
Industrie des machines

Sombre jeudi

mÊÊi WUmW mWKÉ Htiùf WKÊÊ %tm& 1

Ï

a&D sttSÊ fljfauMK. fej - \WWW I
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Le bout du tunnel n'est pas encore en vue pour l'industrie suisse des machines.
On vient d'en avoir une illustration jeudi.

Tornos-Bechler SA, Moutier (notre photo Keystone), a en effet annoncé la
suppression de 500 emplois sur les 1700 que compte la société. BBC Société
anonyme Brown Boveri et Cie, à Baden, a communiqué, pour sa part, que cet
automne 1100 personnes supplémentaires allaient être soumises au chômage
partiel qui touche déjà 2400 collaborateurs. Par ailleurs, la suppression de 400 à
600 emplois, dont certains par licenciement, pourrait s'avérer inévitable ces
prochaines années si la situation ne s'améliorait pas au niveau des entrées des
commandes. (ATS)

t Lire en page O

Affaire Gelli
Gardien «séduit»

C'est un homme à la mine
abattue qui a comparu, hier,
devant la Chambre d'accusa-
tion, présidée par M. V.
Stemberger. Un homme de
32 ans, marié et père de deux
enfants, qui défraye la chro-
nique depuis vendredi der-
nier, jour de son arrestation :
Edouard C, le gardien de la

prison de Champ-Dollon
qui a aidé Licio Gelli, grand
maître de la Loge P 2, à pren-
dre la poudre d'escampette
et qui, aujourd'hui, se re-
trouve sous les verrous du
Bois-Mermet , inculpé de
corruption passive et d'assis-
tance à évasion.

Le procureur gênerai, qui soutenait
l'accusation, a retracé par le menu la
trame des événements qui ont provo-
qué l'évasion de Gelli et qui ont amené
Edouard C. à lui prêter main-forte.

Edouard C. est né le 13 septembre
1952 en Italie, mais il est naturalisé
genevois depuis de nombreuses an-
nées. Adjudant à 1 armée, habitant de
Puplinge, il avait toujours été consi-
déré comme un homme sans histoires.
En décembre 1978, il entre comme
gardien à Champ-Dollon. Et , quatre
ans et demi plus tard , il se retrouve
complice du plus célèbre détenu de la
prison genevoise... S.B.
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Amendes
salées

Exportations illégales
de matériel stratégique

1,6 million de francs : tel est le mon-
tant global des amendes que la Direc-
tion générale des douanes a prononcées
jeudi contre sept personnes impliquées
dans ce qu'on a appelé l'« affaire
Favag». Ces sept personnes ont été
reconnues coupables d « exportations
illégales de matériel stratégique». Une
enquête a en effet révélé que de l'au-
tomne 1981 à l'automne 1982, elles ont
réexporté des appareils électroniques
américains alors que ce matériel avait
été importé en Suisse sous engage-
ment.

Cette publication est tout à fait
exceptionnelle dans les mœurs fédéra-
les. Normalement en effet, les procédu-
res pénales administratives ne sont pas
publiques. Le Département fédéral des
finances (DFF), dont dépendent les
douanes, a cependant tenu à informer
le public, «étant donné que certaines
impliquées dans l'affaire se sont expri-
mées à son sujet par le canal des
médias».

Le communiqué du DFF rappelle
d'abord le contexte de l'affaire. Cer-
tains produits technologiques occiden-
taux ayant une importance stratégique
sont soumis à un embargo. Ils ne sont
livrés à l'économie suisse par les pays
fournisseurs que sur présentation d'un
certificat d'importation officiel. (ATS)

• Suite page O

Serpent
de mer

Révision totale
de la Constitution

Révision totale de la Constitution: le
Conseil fédéral fait du «surplace». Il
renonce à préparer directement un mes-
sage sur ce projet vieux de 16 ans. Il
renonce aussi, «pour des raisons juridi-
ques», à entamer la révision par tran-
ches. Prudemment, il décide de prépa-
rer un rapport au Parlement avec la
proposition de réaliser la révision totale
et donc de le charger - lui-même Con-
seil fédéral - d'élaborer un message.

Les deux autres solutions auraient
signifié un feu vert pour la mise en
route de la réalisation. La décision
prise hier - au cours d'une séance
extraordinaire d'une heure et demie -
est un feu rouge qui ne passera au vert
qu'après les élections législatives du
mois d'octobre. En effet, le rapport du
Conseil fédéral ne sera pas soumis au
Parlement cette année encore, a précisé
le vice-chancelier Casanova à l'issue de
la séance. C'est donc en 1984 que le
(nouveau) Parlement devra confier au
Gouvernement le soin de rédiger un
message et de mettre en route toute la
procédure . Mais la décision des Cham-
bres pourra être retardée encore long-
temps par des mandats d'étude à des
commissions, par exemple. R.B.
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La caverne
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O Une question de vie ou de mort:
la terre aux paysans

O Les recrues et la liberté de la presse:
«Pilier de la démocratie»

© Riaz : douze certificats d'aide hospitalière
Les accidents

© Fribourg : nouvelle construction en chantier ,
Le courrier des lecteurs
Middes baisse ses impôts
Cressier : le curé s'en va

© Fête fédérale de lutte suisse: l'apogée
de la carrière de Schlaefli?

© Cyclisme. Des chances pour les professionnels
suisses aux « Mondiaux » de la piste

60 Football fribourgeois : horaire des matches
Natation. Un record du monde

13 communes «à la une»: Villarsel-le-Gibloux
Solide tranquillité
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• Lire en page © (Photo A. wicht)

Cest la rentrée...

Après de si belles vacances où chacun a pu bénéficier du soleil et d'une saison riche
en possibilités de découvertes ou de dépaysement, la rentrée ne provoquera pas les
regrets habituels, mais posera tout de même les sempiternels problèmes les plus
courants et terre à terre qui soient pour une mère de famille.

• Notre supplément pages © à ©



^1 !

; ;̂ A  ̂ ; lig^Ml^  ̂
Bureaux et

I U ¦ ; : J | i ; : pï | ̂T:;~: [É| FlP tables de travail
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I lEN BREF \a£$
9 Le Parti démocrate-chrétien porte
un jugement sévère sur la nouvelle
initiative populaire que l'Action natio-
nale vient de lancer à propos de la
surpopulation étrangère. Le PDC se
livre dans le bulletin de son service de
presse à une attaque en règle de l'Ac-
tion nationale. Alors que le peuple
suisse avait rejeté des initiatives entre
1970 et 1977 sur la surpopulation
étrangère , le PDC remarque que la
«xénophobie est le vrai thème politique
de l'Action nationale», même si la
formulation du texte est plus pondérée,
l'idée directrice reste la même: «Con-
server la Suisse pour une durée indéter-
minée comme nation de volonté libre ef
saine» et en tenir éloignés les étran-
gers. (ATS)

• Près de 20 Turcs et Kurdes se sont
enchaînés , jeudi après midi , dans l'un
des grands halls d'entrée du Palais des
nations pour exprimer leur soutien aux
détenus politiques en prison en Tur-
quie. La manifestation s'est déroulée
dans le calme.

«Halte aux tortures» et «Que les
Nations Unies traitent de la violation
des droits de l'homme en Turquie»
pouvait-on notamment lire sur les pan-
cartes brandies par les manifestants.

(ATS)

• L'ex-employé du Kursaal de Luga-
no, Silvano Piacentini, recherché acti-
vement par la police tessinoise depuis le
meurtre de la gérante du night-club du
Kursaal, est interrogé par les enquê-
teurs luganais depuis jeudi matin.
Selon des indiscrétions, l'homme se
serait présenté spontanément mardi
soir aux carabinieri de Ponte Tresa
(Italie), qui lui auraient permis de
franchir la frontière suisse pour se
livrer à la police tessinoise. (ATS)

• Une opération de sauvetage des
plus délicates s'est déroulée dans la
nuit de mercredi à jeudi sur le glacier
du Théodule à quelque 3500 mètres
d'altitude au-dessus de Zermatt. Une
jeune Américaine de treize ans skiait
sur le glacier lorsque soudain elle dis-
parut dans une crevasse d une dizaine
de mètres. Après de longues recherches
pour la localiser , il a fallu engager des
marteaux-piqueurs pour libérer l'infor-
tunée , qui a été conduite à l'hôpital de
Viège où ses jours ne sont pas en
danger. (ATS)

• Quatre alpinistes, deux au Cervin et
deux à la Dent-Blanche, ont été sauvés
jeudi in extremis par les pilotes valai-
sans. Deux d'entre eux se trouvaient
depuis deux jours bloqués sur le versant
sud du Cervin en raison des nouvelles
chutes de neige. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt les a «repêchés» dans la mon-
tagne au moyen d' un treuil. Pendant ce
temps les sauveteurs d'Air-Glaciers se
rendaient à la Dent-Blanche où une
autre cordée de deux alpinistes avait
pris un tel retard que le pire était à
craindre. Ici également, en quelques
minutes, les deux rescapés de la mon-
tagne furent conduits dans la vallée.

(ATS)

• Le correspondant du «Blick» à
Saint-Gall a été condamné par le Tri-
bunal cantonal à payer des dommages
et intérêts pour un montant de
4600 francs à une jeune Américaine
qui présente un numéro de strip-tease
dans une boîte de nuit de Saint-Gall. Le
«Blick» avait révélé que la jeune fem-
me, menacée d'expulsion , avait , sur le
conseil de la police des étrangers, signé
un contrat pour une place d'effeuil-
leuse afin de pouvoir rester en Suisse
avec son ami. Le quotidien zurichois
avait donné toutes les coordonnées de
la j eune Américaine, son nom, son âge,
la couleur de ses cheveux, etc. (ATS)

• L'Union des producteurs suisses de
légumes et l'Union des producteurs
yalaisans s'en prennent toutes deux
jeudi soir à une campagne de publicité
faite par la maison Denner qui vend le
kilo de tomates à bas prix. Les produc-
teurs de tomates qui vendent leurs
fruits à la maison Denner reçoivent un
Prix inférieur au prix payé par les
autres grandes chaines de distribution
déclare l'Union suisse des producteurs
de légumes. Le coup publicitaire de la
maison Denner n'est qu 'un «coup en
dessous de la ceinture » porté aux pay-
sans et ne leur profite en aucun cas
contrairement à ce qu'avance Denner
dans ses annonces, ajoute l'Union. De
son côté, l'Union des producteurs valai-
sans s'insurge elle aussi contre les
annonces publiées par Denner pour des
tomates à 75 centimes le kilo. (ATS)
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Affaire Gelli
Le gardien «séduit»

(Suite de la première page)

Pour le procureur général, il est évi-
dent que le gardien a été «séduit» pai
Gelli , qui a su toucher l'un de ses points
faibles: «Quand je serai libre, lui
disait-il , je vous engagerai comme
garde du corps et je vous paierai 800C
francs par mois». A Champ-Dollon,
Edouard C. touchait un peu plus de
4000 francs...

Au début de la relation qu'il entre-
tient avec le «Vénérable» de la P 2, le
gardien se borne à jouer le rôle de
messager entre Gelli et sa famille,
transmettant du courrier. C'est le pre-
mier pas dans un engrenage qui va le
perdre. En décembre 1982, Edouard C.
trouve, dans sa boîte aux lettres, une
enveloppe contenant 3000 francs, avec
ces quelques mots: «Per la bimba»:
pour la petite. La petite, c'est évidem-
ment sa fille. Le gardien affirme
aujourd'hui avoir touché au total quel-
que 22 000 francs de la famille Gelli
pour les services rendus. Un beau jour .
Gelli lui demande carrément les clés de
Champ-Dollon et lui parle de son pro-
jet d'évasion. C. obtempère et remet a
son «maître» le matériel nécessaire z
l'évasion, ainsi que l'éther et la serin-
gue qui serviront à faire croire à l'enlè-
vement. Gelli reçoit également du poi-
vre, afin d'égarer les chiens policiers...

Caché dans la camionnette
Le 9 août à 21 h., Gelli glisse à

l'oreille d'Edouard C: «C'est pour ce
soir...» Le gardien applique alors le
plan prévu: il ouvre la porte de la
cellule vers 3 heures du matin, alors
qu 'il effectue sa tournée en solitaire et
remet à Gelli la clef qui lui permettra
d'ouvrir plusieurs portes. Le détenu
s'en va cisailler le grillage intérieur de la
prison, puis se camoufle , comme pré-
vu, dans la camionnette d'Edouard C,
où il reste jusqu 'à 7 heures, heure de la
relève des gardiens. Lorsqu'une pa-
trouille de police découvre, à 3 h. 40, le
grillage extérieur cisaillé, Gelli est déjà
caché dans la camionnette. Les gendar-
mes découvrent également une paire
de chaussures, le grappin et une fausse
clef. Ils avertissent aussitôt l'Hôtel de
police qui , à son tour, alerte la prison. A
7 heures, Edouard C. est relevé de son
service et s'en va, au volant de sa
camionnette, emmenant Gelli avec lui.
Il passe la douane à Monniaz, part sui
Annemasse, puis Etrembières, où une
Ford louée pour l'occasion les attend.
A 1 inteneur, se trouvent deux autres
personnes que le gardien affirme ne pas
connaître. Ce sont elles qui, dès ce
moment-là, prennent Gelli en charge.
A 8 h. 30, un hélicoptère décolle de
l'aéroport d'Annecy-Meythet, pour
une destination inconnue, emportant à
son bord le maître de la P 2. Pendant ce
temps, Edouard C. part à son chalet du
Petit-Bornand et revient plus tard récu-
pérer la voiture de location abandon-
née à l'aéroport , tandis que son épouse
conduit la camionnette. Le tour est
joué , Gelli s'est évaporé dans la natu-
re... «Le reste nous échappe» ajoute le
procureur général.

«Nous chercherons
partout...»

Quelque temps avant les faits, a
rappelé hier M. Foex, le bruit courait

Conférence sur la Palestine
Viendra,

viendra pas?
Pour l'instant , seuls une dizaine de

pays ont annoncé leur prticipation à la
Conférence sur la Palestine: Koweït ,
Iran , Irak, Qatar, Egypte, Malaisie,
Boutan , Viet-Nam, Pakistan, Libye,
ainsi que 80 Organisations non gouver-
nementales (ONG).

Aux Nations Unies, on ne s'étonne
pas trop. Il semble courant , lors de
conférences, que les pays s'inscrivent à
la dernière minute. Nonchalance - ou
tactique - qui ne fait pas l'affaire de
tout le monde et particulièrement celle
des hôteliers.

Principal concerné : l'hôtel Intercon-
tinental , situe à proximité du Palais des
Nations. Pas pratique de bloquer des
chambre s lorsqu 'on ignore le nombre
des clients ! Les Nations Unies ont bien
effectué une réservation , mais sans
pouvoir indiquer ni chiffre ni date
exacte. Alors, on s'énerve et on
attend... A.Sch.

que les rapports entre Gelli et sor
gardien étaient devenus très étroits
Informé, le procureur ouvrit une ins-
truction le 15 juin , au cours de laquelle
le juge chargé de l'affaire ordonna que
le téléphone d'Edouard C. soit surveil
lé. Ce dernier ne versa pas cette pièce a
la procédure, estimant que les éléments
recueillis n'étaient pas suffisants: le
gardien était bien en relation avec les
Gelli , mais - pensait-il à l'époque - il
n'y avait pas lieu de s'en inquiétei
outre mesure.

Le procureur général ajoute que
selon lui , il existe un risque de collu
sion évident dans le cas d'Edouard C
qui n'a pas pu agir seul. «Gelli n'a pa;
seulement 3 ou 4 heures d'avance sur 1.
police: il a plusieurs mois!» a-t-il ajou
té. «Je dois m'astreindre à une certaine
réserve et je refuse de jeter des têtes el
des noms en pâture à la vindicte publi-
que. Nous chercherons à l'intérieur et à
l'extérieur de Champ-Dollon , partout
où il faudra, aussi loin, aussi longtemps
et aussi haut qu'il le faudra...» conclut-
il.

Fonctionnaire félon
Mc Alain Farina, avocat d'Edouard

C, s'en rapportait à la justice quant à \z
prolongation de détention , estimanl
prématuré de plaider une mise en
liberté provisoire. Mais, devant cette
affaire «qui déchaîne les passions», M'
Farina a estimé de son devoir de tentei
d'éclairer un certain nombre de points,
Avec qui Edouard C. a-t-il agi? Ce
dernier affirme n'avoir bénéficié d'au-
cune complicité, ni à l'intérieur, ni à
l'extérieur de la prison. Commeni
Edouard C, qui jouissait d'une bonne
réputation , a-t-il pu tomber dans un
piège pareil? «Comment a-t-il pu se
laisser séduire ainsi et devenir un fonc-
tionnaire félon?» se demande M'
Farina qui affirme que son client n a
pas pu agir par appât du gain. Pai
contre, il semble évident qu'il ait été
subjugué par Gelli. «Edouard C. ne
s'est pas rendu compte qu'on tissai,
autour de lui une.toile d'araignée donl
il ne pourrait pius sortir». La grosse
erreur du gardien, c'est d'avoir accepté
le premier versement de la famille
Gelli, l'enveloppe qui portait les mots
«per la bimba». Mais pourquoi
Edouard C. n'a-t-il jamais fait marche
arrière? Il avait, semble-t-il, peur de
représailles, bien qu 'il affirme n'avoii
jamais fait l'objet de menaces directes,
«Je crois que C. avait vraiment peur
Mais quand il a réalisé dans quoi il
avait mis le pied , c'était déjà trop tard
Gelli l'avait eu...» conclut le défen-
seur.

La Chambre d'accusation a prolongé
de trois mois la détention préventive
d'Edouard C, en raison de la gravité de
l'infraction, du risque de collusion el
des besoins de l'instruction , sans négli-
ger un éventuel risque de fuite.

Sophie Baud

Le TF traite
de l'extradition

C'est ce matin que la l rc Cour de
droit public du Tribunal fédéral trai-
tera à Lausanne de la demande d'extra-
dition de Lucio Gelli présentée pai
l'Italie.

(ATS'

F. Weber repart
en guerre

La Tour-de-Peil2

Dans un télégramme adresse jeud:
au Conseil d'Etat vaudois, M. Franz
Weber, au nom d'«Helvetia Nostra», à
Montreux, demande la remise en étal
des lieux et les sanctions «qui s'impo-
sent contre les vandales et leurs man-
dataires», signale un communiqué de
l'organisation. Il s'agit de la «destruc-
tion illégale d'une zone humide» au-
aessus ae La i our-ae-renz par ie<
bulldozers d'une maison de démolitior
de Jongny.

«Ce qui faisait la joie des habitant ;
des'hauts de La Tour-de-Peilz a dis-
paru en quelques heures», précise
Franz Weber. L'étang de La Faraz avec
ses roseaux, ses fleurs de joncs , se;
nénuphars et sa faune protégée - rei-
nettes vertes, crapauds, couleuvre s
hérons, etc. - «vient d'être anéanti».

Sans aucune mise à l'enquête
affirme M. Weber, la destruction de
cette zone humide protégée, léguée à \z
commune par une habitante , a com-
mencé lundi à 6 h..du matin. (ATS

SUISSE 
Exportations illégales de matériel stratégique

Amendes salées
(Suite de la première page)

Les autorités attestent par ce docu-
ment que les marchandises sont desti-
nées à la Suisse, que leur importatior
sera surveillée et que leur réexporta-
tion est interdite. De tels certificats ne
sont établis que si l'importateur prenc
un engagement écrit correspondant
qui doit être reporté sur l'acquéreur er
cas de revente des marchandises er
Suisse.

Les infractions à ces prescription!
tombent sous le coup des disposition!
pénales de l'arrêté fédéral (aujourd'hu
remplacé par une loi) sur les mesure:
économiques extérieures. Toutefois
lorsque les faits constitutifs d'une
infraction douanière sont simultané
ment réalisés, c'est la loi sur les doua
nés qui est exclusivement appliquée
Elle prévoit pour le trafic prohibé -
infraction réalisée dans l'« affaire Fa
vag» - une amende, qui peut allei
jusqu 'au sextuple de la valeur des mar
chandises exportées illégalement
Dans le cas Favag - la valeur de-
marchandises s'élève à 6,5 millions de
francs - l'amende aurait donc pu allei
jusqu 'à 33 millions de francs.

Le DFF livre ensuite les éléments de
l'enquête menée par la Direction des
douanes de Lausanne, mais les princi-
paux seulement car le DFF ne veul
donner aucun détail sur cette affaire,
«eu égard aux intérêts légitimes de;
inculpés». Cette enquête a donc révélé
qu'entre l'automne 198 1 et l'automne
1982, six envois d'appareils électroni-
ques américains - importés en Suisse
sous engagement - ont été réexportés ;
l'Est, à rencontre de l'interdiction e
moyennant des indications inexacte;
dans les déclarations en douane.

Dans trois cas, les deux principau.
inculpés - un ingénieur français et ur
employé de la maison Favag SA, ;

Neuchâtel , licencié dans l'intervalle -
se sont procuré les appareils via 1.
maison Favag, sur la base de comman-
des d'une entreprise d'un pays de l'Est
Il s'agissait de trois ordinateurs sys-
tème PDP 11/70 , un ordinateur Fair
child S 81 et deux micro-aligneurs Per
kin Elmer. Ils les ont fait livrer ensuite
par Favag à une société Eler SA, fondée
à cet effet, à l'origine à Rances (VD
puis à Genève.

Dans les trois autres cas, les mar
chandises ont été achetées au non
d'Eler SA directement au représentan
suisse du fabricant américain, moyen
nant de fausses indications. Il s'agissai
ici de deux unités de disques, un sys
tème PDP 11/44 et un ordinateur PDI
11/780 VAX.

Les réexportations ont toujours et
lieu au nom d'Eler SA, le pays de
destination déclaré étant la France. Ei
réalité, les marchandises n'ont fait que
transiter par la France pour passer <
l'Est, probablement , selon certaine!
sources, en Union soviétique et ei
Tchécoslovaquie. Les facturations e
les paiements se sont déroulés en partie
par le truchement d'une société «boît<
aux lettres» du Liechtenstein, Hedera
ou de maisons fictives.

L'entreprise
dégage partiellement

sa responsabilité
C'est parce que le responsable admi

nistratif de Favag ne s'est pas suffisant
ment inquiété de la législation suisse et
matière de réexportation de matérie
protégé et parce qu 'il n'a surveillé que
de loin les agissements de son directeui
des ventes P.-A. R. - un des principau>
accusés de l'affaire, par ailleurs associé
d'Eler SA - que l'affaire Favag a été
possible, a indiqué jeudi l'entreprise
neuchâteloise. (ATS^

Révision totale de la Constitution
Le serpent de mer

(Suite de la l re page)
Le vice-chancelier Casanova est for-

mel: le Conseil fédéral a toujours la
volonté politique de parachever l'œu-
vre monumentale tant souhaitée pai
M. Furgler. Il avait simplement le désii
de trouver un appui politique poui
l'immense travail qui reste encore a
faire jusqu 'à l'achèvement. Si ce n'étai.
pas le cas, les sept sages n'auraient pas
assorti le rapport d'une indication en
vue de la préparation du message.

Couleuvre!
// n 'est pas facile d 'avaler cette cou-

leuvre. Mais on doit reconnaître l 'habi
leté du Conseil fédéral: la solution choi
sie ne laisse planer aucun doute sur se

\m_wt •&
volonté de mener l'œuvre à bien. Mai.
en même temps, il donne un tempi
d 'arrêt qui pourra durer très longtemp.
si le Parlement ne se montre pa:
chaud... L 'avant-projet de juillet 1982
élaboré avec soin par le Départem en
que dirigeait encore M. Furgler, four
nissait pourtant une matière bonne à k
préparation d'un message. Il faudre
encore attendre. Le serpent de ma
s 'est-il mordu la queue de telle sorti
qu 'il s 'avale lui-même jusqu 'à l 'étouffe
ment? R-B

Une question de vie ou de mort
La terre aux paysans

Les terres agricoles doivent rester er
main paysanne. Il faut de toute urgence
couper le cou à la spéculation foncière
dans nos campagnes. Cette idée, trè:
largement répandue, a fait démarrei
déjà plusieurs actions politiques. L'une
d'elles émane du « Groupement suisse
pour la population de montagne >:
(SAB) qui a élaboré un programme ei
vue de réformer les pratiques actuelle:
dans les domaines du droit foncier et de
l'aménagement du territoire. Le SAE
en a expliqué l'essentiel, hier, à Berne
au cours d'une conférence de presse.

Les thèses du SAB vont assez loin
Pour conserver la terre aux paysans, i
faut non seulement que les exploitant!
et leur famille aient un droit de
préemption sur le domaine, mais égale
ment les fermiers et employés agrico
les. Tout changement de propriété di
sol sera soumis à autorisation et ur
contrôle des prix s'exercera dans de
telles occasions. Des mesures facilite
ront l'acquisition de terres agricole;
par des paysans. Les erreurs de l'amé
nagement du territoire seront corrigée:
par des changements de zones (de:
zones à bâtir redeviendront zones agri
coles) et de nouveaux plans d'utilisa
tion seront établis. On prélèvera h
plus-value des terrains détournés de
leur destination agricole.

On sait qu'une autre offensive a été
lancée par les auteurs de l'initiative
« Ville-Campagne » qui a abouti en ma
dernier avec environ 111 000 signatu
res. Elle est soutenue par les associa
tions paysannes d'opposition , les loca
taires et les milieux de la protection de
l'environnement , ainsi que par le Part
socialiste.

Le SAB, plus «officiel» (il com
prend, parmi ses membres, des can
tons, des communes et de nombreuse:
associations - notamment 65 coopéra
tives de construction rurales - n'en
tend pas trancher dans le vif comme 1.
fait l'initiative. Pas besoin , estime-t-il
de disposition constitutionnelle. L<
voie «douce » est préférable: trouve
des solutions au niveau communal e
intercommunal , encourager la révisioi
des législations cantonales sur la cons
truction et sur l'aménagement du terri
toire , enfin préparer une révision de 1;
loi fédérale sur le maintien dé la pro
priété foncière. Le président du SAB
l'ancien conseiller aux Etats grisor
Gion Clau Vicenz, a souligné que si
dans certaines régions rurales (au Tes
sin , par exemple), la volonté de défense
s'amenuise, dans d'autres (dans le Jura
par exemple), les paysans luttent éner
giquement pour se maintenir et le:
idées du SAB y rencontrent un échc
très favorable. R.B
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\^ A louer de suite
/ A louer A à 1 ou 2 pers.

Impasse du Castel
APPARTEMENTS DE îST"1
1 Vi LV%
' '- . — '* plein centre.

ET 5 Vl PIECES • 037/22 55 36.
AINSI QUE 5 Vi PIÈCES ATTIQUE 7 303435

- pièces spacieuses —™—"-""~——~"
- isolation parfaite ^Jï.T*
- place de jeux appartement
- vue magnifique 5 y. pjèces

, K__l __ ̂ V Entrée x T_ de suite grande sa||e à
_WKM X̂ °u P°ur date a c°n^n,r 

^  ̂sa|on
_gft  ̂ 11 /*' 037/22 64 31 

avec cheminée,

HB W I * cuisine habitable.

Hfl ouverture des bureaux œ 28 32 65 privé
MB _ W_W 09 -00 - 12.00 et ??21 14 15bu-
>M ^rj 14.00 - 17.00 h. 17-1706^ reau

Q =ùA VENDRE

I * W parcelle de terrain

/iS à bâtir de 916 m2

T entièrement aménagée, à
10 min. voit, de Fribourg et
3 min. de Belfaux, en limite
zone verte.
- zone résidentielle, tran-

quille et ensoleillée
- arrêt du bus à proximité

Prix: Fr. 50.-le m2

Pour tous renseignements
s'adresser à :

MBBijIfcJ
ZT ~\ Granges-
VTTT 7 Paccot

\£LJ7 A. louer
dans immeuble
en construction

magnifiques
appartements

41/_ pièces
Fr. 1057.-

charges comprises.

516 pièces
Fr. 1213-

charges comprises.

Ces prix comprennent l'abais- I
sèment I de l'aide fédérale.

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

«037/22 5518
17-1617 |

m.
Une aubaine!

Fribourg: Garage Gendre SA , 037/24 03 31 ; Bulle: Gremaud Maurice, 029/2 72 67;
Estavayer-le-Lac: Oberson André, 037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent , Garage
Central, 037/31 15 53; Grandvillard: Garage de la Gare Michel Franzen SA ,
029/8 13 48; Granges-Md: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12; Léchelles: Wicht Pierre,
037/61 25 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max , 037/77 11 33; Morat: Schôpfer
John, Garage Touring SA , 037/71 29 14; Le Mouret: Eggertswyler Max,
037/33 11 05; Payerne: Garage de la Broyé SA , 037/61 15 55; Romont: Piccand
André, Garage Belle-Croix, 037/52 20 22, Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52; Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA , 021/93 50 07; Vaul-
nr-. - Rratirlioan Marr-ol _ __ar_ in_ > Hoc Pnntc C.0QI0  TC. 7C1

3[®>]r(ii]| S

A vendre à Belfaux

villa familiale
comprenant 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée et habitable, buan-
derie, cave, garage et terrain de 1500
m2.
Prix Fr. 370 000.-

«037/24 71 87
17-303414

Devant un panorama unique sur la
campagne et les Préalpes, entre Fri-
bourq et Romont, est à vendre

UNE BELLE PROPRIETE
composée d'une villa de 51/2 pces
dont un grand séjour avec cheminée
de 4 ch., d'une cuisine-coin à manger
d'un garage, jardin, surface env
1200 m2.
Pour visiter sans engagement, télé
ohonez au (037) 22 79 07

fr -^Wl  A LOUER, à Fribourg, \
route des Daillettes

appartement de
4 pièces-cuisine

entièrement rénové
situation tranquille
vue dégagée
cheminée de salon

libre dès le 1.9.1983.

_j f f è̂_ _  Ŵ \̂ 22 64 31
AgjaU Bl ouverture

Q ¦ des bureaux
f~ MM 9-12 et
vl WàW 14~17h ' j

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

MAISON
GROLLEY, à vendre

complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond. Deux
salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie. Terrain 1000 m2.
Prix Fr. 340 000.-
Pour renseignements:

« 037/24 71 87
17-303415

A LOUER FllilRTilSBBB

5 irïî RN^'rdut/SeTâGmyèr: e^de' t * ™* VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*
Berra, J *

MAGNIFIQUES J CHARPENTIERS !
LOGEMENTS NEUFS S MAÇONS 2

rustiques, dans ancienne ferme rénovée, avec cachet, 
^tout nnnfort mnrinmA

2Vi pièces 65 m2

3Vi pièces 100 m2

5 Vi pièces 120 m2, avec galerie
Entrée: septembre/octobre 1983.

Pour tout renseignement et visite
« le matin: 037/24 28 23
» le soir: 037/24 77 63

Contactez Maria Pizzolante

-. c_ rfin -

_̂ ^ É̂k. M _3k -̂ ^ T____\_ \W

m '' -________ . \ t \  ̂____ \\__f*T __m * I I ¦____________ _____¦ mËmÉl

M m  \_\mÊ___ W m̂ ''' Jvzr t__ÊÊ0^^
m AM*' ¦ ' ¦'̂ ¦c Ê̂U ^r 

M M$- '.tfÊ ^^
y ^ ^M ' " '̂ r m §& :'X'j_ w^^

JJ DèS rmm.

¦ a—f j n J,i( , .iiBagŷ ^

!_MANPOWER5J^F« TOUTES FORMES D'EMPLOIŜ  j
A Ml ~ rribourg, rue St.-Pierre 18, tel. Il 50 33

Je cherche A LOUER

2 - 2 Vi pièces ™de Lausanne'r.. ¦ F. Fribourg
Régions: Moncor, _
Villars-sur-Glâne, 3 locaux
Matran, Rosé, à l'usage
Corminbœuf. de bureaux.
Entrée à convenir. Ecrire sous
Tél. de 14 h. à chiffre 17-46966
20 h. Publicitas SA
au 037/30 18 30 1701 Fribourg.



NDIIS FXIBEONS ¦¦ A prendre sur place, faute d'emploi

SS FOIDEIN JO UNE CHAUDIèRE
ïPlMIl* j^ CTC " Type 549

C ^ ^W ^ ai ^ . / Année 1970, avec boîte à feu inoxydable,
^ _̂~-w/ \i porte de charge supérieure 400/350,

puissance 140000 Kcal/h., brûleur à
Autocollant 10,5/5 ,5 cm pour votre voi- mazQut sur |a pQrte prjx à djscuter
,ure gratis. Enveloppe affranchie avec 

s.adresser à Sicke| SA
adresse. ««„«¦„; 1018 Lausanne * 021/37 24 21
Case postale 134, 3960 Sierre. 22-2352

36-44815 "

—-~~^~—~—~—~—~~—~—~—~—~V^ Achète « 061/30 40 
50~ meubles 03-84i<

• anciens —_—_—_—-____

-̂»«̂ — "̂O
^ 

appartements JtiO do Of0
___- ^̂?^

 ̂
^.r\ X7~^ complets ,

_ -̂- r̂^\V^CY\ \^—= \̂ débarrasse caves, ESPAGNE

-—" \ \ r \ \ r\ \\ \ \<X~XJ galetas, etc. 35 km de la fron-

^.̂ 7 
\W )̂ ^̂ 'udi, Fiez tière,

(fS\ > \ \ \U\_î><__r^rkVVfM «024/
71 10 

36, habitation
( /̂/ Ĵ^ A© *̂?-  ̂ rePas- + terrain-^^-=-*^^^C_\r\ Q^ -̂ ' 22-472112 Dès
—-—fa^Q l̂l_----*

,̂'*  ̂ ———————— Fr 55 oo°•-•
Q\jL * V-«-«-,̂ ^ '̂

,̂  Ecrire sous chiffre

^̂  A vendre v 22-42941

^—  ̂^^_ _^_ du 17 Publicitas,

DICTIONNAIRES - —¦_^l̂ _T ¦ ¦̂ ^ ¦̂ ¦«""«.¦¦¦"¦"W . Eben.stene
¦ ¦ ¦ chaises ancien- ?aon y

QrSnÛ ClIOlX Ss de nuit, Montreux
6

%J I MI .___ *¦ W ¦ ¦ W i_T% 
autres tab|es engage, pour en-

vieilles toiles, l
rée «"médiate ou

dentelles. à convenir

pendules, ébéniste

Fribourg - Pérolles 31 (037) 22 55 52 5ïïSup de 
^

ua,ifié
3 D3S prix.

l'Auberge

¦ 
« 029/8 14 93. «021/63 64 76

17-122637 22-16157
———m—————————————————-—————^^^—— ___________ | __________ | I ¦ 

fi j ïi ! M *MJlWB!fflWfW IJ M * M JMïi i VI 4 ^
' '̂ ^̂ _ _̂_____ _̂_ _̂ _̂ Ĵ IJijIP1-¦PH>SPaî P^HP—

flP
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J \̂ Limousine 
ou 

Caravan. Dès la 
I 

^̂ ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ Ê̂k^
3̂ "̂ version Deluxe, tous lesmo- I

rfè/es avec direction assistée. Boîte I
de 5 vitesses, automatique en option. I PP~^~  ̂ |||[fff
Puissants moteurs de 2.01. Deluxe et | |̂ ~ ~̂  ̂ s .̂̂ ***̂
Berlina avec injection électronique I

1 Sor? aérodynamisme assure à la Rekord été- I
gance. performances accrues et sobriété. I
L 'habitacle spacieux séduit par ses teintes I ^̂ gg _̂_ggg Mî ^̂ _|g| l
harmonieuses. Tableau de bord et instru- I ÉS ĴI ĝ. _̂______ \t 

Wê^̂̂^
Ê

I 

ments à disposition rationnelle favorisent une I
conduite sûre et détendue. De haut stan- I
d/ng, l 'équipement contribue au plaisir de I w^̂ ^^̂ ^̂  ̂

~~mm\~|||
conduire : selon les versions il offre par ex. le I PB"̂  ^H
verrouillage central des portières et des lève- I P̂ -^^  ̂ ,, .ï.^.̂ ë£éMi&àà& ._m^  ̂ Ŵ ^̂ ^
glaces électriques. Le châssis parfaitement I ^^JlBBW _fflii _i_iii n iiii_i_____tt l̂ _  ̂ ^̂ ^̂ ^1 ^^^^^
coordonné et la suspension moderne, très I P̂ "̂̂ "*^ a8 H__<h_ ^^^"̂ -s*.̂ -élaborée, se traduisent par une rare sensation I Wp' _( ¦ f̂p8 HK_^de confort et de sécurité. Wp' \\\_m^Ê _ Wn\-*S_ __K_S- "̂ foiSte.
Rekord Spécial, moteur 2.0 S Fr. 17"600. - I J^

-  ̂
-__H WAW/M \\\WÊ_\\ E9BSI \̂ .

Rekord Deluxe, moteur 2 0 E (inj.) Fr 19750 - I |̂  ̂ 'X______W\ W_ f_fj__\ W_m __ ¦P HHM \WS  ̂ ŝs^Sk
RekordBeriina. moteur2.OE (inj.)Fr. 2V25O. - ^0K£  - -JÊL WflM BP̂ B illtMP ŵCM II _V_\W _W^̂  ̂-^zz ẑÊÊÊÊËk
Rekord Caravan dès Fr. IR'OrJO - Zim x̂Ŝi X ^M 

Wr iék mWWÊP' -^^Ê_%W_\Wx^L Ï̂Ï%i__\\ \Y £̂*m^-̂ __ Wv&
Tous ces prix incluent la boîte _____t__^̂ ^̂^ ^̂T_ï__\ ww _f____\W-̂ y_____ &? _à\ illB ^ Bi- '
de 5 vitesses ^̂ ê0^^^^^̂  ̂ ~̂ ^̂ _ ^_ ^-̂ S<St W_w MS&M& i_^'"____B__^^' ¦¦i__P*ii__

_-^^^r:rrr^ __w!Êt_ '
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FIABILITE ET PROGRES
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne. Garage, « 037/75 12 63, Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ-Olivier , « 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, « 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, « 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, «029/8 54 29; Marly: V. Brûhlhart , Garage du Centre, «037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
• 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, « 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87;
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, « 037/36 24 62. _J

Hôtel de l'Ours , Château-d'Œx m___***Z_ t _̂_ .
« 029 /4 63 37 |* i3*MPi
cherche tout de suite IWS

^
Wr^re??

SOMMELIER(ÈRE) H«_ _B_ C».E_EB

nourri(e), logé(e), _________
bon gain assuré. A vendre à

Garçon de maison VERRIER
Demander M. Perrin.

22-161570 treS b6aU 8tUd,C

_____________ «î ^™« _̂__i 
pour 

4 personnes
environ 42 m2,

^̂ ^̂ ^̂  
——————— Fr. 85000.-.

très beau studio
pour 4 personnes,
environ 42 m2,
Fr. 85000.-.
« 061/30 40 50

03-84 U

Vendredi 19 août 1983 !

Entreprise de maçonnerie et génie
civil, engagerait A vendre

TECHNICIEN D'ENTREPRISE Volvo 144
avec quelques années d'expérience,
pour toutes les tâches de l'entrepri- expertisée
se. du jour,

Faire offres manuscrites très bon état
avec, curriculum vitae à: pr 2500.-

Riva SA, case postale 523,
1000 Lausanne 17 * 037/28 27 77

22-2342
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t U
ne excursion sur le Schilthorn

sst le point culminant qui vaut son prix. I
E3 N1/N6/N12 vite et sure D Restauration à prix favorables J

^m^gM-_M_M__M_\MÊÊ_W_\_\\W-\\1__y
H «2.* 036 231444

I l TJ_ J ' i Il l _ t __ \

______ WW WWW ______^ ________ L__ _____\\WW

dim. 60 X 90 X 24 cm U—~~~~~_-—-~-~~_ ĵP
OUVERT ^^  ̂ ^̂ ^̂  ^^^

^PV ^̂ r
^ _ ^^A \\\\____ ^^^&_ ̂ ^̂ ^1

^^ 
™̂  ̂

^  ̂̂ ^^^^^̂ B ^^^^  ̂ ^^^B^  ̂ ^̂ r ^B
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LAUSANNE BIECHERE T TE LL 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ M 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂
ÊÊ^T̂ _^B__________________

sur la route cantonale 
^^^^_ _^^^ »̂I-_M ^^^^^^^__«__________

ROMANEL-CHESEAUX ^^^^_ 
_^^^de Ro_mauto SA ^̂ y^̂ W^̂ ^ff f̂l^̂ P^̂ ^fy^̂ ^W^J __̂ ^̂C (021) 35 66 12. M \  ' 1 T-' 1 ' '  "J"!̂ '^^ 

~
Sl *1 Sll '̂-U I m Ẑ+*X\-m_M___ miÊ_________________ ___________ ^^

n 1

La publicité décide l'acheteur hésitant
>. : : >
___________________________________________________________________________________________________________

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— | PAR ÉCRIT! à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui ,e mo 
TT̂ R^P^T^"

1 ""
Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas _ Mercj

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse | nôrnialfl avio

RUE: RUE: l Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4. — Fr . 1 . —

N̂  N̂  2 semaines 
Fr. 

2.— par Fr. 7. — Fr. 13.—
3 semaines changement • Fr. 10.— Fr. 19.—

t!____!__j | 4 semaines d'adresse t ' Fr. 13.— Fr. 25. —
N' postal: N* postal: 

Oès 'e: Jusqu'au ¦ Inclus | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours I

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5.-; Fr. 8.-
| 2 semaines Fr. 10.—. Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14, —' Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste I 4 semaines Fr. 16.—: Fr. 26.—

r̂ A vendre
BEAU CHALET NEUF

.»—~ CHAMPÉRY -
Séjour + cheminée, cuisine <
pée, W.C., réduit, terrasse , 3
à c, bains, balcon, parking.
Terrain : env. 700 m2

Prix: dès Fr. 215 OOO.-
Financement à disposition.
Renseignements et visite:

/ ^*./ onstruction et Promoni
T) Chalets - Villas

, yj  appartements ^™^*
y CH-1896 VOUVRY v:

• T) I025I 81 32 54

Dès Fr. 438.-
Dès Fr. 288.- Dès Fr. 108.-

APPAREILS MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS des meilleures
MARQUES ! (Indépendants ou à encastrer) . Dernières nouveautés. Conseils
neutres. 

^
fK

krj I ll l  assuré partout. DÉPANNAGES aussi appareils acquis ail-
Service' l J leurs. Team de monteurs régionaux qualifiés, rapides, sympa- .
lapréif vente/ thjques

REPRISES/ÉCHANGES avantageux. Toutes facilités de paiement.
AGENCEMENTS de CUISINES sur MESURES. (Devis sans engagement).
Pour le choix tranquille de vos appareils, nous venons volontiers chez vous, au
meilleur moment qui vous convient, le soir aussi.
PRIX IMBATTABLES! VENTES GROS ou DÉTAIL.

WAW//jmWi-W_\ BULLE (Magasin attenant à celui de DENNER)
mizH-rl.'.H-V-'c .:...! rte de Riaz , 16. î_- 029/2 57 89
MONTREUX, av. Casino, 10-12, 021/63 04 27
VEVEY pi. Orientale, (quartier UNIPRIX), * 021/51 53 63

Notre spécialiste depuis 20 ans; Gérard Bulliard

Couple avec un
enfant cherche

Nous sommes une entreprise dynamique, de moyenne aDDartement
importance, spécialisée dans la production d'emballages
en plastique. - spacieux , 4-5 piè

ces, rustique ou
immeuble ancien,

_ , : , proche centre Fri-
Dans le but de renforcer notre position sur le marche houra maximum
romand, ainsi que dans les cantons de Berne et Soleure, pr -]4oo -
nous cherchons c^.-.._. __ .„,._, _ ._ _ _ «_._ _Ecrire sous chiffre

C 18-3 17800
Publicitas,

une collaborateur 1211Genève 3-
occupé au service externe tToZ

occ.
Bechstein

pour la vente de nos cabas modernes auprès du commer-
ce, de l'artisanat et de l'industrie. Stemway

Nous attendons de notre
rience confirmée dans le
bilingue, âgé de 30 à 35
d'initiative, possédant une
ques, ainsi que de solides

Si vous remplissez ces conditions
d'adresser vos offres de service à la

piano a queue
(avantageux)
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistr., Berne
«031/44 10 82

79-7143

futur collaborateur une expé-
service externe et qu'il soit
ans, doté d'enthousiasme et
formation dans les arts graphi-
connaissances commerciales.

Occasions
nous vous prions 

eXClUSÎVeSn
WIRTH

Direction
WIRTH-PLAST SA
8182 Hochfelden près de Bùlach
s. 01/860 33 01

159.237438

A vendre
pour cause de
double emploi
LANCIA
AUTOBIANCHI
ELEGANT
1000 ccm, mod.
sept. 82,
7500 km, avec
radiocassette,
très bon état.
Privé:
• 037/24 48 80
Bureau:
«¦ 037/24 06 81
int. 18

17-46967

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

y^m P^XUeîT^.
/ *f F*W?S?% ^\

IèP _̂__
' • m~ ' H •
3 3tt ;"~ i

I

T3 _ mt "<''" ' L c
* 1 649- 3
, LocaW"

\
r
èd . achat

Armoire
de congélation
Bauknecht

_ GKT 2001
j  1801., commutateur de
q présurgélation, indicateur

de la température
_ d'autres modèles de: Bau-
7 knecht , Bosch, Electrolux ,
¦ Novamatic, etc.

* • Livraison gratuite
_ • Grande remise à l'emporter
- • Constamment des appareils
__[ d'exposition à prix bas
y • Le meilleur prix de reprise
-j de votre ancien appareil
'•~ • Prolongation de la garantie
y jusqu'à 10 ans

" Garantie de prix: Argent
"* remboursé, si vous trouvez le
Z même meilleur marché" ailleurs.
•¦*

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centro 038 33 48 48

et 46 succursales

AUDI
Audi 200 Turbo
5 vitesses,
41000 km, 1982
Audi 200 Turbo
automatique
45000 km, 1981
Audi Coupé
GT-5S
12000 km. 1982
Audi 100 CS,
automatique
14000 km, 1982
Audi 100 L-5S
63000 km, 1979
Audi 100 GL-5E
toit ouvrant
60000 km, 1978
Audi 100 L
61000 km, 1977
Audi 80 CD
23000 km, 1982
Audi 80 GL-E
23000 km, 1981
Audi 80 GLS
28000 km, 1980
Audi 80 GLS
34000 km, 1980
Audi 80 GLS
spéc.
56000 km, 1979
Audi 80 LS
aut., 65000 km
1977
Garantie 100%
Echange-Paiement
partiel. __

f à mw -B
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne.
» 032/25 13 13

06-1497



I IVAUD Jm

Vendredi 19 août 1983

Yverdon Accident de chantier

Un journaliste
se tue

Mercredi, vers 17 h. 40, le journa-
liste romand Maxime Chatenay, âgé de
38 ans, s'est tué au cours d'un reportage
à l'aérodrome d'Yverdon. Il effectuait
pour la première fois un vol avec un
ultra-léger-motorisé (ULM) quand, à
la suite d'une série de décrochages, son
appareil s'est retourné pour une raison
inconnue et s'est écrasé au sol.
M. Maxime Chatenay a été tué sur le
coup. Journaliste extrêmement sensi-
ble et plein de talents, Maxime Chate-
nay avait été rédacteur au quotidien
«La Suisse» et depuis deux ans travail-
lait à l'«Illustré». f ATS)

BOÎTE AUX LETTRES \JR

Radio sans mère ni père
Monsieur le rédactuer.

