de la route de
détournement , ces prochains mois,
devrait éloigner du centre ville le trafic
venant de Payerne et se dirigeant sur
Yverdon en empruntant le futur axe
Croix-de-Pierre - carrefour de Lully
puis utilisation de la route actuelle
jusqu 'au carrefour de la Coop. L'idéal
sera atteint le jour où le trafic atteindra
le pont de Font via la nouvelle route
Durant la saison d'été, je pense qu 'il
serait tout à fait possible , et souhaita-
ble, de fermer chaque , week-end la
Vieille-Ville à la circulation entre la
fontaine du Vucheret , la porte des
Dominicaines, l'Hôtel de Ville et la

fontaine Saint-Laurent. Je suis cepen
dant convaincu que la situation ai
centre de la localité pourrait s'amélio
rer si les gens du pays réapprenaient ;
marcher et, surtout , s'ils respectaien
les signaux en place.

• A votre avis, les Staviacois sont
ils donc de bons ou de mauvais automo
bilistes ?
- Il y a du bon et du moins bon. Er

zone bleue, je dois dire que ça ne va
encore pas trop mal. Mais il y a tout z
fait trop d'indiscipline dans le respeci
des signaux d'interdiction , de station-
nement , d'arrêt , sans parler du tota
mépris de certains conducteurs vis
à-vis des lignes jaunes. Trop de gen;
s'en fichent. Je ne souhaite pas instau-
rer un régime policier mais il faui

LA BROYE | p
de style
exposition place
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portes

Gutknecht sa 0s
1470 estavayer-le-lac

Pour des VACANCES
sécurité,

achetez chez nous
une bonne

l' église

63 11 7C
63 22 7C

en toute

A
Y
E
R
N
EOCCASION

Renault 4 GTL 79
Renault 4 GTL 81
Renault 5 TS 82
Renault 9 TCE 82
Renault 12 aut. 74
Renault 18 GTS 82
Renault 20 TS 8G
Renault 20 TX 81
Renault 20 TX aut. 81
Audi 80 LS 78
Citroën GSA 8C
Talbot Solara 82

P- mois ¦
4900.- 138.- I I I—
6200.- 175.- 
9300.- 262.- I 

10900.- 303.- —- II-.;,-,3800 - 107.- plDin
11200 - 311.- baeniswy
9800.- 277.-

11900.- 331.- Sc=
11900.- 331.- 
5 600.- 155.-
7200.- 203.-
9 900.- 279.-

EXPERTISEES - GARANTIES 1700 Fribourg
M — -_» . Route de la Fonderie 1(

Garage - Carrosserie w 037/24 53 81
FRIEDLI! PAYERNE!
Maîtrise fédérale
concessionnaire

037/61 15 941 1470 Estavayer-le-La(

RENAULT I Ru! '̂ us1éo%4n¦_. 037/63 12 50
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Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
¦s 037/61 54 62

Pour répondre à une demande tou-
jours plus croissante de répara-
tions de pianos,
notre agent

JACQUES STEM
membre de l'Association suissi
des facteurs et accordeurs de pia
nos, ouvrira

prochainement
un nouvel atelier de réparations di
pianos à

C0USSE1
(Scierie des Arbognes

MM—wm m _¦_______¦

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

17-86:



cnon aiaamesaue ae Tomates
avec subvention DENNER (consommateurs
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Nous sommes toujours plus avantageux!



est née

Bien qu 'elle soit réalisée sur la base
d'une plateforme d'Escort , la nouvelle
étoile de Ford a des ambitions qui vont
bien au-delà dc n 'être qu 'une version à
carrosserie tricorps dc celle qui fut
sacrée « Voiture de l'Année » en 1981.
Dc fait, clic vise précisément à s'inter-
caler entre l'Escort et la Sierra . Pour
Ford le pari est d'autant plus important
que l'Orion constitue en fait le départ
d'une nouvelle famille qui vient com-
pléter celle des Fiesta, Escort, Sierra ,
Granada ct Capri. Désormais il existe
non plus 5 mais 6 modèles de base chez
Ford . Sur le plan technique , l'Orion fait
appel à des solutions éprouvées qui
n'en sont pas moins modernes : sus-
pension à quatre roues indépendantes ,
freins û disques à l'avant ct tambours à
l'arrière , direction à crémaillère , car-
rosserie aux lignes aérodynamiques (le
Cx est dc 0,37) boîte à 5 vitesses (une
transmission automatique est disponi-
ble avec le moteur à essence de 58 kW
(79 ch).

Moteurs a essence
et diesel

Si , en Suisse, pour l'instant l'Orion
n'est disponible qu 'avec un seul
moteur , ultérieurement la gamme se
complétera par d'autres grou pes pro-
pulseu rs. Le 4 cylindres en ligne dc
1596 cm 1 est dc la lignée des CVH
qu 'on retrouve sur l'Escort. Alimenté
par un carburateur Ford à venturi
vari able, ce moteur développe 58 kW
(79 ch) à 5800/min ct son couple est de
125 Nm (12 ,8 mkg) à 3800/min. Ce
moteur est réputé pour ses frais de
maintenance très modiques. Le jeu des
soupapes est notamment compensé
grâce à un dispositif hydraulique.

Au début dc l'année prochaine , une
version plus performante de ce moteur
sera installée sur l'Orion (et sans doute
aussi sur l'Escort)... Dans ce cas l'ali-
mentati on se fera par injection Bosch
K-Jctr onic, la puissance sera de 77 kW
005 eh)à60O0/min pour un couple de
138 Nm (14 , 1 mkg) à 4800/min.

Enfin , dès cet automne, apparaîtra
l'Orion Diesel , un modèle remarqua-
blement économique sur le plan dc la
consommation , puisqu 'à une vitesse
stabilisée de 90 km/h , il se contentera
de 3,9 I/ I00 km. C'est ainsi la pre-
mière voiture de cette catégorie à con-
sommer moins dc 4 1/ 100 km à cette
vitesse dc référence. Ce moteur diese l
de 1608 cm ' (alésage x course =
80x80 mm , c'est-à-dire qu 'il s'agit
d'un moteur parfaitement «carré»)
offre 40 k W (54 ch) à 4800/min ct son
couple atteint 95 Nm (9,7 mkg) à
3000/min.

Ce moteur est une réalisation entiè-
rement nouvell e , il se distingue pai

certaines solutions intéressantes. C'esl
ainsi que la pompe à injection esl
commandée par des pignons entraînés
par le vilebrequin ce qui a permis de
réduire la longueur du moteur. Autre-
ment dit , il s'agit d'un groupe très
compact et l'on peut imaginerqu 'il sera
monté dans d'autres modèles. Pour-
quoi pas une Escort voire même une
Fiesta diesel après tout ? Car si er
Suisse le marché du diese l n 'est pas très
important , en revanche , dans d'autres
pays comme la France et l'Italie
notamment , il est en pleine expansion.
En tout cas Ford paraît bien placé poui
s'y tailler une belle place.

Un autre argument dont la Ford
Orion peut se prévaloir et qui n 'est pas
des moindres concerne l'équipement
Celui-ci est soigné et fort complet.
Deux lacunes assez importantes doi-
vent cependant être relevées : tout
d'abord il n 'y a pas de compte-tours,
ensuite la radio comporte uniquement
les ondes ultra-courtes. Les Romands -
et les autres! - désireux d'écouter
Europe 1 ou RTL devront chercher
leur bonheur au rayon des options.