Une dépêche de l'agence AP et un
commentaire, à propos des relations
entre la SSR et les futures radios locales
ont été publiés dans vos éditions du
9 août. Selon AP, les radios locales
intéressées à collaborer avec la SSR
doivent engager des pourparlers ce mois
encore. Il va. derrière cette aff irmation.
un petit air d 'ultimatum qui ne corres-
pond pas à la réalité. Le directeur
général de la SSR , entouré des direc-
teurs régionaux, des responsables des
programmes et de la gestion, a reçu des
délégués des nouveaux concessionnai-
res le 29 juillet dern ier. Les trois délé-
eués de Radio-Sarine ont nrnnnsé diver-
ses modalités de collaboration (malgré
le risque de pléonasme, j ' ajoute: réci-
proque). Ces propositions sont actuelle-
ment à l'ét ude de part et d 'autre; elles
concernent des prestations techniques,
journalistiques et programmatiques.
Nous avons confirmé , lors de cet entre-
tien, notre volonté de ne nas renrendre.

sur la fréquence de Radio-Sarine, des
programmes que l'auditeur peut capter
en tournant un bouton de son poste. Par
contre, il semble intéressant de mettre
en valeur certaines émissions de la SSR
en les proposant en différé. Cette dépê-
che deAP était accompagnée d 'un com-
mentaire de M. Roland Brachetto, à
qui nous laissons entière liberté de juge-
ment cur _"__>(¦ rolntinnr: /\,/\,_?.rrt _V (__p lnrn.
les. Nous partageons ses craintes de voir
s 'éclater , un peu partout , une kyrielle de
« Couleur 3», ou «radio boum-boum »,
comme la dénommait un confrère.
Radio-Sarine cherchera à ne pas tom-
ber dans ce piège en dénonçant déjà le
titre de ce commentaire: nous ne som-
mes Das des enf ants de la SSR (ou. du
moins, la filiation sera difficile à prou-
ver): nous voulons simplement créer
une radio locale, de type communautai-
re, complémentaire aussi bien aux pro-
grammes de la SSR qu 'aux pages de
«La Liberté».

Pour Radio-Sarine
V, on Vl_rn

Contre la
Monsieur le rédacteur,

Après la lecture du communiqué de
la Fédération suisse des médecins
(FMH) sur la nécessité de la vivisection
pour la recherche médicale et la lutte
contre les produit s toxiques (paru dans
votre journal du jeudi 21 juillet), l'envie
m 'a prise de voir ce qu 'en disent des
savants. Pour M. Kurt Fickentscher,
SDécialistp en nhnrmacp utiaup de
Bonn, «l'expérimentation animale
non seulement ne contribue nullement
à la fia bilité des médicaments mais elle
a un effet opposé». (Diagnosen , mars
1980). Quant au «Lancet », importante
revue médicale anglaise, elle écrit, dans
son édition du 15 avril 1972 : «Aucune
tumeur chez les animaux n 'a de rapport
avec un cancer humain». Sir George
Pickerine nrnfp Rip ur dp mp dp rinp à
l'Université d 'Oxford, a déclaré : «On
pr étendrai t appliquer aux malades
quelques vérités fondamentales décou-
vertes au cours d 'expériences effectuées
sur les animaux inférieurs. En ma qua-
lité de physiologue, je me sens autorisé
à jug er le mérite de cette prétention :
c'est une pure stupidité». (Conférence
pr ononcée le 19 octobre 1964 au Royal
Colleee nf  Phvsirinnt rlp InnHrpr;)  I J>-w,,»-5t uj i rt y _ t L i u r i . -i uc i_ ur iu i  tj/ . ____.c
célèbre chirurgien allemand Julius
Hackethal, auteur de plusieurs ouvra-
ges médicaux, a répondu dans une
interview: « Les expériences sur les ani-
maux devraien t être interdites partout»
(«Die Zeit» du 13 octobre 1978). Ces
savants p artagent l'avis de beaucoup
d 'autres. Ils ne sont ni idiots ni utopis-
tes. Toute réglementation de la vivisec-
tion YIP vivp nil 'n onAnrmir la niihtir T^llp
est en effet toujours assortie de déroga-
tions. Il n 'y a pas, au-dessus dervivisec-
teurs, d'instance supérieure. Quant aux
décisions à prendre, les commissions de
surveillance sont , le plus souvent , com-
p osées d'hommes de paille. Imposture
SUr le nlnn tripntifimiP m/7/ _ hnnnp-— u y iun  _ t . i t :rui j i i {ue, mut- uurine
affaire f inancière, la vivisection ne
mérite aucune réglementation. Elle
mérite en revanche d 'être supprimée.
Face à elle, beaucoup d 'hommes restent
^différents , croyant à un «sacrifice»
animaux, nécessaire à leur santé. Il
[Dravnnua _ _ , _  _._»«_».-_._. / IL 

vivisection
par des maladies nouvelles, par la mort
ou par des naissances monstrueuses.
Qui peut vraiment se f ier au test
D.L. 50 ? (La dose létale 50 consiste à
faire ingurgiter de force à X animaux
d 'une espèce donnée n 'importe quel
produit , insecticide, pesticide, beurre,
mp dirnmp nt dp tp rcp nt p tr à i/np 1rè>î
forte dose et 50% d'entre eux meurent
sans anesthésie). C'est un test de toxici-
té-alibi qui permet de vendre n 'importe
quoi de polluant , d 'empoisonnant , de
toxique et, le plus souvent, d 'inutile.
Selon l 'Organisation mondiale de la
santé, seuls 200 médicaments sont
nécessaires. Des milliers de médica-
_ -. io r .1_' OY_nr\*v__\ ror_1 la m r_ rfW ô al w _ a _ _ n _

cent nos santés. Qui souhaite vraiment
avoir un double biologique, subir une
transplantation de tête, voir grandir un
fœtus dans un bocal?Les méthodes de
remplacement convainquent déplus en
plus les vrais scientifiques parce qu 'elles
sont plus f ines, plus f iables et moins
chères. Avec la suppression de la vivisec-
tion, nous laisserons à nos enfants le
nntrimninp H'unp mprlprinp nvnninio

Françoise Collaud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

• La malaria fait des progrès remar-
quables en Suisse: le nombre de cas
enregistrés en 1982 (83) a atteint le
double du chiffre de 1977 (48). Spécia-
liste de la nnestinn lp TV Hnncrvter
Dreifuss déplore dans la dernière
livraison du «Bulletin» des médecins
suisses que le danger de la malaria soit
généralement sous-estimé par les per-
sonnes qui se rendent dans des pays
tropicaux tels que le Kenya ou la
Tanzanie. Le médecin précise qu 'il
n^victa om-"»i« _rr_f+s +_r \  /->_-* r_  _¦ «-_=_ _^ _-.??_-

maladie qui touche 180 millions de
personnes et en tue chaque année deux
millions. Cependant, l'observation de
bonnes règles de prudence et l'absorp-
tion de certains médicaments -jusqu'à
six semaines après le retour en Europe
- permettent de diminuer les risques
rl'ptrp \ziVt i iY__ a /_* » nf. fléau r A D .

Mort dramatique
** Jeudi vers 15 heures, un accident
dramatique a coûté la vie à un mécani-
cien monté dans une grue, sur le chan-
tier de la nouvelle grande salle, au
centre de Savigny (VD), pour réparer
cette grue, à environ 33 m du sol. L'ou-
vrier, M. Pascal Schupfer, 23 ans,
domicilié à Yverdon-les-Bains, se trou-
vait à la jonction du corps de la grue et
de la flèche. A un moment donné, il fut
coincé entre le crochet et le bâti et fut
tué sur le coup.

Il fallut la grande échelle des pom-
piers de Lausanne et l'aide d'un héli-
coptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (venu de La Blécherette)
pour dégager le corps du malheureux.

(ATS)

LAjj EEBTÉ SUISSE 
Les recrues et la liberté de la presse

« Pilier de la démocratie »
La liberté de la presse est un des

piliers de la démocratie, pensent les
jeunes citoyens suisses interrogés en
1982 dans le cadre de l'examen pédago-
gique des recrues. Pour la majorité des
7500 futurs soldats entendus par les
examinateurs « cette liberté est une
garantie légale de la formation de l'opi-
nion publique». Quant à l'encourage-
ment à la presse de la part des pouvoirs
publics, il paraît souhaitable à 42,1%
des recrues, tandis que 46,2% rejettent
l'idée d'un tel soutien étatique. Un
rapport paru jeudi à Berne détaille cette
enquête dont les résultats, selon ses
auteurs, ne sont pas surprenants.

Pour les recrues de tous horizons
professionnels , seule une presse réelle-
ment indépendante permet la libre
expression des opinions , peut offrir au
lecteur des articles et commentaires
objectifs et assurer un contrôle sur les
autorités et l'administration. Certains
- les étudiants en particulier - sont
Dourtant sceptiques quant à la réelle
indépendance de la presse suisse.
«Plus son degré de scolarisation est
élevé, plus le jeune se montre critique
et doute de l'indépendance de la pres-
se» commentent les auteurs du rap-
port.

« Le jeune de 20 ans est-il conscient
de l'importance de la liberté de la
nresse nour la démocratie suisse?»

Telle était la question clé de l'enquête
menée auprès des recrues en 1982. Le
rôle de la presse dans la formation de
l'opinion publique , sa diversité , la cen-
sure, la liberté de la presse, sa dépen-
dance et son indépendance ont été les
thèmes abordés. Depuis plusieurs an-
nées, en effet, ce qui s'appelle encore
examen pédagogique des recrues a
oerdu son caractère exclusif de con-
trôle des connaissances de base acqui-
ses pendant la formation scolaire pour
devenir un moyen de sonder l'avis des
jeunes citoyens sur différents sujets.

« Les journaux sont les gardiens de
notre démocratie ». C'est ainsi qu'une
recrue a défini le devoir de la Dresse.
Malgré l'importance prise par la radio
et la télévision , la plupart des jeunes
gens interrogés ont reconnu un rôle
important à la presse écrite. La diver-
sité de la presse écrite a d'ailleurs été
saluée «parce qu 'en lisant plusieurs
j ournaux on Deut former sa proDre
opinion ».

«Un grand nombre de recrues ne
connaissent pas le mot de censure »,
écri t un des examinateurs qui voit dans
ce fait «un grand compliment pour
notre démocratie». Parmi les autres
déclarations optimistes, citons des
réponses comme « la liberté de la presse
est garantie en Suisse : chacun peut
écrire ce qu 'il veut et lire le journal qu 'il
veut » ou « la Dresse libre est le baromè-

Certains se montrent sceptiques à
l'égard de l'indépendance de la presse
suisse. (Keystone)

tre de la liberté d'un Etat». Certains
jeunes citoyens se montrent en revan-
che olus critiques : «Je n'ai confiance
dans aucun journal » a dit l'un d'eux.
«Une presse indépendante, cela
n'existe pas, parce que beaucoup de
journaux doivent se battre pour leur
survie et dépendent des annonces et de
la publicité » a répondu un autre.

(ATS)

Auberges de jeunesse bondées

Des problèmes de sous
De nombreuses auberges de jeunesse sont actuellement désespérément surchar-

gées. Quotidiennement, une dizaine de personnes se voient refuser l'entrée des
auberges de jeunesse à Coire et à Lugano, une vingtaine à Lucerne et à Zoug, et une
cinquantaine à Zurich. Les jeunes qui ne disposent que d'un mince porte-monnaie
se retrouvent littéralement à la rue. Et les moyens financiers sont insuffisants pour
la construction de nouvelles auberges. En Suisse romande, le problème se pose de
façon plus sporadi que, notamment à Genève, Lausanne et Montreux.

La situation est particulièrement dif- Quant aux jeunes qui se présentent
ficile dans la seule auberee de j eunesse tard le soir, ils ne trouvent nlus aucune
de la ville de Zurich. Celle-ci, disposant
de 320 lits , héberge en réalité 500
personnes par jour. Huitante d'entre
elles passent la nuit à la cave où, le
matin , règne une odeur pestilentielle ,
afïïrmQit un r * \_ Chr_ t  on _-1ifo/*t_ii ir A a l'on.

berge. En outre , les 80 hôtes de la cave
ne disposent que de deux toilettes et de
trois douches. Enfin , une septantaine
de personnes sont casées à un kilomè-
tre de là , dans une salle de gymnasti-
nn_ »

A Lucerne, Coire et Zoug, dix à vingt
personnes passent la nuit sur des mate-
las de fortune. Les heures supplémen-
taires sont monnaie courante pour le
nersnnnpl

place. Les responsables d'auberges font
certes leur possible pour trouver une
solution , mais le bateau est souvent
déjà « plein à craquer». Et les pensions
pratiquant des prix favorables affi-
chent habituellement elles aussi com-
plet. Il ne reste alors plus au malheu-
reux qu 'à s'offrir une chambre trop
chère nour lui. on à coucher dehors I_ a
chambre la meilleur marché coûte à
Zurich 35 francs, alors qu'une nuit à
l'auberge de jeunesse revient à 10 ou 12
francs; mais une heure seulement
après l'ouverture de cette dernière, on
ne trouve généralement plus de place.
Selon l'office du tourisme de cette ville,
nombreux sont les jeunes touristes qui
n3«pnt In nuit Hphnrc mi ccntrp rnm-

mercial, sous la gare de Zurich. Ce
serait aussi le cas à Coire.

A Genève, Lausanne et Montreux,
les auberges de jeunesse connaissent
également des périodes de surcharge
durant la haute saison. Ainsi, à Genè-
ve, la protection civile a régulièrement
prêté main-forte aux responsables de
l'auberge, entre fin juin et début août,
en mettant l'un de ses abris à disposi-
tion d'une quarantaine de personnes.
Compte tenu de la demande, un éta-
blissement de 350 lits serait souhaita-
ble, alors que 266 places sont actuelle-
ment disponibles, relevait mercredi un
responsable de l'auberge de jeunesse.

A Lausanne et Montreux, on a égale-
ment affiché complet certains soirs ; les
vrwapenrs pn nnêtp H'nn nhri nnt nlnrc
été envoyés dans les auberges de jeu-
nesse d'autres localités de la région.
Pour des raisons financières , on n'envi-
sage cependant pas d'agrandissement
des locaux à l'heure actuelle.

En Suisse, il n'existe pas de subven-
tions pour les auberges de jeunesse, au
contraire de la situation prévalant en
Allemacne rATS _

Négociations
Travailleurs yougoslaves

Une délégation yougoslave est venue
à Berne lundi pour discuter de ques-
tions concrètes relatives aux travail-
leurs immigrés yougoslaves travaillant
dans notre pays. Les discussions, qui
ont duré trois jours, ont notamment
porté sur la manière dont ces travail-
leurs sont recrutés en Yougoslavie. Bel-
grade aimerait en effet que ce recrute-
ment soit placé sous le contrôle des
autorités suisses, et non plus laissé au
firnl _-A _ H Jn PAflAnrilTlii-i l'iiîi-rn

Cette réunion, qui avait été deman-
dée par les autorités yougoslaves, entre
dans le cadre des contacts réguliers
qu'entretient la Suisse avec les pays
d'origine des travailleurs immigrés
dans notre pays. Selon les indications
fournies jeudi par M. Jean-Pierre Bon-
ny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
tro-v/oil f t l̂TH A \AT _ l_ »c rpnrpcpntantc

yougoslaves n'ont pas insisté cette fois
sur la conclusion d'un accord entre les
deux Etats, du style de celui que la
Suisse a signé avec l'Italie en 1964. Il
n'a pas non plus été beaucoup question
d'accorder à la Yougoslavie des procé-
dures accélérées pour l'obtention d'un
permis d'établissement ou pour la réa-
lisation d'un regroupement familial,
comme cela a été fait en mai dernier
_w_w l'I,-_ ! _ _ _ _  _ ATS:_

Meilleure
transparence

PnfitQ r\a la conté

Contribuer à une meilleure transpa-
rence des coûts de la santé, tel est le but
d'une étude que deux économistes ont
présentée jeudi à Berne. On apprend
notamment que les Suisses dépensent
au moins 3 â 6% de leur revenu pour la
santé. Quant au système de finance-
ment de cette dernière, l'étude aboutit à
la conclusion qu'il ne prédispose pas à
l'__t/*__ i_ nmia T_ a nlnc IAG HicnarîtÂc nui

existent d'une région à l'autre sont
mises en relief par trois modèles d'ana-
lyses.

Les auteurs de cette étude de 60 pa-
ges, publiée par Pharma Information,
Mme Gabrielle Pedroni et M. Peter
Zweifel, constatent que les dépenses de
santé sont couvertes à raison de 38%
par l'impôt, 28% par les cotisations
d'assurances sociales et 34% directe-
ment T 'ona lucp Af .  mfvlÀlpc _\_rv *c
montre qu 'au moment de se rendre
chez le médecin ou à l'hôpital , le
patient a déjà presque tout payé. Une
telle situation , conclut l'un des auteurs,
implique que ni le médecin ni le
malade n'ont intérêt à un traitement
économique. Et l'absence de contacts
financiers réels entre prestataires des
soins de santé et patients conduit ces
derniers à penser que «tout leur est
dû», relevait le professeur Tschopp,
_ in_  YM-ÂCAnto î t  l'ÂtnHp r A TÇ .

A l'explosif!
Au cours de ce mois le pénitencier

cantonal de «La Stampa», à Lugano,
connaît une certaine agitation. En
moins de trois semaines pas moins
d'une dizaine de manifestations de
détenus se sont produites et , mercredi
soir, une tentative d'évasion a eu lieu au
cours de laquelle on a recouru à de
l'explosif. Interrogé par PATS, le
Hirprtpnr Hn npnitpnripr IVf fZianftmn

Morellini a indiqué que cette situation
est due essentiellement au nombre
excessif de détenus (172) et à un man-
que de places de travail (une quarantai-
ne) pour tous les prisonniers.

Dans un communiqué diffusé jeudi ,
la direction du pénitencier et le Parquet
du Sottoceneri indiquent que mercredi
après midi 11 détenus ont refusé de
rpononpr lpnri: rvllnlpç anrps In nrnmp-
nade. Ils exigeaient de pouvoir parler
avec le directeur. Ils n'ont mis fin à
cette manifestation qu'après avoir reçu
des garanties que leur revendication
avait été acceptée. D'autre part le com-
muniqué indique que dans la soirée, au
premier étage du pénitencier où sont
Hfilpniic ] f.c rp_~iHi\. idpc _ An 1ir» n nnp

explosion. Des détenus ont ainsi essayé
de s'enfuir en faisant exploser la porte
séparant les cellules de la cour du
pénitencier. L'explosion n'ayant pas
fait un passage suffisamment large, les
prisonniers n'ont pas pu prendre le
large. Il n'y a pas eu de blessés. La
_,/ _ ! _ _ -#» _ mi\_prt nnp pnnnptp /dTÇI



Honda Civic. i
Plus-value.
Sans sur-plus.

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I , 60 ch DIN . 5 vitesses . Fr. 13 450.-. T-Ttf ^T^T _̂ _̂_. 7̂ .(Hondamatic +Fr . 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- J___L ________¦ \#XV ____ m_Wm__ 7~__ t
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  rT7^~>_K /\/^ \̂ D I I CZO
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses , /ALJ n )\ V I\~s D I LtZO
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Tél. 022/821182

Nous cherchons

VENDEUSES DÉMONSTRATRICES
pour machines à coudre et à tricoter, pour des expositions
en Suisse romande.
Bonnes possibilités de gains complémentaires.
Veuillez contacter M" Meier, v 01/47 25 10.

Petite entreprise générale, à Genève, engagerait plu-
sieurs;

peintres + chefs d'équipe
poseurs de marbre - carreleurs

aides-poseurs, manœuvres - poseurs
Téléphoner pour rendez-vous au 32 73 40.

18-4241

Seul le

X 

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

I Veuillez me verser Fr. \j
I Je rembourserai par mois Fr |

/ rapide\ ¦ Prenom ¦—'
f simple J ! Rue No—!1 ,. _. I I NP/InrahtPV discret J \ J
^ ^̂ ^̂ T I a adresser 

des 
aujourd'hui a

I Banque Procrédit I
^^^____^ _̂^__ • 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 'W

| Tel 037.-811131 6 , MJ ¦

SERVEUSE
Confiserie avec joli tea-room, cherche

Horaire de jour. Studio à disposition.
Confiserie Erny, Prilly-Lausanne
« 021/24 47 22 ou 35 18 31

22-42905

__ \_̂ IM_ _̂ \\\ 

en
9a9e

M11 I ki I»\ pour entrée

Ĥ ^É̂ D IPV immédiate ou
W •! '» ̂ T fât if  date à convenir

^•̂ MONTEURS
t^-OP* ÉLECTRICIENS

~ Mntf etA\\f mzm<y^
vL^Agence matnmoncie ^*s ^ndrvKkjéie '̂̂ -̂-^

L'amour passion
peut-être

la relation idéale
certainement

L'agence Nouvel Horizon est à même
de vous conseiller afin de parvenir à
cette relation dont vous rêvez.

Regardez plus loin, regardez ce nou-
vel horizon qui n'attend qu'un signe
de votre part et renvoyez dès
aujourd'hui ce coupon-réponse.

Nom: 
Prénom: 
Age: 
Adresse: 
Localité: 
Tél.: 

Nouvel Horizon
Agence matrimoniale individuelle

«021/56 49 92
CORCELLES

1616 ATTALENS
22-16715

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
43/4% emprunt lettres de gage
série 232 de Fr. 120000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmente jusqu 'à Fr

destine a la conversion ou au remboursement des emprunts
5% série 130, 1968-83, de Fr. 50000 000, venant à échéance le 10 septembre 1983 et
53/.% série 162, 1973-88, de Fr. 45000 000, dénoncé au 30 septembre 1983,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts
à ses membres.

Titres au porteur
Coupons annuels
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Soulte de conversion

Délai d'émission
Libération
Cotation

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 2811C
"̂XXXXXXXMB

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nom.
au 30 septembre
au maximum 12 ans
100%
emprunt 5% série 130, 1968-83, Fr. 1.70 par Fr. 1000 nom
de capital converti en faveur du déposant
du 19 au 25 août 1983, à midi
au 30 septembre 1983
aux bourses suisses

150000000 si le résultat de l'émission le permet)

f pïF >
S&4, Société de Banque Suisse
gœg  ̂ Schweizerischer Bankverein

™ Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983— 95 Tjtres
de fr. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000) Libération:

: . 8 septembre 1983
Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 8 septembre

Cotation :
Prix d émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall100%
Un extrait du prospectus paraîtra le
19 août 1983 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève» ,
iusau'au 24 août 1983 «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue

' de Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
a midi n ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89 886 les sièges et succursales en Suisse.

Société de Banque Suisse
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Vers la suppression de 600 emplois chez BBC
Chômage partiel étendu

Vendredi 19 août 1983

Des retards inattendus au niveau des
entrées de commandes et la récente
annu lation de deux importantes com-
mandes obligent la société Brown
Boveri & Cie (BBC), à Baden, à étendre
le chômage qui touche déjà 2400
employés du groupe en Suisse. 1100
travailleurs seront touchés dès l'au-
tomne par cette mesure. Par ailleurs, la
mauvaise situation conjoncturelle et le
faible niveau général des commandes
rendront inévitable au cours des années
à venir la suppression de quelque 400 à
600 emplois, indique jeudi la société
argovienne, ce qui correspond à 2 ou 3%
de l'effectif du groupe en Suisse (envi-
ron 20 000 personnes).

Comme la société s'y attendait , les
entrées de commandes ont reculé au
cours du premier semestre par rapport
à celui de l'an dernier. L'état actuel du
marché dans le secteur de la produc-
tion et de la distribution d'électricité ne
permet guère d'entrevoir une amélio-
ration prochaine de l'emploi.

• Au mois de j uillet , la balance du
commerce extérieur helvétique ne s'est
pas améliorée. - En effet, si le solde
négatif est plus faible qu'au mois de
juin (676,1 mio de francs), il demeure
cependant plus élevé qu'au mois de
j uillet de l'an dernier (4 1 8.6 mio contre
375,9 mio de francs), annonce jeudi la
Direction générale des douanes. Au
cours des sept premiers mois de l'an-
née, le défi pit a atteint 4,94 milliards de
francs, contre 2,69 milliards durant la
même période de 1982. (ATS}

• Au cours du premier semestre, les
importations de produits chimiques
ont davantage progressé que les expor-
tations , ainsi que l'indique jeudi la
Société suisse des industries chimiques
(SSIC). (ATS)

En ce qui concerne les suppressions
d'emploi qui auront lieu à partir de
l'année prochaine, BBC précise que des
licenciements sont inévitables, car le
jeu des fluctuations naturelles ne suf-
fira pas à combler le déséquilibre. Les
cas difficiles seront étudiés dans le
cadre du plan social mis sur pied l'an
dernier en collaboration avec des
représentants du personnel.

En ce qui concerne les mises au
chômage partiel, effectives dès l'au-
tomne, BBC indique que ces mesures
ont été soumises pour consultation aux
représentants du personnel. A l'issue
des négociations, ajoute la société, lors-
que sera connue la décision définitive ,
une information détaillée sera commu-
niquée au personnel concerné.

En avril dernier. BBC annonçait une
extension du chômage partiel à 20%
dans les mois suivants à -2200 person-
nes, chômage qui touchait déjà à l'épo-
que 700 employés de la maison mère.
La direction du groupe parlait alors de
mesures provisoires, limitées à six
mois et qui tenaient au fait que les
commandes se répartissaient inégale-
ment dans les divers secteurs du grou-
pe. Mais au cours de l'assemblée géné-
rale de BBC le 1CT j  uin dernier, M. Franz
Luterbacher, président du conseil d'ad-
ministration de BBC, déclarait qu'il
fallait «éliminer les pertes et les sources
de pertes là où il n'y a guère d'espoir de
vnir Ipç rpcnltntc Qttpinrlrp à firpf Hplai

un niveau convenable».
L'évolution récente de la situation

dément les pronostics qui annonçaient
une reprise pour l'année en cours,
déclarait pour sa part M. Pierre Bour-
eeaud. dans son allocution orésiden-
tielle devant l'assemblée générale de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), mardi à Zurich.

Rappelons par ailleurs que la filiale
du groupe à Dortmund (RFA) a
annoncé le 12 juillet le licenciement de
200 de ses 1000 emolovés. (ATS _
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500
Tornos-Bechler , fabrique de machi-

nes dont le siège est à Moutier, licen-
ciera d'ici à la fin de l'année quelque
cinq cents personnes, sur un effectif
total de 1700 collaborateurs. Toutes les
usines du groupe seront touchées, ainsi
que toutes les catégories d'employés. Il
s'agit d'un véritable redimensionne-
ment de l'entreprise aux conditions du
marché, devait préciser au cours d'une
conférence de presse jeudi après midi
M. Jean-Marc Boillat, le directeur
général de la société anonyme.

En fait, cette décision comprend
deux aspects. La succursale de Fleurier
( 103 collaborateurs) sera fermée à la fin
du mois d'octobre. Il y a toutefois de
bonnes chances que l'entreprise et tout
ou une partie de son personnel soit
reprise par d'autre s industriels. Quant
au personnel de Moutier (3 usines),
ainsi que des Ateliers de Courgenay
( 130 collaborateurs) et de Courrendlin
(80 collaborateurs), il sera diminué de
350 à 450 personnes jusqu 'à la fin de
l'année. Comme l'indique un commu-
niqué , Tornos-Bechler , qui maintient
artificiellement l'emploi à son nivea u
actuel depuis plusieurs années (un chô-
mage partiel a été introduit depuis
1976), pourra ainsi renoncer graduelle-
ment au chômage partiel. La direction
de l'entreprise estime d'ailleurs que le
creux de la vaeue est Dassé.

L'économie mondiale , dont l'évolu-
tion est favorable, ne se remet que
lentement de la sévère dépression
qu 'elle a traversée au cours des trois
dernières " années. Par ailleurs, les
mutations technoloeiaues Tune montre
traditionnelle compte une trentaine de
pièces décolletées et une montre à
quartz une ou deux) survenues dans de
nombreux secteurs font que la surcapa-
cité ne peut plus être considérée
comme un phénomène provisoire.
Fnfîn Tr_rr_r_c_Rprhlf>r _=»d npp Hp In

ECONOMIE
Tornos-Bechler

licenciements
fusion de trois sociétés et il convient de
supprimer certains doubles emplois
(l'entreprise compte trois sections de
tournage).

Un chômage partiel a été introduit
en 1976, à vingt pour cent , puis annulé,
puis repris, puis porté à 40 pour cent
voire à cent pour cent pour certains
employés. Au total, l'entreprise à
chômé 44 mois. Pour des raisons socia-
les, le personnel n'avait pas été adapté à
ces circonstances nouvelles. Or, l'ave-
nir de la société peut être assuré (de
nouveaux produits , dont un de diver-
sification , sont développés) mais pour
1200 personnes. Il y en a donc cinq
cents de trop.

Les gouvernements des trois can-

de cadres. l_es apprentis ne seront pas
touchés par ces mesures. Le communi-
qué le précise : il ne sera pas procédé à
d'autres licenciements dans le cadre de
cette réorganisation. Pour Tornos-
Bechler SA, il s'agit de regrouper sa
production dans deux seulement des
trois usines à Moutier , l'usine de Cour-
genay étant plus spécialement consa-
crée au montage. Les chefs d'atelier
devront faire des propositions de licen-
ciement sur la base des aptitudes pro-
fessionnelles, la direction générale pre-
nant alors à son compte les facteurs
humains.

Le chiffre d'affaires de la société, de
nature familiale, n'est pas publié mais

tons concernés ont été informés, de on sait qu 'il ne représente plus actuel-
même que les communes, les syndi- lement que 60 pour cent de ce qu 'il était
cats, les commissions de personnel et il y a trois ans. (ATS)

L'emploi au second trimestre
Baisse de 1,6%

L'indice de l'emploi a progressé de
1,5% au second trimestre par rapport
au trimestre précédent, pour s'inscrire
à 99,2 points, contre 97,8 (3e trimestre
1975: 100). Mais malgré cette hausse
habituelle pour la saison, le nombre de
la DODulatinn active en Suisse a dimi-
nué en regard du second trimestre de
1982 de 40 000 personnes, ou de 1,6%,
pour s'établir à 2 519 000. C'est ce
qu'indique une statistique de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
oubliée ieudi.

Le nombre des hommes occupés
s'est accru de 29 400 (+ 1,8%) par rap-
port au premier trimestre pour attein-
dre 1 720 600. et celui des femmes de-

6400 (+0,8%) pour s'inscrire à
798 400.

En regard du second trimestre de
1982, rÔFIAMT relève que l'emploi
s'est fortement contracté dans le sec-
teur secondaire, tandis qu'il n'a que
faiblement baissé dans le secteur des
services. C'est l'industrie horlogère qui
a subi la diminution la DIUS marauée.

A la fin du second trimestre, dernier,
on comptait 1 108 600 personnes dans
le secteur secondaire, soit 36 400 per-
sonnes (ou 3,2%), de moins qu'une
année auparavant. Tant le groupe de
l'industrie des arts et métiers que celui
de la construction ont accusé des bais-
ses de l'emploi (respectivement de 3,5
et 2.4%). (ATS}
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SOMMELIERE Dame retraitée
est demandée cherche
pour remplace- ...__ .
ment de 3 semai- (Alufc-J
nés au mois de INFIRMIERE
septembre.
S'adresser au Pour piques pe-

Café des Alpes tlts S0lns et lul V3"
Fribourg nir compagnie, à

• 037/22 30 27 m'-temps (matin).
Offres sous chiffre

_____________________________________ ________ _ 17-303503
Publicitas SA
1701 Fribourg

Employée de
bureau cherche d^il
TRAVAIL ^~

en facturation L' annonce
ou comptabilité ref |et v jvant
Ecrire sous.chiffre fJU marché
17-46978 à
Publicitas SA , dans votre
1701 Fribourg. 

j^^,
-

Nous souhaitons engager, pour une activité à l'horaire
normal ou en équipes, au sein de notre service de fabrica-
tion

OUVRIERS QUALIFIÉS
La préférence sera donnée aux candidats âgés de 22 à 30
ans, dynamiques, jouissant d'une bonne santé et disposant,
si possible, d'une formation professionnelle du domaine
technique.

Les personnes intéressées sont invitées à téléphoner au
Service du personnel d'ILFORD SA, 1701 Fribourg,
© 037/214847.

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

NOUVEAUTÉ

%m _ iun.i.__J________________ ! ___&

W_ ^MU ____M____r _W_______«Ê _
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¦BP* ______ Wn JÊ
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MARGUERITE BAYS
Collection «Saints de tous les temps». Scénario illustré d'après M.
Bays et R. Loup. Dessinateur coloriste: Andrée Molard.

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

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

® 

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles 1700 Fribourg
' Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bulle

La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 Lausanne

URGENT!

Je recherche

10 OUVRIÈRES
Entrée tout de suite.

Travail simple et pas pénible.

« 037/22 83 13 réf. P.S.
17-2414

TOtât1
Place du Tilleul - Fribourg

cherche tout de suite

UNE AUXILIAIRE
pour le buffet

» 037/22 11 78
1 7-2324

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir gentille

sommelière
Pour de plus amples
renseignements
veuillez téléphoner au
Café Tirlibaum, Fribourg
¦_¦ 037/22 53 98

17-1700

Urgent !

Je recherche

OUVRIERS
D'USINE

Postes fixes ou temporaires.

Entrée tout de suite.

« 037/22 83 13 Réf. P.S.
17-2414

_----------------------__-__________B_____________________l

O^V^ê ' a,ec

^ijgllsfl
ROMONT

On cherche tout de suite
ou à convenir

MONTEURS
en cheminées

et MAÇONS
® 037/521110

heures de bureau
17-1507

_m

W u ^^ l̂ _̂_r ^Q^^^_̂r ^^ r̂y_r T̂ r Auberge de l'Ecu, Autigny

Ll̂ ĵ _t*^"_L "̂l _____ _É L ^A. ^~M cherche
m_\m_m_______\\\__m__m_\\\\\__\m____\m SOMMELIÈRE EXTRA
recherche, pour imprimerie moderne et très bien équi-
pée » dès le ^ septembre 1983.

i_mmm *_ .__ m~_ *.. ._. *.».«« .-.££_ -*- _ . Pour un jour par semaineimprimeur typo-offset et ,es banquets.
Très bon emploi pour candidat bien qualifié et s- 037/52 22 10.
sérieux. 17-46951

offre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
INTERSERVICE .
Criblet 5, case postale 431 1"™"̂ """" ~~~~
1701 Fribourg ,, 22 89 36 DOtVtypC Sa f l"__bOUTg

¦̂ ¦__________________________ eV_________________________________________________l La demande toujours croissante de nos installations de
production ultra-modernes, pour l'industrie d'emballages

^^¦l|̂ |̂ HHMIH--___________i-___________________________________H| dans le 

monde 

entier , exige un nombre élevé de collabo-
rateurs aptes et prêts à donner leur savoir professionnel,

N s che h possédant le goût et l'intérêt de travailler dans n'importe
quel pays du globe.
Nous offrons à un

pour s occuper du ménage, 2 personnes, ^ ¦ ¦ ¦ -
(pas de gros travaux), de nos parents lll CC3 H ICI ©II - âJUSTeUf
retraités (maman handicapée disposant ou
d'une infirmière), à Vuadens, apparte-
ment tout confort dans villa, ITléC3nïC_6n

GENTILLE DAME mécanicien-électriciendans la cinquantaine
un champ de travail varié et plein de responsabilités.

Conditions- '
3
°ur c'e P'us amP'es renseignements, adressez-vous, par

(salaire, congés, etc.) selon entente. f
crit °« P«r téléphone, à notre département du personnel.

Le cas échéant, nous vous invitons très volontiers, afin de
vous présenter notre entreprise et votre future place de

Entrée en fonction: travail
de suite ou à convenir. Fabrique de machines

POLYTYPE SA FRIBOURG
* 037/55 16 79 heures des repas 26 rQUte de |a G|âne _ . 037/82 |111( imeme 33 ,

17-122608

Restaurant - Bar L'Escale
1680 ROMONT

cherche

fille de buffet
2 horaires

Nourrie logée
Entrée de suite ou à convenir.

«¦ 037/52 33 77
17-2303

Chantier naval
à Estavayer-le-Lac,

cherche tout de suite

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

(si possible connaissances
langue allemande).

NASTA MARINE SA
« 037/63 26 26

Nous cherchons
aimable

vendeur de sport/monteur

Entrée à convenir.

Demande à
Rauber Sport + Mode SA
1712 Tavel-«44 24 54

17-1700

Médecin dentiste de la place cher-
che

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

bilingue.
Offres sous chiffre U 17-046795
Publicitas, 1701 Fribourg.

1/ __,<><>*
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Cherche de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
DE BUFFET

- Horaire régulier
- Débutante acceptée
- Congé tous les dimanches

et un samedi sur deux.
Tea-Room Mon-Chez-Moi

Pérolles 71
_¦ 037/24 20 98

17-681

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)
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RFA: une police spéciale anéantit une association criminelle

Hambourg débarrassé de ses «anges»
Alfon s Pawelczyk est un homme très

tranquille. Député social-démocrate au
Bundestag, il s'est fait un nom grâce à
ses interventions en matière de politi-
que de sécurité et... de désarmement.
Aujourd'hui , il monte en première ligne
avec des hommes armés jusqu aux
dents. Il n'est pas devenu belliciste pour
autant , mais il a entre-temps changé
d'activité. Après avoir quitté Bonn, il
est devenu sénateur de l'intérieur dans
la ville-Etat de Hambourg.

Hambourg, Chicago hanséatique?
L'histoire qui suit pourrait en tout cas
s'intituler «un shérif américain à Ham-
bourg» ou bien «la fin des anges de
l'enfer»... Ce shérif américain de New
Hope, dans le Minnesota , a remis cette
semaine à la police de Hambourg, le
rocker Andréa Brown qui faisait partie
de la bande «Hell's Angels» (anges de
l'enfer) qui terrorisait la ville hanséati-
que depuis plusieurs années.

Plus bêtes que méchants...
Cette remise à domicile d'un rocker

de choc était la dernière phase d'une
opération qui , par son style, aurait pu
tout aussi bien avoir été menée à Chi-
cago au cours des années trente. C'est
Alfons Pawelczyk qui a lancé cette
dernière phase d'assainissement pu-
blic. Il v a deux ans, Hambourg avait
décidé de créer une police spéciale
chargée de combattre la criminalité .
Organisée le 10 août , après une obser-
vation serrée de quinze mois, cette
troupe a mis hors combat la bande des
«Hell' s Angels».

En l' espace d'une nuit , elle a arrêté
ces rockers vieillissants qui faisaient
parler d'eux depuis une dizaine d'an-
nées. Ces «Hell's Angels» avaient été
jadis plus bruyants que méchants , des-
cendant sur les villes à motos pétara-
dantes.

...Jusq u en 1973 où une descente sur
Hambourg tourne mal. Un assistant
social est poignardé dans un centre de
jeunesse. L'auteur présumé s'enfuit
aux Etats-Unis. En 1980, second inci-
dent. Une descente à Westerland , sur

l'île de Sylt , se termine tragiquement: le
patron d'une discothèque est poignar-
dé. Un serveur ne survit que d'extrême
justesse sur son lit d'hôpital.

... plus méchants que bêtes
C'était clair: il était temps de réagir.

Les rockers, plus bêtes que méchants,
étaient maintenant plus méchants que
bêtes. Ils avaient glissé dans le crime
organisé: intimidation violente, enlè-
vement, trafic des blanches, proxéné-
tisme, trafic de drogue, racketts... La
police estime que le quartier Sankt
Pauli , le périmètre du crime et du
péché, était passé sous leur contrôle.

Arrogants, bêtes ou quoi? Ces roc-
kers avaient aussi constitué une asso-
ciation... légalement et juridiquement
enregistrée, avec un local «La place des
anges». C'est là que la police allait
frapper après quinze mois d'observa-
tion par des policiers discrets en jeans
et blousons de cuir.

Encore fallait-il trouver le moment
propice pour coffrer toute la bande.
Dans la nuit du 10 août, les observa-
teurs signalent à leurs supérieurs:
«Sont tous là. Pouvons foncer. Atten-
dons ordre et soutien...» L'ordre arrive.
«La place des anges» devient un enfer
pour les diables de rockers, paralysés
par la rapidité de l'action , ils n'oppo-
sent aucune résistance

Ramifications
internationales

La police spéciale frappe aussi à
quatre-vingts endroits, notamment
dans des maisons de débauche. Même
en Suisse , à Zurich notamment, aux
Etats-Unis, les polices alliées frappent.
Cette action en valait la peine. Un
arsenal d'armes à feu et d'armes blan-
ches est confisqué , mais aussi de la
drogue, de l'argent. Les fameuses
motos, elles aussi, prennent le chemin
- mais cette fois en silence - de l'Office
d'investigation criminelle. Parmi les
personnes arrêtées, se trouve l'ancien
catcheur Norbert Grupe, alias prince
de Homburg qui avait choisi de mettre

Contribution du peuple irakien à l'effort de guerre

La caverne de Saddam Hussein
Une femme, vêtue de noir, entre dans

la pièce et s'approche d'un soldat. Dans
le mouchoir qu 'elle ouvre devant lui ,
quelques bracelets et une bague. Elle
les pose sur le bureau, remplit un for-
mulair e, le signe puis s'en va.

Une femme qui vient de donner ses bijoux

Sur les tables, négligemment amon-
celés, des kilos d'or: bracelets, bagues
et colliers, sans oublier les lingots du
Crédit suisse. Plus loin , de vulgaires
sacs en plastique translucide s'éparpil-
lent sur le tapis. Dans ces sacs, des

(Photo A.S.)

millions de dinars. La caverne d'Ali
Baba? tout simplement celle de Sad-
dam Hussein, président d'Irak.

Chaque jour , le peuple irakien se
rend dans un bâtiment du quartier
présidentiel ou autres lieux de donna-
tion pour y verser sa contribution à
l'effort de guerre. Ce matin, les hom-
mes et les femmes d'Irak ont apporté
cinq millions de dollars et six kilos d'or
pour gagner la guerre.

50 tonnes d'or
Donner le plus d'or possible à l'Etat.

Telle est l'idée géniale qui a été soufflée
à l'Union des femmes irakiennes qui a
aussitôt lancé le mot d'ordre. Par tradi-
tion, chaque famille en Irak détient au
moins quelques bijoux en or. En les
donnant , on renfloue les caisses de
l'Etat , participe à l'effort de guerre et on
se montre bon sujet. Saddam ne l'ou-
bliera pas. Chaque jour , la télévision le
montre durant un quart d'heure (le
président «passe», au total, au moins
une heure à la télévision), le visage
souriant, serrant la main des donna-
teurs les plus généreux, donnant une
claque amicale aux enfants, fier de son
peuple, fier de son pays, fier de son
président...

La télévision retransmet également
tous les jours, récompense suprême,
l'interview d'un ou d'une donnatrice.
Depuis un mois et demi que l'opéra-
tion est en place, le butin de l'Etat
s'élèverait à 50 tonnes d'or. Sans comp-
ter l'argent, les voitures, les propriétés,
etc. Car le mouvement s'est élargi et les
entrepôts de l'Etat sont mis à rude
épreuve.

Le don. Sujet de conversation géné-
rale dans les familles, entre amis, beau
sujet de rédaction dans les écoles aus-
si... Et si quelque Irakien venait à
oublier de déposer son offrande , les
hommes du président se chargeront de
venir le recueillir.

Anik Schuin

Le Pérou dément les accusations d'Amnesty
Le Gouvernement de Lima a rejeté

mercredi les accusations d'Amnesty
International, d'après lesquelles des
assassinats politiques ont eu lieu au
Pérou, déclarant que le rapport de l'or-
ganisation « entre dans le cadre d'une
campagne extérieure visant à nuire à la
réputation du Pérou ».

. Selon le rapport d'Amnesty Interna-
tional , publié à Copenhague , des assas-
sinats de militants de gauche ont eu
lieu dans une région située à 500 kilo-
roètres environ au sud-est de Lima, où
™00 militaires et policiers combattent
le «Sentier lumineux », un mouve-
ment maoïste de guérilla.

Le Gouvernement péruvien a con-

firmé que plus de 1500 personnes sont
mortes dans la région, du fait des
violences en rapport avec des activités
terroristes depuis 1980 et que la moitié
environ a été tuée au cours du premier
semestre 1980.

Mais le second vice-président Javier
Alva Orlandi a déclaré qu'Amnesty
International «se trompait à propos
des faits».

Un état d'urgence, avec couvre-feu
et suspension de certaines libertés per-
sonnelles, est en vigueur dans l'ensem-
ble du Pérou depuis le 30 mai, à la suite
d'une série d'attentats à la bombe, qui
ont détruit des pylônes de câble à haute
tension et provoqué une panne de
courant à Lima. (AP)
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sa force au service de la criminalité
organisée.

Le bilan est excellent: treize des
quatorze «anges de l'enfer» recherchés
sont restés dans les filets. Au total ,
vingt-cinq personnes ont été arrêtées.
Maintenant la ville de Hambourg s'ef-
force d'obtenir du ministre fédéral de
l'Intérieur l'interdiction de cette bande
pour «association criminelle».

L'Allemagne, un pays en perdition
criminelle? Gardons-nous de juger
trop vite. Il importe de comparer la
criminalité en Allemagne à celle des
autres pays industrialisés. En tout cas,
c'est évident , la RFA n échappe pas à
l'augmentation de la délinquance. Il y a
vingt ans, on relevait un million sept
cent mille cas de criminalité, au-
jourd'hui on en dénombre quatre mil-
lions trois cent mille , soit une augmen-
tation de 157%.

Les étrangers?
Pas aussi méchants que cela

La police est-elle efficace? Le taux
d'arrestations qui avait considérable-
ment diminué de 1963 à 1973 s'est
amélioré au cours des dix dernières
années. Les jeunes sont de plus en plus
impliqués dans cette délinquance, bien
qu 'un certain tassement ait été constaté
pour les moins de 18 ans au cours des
deux derriières années. Par contre, les
jeunes de 18 à 21 ans voient leur taux
de délinquance augmenter, tout
comme les adultes d'ailleurs. Les fem-
mes sont quatre fois moins souvent
impliquées que les hommes dans la
criminalité.

Et les étrangers, ces galeux sur qui on
rejette souvent la responsabilité de tou-
tes les plaies sociales? Le dernier rap-
port du Ministère fédéral de l'intérieur
écrit à ce propos: «II importe de consta-
ter que la part des étrangers, jeunes et
adolescents , dans la criminalité est en
recul...» M.D.

ETRANGERE ||
Etats-Unis

Accélération de la recherche
sur les armes à micro-ondes
Les Etats-Unis sont en train d'accé-

lérer discrètement leurs recherches sur
les armes à micro-ondes, qui, selon
certains experts, pourraient poser à
l'avenir des problèmes non négligea-
bles quant au contrôle des armements.

Selon le Pentagone, et selon les cher-
cheurs des laboratoires militaires et les
experts de la Défense du Congrès, ces
études sont dues en partie à ce qui
semble être une avancée technologique
des Soviétiques dans plusieurs domai-
nes du micro-rayonnement.

Le secrétaire de la Défense, Caspar
Weinberger, a fait allusion à ce genre
d'armes dans son rapport sur le «Pou-
voir militaire soviétique», publié au
printemps dernier: «Les Soviétiques,
a-t-il dit , montrent un intérêt certain
pour les technologies de radio-fréquen-
ce, en particulier pour la possibilité de
mettre au point des générateurs à
micro-ondes, ce qui montre qu'ils ont
l'intention de mettre au point une telle
arme.»

Depuis le discours du 23 mars, de
Ronald Reagan, où il évoquait .la possi-
bilité d'un bouclier défensif contre les
missiles nucléaires, on s'est penché à
Washington sur l'utilisation possible
des lasers, des faisceaux de particules,
et des systèmes laser à rayon-X.

Cependant, selon les experts en
micro-ondes, leur technologie est plus
«mûre» et elle pourra être utilisée plus
rapidement pour les armes à énergie
dirigée.

Les armes à micro-ondes pourraient
servir d'armes tactiques sur de courtes
distances, contre des avions par exem-
ple, des missiles «Cruise», des forces
d'infanterie ainsi que pour une défense
stratégique.

Les micro-ondes peuvent aussi brû-
ler les composants électroniques des
systèmes d'armement. Dirigés contre
les hommes, ils peuvent au pire tuer,
ou causer des cataractes, des brûlures
de la peau au troisième degré, et des
blessures internes graves.

Dans un rapport publié au début de

l'année par la commission du Congrès
sur l'avenir, les élus ont exprimé leur
inquiétude sur les conséquences du
développement des armes à micro-
ondes sur le contrôle des armements.

«Puisque ces armes sont plus aisé-
ment construites que les armes nucléai-
res, les engins à micro-ondes pour-
raient un jour être utilisés par de nom-
breuses nations, si cette technologie
n'est pas contrôlée», déclare un rap-
port.

Selon John Bachkovsky, un cher-
cheur du Pentagone, construire de tel-
les armes est plus facile, technique-
ment , que de réaliser des armes à laser
ou à faisceaux de particules. Les recher-
ches sont destinées à étudier la vulnéra-
bilité de divers composants électroni-
ques et armements au bombardement
à haute intensité de micro-ondes.

Au Pentagone, on se refuse à révéler
le coût de ces recherches, tout en préci-
sant que les armes à micro-ondes ne
représentent qu'une petite partie du
budget des armes à rayon, qui s'élève à
430 millions de dollars.