Des efforts méritoires ont été entre-
pris afin d'insonorise r la caisse : les
résultats obtenus se traduisent par un
confort routier des plus satisfaisant!
compte tenu de la catégorie dans
laquelle la Ford Orion s'insère.

Le comportement routier n'est nul-
lement problématique aussi longtemps
que l'on maintient une allure disons..
raisonnable. La voiture tient bien la
route et bien qu 'il s'agisse d'une trac-
tion avant , son comportement est neu-
tre. Ce n'est que par des conditions
d'adhérence quelque peu délicates
qu 'une tendance, d'ailleurs très pro-
gressive, au sous-virage se manifeste
Toutefois, si l'on adopte une cadencé
plus marquée, il n 'est pas possible de
relâcher sa concentration ne fût-ce
qu 'un seul instant. Sur des routes iné-
gales en particulier , le train arrière suii
alors les moindres aspérités ce qui
pénalise sensiblement le confort. Cela
ne signifie aucunement que l'Orion ne
suive pas la trajectoire imposée, mais
elle le fait en transmettant aux occu-
pants la topographie intégrale de la
route ! U convient de préciser que lors-
que la voiture est en pleine charge, ce
comportement est sans doute atténué
lors de l'essai dans le meilleur des cas
nous n étions que deux personnes z
bord.

Un très bon point pour les freins qu
sont endurants même lorsqu'ils son
soumis à rude effort.

Ford N° 1 en Europe
Les performances enfin sont honnê

tes : la version à carburateur attein
167 km/h (186 km/h pour le modèle z
injection et 147 km/h pour la diesel)
en ce qui concerné la consommation
elle se situe entre 7,5 et 9 1/ 100 km
selon le parcours et le mode de condui
te. Des chiffres plutôt avantageu.
compte tenu du fait que l'Orion ne
manque pas de tempérament.

Dans une optique générale, Ford
commence à recueillir les efforts
déployés pour renouveler et réactuali-
ser sa gamme. Durant les six premiers
mois de cette année, Ford s'est installé
en tête du marché européen avec une
pénétration record de 12,8 %. Les plus
récentes statistiques situent l'Escor
comme étant le modèle le plus vendi
en Europe. L'Orion est une nouvelle
étoile qui devrait apporter davantage
de clarté encore au firmament de
Ford. R. Christer

ne étoile
Test Ford Orion

Ford Orion GL, un modèle créé pour combler le vide entre l'Escort et la Sierra

Lorsqu 'elle a été présentée en automne de l'année
dernière , d'aucuns se sont demandés pourquoi la Ford
Sierra - qui remplaçait la Taunus devenue vieillissante
- n 'était pas une traction avant. «Nous avons choisi la
propulsion classique parce que dans cette catégorie de
voiture elle offre certains avantages évidents en particu-
lier sur les plans de l'habitabilité et de la diversification
du choix des moteurs » avaient alors répondu les
dirigeants de Ford. Ce n'était vra i qu 'en partie. Car,
déjà ils s'affai raient à la mise au point d'un autre
modèle qui constitue une sorte d'alternative à la Sierra,
j'ai bien le plaisir de vous présenter la Ford Orion.

LAUBERTÉJeudi 18 août 1983
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Choix de véhicules plus restreint
Nouvelles prescriptions sur les gaz d'échappemenl

L'acheteur suisse d'une voiture
neuve se voit offrir actuellement 3/4 à
peine des modèles d'automobiles qui
seraient à sa disposition sans les pres-
criptions en matière de gaz d'échappe-
ment en vigueur. Du fait des prescrip-
tions spéciales de la Suisse, il doit
renoncer avant tout aux modèles avan-
tageux pourvus d'un moteur de plus
petite cylindrée. Quelques séries dc
modèles ont même complètement dis-
paru. Il semble cependant qu'avec le
temps, cette réduction devrait s'atté-
nuer quelque peu. Sur les 800 modèles
et leurs différentes exécutions, le mar-
ché suisse n'offre aujourd'hui que
600 variantes.

Selon les expériences et mesures fai-
tes jusqu 'ici par des instances neutres,
la consommation d'essence des modè-
les satisfaisant aux normes suisses en
matière de gaz d'échappement serai!
supérieure de six à dix pour cent à celle
des modèles à destination du marché
européen , ce qui était prévisible poui
des raisons techniques. L'augmenta-

tion de pnx résultant de l'épuration
supplémentaire des gaz se meut dans le
même cadre. Les atteintes au compor-
tement de route constatées jusqu 'ici, el
qui ne sont pas survenues dans la
même mesure sur tous les véhicules.
devraient pouvoir être suppnmées au
cours de l'évolution technique ulté-
rieure.

C'est du fait du «cavalier seul» de la
Suisse à partir de 1986 que l'automobi-
liste doit s'attendre à des inconvé-
nients infiniment plus importants.

La reconversion à l'essence sans
plomb décidée par le Gouvernemenl
de la RFA et propagée à l'échelon
européen , ainsi que les véhicules avec
pot d'échappement catalytique, offrent
cependant une possibilité de satisfaire
aux exigences accrues à des frais accep-
tables pour le consommateur. L'es-
sence dépourvue de plomb permettra
surtout de réduire les substances noci-
ves dans les gaz d'échappement à une
fraction de la pollution de l'air que l'or
connaît aujourd'hui. (Com.'
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Deux nouveautés d'un
coup chez Alfa Romeo

C'est à croire que chez Alfa Romeo sont de forme rectangulaire . Pour ce
on veut mettre les bouchées doubles, qui concerne les organes mécaniques
Depuis ce printemps le constructeur aucun changement n'est intervenu.
italien ne cesse de présenter de nou- _ . . . .
veaux modèles. Il y a d'abord eu l'Alfa . Toutefois simultanément, une ver
Romeo 33 (qui va progressivement sion turbo-diesel est introduite. A ce
prendre la succession de l'Alfasud), et Pr°P°s' » &»". rappeler qu avec une
voici maintenant deux autres nouveaux Alfe»a turbo-diesel dotée d un moteui
modèles, l'Alfetta Série 3 et l'Alfetta d.e 2 h.tres <et presque exclusivemeir
2,4 Turbo-diesel. Tout cela en atten- réservée au marche italien), la marque
dant le modèle commun qui doit être milanaise avait établi toute une série d<
réalisé par Alfa et Nissan (Datsun). nouveaux records du monde parm

lesquels celui des 50 000 km a plus d(
L'Alfetta série 3 est une évolution du 171 km/h- de moyenne,

modèle portant déjà ce patronyme. La nouvelle Alfetta turbo-diesel
Mais de nombreux perfectionnements désormais livrable en Suisse - est pro
lui ont été apportés. L'intérieur a été puisée par un moteur quatre cylindre;
réaménagé pratiquement de fond en de 2392 cm3 développant 68 kW/93 c\
comble ; des efforts importants ont été à 4200/min. pour un couple de 186 Nn
déployés afin d'accroître le confort. (19 mkg) à 2400/min. Vitesse maxi d(
Extérieurement l'Alfetta série 3 se dis- 165 km/h., kilomètre départ arrêté er
tingue par un certain nombre de 35 secondes : ce n'est pas un foudre de
détails, notamment la calandre, le spoi- guerre, mais c'est une bonne dièse
1er avant et les pare-chocs en matière proposée pour moins de Fr. 24 000.- ce
synthétique. Sur le modèle 2 litres - le qui n'est tout de même pas donné,
seul disponible en Suisse - les phares n
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Alfetta 2,4 1. turbo-diesel

Renault 5 Saint-Tropez

Renault 5 Saint-Tropez un air de jouvence estiva

Voilà déjà plus de onze ans que la
Renault 5 a été présentée pour la pre-
mière fois. Mais elle n'a pas pris une
ride, elle est le symbole même de la
réussite commerciale et sa silhouette
demeure extrêmement populaire.

Cependant , il est nécessaire de lui
faire subir çà et là une cure de jouvence
fût-elle seulement saisonnière. C'esi
ainsi qu'une Renault 5 Saint-Tropez a
été réalisée pour la période estivale
Toit ouvrant en verre teinté , becquel
aérodynamique sur l'arête supérieure
arrière de la carrosserie, jantes er
alliage léger type « Speedline », décora-
tions latérales et arrière : voilà qui con
fère à la Renault 5 un charme discret ei
plaisant.

Pour ce qui est de la mécanique, la
R5 Saint-Tropez est disponible en exé-
cution GTL (moteur de 1108 cm3, 32
kW/45 ch) ou TS ( 1400 cm 3, 45 kW/6:
ch). La version la plus performante
coûte un peu moins de Fr. 13 000.-

Mais il faut se dépêcher : réservée ai
marché suisse, cette voiture n'est livra
ble qu'en nombre limité, et puis de
toute façon l'été tire à sa fin !

R.C
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(tV-fi) depuis qu'elle existe
Vg? LA PLUS VENDUE
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{^^r DU MONDE
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de rallye des marques

CHAMPIONNE
DU MONDE
des marques
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DATSUN LAUREL, aut , 81 , 28 000 km , Fr. 14 900.-

; W_ XMX\ ̂ i  ̂Li /i fcf <' samedi et dimanche bal populaire gratuit sous DATSUN LAUREL, 5 vit., 82, 16 000 km, Fr. 15 400.-
!if fl I ifl B Iww ' la cantine DATSUN LAUREL, t.o., 5 vit., 81. 36 000 km, Fr. 14 500.-

____________ MrJï lfi^W DATSUN LAUREL, 5 vit., 81, 34 000 km, Fr. 13 900.-
DATSUN LAUREL, 5 vit., 82, 32 000 km , Fr. 13 900.-

f v o 35 44 44, M. GUILLEMIN

N'attendez pas le dernier moment P '^ H i l^O lî J^ i  _) _\ MÊ________\_W r̂Wm^^
pour apporter vos annonces Wi\* _* .*_ kT> _*_ D If> ^T -̂̂  H2Bv / ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ ^QQ^̂ ^|̂ ^223SCQ |

¦̂HA r : : !

Wm Coop-informations:
m _P v ^

I Boisson de table TORtâteSII Coop aux pommes ( ~ «lu nwc
JF^*S pasteurisée , gazéifiée , sans alcool l I y  K M m  _\w'__r—_ m_w __M

ÊËÈt SSP ̂ 8Ë _____t t̂^^^^^̂ \ <___t_$_-___ \\\ _\\Wêêêê__[

MB» _^_-~-—lltïîott^* ^ \  y^i 
M^1 1P HÎUC+^S

£J 
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Vin rosé Fendant du valais
étranger <ies nouiins>

m#m Un vin léger Un blanc

¦klf bouteilles [% bouteille
^a d'un litre de ldl
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[chaque tube -50 moins cher I

|c par exemple: ElltlCX tube de 94 g lt4S au lieu de 1.05
BCldent tube de 125 g ItlO au neu de 1,70

Suchard Express DawamaH
Boisson instantanée Boisson pour le petit
au cacao déjeuner

la boite de I kg ¥<1*iè; . la boite de I hg WfiXi _
Fromage d'Italie Ballons

extra-fin précuits
à la coupe ou emballé Terminez la cuisson

k sous viae 
^^^^ 

au four WXWî k̂.* «fi | le sachet de Ê̂100 8 ifW, 10 pièces = 400 3̂  w&*_
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pis Ĥ pP venez à

' "rvP^̂ ^p̂ p la montagne
Hôtel Mont-Riant** Leysin

40 lits. Confort. Ascenseur. Jardin.
Encore quelques chambres disponi-
bles. 43 à 59 fr. en demi-pension.

« 025/34 12 35
47-11133

r »

ATELIER DE RÉPARATIONS

LAND-RANGE ROVER
Vente et reprises. Pièces neuves et
d'occasion. Transformations pour
expéditions.

Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 h.

P.-A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon, » 022/64 32 66

140-375775
k. _ _A

Brosses à dents
Dentalux

Antiplaque, médium
ou dure

195
I pièce ¦•
Junior 

^̂
I pièce
Album-photo

10 feuilles
auto-collantes

25 x 30 cm

I-



IF INDEPENDENT FINANCE SA
Nous sommes une société financière internationale, filiale d'une des plus
importantes sociétés de leasing en Scandinavie.
Nous cherchons pour une date à convenir une

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- une parfaite maîtrise des langues française, allemande et anglaise, parlées et

écrites
- une excellente dactylographie
- de la rapidité, du soin et de la précision
- un esprit d'initiative et de la flexibilité
Nous offrons:
- un poste de confiance et de responsabilité
- une atmosphère jeune et stimulante
- un salaire attractif
Nous sommes à votre disposition pour vous en dire plus et faire plus ample
connaissance.
Envoyez-nous votre offre à l'adresse suivante:

IF Independent Finance SA
route ds Arsenaux 9 v
1700 Fribourg 17-46734

jimmaiMj
W Pour assister notre directeur des finances , nous cherchons une personne

expérimentée, rapide, organisée et souple pour assurer la fonction de

^  ̂
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

^y Capable de travailler en français et en 
allemand, elle devra faire preuve d'une

W grande discrétion et être à l'aise dans les dossiers à traiter.

f Son activité se répartira irrégulièrement entre cette occupation et un travail à
V notre secrétariat central.
L Si vous êtes intéressée par cet emploi, veuillez envoyer votre dossier,
^̂ k accompagné d'une lettre manuscrite et d'un photo à

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un agro-mécanicien
et

un mécanicien en automobiles
ainsi qu'un

serrurier de construction ou forgeron
Nous exigeons une bonne formation professionnelle et beaucoup d'initiative
pour ces activités.

Nous offrons de bonnes prestations sociales, un salaire selon capacités , un
travail indépendant dans un jeune team.

Prenez contact avec M. Wùthrich, il vous donnera tous renseignements néces-
saires , ou envoyez-nous votre offre avec les documents habituels.

hnstfiunq
Marcel Boschung SA, fabrique de machines

3185 Schmitten, * 037/36 01 01
17-1701

f f"^Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
responsable d'une centrale de sept lignes

Cette collaboratrice doit posséder une bonne pratique
professionnelle et les connaissances élémentaires de
l'allemand.
Le poste comporte une activité variée et vivante et est
réservé à une employée aimable, sachant faire preuve
de la souplesse nécessaire à une réception sympathi-
que des appels.
Entrée: septembre ou date à convenir.
Les offres , accompagnées d' un curriculum vitae , sont
à adresser à

PUBLICITAS
y Fribourg J
\ Rue de la Banque 2 S

Pour son agence de Neuchâtel-Jura-Fri-
bourg RUDO DIFFUSIONS cherche <

2 REPRÉSENTANTS(TES) [
prospection auprès des commerces et
entreprises.
Articles de grande diffusion.
Fixe, frais, commission à personnes
sérieuses. ¦
Pour renseigements et rendez-vous, con-
tactez Monsieur BOREL dès 17 h. au
038/25 35 04.