Selon le lieutenant-colonel Richard
Gullickson, de l'Agence pour les pro-
jets de recherche de défense», «les
armes à micro-ondes ne relèvent pas
uniquement de la science-fiction».
Elles peuvent être utilisées dans des
systèmes de communication tactique,
par exemple des radars pouvant repé-
rer des engins spatiaux circulant en
haute orbite, ou pour détecter des mis-
siles «Cruise» sous-marins.

Cependant, les autorités militaires
sont sceptiques sur les micro-ondes,
car elles «détruisent en douceun. au
lieu de détruire leurs cibles instantané-
ment comme un engin explosif.

Edward Brown, chercheur au labo-
ratoire militaire Harry Diamond, es-
time cependant que ces armements-là
ne seront pas utilisés dans le futur
proche par l'armée américaine: «Nous
sommes dans le possible, pas encore
dans le probable.» (AP)

Israël-Liban
Nouvelle ligne de défense

L'armée israélienne est en train
d'édifier le long de la rivière Awali de
nouvelles fortifications, faisant de cette
paisible vallée sa nouvelle ligne défen-
sive au Sud-Liban. Karkhah, un petit
village d'environ 500 habitants perché
sur une colline qui offre une vue impre-
nable sur la vallée de l'Awali , n'a pas eu
à souffrir des combats de l'an dernier,
lors de l'invasion israélienne.

Aujourd'hui , et depuis deux semai-
nes, les chars, les bulldozers, les
camions et les hélicoptères israéliens
ont pris position dans le village, sous la
protection des mitrailleuses.

L'armée israélienne se prépare en
effet à évacuer les montagnes du Chouf
situées à environ 20 kilomètres au nord
de Karkhah, car elle était confrontée
aux escarmouches incessantes qui
opposent les milices chrétiennes et dru-
zes.

La rivière Awali s'étire sur 55 kilo-
mètres, du Chouf aux côtes de la Médi-
terranée. Elle est bordée de plantations
d'orangers et d'oliviers et de petits
villages où vivent en majorité des
catholiques ou des maronites favora-
bles aux «Forces libanaises», les mili-
ces chrétiennes conservatrices.

« S'ils se conduisent bien , nous nous
conduirons bien, déclare un habitant.
Nous sommes d'accord pour coopérer
avec eux. Mais nous ne voulons pas
qu'une force étrangère s'installe défini-
tivement ici ».

Mais l'alliance entre les «Forces
libanaises» et les Israéliens ne va pas
sans accrocs. Des manifestations anti-
israéliennes ont eu lieu récemment à
Karkhah parce que l'armée israélienne
avait décidé de chasser les milices de
Kfar Falous, à environ cinq kilomètres
de là.

Les Israéliens préfèrent en effet s'ap-
puyer au Sud-Liban sur les milices du
«commandant» Saad Haddad qu'ils
contrôlent étroitement. Malgré leur
coopération passée, ils ont décidé d'éli-
miner du Sud-Liban certaines milices
chrétiennes, plus indépendantes.

Commencés fin juillet , les travaux
des nouvelles fortifications sont déjà

bien avances. On pense qu'ils seront
terminés avant l'hiver.

Quatre grands fortins ont déjà été
édifiés à quelques kilomètres du villa-
ge, entourés de murs de terre et de
barbelés. Ils sont reliés par une nou-
velle route beaucoup plus large que les
routes existantes.

Il est difficile , voire impossible,
d'obtenir des informations sur l'impor-
tance exacte des projets de fortifica-
tion. Les soldats israéliens empêchent
les journalistes de s'approcher. Il en est
de même pour les habitants de la
région, si l'on en croit un agriculteur,
M. Naim, qui assure que les Israéliens
l'empêchent de pénétrer dans ses olive-
raies, situées sur une colline sous une
nouvelle base israélienne. «Depuis
qu 'ils sont arrivés, se lamente-t-il, je
n'ai pas pu travailler dans mes planta-
tions».

Autre crainte des habitants : à cause
des attaques de la guérilla, qui ont fait
168 morts depuis le mois de septembre
de l'année dernière , les villageois crai-
gnent que les Israéliens ne décident de
raser leurs vergers comme ils l'ont fait
ailleurs dans le sud, afin qu'ils ne
puissent pas servir de cachettes. Les
Palestiniens, qui pendant huit ans ont
occupé Saïda, ainsi que l'ensemble du
sud, connaissent bien la région, en effet
truffée de passages secrets au travers
des collines. (AP)

Emeutes sanglantes
Pakistan

L'armée contrôlait jeudi trois villes
du Pakistan, s'efforçant de mettre fin
aux émeutes antigouvernementales
qui se sont soldées par six morts et des
dizaines d'arrestations, selon des res-
ponsables pakistanais.

Des soldats patrouillaient dans les
villes de Dadu, Moro et Kazi Ahmad,
qui , comme d'autres villes de la pro-
vince du Sind , ont été le théâtre de
manifestations dans le cadre de la cam-
pagne de désobéissance civile dirigée
contre la loi martiale. (Reuter)
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Liban
Multiples négociations

Les dirigeants de l'opposition au
Liban ont procédé jeudi à d'intenses
consultations dans la perspective du
retrait des forces israéliennes du Chouf
et avec l'espoir de participer à l'élabo-
ration de la politique gouvernementa-
le.

M. Qualid Joumblatt, chef de la
communauté druze et du Parti socia-
liste progressiste (PSP) a rencontré à
Tripoli l'ancien premier ministre Ra-
chid Karame. Puis, il s'est rendu près
de là , à Ehden , pour s'entretenir avec
l'ancien président Souleiman Frangie.
Ces trois personnalités ont récemment
formé le «Front de salut national»
(FSN).

Tous trois sont hostiles à l'accord
israélo-libanais sur le retrait des forces
étrangères du Liban, signé en mai der-
nier. Ils estiment que le retrait des
forces israéliennes de la montagne du
Chouf, ou druzes et chrétiens s'affron-
tent quotidiennement, pourrait laisser
un vide dangereux dans le secteur. Ils
craignent que le repli des Israéliens au
sud du fleuve Awali n'entraîne une
partition de facto du pays. Enfin , ils
déplorent ce qu'ils appellent le main-
mise du Parti phalangiste du président
Aminé Gemayel sur les affaires du
Liban.

Les miliciens druzes de M. Joum-
blatt ont provoqué la fermeture de
l'aéroport de Beyrouth pendant six
jours en maintenant leurs canons poin-
tés sur les pistes. L'aéroport a été rou-
vert, il y a deux jours. Par ailleurs, M.
Joumblatt s'oDDOse au déDloiement de

l'armée libanaise dans le Chouf tant
qu 'un accord politique n'aura pas été
conclu entre le Gouvernement et la
communauté druze.

Quant à MM. Karame, un musul-
man,' et Frangie, un chrétien , ils sou-
haitent faire un retour sur la scène
politique. Tous trois ont été outrés par
la visite, à Beyrouth, de M. Moshé
Arens, ministre israélien de la Défense.
Ce dernier n'a rencontré aucun mem-
bre du gouvernement . Mais il s'est
entretenu avec M. Camille Chamoum,
chef des «Forces libanaises» (droite
chrétienne), et avec M. Pierre Ge-
mayel, chef des phalangistes et père du
président. La visite a été perçue comme
un défi direct à l'autorité de M. Chafik
El-Wazzan, le premier ministre.

En guise de protestation, ce dernier a
annulé tous ses engagements et s'est
enfermé chez lui depuis deux j ours. Il a
laissé entendre qu'il pourrait démis-
sionner. Commentaire de M. Joum-
blatt : «Nous espérons que Wazzan
démissione afin de sortir de cette con-
fusion»

Les Américains ont persuadé la
Syrie d'examiner au moins les aspects
juridiques de l'accord de retrait , écrit la
presse libanaise. M. Richard Fair-
banks, adjoint de l'émissaire Robert
McFarlane, a rencontré mercredi le
ministre syrien des Affaires étrangères,
\A AhHel Walim lf hîiHHîini ï 'nnnnrH

lie le retrait d'Israël à celui de la Syrie et
de l'OLP. Damas a rejeté le texte.

Le conseiller politique du président
Hosni Moubarak a rencontré jeudi le
président Gemayel . M. Osman Baz lui
a remis un message du chef d'Etat
égyptien. Ce dernier déclare notam-
ment : «Tout retrait partiel d'Israël ,
hors du cadre d'un retrait total , sera
considéré comme une tentative Dour
rendre l'occupation israélienne perma-
nente».

M. Gemayel a demandé à Israël un
calendrier de son retrait. L'Etat juif a
refusé, invoquant des raisons de sécuri-
té. Mais il insiste sur le fait que son repli
au-delà de l'Awali , à 25 kilomètres au
sud de Beyrouth, est une étape prélimi-
naire à un retrait total quand Syriens et
Palestiniens auront accepté de partir.

A Vienne. M.Faroiik Kaddoumi.
délégué de l'OLP aux Affaires étrangè-
res, a annoncé que M. Yasser Arafat,
président de l'organisation, se rendrait
bientôt à Moscou. Il n'a pas donné
d'autres précisions.

A Tel-Aviv, M. Yitzhak Shamir,
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, a exclu que l'URSS puisse partici-
per à un règlement négocié puisqu'elle
n'entretient pas de relations diplomati-
aues avec Israël. _ Reuterï

Ouverture
de Damas

Accord israfiln-lihanais

Les Etats-Unis et la Syrie sont con-
venus d'examiner l'accord libano-
israélien prévoyant le retrait des trou-
pes étrangères du Liban sous son
aspect juridique, apprend-on jeudi de
bonne source à Beyrouth.

Ail cours He la réunion tpnnc mer-

credi entre le ministre syrien des Affai-
res étrangères M. Abdel Halin Khad-
dam avec M. Richard Faribanks, ad-
joint de M. Robert McFarlane, émis-
saire américain au Proche-Orient , la
Syrie a acceppté une proposition amé-
ricaine prévoyant un examen détaillé
de l'accord du point de vue juridique.

ÏATS}

Dette polonaise
Accord à Vienne

Un accord sur le rééchelonnement
des 2,6 milliards de dollars constituant
la dette extérieure polonaise de 1983 et
sur l'octroi de nouveaux crédits com-
merciaux a été annoncé officiellement
jeudi à Vienne, à l'issue de deux jours de
discussions entre représentants polo-
nais et délégués des banques occidenta-!___ .

Un communiqué publié dans la
capitale autrichienne précise que «les
discussions entre représentants de la
banque polonaise Handlowy et du
ministère Hes Finances nnlnnaic H'HHA

part, et délégués des banques occiden-
tales d'autre part», ont abouti à la
signature d'un «mémorandum d'ac-
cord » qui pose le principe du rééche-
lonnement des remboursements que
VofCAvîo Qllflit i _ l î  ofTo_ .ti.or nn t û Q 1

Opposés à la levée
des sanctions

Par ailleurs, on apprend que la délé-
gation de parlementaires américains,
qui vient de séjourner à Varsovie, s'est
prononcée jeudi contre la levée des
sanctions économiques occidentales à
l'égard de la Pologne avant que le
(ronverneinent Hn opnpral Wnir-ie^Vi
Jaruzelski n'applique un programme
de respect des droits de l'homme qui
satisfasse les Polonais.

Cependant , M. Long, qui préside à la
Chambre des représentants la sous-
commission des Affaires étrangères, a
exprimé sa satisfaction concernant la
levée de l'état de siège et l'amnistie
décrétée nar le nonvoir pn P_ -_ l _ -_<rne

mais a regretté que la délégation améri-
caine «n 'ait pas été autorisée» à ren-
contrer Lech Walesa. « On nous a signi-
fié , a-t-il précisé, que nous ne serions
pas les bienvenus dans le pays si nous
insistions nour le rencontrer»

Grève à Varsovie
Les ouvriers de l'usine de voitures

«FSO» de Varsovie ont observé, la
semaine dernière, un bref mouvement
de grève, le premier officiellement
connu depuis l'instauration de la loi
martiale en Hécemhre 1081 ont inHi.

que jeudi des employés de l'usine.
La grève aurait eu lieu le 12 août

dernier et 300 des 16 000 ouvriers de la
gigantesque usine y auraient pris part.
Selon ces mêmes employés, les reven-
dicat ions n'avaient aucun caractère
nrtlitimie

Interrogé par téléphone, un porte-
parole de la direction de l'usine a refusé
de confirmer ou de démentir l'informa-
tion. Il a raccroché en se contentant de
dire : «Vous êtes fou ou quoi?» Paral-
lèlement, un porte-parole du ministère
du Travail a déclaré n'être au courant
de rien.

Pette orève ronstitne cemhle.t.il

une violation de la législation adoptée
en octobre 1982 qui n'autorise la grève
que si l'arbitrage, que doivent obliga-
toirement demander les ouvriers, n 'a
pas réussi à régler un conflit.

Il semble que cette grève ait été
provoquée par une erreur dans le calcul
des congés payés des ouvriers des deux
ateliers r A T Ç / A P _

LAllBERTE

Manœuvres
américano-
soudanaises

Les manœuvres militaires conjointes
américano-soudanaises ont commencé,
a annoncé jeudi le porte-parole de l'ar-
mée soudanaise le général Babiker
Abdel Rahim Babinker, qui a précisé
que ces exercices se poursuivront jus-
qu'au 10 septembre.

«C'est un exercice commun, la
seconde partie d'un programme qui a
débuté il v a deux ans. Nous pensons
que cela aura ultérieurement une troi-
sième puis une quatrième phase».

Ces manœuvres conj ointes, bapti-
sées «Bright Star» comprendront des
parachutages de troupes, des entraîne-
ments de DCA . Deux AWACS et leurs
huit chasseurs d'escorte F-15, qui ont
été récemment envoyés au Soudan et
qui sont stat ionnés au grand j our sur
l'aéroDort international de Khartoum.
participeront à ces exercices.

Les deux avions-radars attendent un
ordre de Washington pour prendre l'air
et surveiller les mouvements au-dessus
de l'espace aérien tchadien. Le général
Babiker a affirmé au contraire que ces
avions «ne sont pas pour le Tchad. Ils
sont là pour l'exercice. Il pourrait y
avoir d'autres AWACS nour le Tchad.
mais pas au Soudan».

Le Pentagone a expliqué que ces
manœuvres compteront des exercices
de lutte contre une insurrection.

Le commandement américain a
annoncé que quelque 140 parachutis-
tes de commando ont sauté mercredi
dans le désert, près de Khartoum. Ils
ont sauté d'avions «C-141» qui
venaient de Georeie. (AP)

EN BREF ÇsÊ)
• Ghana. - Au Ghana, un ancien
membre du Gouvernement et un ex-
soldat ont été exécutés pour le meurtre
de quatre magistrats en juin 1982.

(ATS)
• Armes chimiques. - A Genève, le
délégué soviétique à la Conférence de
l'ONU sur le désarmement a estimé
«en général positifs» les résultats obte-
nus en vue d'interdire les armes chimi-
nnes même s'ils sont «ronsiHérahle.
ment en dessous de ce que nous atten-
dions». (ATS)
• Philippines.- Dans le nord des Phi-
lippines, 21 personnes ont été tuées et
une centaine d'autres blessées lors d'un
tremblement de terre mercredi. (ATS)
• Visite.- Le premier ministre portu-
gais Mario Soares est arrivé jeudi à
Athènes où ses entretiens avec les
dirigeants grecs devaient notamment
norter sur l'adhésion Hn Portnoal à la
CEE.
• Sextuplés.- Des sextuplés, cinq gar-
çons et une fi lle, sont nés mercredi soir
en dix minutes, entre 21 h. 10 et
21 h. 20, à la maternité Fabiola de
Blankenberge, sur la côte belge.

Les six bébés, qui pèsent entre 1,3 et
1,5 kg, se portent bien et survivront, de
l'avis des médecins. La mère, Mme Van
Hove une infirmière He la maternité
s'est également bien remise de cet
accouchement survenu au bout de 32
semaines de grossesse. (AFP)
• Remerciements.- «Au retour de
mon pèlerinage de Lourdes, qui me
laisse un lumineux souvenir, je vous
remercie vivement ainsi que l'épisco-
pat français, de tout ce que vous avez
fait pour mon accueil et la préparation
Hec nèlerinc à ret im-nrtrtant événement

spirituel. Avec vous, j 'espère qu 'il en
résultera beaucoup de fruits dans le
sens de l'année de la rédemption.
Recommandant encore à Notre-Dame
de Lourdes le ministère des évêques
français et le peuple confié à la sollici-
tude pastorale, je vous renouvelle mon
affectueuse bénédiction apostolique »,
déclare le pape Jean Paul II , dans un
téléoramme rern ienHi nar Mor îean
Vilne t, évêque de Saint-Die (Vosges) et
président de la conférence épiscopale
française. (AP)
• Chômage.- Le nombre des chô-
meurs complets indemnisés en Belgi-
que s'élevait au 15 août à 514 911 , soit
1 9 _4Qf_ He la r__ -_ r_ i_ l_ __ t i_ -_n _ r *t l \ r r .  indi-

quent les statistiques de l'Office natio-
nal de l'emploi. Depuis le début du
mois d'août , le nombre des chômeurs
complets indemnisés s'est accru de
près de 0,8%, soit près de 4000 person-
nes ; 54% des chômeurs sont des fem-
mes et 31% des jeunes de moins de
? . a n c  /ATTD.
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Moratoire soviétique sur les armes antimissiles
Initiative de paix
ou propagande?

Le numéro un soviétique Youri
Andropov a annoncé jeudi que
«l'URSS s'engage à ne pas être la
première à mettre en orbite dans l'es-
pace toute arme antisatellite».

Recevant un groupe de sénateurs
démocrates américains, M. Andropov,
cité par l'agence TASS, a déclaré : « La
direction soviétique a pris une décision
extrêmement importante. L'URSS
s'engage à ne pas être la première à
mettre en orbite dans l'espace toute
arme antisatellite, c'est-à-dire qu'elle
établi t un moratoire unilatéral sur ces
mises en orbite qu'elle respectera aussi
longtemps que d'autres Etats, y com-
pris les Etas-Unis, s'abstiendront de
placer dans l'espace tous types d'armes
antisafell i fps ».

Le Gouvernement américain n'a pas
paru vraiment impressionné jeudi par
le «moratoire» sur l'usage d'armes
antisatellites dans l'espace annoncé par
le président soviétique Youri Andro-
pov que les milieux officiels avaient
tendance à traiter comme une nouvelle
«manœuvre de Drooaeande».

La Maison-Blanche et le Départe-
ment d'Etat s'attendaient bien à ce que
le Kremlin profite de la visite de neuf
sénateurs de l'opposition démocrate
pour faire, dans le domaine du contrôle
des armements, une nouvelle proposi-
tion présentée comme une « ini tia t ive
de paix».

Un haut-fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat a immédiatement rappelé
que depuis le «gel unilatéral » sur les
nouveaux missiles nucléaires de portée
intermédiaire en Europe annoncé par
le président Leonid Bej nev en mai
1982, l'Union soviétique avait aug-
menté d'au moins 50 le nombre de ses
fusées SS-20 dirigées vers l'Euroue
occidentale.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
se sont toujours accusés mutuellement
de vouloir utiliser l'espace à des fins
militaires. Selon Washington, l'URSS
possède déjà un «satellite tueur de
satellites» alors que l'aviation améri-
caine s'apprête seulement à procéder
aux essais d'un système comparable.

_ AFP_

Nigeria
Elections brûlantes

L'annonce des derniers résultats des
élections de samedi dernier pour les
gouverneurs des 19 Etats de la fédéra-
tion nigériane a provoqué une vague de
violence dans les Etats de Ondo et de
Ovo. dans l'ouest nigérian.

Samedi matin, deux membres du
NPN ont été brûlés vifs dans la rue,
dans la ville de Ondo et les escarmou-
ches avec les forces de l'ordre ou entre
militants du UPN et du NPN se sont
étendues à la capitale de l'Etat , Aku-
re

Dans l'Etat de Ondo, détenu depuis Plusieurs maisons appartenant à des
1979 par le «Unity party of Nigeria » responsables du NPN ont été incen-
(UPN - opposition) des affrontements diées, a annoncé mardi soir le gouver-
se sont déroulés depuis samedi, jour de neur élu de l'Etat , le chef Akin Omoro-
l'élection, alors que très tôt la rumeur biowo, qui a dû intervenir à la télévi-
avait fait état d'un résultat favorable au sion nationale pour dément ir les
«National party of Nigeria » (NPN du rumeurs selon lesquelles il aurait lui-
Drésident Shaeari _ . même été tué. f AFP)

Tchad
Renforcement militaire
Tandis que la France et la Libye

accéléraient chacune de leur côté le
renforcement de leur dispositif mili-
taire au sixième jour du cessez-le-feu, le
colonel Kadhafi s'est déclaré prêt à
négocier jeudi tout en accusant la
France de se mêler de ce qui ne la
rpoarHait lue

Paris a encore accru son aide à
N'Djamena, ce qui fait de l'opération
« Manta » la plus importante opération
militaire française engagée en Afrique
depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Un «Boeing-747» transportant envi-
ron 450 parachutistes français a quitté
la France jeudi pour Bouar en Centra-
frique, à 160 km au sud de la frontière
trhaHienne Fn outre un pénéral Hevait

être nommé dans la soirée pour co-
ordonner à N'Djamena l'ensemble de
l'opération «Manta » qui grossit de
jour en jour.

Ainsi selon des sources militaires
françaises, une force d'au moins 2000
hommes sera présente au cours du
week-end dans les six bases françaises
du Tchad et à Bouar. Mais elle pourrait
encore augmenter et atteindre 3000
soldats la semaine nrorhaine

Outre les six bases actuellement ins-
tallées, les Français envisageraient
l'implantation d'autres points et plu-
sieurs chasseurs bombardiers de-
vraient prochainement rejoindre
N'Djamena pour s'ajouter aux trois
«Mirages-5» de l'armée zaïroise arrivés

Les troupes françaises ont été équi-
pées avec des canons antiaériens de 20
mm et des roquettes antichars «Milan»
en plus de leurs armes traditionnelles.
Outre les dizaines de camions et de
jeeps, un escadron de la Légion étran-
gère a été dépêché avec des véhicules
KlinH_ P C \_ *at-rc Af * troncnnrt

Du côté libyen aussi, on s'arme.
Selon des sources militaires occidenta-
les, soldats et matériel n'ont cessé d'af-
fluer à Faya-Largeau au cours de la
semaine. Les Américains estiment
-_ -. n _ *_ t .- _ _ _  r . r _ . lar fnr/<or Hn /-i~ \ 1 /" _ 1-1 _-» 1 k' i A

hafi à 3000 hommes, en plus des 2000
rebelles sous les ordres de Goukouni.

Artillerie lourde soviétique, chars
«T62» , lance-missiles et lance-roquet-
tes ainsi qu'armes d'infanterie et muni-
tions arrivent à Faya-Largeau par
avions et camions pour compléter le
dispositif. La base libyenne dans la
bande d'Aouzou a été également très
vite aeeranriie et réannrnvisionnêe

Malgré ces préparatifs, le colonel
Kadhafi , qui a achevé jeudi son voyage
en Tunisie, a une nouvelle fois nié
toute présence libyenne au Tchad.
Pour lui , la seule intervention est celle
de la France, du Zaïre et des Etats-
T Inie  TI O r_ 'ni l l _ _ _ i i i r r  n_o_rtn __>____ > _-•____-• A _ _  m i ¦__> rC

de propager des «mensonges».
Le chef de l'Etat libyen a toutefois

fait savoir, dans une interview à TF1,
qu'il ne repoussait aucune négociat ion
pour régler le conflit tout en accusant
Paris de s'être mêlé de ce qui ne le
reoarHait nas

«La Libye est soucieuse de trouver
une solution pacifique , d'assurer la
stabilité au Tchad et, comme telle, elle
tendra la main à toute initiative dans ce
sens», a-t-il dit.

S'il n'a pas fermé la porte à une
éventuelle négociation, le colonel s'est
néanmoins montré nessimicte nnant à

son issue. Pas de règlement rapide de la
question tchadienne. «Nous sommes
prêts à participer à tout effort tendantà
rétablir la paix au Tchad, malheureuse-
ment ce pays n'est pas en harmonie
ethniquement et les clivages empê-
chent qu 'il puisse y avoir une stabilité
J LI...

Et tandis que Hissène Habré s'étail
déclaré prêt à négocier avec Tripoli
mais pas avec Goukouni , le colonel lui
a clairement dit qu 'il n'en étaft pas
question. « Pourquoi devrions-nous
parler avec Hissène Habré. Nous
n'avons aucun problème avec lui». H
l'a renvoyé à son rival Goukouni, affir-
mant que c'est avec lui que le chef du
Gouvernement tchadien devait négo-
r»î_ »i* ( \ r )
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Dès lundi, les Rencontres folkloriques internationales

Finances: appel au canton
Sept jours de rencontres, de musique

et de danses : même si elles ont vu leur
durée réduite de deux jours par rapport
aux précédentes, les neuvièmes Ren-
contres folkloriques internationales de
Fribourg semblent ne pas devoir démé-
rite r des huit éditions précédentes.
Neuf ensembles de neuf pavs diffé-
rents , du Sri Lanka au Pays de Vaud,
sept spectacles (dont deux en plein air
et un pour les familles), une conférence
audiovisuelle de Marcel Cellier, un col-
loque international avec la participa-
tion des ensembles invités, ainsi que
diverses animations en ville transfor-
meront Fribourg, toute la semaine pro-
chaine , en un centre folklorique d'im-
portance internationale. Jugez-en plu-
tôt.

rg^aboraf/^
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L'âme des Rencontres folkloriques ,
bien sûr , ce sont les groupes qui , du
monde entier , viennent partager avec
le public suisse leurs arts et leurs coutu-
mes. Cette année, ils seront neuf,
venant d'Asie, d'Afrique et d'Europe ,
du Sri Lanka à l'Angleterre.

L'Europe dc l'Est sera représentée
par un erouDC tchèaue. «Usmev». oui
chante ct danse le folklore de l'ouest de
la Bohème , et par l'ensemble yougos-
lave «Tanec », considéré comme «le
musée vivant et mobile de l'art popu-
laire macédoni en»; celle de l'Ouest ,
par le groupe folklorique de Almeirim ,
au Portugal , par la prestigieuse troupe
dedanseanglai se « London Folk «fon-
dée en 1947 et Dar un ensemhle fla-
mand, « die Rooselaer », dont les costu-
mes (des vrais , selon le programme)
datent dc 1840.

Deux ensembles importants repré-
senteront l'Asie lointaine et mvstérien-
se: le « Sri Lanka National », de Ceylan
et «Lalu Pâte» , un ensemble népa-
lais.

Enfin , le proche et amica l Pays de
Vaud déléguera la troupe de son Asso-
ciation cantonale Hn rostume vanHoic
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Avis aux artisans,
indépendants

Hpià ovictante r \ \ \  Hécirant la Aa\ia

nir.
Je me chargerai de votre travail de
bureau, relations commerciales , de-
vis, facturation, correspondance,
téléphone , etc. Excellentes connais-
sances professionnelles.
Votre adresse à: Case postale 106,
1701 Fribourg,
DOlir nrpnHrp rnnlart

Fribourg à l'heure du folklore: c'était en

une véritable institution fondée en
IQlfi

Deux jours de moins
La durée des Rencontres folklori-

ques a été portée, pour cette neuvième
édition , de neuf jours à sept. Deux
raisons à cela, explique le président du
comité d'organisation , M. Pierre
Stemnfel : d'une nart la manifestation
traditionnellement déficitaire, a vu son
déficit s'accroître considérablement
ces dernières années, et d'autre part le
comité d'organisation entend garder
son souffle pour l'édition 1984, dixième
du nom , et qui promet d'être digne-
ment marauée.

Réduite dans le temps, la manifesta-
tion ne sera pas moins de première
importance.

Elle s'ouvrira , lundi 22 août , par une
conférence du populaire ethnomusico-
logue Marcel Cellier , qui présentera la
facette relativement peu connue du
folkloriste chez le compositeur Bêla
Bartok. Les snectacles seront comme
cette première conférence, donnés à
l' aula de l'Université mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi soir , avec un specta-
cle pour les familles et les enfants le
vendredi après midi. Samedi et diman-
che, la fête descendra dans la rue, avec
un collonne internat ional  occasion
unique (et gratuite ) de rencontrer les
groupes sur la place Georges-Python.
Les cortèges, mard i 23 août et diman-
che 28, s'achèveront dans le quartier
Centre-ville - rue de Lausanne, où
auront lieu spectacles en plein air et
oranHe fête nrmnlaire

Des problèmes financiers
Les Rencontres folkloriques ont tou

ionrs souffert He nrohlèmes financiers

1982. (Photo Lib./JJR)

Depuis leur création en 1975, elles ont
accumulé un déficit moyen de quelque
20 000 fr. par an. L'année dernière , ce
déficit a atteint le montant de 50 000 fr.
C'est beaucoup, estime le comité d'or-
ganisation , et surtout la commune de
Fribourg, qui est pratiquement seule à
combler ce tro u financier rénété oui.
cette année, est budgétisé à 34 000 fr.
La première conséquence est que la
durée des Rencontres a été portée de
neuf à sept jours. La seconde est que
des démarches seront entreprises afin
de faire contribuer les autorités canto-
nales à cette manifestation dont l'im-
portance dépasse de loin les frontières
nnmmnna lec

Occasion de rencontres
Occasion de découvrir d'autres hori-

zons , d'autres cultures , d'autres musi-
ques, d'autre s danses , les Rencontres
folkloriaues se veulent aussi occasion
de rencontrer des hommes. Pour cela , il
y aura la journée de colloques du
samedi à la place Georges-Python , qui
permettra à tout un chacun de s'infor-
mer et de discuter avec les danseurs et
les mncirienc

Mais les organisateurs ont égale-
ment prévu un rapprochement plus
concret entre musiciens d'ici et d'ail-
leurs. C'est ainsi que les groupes seront
invités certains soirs à des rencontres
avec les sociétés folkloriques fribour-
geoises, de la Veveyse à la Singine,
dans des cadres pri vés mais chaleureux
et nronires an Hialopue Hes folklores

De la musique au cortège, de la
danse aux conférences, il y en aura pour
tous les goûts la semaine prochaine
dans le cadre des neuvièmes Rencon-
tres folkloriques internationales de Fri-
honro l a r \
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Chine
Festival

du poisson et des fruits ¦
de mer et d'eau douce 1

du 20 août
\ au 4 septembre /
\ Markus Stalder . /
\ t  ̂ chef de cuisine «l /
V%^029-711 34 
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ACCIDENTS

Vuadens
Violent choc: 2 blessés

Dans la soirée de mercredi , à
22 h. 15, un automobiliste de Vua-
dens, M. Alfred Genoud , âgé de 46 ans,
circulait dans cette localité , de la route
du cimetière en direction du carrefour
de l'Hôtel-de-Ville. Au stop, après
avoir marnné un temns H'arrêt il c'en.
gagea sur l'artère prioritaire, coupant la
route à un automobiliste de Villaz-
Saint-Pierre. Une violente collision se
produisit. M. Genoud et sa passagère,
M"c Odette Currat, âgée de 23 ans, de
Vuadens également, légèrement bles-
sés, furent amenés à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, ils furent évalués à
nlus de 10 000 francs. (m.

Sur la N12 à Vuadens
Deux blessés et des dégâts

Jeudi à 6 heures, un ressortissant
italien résidant en Allemagne, M. Giu-
seppe Cardone, de Heidelberg, circu-

RN 12, de Fribourg en direction de
Vevey. A la hauteur de Vuadens, après
un dépassement , il s'assoupit au
volant. Sa machine mordit la bande
herbeuse près de la berme centrale ,
puis traversa la chaussée. Le conduc-
tûnr _at *• _-_!-_ onrtiicd \^mc T? ncQni Pir^A

ne, âgée de 23 ans, blessés, ont été
acheminés à l'hôpital de Riaz. Il y eut
nnnr 600(1 fr He Héoâts (rn_

Bulle
Imprudence d'enfants

Hier peu avant midi, le PPS de Bulle
a été alarmé, une haie vive étant en feu
au lieu Hit «Sur la Rêche» en ville Des
enfants avaient bouté le feu en s'amu-
sant avec des allumettes de bengale.
Une dizaine d'arbres, d'une hauteur de
trois mètres, ont été détruits. Les dégâts
sont estimés à nlns He 1 HOO fr (or\\

Heitenried
Refus de priorité:

deux blessées
Jeudi après midi , vers 17 h. 15 , un

automobiliste domicilié à Heitenried
roulait de l'hôtel de l'Etoile en direc-
tion de Schônfels. Parvenu à la croisée,
il emirw la r/_ iite à une \ 7 _ _ _ t _ _ r e  _~ _-vn__ 11 ite

par un habitant de Heitenried. Les
deux passagers de ce second véhicule ,
Mme Gertrude Vonlanthen , 32 ans, et
M™ Marie Stampfli . 75 ans, toutes
deux également de Heitenried , furent
blessées dans la collision et transpor-
tées chez un médecin de Tavel. Les
dégâts matériels sont estimés à 8000
franre tt ,'K _
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Victime d'un accident de voiture au Maroc
L'abbé Tinguely est mort

i i * .L'abbé Pascal Tinguely, prêtre fri-
bourgeois, actuel curé de la paroisse de
Sainte-Marie-du-Peuple à Genève
(Châtelaine), a été victime d'un acci-
dent de voiture le mercredi 17 août, à 13
heures, à Oujda . au Maroc, où il passait
quelques jours de vacances. L'abbé
Tinguely a été tué sur le coup, tandis
que son passager, un étudiant marocain
de Genève, souffre de blessures qui ne
mettraient pas sa vie en damier.

Originaire de La Roche, né le 20
janvier 1938, Pascal Tinguely a été
ordonné prêtre à Orsonnens, la
paroisse de sa famille, au printemps
1969, par Mgr Pierre Mamie. Vocation
d'aîné, l'abbé Tinguely avait travaillé
quelques années comme buraliste aux
PTT avant de se préparer à entrer au
Grand Séminaire de Fribourg (1964).
Après son ordination , il fut tout
d'abord nommé vicaire à la paroisse de
Saint-Joseph (Genève). Puis il admi-

I 1 NECROLOGIE I 
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.
nistra la paroisse de Sainte-Marie-du-
Peuple au moment où le curé de celle-ci
tomba malade, avant d'être lui-même
nommé curé de cette communauté, en
1978. Outre ses tâches paroissiales,
Pascal Tinguely était également aumô-
nier cantonal des équipes Vie et Foi de
Genève, aumônier d'une communauté
de base et d'un groupe de foyers œcu-
méniques.

La nouvelle de ce décès provoque
une vive émotion dans la communauté
catholique genevoise et à Orsonnens,
où l'abbé Tinguely devait incessam-
ment venir passer dans sa famille les
quelques jours de vacances qui lui
restaient. (Cour./Lib.)

Ecole d'aides hospitalières de Riaz
Certificats décernés

f if

GRUYÈRE vT  ̂J

«-' w

La volée 1982-1983 : Eliane et Patricia Beaud, Albeuve ; Liliane Borcard,
Grandvillard ; Patricia Cotting, Villars-sur-Glâne ; Jean-Louis Delley, Farvagny-
le-Petit; Marie-Josèphe Ducry, Dompierre; Bernard Faglia, Grolley ; Françoise
Girard, Villarimboud ; Françoise Gremion, La Tour-de-Trême ; Corine Huguenin,
Lessoc; Blanche Peiry, Riaz ; Elisabeth Pugin, Echarlens.

(Photo Joël GaDanv. Bullel

Avec les examens subis par 12 élè-
ves, la volée 1982-83 des aides hospita-
lières de l'hôpital de la Gruyère à Riaz a
porté à 200 le nombre des certificats de
formation décernés depuis la fondation
de cette école, en 1967. Jeudi soir, le
conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur
de la Santé publique, participait à cette
séance de clôture que. conduisirent
MM. Francis Kolly, vice-président du
conseil d'administration, Gabriel Lui-
soni, administrateur de l'hôpital et le
Dr Vrnm _^rhpîpr mpHppin-Hirppf'Piir

Responsable de l'école, M. Eugène
Chatagny, infirmier-chef, se réjouit
que six des nouveaux diplômés aient
décidé de demeurer à Riaz. Une aide
poursuivra ses études à l'école d'infir-
mières assistantes du canton à Fri-
bourg. Les difficultés d'engagement
qu'ont rencontrées les cinq autres
diplômés ont mis la direction de l'école
?o_ -«___ n _ r% «-AolitA A _ _  Ptotnt mnl _^ _____ fî I-I _ ___?

surtout mal protégé de l'aide hospita-
lière. Trop d'hôpitaux, dénonça M.
Chatagny, préfèrent encore engager du
personnel non formé, tout simplement
pour le payer moins. Cette réalité fera
d'ailleurs l'objet d'une discussion ce
vendredi au cours d'une rencontre des
responsables des 5 écoles romandes
d'aides hospitalières qui se tiendra à
RIQ-7 cur l'initiative He l'é/rjp omérien.
ne. On y discutera en effet de l'insertion
de l'aide hospitalière dans l'équipe soi-
gnante et des lignes générales de sa
formation aujourd'hui édictées par la
conférence des directeurs des affaires
sanitaires des cantons. Hier soir, le
conseiller d'Etat Denis Clerc affirmait
que cette catégorie de personnel mérite
sa juste place dans le système de l'orga-

des professions de la santé où la ten-
dance va pourtant vers une certaine
diminution des degrés de formation.

A quelques jours de la prochaine
session du Grand Conseil où sera dis-
cutée la loi sur les hôpitaux , M. Denis
Clerc parla devant ses hôtes gruériens
de son souci d'équité envers les diffé-
rentes régions du canton. «Il ne sera
noc foi-MÏ*» Ae * _ -« _-\r_ _-> _ l  ior At *c éAémnemtc

contradictoires , ni d'éviter des déci-
sions déchirantes». Enfin , le directeur
de la Santé publique aborda le pro-
blème de la formation du personnel
soignant de la partie alémanique du
canton , «ce tiers de la population que
l'on ne saurait ignorer alors que le
personnel soignant est toujours en
nombre insuffisant».

L'aide hospitalière suit sa formation
en cours H'emnloi nenHant une année
Elle bénéficie ainsi de quelque 180
heures de cours de pratique profession-
nelle , d'anatomie, de pathologie, de
quelques notions de base de diététique,
de secourisme. En stage, les élèves sont
encadrés par l'équipe des soins et suivis
régulièrement par l'infirmier-moni-
teur. Son certificat en poche, l'aide
hospitalière peut travailler dans les
différentes unités de soins ordinaires
ou dans des départements spécialisés
nu che.7 les vieillard s f v r h  _

? ? _.

POLITIQUE \y/

• Elections fédérales du 23 octobre :
dépôt de liste. - Le 17 août 1983 a été
déposée à la Chancellerie d'Etat une
liste de candidats à l'élection du Con-
seil national du 23 octobre 1983, inti-
tulée «Liste du Parti des paysans,
artisans et indépendants/Union démo-
cratique du centre». Cette liste porte le
nnmprA _r»in_ n pt l*»c T_r\mc Ae- \__ "\A D_ -*~.

dard Francis, adjoint de direction à la
Chambre fribourgeoise d'agriculture, à
Fribourg, Cottet Joseph , ancien con-
seiller d'Etat , à Bossonnens, Kolly Ger-
main , commerçant , député, syndic, à
Essert, Mischler Anton , commerçant ,
député, à Ried, M"" Pittet Evelyne,
paysanne diplômée, député , à Romont
et M. Rimaz Raphaël , agriculteur,
Hénuté à DnmHiHier (Cnm 1



La foi au Christ ressuscité plus forte que la tristesse, c'est en communion
profonde

- avec sa famille;
- avec les évêques, le Conseil presbytéral du diocèse, le vicaire épiscopal et l'Eglise

catholique qui est à Genève;
- avec les communautés et les prêtres et assistants pastoraux du sous-secteur, et de

l'archiprêtré Saint-Anthelme;
- avec les foyers œcuméniques , les «groupes de base», les équipes «Vie et Foi», et tant

d'autres;
que la communauté catholique de Sainte-Marie-du-Peuple, à Châtelaine , remet entre les
mains du Père son cher curé

l'abbé
Pascal TINGUELY

mort dans un accident de voiture , au Maroc, le 17 août 1983.
La date et le lieu de la liturgie eucharistique et de l'ensevelissement seront

communiqués ultérieurement.

t
Monsieur et Madame Gilbert Jaquet-Besuchet , Villars-Vert 28, 1752 Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Alice Cuennet-Jaquet , à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Jonin-Jaquet , à Grolley;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Baeriswyl-Jaquet;
Monsieur Raymond Carrel-Jaquet , à Grolley;
Les familles Berset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JAQUET

leur très cher papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami enlevé
à leur tendre affection le mercredi 17 août 1983, à l'âge de 75 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré samedi 20 août 1983, à 13 h. 45, en l'église de
Grolley.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 19 août , à
20 h. 30.

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

fei  ̂ vK•M 1978 - 1983

¦ tfer J W  Monsieur
Lr^T ¦ Franz-Anton GERZNER

Cinq ans déjà que tu nous as quittés. Telle fut la volonté de Dieu. Depuis ce jour-là , ton
sourire n'est plus, ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure. Même si la
mémoire faillit avec le temps, le cœur, lui , n'oublie jamais l'amour qui lui a été donné.

Ta famille
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour anniversaire.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le samedi 20 août 1983, à 17 heu-
res.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis OVERNEY

sera célébrée, en l'église de Charmey, le samedi 20 août 1983, à 19 h. 30.
17-122636

t
Mon Seigneur est vivant ,
je le verrai de mes yeux!
Dans sa tendresse, en ce
18 août 1983,
Dieu a exaucé la prière de

Sœur

Louise Page
Fille de la Charité

de Saint-Vincent de Paul
âgée de 89 ans et dans sa 68e année de
vocation religieuse, Dieu lui a donné le
repos afin qu 'elle lui rende gloire dans
l'éternité.

Les Filles de la Charité de la Province de
Suisse romande;

Les Sœurs de la Maison Saint-Joseph à
Châtel-Saint-Denis;

La famille de Sœur Louise Page
recommandent leur sœur et parente à vos
prières.

La célébration eucharistique du dernier
adieu aura lieu à 15 heures, à la chapelle de
la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-
Denis, le samedi 21 août 1983.

Domicile mortuaire: Maison Saint-
Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-47074

t
«Jésus la regarda
et l'aima.»

Nous avons le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise
Brugger

survenu le 18 août 1983, après de longues
souffrances chrétiennement supportées.

De la part de ses belles-sœurs, neveux,
nièces, de son amie et de ses enfants.

L'office de sépulture sera célébré à Fri-
bourg, à Saint-Pierre, le samedi 20 août
1983, à 10 h. 30.

Veillée de prières à 19 h. 45, le vendredi
19 août , à la chapelle Saint-Joseph.

17-47075

t
La pharmacie Centrale

M. et M"* Paul Blanquet
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Rey
leur dévouée employée durant 25 ans.

i

17-454

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Vial SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Rey-Roulin
mère de M. Robert Roulin ,

estimé employé

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

17-47051

t
«Je vous reverrai et votre cœur se réjouira , et
votre joie , personne ne pourra vous la
ravio>.

Dans la soirée du 17 août 1983, inopinément , notre chère

Sœur
Marie-Régis BRASEY

de Font

nous a quittés pour répondre à l'invitation du Seigneur.
Elle était dans sa 69e année et la 45e de sa profession religieuse.
Après 32 années d'enseignement à l'école primaire et dans divers instituts de jeunes

filles , atteinte par la dure épreuve de la maladie , elle fut appelée à la Maison
provinciale.

Abandonnée à la volonté de Dieu, elle y vécut pleinement sa consécration
religieuse.

Nous recommandons la chère défunte à vos prières.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 20 août , à 9 heures, à la Maison

provinciale, chemin des Kybourg 20.
Veillée de prières: vendredi 19, à 19 h. 45.

Fribourg, le 18 août 1983.
Ses sœurs: Sœur M.-Laurent;
Mrae G. Bongard-Brasey, à Estavayer-le-Lac;
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'ingenbohl.

R.I.P.

17-47052

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Aloïs COSANDEY

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

Hauteville, août 1983.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Hauteville ce vendredi 19 août , à 20 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Maurice FAVRE

sera célébrée, en la chapelle Saint-Joseph de l'église Saint-Pierre, le mardi 23 août 1983, à
18 h. 15.

H  

m}

1982 - 1983
En souvenir de

Monsieur

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Praroman , le samedi 20 août 1983, à 20 heures.
17-1700
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Studios pour familles noires

Monsieur le rédacteur,

Je commence par cette phrase de La
Fontaine qui disait: «Il faut autant que
l'on peut obliger tout le monde, on a
toujours besoin d 'un plus petit que soi».
Il n 'est point besoin de rappeler ici que
tout peuple du monde, noir ou blanc,
quel qu 'il soit , a droit à un logement.
Même dans le temps jadis où les primi-
tifs logeaient dans de sordides taudis,
des chambrettes étaient toujours pré-
vues pour séparer les parents de leurs
rejetons af in d 'éviter le scandale. Dès
lors, il est ignominieux de voir de nos
jours les familles de deux enfants occu-
per des studios qui ne peuvent en aucun
cas les contenir. Et cela, pour plus de
précisions, n 'arrive qu 'aux étrangers de
couleur (les Noirs). Les régies dans
lesquelles nous sommes locataires refu-
sent de faire louer aux couples noirs
leurs appartements et qui plus est nous
astreignent d 'habiter dans ces genres de
maison avec nos familles... C'est le
manque de bonne foi et non la crise du
logement comme elles le prétendent qui
en est la cause. Un jour, une famille qui
loue dans la même régie que moi,
touchée de compassion parce que nous
occupons un studio, nous proposa son
appartement de trois pièces. Le lende-
main nous nous sommes rendus à la
régie pour procéder a une simple muta-
tion et autres formalités d 'usage. Le

Inutile récrimination
Monsieur le rédacteur.

Décidément , l 'Etat , toujours à court
d 'argent, pourrait faire l'économie de
nommer et de rétribuer une commis-
sion de surveillance du collège tant il
existe de citoyens «bien intentionnés»
attentifs à tout ce qui s 'y passe, de
négatif si possible, afin de pouvoir
entonner de vertueux couplets d'indi-
gnation à pr op os de cette direction
qui..., de ces malheureux collégiens
que... Preuve en soit le papier publié
dans votre « boîte aux lettres » du 6 août
dernier et intitulé «inutile discrimina-
tion». Manifestement M. A. Overney
n 'a consulté ni un bachelier, ni un
paren t de bachelier, ni, à plus forte
raison, le secrétariat du collège où la
plus novice des secrétaires lui aurait
appris que les prétendus classements
par «mention » des bacheliers de la
section française sont en réalité des
divisions qui correspondent aux classes
para llèles de chaque type d 'études, tout
simplement p arce que les élèves de
langue fra nçaise sont plus nombreux
que ceux du gymnase allemand ou
d 'ailleurs. Il a dû mal ajuster ses lunet-
tes lorsqu 'il a vu que «pour chaque type
d 'études, les lauréats sont divisés en
trois groupes distincts». Qu 'il reprenne
la liste: type A : 1 groupe soit une classe,
type B : 2 groupes, soit 2 classes (7e Bl ,
7t B2), type C: 3groupes (7'Cl , 7°C2, 7'
C3), type E: 2 groupes (7e El , 7* E2).
CQFD. Bien sûr nous aurions pu pous-
ser le souci de « normalisation » jusqu 'à
refondre les élèves de chaque type en une

bailleur rétorqua qu 'il ne sera pas possi-
ble «de louer des appartements aux
nègres». Nous avons tous les jours de
nombreux exemples semblables sous
les yeux. Vous pouvez, si vous le voulez,
contrôler la véracité de cette observa-
tion. D 'ailleurs, les mots et termes,
employés dans la plupart des régies, lors
du remplissage des formulaires, qui
douloureusement nous marquent non
seulement dans l 'esprit mais aussi dans
la chair, nous font vivre l 'inépuisable
cruauté de ceux qui se disent xénophiles
mais purgent contre nous leur petite
rancune par le seul fait que nous som-
mes Noirs. C'est malheureux d 'avoir
une crainte égoïste et mesquine dans un
canton dit catholique. Il faut, à mon
avis, trouver le moyen curatif le plus
puissant et en arriver à démanteler des
sentiments qui sont de nature à froisser
des règles de bon sens et celles de la
morale sociale. Car, quand bien même
la loi suisse interdit l'hébergement des
familles dans des studios, certaines
régies font la sourde oreille et se retran-
chent derrière la crise du logement. Ce
geste n 'est que l'amplification d 'un
racisme mal raisonné qui, poussé au
paroxysme, peut engendrer des états
voisins de l'aberration. Quel mal la
peau noire a-t-elle commis à la peau
blanche, et qui ne mérite d'être répa-
ré?