22-42876

Coiffure Josette, On cherche
Rue
Saint-Pierre 26, palefrenière
«22 40 80 à mi-temps

cherche p0ur s 'occuper de
3 chevaux de con-

MODELE cours.

pour permanente, Tél. Cottens
coupe, mise en -a 037/37 14 82
plis et broshing. à midi

17-460 17-62<

vt *Ji '_ <_ t  v 'I '. -̂XW

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Prendre contact avec la direction

s 029/7 10 13
17-13691

L J

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)

Restaurant La Chaumière
rue de l'Hôpital 25
1700 Fribourg

i

CHERCHE
pour entrée date à convenir i

Sommelier(ère) L
• horaire régulier
• bon salaire |
• ambiance de travail

agréable
• fermé: les après-midi c

et le dimanche.

Se présenter ou téléphoner >
¦B 037/22 68 04 (
Fam. G. Mastrogiacomo

17-2349 '

Cherchons pour
Pâtissier- Genève
confiseur personne
cherche de confiance

_ _ _  auprès de deux
PLACE personnes âgées
à Fribourg à partir de mi-sep
et environs. tembre.

<_• 037/45 18 66 Lo9ée' nourrie-
17-303471 Ecrire avec réfé"

_______^^_ rences sous chif-
fre Y 18-317766

__¦___¦____________¦______¦__________¦ PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

AIDES-MONTEURS I SOVI TREL SA
CHAUFFAGE-SANITAIRE _^̂ J ™u

™

INGENIEUR TECHN. ETS

OUVRIERS QUALIFIES

KOWflLSK
/ERRE
ROMONT

On cherche

Nous engageons

Pour répondra
Gérard Bovet - Hauteville bUVI 'HtL cnercne

n 029/51 o 52 UNE APPRENTIE DE COMMERCE
17-122622 (section gestion)(section gestion)

Date d'entrée à convenir.
Offre manuscrite avec copie des certificats scolaires à h
direction de

I 
SOVITREL SA , av. du Midi 11, 1700 FRIBOURG

17-4686:

| LHWUIO & um J

à l'accroissement de ses activité;
SOVITREL cherche

Nous cherchons, pour le centre d'information du départe- I SM MUAI IC C AMITC A Kl Kl C CDIDAI IB/f
ment de téléaction et de télécommande centralisée , un ULIIMIUUb &AIIM I C'AIMIMC, r nlbUUnv

cherche pour sa maternit<

de formation électrotechnique IIHI il IV11 _________ Il C
comme instructeur

en soins généraux avec , si possible, le diplôme de sage
. . .  , , . ,, femme. La candidate devrait être au bénéfice de quelque:

possédant des qualités didactiques et pédagogiques ade- années d-expérience professionnelle et pouvoir prendn
quates - des responsabilités.

La fonction consiste principalement à: Les intéressées voudront faire parvenir leurs offres détail
ii,_,_,,_,, i_,e ^,„ _̂, f„,

m„i_,n lees à la Clinique Sainte-Anne, rue Geiler 6, 170(- élaborer les cours de formation _ ., ,
- donner des cours de formation "'

A A _ ¦: ....-.: __ - :  17-46911
donner des cours de formation
donner des cours d'instructions spéciaux
contribuer à la promotion de vente dans les domaine;
techniques suivants
micro-ordinateur (Hardware)
calculateur de processus (Hardware)
systèmes à calculateur pour la conduit*
(principalement Hardware)

Ces cours s 'adressent a nos clients , notre personne
interne, ainsi qu'au personnel des sociétés du groupe.

En plus d'une
demandons:

formatior technique

des réseau>

Avantages sociaux.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureai

approfondie

une connaissance parfaite de la langue française
ainsi qu'une connaissance suffisante des langue;
anglaise et allemande.

réwLes candidats intéressés par ce poste à champ d'action Ix^...  ̂ r Î ^XI 1̂ I 11! NS 
très vaste, sont priés de prendre contact par écrit ou par 
téléphone (direct 042/24 36 33) avec Dr Riggenbach afin Manufacture de verres et glaces Encadrements
de fixer un rendez-vous pour la date d'une première prise Kowabki SA - 1680 Romont Vltrerle 

de contact. LGZ tandis & Gyr Zug AG Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 7:
Personalabteilung, 6301 Zug 25.126oi Case postale 48

On cherche
pour automne 1983

PLACE
d'apprentissage agricole

de 2* année
sur exploitation avec production lai-
tière et cultures. Vie de famille.
Offres sous chiffre 17-46893 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

MENUISIER ÉBÉNISTE
pour la préparation et l'entretien de
nos meubles rustiques.

Place stable et bien rémunérée.

Au Vieux Moulin
Meubles rustiques
3175 Flamatt -*  031/94 27 77

81-241

JEUNE FILLE
de langue française, bonnes conn. d'aile
mand, 16 ans, avec certificat de fir
d'école secondaire, diplôme de sécrétai
re. Ecole Bénédict sténo-dactylo,
cherche place comme SECRÉTAIRE
ou travail similaire. Libre de suite.

© 037/37 15 14
17-30347<

I  ̂
jj^plsa I

ROMONT
On cherche tout de suite

pu à convenir

MONTEURS
en cheminées

et MAÇONS
® 037/521110

heures de bureau
17-1507
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JJJg RUE DE LAUSANNE
20 h. 30, Dl aussi 15 h. -En français - 18 ans ^— 

_ ^_ ^_ ^ —K ¦ ^^B H___^ ¦ ¦¦¦ __________ ¦¦ ̂ fl^. ̂A ¦¦A ¦¦___¦M MAD M!XH2 711 l\l F PIF 11 IM IM FGrand Prix du Festival du film fantastique Avoriaz |̂ ^H ^^m̂  I HHB _______________¦ ^ _̂_ÎW I Ĥ H

m*m\

- W\-______ u_ a__ aMmÊ-_______ *_______ M__ WÊ_______m -- »^_* -___ * -  ¦ # * » ¦ ¦ _* *_ * *  m .__»*.¦¦ ¦¦—
20 h. 30. Di aussi 15 h., 16 ans. 1™ VISION I^CllI I _{____ I Xif _R /\ f fl  IUn sympathique curé de campagne hérite d'un bain thaïlandais, *^_r %__P 1_^ ̂ ___fa ̂ __# _^"%^̂ r 

_£¦ 
ï̂_P .« m^..̂ ^.̂  I

une comédie de Robert THOMAS avec M. RISCH.
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ _^̂ ^____

5 h. et 20 h. 30 - 2» SEMAIN
>ger Moore est JAMES BONC

OCTOPUSSY
après lan Fleming. Faveurs si

aussi 15 h. - En français - 16 ans ALBERT R. BROCCOLI
Festival Clint Eastwood Presenls
i> /> i r_ M .AnI. i >  ¦/ -., DATI D MnnBROGER MOORE

as IAN FLEMING'S
JAMFS ROND 007

VVMLCO nuna-LH-Lui
œur sec et aux yeux durs, il va s'enti
t son habileté deviendra telle...I!

I _ H. Ul -. I II. - CH Mauvais - _cv ai 19
Première fois à Fribourg

SARABANDE PORNO

CORSO
et 20 h. 30-  12 ans
?• SEMAINE -

Ogopusw^ _̂ ô

CLINIQUE VETERINAIRE
DE RFAUMONT

Fribourg
Docteur Jean-Paul Zendali

SDécialiste FVH Dour Detits animaux

de retour
le 22.8.1983

n__1KRQ_R

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM—^—MMMMMMMMMMMMMMMMMMM^MmMm^^^^^^^^^^^^̂

L n̂*tTo JK dtefe I M
fc or de 950 g 

^1
^̂  

\e pa^
er de M^*« J

_¦¦ ^1 ¦ [ ci 5TSH
LOTO RAPIDE DU HC FRIBOURG-GOTTÉRON (juniors)

FRiRnimn _ HAï I F nu POMPTOIR - JFiini 18 »nA# HàG 2n h IR

(Fr. 15000 - de lots.300 QUINES à Fr. 50-
Pas de oartaae : TOUT GAGNANT REÇOIT Fr. SO.—

Exemple: 6 gagnants à la 1re quine = 6 gagnants à Fr. 50:- chacun et
Chaque carton comporte 3 lignes de quines -

L'abonnement : Fr. 12.—

l'on repart avec la 7e quine et ainsi de suite
Pas d'imnnt antininp

j Fr. 4.— pour 100 quines

REX
20 h. 30- 16 ans - 1™ vision

Di aussi 15 h.
nm RY RTFRFD

A PLEURER DE RIRE!
iMENÉ À UN RYTHME

DIABOLIQUE!
Ça court, ça cavale,

ça castagne.
nr i A nvNAMiTPi

VOS VACANCES

à LIDO Dl SAVIO
en autocar tous les

vendredis.
Prix: dès Fr. 455 .—, inclus voyage.
2 hôtels à choix , pension complète.

VOYAGES BADAN
1110 MORGES
«021/71 59 03

140-262723

-̂MMMMMMMMMMMM -M- ______________________W__________________________ _̂___*______________ m

I Tous les vendredis dès 18 heures

JBJJl_il&L OUVERTURE
Une assiette de jambon W\Ë I OAID

sera offerte à chaque visiteur \\J\J WX_/1  im

Spécialisé dans le meuble massif , moderne, classique et style.
Matelas BICO et SUPERBA

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD, -s. 037/55 14 14
Sur-la route Romont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h.

Magasin + appart.: rue de l'Eglise 79, ROMONT, -s- 037/52 27 80

Recrotzon de Bonn
3186 Guin (depuis 1641)

Vendredi 19
et samedi 20 août 1983
dès 20 heures

Dimanche 21 août
dès 15 heures
Tous les jours «Voressen», rôti d'aqneau et
poires à botzi, jambon à l' os, bretzels

Halle de fête - Animation au bar.

Prière de réserver les tables:
« 037/43 11 15

Invitation cordiale:
Raphaël Henkel - bise rouge

17-17fY]
^^^^^^^^^~^—^^^^^^^^^^^^^^—^ m-_-_--------mmmm-------t

Professeurs de langue maternelle, diplômés et
expérimentés

Cours spécialisés:
FIRST CERTIFICATE + PROFICIENCY
Cours intensifs
(100 leçons en 10 semaines):
+
Cours débutants:
ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

THE ENGLISH ^̂ JSCHOOL ¦¦
O 037/22 60 18 MmWÊ

11 , rue Fnes ^^V^^.1700 FRIBOURG ^P̂ A

M_________________________________ M_ mM _̂___ m



Jeudi 18 août 1983 LAJj IBERTE

Charades romandes Coup d'œil
Saurez-vous résoudre ces trois charades, qui vous promèneront à travers la Enlevez cinq allumettes

Suisse romande? . -. .; pour ne laisser qu'une toute1. Le fond de mon premier peut rester frais même si le soleil brille! _ _ _  .
Mon deuxième est défini et dans la gamme petite pièce.
La couleur de mon troisième est davantage le gris que le vert!
Mon tout est village dans le canton de Genève (en trois mots)

2. Mon premier est localité vaudoise
Mon deuxième es^localité vaudoise
Mon tout est localité jurassienne

3. Mon premier est un coup populaire
Mon deuxième est département français frontalier
Mon tout est village de la côte lémanique

3 • i m i m i
i—i ft * n ft ft f2 _

m i m i m >— — ft fl r ft n f

_̂__ m * * ' * 'i [ i i ~Y2_
_____ *

I Solution en page TV

Piratage de films vidéo
Vols à main armée

Deux vols de copies du «Retour du J edi» commis récemment par deux hommes
armés, deux spécialistes du «piratage» de films, illustrent à quel point le marché
privé de la vidéocassette, fort lucratif pour les contrefacteurs, est en pleine
expansion.

«Il n 'est pas rare qu'un vol soit
commis, mais c'est la première fois que
nous en avons eu deux à main armée»,
a confié Richard Bloeser, directeur du
service de sécurité du film de la Motion
Picture Association of America
(MPAA).

Au moins trois autres vols du troi-
sième volet de «La guerre des étoiles»
produit par Georges Lucas ont égale-
ment ete signalés depuis sa sortie, a-t-il
précisé, «un record en si peu de
temps».

Autrefois, c'étaient la corruption ou
des tractations secrètes qui permet-
taient aux spécialistes de se procurer
des copies 35 mm qu 'ils reproduisaient
en 16 mm , le Moyen-Orien, l'Afrique
et autres pays où les films américains
très populaires étaient rares consti-
tuent l'essentiel de leur clientèle.

«Il n y avait pas tant de foyers possé-
dant un projecteur 16 mm», explique
M. Bloeser qui estime le nombre de
vols de 30 à 40 par an. Mais avec 30
millions de magnétoscopes dans le
monde entier et dix millions prévus
aux Etats-Unis pour 1984-85, les béné-
fices escomptés sont énormes.

«Chacun de ces foyers possédant un
magnétoscope est un client potentiel»,
dit-il. «Nos pertes sont estimées à 700
millions de dollars par an», mais le
consommateur ne se sent pas concer-
ne.

Des succès comme «Le retour du
Jedi» - qui a déjà rapport é plus de 153
millions de dollars (environ 1,2 mil-
liard de FF) depuis sa sortie en juin aux
Etats-Unis - constituent une cible de
choix parce qu 'il n'existe pas de vidéo-
cassettes légales sur le marché.

D'après Larry Dick , agent spécial du
FBI, chef d'une brigade criminelle
enquêtant sur ce piratage, une bonne
vidéocassette du «Jedi» pouvait valoir
1600 FF.

La plupart des pirates «empruntent»
simplement une copie aux studios en
offrant des pots-de-vin à un responsa-
ble de la distribution du film , un
employé de laboratoire ou d'entrepôt ,
un camionneur ou un projectionniste.
Le pirate conserve le film juste le temps
nécessaire de le reproduire , puis le
restitue avant qu 'on s'en aperçoive.

Les copies du «Retour du Jedi» ont
pourtant été envoyées dans les salles à
la dernière minute , dans des boîtes
dont les étiquettes indiquaient que cha-
que copie avait un code secret (ainsi,
les copies illégales ne pouvaient être
utilisées). En fait, ce n'était pas vrai, a
expliqué Carole Alt , directeur du ser-
vice des copies pour la Fox, mais cela a
dû avoir un certain effet dissuasif.