Modeste Lumpini-Nsavata

seule liste par ordre alphabétique mais
les secrétaires, au début des vacances,
ont de multiples tâches beaucoup plus
importantes et cette façon de procéder
permet aux intéressés - les bacheliers et
leurs parents - de se situer beaucoup
plus rapidement dans «leur» classe et
de déceler un éventuel oubli, typogra-
phique ou autre. M. Overney aurait
même pu pousser son enquête plus loin
toujours en interrogeant n 'importe quel
collégien et aurait appris ainsi qu 'il y a
belle lurette que plus aucun classement
n 'est publié ni pour le baccalauréat ni
pour les classes: les livrets scolaires
portent comme seule référence la
moyenne générale de la classe qui per-
met à chaque élève de se situer approxi-
mativement par rapport à l'ensemble.
Les tableaux trimestriels qui, eux, men-
tionnent le rang, ne sortent pas des
salles de professeurs. Je n 'épiloguerai
pas sur le «camouflet public » et la
réussite sociale qui ne correspond pas
au classement scolaire; à quoi bon
enfoncer des portes ouvertes?... Mais à
propos de «portes ouvertes», le collège
Saint-Michel, malgré ce qu 'on a pu lire
dans la presse suisse (alémanique) il y a
une année n 'est de loin pas une maison
close! Alors, uncoup defil , c'est si facile.
Bientôt, M. Overney, pourrait appren-
dre que Saint-Michel est même à
Tavant-garde dans bien des domaines:
cours à option, options de gymnastique,
informatique... etc. Mais qu 'il me laisse
tout de même terminer des vacances
que j e  viens à peine de commencer !

Jean Baeriswyl
proviseur du Lycée
de langue française

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

BOUTIQUÊ U^G>a °̂̂PTITE JEUNESSE.,

-̂puHucm

BRIGITTE MEYER TEL 01711. 84 00
RUE DE LAUSANNE 5. ¦ 1701 FRIBOURG

RfVÊTfMfKT MOQUfTTfS RIDEAUX
TPPIS DX>RtENT MPOS Pf IKTS

____—-̂ fc*""""^ "̂̂ -  ̂ ¦___¦¦ SORTCgH

¦DlfjO^^̂ ^
g'M _ IM \ B S"\ -̂__—-"""'
¦"•Ht-Piccot ( n ^̂ —*— «m M
'*» tneounG "̂ O^L̂ -^̂ "̂̂  

" FAT_N»M

f~~—_________________

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FTMH métallurgie

17-1909

IGRIMRE VT  ̂.
Apprentis bullois

Aussi la rentrée
Dans un communiqué remis à la

presse, la direction de l'Ecole profes-
sionnelle de Bulle (sud du canton)
signale que le début de l'année de cours
1983-1984 aura lieu le lundi 29 août
prochain à 8 heures.

Tous les apprentis de commerce de
première année (gestion et secrétariat)
se présenteront à l'Ecole professionnel-
le, au 28 de la rue de Bouleyres à Bulle ,
le vendredi 26 août 1983 à 8 h. 30 pour
une séance d'information. Les appren-
tis vendeurs et vendeuses se présente-
ront le lundi 29 août à 8 h. Pour tous les
autres cours, prière de se référer au
document envoyé aux maisons et
entreprises, ou de téléphoner, entre
8 h. et 10 h., au numéro 029/2 73 68.

(Com./Lib.)

Station d'essence, entrepôt de machines et parking à Fribourg

Nouvelle construction en chantier
D'ici Pâques de Tannée prochaine,

une nouvelle station service ouvrira ses
portes à la rue Wilhelm-Kaiser, à Fri-
bourg. Et c'est la compagnie Migrol qui
s'installera au rez-de-chaussée, alors
que les deux étages supérieurs de la
construction seront occupés par la
Fédération des syndicats agricoles du
canton (FSA), dont les bâtiments du
machinisme agricole jouxtent déjà l'ac-
tuel chantier.

Œuvre de l'architecte Raphaël Brug-
ger, de Marly, la nouvelle construction
- dont les travaux ont débuté ces jours
- abritera au rez-de-chaussée la station
d'essence, self-service ; un kiosque , un
atelier pour petites réparations et un
tunnel de lavage entièrement automa-
tique. Ce tunnel sera muni d'un sys-
tème permettant de régénérer l'eau ,
une mini-station d'épuration en quel-
que sorte: «Un système qui économise
la consommation d'eau», précise l'ar-
chitecte. Cette construction se fera
entièrement sur pilotis , car le terrain
est un ancien remblais; son coût est
estimé entre 4 et 5 millions de francs.

Middes: assemblée communale extraordinaire

Oui à une baisse d'impôt
i r̂a

(Photo A. Wicht)

Mardi soir à Middes, une trentaine
de personnes - sur les 170 contribua-
bles que compte la commune - ont
assisté à une assemblée communale
extraordinaire au cours de laquelle
elles ont dit oui au goudronnage de deux
kilomètres de route et ont accepté une
réduction de l'impôt.

Les routes communales non gou-
dronnées demandent un entretien
attentif et se détériorent rapidement,
nous a déclaré M. Marcel Linder, syn-
dic de Middes; elles desservent les
habitations assez dispersées du village
et sont donc, journellement, emprun-
tées par les usagers. Convaincue de
l'utilité des travaux de goudronnage,
l'assemblée a voté, à l'unanimité, un
crédit de 350 000 francs pour l'aména-
gement de deux kilomètres de route,
qui donneront ainsi un répit de quinze
ans aux cantonniers.

Toujours dans le domaine des voies
de communication, l'amélioration des

NI IGLÂNE UALIJ
chemins forestiers est aussi un souci de
la commune qui avait présenté à l'Etat
un projet de 600 000 francs. D'entente
avec celui-ci et la Confédération, ce
projet se réalise par étapes successives
qui font l'objet de demandes intermé-
diaires de crédits: l'une d'elles est
actuellement en cours.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
de cette assemblée, tenue à l'école, n'a
rencontré aucune résistance, et pour
cause. Il s'agissait de diminuer le taux
de l'impôt communal: les participants
ont tous été d'accord de réduire de 10
centimes le taux de l'impôt qui sera
dorénavant de 90 centimes par franc
payé à l'Etat. (mpd)

Saisissant l'occasion de cette réalisa-
tion , la FSA voisine aménage les deux
étages supérieurs à la station à ses fins
propres : le premier , à quai avec la voie
de chemin de fer industrielle , compren-
dra un atelier mécanique, un loca l
d'exposition et un entrepôt pour le
dépa rtement machines agricoles de la
FSA. Le second étage sera un parking
de 76 places, dont l'accès se fera par une
rampe hélicoïdale.

«Cet emplacement a été retenu , car il
est propice à l'implantation d'une sta-
tion d'essence », explique-t-on du côté
de la direction de Migrol à Zurich.
Seule déception peut-être , du côté de
l'Institut botanique de l'Université : un
des professeurs nous confiait avoir fait,
sur ce terrain vague, d'intéressantes
découvertes en matière de flore. Pro-
che des lieux de déchargement de
wagons, ou de chars de grains, ce ter-
rain recevait grâce aux vents une mul-
titude de graines , de mauvaises herbes
dignes de la curiosité scientifique.
Même que la veille des travaux , le
professeur avait passé son dimanche à
relever l'identité des plantes existantes,
avant l'arrivée irrémédiable des ma-
chines de chantier.

JLP

Après 23 ans de ministère à Cressier

Le départ du curé
«Mon cœur saura se souvenir»: c'est ¦¦¦ i i H Hf \  ~\en ces termes et avec émotion que l'abbé 

^^ \fePierre Gumy a pris congé des parois- *t_v>siens de Cressier-sur-Morat, lundi der- LAC ^g/jj |
nier, lors de la grand-messe de l'As- —
somption. Après un ministère de plus demeure dans la paroisse. Président de
de 23 ans à Cressier, l'abbé Gumy s'en paroisse, M. Georges Steinmann ex-
va assumer la charge de la paroisse de prima au nom de tous les fidèles la vive
Prez-vers-Noréaz. reconnaissance de la paroisse à son

berger, soulignant la préoccupation qui
Dans son homélie, l'abbé Gumy rap- hanta le cœur de prêtre de l'abbé

pela les temps forts de son ministère Gumy, restituer à l'église de Cressier sa
ainsi que la vie de tous les jours; il beauté première. L'apéritif servi à l'is-
demanda à ses paroissiens de faire bon sue de la grand-messe et agrémenté des
accueil â son successeur, l'abbé productions de la fanfare l'Elite, permit
Alexandre Dubey, sans l'acceptation à chacun de prendre congé de l'abbé
duquel il n'y aurait plus de prêtre à Pierre Gumy. (mj/Lib.)
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Au premier rang, 2e depuis la gauche, l'abbé Pierre Gumy entouré des membres des
Conseils de paroisse et de communauté. (Photo Marcel Julmy, Cressier)

ILZ_3S
• Marcheurs fribourgeois à Nimègue.
- Composée de douze marcheurs et
d'un soigneur, une équipe fribour-
geoise a participé récemment à la plus
célèbre des marches du monde, les 4
Jours de Nimègue. Réunissant des
membres de l'Association suisse de
sous-officiers , section de Fribourg,
l'équipe fribourgeoise participait pour
la 18e fois à cette compétition. Une
marche de 166 km, en quatre étapes
d'environ 40 km plus un défilé , qui fut
préparée dans le plus grand soin par ces
marcheurs volontaires ; une marche
qui s'effectue en tenue militaire d'as-
saut, avec un paquetage réduit, et le
fusil d'assaut, le tout faisant au total
une dizaine de kilos au minimum.
D abord exclusivement réservée aux
militaires, cette course des 4 Jours de
Nimègue, en Hollande, est ouverte
aujourd'hui aux civils; pour sa 67e
édition, elle a accueilli quelque 22 800
marcheurs, 13 500 militaires et 9300
civils; la délégation suisse formait un
petit bataillon de 400 personnes.

(Ip/Lib.)

• Cavaliers suisses en France - Sous
le titre «Cavaliers de la Bataille de
Morat», un groupe de cavaliers suisses
a récemment pris part au 22e Rallye
international de l'Association natio-
nale pour le tourisme équestre, à Com-
piègne, en France. Président central de
l'Association suisse pour le tourisme
équestre, M. Heinz Herren , de Wo-
bern, est parti le 30 juin de Berne avec
son cheval de quinze ans; il était
porteur d'un message du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
adressé à M™ le Ministre du temps
libre, de la Jeunesse et du Sport de la
République française. Quelque 400
cavaliers de toute l'Europe partici-
paient à cette rencontre qui s'est tenue
du 22 au 24 juillet dernier à Compiè-
gne, à une centaine de kilomètres au
nord de Paris. (Ip/Lib.)
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Sur le seuil de sa maison
le Seigneur l'attend

Son épouse:
Marie Jaquier-Chollet , à Corserey;
Ses enfants et petits-enfants:
Charly et Thérèse Jaquier-Gumy, à Marsens , et leurs enfants Richard et Denise;
Marcel et Frieda Jaquier-Andréa , à Emmen , et leurs enfants Daniel , Nathalie et

Désirée;
Suzanne Jaquier , à Avry-sur-Matran;
Henri et Sonia Jaquier-Ritz , à la Croix-de-Rozon , et leurs enfants Christine et Serge;
Robert et Michelle Jaquier-Dubuis , à Genève;
Claudine Schindelholz-Jaquier , à Courrendlin , et ses enfants Christophe, Isabelle et

Martine;
Jean-Claude et Cécile Jaquier-Wicht , à Corserey, et leur fille Véronique;
Michel et Denise Jaquier-Clerc, à Cressier-sur-Morat , et leurs enfants Barbara , Nicole,

François et Joël;
Chantai et Henri Mory-Jaquier , à Gumefens, et leurs enfants Rachelle, Olivier et

Nicolas;
Les familles Jaquier , Bard, Conus, Chollet , Déforel, Donzallaz , Gremaud , Hermann ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis JAQUIER

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, parrain , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur affection le 18 août 1983, à l'âge de 74 ans, après de longues
souffrances, réconforté par les sacrements de l'église.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corserey, le samedi 20 août, à
15 h. 30.

La messe de vendredi à 20 heures, à Corserey, tient lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire: 1751 Corserey.

17-47072

t
Madame et Monsieur Joséphine et Marius Cotting-Andrey, à Praroman;
Madame veuve Marie Fasel-Andrey et ses enfants, à Corpataux;
Madame et Monsieur Elisabeth et Philippe Stôckli-Andrey et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Agathe et Benjamin Bulliard-Andrey, et leurs enfants, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Joseph ANDREY

Fribourg

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé le 17 août , sur son Heu
de travail , à l'âge de 36 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 20 août 1983, à
14 heures.

Veillée de prières ce vendredi 19 août , à 20 heures, en ladite église.
Le défunt repose chez Marius Cotting-Andrey, à Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700
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AOÛT 1982 - AOÛT 1983

Jean-Michel DUPRAZ

Une année déjà!

Une année que tu nous as quittés si brusquement, sans un dernier adieu.
Une année déjà; et l'on se dit encore pourquoi?

Cruel fut ton départ et profonde est notre douleur.
Malgré tout , tu resteras encore longtemps présent dans nos souvenirs.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en la collégiale de Romont , le samedi 20 août 1983, à 18 h. 30.

: —>

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
Le Conseil communal de Corserey

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Jaquier
beau-père de Madame Cécile Jaquier

dévouée employée

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

17-47073

t
Baumann et Cie

Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Jaquier
père de son dévoué collaborateur

Jean-Claude
17-17081

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Vial SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Perritaz
ancien employé,

père de M. Joseph Perritaz,
estimé employé

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

17-47050

t
La société de musique l'Harmonie

Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Python
frère de M. Michel Python,

membre actif et membre du comité;
fils de M. Hubert Python,

ancien membre actif

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

17-47049

t
Remerciements

Profondément touchées par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Louis Burgisser
son amie et sa famille vous remercient très
sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve , soit par votre
présence, vos dons , vos messages de condo-
léances et vos fleurs.

Un merci tout spécial aux docteurs Per-
rin.

La messe de trentième
aura lieu ce vendredi 19 août 1983, à
20 heures , en l'église de Murist.

Murist, août 1983.
17-1604

t
Monsieur et Madame André Perritaz-Vonlanthen et leurs enfants, à Praroman;
Monsieur et Madame Bernard Perritaz-Rudaz, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Raymond Perritaz et sa fiancée Huguete Gross, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Perritaz-Kuhn et leurs enfants, à Praroman;
Madame et Monsieur Gaston Oberson-Perritaz et leurs enfants, à Corjolens;
Monsieur et Madame Michel Perritaz-Egger, à Marly;
Famille Joseph Berset-Perritaz , à Villarlod ;
Famille Joseph Perritaz-Devaud, à Gland;
Famille Casimir Mauron-Berger , à Epagny;
Madame veuve Jeanne Castella-Berger, à Serrieres et famille;
Madame veuve Julie Berger-Baeriswyl, à Fribourg et famille;
Les enfants de feu Pierre Gendre-Perritaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PERRITAZ

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 18 août 1983, dans sa 73e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes, samedi 20 août
1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Praroman , ce vendredi 19 août
1983, à 20 heures.

Domicile mortuaire: Monsieur André Perritaz, La Forêt 2, à Praroman.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
/

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

André Joye

sera célébrée, en l'église paroissiale de Mon-
tagny-lès-Monts, le dimanche 21 août
1983, à 10 heures.

17-46816

t
1982 - Août - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Vincent Panchaud
çt de

Monsieur
Paul Thévenaz

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 20
août 1983, à 20 heures.

17-47062

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Candide Yerly

sera célébrée en la salle de paroisse de
Belfaux , samedi 20 août à 19 heures.

PERDU
CHAT NOIR

Schoenberg
Contre récompense

« 28 32 68
57-303529

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy/FR , le
samedi 20 août 1983, à 19 h. 30.

17-47066

Directives
r_-_r_ri_.rr___r_t la _-_~_ l l _ i _ _ . -_ra+l_-_ _ _

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
oression Que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit.

_W _w Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
rJ _a r i r _ c _ ar - f înn(  ̂ \j t_, r~ r\ -_ _ - _e_ m

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
_-_ «-:__ -. A --. . ..____ _...*_ .__
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an

en dommages- A A
intérêts. _W _W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa r_â/- _or\t i_^n ^' innnncaf
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Apprentis fribourgeois: diplômés 1983
Nous poursuivons aujourd'hui la publication des listes

des apprentis (es) fribourgeois(es), diplômés de la volée
1983. Ces garçons et filles sont groupés par profession et le
nom de leur patron d'apprentissage est indiqué en caractère
italique. La suite de ces listes sera publiée dans nos prochai-
nes éditions. (Lib.)

CONFISEUR-PATISSIER-GLA-
CIER :
1. Lehmann John , Bulliard André, Fri-
bourg, 5,9 ; 2. Brodard François, Bœ-
chler Lucette, Bulle, 5,5 ; Gremaud Ser-
ge, Philipona Marcel, Bulle, 5,5 ; Rime
Pierre-Alain , Roulin et Jaquet SA, Fri-
bourg, 5,5; Werren Ruth , Mayritsch
Manfred , Fribourg, 5,5; 6. Buntschu
Marc-Henri , Philipona Marcel, Bulle,
5.4: Nicod Jean-François, Buereisser
Marius, Fribourg, 5,4 ; Sottas Jacqueli-
ne, Repond Gaston, La Tour-de-Trê-
me, 5,4; 9. Gauderon Rita , Zueger
Wolfgang, Murten, 5,3; 10. Oberson
Pascal , Philipona Marcel, Bulle, 5,2 ;
ll.Arri goni Maurice, Zueger Wolf-
gang, Murten, 5,1 ; Monney Jacques ,
Savary René, Châtel-St-Denis, 5,1 ;
Schmid Max, Tea-Room Carmen, Es-
tavayer-le-Lac, 5,1; 14. Rohrbasser
Pierre-Alain, Rappo Denis, Fribourg,
5.0.

CORDONNIER : 1. Butty Charles,
Vial Arthur , Grattache, 5, 1.

COUTURIÈRE : 1. Gremaud Ma-
rianne , Schaub Véréna, Fribourg, 5,4;
2. Savary Claudine , Eléganty SA, Fri-
bourg, 5,3; Grossrieder Fabienne, Cor-
minbœuf Lucie, Domdidier, 5.2; Benz
Patricia , Boutique Bagatelle, Fribourg,
5,0; Mancini Anne-Marie, Couture
Eugén ie, Fribourg, 5,0; 6. Bruegger
Hildegard , Boutique «La Trouvaille» ,
Fribourg, 4,9; 7. Bondallaz Christine,
Vonlaufen Marcelle, Cugy, 4,8;
8. Ding Marlyse, Corminbœuf Lucie,
Domdidier. 4.7.

COUTURIÈRE EN CONFEC-
TION :
1. Pythoud Geneviève, Sei 1er Jean-
Paul SA, Bulle, 5,4; 2. Morand Elisa-
beth; Seiler Jean-Paul SA, Bulle, 5,2;
3. Lehmann Laurence, Seiler Jean-
Paul SA , Bulle, 5,0; 4. Ayer Marie-
Louise, Art. 41 LFFP, 4,5.

CUISINIER : 1. Huegli Peter , Hôtel
Vieux Manoir. Mevriez. 5.4: Tineuelv
Gabriel , Hôtel Bahnhof Dûdingen ,
5,3; Herren Hansruedi , Rest. Aigle
Noir, Fribourg, 5,3; Ropraz Marie-
Claude, Etabl. Hospitaliers de Mar-
sens, 5,3 ; Yerly Bernadette , Hôtel de la
Tour, 5,3; 6. Roux Dominique, Hôtel
Duc Berthold , Fribourg, 5,2; Corpa-
taux Adrian, Hôtel Sternen, Tentlingen
5, 1; 8. Borne Hervé, Rest. zum
Bauernhnf .  Ulmiz. 5.0: Gendre Jack.
Gasthaus zum Kantonsschil , Gempe-
nach, 5,0; Piquerez Alain , Hôtel Cor-
betta. Les Paccots, 5,0; 11. Hardy Ste-
fan, Bezirksspital , Meyriez, 4,9 ; Julmy
Imelda , Hôtel Gipsera, Sch warsee, 4,9 ;
13. Clément Marcel , Hôpital cantonal ,
Fribourg, 4,8; Morel Eric, Rest. Le
Richelieu, Fribourg, 4,8; Kornfellner
Béat, Hôtel du Port, Estavayer-le-Lac,
4.8: 16. Cottier Jacnueline. Institut Ste
Croix, Bulle, 4,7; Dousse Alain , Au-
berge Le Petit Marly, Marly, 4,7;
Mueller Hanspeter , Hôtel Bahnhof
Dûdingen, 4,7; Riedo Patrick, Hôtel
Murtenhof, Morat , 4,7; Reganelly
Pierre-Alain, Au Safari, Cheyres, 4,7;
Roulin Denis, Rest. Le Bistrot , Fri-
b°urg, 4,7; 22. Bielmann Francis, Rô-
tisserie d'Auboranges, Auboranges,
4 fi -  Rniplharl Fri f Uritol Hur Ror.
thold, Fribourg, 4,6; Castella Alain ,
Rest. Le Richelieu, Fribourg, 4,6;
Chassot Christian , Le Relais de Gruyè-
res, Pr ingy, 4,6 ; Dallago Simone, Hô-
p ital Daler, Fribourg, 4,6; Dévaud
Claudia , Hôpital Monney, Châtel-St-
Denis, 4,6; Majeux Pierre-André , Hô-
tel Cailler, Charmey, 4,6; Roulin
François, Rest. Bel-Air, Fribourg, 4,6;
SdlrœtPr Pipr-r-P-Al-iin C nf ô  I P  Rn-
mand, Fribourg, 4,6 ; 31. Berset Jean-
Jacques , Rest. de là Grenette, Fribourg,
4,5; Clerc Louis, Rest des Trois-Trè-
f l es, Bulle, 4,5; Schmutz Elmar , Gas-
thojSternen , Frâschels, 4,5 ; Vorlet Sté-
phane, Hôtel du Pont , Estavayer-le-
Lac, 4,5; Waeber Philippe , Auberge Le
Petit Marly, Marly, 4,5; 36. Altorfer
Philinnp RufTot An In C.nro rFF Fri.• •• "lyjy ç, oujjei ue lu vjure K.rr , rn-
oottrg, 4,4; Ducret Martin , Rest. Le
Gruyérien, Morlon , 4,4; Richoz Philip-pe» Buffet de la Gare. Romont , 4,4;
39- Kummer Jean-Marie, Rest. de laVignettaz, Fribourg, 4,3; Ruegsegger
Udi , Bad Muntelier , Muntelier , 4,3;
Tornare Claude, Hostellerie des Che-
valiers, Gruyères, 4,3; 42. Bruegger
René, Le Plazza, Fribourg, 4,2 ; Marro
°Uth. Hiîtpl  Aiola Mnir KminiT d ~> •

Thuerler André , Hôtel Hippel Krone,
Kerzers, 4,2 ; Vincent Patrick, Eurotel,
Fribourg, 4,2 ; 46. Bourgnon Jean-
François, Zbœren Peter, Morat , 4,1 ;
Curty André, Rest Montivert , Marly,
4,1 ; Marguet François, Le Plazza, Fri-
bourg, 4, 1 ; 49. Bongard Philippe, Inst.
Agric. Grangeneuve, 4,0; (12 candidats
ont échoué).

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE :
1. Bertschy Nicole, Coop City, Fri-
bourg, 5,2 ; 2. Geinoz Christine, La
Placette SA, Fribourg, 5,1; 3. Esseiva
Chantai. Prin André. Friboure. 4,8.

DESSINATEUR EN BATI-
MENT :
1. Boenzli Jûrg, Maurer Severin, Ker-
zers, 5,4; 2. Schaller Philippe , Mail-
lard et Pasquier, Bulle, 5,3; 3. Jungo
Urs, Baeriswyl Beat, Alterswil, 5,2;
4. Mauron Bruno, Schwab & Bourqui,
Fribourg, 5,1 ; Zurkinden Stefen, Bae-
riswyl Moritz , Dûdingen, 5,1 ; 6. Bader
Hans-Rudolf. Fasnacht Franz. Mur-
ten, 5,0; Bertherin Nicolas, Bertherin
Francis, La Tour-de-Trême, 5,0; 8. Pé-
risset André, Chanez et Diserens, Esta-
vayer-Lac, 4,9 ; 9. Heyd Thierry, Co-
quoz Henri, Villars-sur-Glâne, 4,8;
10. Chatton Marina, Joye Philippe ,
Dûdingen, 4,7 ; 11. Bersier Pierre-
Yves, Socco SA, Fribourg, 4,6; Ri-
chard Maurice. Socco SA. Friboure.
4,6; Bourdilloud Olivier , Chanez et
Diserens, Estavayer-le-Lac, 4,6 ;
14. __ a ië-___ a.r\s_ ôTg, Joye Philippe , Fri-
bourg, 4,5; 15. Ducrey Daniel, Siffert
Michel, Fribourg, 4,4 ; 16. Jungo
François, Surchat J. SA, Fribourg, 4,3 ;
17. Peiry Dominique, Dénervaud
Jean-Marie , Marly, 4,2 ; Schmutz Tho-
mas, Spycher H.-R., Flamatt, 4,2, (2
ranrlirlats ont échnnéV

DESSINATEUR EN CONS-
TRUCTION MÉTALLIQUE: Mi-
chel Philippe , Muller A. SA, Vuister-
nens-en-Ogoz , 4,6.

DESSINATEUR EN GÉNIE CI-
VIL: 1. Sturny Norbert , Nydegger Mi-
chel, Fribourg, 5,3; Riedo Martfred ,
Baeriswyl & Wicht AG, Plaffeien , 5,3;
3. Monney François, Ekchian Ray-
mnnA Rnmnnt "_ ?_ • Ninuil le  Ber-
trand , Barras Auguste, Bulle, 5,2
5. Aebischer Patrick, Ackermann Al
fons, Tafers , 5, 1; 6. Spicher Patrick
Von der Weid CL , Fribourg, 5,0; Tor
nare Christophe, Groupement Ing. ci
vils SA, Bulle, 5,0; 8. Dafflon Jean
Marie, Baeriswyl & Wicht SA, Fri
bourg, 4,9 ; Reber Michel , Bosson Yves
Romont , 4,9; 10. Lanzos Fernando
Clément et Bongard, Fribourg, 4,8
Vanthpv T eurent Mnnnard Mirhp l
Châtel-St-Denis, 4,8; 12. Joye Isabelle,
Von der Weid Cl , Fribourg, 4,7 ; Gen-
dre Joël , Gicot SA, Fribourg, 4,7;
14. Chappuis Laurent, Ica SA, Fri-
bourg, 4,6; Andrey Roselyne, Holen-
weg-Praz-Landolt , Esstavayer-le-Lac,
4,6; Pachoud Jean-François, Monnard
Michel, Châtel-St-Denis, 4,6; Bûrgy
Dominique, Clément et Bongard , Fri-
bourg, 4,6 ; 18. Maeder Marcel, Ica SA,
Fribourg, 4,3, (3 candidats ont
échnnéV

DESSINATEUR GÉOMÈTRE :
1. Gremion François, Ducrest Michel,
Bulle, 5,1 ; 2. Thoos Gérald , Dewarrat
Maurice, Fribourg, 4,9; 3. Schmoutz
Bernard , Guillaume Pierre, Villars-
sur-Glâne, 4,6; 4. Godel Stéphane,
Collaud Gérard, Domdidier, 4, 1 ; Ams-
tutz Olivier , Hodler Jean , Fribourg,
4 i

DESSINATEUR DE MACHI-
NES:
1. Reber Bernard, Boxai SA, Fribourg,
5,3 ; Bersier Pierre-Alain , Usines indus-
trielles Roulements SA , Bulle, 5,3;
3. Stucki Urs, Polytype SA, Fribourg,
A Q-  A V_ -_r. l5 .nth p r_ Ranhap l  Pnhilitnp

SA, Fribourg, 4,8 ; 5. Mast Werner , Po-
lytype SA, Fribourg, 4,7; Terrapon
Claude, Polytype SA , Fribourg, 4,7;
7. Rotzetter Jean-Marc , Polytype SA,
Fribourg, 4,6; 8. Ritter Ronald , Sode-
co-Saia, Murten, 4,5; Thorin Philippe ,

__ > , _ „ _ _ . _ _ _ ' c_< ».<//__> A ç

ÉBÉNISTE: 1. Monnard Michel ,
Grand Alphonse , Semsales, 5,2;
2. Brugger René, Gaudard Charles.
Fribourg, 5, 1; Delacombaz Benoît ,
Castella Stanislas, Albeuve, 5,1 ; Favre
Jean-Luc, Genoud Cyprien , Châtel-St-
T\nw *i_ S 1 • Vnxrrp -  Marrpl Grnnoip r Al.

mtusï
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phonse, Albeuve, 5, 1; Perriard Biaise ,
Dessiex Henri, Fribourg, 5,1 ; 7. Pas-
quier Pascal, Clerc Michel, Broc, 5,0:
8. Beaud Nicolas, Ebénisterie indus-
trielle SA, Albeuve, 4,9; Blaser Karl ,
Ueltschi Heinz , Muntelier, 4,9 ; Fran-
cey Jean-Daniel , Leibzig-Biland A.,
Marly, 4,9; Gremaud Philippe , Leib-
zis-Biland A., Marly , 4,9; Rétornaz
Claude, Clerc Michel, Broc, 4,9;
13. Grandjean Francis, Dupré
François, Gruyères, 4,8 ; Raboud Lu-
cien, Agença SA, Bulle, 4,8; Thiémard
P.-Alain, Maison Gobet, Bulle 4,8;
16. Dougoud Jean-Marc, Chablais An-
dré & Fils, Belfaux, 4,7 ; Losey Jacques ,
Bloeschle & Fils SA, Estavayer-le-Lac,
4,7; Menoud Jean-Joseph , L 'Homme
G p t J. -T... Mézièrp s.  4.7: 19. Barras
Roland , Bloeschle & Fils SA, Esta-
vayer-le-Lac, 4,6; Dupasquier Pierre,
Castella Frères, Neirivue , 4,6; Rossalet
Gérald, Maurdi.'Vlf vîër, 'Matran , 4,6;
22. Bosson Michel, Oberson Marcel,
La Tour-de-Trême , 4,5; Delabays An-
dré, Agença SA, Bulle, 4,5; 24. Johner
Peter, Centre formation spécial., Cour-
tepin, 4,4 ; 25. Pythoud Daniel , Ebé-
nistp rip industrielle SA Neirivue. 4 .3:
Grangier Jean-Bernard , Beaud Hen ri,
Albeuve, 4,3; Tissot John , Chablais
André & Fils, Belfaux, 4,3; 28. Chap-
puis Emmanuel , Centre de formation
spécial., Courtepin, 4,2.

ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBI-
LES: 1. Heimo Richard. P. Riesen SA.
Fribourg, 5,1; 2. Meuwly Bruno, Luy
Michel, Fribourg, 5,0; 3. Lauper Jean-
Marc, Angéloz Ph. SA, Fribourg, 4,9;
4. Ruffieux Jean-Philippe , Gremaud
P., Bulle, 4,7; 5. Mettraux Alexandre,
Monney J., Neyruz, 4,5, (1 candidat a
p rh r» __p_

ÉLECTRICIEN EN RADIO ET
TÉLÉVISION: 1. Mulhauser Hubert ,
Muster E., Flamatt, 4,8; 2. Bazzo Da-
niel , Surchat-Genoud TV, Marly, 4,7;
3. Roulin Hubert , Charrière Armand ,
Fribourg, 4,5; Brùrçisholz Josef, Télé-
marc SA, Bulle, 4,5 ; Di Mauro Sébas-
tipn Ftnhii ^np mp nti;  Tp rlininup c SA
Fribourg, 4,5 ; 6. Progin Serge, Télérad,
Bulle, 4,2; Rumo Michel, Rediffusion ,
Avry-sur-Matran , 4,2; Sciboz Pascal,
Audio-Film SA, Marly, 4,1; Neeser
Laurent , Kessler Radio SA , Fribourg,
4,0; Koch Peter , Amrein & Flùhmann
AG, Murten , 4,0, (5 candidats ont
prhnnpï

ELECTRICIEN DE RÉSEAU
1. Bays Jean-Paul , Art. 41 LFFP, 5,4
2. Besson Pierre-André , Art. 41 LFFP
A n

EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ EN
PHOTOGRAPHIE: 1. Hasler Doris ,
Schmid Hans et Fils, Fribourg, 4,6.

ESTHÉTICIENNE: (2 canditates
ont échoué).

FERBLANTIER : 1. Golliard Ber-
nard , Dafflon SA, Mézières, 5, 1 ; Zbin-
den Peter jun., Zbinden Peter sen., Ta-
fers, 5, 1 ; 3. Billod Frank , BillodAndré ,
Rnr - t r sn t  Ç C\ • A Pnttinn Pû«rtît r _ _ _ i - _ _ -- W I I I U I U , _> ,u , -r. v-vwn.j umun, i/». _._.
Gaston SA, Villars-sur-Glâne, 4,8;
Dafflon Jacques , Dafflon SA , Mézières,
4,8; Hubmann Eric, Sch waar Charles,
Muntelier, 4,8 ; Schaller Robert, Reber
Alfred , Schmitten , 4,8; Grandjean
Martial , Aeschlimann Joseph , Bulle,
4,8; 9. Kolly Rudolf , Spich er Hen ri
SA, Fribourg, 4,7; Schmidiger Hugo,
Berger Alfred, Kerzers, 4,7; Terrapon
Jacques, Billod André, Romont , 4,7;
1 1 f TtT r^Vii-îctian f n t t i n r r  Frôran Fri.
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bourg, 4,6; Hayoz Jean-Louis, Acker-
mann Peter AG, Dûdingen, 4,6:
14. Jeckelmann Marius, Ackermann
Peter AG , Dûdingen , 4,5; Bapst Heri-
bert , BœriswylAG, Plaffeien , 4,5; Ter-
cier Marc, Tercier Roger, Broc, 4,5;
17. Durret Erich, Oppliger L. & Sôhne,
Neueness. 4,4; 18. Bruelhart Pierre-
André, Pythoud SA, Fribourg, 4,2
Dietsche Patrick , Spich er Hen ri SA
Fribourg, 4,2 ; Guinnard Marcel, Cor
minboeuf Marcel, Domdidier, 4,2
21. Niclass Michel, Pythoud SA, Fri
bourg, 4, 1 ; 22. Stalder Christian, Spi
cher Henri, SA, Fribourg, 4,0, (1 candi
tat a échoué ).

FERBLANTIER-INSTALLA-
TEUR SANITAIRE : 1.Corminbœuf
Joël, Cotting Frères, Fribourg, 5,4;
Marchon Pascal, Schornoz Frères,
Marly, 5,4; Nissille Patrick, Nissille
Florian, Fribourg, 5,4; 4. Rumo Ra-
phaël , Schornoz Frères, Marly, 5,3;
5 Courlet Christian Xlnmip t Hp nri
Grolley, 5,2; Maître Denis, Maître
Guy, Estavayer-le-Lac , 5,2 ; 7. Morel
Raymond, Pilloud Charles, Bulle, 5, 1 ;
8. Bruelhart Olivier , Spicher Henri SA,
Fribourg, 5,0; Jolliet Christian, Bour-
qui Jean et Fils, Fribourg, 5,0; 10. Béer
Markus, Oppliger L. & Sôhne, Neue-
negg, 4,9 ; 11. Kraeuchi Christian, Re-
her A lf red .  Schmitten. 4.6.

FLEURISTE: 1. Seydoux Sabine,
Savary Jean-Marie , Montsalvens, 5,0;
2. Tinguely Sylviane, Fleur André Fri-
bourg, 4,8; Vial Mireille , Fleur André
Bulle, 4,8 ; 4. Lœtscher Bernadette , Ro-
seflor SA, Fribourg, 4,7; 5, Bourqui
Joëlle , Pasquier Fleurs, Fribourg, 4,6;
Pythoud Marianne, Perrinjaquet P.-
André, Bulle, 4,6; 7. Dessibourg Lilia-
ne, Eltschinger Pierre, Estavayer-le-
Lac, 4,4 ; 8. Jonin Danielle, Roseflor
SA. Friboure. 4.3.

FORESTIER-BÛCHERON :
1. Dietrich Anton , Bruelhart Anton ,
Freiburg, 5,5; Brodard Jean-Daniel ,
Page Louis, Bulle, 5,5; 3. Schweizer
Roland , Zehnder Manfred , Romont ,
4,9 ; 4. Vonlanthen Albert , De Week
Jean-Claude, Fribourg, 4,8; Esseiva
Joël , De Week Jean-Claude, Fribourg,
4,8; 6. Cosandey Maurice, Art. 41
I FFP 4 6- Davpr Tpan-Piprrp Knm-
mermann Walter, Châtel-St-Denis,
4,6 ; Sapin Hervé, De Week Jean-Clau-
de, Fribourg, 4,6; 9. Andrey Jean-
Claude, Zehnder Manfred , Romont ,
4,5; 10. Morard Roland , Mamarbach i
Albert , Fribourg, 4,4; Jenny Daniel ,
Rnip lhnrt A ntnn Frihnuro 4 4 •
12. Mabboux Francis, Page Louis,
Bulle, 4,3; 13. Barbey Jérôme, Page
Louis, Bulle, 4,1; 14. Bapst Daniel ,
Bays Michel, Fribourg, 4,0; Currat
Henri, Castella Pascal, Bulle, 4,0.

FORGERON 1. Bugnard Yves, Du-
ts_ i t  T s_ i i i c  Jirr\n A "7

GARNISSEUR EN CARROSSE-
RIE : 1. Crausaz Philippe, Ménétrey
Daniel , Romont , 4,7.

HORTICULTEUR: 1. Roche Thé-
rèse, Aebi-Kaderli , Dûdingen , 5,4;
2. Dick Pia, Stocker Willy, Kerzers,
5,3; Hediger Jûrg, Aebi-Kaderli , Dû-
AivioOYI S_ \ • A Rp\/plpr Y/f ot-inc f Znr lnv i

Center Liechti, Tafers , 5,2; 5. Moos
Jean-Marie, Vorlet Félix, Villars-sur-
Glâne, 5, 1 ; Roulin Myriam, Direction
de l'édilité, Fribourg, 5, 1; Romanens
Philippe , Ville de Bulle, Bulle, 5, 1;
Mauron Eliane , Etabl. horticole de la
ville, Fribourg, 5, 1 ; 9. Hauenstein Ro-
opr Ap hi.KnAp rli TMiAinaori S" Cl-  \A>__

gnin Jacques, Muller Hen ri et Fils, Vil-
lars-sur-Glâne, 5,0; Wider Gilbert ,
Zbinden Lienhardt , Bourguillon , 5,0;
Henguely Alain , Muller Henri et Fils,.
Villars-sur-Glâne, 5,0; Meuwly Oli**
vier, Rapo René, Villars-sur-Glâne,
5,0; Haymoz Claude, Inst. agricole
Grangeneuve, Posieux, 5,0; 15. Fros-
sard Georges. Murith Frères. Prinev.
4,9; Grossrieder Hélène, Grossrieder
Marius, Granges-Paccot, 4,9 ; 17. Bes-
son Pascal, Muller Bernard , Morat ,
4,8 ; Jutzet Jean-Louis, Kaderki Fritz,
Dûdingen , 4,8; 19. Broennimann Al-
fred, Aebi-Kaderli, Dûdingen, 4,7;
20. Francey Gabriel, Muller Hen ri et
Fils, Villars-sur-Glâne, 4,5; 21.Mon-
nev PhiliDDe. Kaderli Fritz. Dùdinsen .
4,4.

IMPRIMEUR EN OFFSET : 1. Sa-
vary François, Imprimerie Mauron &
Tinguely, Fribourg, 4,9.

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET:
1. Seydoux José, Icobulle SA, Bulle,
4,6.

INSTALLATEUR SANITAIRE :
1 MnranH Tarmies Mmirnn Rnhprt pt
Fils, Fribourg, 5,4; 2. Pinho Candido,
Hirschi Claude, Môtier- Vully, 5,3;
3. Hediger Ernst, Spicher Henri SA,
Fribourg, 5,2 ; 4. Schneuwly Armin ,
Marchon Joseph , Courtaman, 5,1,
Voegeli Manfred , Lehmann KanisAG,
Schmitten, 5, 1; Zbinden Dominik,
Bongard Josef, Bôsingen, 4,9; 7. Scinto
Antonio Mauron Rnhp rt p t Fils Fri-
bourg, 4,7; Ledermann Alex, Oppliger
L. AG, Murten, 4,7; 9. Kaderli Tho-
mas, Stampf li Hugo, Dûdingen, 4,6;
Peissard Urs, Duruz Gaston, SA, Vil-
lars-sur-Glâne, 4,6 ; 11. Thomet John ,
Mauron Robert et Fils, Fribourg, 4,4 ;
Portacci Mauro, Mauron Robert et
Fils, Fribourg, 4,4; Caputo Giuseppe,
Pvthoud SA. Friboure. AA.

LABORANT EN BIOLOGIE
1. Guisolan Bernard , Conserve Esta
vayer SA, Estavayer-le-Lac, 5,3
2. Mottas Luc, Inst. d'hygiène & Bac
ter., Fribourg, 5,2 ; 3. Trinchan Christi
ne, Inst. de physiologie, Fribourg, 5,0
4. Haenni Chantai Inst Ap rhi in ipnhv
siolog., Fribourg, 4,9; Buntschu Eveli
ne, Inst. bot. biol. & phytochimie , Fri
bourg, 4,9; Morgenegg Helen , Inst
d'hygiène et bacter., Fribourg, 4,9
Probst Catherine, Inst. d'anatomie
Fribourg, 4,9; 8. Mauron Catherine
Inst. biol. vëgét. & phytochimie, Fri
boum. 4.6 : (1 candidat a échoué).

LABORANT EN CHIMIE: 1. Col-
laud Alain , Ilford AG, Fribourg, 5,4;
2. Marchon Christine, Ecole d'ingé-
nieurs, Fribourg, 5,3; Dunand Domi-
nique, Ilford A G, Fribourg, 5,3; Rou-
baty Nicole , Stat. Féd. Rech. Prod. an-
mimale, Posieux, 5,3 ; 5. Kolly Sandra,
Ilford AG , Fribourg, 5,0; 6. Maillard
Françoise, llf nrd AG Frihnuro 4 0-
Folly Mario, Inst. chimie organique,
Fribourg, 4,9 ; 8. Spiess Anita , Inst. chi-
mique organique, Fribourg, 4,8;
9. Schorderet Myriam, Ilford AG, Fri-
bourg, 4,7; Schmutz Prisca, Inst. chi-
mie inorganique, Fribourg, 4,7;
11. Roulin Olivier , Ilford AG , Fri-
bourg, 4,5; (2 candidats ont
prhrnipc _

• A suivre

(*) Lire aussi notre édition du mercredi
i T -.. l / _ 0 3
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46874/Clubs sportifs, groupes, familles ,
réservez votre week-end au Lac-Noir ,
dans chalet équipé pour 45 pers. 037/
32 11 23 ou 26 29 71.

303480/A louer app. 3-4 pces dans les
environs de Fribourg, dir. Romont , tout de
suite ou à conv. 037/ 37 11 02.

303474/Hauts-de-Schiffenen, app. 3 Vi
pces. W.-C. séparés, pour le 1.12.1983,
lover Fr. 830.- avec charges. 037/
28 40 59.

1089/A Fétigny, appartement, grand
confort, de 3 Vi pces, libre dès le 1 * nov.
1983. Rens. 037/61 37 87.

17-461273/Pour cause de départ, à louer, à
Bulle, appartement 3 Vi pièces, 1 mois
gratuit. 029/ 5 24 46, h. repas.

836/Dans immeuble rénové, app. 1 pce,
avec cuisine agencée, salle de bains, bal-
con avec vue sur la Vieille-Ville, Fr. 650.-
Dar mois, libre dès le 1.9.1983. 037/
22 55 23.

836/Vieille-Ville , studio avec coin-cuisi-
ne, douche, Fr. 420.- par mois, libre dès
1.9.1983. 037/ 22 55 23.

303491/Dès le 1w octobre, appartement
3 pièces, quartier Beaumont. 037/
24 01 66.

303357/A 7 km de Fribourg, villa 5 Vi
pces, 2 salles d'eau, grand garage,
Fr. 1500.- + charaes. 037/ 45 25 41.

303472/A remettre, à Pérolles, salon de
Coiffure. Rens. 037/ 22 11 97.

303495/ Urgent! Grand appart. 4 Vi
pces, dans immeuble neuf , tranq. et vue,,
tout le confort moderne, qaraqe souter-
rain, 1 loyer payé, libre de suite. 037/
26 45 29, repas, ou 037/ 22 29 87.

303520/Chambre indépendante avec
douche et possibilité de cuisiner, Marly-
le-Petit. 037/ 46 35 42.

47014/A louer aux Hauts-de-Schiffenen,
appart. 5 Vi pces, pour octobre ou
novembre, Fr. 1233 -, charges compri-
ses. 037/ 28 28 24 ou 28 32 36.

7019/Garage pour voiture région Neuve
villo » 037/22 45 12

1615/Dans immeuble bien situé, au
Schoenberg, pour le 1.10.1983, studio
meublé, loyer Fr. 380.- + Fr. 45.-; stu-
dio non meublé, loyer Fr. 321.- +
Fr 45- 037/28 14 37.

47024/A Marly-Centre, bel app. neuf 4 Vi
pces. 46 22 24 ou 031 / 96 02 96.

47025/A Cagnes (Côte Azur), belle villa,
6 pers. jardin, Vue sur mer, libre de suite,
Fr. 650.-/sem. ou Fr. 2500.-/mois, ar-
rière-pays idyllique. 22 78 62
OR 00 71

303505/Jeune dame ch. travail à domicile
ou évent. soir. Tous genres. 37 18 95.

47021/Fille, 18 ans, cherche un appren-
tissage décoratrice, 037/ 26 20 38.

46982/Jeune cuisinier cherche place
dans établissement fermé le dimanche.
038/ 33 52 35 ries 15 h

46970/Très belle desserte, de style
1920, dim. 195x60x100, miroir biseau-
té, marbre, marquetée et galbée, en par-
fait état, à enlever. 021/ 87 11 66.

-lfiPR_ ./Pnt__aBr hnis élactr or _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ch., conv. pour cabane. 037/ 65 11 08.

46998/Chambre à coucher, daim brun
foncé avec literie, valeur neuve,
Fr. 10 000.-, prix à dise. 037/
63 00 77

47027/1 ponceuse à rubans 250 x 120
cm avec aspiration. Tél. atelier 037/
52 26 08, privé 52 14 73.

47022/A vendre terre végétale. 037/
30 16 13.

303504/A vendre meubles anciens, ceri-
sier-sapin. 037/ 22 85 37.

303501 /Salon Louis XVI, nombreuses
nièces, neuf être détaillé. 24 44 58.

303508/Manteau mouton retourné, bei
ge, t. 38, porté 2 ans, valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 750.-. 037/ 30 16 18.

303509/Chambre à coucher lits jumeaux
Tél. avant 10 h. au 22 11 68.

303468/Amplification Bose complète
val. neuve Fr. 8440.-, cédée Fr. 4500 -
037/ 75 32 71 l« soir

47030/Accordéon Cordovox , valeur
Fr. 11 500.-, cédé; Fr. 3800.-; 1 co-
lonne Révo-Roland 130 watts, valeur
Fr. 3300.-, cédée Fr. 1700.-. 029/
o on n .

46933/Moto Yamaha XT 550, 1982,
exp., 20000 m, km, 021/ 85 65 14.

46943/Renault 5 TS, 77, 90000 km,
exp., 037/ 75 24 17.

1700/Honda XL250 R. mod 6 82 3700
km, exp., Fr. 2900.-, 037/ 28 44 89.