Les projectionnistes ont également
reçu des consignes de ce qui a poussé les

pirates, cherchant désespérément à se
procurer «Le retour du Jedi», à com-
mettre des vols à main armée au Kan-
sas et à Santa Maria en Californie.

Le piratage est combattu sur plu-
sieurs fronts, notamment avec un ren-
forcement sur le plan pénal décidé par
le président Reagan il y a un an et demi.
La MPAA propose 5000 dollars de
récompense pour toute information
susceptible de permettre l'inculpation
d'un pirate. Conscients de ne pouvoir
être totalement en mesure d'éliminer le
piratage, les professionnels concernés
espèrent toutefois le limiter, a estimé
M. Moscaret. (AP)

Règles d'or de la baignade
Prévention des accidents

Le beau temps et la température
élevée incitent à la baignade, mais ont
malheureusement pour conséquence
une augmentation inquiétante des
noyades. Aussi, le bureau suisse de
prévention des accidents rappelle-t-il
les règles suivantes:

- Ne jamais se baigner aveÇjl'estomac
complètement vide ou plein. Attendre
deux heures, après chaque repas princi-
pal , avant de se baigner.

- Ne pas sauter dans l'eau sans s'être
tout d'abord rafraîchi le corps.

- Avant de plonger dans un lac ou
une rivière, s'assurer que l'eau est assez
profonde.

- Les non-nageurs ne doivent se bai-
gner que dans les bassins dans lesquels
ils ont pied. Dans les lacs et rivières, ils
ne s'aventureront dans l'eau que si le
fond est en pente douce et régulière.

Dites-le avec des pictogrammes, au bord
préconise la Société suisse de sauvetage

- Les engins de natation gonflés à
l'air (chambres à air d'autos, matelas
pneumatiques, animaux de caout-
chouc, etc.), sont extrêmement trom-
peurs. Un non-nageur ne doit jamais se
fier à de tels engins.

- Crier «au secours» sans raison ,
atténue la valeur d'appels lors de cas
sérieux. Les abus devraient être répri-
més par les parents et les surveillants
des bains.

- Lors de pique-niques à proximité
d'une mare, d'un étang ou d'un cours
d'eau, etc., garder les petits-enfants
sous surveillance constante.

Enfin , en cas d'orage, chercher un
abri, par exemple dans une auto ou un
bâtiment. Ne rester en aucun cas à
proximité de l'arête d'une montagne,
de la rive d'un lac, d'un arbre isolé ou
d'un mât d'une conduite électrique.

(ATS)

de chaque plan d eau: c'est ce que
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Encore des flics , mais pas à
moto : en voiture. Ils surveillaient les
voitures qui passaient. Il démarra dou-
cement quand les feux passèrent au
vert, évitant d'accélérer avant d'avoir
atteint le premier virage de la route. Un
coup d'œil au rétroviseur - personne
ne le suivait. Ses mains se détendirent ,
et il eut envie de rire. De rire très fort ,
très haut.

Les flics manquaient d'imagination
autant que Cary Jepson. Croyaient-ils
vraiment que l'assassin retournerait
sur les lieux du crime? Il rit à grand
bruit. Il les imaginait passant leur
journée là, à attendre qu'un cinglé
vienne se jeter dans leurs pattes. Bande
d'imbéciles.

Il n'avait rien à faire, ce soir-là, et il
n'avait pas envie d'être seul. Sinistres,
ces soirées passées à dîner seul, à aller
dans un cinéma, puis à rentrer - ou à
court-circuiter le ciné et rentrer pour
lire, ou écrire à l'occasion. Et toujours
la même chose pour finir: un somni-
fère pour parvenir à s'endormir. A
moins qu'il ne parvînt à s'endormir
d'épuisement - mais ça ne lui arrivait
pas souvent, ça.

L'homme n'est pas fait pour vivre
seul ; il a besoin d'avoirdes amis. Lui , il
lui aurait fallu une femme, une vraie
femme. Comme Brub et Sylvia.
Comme cet imbécile de Cary avec cette
imbécile de Maude. Ça valait meiux
que d'être seul.

Ce n 'était pas souvent que ça le
prenait à la gorge. C'était une nuit à
clairde lune et à coups de lune; le soleil
s'était caché tôt et, par les fenêtres
ouvertes, arrivait de la lumière mêlée à
des flonflons de radio. Il avait renoncé
aux relations avec les humains pour
quelque chose de plus puissant , pour
quelque chose de foutrement meil-
leur.

Machinalement , il avait suivit les
rues qui le ramenaient chez lui - il
n'avait pourtant pas eu l'intention de
rentrer aussi tôt. Il gara néanmoins la
voiture le long du trottoir; il faudrait
ressortir pour dîner. Plus tard.

Il n 'avait aucune raison d'abandon-
ner un mode de vie normal - là était
son unique erreur , Brub et Sylvia en
étaient la preuve vivante. Il pouvait les

^̂ ^Presses de la 
Cité

-
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voir et ne rien livrer pourtant de son
secret. Il avait des nerfs d'acier , un
regard qui ne flanchait pas. Il était
temps de se refaire des amis. Quel-
qu'un en plus de Brub et Sylvia. Impos-
sible d'être tout le temps chez eux, ça
finirait par leur paraître surprenant. Le
regard de Sylvia avait quelque chose de
troublant , par moments, à force d'être
pénétrant. Comme si elle avait été
capable de voir sous le masque. C'était
ridicule , bien sûr ; personne n'est obligé
de se trahir lui-même. En tout cas, pas
s'il est intelligent.

Son. moral était remonté. Ce n 'était
pas souvent qu 'il avait le cafard ; il
avait la bonne vie, un bel appartement ,
une voiture en bon état , une rente
insuffisante, mais avec laquelle il par-
venait à s'en sortir. Et la liberté. Une
liberté totale.

Il enleva la clé de c'Ontact et se dirigea
vers la porte de sa maison. C'était
amusant de pouvoir entrer la tête hau-
te, en annonçant son arrivée par ce
tintement de clés. 11 ne voulait pas se
dire que la fille rousse était peut-être à
sa fenêtre.

La premièe fois qu 'il avait aperçu
cette cour intérieure - ce patio -, il n 'en
avait pas cru ses yeux. Il était depuis
trop peu de temps-en Californie pour
trouver normal un décor aussi «ciné-
ma».

VIF QUOTIDIENNE

_>—-PUBLICITE ¦ 
~^

j Nom Prénom i

SP Lieu 
Teléohone 83309 R

Je cherche _. je possède ! un terrain à _*<_

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
NM53

Horizontalement : 1. Agence
ment. 2. Cruelle - Ai. 3. Caroubiers
4. Oie - Ses - Rô. 5. Us - Giessen. 6
Tsana. 7. Ré - Econome. 8. Eu
Tenir. 9. E E - Enna. 10. Réussi
rais.

Verticalement: 1. Accoutré. 2.
Graisseuse. 3. Eure. 4. Neo - Gnètes.
5. Clusiacées. 6. Elbée - On. 7.
Meissonier. 8. Orna. 9. Narré - Ni.
10. Tisonneras.

-I 1 3 4 - 5 6 * 8 3  -»0

PROBLEME N° 154
Horizontalement: 1. Sont en ma-

jorité dans les textes. 2. Concernant
le travail du sol. 3. Facilite le travail
du sol - Démonstratif- Administra-
tion. 4. Soldat d'avant-garde. 5.
Courageux - Ne sait pas exactement
où il va. 6. A 21 points - Paresseux -
Aussi agréable à prendre qu 'une
dot. 7. Poils en mauvais sens - Tête
et queue d'écho. 8. Personne - A des
pistons. 9. Derrière la mariée - Une
ou plusieurs personnes. 10. Girafe
de trois cents mètres - Affaiblit.

Verticalement: Personne corpu-
lente . 2. Canal français - Son tau-
reau est fort connu. 3. Devient bou-
ton - Christianisa la Norvège. 4.
Note - Toujours vert. 5. Qui se
rapporte à une hérésie rejetant les
mystères et la divinité de J.-C. 6. Se
remue comme la terre - Organisa le
Parti conservateur anglais. 7. Patrie
d'Abraham - Amoureux du théâtre
italien. 8. Graveur français sur bois
- Impressionnant chez la girafe. 9.
Poissons de mer qui pondent dans
des fleuves. 10. Se découvre par
hasard.



Le cinéma du jeudi

Scorpio
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Un film de Richard Winner, avec
Burt Lancaster et Alain Delon

Film sur l'espionnage international ,
«Scorpio» est aussi l'exploration des
mécanismes qui gèrent les services
secrets américains. Force omnipré-
sente et parfois machiavélique, la ClA
nous y est montrée avec un maximum
de véracité, décors y compris , car Win-
ner a eu l'autorisation de tourner dans
l'enceinte même de la fameuse institu-
tion américaine. Tout au long du film
on sent un désir d'authenticité , les
personnages principaux, Burt Lancas-
ter et Alain Delon, s'éloignent de
l'image stéréotypée des héros du genre
espionnage (à la James Bond ou
autres).

L'histoire
Après une mission réussie à Paris,

Cross, agent de la CIA, et Jean Laurier,
dit «Scorpio», rentrent aux Etats-
Unis. Très vite Cross se sent, inexplica-
blement , condamné par les siens. Il n a
pas tort , la CIA, qui le soupçonne d'être
un agent double, a chargé « Scorpio » de
le liquider et cela à Paris déjà. Mais le
jeune homme ne l'a pas fait, par amitié
(ou peut-être parce que le prix ne lui

semblait pas suffisant). Cross sentant le
danger fuit et se réfugie en Autriche.
«Scorpio», forcé par la CIA de l'abat-
tre, le poursuit...
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Burt Lancaster (Photo RTVSR)

Le club des télévisions du monde

Radio-Télévision du Québec
C'est une toute jeune télé que «Le

club des télévisions du monde» nous
présente ce soir sur Antenne 2. En juin
79 en effet l'Assemblée nationale
amendait la loi de Radio-Québec, pro-
mulguée dix ans plus tôt et instituait la
Société de Radio-Télévision du Qué-
bec. Elle lui donnait mission d'exploi-
ter une télévision éducative et cultu-
relle et de régionaliser ses activités sur
l'ensemble du territoire québécois.

Bien entendu, le spectacle que nous
voyons ce soir est de conception totale-
ment québécoise. Il débute par une
dramatique de Fernand Dansereau,
«Les doux aveux». C'est l'histoire
d'une octogénaire, Rose-Alma et de
son ancien propriétaire, Clovis, que la
maladie contraint tous les deux à vivre
dans une maison pour personnes
âgées.

Apres quinze années passées a se
pencher sur des sujets d'ordre social,
Dansereau fait ici son retour à la fiction
dramatique. Il s'attache avec finesse à
l'étude des relations entre vieillards et
jeunes gens avec ce que cela implique
de complicité mais aussi d'affronte-
ment. Le film est d'un humour très
tendre et les deux interprètes princi-
paux, Hélène Loiselle et Marcel Sabou-
rin, forment un couple assez surpre-
nant.

La deuxième partie de la soirée est
consacrée à un tour de chant de Diane
Dufresne, «la Dufresne» comme on
dit au Québec.

Là-bas, elle est une véritable gloire
locale et la seule chanteuse à pouvoir
remplir le célèbre «Forum» de Mon-
tréal, un immense stade de quinze
mille places.

Parfois, elle impose à son auditoire
des soirées à thèmes et tous les specta-
teurs se font la tête des années folles ou
se déguisent en sorciers. La Dufresne
elle-même n'hésite pas à apparaître en
Elisabeth d'Angleterre, en folle à cha-
peau, en pharaonne, en clown blanc ou
en cow-boy. Elle tient absolument à se
faire accepter telle qu'elle est : avec
toutes ses folies et sa laideur quand il le
faut.

De lointaine origine bretonne,
Diane appartient à une famille de
bûcherons du grand nord et, à la mort
de sa mère, elle a dû renoncer à ses
études pour élever son petit frère et sa
petite sœur. Aussi, cette antistar est-elle
restée très simple et fait elle-même son
ménage. (AP)
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Le curé de Tours
La tragédie de la duplicité
Encore une rediffusion ce soir, mais

à ne pas manquer: les adaptations pour
la télévision des romans d'Honoré de
Balzac sont trop rares et trop bien faites
pour qu'on les ignore.

«Le curé de Tours» est tiré d'un petit
roman de Balzac. En effet, il ne compte
que 90 pages ce qui est une perfor-
mance pour cet auteur qui, comme on
le sait, avait l'habitude de bien forcer
sur les descriptions car il avait la plume
facile et, surtout, parce qu'il était payé à
la ligne...

Cette œuvre n'est pas une des plus
connues de Balzac. Elle a eu, en effet, la
malchance d'être écrite la même année
qu un roman qui est peut-être le plus lu
de cet auteur «Le père Goriot»
(1834).

C'est dommage car la description de
la ville natale de l'écrivain, Tours et de
ses mœurs de bourgeois étriqués est
vraiment savoureuse.

Côté étude humaine, c'est la tragédie
de la duplicité qui nous est contée là.
L'opposition entre le naïf abbé Birot-
teau et le démoniaque abbé Troubet est
merveilleusement observée.

Pierre Moustiers, qui a réalisé
l'adaptation , et Gabriel Axel, qui a mis
en scène «Le curé de Tours», ont fait de
l'excellent travail en rajeunissant le
drame tout en conservant intact l'es-
prit balzacien.

Du Balzac solide, bien j oué, bien

réalisé, qui ne nous fait souhaiter
qu'une chose: qu'on adapte bien vite
les autres romans de l'écrivain. Voilà
de quoi occuper acteurs et techniciens
pendant quelques années... (AP)
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Charades romandes
(solution)

1. AIR - LA - VILLE = Aire-la-
Ville
2. BEX - VILLARS = Bévilard
3. BEIGNE - AIN = Begnins

Coup d'œil
(solution)

SOU

LAllBERTE

Télévision -=
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12.10 La Guerre des Insectes (1)
D'après le roman de Jean Cour-
tois-Brieux
Et si les plus petits représentants
du monde animal rompaient sou-
dain la « Pax romana» instaurée
par l'homme depuis quelques
décennies à grands coups de pes-
ticides ? Hypothèse effrayante qui
sert de point de départ à cette
nouvelle série en quatre épisodes.
Les insectes regroupent environ
un million d'espèces dont beau-
coup restent à répertorier. Ajou-
tez à ce fait une mutation généti-
que - envisagée dans ce scénario
- qui permettrait à une espèce de
se reproduire à vitesse accélérée,
et le cauchemar commence ! Un
cauchemar grouillant , bruissant,
intolérable: ces sales bêtes se
nourrissent de céréales...