46956/2 CV Diane, capotes différentes
couleurs; pièces détachées, voitures
françaises. IFS SA, Tivoli 6, 1007 Lau-
sannn C S O t l  00 54 OC)

46957/ Opel Rekord Break, 57000 km,
1979, exp., 5 p., Fr. 8500.-, 021/
93 57 73 (repas).

46958/Audi 50 GL, 52000 km, experti-
sée. Drix à dise. 021/93 57 73 (reDas).

46959/VW Coccinelle, mod. 71, non
expertisée, bas prix, 037/ 31 23 33.

46859/Fiat 128 Berlinetta Coupé 1100,
exp., 63000 km, très bon état, 037/
OA RO IA AM OA 11 "31

46886/VW Scirocco 1588 ce, échapp. -
roui. - amort. - pneus neufs, Fr. 4500.-, à
discuter. 024/ 31 13 58, de 12 h. à
12 h. 30.

46839/A romertrfl Ford Transit. 72
1500 cyl., moteur refait à neuf, en parfait
état, prix à dise. 037/ 61 17 56.

46765/Ford Fiesta 1100 S, modèle 81,
57000 km, état impeccable, exp., noire,
037/ 24 37 86, bur. 82 11 11,
:__ ? inc

303285/VW Scirocco GLI, 1980, état
neuf, exp., 68000 km, 037/ 28 31 51,
bur. 21 18 41.

303481/Honda Civic Hot S, rouge, mod.
82, 17000 km, prix Fr. 10 900.-, 037/
45 26 14.

2540/Opel Kadett 1,3 SR, 81 , 59000
km, exp., Fr. 8700.- ou Fr. 220.- p.
mnic CWI t fil 4« " _ " _

2540/BMW 1502, 75, rév., exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 120.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Mercedes 280 E, 78, 90000 km,
exp., Fr. 16800 - ou Fr. 240.- p. mois,
037/61 48 33.

47010/Datsun Cherry, mod. 82, exp.,
_ _ _ -.„ ¦__ •_„ ma. (. 1-7 ci

/A Villarimboud, villa neuve, 5 pces, prix
à dise. Renseignements au 037/
24 66 77.

885/Villa-chalet , 10 km ouest de FR,
3 Vi pièces, Fr. 290 000.-. 037/
30 91 51, le soir.

46930/Sculpteur cherche à louer, environs
de Fribourg, maison, jardin, même sans
confort. E/46930, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

46997/Cherchons chambre centre ville,
pour le .» sept. 037/ 22 49 77.

303487/Cherche à louer app. 2 V_ -3 pces,
pour fin sept., bonne récompense.
OA QR ( _ _ _  _ _ A o  17 h

46929/Urgentl Enseignante cherche stu-
dio, chambre près Fribourg. E/46929 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

303494/Cherche à louer tout de suite ou à
nnriw annart A à _ nroc Hancfprmp nn

maison, Romont ou env. 037/
28 4721.

46845/Etudiante cherche studio au ap-
part. de 1 ou 2 pces au centre ou aux
environs de Fribourg, pour le 1er oct. ou à
_ .,___„__ . ___ .- noi / oa oa ao

303488/Dame cherche petit appartement
vacances, septembre , même sans con-
fort. 021/27 36 06.

/Récompense pour appart. 4 pièces, à
Fribourg, prix modéré . Ecrire s/chiffre
" _n" _4nn i PnhliritHc. Pri_ __ _ i irn

47023/Terrain à bâtir 1000-1200 m2,
aménagé ou non, région de Farvagny,
agence immob., s'abstenir. 46 45 76,
dès 1.7 h.

47016/Urgent! Jeune fille cherche studio
pour tout de suite ou 1er sept. 037/
52 31 16, Fribourg.

45391/Location et confection de robes
de mariée. Monique Fragnière, Middes,
037/ 68 14 66.

38472/On nettoie appartements, cuisi-
nes, tapis. Nettoyage universel,
24 55 96, de 11 h. à 13 h. 30.

46923/En envoyant Fr. 10.- vous pour-
rez recevoir cartes postales d'Asie. Ren-
seignements 037/ 24 61 07.

393483/Parents: quel enfant a oublié un
gros morceau de plastiline gris-bleu dans
ma voiture garée aux Kybourg? 037/
38 13 92.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willv Bilat. horloaer. Pérolles 15, FR.

303489/Accordéoniste libre toutes occa
sions. 037/ 75 31 52, le matin.

46942/Terrain à bâtir, 800 à 1000 m2, en
dehors de Fribourg. 037/ 28 42 89.

46936/Recherchons ancienne armoire et
table ronde, cerisier ou noyer massif.
021/93 79 60.

46972/Pension 3 jours par semaine pour
aDDrenti. Pérolles. 037/ 52 28 99.

46969/Jeune femme cherche travail
pour le 1er sept., de 13 h. à 17 h., pas de
gros travaux. 037/ 28 23 02.

46938/0n cherche pour joli café de cam-
pagne, une sommelière, congé selon
entente, entrée: 1er septembre ou date à
convenir. S'adresser: Fam. Ayer, Café du
Châtaignier, 1751 Corserey, 037/
30 11 34.

43635/Recherchons ébéniste-polisseur,
Dour antinuités à Porsel. 021/
93 70 20.

3012/On demande dans auberge de cam-
pagne, rég. Romont/FR, jeune fille, âge
min. 17 ans, pour aider au café et à la
cuisine, congé selon entente, entrée tout
de suite ou à conv. 021/93 50 58.

46974/Hôtel Tête-Noîre, à Fribourg, cher-
che fille ou garçon de buffet, congé
camorli ot Himanrha _"_Q 7 / 00 Q 1 UA

47029/Fam. ch. personne pour garder 2
enfants (6 et 2 Vi ans), 2 jours par semaine
à domicile. * 037/24 25 48.

303515/Cherchons infirmière ou infirm.
assistante Hénannano an nlnc tnt nnnr O

mois. Infirmerie couvent Ste-Ursule Fri-
bourg » 037/22 35 19.

47026/Le Castel Marly engage serveuse.
Horaire de travail régulier, libre le samedi
et un dimanche sur deux.
___. <T_ 7 / _____ _ !_ " _ QR _-»II co nriconlnr

47009/Famille anglaise près de Londres,
cherche du 1.10.83 au 1.7.84 une jeune
fille au pair vie de famille, conduire le
petit garçon à l'école, (50.- env./semai-
ne). Pour renseignements E/chiffre Z 17-
047009 Publicitas, 1701 Fribourg.

2377/Nous cherchons fille de cuisine,
ôtrannôro _ _,_ - _-ont ______ _. _T37 100 " _ 1 T5

AU
2540/BMW 2002, rév., exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 99.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GLS, 79, 89000 km, 5 p.,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 230 - p. mois,
037/61 48 33.

2540/Opel Rekord 2000 S, 77, moteur
neuf , exp., Fr. 3900 - ou Fr. 99.-
p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TS, 78, rév., exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 120 - p. mois, 037/
61 48 33.

46944/Fiat 124 Coupé, expertisable,
Fr. 500.-, 021/93 53 46.

2540/Volvo 244 DL, 77 , 89000 km,
exp., Fr. 7900- ou Fr. 290 - p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corolla, 77, rév., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 99.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat 127, 78, 90000 km, exp.,
Fr. 4700.- ou Fr. 110.- p. mois, 037/
61 48 33.

46995/Ford Sierra 2 I L, 82-83, 158O0
km, Fr. 11 900 -, 037/ 24 94 59 ou
24 38 07.

46996/Garage du Chêne, Chénens, liquide
plusieurs véhicules d'occasion, exp.,
bas prix. 037/ 37 15 15.

VEZ LA LIGNE. .

303463/Vélos occasion dame, homme et
pliables, 3 et 5 vit., vélos neufs enfant et
homme, 5 vit. 037/ 45 11 84.

46937/Ancien: belle armoire vaudoise,
noyer, table ronde à rallonges et 6 chai-
ses Ls-Philippe, noyer, 2 Voltaire. 021 /
93 70 on

17-461274/Génisse grasse, 300 kg, race
Limousin. 029/ 5 24 46, h. repas.

/Bois pour cheminée en bûches de 33
cm, 1/3 sapin, 2/3 foyard, frêne, à
Fr. 75.- le stère, fourgon à disposition
pour transport. Albert Helfer, 1680 Ro-
mont, 037/ 52 21 28.

4694 ./Chiots cockers spaniel de parent
pedigree, Fr. 500.-. 037/ 61 52 06,
repas.

46955/Poules au sol brunes, fin de pon-
te, Fr. 5.-/pièce. 037/ 64 12 55.

46846/Table avec rallonges en bois et 8
chaises + servir-boy, Fr. 800.-.

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

46461/A vendre chiots cockers améri-
cains, vaccinés. Marie-Claude Kunz,
1531 Vers-chez-Perrin, 037/ 61 64 16.

46981 /Bouviers bernois, 3 Vi mois, pure
race, sans papiers. 037/ 22 16 29.

314/1 armoire 2 portes en noyer avec
qlace biseautée; 1 salon, Fr. 300.-;
3 salons rustiques en chêne; 3 cham-
bres à coucher avec lits jumeaux
95/190; 2 parois bibliothèques, noyer,
2 m 70, 2 combinés; 1 armoire combi-
née décor noyer; 2 buffets, 2 corps
noyer. Ameublement Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne. 037/ 24 52 85.

46768/A vendre, Honda 900 Bol d'Or,
noire, carénage, 2 phares, mod. 80,
42000 km, Fr. 6500.-, 2 blousons cuir
rouge, Fr. 500.-, 037/ 33 26 16.

46783/Peugeot 505 SR, t.o., 5.80,
56 000 km, blanche, Fr. 11 600.-; Matra
Bagheera, 4.76, 57000 km, Fr. 6200.-
:Alfa Romeo GTV. 7.78. 61000 km.
bleue; Renault Fuego, 7.81, 57000 km,
Fr. 15400.-; Lancia Beta 1600, 3.77,
88000 km, Fr. 5800.-; Lancia Delta,
11.80, 64000 km, Fr. 8800.-; Lancia A
112. 1.80. 51000 km, Fr. 6600.-:
Renault 20 TS, aut., 7.78, 69000 km
Fr. 7500.-; Jeep Cherockee Cheef
8.79, 65000 km; Golf diesel, 1.83
9500 km, Fr. 13500.-. Echange, crédit
037/ 43 13 72.

303473/Yamaha SR 125, rouge, 2800
km, prix à dise. 037/ 28 33 79.

303469/Renault 14 TL, pour bricoleur,
037/ 34 12 13.

46932/Bus Camping Renault Trafic die-
sel, 82, 30000 km, équipement d'hiver ,
Fr. 22000.-, 021/ 63 62 58.

/Renault 5 TS, 77; Fiat 127 CL, 78;
Toyota Crown 2800 I, 81; Golf GLS,
81; Ford Escort 1300 L, 82; Honda
Civic 1300, 77; Audi 50 GL, 76, 037/
33 12 14.

46944/Yamaha RD LC 125, 21 CV, 82,
15000 km, Fr. 2700 -, à dise.
46 29 18.

1632/A vendre, moto Honda 1000 CBX,
20000 km, 1978, le soir 029/
5 15 55.

303475/Vélomoteur Sachs, 2 vitesses,
Darfait état. Fr. 800.-. 037/ 75 16 48.

303478/Datsun 120 Y Combi, 79,
36000 km, Fr. 5800.-, exp., 037/
oo oa «s

47008/BM W 315, 81, 38 000 km; Peu-
geot 504 Combi, 77 , 95 000 km. 037/
75 13 82.

47007/Mercedes 280 CE Coupé, en par-
fait état, exp., Fr. 8800.-. 037/22 63 10
ou 34 23 83, le soir.

1163/VW Golf, accidentée, pour les piè-
ces. Drix demandé Fr. 550.-. 037/
37 18 32.

1163/Très belle R 4, exp. juin 1983,
42 000 km, prix Fr. 3800.-. 037/
37 18 32.

303511/Audi 80 GL. 74. moteur refait.
ch. stéréo, pneus d'hiver et été, exp.,
Fr. 3500.-. 037/ 22 48 52, après-midi.

303512/BMW 2002, mod. 72, exp., bon
état, radio, allumage électronique, freins
neufs, deux ailes av. neuves, Fr. 3500.-.
037/ 24 20 57.

47003/Mazda 323, 78, grise, 44 000
km, Fr. 5000.-. 037/ 46 22 42, midi-
soir.

461295/Moto 125 Kawa route, mod. 83,
4000 km, Fr. 3300.-. 029/ 2 99 35.

47013/Alfa Romeo 1750 GTV, mod.
1971, spoiler av. + ar., intérieur cuir, toit
ouvrant, jantes alu, radiocass., exp.,
Fr 5500 - 037/ 55 11 19 dès 18 h

470i5/Renault12TL,mod. 76, 127 000
km, bon état, prix à discuter. 037/
31 18 75.

47012/A vendre moto Honda LX 125 R,
noire, mod. mars 83, 12 000 km,
Fr. 2700.- ou à discuter, pressant. 037/
24 80 96.

303514/VW Coccinelle, exp., très bon
_it=it Cr iRnn _ oo Rn id

47006/Golf 1100, mod. 80, 90 000 km,
exp. janvier 83 + 8 pneus et 2 jantes,
Fr. 6500.- à dise. 037/ 45 25 86.

47005/lnfo-Data vous offre le choix parmi
nlnc Ha 400 vniturAS H'nrrasinn Info-
Data, CP 370, 1701 Fribourg, 037/
22 45 89.

303518/Alfa 1600 GT Junior, 1974,
85 000 km, exp., bon état, Fr. 5600.-.
(V_ 7/  94 QR B7

47028/A vendre Ritmo 85 S, 30 000 km,
prix à discuter. 037/ 22 58 04.

47018/Vends Peugeot 204 pour brico-
leur, Fr. 900.-. D. Hugon, Farvagny,
o i OA ne

47020/2 CV6, mod. 78, mot. 15 000 km,
exp. 8.83, Fr. 3900.-. 037/ 33 14 50.

303517/Dyane 6, très bon état , exp. avril
83, Fr. 1400.-. 037/ 65 1503,
miHi/cnir

303519/Pour bricoleur. Alfa Romeo
Nuova 1600, moteur 35 000 km. 037/
6140 62.

4703 1 /Moto Honda XL 125 R, noire,
mod. mars 83, très bon état , Fr. 2750 -
ou à discuter. 037/ 24 80 96.

3035 ,6/Opel Ascona 12 S, 76, 92 000
km, 4 p., parfait état, Fr. 4200.-. 037/
OO A C Irt

/Yamaha 125, rouge, expertisée le
8.7.83, Fr. 1750.-, 037/ 82 73 31
prof., 63 35 83 privé.

303462/2 CV 6 Spécial, 65 000 km, excel-
lent état, avec radio + pneus neige sur
jantes. 037/ 37 19 87.

303440/Urgent! Fiat 131 Supermirafiori
1600 TC. Deu km. bas prix. 037/
63 17 35.

46744/Cabriolet Talbot Samba, design
Pinin Farina, mod. 83, 12000 km, prix
très int., 037/ 22 45 57 ou 031/
oo rv\ oo ;__ . __ o

_ . _ __ <_. _¦ _ . _ \ / l _ _ » _ _  U I _ _ _ _ _ _ o  VI  Ç 1 7 _ rr_ _-_H HO

11000 km, 037/ 52 21 80.

46968/Datsun 240 Z, exp., Fr. 6500
noi i oo 1/1 oi

47011 /Kawasaki 1100 GPZ, mod. 83,
11 000 km, monocoque, carénage, pein-
ture spéciale, prix à discuter , 037/
<_ _  o_i CA ____. :_ A _ _  _ r» u

2540/Audi 80 L, 74, rév., exp., 4 p.,
Fr. 3900.- ou Fr. 99.- p. mois, 037/
61 48 33.

303500/Honda Accord Coupé 1600, gris
met., 1978, 85000 km, non exp.,
Fr. 5300.-, 22 30 86, dès 17 h.
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[ NURGENCES 1
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Esttwyer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont: 037/7132 00 (Service médical d'urgence).
p,yerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribonrg:037/22 33 43.Samedisde8à 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 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

PHARMACIES lHl
'I DE SERS/CE HT]

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 19 août: phar-
macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.

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. â 12 h. et de 17 h. 30 à
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.
Chitel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Piyerae: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo i Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
i,i v. .n,lr, _l  i

illl 1 1̂  ̂ )
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.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Pflvcrnp- I 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.
Pavenw - 0 .7/1.1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Uc 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).
Uc de Neochâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
018/77 . . 77 _-M_ _, ._ -V_ «t_ _l _
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Fribourg: 118.
Anh-M ln™lit_M_ . n 17/77 10 IS

FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.;chambres
Privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garda : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
H__ir»< A_ «M_M«_____ . _._. - _. «_._ .-.-. _._ _ n_ n_......r tmtc l_»c

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
R»u: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
F.StlTlv_.r. n i7 /__1 7 I 71 _ _f_-.,_r_ __c _ _ _ » i__e_t *c * trille^nuyer: U-W/ OJ i\ _ i .  Meures ae visites: IOUS
« jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
yjsites: chambres communes et mi-privées de_ h 1 / I 4 1 C U  - ._ __ .mi_ .  tnx  _ _ _  u m. _ i :_....k.
"jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
2n h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 U l i .  Heures de visites: de
13h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T»»el : 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.;
P- d .__ .r _ » .  r. _ .  A- .______ :*_. I :_• «usine : pas oe visite le soir.
P-yerue: 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
'«b- 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
|»Œedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
J5 h-, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
'[¦ 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à

16 h.: nnnr !_ ¦« anlra. K _ . . ___ .  _.'-___ « *___ ._ . «.,« ___.»__

Sanatorium d'HumUimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. etoe 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
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
Fribonrg-ViUe: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de U Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la 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
Flmner-Orster. 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, ViUars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Friboure : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , me 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 fran-
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. â 11 h. et de 14 h. â 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, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. ieudi de 15 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 14h.à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 = et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
*sj.rv ï_ >* i crucial nnnr lp«_ h_inH_r_tnp«. dp In VHP' lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
heu 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
11. Trpmnlin • Cr-r\trf.  ft' _ _ r_-_i_ »il pt H'hphprtjpmpm

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'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
. ct^v^vpr.lp.l in ___. ni7//_1 11 .1

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 :1e 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
(rue Derrière-Ies-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,

Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
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 :
nn/ll 1 _ 7 . _T__,v_ »rt mard i __ " !____  pi «mpdiV

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.

Illl I l _ - .,_™_™-M.,0 _
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

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

ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
10 h. à 12 h. et de 14 h .à  18 h.

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

Illl I [ 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
vpnHrpH i Hp 10 h i 17.  h. et de 14 h â I f i  h

Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
mercredi et samedi de 10 h. à 12 h., tous les
après-midi, sauf le samedi, de 14 h. à 18 h.
Deutsche Bibliothek : 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 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. â
17h

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. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTE1_-SAINT-QENI§C
Bibliothèque publique : mercredi de 19 h. à 21 h.,
samedi de 9 h. à 11 H. ff9I9U ?

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. â 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.,
.nm.^; _l n ink  A 1 7 K pt dp 1A 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
n u  A I 7 X.

IICURIOS ITÉS ~1
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte touï 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. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

Il PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche, de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. â
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. 4 21 h., vendredi de 18 h.
_ 77 U _¦ _»._ ._ _ _  pt îm.nrh. dp 1 A U in A 1 S K

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
._¦ ¦ ¦ ¦  1* _. Al U- A_ 1 . 1 V. A 1 O 1.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à ?1 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
n u  _n A i o i 

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

FRIBOURG

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Barrages. Promenade au Gottéron

et construction de petits barrages.
Imprimerie Saint-Paul (i). Visite de

l'imprimerie. Fabrication de «La Li-
berté».

Boulangerie Coop (i). Visite et fabri-
cation d'une tresse par les enfants. Dès
I I fi n _

Bibliothèque cantonale (i). Service
de prêt ,.système de classement , atelier
de reliure. Dès 12 ans

CB (i). S'initier aux mystères de la
radio, notamment de la CB. Dès 12
ans

Pain. Faire du pain : aux fruits, aux
noix , noir , blanc...

Squash (i). Tennis-Sport Guin. Dès
If) ans

CINEMA LA A A W.
FRIBOURG
Alpha. - Mad Max II: 18 ans.
Capitole. - Mon curé chez les Thaïlanda i

ses: 16 ans.
Corso. - Octopussy: 12 ans.
Eden. - Josey Wales Hors-la-loi: 16 ans.
Rex. - 48 heures: 16 ans. Un œil pour un œil

16 ans.
Studio  - Sarabande nornn: 20 ans.

BULLE
Prado. - Octopussy: 12 ans.

Lux. - Cannibal ferox: 18 ans.
PAYERNE
Apollo. - L'auberge des petites polissonnes

1 8 une
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Vendredi 19 août
SAINT JEAN EUDES, confesseur

Né à Ri, près d'Argentan en 1601, Jean
Eudes étudia chez les Jésuites de Caen et entra
dans l'Oratoire fondé par le cardinal de Bertil-
le. Mais afin de pouvoir se consacrer à la
Him-tinn Hfx: «^minaiiw il fnnda «a nronn .
congrégation celle de Jésus et Marie. Il fonda
aussi l'institut du Bon Pasteur pour le relève-
ment des prostituées. D prêcha d'innombra-
bles missions en Normandie et fut le grand
propagateur du culte des Cœurs de Jésus et
Marie qui devait être un contre-poids efficace
an jansénisme. Il mourut en 1680 à Caen.
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bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
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IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course française du
18 août

Trio: 1 -18-4
Quarto: 1 - 1 8-4 - 1 6

Quinto: 1 - 1 8-4 - 1 6- 8
¦ _,._._ . . 1 _ 1 S . d - 1 R - R . 1 l _ . " .

POPTL*
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
Tél. bureau 029/2 42 58
usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes -a neuf- .
Notre procède a été expérimenté des PORtKS'
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. g H

«¦ m___ m

/^TTy E. Homberger SA
/K/\J\\ Fournitures
VKS T̂ et accessoires
Nfcfcjr automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg «• 037/22 26 65 17-1137
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Montée à la tour de la cathédrale Saint-
Nicolas: tous les jours de 1 0 h. à 1 2 h. 30 et
de 1 4 h. à 17 h. 30; le dimanche de 1 4 h. à
17 h. 30.

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

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

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

Musée historique de Morat : exposit ion
rétrospective du peintre Armin Colombi
10-17 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 et tradition» 9-18 h.

Galerie du Calvaire Gruyères : exposition
Marie-Thérèse et Monique De _varrat 10-
17 h 30.

MÉTÉO V/IU&6J
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ensoleillé. Tendance orageuse le soir er
montaene.

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone centré sur l'A llemagne se

déplace vers l'est, il continue cependant
d'influencer le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé. Des oraees Dourront toutefois se
développer le soir, surtout à l'ouest et en
montagne. La température, voisine en
plaine de 14 degrés à l'aube, s'élèvera
l'après-midi à 28 degrés au nord et 25 au
sud, elle sera proche de 15 degrés à
2000 mètres d'altitude. Les vents seront
fathlps du snd-pst

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Temps partiellement ensoleillé et lourd.
Oraeeux à l'ouest. (ATS'
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13 communes «à la une»: Vil la rse l-le-G i bl oux

Une solide tranquillité
Plus à la campagne qu'à Villarsel-

le-Gibloux , c'est difficile , même si les
159 habitants de la petite commune
sarinoise vivent de moins en moins de
l'agriculture. A l'écart de tous les axes
routiers, sur le flanc nord du Mont-
Gibloux , elle vit au rythme lent des
tracteurs qui sillonnent ses champs de
blé, d'orge ou d'herbe. Dans le village , à
part le bistrot, l'école et la laiterie, il n'y
a rien: les gens ont pris l'habitude
d'aller ailleurs pour s'approvisionner.
Mais ils ne s'en plaignent pas : leur
tranquillité vaut bien quelques petits
désagréments .

A Villarse l , les transports en com-
mun , c'est zéro. Les transports scolai-
res ont même longtemps posé un pro-
blème aux écoliers du village , notam-
ment à ceux qui devaient se rendre à
l'école secondaire de Farvagny. Jus-
qu 'à il y a deux ans, il leur fallait
presque une heure et demie pour par-
courir les 5 km qui séparent les deux
villages: ils devaient emprunter trois
bus différents! C'est heureusement
plus simple maintenant , grâce au fac-
teur d'Estavayer-le-Gibloux et à sa
femme, qui s'occupent du ramassage
cnnlnirp

Traitement de choc
Au chapitre des finances , il y a bien

eu quelques problèmes au début des
années 70, lorsque la commune a fait
de eros investissements pour son

réseau routier. Malgré la présence de
nombreux contribuables salariés - il
n'y a plus que sept exploitations agri-
coles'dans le village - elle s'était forte-
ment endettée. Pour sortir des chiffres
rouges, le Conseil communal a dû
prendre la décision , en 1977, de vendre
l'auberge communale et une petite
maison qui lui appartenait.

Mais ce n'est pas tout: le syndic
Albert Menoud , entre 1978 et 1982,
appliqua un traitement de choc. Il
exigea la perception des arriérés d'im-
pôts pour éviter que la commune ne
doive emprunter pour acquitter ses
factures. Il généralisa la pratique des
soumissions lors de travaux. Bref, il
finit de sortir la commune de la
gonfle financière dans laquelle elle se
trouvait. Ce qui lui coûta d'ailleurs son
poste de syndic aux élections de 1982,
sa manière de gérer les affaires commu-
nales ayant été diversement appréciée
par ses concitoyens. Toujours est-il que
la situation financière s'est équilibrée
et que la commune réalise maintenant
un bénéfice annuel moyen de l'ordre de
50 000 francs, avec un taux d'imposi-
tion de 1.10.

Aller de l'avant
La commune peut donc se permettre

d'aller de l'avant. Les travaux d'adduc-
tion d'eau sont terminés, mais il reste
encore beaucoup à faire : les routes
communales ne sont pas toutes gou-
dronnées: rien n 'est fait nour l'énu-

ration et les autorités se demandent si
elles vont opter pour le raccordement à
une station d'épuration intercommu-
nale ou pour la construction d'une
station à ciel ouvert ; quant à la protec-
tion civile, on attend que les ordres
viennent de Fribourg.

Dans son plan de zones, la com-
mune de Villarsel a prévu un quartier
de villas, qu 'elle aimerait bien voir se
développer, histoire d'étoffer quelque
peu sa population et d'utiliser les équi-
pements dont elle dispose, qui sont
prévus pour 200 à 250 personnes.
«Mais voilà», explique le conseiller
communal Daniel Bugnon, «même si
le mètre carré de terrain est bon mar-
ché, les gens de l'extérieur hésitent à
venir ici. C'est trop loin de la ville».
C'est vrai que les villas qui se sont
construites jusqu'à maintenant sont
toutes occupées par des gens du village
qui sont revenus s'y établir après avoir
passé quelques années en ville.

Bien qu 'elle tienne beaucoup à son
autonomie, la commune de Villarsel a
de fréquents contacts avec les autres
viilaees de la paroisse. Ruevres-Saint-
Laurent et Estavayer-le-Gibloux. Que
ce soit précisément pour la paroisse ou
pour les sociétés locales (chœur mixte,
fanfare, football, pompiers), tout se fait
en commun. «Vous comprenez», pré-
cise le vice-syndic Pierre Brulhart ,
«puisque nous n'avons rien dans le
village même, nous sommes bien obli-
eés d'aller souvent chez nos voisins».

Mécano toutes catégories
\

0*M

Tout au bout du village en direction
d 'Orsonnens, quelques carcasses de voi-
tures accidentées, un petit hangar, une
enseigne Peugeot el une caravane fai-
sant office de bureau. C'est là que
travaille, depuis un peu plus de quatre
ans, le seul garagiste du village et des
__>i _ i_ .'tY ___ c Rniriro Rnhntol 7A /i_ ir

Sa spécialité, c'est de ne pas en avoir:
il fait de tout, du poids lourd au moto-
culteur en passant par toutes les mar-
ques de voitures. Trois ans seulement
après avoir terminé son apprentissage ,
Patrice Robatel en avait assez dépasser
ses journées à changer des pièces. Il
vnulnit fnirp Ap In mprnnimjp Ap In
vraie.

Il se mit en quête d 'un atelier, qu 'il
f init par trouver à Villarsel. Seul
d 'abord, puis avec un apprenti , il se f it
rapidement une clientèle, d 'abord dans
la région de Torny, d 'où il venait, puis à
Fribourg et à Romont. Tout ça sans
nuhliritp ¦ lp hnurhp n nrpillp pt In rpmi-

tation d 'un travail soigné suffisaient.
Au bout de deux ans, il s 'installa à
Villarsel avec sa femme - qui est secré-
taire communale depuis 5 mois - el
s 'attacha la clientèle du village.

Pntrirp Rnhntpl fnit lp trnvnil mi 'il n
envie défaire: de la petite mécanique,
mais aussi des gros travaux, comme la
révision de moteurs. Il lui arrive même
défaire des pièces lui-même, ce qui ne se
fait plus depuis longtemps dans les
grands garages. Le travail qu 'il fait est
hpnurnun n/iv c vnrip

Maintenant que l'affaire est lancée, il
envisage de l'agrandir et de réengager
son premier apprenti qui avait f ini
premier du canton à ses examens de f in
d 'apprentissage. C'est vrai que son ate-
lier est bien petit : les camions n 'y
entrent pas. En hiver, lorsqu 'il faut
travailler dehors, sous les véhicules,
avec un petit chauffage à gaz, c'est pas
In inip

1

Villages en fusion
Personne n'en parle officiellement

mais elle est dans l'air. L'Etat de
Fribourg, qui joue parfois le rôle de
grand rassembleur de communes, n'est
pas encore intervenu, mais à Villarsel,
on envisage la chose : une éventuelle
fusion avec la commune voisine d'Esta-
v_ i vi>r-l _.-f ̂ ihlniiY

«Le café est chez nous mais l'église se
trouve à Estavayer», argumente le
vice-syndic Pierre Brulhart. «Et puis-
que les deux communes ont à peu près
les mêmes dimensions, les mêmes pro-
blèmes aussi, un regroupement serait
possible, d'autant plus que nous avons
toujours entretenu d'excellents Con-
tante pntrr » I PQ H PIIV vîllao p c W

S'il se demande s'il ne faudra pas une
fois envisager sérieusement cette solu-
tion, le vice-syndic estime cependant
que c'est trop tôt pour entreprendre des
négociations : «L'ambiance n'y est pas
encore et les gens n'arrivent pas à dire
oui ou non. Mais s'il fallait en arriver
là, je ne crois pas que les réticences

Il y a aussi la sacro-sainte autonomie
communale : les relations entre Villar-
sel et Estavayer peuvent être au beau
fixe , chacun reste attaché à sa commu-
nauté villageoise. La fusion entre deux
communes, même de dimensions éga-
les, n'est pas une décision qui se prend
à ] _  lônÔT-f.

L'ancien syndic
conteste

Un recours de droit administratif à
propos de la construction d'un chemin
est en attente depuis huit mois chez le
préfet du district de la Sarine, M.
Hubert Lauper. Il a été déposé au mois
de décembre de l'année passée par
l'ancien syndic de la précédente légis-
lature, M. Albert Menoud. Celui-ci
s'élève contre la participation de cer-
tains citoyens à Un vote lors de l'assem-
blée communale de décembre.

Il s'agissait alors de savoir si la
commune allait aménager une route.
Celle-ci pourrait donner une plus-
value aux terres d'un agriculteur si elle
était réalisée, sanssiue le bénéficiaire
donne une contrepartie à la commune.
L'ancien syndic n'admet pas que le
paysan et ses allié s aient pu voter alors
qu'ils étaient directement intéressés
dans l'affaire.

«On fait n'importe quoi»
Le recours ne constitue qu'une des

nombreuses divergences qui opposent
l'ancien syndic à l'actuel Conseil com-
munal. «Au point de vue financier , on
fait n'importe quoi», remarque-t-il.
D'après lui, la commission n'aurait pas
la possibilité de faire correctement son
travail. Les soumissions pour le gou-
dronnage de nouvelles routes ou pour
la rénovation de certains tronçons
seraient ainsi délibérément trompeu-
ses. Et la commission financière ne
recevrait pas les pièces lui permettant
d'émettre un avis pertinent.

I _><: rplatinnc ne _nnt Hnnr !__ . <; ani_ta it-iai-uu:. ne 3U_.II. uuui. ija._ au
beau fixe entre l'ancien syndic et le
Conseil communal. Au point que ce
dernier a adressé un avertissement à
M. Menoud pour ses interventions à
l'assemblée communale. La prochaine
fois, s'il recommence, il sera exclu de
i>..._.ni.i___,

Du fumier
au café

L 'ancien secrétaire communal , M.
Clément Raboud, a la nostalgie du
villnop A'il v a auelaues années. «Les? lilLt^L t* »* J/ »* ijw»,»»]—— — — - .. .  — — — . 

gens avaient à l 'époque de bien meilleu-
res relations que maintenant. Au-
jourd 'hui, c 'est le règne de l'anonymat.
Cela a aussi ses bons côtés: il y a moins__ -._ ...

Les bons côtés que regrette au-
jourd 'hui l'ancien secrétaire commu-
nal, c 'est les farces que se faisaien t les
habitants entre eux. On s 'amusait
honurnun nvpr lp flimipr. DeS hmUPttPS
pleines ont ainsi été jetées un jour
devant le café du village. Et c 'est tout le
chargement d 'un char que certains plai-
santins du village ont déposé une autre
f nin  ci/ i-  to mit A'unp mnisnn.

FRIBOURG
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Des yogourts pour la Suisse romande

Le lait du village
Qui se serait douté que les yogourts

Moléson sont fabriqués à Villarsel-
le-Gibloux par le laitier du village ? Le
lait de l'endroit se prêterait-il mieux
pour la production de cet article d'ori-
gine bulgare ? On peut dire plutôt que ce
sont les deux frères laitiers de Villarsi-
viriaux et de Villarsel-le-Gibloux,
MM. Gérard et Pascal Grossrieder, qui
sont à l'origine de cette innovation dans
la _ roncf_irm.iti_kn fin lait

C'est en 1960 que les deux frères se
sont lancés dans les yogourts. Ils n'ont
pas voulu se contenter de la fabrication
du fromage. Ils se sont donc réparti le
travail et, aujourd'hui , un tiers des
600 000 litres de lait produits à Villar-
sel-le-Gibloux est transformé sur place
en voeourts. Le reste du lait du villaee
est transféré à la laiterie de Villarsivi-
riaux qui traite aussi le lait d'Orson-
nens. La production de gruyère, de
vacherin et de fromage à raclette des
trois villages n'arrive pas à être entre-
posée dans la seule laiterie de Villarsi-
viriaux et une cave supplémentaire a
P1P ampnappp à f)n;niinpn _

Un million par an
Ce sont environ un million de petits

pots de yogourts qui sortent chaque
année des installations de Villarsel-le
Gibloux. Ils sont produits quatre à cinq
fois par semaine et distribués par trois
onmiAnn/ittoc _r1o«c l_ac r»ci_tnnc / _ t *

Fribourg, Neuchâtel, Valais et un peu
dans le canton de Vaud. Une perfor-
mance pour une petite entreprise fami-
liale. Car ce n'est pas facile d'écouler de
la marchandise fabriquée loin des cen-
tres de consommation. Les frais de
distribution limitent le développement
de l'entreprise.

Les deux frères doivent donc se
hattre rnntre les oranrk nnnr parrler. si
ce n'est pas l'agrandir, leur part du
marché. Pour cela, ils peuvent faire
valoir la qualité de leur production. En
effet c'est avec du lait provenant d'une
zone de non-ensilage que les yogourts
sont fabriqués. Cela au bénéfice du
consommateur. Une bonne affaire
pour ce dernier. Une bonne affaire
aussi pour les deux laitiers qui ont
réussi à diversifier par eux-mêmes la
trar_cfr_rm_ati _ -_ r_ i-tn luit

Textes

J.-P. Jutzi
J.-B. Willemin

Photos

A. Wicht
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A lire en pages...
La rentrée en neuf points 
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La couleur au secours des enfants
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F?3E ROBE EN QUALITÉ SWEATSHIRT. doubles manchesne rai itnRiuiAi
FEU

SWEATSHIRT POUR GARÇONS avec 2 zips et 1 poche. 50% coton/50% acryl. F73B - Jeans en cord (Western ) pour garçons ,

avec 5 poches , FF3H
UN GRAND 11F LA MODE

Maintenant r.a va harder Pnnr TOUS LES ENFANTS des tailles 128-152. Désormais la bonne conduite et la mode de C&A font à nouveau école. De oauche à droite: Sweatshirt (UNIVERSITY

Pantalon velnnrs à lames nntes aven ceinture narn itiires

RORE DEUX-PIECES, f_ nr.sane- nualité sweatshirt .lune: dessin à ravuresAn oni iloi ir fnntnMdntn avec iunnn dentelle

HX. A Frihnnrn ?< _ nm HP Rnmnnt TRI f l__ 7/9? 4P Ù.W
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a rentrée en ne
Vendredi 19 août 1982

U ne fille entre deux, ça n'arrange pas
les choses du point de vue scolaire el
vestimentaire. Sauf pour les jeans el
chemises, elle aura ses affaires bien à
elle.

Doubler livres et cahiers, étiqueter
et marquer tout le matériel est une
corvée que chaque maman préfère
avoir derrière soi. Car il y a la révision
de la garde-robe de chacun. On a gran-
di , grossi parfois, il faut allonger les
jeans, remonter l'ourlet du dernier
acheté et parer au plus pressé dans tous
les domaines. Car l'opération rentrée
fait des coupes sombres dans le budget
le mieux organisé.

Et puis , les brusques changements de
température obligent à prévoir déjà
quelques vêtements chauds comme ur
blouson , un imperméable ou de bon-
nes chaussures.

La rentrée arrive
toujours trop tôt

C'est un air bien connu. Il va falloii
se reprendre en main , penser au*
horaires , se soucier des devoirs et des
leçons, trouver un peu de temps pour le
jeu et le sport et mettre à profit tous les
enseignements des dernières vacances
Du passeport-vacances surtout, que le
maître ne va pas manquer d'exploité!
en leçons de choses ou en rédac-
tions...

Une fois le rythme adapté, il sera
temps de penser aux bonnes résolu-
tions qu 'on a prises en fin d'année
scolaire et au vu des résultats de celle-
ci. Mieux se concentrer en classe et sui
les leçons à la maison. Organiser se;
activités d'après les obligations et s'er
tenir à ce minimum de discipline qu
apportera détente, satisfaction et réus-
site scolaire.

On change de classe et l'on ne
retrouve pas forcément les même:
camarades. Il est parfois difficile de

s adapter à ce changement, mais I en
thousiasmeet les multiples possibilité:
de contacts et d'échanges dans le cadn
de la vie scolaire auront vite raison d<
ces problèmes passagers qu 'il ne fau
surtout pas dramatiser.

Dans ce domaine, les parents peu
vent agir avec sagesse sans faire d<
promesses qu 'il leur sera difficile d.
tenir. Une petite invitation pour fain
connaissance des nouveaux amis qu<
l'enfant aura déjà sélectionnés fait plu:
pour une bonne intégration que le:
meilleures recommandations.

Des soucis
pour les parents

Outre le changement d'année scolai
re, toujours porteur d'inconnues, I;
rentrée est un souci pour les parents d<
plusieurs enfants. U faut vraiment jon
gler avec les frais lorsqu'il faut er

tB.'Ĵ __Z~ "~-

_. i
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équiper plusieurs de pied en cap soi
parce qu 'ils ont grandi ou usé leur:
effets jusqu 'au bout - ça existe encore -
et qui ont , en principe, une garde-rob<
restreinte.

Parer au plus pressé est souvent h
devise adoptée. Elle ne résout cepen
dant pas tous les problèmes car li
lancinant souci du «savoir quoi leu
mettre » émerge continuellement .

Ce souci pourrait être partagé par le
grands-parents, parrarns et marrâmes
Un sweat-shirt, un pantalon , un pull ot
des chaussettes tricotés main feraieni
des heureux dans une grande famille
C'est un simple souhait mais qui ne
devrait rester un vœu pie.

Alors, pour que cette rentrée ne soii
pas dominée par les ennuis pécuniai-
res , il faut penser assez tôt à l'équipe
ment de ces chers petits ou échelonner
tant que faire se peut, les achats indis
pensables. (AJ

fjyr

Pour l'écolier, c'est :
• une reprise en main dynamique
• des résolutions à tenir
• de nouveaux amis à découvrir.
Pour la mère, c'est :
• la préparation du matériel
• la révision de la garde-robe
• les achats indispensables.
Pour les parents, c'est :
• prendre connaissance des nouvelles exigences sco-

laire s
• organiser la vie en fonction de celles-ci
• dominer les inévitables soucis budgétaires qui y sont

liés.

Après de si belles vacances où cha- compas , d'effets de gymnastique ou de
cun a pu bénéficier du soleil et d'une chaussures , le nouveau promu? Le
saison riche en possibilités de décou- petit dernier qui va entrer en primaire
vertes ou de dépaysement , la rentrée ne héritera certes des «restes » du grand
provoquera pas les regrets habituels mais il aimerait pardessus tout un beau
mais posera tout de même les sempiter- sac à dos en cuir avec le rabat en peau
ncls problèmes les plus courants et de chèvre ou de vachette bicolore ,
lerre-à-terre qui soient pour une mère L'aura-t-il? A défaut, il se contentera
de famille. de celui du cousin ou du frère aîné,

La prépa ration du matériel scolaire mais comme Calimero, il exprimera
est déjà un casse-tête chinois: aura-t-il son mécontentement en criant à fin-
besoin d'une nouvelle serviette, d'un justice !
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K la rentrée des classes...

Jaquettes en laine - blousons - jeans -
robes - pantalons en flanelle - jupes-culot-

fc .̂ tes en laine - manteaux - capes avec
M_\ 5 §̂Wiijl WWr pantalon ou jupe assorti.

«̂  ̂ WXW. Les meilleures
. " (eacharel) marques chez
l*ff» e«rd£ï\  ̂

Lk_ \BM *^̂ ^ws___.
La boutique pour l' enfant Rue de Lausanne 37 , Fribourg,

jusqu'à 16 ans « 22 69 70
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Le nouveau système inédit à rail d'alimentation biphasée et spots VARIO II.

Une idée lumineuse pour votre programme d'éclairage.
Choisir des articles

des 5 gages de . .  . , '
_S ¦ i ___ biphasée,sécurité, c est être ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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sûr de faire un bon I section ronde, revêtement de poudre
achat Cela vaut ! d'aluminium, avec pièces de montogi

regarder. I 120 cm blanc ou bronze 80.-

DROIT DF CF^TITImflN X? \ 
reve,,ement 

de poudre métallique,

|̂: J f̂lB S blanc, rouge ou bronze 40.-
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Les poupées du monde
au Musée de l'Homme

/—
Ce sont des jouets-symboles, toutes ces poupées qui

sont exposées en ce moment au Musée de l'Homme à
Paris. Elles sont le reflet de la vie depuis la Préhistoire à
nos jours. Plusieurs centaines d'objets en bois, en os, en
chiffons, en terre, en porcelaine, en bakélite et en
matières plastiques diverses sont offerts à l'admiration
du passant.

'. 4

W0

Là où réside l'intérêt , c'est de l'usage
de ces objets , de leur rôle dans le cadre
familial ou social , de leur fonction
rituelle, bénéfique ou maléfique depuis
les temps préhistoriques.

Accessoirement ce sont des jouets et
c'est l'une des principales raisons de
cette exposition , mais pas au sens où on
l'entend actuellement.

Pour la petite fille de l'âge du fer,
c'était une compagne taillée grossière-
ment dans un morceau de bois flottant.
Elle y portait toute la tendresse qu'elle
ne pouvait exprimer envers les adultes
mais aussi toutes les rages qu'on ne
cherchait pas à contenir. Cette poupée
avait un rôle précis, qu elle a conserve
durant des millénaires, celui de mar-
quer la place des filles et des femmes
dans la société, de quelque partie du
monde qu'elle fût !

Dès le Moyen Age, les poupées ser-
vaient également à reconstituer des
scènes guerrières. On en a d'étonnants
modèles peints ou dessinés qui sou-
tiennent par leur éloquence les hauts
faits historiques.

Industrie à part entière
Dès le XVIIe siècle, l'artisanat de la

poupée est devenu une industrie à part
entière grâce à la mode. Les poupées
représentaient des princesses, des jeu-
nes filles de grandes familles, en géné-
ral. Richement vêtues d'effets en soie
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avec tous les atours et les accessoires
qui correspondaient, elles étaient en-
voyées dans toutes les cours du monde
et chez les personnages les plus riches
en ambassadrices de la mode. Ce furent
les premiers mannequins de l'histoire.

Beaucoup de ces poupées-ambassa-
drices sont exposées au Musée de
l'Homme sauf celles de France.

On y trouve aussi celles qui tradui-
sent l'anecdote et le théâtre et les pou-
pées-supports d'enseignement comme
celles des cours de puériculture, d'infir-
mières, de couture, de modistes et de
corsetières.

Les poupées contemporaines for-
ment un remarquable ensemble de
jouets plus attendrissants les uûs que
les autres venant du Japon , de Russie,
de Sibérie, d'Océanie et du monde
occidental avec de merveilleuses figu-
rines samoyèdes des confins de Mon-
golie et du nord de la Chine.

Cette exposition concerne l'ensem-
ble des collections ethnologiques du
Musée de l'Homme, sauf celles de
France, rarement offertes à la contem-
plation.

Elle a ete conçue et réalisée selon une
idée thématique et non géographique
en un diorama impressionnant de piè-
ces plus intéressantes les unes que les
autres. (AJ)

• Musée de l'Homme, Palais de
Chaillot , Paris, jusqu'au 16 octobre.
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Cheveux courts = bon caractère

Ils affichent nettement leur mauvais
caractère , ne savent jamais ce qu 'ils
désirent et sont de toute façon mécon-
tents des résultats. Car la mauvaise
humeur s'installe dès le matin , au
moment du démêlage des cheveux.
Toute la journée en est gâchée et cela
bouleverse toutes les relations aussi
bien en classe qu 'à la maison. Sans
parler du travail scolaire qui s'en res-
sent lui aussi.

Pour peu que cela dure , le mauvais
caractère s'installera et il sera très diffi-
cile par la suite d'en changer. Ces
spécialistes ont donc approché des psy-
chologues afin de venir en aide aux
enfants d'abord , mais aussi aux parents
d'enfants à «scènes». Une des conclu-
sions de leurs entretiens et de leurs
recherches : les cheveux longs , difficiles
à entretenir avec nos habitudes d'h y-
giène et dc bien-paraître , sont en partie
responsables. L'antidote était facile à
trouver: couper les cheveux pour ren-
dre un enfant au caractère-limite plus
aimable , gai , travailleur , sûr de lui et
décomplexé. On a pu constater qu 'une
tête nette et propre stimule l'intelli-
gence et les capacités psychiques et
physiques.

Question de doigté
Il n 'est pas nécessaire, dit Carita , de

couper beaucoup et très court les che-
veux d'une fille qui les préfère longs. Il
ne faut pas choquer , c'est une question
de doigté. On discute ensemble et on
tient compte des désirs. La première
fois, on coupe deux à trois centimètres
seulement. A coup sûr , elle en deman-
dera davantage à la seconde séance, car
elle s'est rendu compte entre-temps de
ce nouveau bien-être et de l'élimina-
tion du supplice du démêlage matinal
et lors du shampooing. Il ne faut pas
commettre l'erreur, dit encore Carita
en parlant des plus petits, de faire de
nos petits écoliers des sujets à moque-
rie. L'enfant a horreur de tout ce qui
peut le faire souffrir moralement , il
pardonnera un mauvais coup mais pas
le fait de l'avoir ridiculisé. Donc, agir
avec diplomatie et respecter un certain
style bien personnel.

La santé des cheveux
Un shampooing hebdomadaire est

suffisant. U faut le faire avec un produit
neutre et non astringent et ne pas
frictionner trop fort. Le cuir chevelu est
fragile, s'il est trop stimulé , il réclamera
des lavages trop fréquents. De plus , il
faut utiliser une brosse en poils de
sanglier , dc préférence à toute autre , en
tout cas pas métallique. On peut forti-
fier des cheveux anémiques avec l'ap-

plication d huile de ricin - très peu - ou
d'un peu de moelle .écrasée avec un
jaune d'œuf et un jus de citron. On peut
utilise r le jaune d'œuf seul. On laisse
agir dix minutes avant un shampooing
normal qu 'il s'agira de bien rincer.