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Mie Barker , chien prodige
13.15 Coulitamane
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club

Cycle Proche-Orient, carrefour
des civilisations. 1. Les maîtres
de la mer. 18.10 Mundial 82:
pour se souvenir

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles et
de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

9. Ravages au Péage
20.50 Le cinéma du jeudi

Scorpio
• voir notre sélection

22.40 Téléjournal

lll ALLEMANDESn_7
17.15 TV scolaire. 18.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger. 18.50 Gschichte-
Chischte. 19.00 Bùndner Dôrflifahrt.
19.30 Téléjournal, Actualités régionales,
sports. 20.00 Dasletzte Kommando, film.
21.45 Téléjournal. 21.55 Auf Schleich-
wegen zum Gottesstaat..., film. 22.40
Echecs, tournoi des grands maîtres.
23.10 Téléjournal.

¦ 
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18.00 Spécial jeunesse. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Dessins animés. 19.05 Bronk,
série. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 II Coraggio di vivere,
film. 22.30 Musicalement. 23.50 Télé-
journal.

\

iMŒMAGNEr̂ ^
15.25 La Petite Maison dans la Prairie.
17.00 Matt et Jenny (7). 20.18 Coup pour
coup. 21.00 Schowstart (2). 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Jenseits von Schweden,
film.

ALLEMAGNE 2 Z
15.20 Spécial vacances. 18.25 Des Para-
graphenwirt . 19.30 Le grand prix. 20.50
Die grosse Hilfe. 21.20 Point commun.
22.05 Tu was, Kanake, téléfilm.

I 5_]
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19.30 Gericht ùber Las Casas. 20.50 Zu
hoffen wider die Hoffnung. 21.35 Das
Himmlische lebt in seinen Tônen, Joseph
Martin Kraus. 22.20 Dallas.

H l  : ElIMF
AUTRICHE .

10.30 Bis wir uns wiedersehn, film. 15.00
Acapulco, film. 20.15 Robert J. Oppen-
heimer, physicien atomique (4), série.
21.15 Cosmos. 22.00 Sports.

RADIO +TI/
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

La colibacillose
13.45 Sloane Agent spécial

9. Ces Douces Créatures
16.10 Quarté

En direct de Deauville
16.30 Croque-vacances

La Bataille des Planètes. 16.53
Présentation et sommaire. 16.55
La Famille Frolich. 17.00 Bricola-
ge. 17.10 Infos-magazine. 17.20
Dr Snuggles. 17.25 Bricolage.
17.35 Les Robinsons suisses

18.00 Les rendez-vous de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

3. L'Atlantique de 1918 à 1927
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu animé par Christophe Decha
vanne

19.45 Marions-les
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats
20.35 Tirage du Loto
20.40 Le Curé de Tours

Téléfilm de Gabriel Axel, d'après
le roman d'Honoré de Balzac
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22.20 TF1 actualités
22.30 Caméra-festival

New York, une ville, une course
23.40 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

Il y a des taches sur le soleil

[ ANTENNE 2  ̂
"

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours des Années grises

La Colombe du Luxembourg
(14)

12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien

L'Homme qui nous a donnés
14.45 Aujourd'hui la vie
15.40 Tom et Jerry

Jerry n'en peut plus
15.50 Sports été

Automobilisme. Voleyball
18.00 Récré A2

Buzzard et Vermisso. Les Voya
ges de Tortillard . Latulu et Lireli
Cabu. Candy

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Club des télévisions du

monde
• voir notre sélection
Les Doux Aveux
Comédie dramatique réalisée par
Fernand Dansereau

22.40 Diane Dufresne:

IE
J'me mets sur mon 36

23.30 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek. Page après page
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Ciné-passion

Ma Blonde, entends-tu dans la
Ville
Film de René Gilson (1980)
Réalisé en 1980, ce film appar-
tient plutôt à la série «chronique
historique». On y développe, à
travers la vie de mineurs du nord,
une histoire du Front populaire.

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

Radio
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Informations toutes les 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 Porrentruy, avec aux premières heures de
la journée, à 12.30, 18.00 et 22.30 ses
journaux parlés. A 20.30, en direct du Cen-
tre protestant de Delémont: Alex Périence et
Bernard Momangero.

SUISSE Ci1 ROW\NDE 2 TL
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: Oe un à mille.
6.10 6/9 aVec vous; 7.55 Le grain de séne-
vé. 9.00 Famille en péril et loisirs pour tous.
10.30 Concerto grosso et symphonie con-
certante, avec à 11.50 env. Petit concours
déconcertant. 12.05 Vos 999 goûts et le
nôtre. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Solitude et
multitude dans la création. 15.00 Suisse-
Musique. 17.05 Rock line. 18.30 James
Ensor, l'écorché solitaire. 19.10 Bulletin
gastronomique. 19.20 Novitads. 19.30Peri
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 Soirée
musicale interrégionale: Festival d'Aix-en-
Provence 1983: Phèdre seule contre tous ou
Hippolyte et Aricie, de Jean-Philippe Ra-
meau. 23.00 Notre siècle se reconnaît-il?
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lALflWjQUE l*Lv
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00,16.00,18.00,22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Musique populai-
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Chabrier, Weber ,
Gounod, Massenet , Smetana et Mendels-
sohn. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique classique
légère non-stop. 20.30 Consultation. 21.30
Famille et société. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

| [ MUSIQUE lfwl
6.02 Musiques du matin, pages de Haendel,
Haydn, Mendelssohn, Schubert. 7.45 Le
journal de musique. 8.15 Autour des... 3* et
4» Quatuors de Bartok. 12.00 Jeunes com-
positeurs du conservatoire. 12.35 Jazz:
Chelsea Bridge. 13.00 Concours internatio-
nal de guitare. 13.30 Hamac. 14.04 Musi-
que légère. 14.30 Autour de... Marcel
Dupré. 17.05 Repères contemporains.
18.00 Jazz. 18.30 Plages choisies. 20.30
Festival des Flandres 1982: La Petite Bande
et le Collegium vocale de Gand La Création,
oratorio, Haydn. 22.30 Fréquence de nuit.

A l'Opéra
Rameau au Festival d'Aix

Première création «lyrique» d'un Rameau
quinquagénaire et réputé pour le raffinement
raisonné de sa musique instrumentale. «Phè-
dre seule contre tous ou Hippolyte et Aricie»
s'inspire de Racine et, à travers lui, d'Euri-
pide tout en recyclant l'héritage de Lully.
Rameau y tire en effet parti du grand style
versaillais dont il assouplit pourtant l'écriture
vocale et nuance à ravir , en artisan subtil, le
conditionnement harmonique et l'orchestra-
tion (non sans intuition dramatique).

A l'affiche d'une soirée interrégionale dif-
férée du Festival d'Aix-en-Provence, «Hip-
polyte et Aricie» nous est présenté dans une
version aussi fidèle que possible à l'original,
conduite par le spécialiste britannique du
Grand Siècle qu'est John Eliot Gardinerfnéo-
ramiste convaincu) avec la participation de
Jessye Norman, Rachel Yakard , Jennifer
Smitt, Ghylaine Raphanel, John Aler , José
Van Dam, Jules Bastin, Jean-Claude Orliac
et de notre compatriote Gilles Cachemaille,
avec aussi le chœur Monteverdi de Londres
et l'ensemble d'instruments d'époque des
English Baroque Soloists. Où trouver , pour
un tel répertoire, plateau plus prestigieux?
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