Pour des cheveux blonds, un pot de
thé de camomille maintiendra la cou-
leur et adoucira le cuir chevelu car on
aura eu soin de préparer ce thé avec de

l'eau bouillie , donc exempte de calcai-
re. Pour les cheveux châtains , le thé de
guimauve est très adoucissant , il con-
vient également aux cheveux roux.
Enfin , on ne devrait pas porter toute la
journée et au même endroit de la che-
velure , des barrettes et épingles. Elles
font apparaître à la longue une couche
cornée d'où le cheveu ne repoussera
plus.

Mieux vaut encadrer le visage d'une
coupe qui le contourne délicatement
que d'avoir à porter ces objets qu 'il faut
sans cesse remettre en place.

Une bonne coupe se renouvelle en
général toutes les quatre à cinq semai-
nes et il ne faut pas oublier que les soins
aux cheveux font partie de la plus
élémentaire hygiène et qu 'une cheve-
lure soignée participe à la mise en
valeur de la personnalité. (AJ)

ÉliImW-
m

' : '
On peut le croire ou non , les cheveux courts ont une
influence sur l'humeur et le caractère. C'est du moins ce
que disent des spécialistes de la coupe enfantine,
rencontrés chez plusieurs grands coiffeurs parisiens, au
vu du comportement de certains enfants lors de séances
de coupe ou de coiffure.
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oints forts de la mode de la rentrée
La mode, telle que la présentent les magazines et les
bouti ques en vogue, ça ne les concerne pas tellement , les
juniors. Dans ce domaine , ils ont leurs idées et ce ne
sont pas les grandes personnes qui les feront changer
d'avis.

Tout au plusceiles qui sontà l'écoute
de cette tranche particulière de con-
sommateurs , iront-elles dans le sens de
ces options tout ce qu 'il y a de plus
simple et de plus pratique. Ce sont
surtout les fabricants de jeans et de
chaussures. Car là aussi , coup de barre
sur le «richelieu» et autres « lacées» de
cuir précieux : les Clarks, Levis , Gam-
blers, Kikers et autres du même type
sont de loin les favorites.

Inutile donc d'imposer des choix
'd'adultes à des garçons et filles décidés
et convaincus. Ils portent les mêmes
vêtements et ne s'en trouvent pas
déguisés pour autant. Nous avons noté
avec eux les points forts de la mode
qu 'ils souhaitent et qu 'on trouve par-
tout.

Attendu
Il fallait s'y attendre , note maximum

au jeans qui a conquis tous les conti-
nents sans trouver d'adversaire à sa
taille. Lui , qui était parti de Californie
avec la conquête de l'Ouest et l'épopée
du Far-West a mis le monde entier en
bleu uniforme et typique. Une gloire
qui est loin de passer l'arme à gauche!

Dix sur dix également à la chemise
« Far-West » en pilo u de coton à car-
reaux ou unie , cou pée ample et à man-
ches longues, parfaite pour les quatre
saisons et qui s'impose d'elle-même
avec le jeans.

Première note aussi pour le sweat-
shirt en gros jersey de coton , gratté à

l' intérieur , aux colons gais, que I
porte en lieu et place de pull ou
chemise. Il avait vu le jour sur
campus universitaires américains
réchauffait, à la fin de l'effort,
joueurs de base-bail. C'est pourquoi
premiers modèles qu 'on ait vus
Europe portaient les emblèmes univer-
sitaires. Toutes les filles accordent une
mention excellente à la belle flanelle demention excellente à la belle flanelle de chères pour leurs bourses), de forme
laine dans ses tons traditionnels et qui cavalière cette saison , avec quelques
fait de ravissantes jupes-culottes, jupes réminiscences de style western pour les
plissées ou bermudas à revers à porter garçons. Vers quatorze-quinze ans, un
avec des collants à côtes Derby, en vœu souvent exprimé serait d'avoir
laine de couleurs vives. son propre budget-vêtements afin de

ne pas dépendre uniquement du bon
Le retour du kilt vouloir maternel. «Bien sûr , il y a des

tentations , on ferait des bêtises, mais ce
Même mention excellente au kilt qui serait chouette ! »

revient en force cet hiver , assez court.
avec attaches de vrai cuir et épingle
géante. Traduit dans un beau lainage
aux motifs de clan ou de tartan il fera
une tenue sport-chic très appréciée et
super-mode. On le portera également
avec un collant de couleur assortie à
l'un des tons de carreaux, souvent avec
pull , écharpe et bonnet de même.

Dix et l'unanimité en haut de
l'échelle pour la veste-blouson ample
ouatinée ou doublée de borg, pas déli-
cate, réalisée en velours côtelé, en tissu
jeans ou en tersuisse de teintes vives,
unie ou à grandes découpes géométri-
ques.

Le style Grand-Nord l'emporte sur
le style pilote de l'an dernier mais tous
deux sont coupés amples , doublés

Le grand retour de l'écossais illustré par ce kilt de coupe typique accompagné d'un sous

chaudement , avec de multipoches zip-
pées et pressionnées. La casquette
assortie, avec oreillettes à rabattre est
de rigueur pour affronter le blizzard
qu 'on nous promet pour cet hiver.

Mention très bien de la part des filles
et des garçons aux bottes doublées ou
en veau ou mouton retourné (trop

Le choc des couleurs inspire à cha-
cun une note différente mais proche au
maximum. Tout de même, on reste un
peu sur ses gardes, on attendra que
l'autre commence, après on suit. Sûr,
on rencontrera des écoliers gais et heu-
reux dès cette rentrée ! (AJ )

pull en acrylique. La robe de la petite
fille est très ample sous son empiècement arrondi , avec manches longues bordées de tricot. (Favrot Petit Diable)

Les textes de
ce supplément

sont de

Anne Jaquier

L'écolier-modèle porte une veste trappeur , un pull de fine laine noué sur l'épaule et
la culotte anglaise en flanelle. (Jean Le Bourget - La Gaminerie)
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AU lO/AUriE DU PAPIEK PEINT

POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Les variétés techniques simples qui donnent des résultats très remarqua-
bles!

- PEINTURE (à utiliser avec les doigts)
- GOUACHES + AQUARELLES (pastilles ou tubes)
- ECOLA (peinture à l'eau non toxique)
- WASCO (crayons pastel à base de cire)
- PANDA (crayons pastel à l'huile)
- EGO-GOUACHE 11 Fr 11 80
- CRAYONS COULEURS à des prix imbattables

Tous les produits TALENS
pour les artistes, dès 5 ans

COLOR CENTER
SAURA VOUS CONSEILLER
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Quoi de neuf pour la rentrée?

i l  i l  L _ I vi l  gv.iiv.iai uuuuiv  iju au J U I I I-
met du corps. C'est voulu. Le loden se

de chaleur , de résistance et d'actualité
qu 'on demande à un manteau d'enfant.
11 n'orl iin n.'iniirn l , 1 / ¦_ i ¦ Kl _» nii 'in PAm_
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• Le thème dominant : l'école
• Le thème secondaire : le sport et les loisirs
® Style : une mode pratique , solide et pas trop oné

reuse
@ Des coupes généreuses, souples, convenant à diver

ses carrures
@ Des couleurs vibrantes et gaies
â Le retour en force de l'écossais

Pantalon de toile unie doublé de tissu molletonné imprimé. Chemise de même et
eilet assorti. (Absorba i

Pour un être tout en mouvements ,
qui aime les activités en plein air et les
jeux casse-cou, les vêtements doivent
avant tout être solides et parfaitement
lavables.

Les idées ne manquent pas sur les
thèmes dominants , école, sports et loi-
sirs qui sont une source d'inspiration
inépuisable semble-t-il chez tous les
___ .A__.„..„ .., r„u ..;, . . ,„ , , .  , . , ,  „ . , , , . . _  .,., . -. , _ _

tine. Le côté pratique est exploité à
fond sans négliger pour autant le
détail-mode et la couleur qui détermi-
neront le volume des ventes. Il faut
avoir du nez et le sens des nouvelles
valeurs vestimentaires pour parvenir à
équilibrer mode, solidité , actualité et
prix.

Un tissu-vedette, le velours côtelé -
crtrd nu Manrhestpr - s'imnnsi . i _ _ _ n «
tous les domaines : jeans , blousons,
vestes, combinaisons ou salopettes,
jupes-culottes et robes pour petits et
grands.

On le trouve à côtes plus ou moins
larges - très résistant - ou fines et plus
souple pour des robes, jupes et doublu-
res, très pratique et peu salissant.

Il se fait en principe en pur coton.
RpnfnrrpHf» nnlvp«t_»r il n'a _-u»cnin mit *
d'un minimum de repassage. Dans
tous les cas, il se lave très facilement et
les teintes sont solides. Pour éviter au
maximum l'usure du frottement sur les
coutures, il faut laver tous les objets en
velours côtelé retournés à l'envers. La
différence est flagrante. La mise en
fnrmo __ <_! nnp antîï» nrprantinn __ nrpn.
dre pour faciliter le repassage et conser-
ver longtemps l'aspect du neuf à ces
vêtements. Le séchage en machine est
possible sur position « repassage », l'ar-
ticle en velours côtelé en ressortira
moins froissé que d'un essorage nor-
mal. De ce fait, le repassage en est

r-__ .: __ . __ .
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Ce tissu sans souci est également
choisi pour des blousons chaudement
doublés, des knickers et le nouveau
pantalon à la chinoise , assez court , très
étroit du bas et ample sur les hanches.
Les filles l'apprécient car il masque un
peu l'embonpoint de la puberté et leur
gêne momentanée pour un corps nou-
vellement transformé. De plus , c'est le
clou de la mode actuelle , réalisé dans ce
cord-miracle et dans des teintes « urf»
qu 'elles peuvent assortir à des sweat-
shirts vraiment chouettes ! Les pulls en
bon tricot main sont encore les favoris.
Ils accompagnent les chemises à car-
reaux western ou unies, en pilou bien
douillet. Dur coton et faciles à vivre.

Les faveurs de la cote vont égale-
ment aux tricots de style anglais en
pure laine shetland en général ou en fils
mixtes qui passent sans autre dans la
machine à laver mais pas au tumbler. A
ce propos, il est absolument nécessaire
de consulter l'étiquette cousue à l'inté-
rieur et, en tout cas, s'assurer qu 'elle
existe au moment de l'achat.

Veste,
blouson ou manteau ?

Une veste ou un blouson bien dou-
blé, muni d'une glissière résistante,
d'un capuchon détachable et de nom-
breuses poches remplace parfaitement
un manteau. Surtout si l'écolier se
déplace à vélo.

Comme il est dit olus haut , on les
réalise de préférence dans un lainage
mixte uni ou à carreaux, en manchester
à larges côtes, dans un lainage genre
tweed ou encore en grosse toile imper-
méable. •

Parallèlement , on voit réapparaître
la veste-traDDeur avec son bonnet à
oreillettes assorti. Super-chaude parce
que doublée de teddy épais et double-
ment protégée sur le haut du corps par
un empiècement frangé. Pour filles et
garçons.

Côté manteaux , le loden est au hit
narade car il  réunit toutes les Qualités

nettoie sous ia aoucne avec une orosse
douce qu 'on passe dans le sens du poil
pour le raviver et lui redonner son
aspect lustré et soyeux. A choisir sans
réserve, pour filles et garçons égale-
ment.

Mis à part le loden à la coupe typi-
que , le duffle-coat , un vêtement pres-
oue folklori que lui aussi, fait une ren-
trée fracassante. En lainage beige ou
marine, imprégné s'il est de bonne
qualité , il est très chaud , seyant et
super-pratique.

Comme on le voit , le choix ne man-
que pas, à nous de savoir résister ou
foncer sur la bonne affaire. (AJ 1

Tout ce que prévoit la mode-juniors pour cet automne: jeans, pantalons, pulls à
motifs nordiques, sweat-shirt vivement coloré et les blousons bien doublés.

t( 'nna/'i iu i
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(Placette)

Lèche-vitrine de la rentrée
Priorité à la gaieté

r '

Toutes les collections enfantines comme celles de
juniors et des adolescents ont un point commun: la
gaieté.
Gaieté dans les idées, dans le choc des couleurs, d'ans les
formes et les assemblages, sans faire mésalliance avec
l'aspect pratique, chaud, confortable et durable qu'on
demande au vêtement d'enfant.

En cette veille de rentrée, il nous a
paru intéressant de voir ce que nous
apporte la saison qui vient avec sa suite
logique de pluie, de brouillard et de
froid. Des formes simples et faciles à
porter - l'enfant doit pouvoir s'habiller
seul à la sortie de classe -justifient un
autre centre d'intérêt nour les matières.
les couleurs et la diversité des articles â
qui on demande facilité d'entretien et
durabilité.

Les rayons étant déjà largement
pourvus, aussi bien dans les boutiques
que dans les grands magasins, nous
avons pointé au hasard quelques élé-
ments représentatifs de ce que porte-

• A tout seigneur, tout honneur, des
jeans par centaines, dans les coloris les
plus gais ou classiques (Crack Mi-
gros).
• Des chemises de teintes pastel en
pilou à petits carreaux ou à rayures
f ines pour les plus petits (Roselaine - La
Gnminp rip - Au Nnuvp nu-Nê>)

• De bons blousons en velours côtelé,
en toile imperméable, en nylon, doublés
de borg ou ouatinês, avec ou sans man-
ches détachables (Coop-City).
• Le training-jogging en gros jersey
molletonné chiné gris ou de teinte unie
avec applications ou rayures contras-
tnntp v  lAAnonvinr- Ap vnnrt l

• Des pantalons de velours côtelé avec
de drôles d 'empiècements en toile sur
les genoux (Jean Le Bourget - Gamine-
rie).
• De ravissants imperméables, à por-
ter dès la première averse, pour petites
f illes modèles soignées... (Roselaine).
• Des blouses à ruches, des gilets
douillets, des débardeurs et des pulls
nnnr nntr  ronlrôo tro c onio (Rlnrottot

• Pour les plus petits: des pyjamas en
jersey-bouclettes stretch avec des motifs
appliqués tout à fait suggestifs et des
teintes géniales (Au Nouveau-Né - Rose
laine - La Gaminerie).
• Jupe-culotte en flanelle anglaise, kilt
écossais aux motifs tartans et bermudas
avec revers (Tous magasins et rayons
spécialisés).
A Des sweat-shirts et des ieans en
velours côtelé aux coloris bien assortis
(Moditex - Benetton - Modia).
• Les baskets, Clarks, Levi 's, Gant-
blers ou Kikers (lavables à l'eau et au
sa von) dans tous les magasins de chaus-
sures et de sport.
• Une belle serviette d 'école en cuir, la
trousse assortie, garnie de crayons
Cnrnn A 'Arhp f Srhmut7 Rnmnnt)

• Le gilet tissé main, en laine f ilée du
pays (Les Artisanes, Bulle).
• Les indispensables cahiers à spirale,
les stylos divers, les housses pour livres
et cahiers (Papeteries et rayons spéciali-
sés) .

• Enf in , celui dont rêve tout petit gar-
çon de 6 à 7 ans qui va entrer en
primaire: le sac à dos en vrai.cuir, avec
le rabat en peau de chèvre ou de vachet-
te, pastille réfléchissante comprise, vaut
son prix 69 à 79 francs car il est fabriqué
nrticnnnlp mp nt (t / i r innp l  Rnlip \

Cette brassée d'idées glanées ici et là
dans tout le canton n'est qu'un aperçu
de ce qui se portera ou s'utilisera par
nos écoliers dès septembre.

Mais que ce bel été continue donc
encore un peu, ce ne sont pas les
enfants qui s'en plaindront et ça per-
mettra d'échelonner les achats indis-
rvnçahlpQ t \p  In rpnti-f*** (A l \



LA RENTRÉE DES CLASSES
Tout pour une rentrée en musique...

• PIANOS
• GUITARES
• VIOLONS
• INSTR. À VENT
• PARTITIONS

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

• ORGUES A Fribourg : ouverture de la prochaine session, début octobre

• FLûTES Cours de programmeur(euse)
• BAT I trtlfco Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

CtC. Profession d'avenir pour tous les âges.

• DISQUES/CASSETTES Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Rue de Lausanne 29 (à côté Hôtel Touring) FRIBOURG « 037/22 30 20

Envois rapides/livraisons à domicile/Points de voyage/Fermé le lundi

Cette mode-là, elle est dans l'air

Oui, MIGROS l'a

L_

Les vêtements d'enfants doivent être pratiques, solides,
confortables, de bonne qualité et bien sûr bon marché.
Vous êtes bien de cet avis-là? Mais cela n'implique
nullement qu'ils doivent être tristes, fades, ennuyeux.
Bien au contraire!
Nous vous le montrons à Migros; car nous aimons une
mode gaie, colorée, enjouée et des enfants qui, dans
notre vaste assortiment, pourront choisir ce qui les ravit
(et aussi les mamans).

I pifp _

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

RENTRÉE DES CLASSES
Notre papeterie vous rappelle que

LA QUALITÉ
AIDE AU SUCCÈS

Elle est appréciée des jeunes et des
parents.
Grand choix de sacs d'école et
de serviettes d'étudiants en
CUIR, JUTE et SKAI
Trousses d'école - Cahiers - Crayons
couleurs - Plumes réservoir - Machi-
nes à écrire portables, etc.

Papeterie J.-C. Meyer SA,
Pérolles 12+14,

1700 Fribourg, « 037/22 30 97
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Le monovitesse
le plus populaire
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• Le succès professionnel passe par les langues étrangères. Les langues
c'est notre spécialité, et nos professeurs sont de langue maternelle.

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdutsch
• Petites classes: 5 - 9  élèves
• Cours pour débutants: dès le 26 septembre
9 Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
• Cours privés: A tout moment de l'année.

• ALLIANCE, DIPL. DE LANGUE / FIRST CERTIFICATE •
Telephonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

<y -*. —— 

Nom 

Rue/NP + Localité: 

r̂ 

préparez leur rentrée
s
3
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«VIDEO Placette: 4 mois gratuit»

Rentrée 1er septembre

jardin d'enfants
KIMMITRI

LtV
^ 
>j) Riedlé 13 (Schoenberg)

/ r y \ Possibilités de transport

r** -f ~L ]
r^Tjfcgb/ Pour tous renseignements :

b̂. * 037/28 42 05 le matin

XTXT ^o 
037/28 45 0°(Privé)

Inscription : case postale 100
1700 Fribourg 7

y Offrez 
( à vos gosses

ce qui se fait
«_. -̂ r-*- de meilleur!
ĵjf

^ 
"" 
\y Déjà un vélo Cilo 3 ou 4 vitesses

r~r— ~fl[*m~mmj _ ï: P0U' QftO—.
r^̂ j _ \  \ _y J_ __r^. Avec la sécurité d'une grande mar

//P\ \ f f\ \̂ _ c'ue' la Qa'ai'ie/d'un service après
JJ » *,̂ r jli Y \ \ 

ven,e 
de 

professionnels qualifiés,
.̂ JJJ<ià .jj , , H V_$ I e' surfout. la véritable assurance

"̂̂ *^#-y R ^~  ̂ I casco vélo comprise dans le prix!
Ŝ i ^r ^*̂  \. E Grand concours Cilo chez votre
^̂ m  ̂ ẑfg-——" \y ¦ J marchand spécialisé: de nombreu

~_X *MM& o^e ^*r cycles et cyclomoteurs à gagner!zMz5io-__7M_f___ W
Qualité suisse et brio

Cffllter/choni
FRIBOURG: route du Jura 14a, •__ 26 49 49

FRIBOURG: Criblet 21, m 23 14 14
MARLY-CENTRE, s. 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE: rue de Lausanne 14, s 61 22 69

17-638

r rentrée des classes

/y \\ l • Grand choix de matériel
Véé?\l\ scolaire

*cF \\\ • Instruments techniques
IA\ de haute qualité

// If • Cartes géographiques
Z/ cs  ̂ pour l'école

îffiftnr ita»-
Bâtiment de la Gare

FRIBOURG - » 037/22 23 35
17-1768

BIENTÔT
LA RENTRÉE!

Notre offre d'articles de qualité en cuir ou skai est particu-
lièrement attractive cette année

_Uï|LK- _ Jjr • " v
I M

B. VIONNET - BULLE
MAROQUINERIE - SELLERIE

Grand-Rue 36 - « 029/2 78 87
k . . _____

•̂^1 L^di [fc] r=l
1908-1983 I ¦BlfiSSiHM

75 ans

«ii>vi»^MBI,............MMIffiMBWifîwM

De la théorie
à la pratique en 10 mois

Secrétaire
de direction

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
5 septembre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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LA RENTRÉE
DES

CLASSES

Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.
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Les jeunes et nous, à la Banque Cantonale,
nous sommes sur la même longueur d'ondes.
Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs
parents. Ça fait plaisir à entendre, non?

Le peu que vous versez (sur votre argent
de poche, votre bourse d'études ou votre paie
d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi
sûrement.

Les livrets d'épargne-jeunesse, c'est vrai-
ment une belle invention. Chaque année, les
Banques Cantonales leur bonifient plus de 60
millions de francs d'intérêts! Vous devriez en
profiter aussi.

BANQUE DE L'ÉTAT \MT\
DE FRIBOURG Sfc|

: Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
___LAL EXANUNATIONS SYNDICATS

wSVii

Industry
COURS D'ASSISTANTES

MÉDICALES
Allez vivre l'anglais

BOUTiaUE,_UÉ3&^°S_?

QXI X JLTISJLCLCITC Formation reconnue par la Fédération des méde
1 • f / \  cins suisses. Débuts: avril et octobre.et revenez avec un diplôme

dans vos bagages! '
V_^e sera peut-être le «First Certificate inEnglish» ou le

«Certificate of Proficiency in English», délivrés tous deux
par le «University of Cambridge Local Examinations Syn-

Bllt rend Comptt dicate». Vous pouvez vous présenter à ces examens dans
WlC brtCiJiolldt nos Ecoles: vos chances de réussite y seront plus grandes,
Votrt> WlMtîiutCt, car nous vous préparerons de manière efficace. Il en est de
(APigagjcïZ, '¦ même pour les examens de la «London Chamber of Com-
C"rtierah»,j ic>f t et merce». Dans les Eurocentres, vous étudierez de manière
CWjpSîiOti OTâlCS sérieuse, mais détendue. A la fin de votre cours, nous vous
^ • délivrerons une Attestation du Niveau de Compétence.

qui vous sera précieuse p.ex. pour une demande d'emploi.
C'est avec plaisir que nous vous conseillerons. Tèlépho-
nez-nous ou envoyez le coupon ci-dessous à: _t_Ss.nez-nous ou envoyez le coupon ci-dessous a: 

^^^^EUROCE NTRE S, Seestrasse 247 , 8038 Zurich «f»
Téléphone: 01/482 50 40 ^^T

I Je désire recevoir de plus amples renseignements
I au sujet des diplômes et certificats. Veuillez
| m'adresser votre documentation et votre tarif.

I Nom »Ç I
Ay cclezEunctotru _ R« '

N° postal/lieu 
Envoyez ce coupon à: Eurocentres , Seestrasse 247, 8038 Zurich

Pour rentrée des classes

t^S
it£s' - Bien habillé...

'Ards Oral', "Rp tial _ . . . . ..
$H '&*hôrFx_ Tout devient plus gai!
rnliWnarif *ainsi ̂Ht led Monit.
"Eûroceïdttffà U
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"PTITE JEUNESSE.
BRIGITTE MEVER TEL 037/22 84 0.
RUE DE LAUSANNE 57 1701 FRIBOURG
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Aussi près de la langue
qu'il est possible de retre.

™^" — _¦_¦___¦ ^̂ ™ ._______________¦ ¦¦________¦ ¦________!

LALiBotTÊ RENTREE 
Apprendre les langues

Méthodes diverses
Les apprendre chez soi ou se rendre

dans le pays où elles sont parlées ? Il est
indéniable que pour apprendre les lan-
gues les méthodes les plus diverses ne
manquent pas. Toutes ont au moins un
point commun, c'est que ce sont Finale-
ment les aptitudes de réceptivité et
l'application de celui qui veut les
apprendre, qui sont déterminantes.

Certains prétendent que la façon la
plus efficace d'apprendre une langue
étrangère, c'est de séjourner dans le
pays où on la parle. Dans ce contexte,
des complexes du genre de ceux d'Eu-
rocentre où l'on y retrouve des profes-
seurs qualifiés qui enseignent leur lan-
gue maternelle, sont des solutions per-
mettant d'accélérer la compréhension
des élèves. Une grande importance est
la plupart du temps accordée à l'aspect
culturel. Des sorties au théâtre, des
visites guidées sont toujours des élé-
ments qui font apprécier le décor
sonore qui entoure une langue. Les
contacts avec 1 habitant permettent
d'autre part une mise en pratique du
bagage de vocabulaire et de syntaxe
déjà assimilé. Ces cours intensifs prati-
qués surtout durant l'été peuvent avoir
lieu dans un des vingt-deux Eurocen-
tres, il suffit pour cela d'être âgé de 16
ans au moins

A deux pas de chez soi
L'autre méthode, la plus répandue

certainement, consiste à faire l'effort de
se rendre dans une école spécialisée à
deux pas de chez soi. Là aussi les
devoirs de vacances peuvent y être
profitables pour autant qu'ils soient

¦K observez

.jÈËÊ^m
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faites-vous comprendre
A respectez ._ _
W la priorité !©f=£a

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
Reprise les 6 et 7 septembre

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

mardi et mercredi
-» Schild Danièle et Nicole

Bd Pérolles 34 / 1» sous-sol
1700 Fribourg
Tél. mercredi de 10 h. 30 à 12 h.
021/27 68 54 _

18-24732 _$lM>

31

intensifs. Et à voir ce que propose
la Nouvelle Ecole de langues de Fri-
bourg, on y vient même de l'étranger
pour y profiter. C'est ainsi que des
élèves en provenance d'Angleterre,
d'Allemagne, du Brésil, du Chili, du
Japon et du Nigeria ont pu , durant cet
été, à raison de cinq heures par jour , se
familiariser avec l'anglais, l'allemand
et le français. Les Suisses alémaniques
affluent de plus en plus vers Fribourg
pour y parfaire leur français, aussi bien
que pour y admirer les charmes de la
cité des Zaehringen. A l'heure de la

rentrée, le programme d automne
s'adresse plus particulièrement à la
population fribourgeoise. Comme par
le passé, les leçons d'allemand, d'an-
glais, d'espagnol, d'italien, de schwy-
zertûtsch et de français seront dispen-
sées à raison d'une à trois fois par
semaine aux groupes de cinq à neuf
élèves dans les cours de l'après-midi ou
du soir. Selon les nouvelles méthodes
d'enseignement, l'élève est familiarisé
avec la langue qu'il veut apprendre par
un jeu incessant de questions et de
réponses. Dès la première leçon, il est
amené à parler et à penser dans la
langue qu'il apprend. Il a été prouvé
que le processus d'assimilation de 1000
mots qu'un enfant apprend jusqu 'à six
ans aux côtés des structures et des
liaisons de phrases, peut être ramené à
6 ou 9 mois chez un adulte. Dans ce cas,
le principe de l'apprentissage naturel
par le contact direct entre professeur et
élève, ne peut être que bénéfique.

Au chapitre des choix, les Fribour-
geois ont démontré leur préférence
pour l'anglais, et dans toutes les écoles
de la capitale ce sont généralement les
cours les plus prisés. (Com./Lib.)

^^UBuent̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^^
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banorarfld
SCHULE

CH - 2502 BIEL-BIENNE
Rue de la Gare 50, Bahnhofstrasse

CH- 1000 LAUSANNE
Rue de la Caroline 9



a couleur au secours des entants

RÀcut

Avec près de 3000 enfants blessés
dont une centaine de tués, parmi les
moins de quinze ans, chaque année, la
Suisse est bien placée quant au nombre
d'accidents où sont impliqués des éco-
liers. Dans ce chiffre effarant, environ
un tiers c'étaient des petits piétons et
presque autant des cyclistes d'âge sco-
laire.

Education et prévention
Tout petit déjà , à l'âge de la mater-

nelle , un enfant doit pouvoir reconnaî-
tre son chemin , les embûches qu 'il
comporte et les dangers qui se présen-
tent à n 'importe quel moment de la
journée.

Une fois repéré, le passagejaune doit
encore être franchi avec de multip les
précautions et une attention qu 'il est
difficile de demander à un enfant de 4 à
7 ans.

En principe un patrouilleur dûment
formé ct instruit règle les passages
d'écoliers proches des bâtiments sco-
laires mais ceci seulement à la sortie
des classes. Pour les arrivées échelon-
nées, il fautcomptersurladis ponibilité
des meras qui pourraient se charger , à
tour dc rôle, de plusieurs enfants en bas
âge jusqu 'à la porte de l'école.

Car c'est à ce moment qu 'arrivent le
plus grand nombre d'accidents. Lâché
et libre, l'enfant ne sait souvent pas
comment s'y prendre pour traverser la
rue. Il suffit que le petit copain soit de
l'autre côté nour aue l'attention soit
réduite à néant. On s'élance et c'est le
drame. Aussi bien pour l'enfant que
pour le conducteur qui se trouve préci-
sément là , à ce moment-là!

Ceci n'arrive d'ailleurs pas seule-
ment aux enfants, bien des adultes
commettent la mêmeerreuret peuvent
être à la fois victimes et responsables
d'accidents de ce genre.

La leçon de circulation
Personne ne contestera la nécessité

dc ces leçons qui sont données dans
chaque classe, dès l'école enfantine,
iuseuf aux tests evelistes et cvclomoto-

ristes. On n'en fera d'ailleurs jamais
assez dans ce domaine et les parents
doivent répéter inlassablement les
règles élémentaires de prudence que
doivent absolument connaître leurs
petits. On peut les résumer en quatre
points :

1. Reconnaître le passage piétons
obligatoire et sa raison d'être.

2. Apprendre le système des feux de
circulation.

3. Traverser calmement tout en res-
tant sur ses gardes.

4. Les adultes doivent montrer le
bon exemple, car c'est ainsi que se forge
l'éducation , et ne pas traverser n 'im-
porte où à la première occasion.

Pourquoi la couleur?
En portant des vêtements et des

bottes très voyants, le petit écolier est
beaucoup plus facilement repéré sur le
chemin de l'école et à l'approche des
passages piétons. C'est également un
service rendu aux conducteurs , surtout
durant les périodes de brouillard et de
pluie où l'attention est amoindrie par le
manque de visibilité. Novembre et
décembre sont en ce sens les mois les
plus dangereux , où l'on dénombre le
plus d'accidents.

Le BPA recommande à chacun de
redoubler l'attention sur la route et
dans la rue mais aussi aux mamans
d'habiller leurs enfants de façon voyan-
te, surtout dans la période précitée.

Tous les rayons de vêtements d'en-
fants et les magasins de sport en parti-
culier proposent ces articles légers et
pas chers. Veste ou pèlerine jaune
phosphorescent ou rouge-fluo se signa-
lent de loin et sont un précieux rensei-
gnement pour le conducteur de véhi-
cule à moteur. On neut compléter
l'équipement , et c'est même recom-
mandé , de bottes assorties, munies
d'une pastille réfléchissante sur le
talon.

Voilà comment la couleur peut venir
au secours des petits piétons, elle est
d'une importance vitale pour eux dont
l'exubérance et la spontanéité sont de
nature. (AJ}

Dans la foule, le petit écolier en pèlerine jaune vif se remarque de loin. Les bottes assorties compléteraient son équipement
(Vêtements Nylsuisse)
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Samedi et dimanche : une Fête fédérale de lutte suisse à Langenthal
L'apogée de la carrière de Schlaefli ?

Pour les 280 meilleurs lutteurs suisses, les samedi 20 et
dimanche 21 août représentent le plus long week-end de
l'année. Le plus beau également. Le plus difficile aussi.
Le plus fascinant certainement. Programmée - en
principe - tous les trois ans, la Fête fédérale de lutte
suisse constitue l'événement majeur de la saison tant
pour les acteurs que pour les spectateurs. S'étalant sur
deux longues journées - samedi matin à 8 h. jusqu'à
dimanche à 17 h. - l'édition 1983 se déroulera à
Langenthal.

fédérale de 1980 à Saint-Gall - est
souffrant d'un genou et la Faculté
l'oblige à l'inactivité, Hans Luthi et
Enrico Matossi complétant la liste des
indisponibles. Bien malin celui qui
peut articuler avec certitude le nom du
vainqueur de dimanche ! Comme le
déclarait très justement Johann Sants-
chi - le récent vainqueur du Brunig -
samedi soir dernier dans les studios de
la TV suisse alémanique: «Une tête
fédérale peut , jusqu 'à un certain point ,
être comparée à une loterie». C'est vrai
que bien des impondérables influen-
cent le classement d'un lutteur: la
forme du jour , le choix de l'adversaire,
la tension nerveuse, réussir un truc en
passe initiale ou rater son coup favori
lors du premier affrontement, etc.
Néanmoins, on prend peu de risques
en prétendant que quelques lutteurs
confirmés devraient logiquement figu-
rer au sommet du classement. Par
exemple, Ernest Schlâpfer ; le lutteur
appenzellois - déjà vainqueur en 1980
à Saint-Gall - pourrait se succéder à
lui-même ; le Zurichois Arnold Ehrens-
berger- lauréat de l'édition 1977 à Bâle
- détient une si bonne forme en ce
moment qu il peut lui aussi récidiver ;
vainqueur au Brunig à la fin juillet ,
Johann Santschi se trouve dans des
conditions psychologiques idéales, ce,
d'autant plus, qu 'il évoluera sur son
territoire ! D'autres lutteurs bernois se
sentiront également à l'aise tels que
Niklaus Gasser - vainqueur de la Can-
tonale bernoise - Peter Lengacher,
Hansueli Mùhlethaler , tout comme
Léo Betschart , de Sins, ou Ueli Emch,
de Kammersrohr. Et Ernest Schlaefli ?
Malgré le demi-échec enregistré au
Brunig, le lutteur de Posieux demeure
dans le clan fermé des favoris. D'ail-
leurs, au Brunig, si Schlaefli enregistra
la seule et unique défaite de la saison
1983, face au finaliste Franz Kaeslin, il
sortit vainqueur du duel l'opposant au
vainqueur du jour Johann Santschi!
Donc, la performance d'ensemble de
Schlaefli au Brunig doit être qualifiée
de bonne et l'échec subi face à Kaeslin
ne saurait être considéré comme une
baisse de forme mais bien plutôt
comme un accident de parcours. A ce
sujet d'ailleurs, l'avis de Roger Jungo ,
chef technique cantonal , efface toue
équivoque : «Je suis certain que si
Ernest se trouve en face de Kaeslin à la
première heure, samedi matin à Lan-
genthal , il le battra sans problème!»
Déjà détenteur de quatre couronnes
fédérales, Ernest Schlaefli doit garnir sa
collection d'un exemplaire supplémen-
taire. Certains avis optimistes préten-
dent même que le lutteur de Posieux
touchera, dimanche, à l'apogée de sa
carrière en s'adjugeant le titre de roi de
la lutte , la récompense suprême qui lui
reviendrait logiquement. Puisse Ernest
Schlaefli leur donner raison , c'est tout
ce qu 'on peut lui souhaiter à quelques
heures du jour «J».

Les Fribourgeois
sous la loupe

Etant donné que l'épaule dro ite de
Fritz Siegenthaler n'est toujours pas
rétablie, ce sont finalement seize lut-
teurs fribourgeois qui défendront les
couleurs cantonales à Langenthal. Fai-
sons plus ample connaissance avec
chacun d'eux selon l'ordre alphabéti-
que:

Frédy Aubert, de Morat , né le 21
février 1961 , 1 m 86 et 93 kg, couronné
aux fêtes cantonales, Zurichoise, Nor-
dost, Lac-Noir. Bon technicien , à l'aise
sur le plan offensif, un peu moins en
défense, lutteur complet.

Joseph Bielmann, de Schmitten, né
le 3 septembre 1956, 1 m 74 et 83 kg,
couronné aux fêtes cantonales , In-
nerschweiz, Sudschweiz et Lac-Noir.
Bon technicien, trè s habile défensive-
ment , est moins saignant sur le plan
offensif. I

Hanspeter Doussfe, de Planfayon, né
le 28 avril 1957 , 1 m 74 et 85 kg,
couronné aux fêtes cantonales et à la
Sudwest. Bon lutteur complet , tant sur
le plan attaque que défense.

Bertrand Felder, de Neyruz , né le 13
décembre 1962, 1 m 80 et 80 kg, cou-
ronné aux fêtes cantonales et à la
Sudwest. Lutteur bouillant avec des
aptitudes semblables à celles de Dousse
bien qu'il soit plus fort sur le plan
défensif qu 'offensif.

Le week-end dernier, les sélectionnés fribourgeois pour Langenthal se sont
entraînés à Planfayon. Notre photo: Schlaefli met en difficulté Monneron. Dans le
fond, Zbinden se prépare à lutter.

Werner Jakob, de Ried, né le 2juillet
1963, 1 m 86 et 82 kg, couronné aux
fêtes cantonales et à la Sudwest. Tou-
jours actif, bon technicien, lutteur
complet tant en défense qu'en attaque.
Un réel espoir qui a déjà confirmé.

Hermann Kilchoer, de Montécu , né
le 30 septembre 1959, 1 m 87 et 91 kg,
couronné aux fêtes cantonales et à la
Sudwest. Bon techniquement, habile
sur le plan offensif, ce lutteur dont le
point faible est la défense revient à la
compétition après deux ans d'inactivi-
té.

Gilbert Monneron, d'Estavayer-le-
Lac, né le 28 mai 1956, 1 m 78 et 94 kg,
couronné aux fêtes cantonales et à la
Sudwest. Disposant d'une bonne tech-
nique, ce lutteur puissant est meilleur
défensivement qu 'offensivement.

Bernard Moret, de Bulle , né le 5 août
1955, 1 m 80 et 91 kg, couronné aux
fêtes cantonales, à la Stoos, à la Sud-
west, au Lac-Noir, à la Bernoise. Ce
champion romand en 1982, dans un
bonjour , peut «monter» très haut au
classement. Bon technicien , lutteur
complet, est aussi habile en attaque
qu'en défense.

Guy Perroud, de Bossonnens, né le
12 janvier 1961 , 1 m 83 et 87 kg,
couronné aux fêtes cantonales. Lutteur
dont les aptitudes se rapprochent de
celles de Dousse et Felder, il doit
encore s'aguerrir pour mieux mettre en
valeur les qualités qu 'on lui prête.

Roland Riedo, de Plasselb, né le 28
décembre 1959, 1 m 75 et 96 kg, cou-
ronné aux fêtes cantonales et à la
Sudwest. Il compense son point faible -
la technique - par une très grande
puissance ; très fort défensivement, il
mise surtout sur la contre-attaque.

Johnny Roch, de Grangettes, né le 11
avril 1952, couronné aux fêtes canto-
nales, à la Sudwest, au Lac-Noir,
1 m 90 et 95 kg. Lutteur au comporte-
ment irrégulier, il réussit d'excellents
trucs comme il perd de façon surpre-
nante ; sa technique est meilleure sur le
plan offensif que défensif.

Michel Rouiller, de Charmey, né le
22 mars 1959, 1 m 85 et 104 kg, cou-
ronné aux fêtes cantonales , à la Sud-
west, à la Nordwest , au Lac-Noir.
Lutteur très puissant, il est l'un des
meilleurs Fribourgeois en attaque. Bon
technicien , également à terre, il lui
manque encore un «petit rien» sur le
plan défensif pour compléter son réper-
toire déjà bien fourni.

Ernest Schlaefli , de Posieux, né le 23
mai 1946, 1 m 90 et 110 kg, 4 couron-
nes fédérales, couronné aux fêtes can-
tonales , à la Nordwest , à la Innersch-
weiz, à la Nordost , à la Sudwest , au
Brunig, au Rigi , au Lac-Noir, au Stoos,
un palmarès parmi les plus brillants de
Suisse. Il possède toutes les qualités:
lutteur complet , technicien , puissant ,
aussi bon offensivement que défensi-

(Photo Vonlanthen)

vement, il sait tirer toutes les prises ; il
est rare qu'un lutteur de son âge en
activité détienne une aussi grande for-
me.

Robert Tornare, de Châtel-Saint-
Denis, né le 5 avril 1957, 1 m 80 et 84
kg, couronné aux fêtes cantonales et à
la Sudwest. Un lutteur très accrocheur,
toujours en mouvement, pas si mala-
droit techniquement, il est plus à l'aise
en contre-attaque que sur le plan offen-
sif.

Gabriel Yerly, de Berlens, né le 7
décembre 1963, 1 m 84 et 95 kg, cou-
ronné aux fêtes cantonales, à la Sud-
west, à la Soleuroise, au Lac-Noir, au
Brunig. A moins de 20 ans, ce lutteur
vient de gagner un galon supplémen-
taire en s'octroyant , récemment, une
couronne au Brunig. Bon technique-
ment , puissant , aussi à l'aise sur le plan
offensif que défensif, il est au seuil
d'une carrière très prometteuse.

Johann Zbinden, de Guin , né le 20
août 1954, 1 m 75 et 85 kg, couronné
aux fêtes cantonales et à la Sudwest.
Lutteur à la technique moyenne, il
mise surtout sur la contre-attaque, atti-
tude qui est son point fort.

A la veille du départ pour Langen-
thal , Roger Jungo, chef technique can-
tonal, confie les deux objectifs qu 'il
souhaite atteindre : « En premier lieu ,
je souhaite ramener trois couronnes de
Langenthal et, deuxièmement, j'espère
que dix lutteurs au moins effectueront
les huit passes.» Quand on lui
demande de placer des noms sous les
couronnés , Roger Jungo se contente de
répondre laconiquement : « Mis à part
Schlaefli , je ne cite personne!» Par
contre , il se montre catégorique lors-
qu 'il déclare : «A Langenthal, pour
devenir roi de la lutte, il faudra battre
Ernest!» Le lutteur de Posieux en
tirera lui-même les conclusions ! cir

Il 
""*} Schlâpfer se succédera-t-il

™n à lui-même ?
1 1 CLOVIS YERLY

Toutefois, dans une manifestation
Sur le plan de l'intensité , la fête de cette envergure , ce sont les acteurs

fédérale dc cette année devrait imiter d'abord qui en assurent le succès spor-
les précédentes éditions. Quelques tif. A partir du moment où l'élite suisse
chiffres cités au hasard : 5500 lits sont sera présente à Langenthal durant le
réserves dans la région de Langenthal , week-end, cette condition devrait être
legrand cortège comprendra 1800 par- remplie. Quelques ténors pourtant
ticipants et 200 animaux , 12 000 places manqueront à l'appel. Hermann Brun-
de parc sont réservées à l'intention des ner - le finaliste de la dernière fête du
automobilistes , l'arène hexagonale Lac-Noir - pourrait déclarer forfait à
peut contenir 36 000 spectateurs et les cause de blessure, Jean Leuba est indis-
26 000 places assises et couvertes sont ponible depuis plusieurs semaines,
vendues depuis de longues semaines! Kurt Schneiter - le finaliste de la Fête

L'Appenzellois Ernest Schlaepfer aimerait bien renouveler son geste victorieux de
1980. Il en est capable et figure au premier rang des favoris. (Keystone)

Ce week-end, concours à Vallon
tout le grand cœur de tous les villageois.
L'édition 1983 sera sans conteste une
réplique des précédentes.

Dès samedi matin à 9 h. plus de
350 départs se succéderont sur des par-
cours construits par M. Gérard Oule-
vey (dont les références ne se comptent
plus) toujours soucieux de la meilleure
harmonie des lignes. Ainsi, la forte
participation n'est pas étrangère aux
excellentes conditions du concours.

La place de Vallon est qualificative
pour le championnat de la Fédération
fribourgeoise des sports équestres.En
conséquence tous les meilleurs cava-
liers du canton seront au rendez-vous.
L'audience de la compétition se traduit
par la présence de nombreux concur-
rents en provenance de tous les cantons
romands et de la région bernoise limi-
trophe, des éléments de qualité que l'on
retrouve régulièrement au haut des
palmarès. Ainsi , dans la catégorie
nationale LII , nous relevons les noms
de Ruth et Pierre Brahier , en exergue
au récent concours de Tramelan ,
Andréas Zaugg d'Avenches et Chris-
tian Imhof récents lauréats des joutes
de Bulle, Angeline Stamm, Eric Lasser,
Gabriel Meyer, et d'autres tous aussi
cotes

Programme
Samedi 20 août: 9 h. épreuve N° 1,

cat. libre ; 11 h. épreuve N° 2, cat. LII  ;
13 h. 45 épreuve N° 3, cat. libre ; 16 h.
épreuve N° 4, cat. L II avec barrage.

Dimanche 21 août: 8 h. épreuve
N° 5, cat. R I ;  9 h. épreuve N° 6, cat.
R II , barème C; 10 h. 30, épreuve N° 7,
cat. R III barème C; 13 h. 30 épreuve
N° 8, cat. R I avec barrage ; 14 h. 45,
épreuve N°9, cat. R II avec barrage ;
16 h. 30, épreuve N° 10, cat. R III avec
2 barrages.

M. Realini

HIPPISME <F
Vallon, petite localité de la Basse-

Broye, mais grande par l'enthousiasme
de ses habitants pour tout ce qui touche
la vie du cheval, pavoisera samedi et
dimanche, à l'occasion de son concours
officiel annuel.

Depuis de nombreuses années, le
club équestre «Les amis du cheval »
s'est acquis une notoriété grâce à la
perfection de son organisation présidée
par Jean Baechler, l'efficacité du tra-
vail de tous ses collaborateurs et sur-

• Basketball. Six équipes participe-
ront du 20 au 24 septembre, à Buenos
Aires , au championnat du monde des
clubs. Dans cette compétition , l'Eu-
rope sera représentée par deux équipes
italiennes, celle de Ford Cantu ,
gagnante de la Coupe d'Europe des
champions , et celle de Billy Milan ,
finaliste de cette même coupe, qui
affronteront quatre formations du con-
tinent américain : Obras (Arg), Penarol
(Uru), Monte-Libano (Bré) et l'Uni-
versité de l'Oregon (EU).

ruBUCI T E 
^
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
« 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi
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Patinoire communale

Matches amicaux du
HC Fribourg Gottéron

à 20 h.

Ce soir 19.8: Fribourg-en-Brisgau
Mardi 23.8: Scheveningen
Jeudi 25.8: Brno (Tch.)

Ouverture des portes: 18 h. 45
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Championnats du monde sur piste à Zurich : 14 titres attribués

Professionnels suisses bien armés

CYCLISME OC

Le monde du cyclisme aura les yeux tournés vers Zurich ces prochains jours : du
23 au 28 août, se dérouleront en effet les championnats du monde de la piste sur
l'anneau en ciment d'Œrlikon. 465 athlètes de 32 pays lutteront pour l'attribution
de quatorze titres : sept chez les amateurs, cinq chez les professionnels et deux chez
les dames. A l'exception du Canadien Gordon Singleton, champion du monde du
keirin , tous les autres tenants des titres seront de la partie pour tenter de défendre
li ' i i r  h'ipn

Autour  de la piste à ciel ouvert
d'Œrlikon , les organisateurs attendent
20 000 spectateurs au moins pour cou-
vrir leurs frais. Ce but devrait être
a t te in t  assez facilement. Devant leur
public , les spécialistes helvétiques
devraient en effet tirer leur épingle du
jeu. A remarquer une évolution sensi-
ble depuis le début des années quatre-
vingts: alors que précédemment les
amateurs portaient la majorité des
espoirs suisses, ce sont désormais les
professionnels qui  semblent le mieux
armes.

C'est ainsi que Urs Freuler défendra
son t i t re  de la course aux points. Robert
Dill-Bundi en poursuite et Max Hùrze-
Ipr _>n Hfmi-fnnrl Hpvraipnt PIIX aussi
lutter pour une médaille. Les amateurs
par contre seront là avant tout pour
apprendre. Le jeune cadre de la piste
devrait fixer des objectifs plus élevés
pour les Jeux dc Los Angeles. Aucune
dame n 'a trouvé grâce auprès des sélec-

Des épreuves
professionnelles

revalorisées
Souvent , au cours des dernières

années, les championnats du monde
professionnels de la ciste n'avaient
guère soulevé l'enthousiasme en raison
dc la faible participation.aux diverses
épreuves. Cela ne devrait pas être le cas
cette année. La poursuite fournit un
exemple frappant de cette revalorisa-
t ion H PS t i tres nrnfessinnnpls de la

piste. Dans cette épreuve , précisément,
les espoirs suisses sont réels. Personne
n'a encore oublié le titre olympique
remporté par Robert Dill-Bundi en
1980 à Moscou. Après une saison rou-
tière décevante, le Valaisan a particu-
lièrement préparé ces mondiaux.

Mais il retrouvera sur Sa route des
adversaires coriaces. En premier lieu ,
le Français Alain Bondue, battu en
finale à Moscou , mais vainqueur chez
les professionnels ces deux dernières
années. Le Hollandais Bert Ooster-
bosch , le champion du monde 1979,
sera également de la partie, tout
comme le Danois Hans-Henrik Oers-
ted , deuxième en 198 1 et 1982, l'Italien
Maurizio Bidinost , troisième en 1982.
Avec eux , on peut également citer les
Américains Grée Lemond et Jonathan
Boyer ainsi que le Norvégien Dag-Erik
Perdersen.

Urs Freuler cherchera à gagner la
médaille d'or de la course aux poin ts
pour la troisième année consécutive-
ment. Sa tâche s'annonce difficile,
même si la Suisse sera la seule nation à
aligner trois coureurs, avec encore Dill-
Bundi et Hans Kânel. Grand favori, le
r ; i _ _ r n n a i _  sera en effet l 'homme à
battre pour les autres engagés, et
notamment pour les frères australiens
Gary et Shanc Sutton , pour les Italiens,
qui aligneront vraisemblablement
Bontempi et Bincoletto, pour les Belges
Vaarten ct Tourné - ce dernier avait
nrécédé Freuler au palmarès de cette
discipline - ainsi que pour les Danois
Frank et Svensen et les frères du Liech-
tenstein Roman et Sigi Hermann.

Si Freuler ou Dill-Bundi devaient
être tenus en échec, la Suisse dispose
encore d'un troisième atout avec Max
Hûrzeler. Troisième du demi-fond
amnir-iir pn 1Q RI  Hiin'plpr courra

Les deux principaux atouts helvétiques: Robert Dill-Bundi (à gauche) et Urs
Freuler qui entourent l'entraîneur des

devant « son » public et sur « sa » piste.
Pour lui , le danger viendra principale-
ment des champions du monde hollan-
dais René Kos (1981) et Martin Venix
(1979 et 1982), de l'Allemand Horst
Schùtz et de l'Italien Bruno Vicino (It),
deux coureurs habitués des médailles
cpc. trois Hprniprps annpps

Aux côtés de Hûrzeler, Guido Frei et
Hans Kânel disputeront également le
demi-fond. Kânel se ret rouvera ainsi
en lice dans trois disciplines puisqu 'il
courra également le keirin, une
épreuve où manqueront les champions
du monde des trois premières éditions :
le Canadien Gordon Singleton (1982)
et l'Australien Danny Clark (1980 et
198 1). En sprint , enfin , aucun spécia-
liste ne semble en mesure de s'opposer
au Japonais Koichi Nakano, lequel
sera à la recherche d'un sixième titre
mncpnut î f

Match RFA-RDA-URSS
chez les amateurs

Chez les amateurs, le duel RDA-
URSS a tourné, denuis l'an dernier à

pistards suisses Sepp Helbling.
(Bild+News)

un match à trois : les pistards de la RFA
ont en effet désormais leur mot à dire
dans les championnats du monde.
Dans ce concert très relevé, la Suisse
devra se contenter de la portion con-
grue. Le meilleur espoir d'un bon clas-
sement repose sur le staver Walter
Baumgartner, dans une discipline il est
vra i où la concurrence des pays de l'Est
ne se fait pas sentir. Les spécialistes de
la poursui te, tou t comme le sprin ter
Andréas Hiestand, semblent encore un
peu « tendres » pour prétendre aux pre-
miers rôles. Dans le kilomètre contre la
montre, Heinz Isler, qui fut l'un des
grands espoirs suisses il y a quelques
années, n'a jamais retrouvé sa forme
d'antan. Il est peu probable qu 'il par-
vienne à se hisser parmi les dix pre-
miers.

Chez les dames, enfin , les Américai-
nes avaient nettement dominé les
épreuves de Leicester, avec les succès
de Connie Paraskevin en vitesse et de
Rebecca Twigg en poursuite. Toutes
deux seront à Zurich pour y défendre
tour- titraBrésil et Pérou: petits succès

H l  (̂HL.1
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Le Brésil et le Pérou ont fêté chacun
une victoire en Coupe America, le
championnat sud-américain des na-
tions. A Quito, les Brésiliens se sont en
effet imposés par 1-0 (1-0) face à
l'Equateur tandis qu'à Lima les Péru-
viens se défaisaient, sur un score iden-
t inue.  de la Colombie.

Devant 50 000 spectateurs, le Brésil
a dominé le début de la rencontre,
prenant rapidement l'avantage par
Roberto ( 14e), avant de se cantonner en
défense pour le reste de la partie. Les
Brésiliens ont souvent dû avoir recours
à l'antijeu pour préserver ce mince
avantapp sons la nression énnatoripn-
ne.

Le Pérou pour sa part aurait pu
l'emporter plus nettement devant la
Colombie. Les Péruviens, soutenus par
20 000 spectateurs, ont en effet large-
™__ .„. _ _ _ _ — ;- A !„,..._. _• ., , T r^~\-  

biens ne sont ainsi parvenus qu'en de
rares occasions à prendre l'initiative.
Mais le Pérou dut finalement attendre
la 80e minute pour concrétiser sa supé-
riorité grâce à une réussite de Navar-
re

• Quito : Brésil - Equateur, 1-0 (1-0).
SD Oflf) snpptntpiirs A rhitrp - Parloc

Spesito (Per). But: 14e Roberto 1-0.
Equateur : Delgado; Narvaez, Ar-

mas, Klinger, Maldonado ; Granda,
Vega (Carrera), Vasquez ; Tenorio, Vil-
lafuerte, Gorozabel (Quiuenez).

Brésil : Leao ; Leandro, Marcio, Mo-
zer, Junior ; Andrade, Jorginho, Tita;
Renato ffTiina _ Rohprto Carprn

• Lima : Pérou - Colombie, 1-0 (0-0)
20 000 spectateurs. Arbitre : José Mar
tinez (Uru). But: 80e Navarro 1-0.

Pérou : Acasuzo ; Ramirez, Reque
na, T. Diaz (Casanova), Rojas ; Vêlas
quez, Reyna, Leguia; Malasquez, Na
varro, Rey Munoz.

Colombie : Mina ; Luna, Viufara (Es
cobar), Molina, Bolanos ; Caicedo, Sar
miento, E. Diaz ; Herrera , Barrios (Avi
l a _  Icniaran

Thomoson: «Rendez-moi mes chaussures»
gagné la médaille d'or oly mp ique, le
champ ionna t d'Europ e, le champion -
nat du Commonwealth et établi deux
nouveaux records du monde. Je ne sais
p as p ourquoi je les ai lancées dans les
tribunes. Peut-être étais-je saoul de joie.
S 'il vous plaît, rendez-les-moi », ajoute
Thompson dans son appel aux Fin-

Comelia Biïrki forfait
Cornelia Burki a déclaré forfait pour

la Finale «C» de la Coupe d'Europe,
que la Suisse doit disputer ce week-end
A _ _ ... ,_ .. , i>,.-,,.,,., _..- icnn ¦ „ _ , __ -,,. ail»

souffre en effet d'un refroidissement
contracté lors des championnats du
monde d'Helsinki. Sa place dans la
sélection helvétique sera tenue par la
Bernoise Sandra Gasser, deuxième du
,4i.1 Mini,,nii1it i i i ! i _ _ M  rl_a la im 'w ' î ' i l i l i'i

ATHI FTISMF ^
Le Britannique Daley Thompson,

qui avait lancé ses chaussures à p oin tes
dans les tribunes, après sa victoire dans
le décathlon des champ ionnats du
monde d 'Helsinki , demande mainte-
nant au public de les lui rendre. Thomp-
son ava it lancé ses chaussures à la f oule
/riVii-c nu 'it offûrtunit _ _

¦
_ _  tnitr  r l 'bnnnpiir

I I M / : . .  t(l* .1 lilin-l-i.. ^,. I W I I  v, .,v_....-.».

à l 'issue du 1500 mètres, dernière
épreu ve de son décathlon victorieux.
Dans un appel publié à la prem ière page
du magazine sportif finlandais « Urhei-
lu », il indique qu '« il devait avoir p erdu
la tête ».

« Ce sont mes chaussures p référées
pour le 1500 mètres», dit-il. «Sincère-
1 1 1 ,  u J t l'ti i i a i . c  h n / r n s T - u n  A \ir>f ollov i '/ l i

Fons de Wolf gagne le Tour de Romagne
Particulièrement discret cette sai-

son, Fons de Wolf s'est rappelé au bon
souvenir de ses supporters en rempor-
tant , à deux semaines des champion-
nats du monde d'Altenrhein , le Tour
de Romagne. Le Belge s'est imposé en
solitaire au terme des 241 kilomètres et
il a devancé de 18" le Suédois Sven-
A L-_a Milccrvn _»t l ' T t o l î o t - »  T3*a1rr_ i r_-_ A / f o c _

ciarelli.
C'est en surprenan t ses sept com pa-

gnons d'échappée à quatre kilomètres
du but que de Wolf a construit sa
victoire. Auparavant, la course avait
longtemps été animée par le Suisse
Serge Demierre et l'Italien Gianbat-
tista Baronchelli, qui devaient être
finalement rpnris I e meilleur Suisse
aura finalement été Siegfried Hekimi,
qui a pris la douzième place.

Classement: 1. Fons de Wolf (It)
241 km en 6 h. 35'17". 2. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 18". 3. Palmiro Mascia-
relli (It), même temps. 4. Filippo Pier-
santi (It) à 34". 5. Japer Worre (Ho) à
39". 6. Maurizio Piovani (It). 7. Mario
Rprria _ T t _  8 Alfi o Vandi f l t V  même

• Cyclisme. - La ville de Tiel , au centre
de la Hollande, a posé sa candidature
comme ville départ du Tour de France
1984, dans une lettre adressée au codi-

temps. 9. Michael Wilson (Aus) à
l'23". 10. Michèle Lorenzi (It), même
temps.

Puis: 12. Siegfried Hekimi (S) à
5'42". 16. Serge Demierre (S), même
temos. suivi du nelnton

Hûrzeler 2* à Zurich
La course de demi-fond organisée à

Zurich-Oerlikon en prologue des
championnats du monde a connu une
grande réussite: quelque 4000 specta-
teurs v ont pn pfïpt occictô T __ .„ ,-____ . . ,_
tats : demi-fond sur une heure : 1. Mar-
tin Venix (Ho, entraîneur Koch)
69, 116 km. 2. Max Hûrzeler (S, Lugin-
bûhl), à 10 m. 3. Bruno Vicino (It , de
Lillo) à 20 m. 4. Hans Kânel (S, Aebi) à
140 m. 5. Werner Betz (RFA, Durst) à
no ~ '

«Mondiaux»: Simon forfait
Le Français Pascal Simon, ancien

maillot jaune malheureux du dernier
Tour de France, qui avait dû abandon-
ner sur blessure, a annoncé à Troyes
qu 'il serait forfait pour le championnat
du monde d'Altenrhein. Le coureur
français, qui souffre toujour s de la
Ktoccnrp _ Vpr\nu\p nui l'avait  ampnp à

abandonner au Tour , a déclaré qu 'il
renonçait à se rendre en Suisse. «C'est
une décision qui me coûte», a-t-il
commen té, «mais, dans ce métier, il
faut parfois savoir se montrer raison-
nable et ne pas prendre certains risques
dangereux et inutiles. Le championnat
du monde est une épreuve terriblement
pviop antp  pt ip np me sens lias canahle
de l'affronter dans les conditions
actuelles».
• Tulle (Fr). Tour du Limousin, 1re éta-
pe. Limoges-Tulle (165 km): 1. Alain
Dithurbide (Fr) 4 h. 20'38". 2. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr). 3. Domini-
que Arnaud (Fr). 4. Marc Madiot (Fr).
5. Dominique Garde (Fr), tous même

HAITFPOPHII I
Un record du monde
pour le Cubain Nunez

Le Cubain Daniel Nunez, champion
olympique des poids coq (56 kg), en
1980, à Moscou , a battu le record du
r * _ s _ v _ s l c _  Aa  11 o»-i-o_-• l-i___ ars nntf*ar_ r _ ( *  nliimia

(60 kg), avec 138 kg, lors des Jeux
panaméricains, à Caracas, au Venezue-
la.

Nunez détenait , lui-même, l' ancien
record , avec un arraché de 137,5 kg, le
I _ _ . , . , . . . . _ _ . _ , - .. lOQ") _ f^r \T\p nhcini t_,
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CSIO de Rotterdam

Seul Gabathuler...
Le Français Michel Robert a tenu la

vedette lors de la deuxième journé e du
Concours de saut international officiel
de Rotterdam en remportant dem
épreuves. Montant Grand Cœur, il a
notamment gagné la deuxième
épreuve de qua lification pour le Gran d
Prix. Côté suisse, seul Walter Gabathu-
ler est parvenu à entrer dans le barrage
de cette qualification et il a dû se
contenter du dixième rang.

2e épreuve de qualification pour lt
Grand Prix (barème A, avec barrage,
au chrono) : 1. Michel Robert (Fr)
Grand Cœur , 0/43" 11. 2. Malcolm
Pyrah (GB), Towerlands Anglezarke
0/43"43. 3. Willy van der Ham (Ho),
Feinschnitt, 0/45"55. 4. Paul Schocke-
môhle (RFA), Deister, 0/47" 13. 5,
Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
4/43"27. Puis: 10. Walter Gabathulei
(S). Beethoven. 8/44"72. tous au bar-
rage.

Barème A, au chrono: 1. Michel
Robert (Fr), Jean de la Tour, 0/56"92,
2. Rob Ehrens (Ho), Surprise, O/60"47
3. Michael Rûping (RFA), Silbersee
0/60"89. 4. Thomas Fuchs (S), Peu
Duick, 0/62" 13. 5. Willi Melliger (S)
David. 0/62"94.

Saut aux points : 1. Malcolm Pyrah
(GB), Seapearl , 1380 p., 61 "57. 2. Peter
Luther (RFA), Lucky, 1380, 65"00. 3.
Derek Rickets (GB), Coldstream.
1190, 63"32. 4. Jeff McWean (Aus),
Conclusion, 1170, 65"99. 5. Eric Wau-
ters (Be), Karlsberg, 1170, 68"08. Puis:
10. Walter Gabathuler (S), Nobility,
620 o.

Mayweather expéditif
L'Américain Roger Mayweather a

facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-plume
(version WBA), en battant son challen-
ger, le Chilien Benedicto Villablanca.
par k.-o. à la première reprise d'un
combat prévu en quinze rounds, qui
s'est déroulé à Las Veeas. Villablanca
était déjà allé deux fois au tapis au
cours de ce premier round , avant que
Mayweather ne mette Hn au combat par
une droite foudroyante à la face de son
adversaire.

Mayweather compte à présent
17 victoires et aucune défaite. Quant à
Villablanca, son palmarès comporte
30 victoires. 7 nuls et 1 défaite.

TENN

C. Jolissaint battue
au 2e tour à Toronto

Christiane Jolissaint a été battue lors
du deuxième tour du tournoi féminin
de Toronto. Opposée à la Tchécoslova-
que Helena Sukova, nettement mieux
classée qu'elle sur le plan mondial, la
Suissesse s'est inclinée en deux man-
ches, 6-4 6-1.

Paraillpnrs AnHprs TarrvH Iprpppnt
finaliste des Internationaux du Canada
à Montréal, n'est pas parvenu à passer
le deuxième tour du tournoi du Grand
Prix de Cincinnati (Ohio). Opposé à
l'Américain Jimmy Connors, Jarryd a
été battu 7-5 6-1. Les résultats :
• Toronto. Tournoi du Grand Prix fémi-
nin , 2e tour: Lucia Romanov (Rou) bat Jill
Hpthprinotnn IC*n\ fi-1 d-f, f,. ") Çvlvia
Hanika (RFA) bat Pat Medrado (Bré ) 6-2
7-6. Kathy Rinaldi (EU) bat Kim Shaefer
(EU) 7-5 6-4. Kathy Jordan (EU) bat Pam
Casale (EU) 6-3 6-4. Helena Sukova (Tch)
bat Christiane Jolissaint (S) 6-4 6-1. Kathy
Horvath (EU) bat Ann Hobbs (GB) 6-4 6-2.
Claudia Kohde (RFA) bat Betsy Nagelsen
(EU) 6-4 6-1. Eva PfafT (RFA ) bat Ivana
Madruga-Osses (Arg) 2-6 6-0 6-2. Chris
Lloyd (EU) bat Alycia Moulton (EU) 6-3

^̂ PÛBL Î CÎT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
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Match de championnat

3» ligue

ONNENS I -
RICHEMOND I

vendredi 19 août
à 20 h. 15
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Un seul leader en France II l**^ ™™** ®
Horaire des matchesFOOTBALL ÉTRANGER

Peu à peu, le football reprend ses droits en Europe où les championnats
nationaux ont commencé dans plusieurs pays. Très attendue, la première journée
du championnat de Bundesliga a déjà été marquée par des surprises. Les
néo-promus ont eu un comportement surprenant, Mannheim prenant même la
mesure de l'un des principaux favoris du championnat, Werder Brème. En France,
Auxerre s'est installé en tête du classement après avoir battu Lens et profité du
revers de Sochaux à Rouen. Le championnat d'Angleterre ne commencera que le
27 août prochain tandis qu'en Espagne et en Italie la compétition ne reprendra
qu'au mois de septembre.

Allemagne :
étonnants néo-promus

Les néo-promus ont tenu la vedette
lors de la première journée de Bundes-
liga. C'est ainsi que Waldhof Mann-
heim a causé la sensation en prenant le
meille ur sur Werder Brème, l'un des
principaux favoris du championnat.
Par ail leurs , Bayer Uerdingen s'est
payé le luxe de battre Nuremberg en
son fief.

Devant 42 000 spectateurs enthou-
siastes , Waldhof Mannheim a livré un
match en tous points remarquable face
à Werder Brème, la révélation du pré-
cédent championnat. Les néophytes
ont attaqué le cuir sans relâche et
totalement étouffé leur adversaire .
Sous la conduite de l'international
junior Schôn qui ouvrit le score après
huit minutes déjà , ils ont contrôlé la
partie avec beaucoup de maestria. A la
mi-temps , Walter avait doublé le béné-
fice de ses couleurs et malgré une
bonne réaction , la troupe d'Otto Reha-
gel ne parvint pas à infirmer le cours
des événements.

Entraîné parTimo Konietzka , Bayer
Uerdingen a surpris les observateurs en
marquant quatre buts sur le terrain de
Nuremberg face à une équipe locale

LES JEUX PANAMERICAINS A CARACAS

Vendredi 19 août 1983
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médusée. Les buts des vainqueurs ont
été l'œuvre de Hofmann, Feilzer, Her-
get et Gulich. Bayer Uerd ingen a en
outre manqué la transformation d'un
penalty.

Le SV Hambourg, pour sa part, a
arboré deux visages face au FC Kaisers-
lautern. En première mi-temps, les
récents vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions ont fait une
véritable démonstration, Manfred
Kaltz marquant deux buts dont un sur
penalty. Mais après le troisième but
inscrit peu après la reprise par le suc-
cesseur de Horst Hrubesch au poste
d'avant-centre, Dieter Schatzschnei-
der, les hommes d'Ernst Happel s'en-
dormirent sur leurs lauriers. Le FC
Kaiserslautern en profita pour réduire
la distance par Melzer et Nilsson et
pour se rapprocher dangereusement.

Très attendus étaient les débuts de
Bayern Munich où l'on note le retour
d'Udo Latték au poste d'entraîneur
mais la retraite de Breitner. Les Bava-
rois ont eu toutes les peines du monde à
prendre le meilleur sur Leverkusen,
bien que bénéficiant de l'avantage du
terrain. Ce n'est qu'à dix minutes de la
fin qu 'ils obtinrent le but de la victoire
à la suite d'un autogoal de Posner. A
noter la contre-performance du FC

*¦#
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L'Américain Lundquist nage vers un record du monde ... qu 'il espérait meil-
leur. (Keystone)

Cologne, battu chez lui par Arminia
Bielefeld. Stuttgart , en revanche, n'a
pas manqué le coche et s'est très nette-
ment imposé face à Eintracht
Braunschweig.

France :
Auxerre seul en tête

La cinquième soirée du champion-
nat de France a été marquée par plu-
sieurs surprises. Sochaux s'est incliné à
Rouen tandis que Lens subissait un
revers surprenant devant Auxerre qui
devient ainsi seul leader. Par ailleurs,
Paris St-Germain a subi sa deuxième
défaite de la saison à Laval.

Une semaine après avoir ete nette-
ment battu au Parc des Princes, l'am-
bitieux Lens a essuyé un nouveau
camouflet devant son public du stade
Bollaerts. Tandis que les Lensois ne
pouvaient trouver la faille qu'une seule
fois par Brisson, Auxerre marquait
deux buts par Ferreri et un troisième
par Garande.

Seul en tête, Auxerre n'a toutefois
qu'un point d'avance sur le quatuor
formé par Bordeaux, Nantes, Rouen et
Monaco. Les Bordelais ont logique-
ment imposé leur point de vue à Nancy
grâce à deux réussites de Bernard
Lacombe. Les Nancéens n'ont pu que
sauver l'honneur par Jeannol. Sur le
terrain de Metz, Monaco a signé la
victoire la plus impressionnante de
cette cinquième journée. Les joueurs
de la Principauté ont sérieusement
malmené les Messins en leur marquant
quatre buts. Trois de ceux-ci ont été
l'œuvre d'un Daniel Bravo irrésistible.
Bellone a également insent son nom au
tableau des marqueurs.

Nantes a été légèrement accroché
par Rennes avant de disposer logique-
ment de son voisin. Bousdira réussit en
effet à répliquer à un but de Touré mais
un penalty de Muller et un troisième
but de Buscher eurent raison du néo-
promu breton.

A Laval, Paris St-Germain a long-
temps espéré ramener un point. Mais
un penalty transformé par Goudet a
causé sa perte avant que l'Allemand
Jank ne scelle son sort à deux minutes
de la fin.

Jeandupeux et Toulouse ont renoué
avec la victoire à l'occasion de la venue
de Lille. Après une mi-temps sans but ,
les Toulousains marquèrent deux fois
par Domergue et Ferratge et sem-
blaient s'acheminer vers un tranquille
succès. Mais un penalty de Savic per-
mit aux Lillois de croire jusqu 'au bout
à l'éventualité d'un match nul.

St-Etienne, de son côté, a réalisé une
excellente opération en battant Toulon
chez lui grâce à une réussite de Bel-
lus.
1. Auxerre 5 4 0 18
2. Monaco 5 3 1 1 7
3. Bordeaux 5 3 1 1 7
4. Nantes 5 3 1 1 7
5. Rouen 5 3 1 1 7

Win.

Chili-Paraguay 3-2 :
un match brutal

Le Chili a battu à Antofagasta,
devant 24 000 spectateurs, le Paraguay
par 3-2 (1-1), à l'issue d'une rencontre
qui n'eut d'amicale que le nom. Le
match a en effet été particulièrement
brutal et émaillé d'incidents, dont l'ex-
pulsion de deux joueurs paraguayens.

Antotagasta. 24 000 spectateurs. Ar-
bitre : Jorge Romero (Arg). Buts: 14e
Olmedo 0-1.3 5e Ara vena (penalty) 1 -1.
70e Letelier 2-1. 84e Hurtado 3-1. 90e
Delgado 3-2.

Chili: Roberto Rojas; Espinoza,
Herrera, Pacheco, Opazo ; Dube, Luis
Rojas, Ara vena ; Letelier, Hurtado,
Juan Rojas.

Paraguay : Fernandez ; Figueredo,
Delgado, Siriun, Torales ; Olmedo,
Benitez, Florentin ; Hick (Garay), Mi-
chelagnoli , Mino.

Tournée d'une équipe
soviétique en Chine

Deux associations amicales chinoi-
ses ont donné à Pékin une réception en
l'honneur de la visite d'une équipe
soviétique, rapporte l'agence Chine
Nouvelle. Yuo Shuxian , membre de
l'association chinoise pour le rappro-
chement avec les pays étrangers, a
rapporté que Chakther Donetsk était la
première équipe soviétique à venir
jouer en Chine depuis l'arrêt des échan-
ges sportifs entre les deux pays inter-
venu ces dernières années.

2° ligue
Estavayer-Central sa 20.00
Farvagny-Romont 14.30
Grandvillard-Plasselb sa 20.15
Ueberstorf-Charmey sa 19.00
Courtepin-Guin sa 20.00
Beauregard-Portalban 10.00
Juniors int. A2, Gr. 2
Domdidier-Guin sa 16.00
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Aarau 16.00

3" ligue
Gr. I
Broc-Ursy sa 20.00
Semsales- Vuist./Rt 16.00
Gruyères-Attalens 15.30
Châtel-Gumefens sa 20.00
Romont II-Le Crêt sa 20.00
Siviriez-La Tour sa 20.15
Gr. II
Onnens-Richemond ve 20.15
Marly Ia-Noréaz sa 20.00
Arconciel-Corminbœuf sa 18.15
Gr.-Paccot-Le Mouret sa 20.00
Corbières-Neyruz sa 17.00
Villars-Lentigny ve 20.15
Gr. III
Cormondes-Tavel sa 20.00
Guin II-Chiètres 10.00
Boesingen-Ueberstorf II 16.00
Planfayon-Dirlaret 15.30
Schmitten-Marly Ib 17.00
Heitenried-Wûnnewil sa 20.00
Gr. IV
Gletterens-Morat sa 20.00
Dompierre-Villeneuve sa 20.15
Cugy-Montbrelloz 10.00
Vully-Montagny 15.00
Prez-Domdidier 10.00
St-Aubin-Estav./Lac II sa 20.00

4e ligue
Gr. I
Bossonnens-Siviriez II 15.00
Le Crêt II-Remaufens 10.00
Chapelle-Sâles sa 20.15
Vuist./Rt-Promasens sa 20.00
Mézières-Porsel sa 20.15
Gr. IV
Rosé-Central Ha 15.00
Le Mouret H-Corpataux 14.30
Givisiez Ib-Ependes 9.30
Matran-Etoile 9.30
Beauregard II-Chevrilles Ib sa 20.00
Gr. V
St-Antoine-Schmitten II 15.00
St-Sylvestre-St-Ours sa 20.00
Plasselb II-Alterswil 14.00
Brûnisried-Guin III 14.00
Dirlaret II-Tavel Ha sa 20.00
Gr. VI
Belfaux Ia-Villarepos sa 18.00
à Grolley
Courtepin Ha-Givisiez la 9.30
Cressier-Vully II 14.30
Fribourg H-Cormondes II 9.30
Central Ilb-Chiètres II 14.45
Gr. VII
Domdidier II-St-Aubin II sa 20.15
Léchelles-Dompierre II sa 20.30
Montagny/V.-Courtepin Hb sa 20.00
Grandsivaz-Belfaux Ib 9.30
Misery-Ponthaux 14.30
Gr. VIII
Montet-Aumont 9.45
Bussy-Fétigny II sa 18.30
Cheyres-Cugy II sa 20.00
Villeneuve II-Cheiry ve 20.30
Middes-Morens 14.00

5e ligue
Gr. II
La Roche II-Chât.-d'Œx II 14.30
Gruyères III-Vaulruz 13.30
Vuadens II-Riaz ve 20.00
Enney-Le Pâquier 9.30
Echarlens II-Broc II 9.45
Gr. III
Mézières II-Prez II 9.45
Cottens II-Châtonnaye 14.30
Sales II-Autigny II 14.00
Villaz II-Massonnens la 9.30
Estav./Gx-Billens II 14.30
Gr. IV
Neyruz Il-Vuist./O. sa 20.00
Ependes II-Treyvaux 9.30
Massonnens Ib-Rossens II 9.30
Ecuvillens II-Farvagny III 14.30______ Arconciel
Corpataux II-Rosé II sa 18.30
à Rosé
Gr. V
Wùnnewil II-Heitenried II 9.30
Ueberstorf IIIa-Boesingen II 14.00
St-Ours II-Planfayon II sa 20.00
Richem. Ilb-St-Antoine II 9.45
Schmitten III-St-Sylvestre II 15.00
Gr. VI
Grolley Ia-Beauregard III ve 20.15
Etoile II-Gr.-Paccot II sa 17.00
Courgevaux-Ueberstorf Illb ve 20.00
Schoenberg-Cressier II sa 18.45
Morat II-Courtion II 9.30
Gr. VII
Ponthaux II-Matran II 9.45
Marly II-Richemond Ha 9.30
Montagny II-Montagny/V. II sa 20.30
Noréaz II-Léchelles II sa 16.00
Onnens II-Grolley Ib 14.30

Gr. VIII
Morens II-Vallon sa 20.00
Cheiry H-Surpierre ' di 14.00
Montbrelloz II-Nuvilly sa 20.15
Aumont II-Montet II sa 20.15
Ménières II-Gletterens II 10.00

Coupe fribourgeoise
juniors

Juniors A
Beauregard-Morat 17.00
Montet-Neyruz 14.00
La Tour-Le Mouret sa 20.00
Courtepin-Schmitten 14.30
Heitenrièd-Romont, 23.8. 20.00

Juniors B
Planfayon-Alterswil sa 16.00
Cormondes-Gumefens sa 17.30
Belfaux-Montbrelloz je 20.00
Château-d'Œx-Arconciel 0-3 F
Morat-Fribourg sa 14.00
Ursy-Broc sa 16.30
Montet-Givisiez sa 16.00
Wùnnewil-Villars sa 14.00
Estav./Lac-Beauregard sa 14.00
Vully-St-Sylvestre sa 15.45
Ponthaux-Chénens sa 14.30

Juniors C
Estavayer/L.-Farvagny sa 16.00
Châtel-St-Denis-Marly sa 17.00
Neyruz-Richemond, 31.8. 18.45
Noréaz-Wùnnewil sa 18.00
Chevrilles-Alterswil sa 16.30
Porsel-Gumefens sa 13.30
Belfaux-La Tour sa 16.00
à La Tour
Etoile Sport-Attalens sa 14.30
Chiètres-Prez sa 16.00
Semsales-Villaz sa 16.00
Villars-Heitenried, 7.9. 19.00
Vully-Domdidier sa 14.00
Cormondes-Boesingen sa 10.00
St-Antoine-Schoenberg sa 16.30

Juniors D, samedi 20.8. *Richemond-Montet 15.30
St-Antoine-Etoile Sport 15.00
Marly-Broc 14.00
Corpataux-Attalens
Gr.-Paccot-Portalban 14.30
Charmey-Courtepin
Siviriez-Grolley

Coupe fribourgeoise
des actifs, 32es de finale
mercredi 31 août 1983
Estavayer/Lac II - Bôsingen I

Ueberstorf II - Ursy I ; Villars I
Morat I ; Plasselb II - Vallon ; Mon
tet - Grandvillard II ; Farvagny II
Alterswil ; Etoile I - Ponthaux I
Siviriez I - Promasens ; Marly Ib
Le Mouret ; Chevrilles - Attalens I ;
Saint-Sylvestre I - Corminboeuf I ;
Noréaz I - Villarepos ; Monta-
gny/Ville I - Givisiez Ib ; Châtel I -
Dompierre I ; Villarimboud - Dirla-
ret ; Mézières I - Le Crêt I ; Château-
d'Œx I - Le Pâquier ; Courtion I -
Wùnnewil I ; Cormondes I - Villaz ;
Enney - Vully I ; Romont II - Gran-
ges-Paccot I ; Lentigny I - Schmit-
ten II; Schônberg - Domdidier I,
Planfayon II - Massonnens la ;
Heintenried I - Semsales I ; Fétigny
H - Broc I ; Cressier I - Portalban II ;
Montagny I - Courtepin Ha ; Char-
mey II - Beauregard II ; Central Ha -
Ecuvillens I ; Neyruz I - Chénens ;
Léchelles - Gletterens I.

• Rendez-vous suivants de la
Coupe fribourgeoise des actifs :

- mercredi 28 septembre 1983 :
16es de finale
- mercredi 12 octobre 1983: 8es

de finale.

Maier reprend du service
Sepp Maier, l'ancien gardien du

Bayern Munich et de l'équipe de
RFA, va désormais entraîner les
trois gardiens de l'équipe bavaroise,
Jean-Marie Pfaff, Manfred Muller
et Raimond Aumann. En accord
avec les cadres techniques de l'équi-
pe, Uli Hôness et Udo Lattek,
Maier s'occupera des gardiens du
Bayern une fois par semaine. «Pas-
ser deux heures hebdomadaires
avec le Bayern me fait grand plai-
sir, a-t-il déclaré .

L'ancien gardien , vainqueur de la
Coupe du monde avec la RFA en
1974, à Munich , et détenteur du
record des sélections nationales
(95), avait dû mettre un terme à sa
carrière en 1979, à la suite d'un
accident de voiture.

Un record du monde pour
l'Américain S. Lundquist

NATATION ^^^

L'Américain Steve Lundquist, en remportant la médaille d'or du 100 mètres
brasse des Jeux panaméricains, a battu à Caracas son propre record du monde de
la spécialité, en l'2"28, contre l'2"34 le 6 août dernier à Clovis (EU). Il a devancé
de huit centièmes de seconde son compatriote John Moffett , qui avait lui même, au
cours des séries, battu en l'2"97 le record panamé ricain que Lundquist détenait
depuis les Jeux de San Juan de Porto Rico, en 1979 (l'3"82).

En finale, Moffett a mené la course
ju squ'aux 80 mètres, devançant en
29"28, au passage des 50 mètres, Lund-
quist (29"31), qui a fourni son effort
dans les tout derniers mètres.

Steve Lundquist paraissait cepen-
dant légèrement déçu après son
exploit. «Etablir un nouveau record du
monde me procure certes toujours du
plaisir» , devait-il avouer.

«Je dois cependant dire que je suis
quand même un peu déçu, car je comp-
tais descendre en dessous de l'2". Je
réussirai peut-être ce temps aux Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984».

Le champion a ensuite remercié les
autres finalistes. «Je tiens à rendre
hommage à John Moffett, mais aussi
au Colombien Pablo Restrepo (3e de la
finale)» , a-t-il déclaré. «Sans eux, je ne
pense pas que j'aurais amélioré mon
record. Ils m'ont forcé tous les deux à
me livrer à fond. D'autre part, je dois
dire que j'ai nagé dans des conditions
idéales. Cette piscine est très rapide et
j'espère bien réaliser un bon temps sur
200 mètres brasse».
• Principaux résultats de la troisième
journée: Natation. Messieurs. 200 m
libre: 1. Bruce Hayes (EU) l'49"89. -
100 m brasse: 1. Steve Lundquist (EU)
l'2"28 (record du monde). 2. John
Moffett (EU) l'2"36. 3. Pablo Restrepo
(Col) l'3"89. - Dames. 100 m libre: 1.
Carrie Steinfiefer (EU) 56"92. - 400 m
quatre nages: 1. Tracy Caulkins (EU)
4'51"82.
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STATION D'ENROBAGE n
H.R. SCHMALZ SA

GRANGES-DE-VESIN
Fourniture départ centrale
Livraison franco chantier de revêtements
bitumineux Adm nistration

H.R. Schmalz SA
2, avenue de la Gare

1482 Granges-de-Vesin 1700 Fribourg
œ037/ 65 1795 «037/22 70 06-07

:— ' 1 \FmmmmmÊ̂ m Ê̂Êm_ \ VEtes-vous aussi de ceux qui souhaitent ^
que leurs enfants apprennent à jouer un instru- A vendre
ment? ^_
• Des psychologues ont reconnu la valeur de la pratique ALFA ROMEO

musicale. Ils recommandent ce loisir constructif , spé-
cialement lors de difficultés de concentration et de GIULIETTA 1800 L
stress scolaire.

• Conseil d'experts pour les instruments, tels: l'orgue
électronique, le piano, la guitare, l'accordéon, la flûte, ' 1983' 450° km - volt- ?e dire°-

etc , sans engagement de votre part. t,on' garantie, pr.x intéressant,
facilités de paiement.

• Profitez-en! 
• Plusieurs modèles d'orgues électroniques, à des prix l _t _ ^_ FRIBOURG ___*̂ \ (

sensationnels. [Cf!tîW_. _^̂ _*Sit _̂3m*m«<& G ŝB0  ̂ l
m©actîStoHÏ i J L

Route de la Gare 15-3186 Dûdingen (Guin)
«037/43 13 37 ¦___________________¦_________________________________________¦
Fermé le lundi - r-AC

17-1700 I j ^AmmàmmUm* Action IT. D*W

ACTION
a I MEUBLES

compresseur
a air portatif , 22 kg A -. rJv\ _
Réservoir: 15 litres 47 000 km,

8-10 atm., 220 volts r°u9e' exP '
autres mod. de 25 à très sol9née -
500 I, Fr. 8400.-.
également accessoires w 037/30 18 22

A. BAPST 17 4RQ. .
. 037/68 13 27 ™™

TORNY-LE-GRAND

SEPTEMBRE le mois idéal pour un
voyage en CAR MARTI

par exemple:

T0SCANE-0MBRIE
4-11.9 8 jours, Fr. 1390

LA YOUGOSLAVIE
4-10.9 7 jours, Fr. 1065

LA VERTE STYRIE ET LA CARINTHIE
5-11-9 7 jours, Fr. 995.- ggA

PAYS DE SALZBOURG-VIENNE-TYROL 5J \w~ nrp.cin.|C H
5 10 9 6 jours, Fr 890 - » \J UbLASlUNS ™

VIENNE ET TOUTE L'AUTRICHE "ZJ ^_ :
11-18.9 8 jours, Fr. 1230.- à
LA SARDAIGNE ENCHANTERESSE Garantie tota|e 3 mois ou 5000 km
11-18.9 8 jours, Fr. 1190.- Expertisée, service après-vente soigné
CIRCUIT DE LA CORSE Ouverture le samedi
11-18.9 8 jours , Fr. 1340.-
PAR LES LANDES DE LÙNEBURG Renault 9 TSE SSîTsZo
11-18.9 8 jours, Fr. 1210.- Renault 18 GTS 1979 8 900
FORET DE BOHEME-PRAGUE Renault 14 GTL 1982 9 500
12-17.9 6 jours, Fr. 890 - Golf GTI, 4 portes 1982 14 500.-
Demandez le catalogue gratuit Peugeot 104, 4 portes 1977 4 500.-
CAR MARTI 83 avec beaucoup d'autres offres de voyages Renault 30 TX 1979 7 900.-
auprès Renault 18 GTS 1979 7 800 -

Agence de voyages ESSE" !R S SS:
Honda Accord 1978 7 450.-

_W_\ Tw_ à I k^ ¦ I 
VW Jetta GLI 1979 12 500 -

m___ \____ \______ m_-----w_--\\--_ \ 197g

¦ f r-1 ,f\ J Opel aut. Kadett 1981 13 200 -
\ d ' i l !  \_ M  VW Golf GLS, 2 p. 1980 8 350 -

Schlossgasse 5, « 037/71 51 80
17-1892 ______________________________r » w w HJ I i iT.rnj .i)

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A vendre

GIULIETTA
1980.

I \ Chambres à coucher - Studios -
_X *H Chambres de jeunes - Vaisseliers

•a - Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger 7 Literie - Parois - Biblio-

é thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.

ocr q j n  Ne manquez pas cette offre pour
oc _. '__ vous meubler à bon compte.

268 60 Livraison franco domicile

4QQ
' Nos magasins et expositions

127.20 f ont .
223 30 ouverts chaque jour de

220 50 8 h. 30 à 12 h. et de
«oc «o 14 h. à 18 h., ou le soir ,

QQ 'QQ sur rendez-vous.

209 20 Lundi matin fermé
348 10 1 MEUBLES
183.70 |D^PP_B_p_p_H
364.20 I L« I I l l l¦__¦_¦_____¦__¦__¦¦__¦__¦_¦

GRAND-RUE 4 © 037/61 20 65

Grenette I ^  ̂ ^  ̂̂  ̂ VENDREDI

™EH CE SOIR d;s92aot

Cherche à louer
appartement
1 1/i ou
2 pièces
pour
le 1" octobre.
Fribourg
ou environs.
» 037/24 97 71
heure des repas.

17-303492

i§
Intervalle^^fc

,___ JAWWW^

A vendre

SUPER LOTO RAPIDE

I 

Cuves en grès
5 I. à 75 I.

\Êà mk E kWASSME/t S_4
^Jâ F/r/BOURC

Org.: Société sanitaire «Honneur et Fidélité» Rue de Lausanne 801991 M » 22 80 81
17-353

^̂ ^  ̂ Isél 
Belles 

B

V^f OCCASIONS
m expertisées

.^f-7ll-/ :M^/¦fM^__>¦_i7/'^»J ,/^'
Voiture de direction:

OPEL SENATOR CD
3,0 1., aut., 1983, 8000 km,
gar. d'usine, argent met., int.
bleu velours luxe, avec équip.
complet , tel que diff. auto-blo-
quant, air cond., ord. de bord,
volant ajustable vert., vitres
teintées, lève-glace à com.
électr., sièges av. chauffants,
jantes métal, léger, etc.

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

ta___________ n̂____________________ Ba____

A vendre

ALFETTA 2000
série II, mod. 1983, voiture neu-
ve, prix intéressant.

«22 30 92*  ̂ _^VI]f_

¦
^̂  F R I B O U R G  ^̂ ^m

17-604

|̂ \ serge et daniel^
T,nce ^Uf/bulliardimmobilière 

y~___y 
1700 ,nbouig rue s,.pierre 22
tel.037 224755

A VENDRE À MARLY

Villa jumelée de
style campagnard

avec 4 chambres à l'étage , cuisine
habitable et entièrement équipée,
salon avec cheminée, salle à man-
ger, garage à l' extérieur , terrain
engazonné et arborisé d'environ
600 m2.
Prix Fr. 385 000.-/large finance-
ment assuré.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

v J

\f~rpi A vendre
\\i\ l à Bouloz
VlilLb (entre Romont
\_ £_LU et Oron)

Magnifique
VILLA

- 4 chambres à coucher,
salon-salle à manger , 2 sal-
les d'eau, cuisine entière-
ment agencée,

- garage double,
- 1254 m2 de terrain."
Prix: Fr. 430 000.-.

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

» 037/22 55 18

X I/9
mod. 81,
55 000 km,
div. extra,
expertisée,
prix:
Fr. 8400.-.
» 037/39 13 20.

17-1700

A vendre
1 VOITURE

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

v 029/2 90 25
17-12307

A vendre,
cause double
emploi

Opel
Commodore
2,5 L
automatique,
mod. 1982,
16 000 km,
radiocassette,
bleu métallisé.
Prix:
Fr. 16 500.-.
» 037/37 15 77,
aux heures
des repas.

17-30347S

A vendre
de particulier

FIAT RITMO
75 CL
87 000 km,
mod. 79,
expertisée.

ur 029/2 50 19.
17-461276

A vendre

Ford Capri

1977, mod. Ghia
aut., belle voiture
Fr. 5800.-
Crédit - échange

037/28 27 77

OCCASIONS
GARANTIES
Citroen
2 CV-6
Charleston
81 15 000 km
GSA Club
80 45 000 km
CX 2400 Pallas
78 70 000 km
CX GTI
78 83 000 km
Peugeot
305 SR
80 42 000 km
404
62 130 000 km
604 STI
81 44 000 km
J 5 fourgon
82 13 000 km
J 5 bus
9 places
82 22 000 km
J 7 fourgon
77 85 000 km
Renault
R4GTL
81 26 000 km
R4GTL
79 52 000 km
R4GTL
80 68 000 km
R 5 Alpine
80 35 000 km
Allemandes
Opel Kadett
Karavan
82 32 000 km
Opel Ascona
2000
80 35 000 km
VW Golf GTI
79 65 000 km
BMW 320
6 cyl.
81 48 000 km
BMW 728 i
81 25 000 km
4 roues
motrices
Lada
Niva 4 x 4
80 16 000 km
Jeep CJ 7
79 14 000 km
Subaru 1800
break
81 19 000 km
Divers
Lancia Fulvia
1.3 S
72 58 000 km
Alfa Romeo
Giulietta
79 51000 km
Rover 3500
78 90 000 km
Chevrolet
Malibu
82 31000 km
Talbot Rancho
81 27 000 km
Occasions
expertisées
et garanties
Paiement:
dès Fr. 97.40

par mois
Echange
possible
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« Parfum d'Afrique » Tripp Milan
Bizarre, ce parfum. Un hypnotique

puissant extrait d'une plante qu'utili-
sent les sorciers pour les rites occultes.
Toute personne qui respire ce parfum
devient le pantin d'un sorcier télépa-
the. Bizarre aussi, ce paquet que Jac-
ques Gallard reçoit et qui, une fois
ouvert , laisse échapper une vapeur
bleuâtre qui lui fait perdre toute raison ,
Le mystérieux parfum ?

Tripp démontre dans cet album qu 'il
peut - comme beaucoup d'autres dessi-
nateurs - se passer d'un scénariste. En
l'occurrence, c'est de Barcelo qu'il se
sépare (provisoirement ?) avec qui il
avait réalisé trois histoires jusqu 'à ce
jour. « Parfum d'Afrique » est un excel-
lent albu m qui nous plonge dans l'am-
biance fascinante des rites occultes et
de la magie noire à la mode locale. De
plus, le dessin est très agréable. Un
auteur à suivre.

*» m ~ . \

J _¦_¦___¦
Jacques Gallard , le héros de «Parfum
d'Afrique»

«Jacovitti » Futuropolis 30 x 40
Jacovitti est un dessinateur italien

resté trop longtemps méconnu du
grand public francophone. Cette la-
cune est heureusement en train de se
combler puisque certains de ses albums
ont été récemment édités en français,
entre autres les deux tomes de «Zorry
Kid». Et c'est ajuste titre que Jacovitti
trouve sa place dans la collection 30 x
40 de chez Futuropolis, consacrée à des
auteurs de notoriété.

Cet album est un «remake » des
aventures du fameux Don Quichotte,
le défenseur de la veuve et de l'oppri-
mé, mais transposés à une époque
beaucoup plus moderne. Et comme
avec Jacovitti c'est tout , sauf du tris-
te...

« Pinko et Cie » Bottaro Bédésup
Ceux qui ont lu et aimé Pépito de

Bottaro , trouveront le même plaisir à
lire son nouvel album «Pinko et Ce».
Il s'agit d'une suite d'aventures se
déroulant à une époque que son auteui
n'hésite pas à qualifier de «post-histo-
rique». Les personnages mis en scène
par l'auteur ne semblent pas se souve-
nir que toute une civilisation a ete
détruite par un conflit atomique, puis-
qu 'ils s'ingénient à répéter les même;
erreurs que leurs ancêtres. Il n'y a que le
savant Pythagore qui reste lucide, mais
ses efforts seront-ils entendus ?

Bottaro est simple, mais efficace. El
cela suffit pour faire un bon album
dont le tirage est limité à 2500 exem-
plaires numérotés.

«Le Dahlia Bleu »
Scozzari et Chandler

Humanoïdes Associés
« Le Dahlia Bleu » est la transposi-

tion en BD d'un film américain (The
Blue Dahlia) qui a remporté un grand
succès à l'époque de sa sortie. Ce qui
n'est pas étonnant lorsqu'on sait que le
scénario est signé par le fameux Ray-
mond Chandler, l'un des meilleurs
écrivains contemporains de romans
policiers.

Cette adaptation parvient à restituei
le même esprit que celui qu'a voulu
donner Chandler au film. Et comme le
dessin de Scozzari contribue égalemenl
à dépeindre cette atmosphère particu-
lière au roman policier, tous les ingré-
dients se trouvent réunis pour faire un
bon «polar». Un agréable moment à
passer.

«Le Neuvième Cauchemar »
Bihan, Chauvaux, Comont,

Duprez, HLM, Ludovic Trihan
Ludovic Trihan, que l'on connaît

pour être l'éditeur de prestigieux port-
folios, dont ceux de Cosey et Godard,
publie actuellement sa première BD.
En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un
auteur réputé, mais de cinq nouveaux
dessinateurs dont on espère qu'ils ne
tarderont pas à se faire un nom auprès
du grand public. Ils ont chacun leui
style personnel , qui ne s'inspire d'au-
cun grand dessinateur connu. On ne
peut que s'en féliciter.

Ces récits, spécialement destinés aux
adultes, se valent les uns les autres el
sont d'une qualité tout à fait honorable
Ils ont de plus le mérite de nous faire
découvrir de nouveaux talents.

Laurent Noël

Au château d'Allaman
Le charbonnier-découpeur

Une superbe exposition des plus
beaux découpages de Johann Jakob
Hauswirth ( 1809-1871 ) a été ouverte au
début de l'été au château d'Allaman (le
château des antiquaires). Elle devait se
fermer dimanche dernier, mais elle a un
tel succès qu'elle est prolongée jusqu'au
10 septembre.

Génie -le mot n'est pas trop fort -de
l'art populaire suisse, Johann Jakob
Hauswirth a vécu au Pays-d'Enhaut.
Sur lui , on ne sait rien. C'était un être
mystérieux, venu on ne sait d'où. Les
vieux du pays racontaient qu 'il arrivait
dans une ferme, se louait pour la jour-
née ou demandait un toit pour la nuit.
On le voyait sortir de son sac de cuir
des ciseaux munis de boucles de fil de
fer faites pour passer ses doigts énor-
mes, trop gros pour des instruments
ordinaires. Il s'installait dans un coin et
découpait un motif de fines dentelles

qu'il offrait pour payer le gîte et que
l'on glissait en guise de repère, dans ur
psautier ou dans une bible.

C'est ainsi que sont nés ces fameux
découpages, qui ont fait école mais
n'ont jamais été égalés. Soixante-huil
d'entre eux provenant des collections
privées sont exposés. L'ex-reine d'Es-
pagne Victoria-Eugénie (grand-mère
du roi actuel), possédait les plus beaux.
A côté «des» Hauswirth, l'exposition
présente une série de découpages inspi-
rés de son art , notamment des frères
Saugy, œuvres de ce siècle et même
récentes.

Hauswirth a illustré , les jours de
chômage surtout et plus tard, dans la
cabane qu 'il s'était construite au fond
des gorges du Pissot, tout ce qui l'avail
émerveillé au cours de ses chemine-
ments: fêtes de villages, montées è
l'alpage, la nature. (ATS1
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Le Tilleul, le Vésuve et le Dernier Batz
Non, ce n'est pas un rébus: le Tilleul

est devenu la Trattoria, le Vésuve lt
restaurant du Château et l'auberge du
Dernier Batz, le café du Port. Et nous
trouvons cela navrant. D'autant plus
qu'en cherchant un peu, on découvrirai)
certainement, ailleurs aussi, des noms
d'établissements bien de chez nous qui
ont disparu pour être remplacés par des
appellations aussi quelconques que le
Château, le Port ou la Trattoria.

D'ailleurs , au sujet de ce derniei
terme, les appellations étrangères peu-
vent prêter à confusion. Preuve en soi
l'histoire authentique arrivée à cet Hel-
vète qui , pour la première fois, s'étaii
rendu à Milan en qualité de touriste
Arrivée en fin dejournée , il voulut faire
une promenade en ville avant de se
coucher. Mais de rues en avenues , de
carrefours en places publiques , et 1_
nuit aidant , il ne sut plus dans quelle
direction était son auberge. Il s'efforça
alors de trouver une bonne âme qu
veuille bien le renseigner. Mais quanc
on lui demandait le nom de son hôtel , i
répondait invariablement «Albergo »
C'est en effet l 'inscription qui figurai.
sur l'enseigne... comme sur celles de
toutes les auberges d'Italie! Et il y en £
quelques centaines à Milan. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que de longues
heures se soient écoulées avant que
notre touriste ait retrouvé l'Albergc
dans lequel il avait réservé une cham-
bre! Mais revenonsr-en à notre Tilleul , i
notre Vésuve et à notre Dernier Batz
Nous comprenons très bien qu 'un éta
blissement public soit obligé , de temps
à autre, de rénover son intérieur , sor
mobilier , son agencement de cuisine
Mais lorsque son nom a, lui aussi , s;
petite histoire locale, il fait partie de

notre patrimoine et devrait être main
tenu à tout prix.

Le Tilleul , à Berne? Mais oui , l'arbn
est la , depuis des siècles probablement
tout à la fois imposant et familier
ombrageant l'entrée de la maison. Le
bâtiment , quant à lui , est une belle
maison de style bernois. Le jardinet e
les salles sont restés accueillants. Dan.
ce cadre authentiquement bernois, je
retournais volontiers de temps a autre
manger un p l a t . . .  bernois. Toutefois
je n'y retournera i plus si c'est pour m'j
faire servir des mets étrangers. De.
mets excellents dans leur pays d'origi
ne. Mais qui perdent une grande par
de leur saveur lorsqu 'ils sont servis U
où l'on voudrait trouver une bonne
choucroute garnie de lard , de jambor
et de saucisson!

Le Vésuve? Oui , vraiment , 1 enseï
gne de ce restaurant , à Boudry, étai
pour le moins surprenante. Elle repré
sentait un beau Vésuve dont le cône
enneigé fumait nuit et jour. Le restau
rant est toujours là , et très bien tenu
Mais l'enseigne a disparu. L'enseigne e
cette appellation pittoresque , inatten
due chez nous: le Vésuve! Cela rem
placé par le Château. Des châteaux , il i
en a vingt dans les environs; tandis que
le Vésuve . . .  oui , vraiment , il étai
unique en ce lieu et , probablement
dans la Suisse entière .

Le Dernier Batz? Ce café d'Hauteri
ve, lui également , avait sa petite his
toire résumée par cette appellatioi
d'autrefois: le Batz. Cette pièce de
monnaie de jadis , avec laquelle les
clientes payaient leurs achats au mar-
ché du chef-lieu. L'après-midi , leui
escarcelle bien remplie , les paysans
faisaient à leur tour des emplettes er
ville , achetant ce qu 'ils ne trouvaiem

pas au magasin du village. Après quo
ils rentraient chez eux. Mais, sur le
chemin du retour, ils passaient devan
le café en question. Alors , on s'y arrê
tait un moment pour abreuver le che
v a l . . .  et dépenser son dernier batz et
faveur d'un verre de blanc. Le derniei
ba tz . . .  après lequel il n 'y avait plu:
qu 'à rentrer sagement chez soi!

Mais voilà: le Tilleul , le Vésuve et le
Dernier Batz ont disparu , engloutis pai
notre manie de tout uniformiser, de
tout rendre anonyme et sans valeur
sans intérêt , sans histoire. Aller boire
un dernier verre au Tilleul? D'accord
Mais dans une Trattoria bernoise? Nor
merci.

A notre arrivée en Turquie , le direc
teur d'un grand restaurant d'Istanbu
vint nous accueillir en s'exclamant
«Je suis enchanté que vous arrivie;
aujourd'hui , car nousavonsjustement
en ce moment , un Show-swiss! » Puis i
nous introduisit dans une salle archi
comble. Le show-swiss consistait , poui
un public de touristes suisses ravis
enchantés (c est hélas vrai!) en un due
turc chantant le Ranz-des-Vaches et
s'accompagnant à la guitare électrique
A en pleurer. . .  Mais le directeur de
l'établissement n'aura probablemen
jamais compris pourquoi nous le
remerciâmes... en lui disant que nou:
mangerions chez lui un autre soir.

N'hésitons pas à franchir nos fron
tières ou à recevoir chez nous de:
inconnus d'autres pays, d'autres conti
nents. Mais ces contacts ne doiven
surtout pas nous faire perdre nos cou
tûmes, notre caractère, notre mentali
té. Et ne mélangeons pas le Ranz
des-Vaches avec de la musique folk, n
les rôstis avec une pizza .

(SPS) Robert Porre

Liechtenstein : pléiade d'anniversaires
La Principauté du Liechtenstein , qui

fête cette année une pléiade d'anniver-
saire émettra le 5 septembre trois nou-
veaux timbres. Deux timbres courants
seront dédiés l' un au prince Franz Josef
Il (3 francs) et l'autre à la princesse
Gina (2,50 francs). L'année 1983 mar-
que en effet non seulement le 40e
anniversaire du mariage du couple
princier , mais aussi 45 ans de régence
du prince.

A l'occasion du mariage, à Vaduz , de
François Joseph II avec la comtesse
Georgine Wilczc k , les premiers por
traits du couple apparurent sur troii
timbres de 10, 20 et 30 centimes , h
valeur la plus basse représentait le
prince régnant , la suivante la jeune
comtesse et la dernière les nouveaux
mariés. Ils avaient été réalisés d'après
un projet de Johannes Troyer. Quanl
aux deux timbres qui vont paraître en
septembre, ils ont été conçus d'aprè s
des photographies de Walter Wachtei

de Schaan. Mais l'imprimerie est k
même qu 'il y a 40 ans. Il s'agit de h
maison Courvoisier de La Chaux-de
Fonds, spécialisée dans l'impressior
du timbre-poste. C'est (encore un anni-
versaire!) en 1933 que débuta une
collaboration entre la Principauté dt
Liechteinstein et Hélio Courvoisiei
qui , avec ses trois timbres en couleurs
de 10 ,20 et 30 centimes représentant le
prince François Ier pour son 80e anni-
versaire , émit ses premiers exemplai-
res pour un Etat étranger.

Un timbre spécial de 80 centimes
figurant un portrait du pape Jean Pau
II , sera émis la même eiate afin de
marquer l'année sainte. Le Saint Père
ayant décrété 1983 Année sainte extra
ordinaire à l'occasion du 150e anniver
sai re dc la Rédemption , un pèlerinage
du peuple liechtensteinois aura lieu ce'
automne à Rome avec la participatior
éminente de membres de la maisor

princière , de la Diète et du Gouverne
ment.

Les philatélistes pourront enrichii
leur collection d'une feuille réunissan
huit timbres de 80 centimes avec ur
cadre formé par les armoiries de l'Eta
et du pape. F. M,

Pays-Bas : hommage à la Croix-Rouge
« Le droit à I assistance et à la protec-

tion»: c'est le thème de la série de
quatre timbres avec surtaxe qui sera
émise le 30 août par les Pays-Bas er
hommage à l'œuvre de la Croix-Rouge
Signés par un artiste d'Amsterdam , Jar
van Toorn , les timbres sont successive-
ment consacrés aux quatre Conven-
tions de Genève et aux protocoles com-
plémentaires (50 + 25 cents) ; à quel
ques principes fondamentaux de h
Croix-Rouge : phi lanthropie , indépen

dance, impartialité (60 + 20 cents) ; au)
œuvres médico-sociales (65 + 2!
cents) ; à la paix (70 + 30 cents).

L'administration néerlandaise de:
PTT proposera en même temps ui
carnet comprenant quatre timbres de
50 + 25 cents et deux de 70 + 30 cents
Les timbres présentent des dentelure:
sur deux côtés et un exemplaire es
dentelé sur un seul côté. A l'intérieui
du carnet , un texte expose l'activité de
la Croix-Rouge qui est fondée, er

temps dc paix comme de guerre, sur le
droit de chacun à l'assistance ct à h
protection. Si cette organisation huma-
nitaire commença à prêter son assis
tance en période de guerre en secouram
les militaires blessés ou malades, elle
étendit plus tard son rôle à d'autre:
activités telles que le service de transfu-
sion sanguine, le soin des personnes
handicapées et l'assistance en cas de
fléau naturel.

F. M
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En transis - 18 ans

K

Mel Gibson - Brian Hannant
MAD MAX 2

Grand Prix du Festival du film fantastique Avoriaz 

IIIII ____nz____w_____________ m
20 h. 30. Di aussi 15 h., 16 ans. 1» VISION

Un sympathique curé de campagne hérite d'un bain thaïlandais,
une comédie de Robert THOMAS avec M. RISCH.

MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES

IIII I ____w________m^m
15 h. et 20 h. 30 - 2« SEMAINE - 12 ans

Roger Moore est JAMES BOND 007 dans
OCTOPUSSY

d'après lan Fleming. Faveurs suspendues.

21 h. - DI aussi 15 h. - En français - 16 ans
Festival Oint Eastwood

JOSEY WALES HORS-LA-LOI
Devenu homme au cœur sec et aux yeux durs, il va s'entraîner au

pistolet et son habileté deviendra telle...Il

20 h. 30. Di aussi 15 h. 16 ans. 1™ vision. Dotoy Stéréo
Vous n'aurez pas le temps de respirer... bourrés d'humour.

Un film coup de poingl de WALTER HILL
NICK NOLTE 48 HEURES EDDIE MURPHY

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans - 1™ VISION
Un «TRILLER» construit sur les meilleurs «BOND»!
CHUCK NORRIS UN ŒIL POUR UN ŒIL

lllll EÎE______________________B___B
21 h., Dl aussi 15 h. - En français - 20 ans

NOCTURNE: VE +SA 23 h.
Première fols à Fribourg

SARABANDE PORNO
Carte d'identité obligatoire__________________ mmmmmmmmm̂ m _̂____ _̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm____ ^^^^^ ŝ

VALLON 20 et 21 août 1983

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Samedi: dès 9 h. cat. Libre-L II
Dimanche: dès 8 h. cat. R l-R ll-R lll

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
Restauration chaude

Se recom.: Les Amis du cheval

Favorisez nos annonceurs

Grand spectacle
théâtral et musical

30 septembre et 1™

l&.à

octobre

Hôtel de Ville
Romont

à 20 h. 30

«La Rose des Vents»
17-46906

ANNÉE SAINTE 1983

MARCHE - PÈLERINAGE

BOURGUILLON
LES MARCHES

Rassemblement sur la place de parc
de Bourguillon à 22 heures, samedi
20.8.1983.

Rens.
* 037/26 51 25/24

17-46963

Docteur
P. DIETRICH

Spécialiste FMH pour enfants a repris
ses consultations.

17-46952

IVMI*»JeBWBI
Cet «Hercule»

coupe toujours,
coupe tout,

coupe partout!E è
Pivotable jusqu'à 180°. / /
poignée ergonomique / /
Vario. pour maniemeni / /
correct en toute position / /
de travail ///

Q̂̂ f \s"' ffa^^̂ iî î l
vT^ "̂"""̂  Î COMMANoTlImx^ J^Une pression sur le i ( X ik

boulon sulfit pour ajuster (I
la position du manche
avec angle idéal de /A

Coupe-herbe WOLF RQ 300
Rotomat-Vario
La solution idéale pour tous les
endroits du jardin difficilement ac-
cessibles. Coupe l'herbe haute, les
mauvaises herbes coriaces, dans les
moindres coins, sous les arbustes
autour et entre les dalles.
• Tous les organes de commande

pour démarrage, arrêt et ajustage
de la poignée sont judicieusement
intégrés à la poignée Vario.

• Manche Vario ajustable pour
4 angles de travail.

• Puissant moteur électrique de
280 W, 10 000 t/min.

Fr. 219-
jnr

GASSER & CO
Criblet 2 - FRIBOURG

» 037/22 85 75
17-358

A vendre
une excellente
qualitéquante PAYERNE HALLE DES FETES
VIN CUIT

pures poires GRANDS BALS
«037/24 39 12 DU TIRAGE

Samedi 20 août, dès 21 h

Dimanche 21 et 21

LES GALERIENS
Lundi 22 août , dès 21 h.

LES GALÉRIENS
Ambiance - Bars - Forains - Restauration

moléson . GRuy ERES |f|
SAMEDI 20 AOÛT ^

FÊTE DU 20e ANNIVERSAIRE
DE LA STATION

Dès 10 heures: INAUGURATION officielle du CENTRE SPORTIF -
démonstrations - animation - concours ouvert à tous, grands et petits.

Pour cette journée commémorative ,
LES TARIFS DES TÉLÉFÉRIQUES DE 1963 remis en vigueur.

Rens. : Office du tourisme Moléson, ¦» 029/6 10 36.
17-12684

RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
PROGRAMME GÉNÉRAL

Lundi 22 août Conférence audiovisuelle de Marcel Cellier, ethnomusicologue: «SUR
Aula de l'Université 20 h. 15 LES TRACES DE BÊLA BARTOK FOLKLORISTE».

Entrée libre

Mardi 23 août 20 h. 15 Spectacle d'ouverture avec les ensembles de YOUGOSLAVIE et du
NÉPAL
Prix des places: Fr. 5.^, 10.-, 15.-

Mercredi 24 août
Centre-Ville et 16 h. 30 Cortège d'ouverture avec les ensembles des Rencontres folkloriques
rue de Lausanne internationales 1983, levée des couleurs
Aula de l'Université 20 h. 15 2e spectacle avec les ensembles d'ALGÉRIE, SRI LANKA (Ceylan),

ANGLETERRE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Prix des places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-

Jeudi 25 août
Aula de l'Université 20 h. 15 3« spectacle avec les ensembles de BELGIQUE, YOUGOSLAVIE,

NÉPAL, PORTUGAL
Prix des places: Fr. 10.-, 15-, 20.-

Vendredi 26 août
Aula de l'Université 16 h. 00 Spectacle pour familles avec les ensembles de BELGIQUE, TCHÉ-

COSLOVAQUIE, ANGLETERRE, NÉPAL
Prix des places: Fr. 5.-, 8.-, 10.—

Aula de l'Université 20 h. 00 Spectacle de gala avec les ensembles de SUISSE, PORTUGAL,
YOUGOSLAVIE, ALGÉRIE, SRI LANKA
Prix des places: Fr. 15.-, 20.-, 25-

Samedi 27 août
Place Georges-Python 10-12 h. Colloque international de Fribourg, 2' partie:

14-16 h. «Traditions populaires à travers le monde». Exposé et démonstration
des groupes. Places assises.

Centre-Ville et 10-12 h. Animation avec tous les groupes
rue de Lausanne 14-17 h.

20 h. 00 Spectacle en plein air avec tous les ensembles et dès 22 h. 45,
grande fête populaire.
Prix d'entrée: Fr. 3.-. Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Supplément
places assises: bancs: Fr. 5.-, tribunes: Fr. 7'.-.
Réservez s.v.p.

Dimanche 28 août
Centre-Ville et dès 10 h. 30 Animation et concert-apéritif par diverses fanfares
rue de Lausanne
Eglise du Christ-Roi 11 h. 00 Messe des 9M Rencontres folkloriques internationales
Pérolles - 14 h. 30 CORTÈGE officiel avec tous les groupes étrangers et suisses,
Race Georges-Python 1000 participants.

^
ssSss===__sas!!̂ 16 h. 00 GRAND SPECTACLE FINAL avec les groupes étrangers.

^3^
IQ35^X 

Prix 

d entrée:
f fQ _̂y A lù _3lt Vvfc_ 

_ Cortège et spectacle final ensemble: Fr. 5.-

frO VSSL ^V>v M«M 
_ Supplément places assises:

«<_? î oVw* î&n ' ~ cort^ge: Fr. 5.-

llË _^w\'il«_* 5ll — spectacle final: bancs: Fr. 3.-, tribunes: Fr. 5.-

vft vSvl T'HTOA •§// PRIÈRE DE RÉSERVER vos places et si possible de retirer vos billets à
\_ r â̂s? E|ÉE} «fî y l'avance à l'Office du tourisme.

\Sfc_» *£ ÔT\[ _/ (X°j_r Programme officiel: Fr. 2 —

^̂ ^Jteru iCtGT^̂  

Office 

du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fribourg
ŜgQyï 8̂  ̂ » 037/81 31 75 - Télex 36 470 OTOUR CH

PAYERNE HALLE DES FETES
Vendredi 19 août 1983, dès 21 heures

SUPER BAL

• BAR •
Se recommande: la Commission de danse

des tireurs à la cible
17-46182
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Master Mind
Quelle est la juste combinaison de quatre signes qui doit apparaître sous 5? Après
les quatre premiers essais présentés ici, une unique solution reste logiquement
possible. A partir des données dont vous disposez à ce moment du raisonnement ,
il vous est possible , par déduction , de la découvrir.
H y a sept signes différents dans le jeu: aucun d'entre eux n'est doublé dans la
solution. Sur la droite, la lettre X signifie que dans l'essai un signe se trouve à sa
juste place, et la lettre Z qu'un signe existe dans la solution mais qu'il est ici mal
placé. Vous devez donc obtenir quatre X sous 5, comme indiqué.

T] * D ~Ô 
*

~ ~

z~

2 • O A .* ZZ

3 * * • A XZ

4 * A * ? Z Z Z

5
~ 

? x x x x

Scandale au sommet
après avoir conquis sa couronne, ne
résidait-il pas en effet à Pasadena .
L'occasion rêvée de le faire sortir de
son trou et, qui sait, de l'utiliser comme
secondant !

La Fédération soviétique, quant è
elle, ne céda pas. Ou Campomanès
revenait sur sa décision, ou les Russes
interdisaient à leurs représentants de
jouer. On connaît la suite...

L'attitude de Campomanès n'a pas
manqué d'étonner les observateurs.
Son comportement lors du champion-
nat du monde de 1978, qui s'étail
déroulé à Baguio, avait été indiscuta-
blement prosoviétique. Et c'est grâce à
l'appui des pays de l'Est qu'il a été élu
président de la FIDE. Tout cela
n'avait-il été qu'une habile manœuvre
pour s'assurer de la présidence de la
fédération? On peut le penser.

Karpov principal
bénéficiaire

Mais en fin de compte, le bénéfice de
cette étrange affaire va à l'actuel cham-
pion du monde, le Russe Anatoly Kar-
pov. Un match contre Kasparov.
l'étoile montante des échecs, aurail
sérieusement mis sa couronne en diffi-
culté. Kasparov éliminé, il peut voii
l'avenir avec tranquillité : tant Kortch-
noï, sur la pente descendante, que
Ribli , dont le jeu manque parfois de
maturité, représentent pour lui des
adversaires faciles. La question esl
alors posée : Karpov s'est-il servi de
Campomanès et de la Fédération
soviétique pour assurer sa couronne ?

Quelle que soit la réponse, on ne
L'ombre de Bobby Fischer peut nier iue le prestige de la FIDE a

pris un sérieux coup. Si Campomanès
Kortchnoï , conseillé par la Fédéra- continue de se comporter en dictateur.

tion suisse, finit par accepter la Califor- la FTDE risque de traverser des heures
nie comme lieu de rencontre. Bobby pénibles. Et certains de proposer la
Fischer, le génial champion du monde création d'une fédération parallèle.
Qui s'était retiré de la compétition F. Gobel

IE B̂S
Les demi-finales du tournoi des can-

didats , comptant pour le championnat
du monde, se sont décidées de manière
inattendue , sans qu'aucun pion ne soit
déplacé sur l'échiquier. La Fédération
soviétique a en effet donné forfait pour
ses deux joueurs, Garry Kasparov et
Vassily Smyslov, qui étaient opposés
respectivement à Victor Kortchnoï et â
Zoltan Ribli. Les raisons de cette déci-
sion surprenante ? Les lieux prévus
pour les 2 matches, qui n'étaient pas du
goût des dirigeants soviétiques.

Reprenons les choses dès le début.
Un mois avant le match, les intéressés
ont dû choisir , parmi trois villes, celle
qui leur convenait le mieux pour dispu-
ter la rencontre. Kasparov avait choisi
Las Palmas, alors que Kortchnoï avaii
opté pour Rotterdam. Le capricieux
président de la FIDE (Fédération inter-
nationale des échecs), le Philippin
Campomanès , décida que Pasadena,
en Californie, serait le lieu du match.
Pasadena, qui avait été mis en queue de
liste par les deux joueurs ! Même scéna-
rio pour l'autre rencontre. Smyslov el
Ribli avaient tous deux mis Abu Dhabi
(Emirats Arabes) en dernière position.
Et Abu Dbu Dhabi fut choisi.

La Fédération soviétique, ainsi que
Kortchnoï , déposèrent un protêt. Cam-
pomanès j ustifia sa décision: les deux
villes élues ne pouvaient que faire
bonne propagande pour le jeu
d'échecs.

Les marionnettes de Parme
Au Grand-Cachot-de-Vent

Sur la route du Locle à La Brévine, la
vieille ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, sauvée de la ruine et transformée
en centre culturel , accueille jusqu 'au 4
septembre une exposition originale: les
marionnettes provenant de la fameuse
collection de Giordano Ferrari. Depuis
plusieurs générations, la famille Fer-
rari collectionne des marionnettes
dont les plus anciennes datent du début
du XVI' siècle. Il y en a 3000 dans les
locaux mis à disposition par la ville de
Panne; le palais qui les abrite devien-
dra d'ici peu le Musée italien de la
marionnette. On peut admirer au
Grand-Cachot-de-Vent 174 pièces, ap-
partenant aux deux grandes familles:
marionnettes à fils, et marionnettes à

gaine (mues par les doigts de l'opéra
teur).

Des jeux d'éclairage font apparaîtn
dans un climat un peu mystérieux ce;
nobles, ces guerriers, ces gens de cour
ces serviteurs, ces rusés et ces naïfs qu
semblent sur le point de se mettre i
vivre. On retrouve, là aussi, les person
nages de la Com média dell'Arte: Arle-
quin , Polichinelle, Pantalon... Si Pierre
von Allmen, sauveteur du Grand-
Cachot, en reste le maître et le principal
animateur , c'est au talent de MUe Scalet
que nous devons l'exposition d'au-
jourd'hui. Une exposition sortant de
l'ordinaire, et qui mérite le voyage.

(SPS;
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L'escalier
N'ajoutez qu 'une lettre chaque fois que
vous descendez une marche

1. Soufre
2. Allemande qui fut para-militaire
3. Devrait prendre un congé
4. Devrait prendre une douche
5. Producteur d'éclairs
6. Réduire la longueur d'une pièce de

monnaie
7. A sa place à table
8. Sérieux

l [
2 

~

3 _
4 "

5 _
6 

~

7 _
8

Qualité
plus que
quantité

Cette semaine, l'aubergine est en tête
de la palette colorée des légumes d'été
Les légumes racines, comme les carol
tes et les céleris, sont également avan
tageux.

H 'NFO . . y°
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Quantitativemeht, l'offre est plutô
moyenne, mais elle reste très variée
Pour l'heure, les besoins du pays som
entièrement couverts par la productior
indigène en comptant avec les récolte;
des jardins familiaux. La récolte d'au
bergines bat son plein au Tessin. L'of
m est abondante et suscitera certaine
ment l'apparition d'actions. Les stock;
de tomates sont aujourd'hui épuisés
Les prix ne couvrent qu'à peine les frai;
de production , mais sont attrayant;
pour le consommateur. Parmi les legu
mes racines, signalons en particulier le;
carottes: la marchandise qui arrive
actuellement sur le marché est de trè;
belle qualité. Le temps sec de ces der
nières semaines annonce une offre plu;
réduite pour l'automne

L'aubergine :
un fruit tropical

Comme tous les fruits et légumes
d'origine tropicale, l'aubergine a be-
soin de beaucoup de chaleur. Sa culture
est par conséquent surtout répandue au
Tessin. Au départ , cette plante de la
famille des solanées produisait des
fruits blancs ou jaunes de la grandeui
d un oeuf de poule. L aubergine culti-
vée aujourd'hui porte des fruits de
forme allongée, dont la pelure est bril-
lante et de couleur bleu-violet. Poui
préparer les aubergines, on peut enle-
ver ou laisser la pelure. Placée dans de
l'eau chaude pendant 1-2 minutes, elle
est facile à peler. Le plus souvent , or
étuve l'aubergine ou on la coupe en
tranches qu'on pane et qu'on frit. Par-
tagée en deux et farcie avec de la viande
hachée, on peut l'étuver ou la braiser,
comme le concombre. (UMS;

VIE QUOTIDIENNE

Au centre, il y avait la pièce d'eat
ovale, bleue du matin au soir - l'inté
rieur étant en céramique bleue, l'eau n<
pouvait pas avoir une autre couleur. Lî
nuit , l'eau devenait d'un bleu de nui
au clair de lune. Deux projecteur:
bleus , un à chaque extrémité du patio
s'en chargeaient.

Dick n'avait jamais vu personne
nager dans la pièce d'eau ; il n'avai
jamais vu personne traîner dans le
patio, ni s'asseoir à une des table;
protégées par des ombrelles aux cou-
leurs rutilantes. C'était une jolie idée
ces fleurs semi-tropicales éparpillées
aux quatre coins et cette haute haie qui
vous abritait des regards des gens pas-
sant dans la rue - mais personne ne
songeait jamais à se servir de cette coui
intérieure commune à tous les locatai-
res. Pas plus les locataires des bunga-
low de style hispanisant qui bordaiem
le patio sur trois côtés, que ceux qu:
occupaient l'étage, et dont les portes
débouchaient sur un palier-balcor
n'avaient envie de lier connaissance
Dick n'avait pas aperçu deux locataire;
depuis les quelques semaines qu't
habitait là.

Il était en train de penser à ce'
éclairage bleu dans le patio de fantaisie
quand il entendit un klaxon aboyei
derrière lui ; des voix lui écorchèrent le;
nerfs, et une fureur le secoua. Il faillii
faire demi-tour, sortir dans la rue ei
engueuler sérieusement les gêneurs ; i
se contenta de serrer les poings et de
reprendre sa marche vers son bunga-
low - le premier sur la gauche. Ce ne fu
qu 'arrivé devant sa porte qu 'il entendi
des talons claquer sur les dalles di
patio. Avant même de s'être retourné
il savait qui il apercevrait.

Elle n avait pas remarque qu il etail
devant sa porte - elle paraissait très
pressée. Dans la lumière bleutée, ses
cheveux , son pantalon et sa veste
paraissaient tout bleus - de trois nuan-
ces différentes de bleu.

Il agit sans réfléchir - s'il avaii
réfléchi , il n 'en aurait rien fait. En trois
bonds, il contourna la pièce d'eau ei
arriva aux premières marches er
même temps qu 'elle.

- Excusez-moi ! dit-il.
Elle ne sursauta pas, bien qu 'elle ne

l'eût pas entendu arriver. Elle s'arrêt.
pile , tournant lentement la tête ver;
lui.

- N avez-vous pas laisse tombei
quelque chose ? demanda-t-il en avan-
çant une main à moitié fermée.

Elle regarda sur elle , toucha son sac _
main , passa une main dans ses che-
veux.

- Vous croyez ? dit-elle d'un ton où
perçait la surprise.

D'un geste rapide , il enfonça les deu>
mains dans ses poches et la regarda
droit dans les yeux.

- Je ne sais pas. J'espérais simple-
ment.

Elle plissa les yeux, l'examinant len-
tement , tout comme la nuit précéden-
te. Il lui plaisait. Elle sourit.
- Et pourquoi l'espériez-vous?
- Je viens de laisser tomber ur

rendez-vous à dîner ce soir. J'espérai;
que vous auriez laissé tomber le vôtre
aussi.

Elle cessa de sourire, mais Dick ne
baissa pas les yeux ; il continua à la fixei
jusq u 'à ce qu 'elle ait souri à nou-
veau.

- Non , je regrette ! trancha-t-elle.
- Je suis votre voisin. Bungalow

1-A.
Il l'indiqua d'un geste du menton. Il

ne fallait pas qu 'elle le prenne pour ur
visiteur cherchant à aborder une incon-
nue.

- Je regrette ! reprit-elle , mais je sui:
déjà en retard , et il faut encore que j <
m'habille.

- Je le regrette encore plus , assun
Dick en teintant à peine d'insolence
l'intonation charmeuse de sa voix.

- Si un jour je laissais tomber ur
rendez-vous pour dîner , je ne manque
rais pas de vous en avertir, mon
sieur.

D'un pas léger elle gravit les mai
ches. sans se retourner vers Dick.

3Ç
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Il haussa les épaules. Il ne s'était pa;
attendu à un succès, il n 'était donc pa:
déçu. Il avait effectué les manœuvre:
d'approche , ce n'était donc plus qu 'uni
question de temps. Il se sentait revigo
ré, simplement pour lui avoir parlé
elle était tentante comme un appât
même sous cet atroce éclairage bleu
té.

Il rentra chez lui. Entendant à nou
veau le cliquetis des talons, il fit demi
tour et leva les yeux. Elle entrait che;
elle ; dans l'appartement sans lumière -
le troisième. Il avait bien avancé ; i
savait où la retrouver.

III

Il n'avait aucune raison de se dépê
cher. Il n'avait même pas besoin de
sortir - il avait des conserves, de;
biscuits , du fromage, des fruits et de le
viande dans le réfrigérateur. Il pouvai
se mettre à l'aise ; du fromage et un pei
de bière étaient bien suffisants aprè:
une journée torride. Mais il n 'avait pa;
envie de se mettre à l'aise ; il avait en vif
d'animation , de quelque chose d'amu
sant , de revigorant , de bien viril.

Il brancha la radio, trouva de 1.
musique et alla chercher de la bien
fraîche dans le réfrigérateur. Il étai
affalé sur son divan , écoutant à moitié
la musique et musant à ce qu 'il eu
aimé faire-à condition d'avoir l'argen
et la femme.

Un coup de sonnette à la porte
d'entrée le fit sursauter ; elle ne réson
nait jamais , cette sonnette. Il se lev_
lentement. Il ne retardait pas le
moment d'ouvrir, mais il ne se dépê
chait pas. Il restait sur ses gardes.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 154

Horizontalement: 1. Minuscule;
2. Aratoires. 3. Soc - Ce - PTT. *¦
Tirailleur. 5. Osé - Erre. 6. Dé - Aï
Legs. 7. Epi - E O. 8. Nul - Néo-coi
9. Traîne - On. 10. Eiffel - Use.

Verticalement: 1. Mastodonte. 2
Iroise - Uri. 3. Nacre - Olaf. 4. Ut - Il
5. Socinienne. 6. Ciel - Peel. 7. Ur
Lélio. 8. Lepère - Cou. 9. Estur
geons. 10. Trésor.
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PROBLEME N" 155
Horizontalement: 1. Cage rectangu
laire de planches sur un navire. 2
Très méritant - Chasseur devem
constellation. 3. Nom des temple
japonais - Monnaies, poires ou peu
pliers . 4. Dans le Nord - Lien gram
matical. 5. Publie à nouveau - Note
6. Ancien pays près de la Palestine
Propre. 6. Adversaire des Médicis
Equerre. 8. Pronom personnel
Poisson. 9. Sans résultat. 10
Ennuyer quelqu 'un - Placée.

Verticalement: 1. Connaissent le
blason. 2. Elle coasse. 3. Il fait le
fanfaron - Note. 4. Sert à appeler
Rusée. 5. Unissiez - Fin de verbe. 6
Commencez à pousser. 7. Oblige i
se mettre à couvert - Mangeur de
reptiles. 8. Organisme de propriété
collective - Gendre de Mahomet. 9
Compte-pas. 10. Après.
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Lire, c'est vivre !
«La Bête humaine»

Il est à peine nécessaire de rappeler ce monde clos fait d'orgueil et de fati-
l'intrigue de «La Bête humaine», gue ? Pierre Dumayet a posé ces ques-
roman de Zola publié en 1890 : dix- tions à quelques cheminots lecteurs de
septième du cycle des Rougon-Mac- «La Bête humaine». Leurs réponses
quart , il étudie la folie homicide que sont surprenantes,
nourrit lentement dans son esprit un
jeune mécanicien de locomotive, Jac- _. ._ ... ..
ques Lantier, fils de la blanchisseuse • I vn A) n. 4b

Mais aujourd'hui , est-ce que les gens
du rail ressentent encore les mêmes L'œuvre choisie ce soir a connu une
contraintes face à leur métier, ont-ils version célèbre à l'écran, réalisée par
les mêmes exigences, les mêmes Jean Renoir et interprétée par Jean
devoirs ? Est-ce que le rail est toujours Gabin.

La maison de l'estuaire
Au théâtre ce soir

La maison de l'estuaire : famille, que
de crimes on commet en ton nom !

Il fait bon vivre dans « La maison de
l'estuaire », vieille ferme située en con-
trebas de la ville de Gravesend, dans les
marais de la Tamise...

Surtout que cette maison appartient
à Miss Leonora Clark, ex-dame de
petite vertu, retirée des affaires et à qui
rTanr.ipnç amants vprspnt HP rnnfnrtfl.
bles rentes.

Tout irait donc pour le mieux si
Dame Leonora n'avait pas eu l'idée
d'emmener avec elle sa dame de com-
pagnie, Ellen Creed, qui adore ses deux
sœurs, deux vieilles folles dont elle
s'occupe depuis toujours.

Invitées à passer quelques jours à
«La maison de l'estuaire », les petites
sœurs s'éternisent et finissent Dar aea-
cer tellement Miss Clark qu'elle exige
leur départ.

Ellen Creed, désespérée, n'a plus
qu'une solution : faire disparaître sa
bienfaitrice et installer à vie ses petites
sœurs auprès d'elle... Famille que de
crimes on commet en ton nom !

Créée en 1945, au Théâtre de l'Hu-
mour à Paris, cette pièce de Marcel
Dubois, d'après Edward Percy et Regj -
nald Denham a tout He la comédie

anglo-saxonne (pensez à «Arsenic et
vieilles dentelles»), dans laquelle on
s'attache, comme dans les romans
d'Agatha Christie ou d'Arthur Conan
Doyle, à créer une atmosphère de mys-
tère typiquement britannique.

Ici l'assassin est connu, le mystère
réside donc tout entier dans l'ambiance
bizarre et malsaine créée Dar ce Qua-
tuor de vieilles dames.

Un quatuor de luxe il est vrai : Renée
Faure, Jacqueline Jehanneuf, Made-
leine Barbulee et Annick Alane en sont
les interprètes. Autant dire que nous
avons à faire à un spectacle de choix car
il est rare de voir autant de grandes
dames du théâtre réunies.

Mai<: \PC talpnts rnnfirmps dp rpç.
grandes actrices ne doivent pas faire
oublier les qualités de ceux qui les
suivent : on remarquera certainement
le jeune Bruno Allain dans le rôle du
neveu vovou d'Ellen Creed fdécidé-
ment quelle famille!) qui semble bien
parti pour faire une étonnante carriè-
re.

Alors attendons les trois coups: le
talent et le mystère sont à portée de
rideau. AP

« TF1 90 h 3R

Descente dans la police
C'est un vrai film policier que le

« Vendredi» d'André Campana nous
offre ce soir avec des acteurs on ne peut
plus vrais : de vrais policiers et de vrais
truands.

Finie la cahardine mastic chère aux
collaborateurs de Maigret ou du com-
missaire Bourrel : les policiers d'au-
jourd'hui sont en jeans et basket , t-shirt
et blouson comme les hommes qu 'ils
traquent , ce qui leur permet de mieux
se fondre dans leur milieu et de moins
lor _offV_f_rviir«l-i_Of

Le reportage de Jean-Claude Morin
et Jean-Charles Deniau nous fait parta-
ger les «planques», les «filoches», les
« ferrages » et les « perquises » des poli-
ciers de la 3e division de police judiciai-
re, qui a pour domaine les arrondisse-
ments du centre de Paris. Le «Alain
Delon » de ce film d'action est Jean-
Pierre, un policier de 29 ans, passionné
nar «in Hiffïrilp métier nn'il nratinnp
depuis déjà huit ans.

Son gibier n'est pas le gros truand
mais la petite délinquance, comme ce
petit malfaiteur qui vient d'essayer de
«piquer» le bracelet d'une handicapée
mais qui jure de son innocence. Celui-
là n'a pas été pris sur le fait et comme il
n'avoue pas, Jean-Pierre et ses collè-
gues doivent bien le laisser repartir.
Mais «La puce», surpris en train de
vnler rhp v un marchand ri'annareilç
hi-fi , ne peut nier. Nous assistons aux
auditions (Jean-Pierre préfère ce terme
à celui d'interrogatoire) et aux tracta-
tions auxquelles les policiers se livrent.
Pour s'assurer les aveux de leurs
«clients », ils les conseillent parfois sur
ce qu 'ils doivent dire pour écoper le
moins possible de prison.

Nos policiers de la 3e division ne
roulent pas dans des voitures de police

réveillent tout un quartier. Ils utilisent
des véhicules banalisés dont les vitres
les cachent des regards extérieurs mais
à travers lesquelles ils peuvent surveil-
ler leur petit monde.

Ce reportage, qui n'essaie pas de tirer
une philosophie de ce qu'il nous mon-
tre, nous fait toucher du doigt combien
est difficile la tâch e Hes noliciers an
contact quotidien avec une petite
délinquance qui ne fait que croître avec
le chômage. Seuls nous sont montrés
les visages des malfaiteurs qui ont
accepté de paraître à la télévision, ou
qui ne savaient pas qu'ils avaient le
V"l«-_l"V1 + _-1l__ *-___ -_ - _ 1C___«-

Rien n'est truqué dans ce reportage :
les policiers n'en «rajoutent» pas,
comme c'est trop souvent le cas dans
un «polar» classique. Ils font leur
métier de tous les jours, obscurs et sans
grade, pour protéger l'honnête popula-
tion des petits malfrats. (AP)

___ FR1. on h 3( _
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L'escalier
(solution)

1. S 2. SA 3. LAS 4. SALE 5. LASER
6. ALESER 7. SALIERE 8. REA-
LISME

Master Mind
(solution)

L'unique solution est:

* D» •

Télévision
lll F iROMANDE
12.05 La Guerre des Insectes (2)

Avec Mathieu Carrière, Patrick
Chesnais

13.00 TF Flash et météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo, Homme de la Jungle
13.15 L'imagination au galop

Masques et visages
Avec les masques, nous péné-
trons dans un domaine aussi pas-
sionnant que celui du portrait.
Cette fragile façade créée donne
accès à un nouveau soi, joyeux,
triste, agressif ou rassurant

17.30 Point de mire
17.40 Télé-club

Cycle Proche-Orient
Carrefour des civilisations: 2. Les
ports du désert
18.15 Diabète: Olivier se soigne
tout seul. 18.40 Contes et légen-
des du Valais

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
On On Piano Hn marrhé

En vedette ce soir:
Alexandre Castel

20.45 Les documents de l'été
Lire, c'est vivre:
«La Bête humaine» d'Emile
Zola

• voir notre sélection
21.40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

En direct, sélection de rock de la
semaine

11
8.45 TV scolaire. 17.50 Salto mortale

(16), Série. 18.50 Gschichte-Chischte.
19.00 Bûndner Dôrflifahrt. 19.30 Télé-
journal, Actualités régionales. Sports.
20.00 Was bin ich ? 20.50 Les films de
l'été , Finsterer Stern. Der Besessene,
noch hàng ich nicht. 21.05 Warte bis es
dunkel ist. Film. 22.25 Vendredi-Sports.
22 40 Tèlèinurnal

H 
SUISSE
ITALIEN

18.00 Spécial jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Dessins animés. 19.05
Bronk. Série. 19.55 Magazine régional.
20.05 Téléjournal. 20.40 Viêt-Nam,
l'amère victoire. 21.40 Vidéo-Match,
Finale. 22.50 Téléjournal. 23.00 Buona
Notte Amore mio. Film. 0.05 Téléjour-

IIIIIIALLEMAGNEI 
~1

15.30 La Légende d'Adams et de
l'Ours Benjamin, Série. 17.05 Schluchten-
flitzer (3). 20.15 Lili, Film. 21.35 Ein
Tagewerk , das keiner sieht. 23,25 Hagen,<____,;__

HII | [ALLEMAGNE 2 . )
15.20 Spécial vacances. 19.30 Nou-

velles de l'étranger. 20.15 Gefahrliche
Erbschaft. 21.33 Tom et Jerry. 22.50 Die
Katze, Film.

IIIIIIALLEMAGNE3 ~1
Die Wildnis ruft , Film. 21.00 Kleine

Musik-Kolleg (6). 21.45 Une Famille amé-
ricaine (25). 22.35 Acoustique. 23.05
n__.n__.__.

Illl II AUTRICHE 1 ~1

10.30 Er kam als ein Fremder , Film.
11.55 Laurel et Hardy. 15.00 Kônig des
heissen Rhythmen, Film. 20.15 Der Kimis-
sar , Film. 21.20 Made in Austria. 22.10
C_ _ _ -_rtC_ . . OH C*. ._. !« _ _ _ _ . - t . . _ - r . . .

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial

10. Le Cristal bleu
16.30 Croque-vacances

Vie le Viking. 17.00 Le tour du
monde des marionnettes. 17.05
L'invité de Clémentine et Isidore.
17 10 Variétés 17 1 R Infns-
magazine 17.20 Dr Snuggles
17.25 Philatélie. 17.30 Variétés
17.35 Boomer Détective

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Histoire de l'aviation

4. Les routes du ciel
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les, jeu
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les, résultats
20.35 Au théâtre ce soir

La maison de l'estuaire
De Marcel Dubois. Mise en scène
de Jacques Ardouin

• voir notre sélection
00 ." _ !_ TF1 actualités
22.45 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de court
métrage
«Rémanence», de Léon Desclo-
seaux

23.00 TF1 actualités
23.15 Un soir, une étoile

Des aalaxies en collision

I ANTENNE T̂ T _
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.07 Platine 45
12.30 La Colombe du Luxembourg

(15)
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien

La Captive
14.45 Aujourd'hui la vie

L'enaaaement
15.40 Tom et Jerry

Tom a toutes les chances
15.45 Sports été

Parachutisme. Voile
18.00 Récré A2

Qua Qua O. Latulu et Lireli. Cabu
Zora la Rousse

18.40 Flash actualités
1_ 1 _H riae nri i f frac ot Hoc lottroc

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Verdi (8)

Série en 10 épisodes
21.55 Apostrophes d'été

Thème: Histoires de la méde
eine

23.10 Antenne 2 dernière
? _ OCl rinôma H'ôté _ >inÂma H'an

teur
L'Humeur vagabonde
Un film d'Edouard Luntz (1972)
Avec: Madeleine Renaud, Erick
Penet
Sa femme ne lui parlant plus, ses
enfants ne lui parlant pas encore
et sa mère l'étouffant , Benoît
niirtp sa nammnnp nnnr aller
conquérir Paris. Il a l'humeur
vagabonde. Paris va lui résister.
Le thème de l'incommunicabilité
est traité de façon très personnel-
le, très originale, à travers une
succession de rencontres avec
l'Autre - toujours différent et tou-
jours le même pourtant dans son
_ _ _ ¦>_ ._ ._._. _ . _ _ _ _ ! _ * < _ .

IIC". <B>
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Bucky et Papito. Ordinaquiz
L'alphabet magique

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

r__ _c_ *<_ nt_3 rlanc ! _ _  nniir-ei

• voir notre sélection
21.30 Soir 3
21.50 L'aventure

Les années perdues
Une émission de Frédéric Rossif

22.45 Festival international
du jazz à Juan-les-Pins
Ce soir: Sony Grey

23.15 Prélude à la nuit
Ç_-_r__at___ r__"Mi r _-> _-\rH_ae Rnccîni

Radio
SUISSE d"!
ROMANDE! %'

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. O.O5-6.00
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 de la
maison paroissiale d'Aile : les groupes Basi-
lic et Sarclon.

«
SUISSE tROMANDE 2 TLI

6.05 Le cœur sur ia 2 : Musique et... 6.1
Musique de la nature. 7.00 La nature dans
musique ; 7.55 Le grain de sénevé. 8.1
Musique, l'expression directe de l'individ
9.00 La musique dans la société modem
10.30 Musique, communication collectiv
gastronomie. 12.05 Musique et gastroni
mie. 13.00 Le''journal. 13.20 Rendez
César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Scienci
naturelles et musique. 15.00 Suisse-Mt
que. 17.05 Machines à et de musiq
18.30 Ce que les poètes et écrivains ont
de la musique. 19.20 Novitads. 19.30 P
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 Le ci
cert du vendredi : Histoires en musique a\
ou sans paroles ; Postlude. 22.30 Journal
nuit. 22.40 env. Histoires en musique av
ou sans paroles. 0.05-6.00 Relais de Ci
lanr _ _

SUISSE C!AŒMANQUElTi1
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agi

12.00 Touristorama. 12.15 Félicitai
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Si
Lieder, Chansons. 15.00 Disques poi
malades. 16.05 Salzburger Kabarettf
1983 : Feuer unterwegs. 17.00 Tan
18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 1
que populaire. 21.30 Magazine cul
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de n

«
FRANCE I
MUSQUE I

6.02 Musiques du matin. Pages de Haen-
del, Beethoven, Field, Massenet, Liszt. 7.45
Le journal de musique. 8.15 Autour des...
Scherzos de Chopin. 12.00 Actualité lyri-
que. 12.35 Jazz, s'il vous plaît . 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.00 Equivalences. 14.30
Autour de... T. Berganza : Don Quichotte,
Massenet. Médée, Cherubini, Les Noces de
Figaro, Mozart, La Clémence de Titus, Id.
L'Italienne à Alger, Rossini... 17.05 Repères
contemporains. 18.00 Jazz. 18.30 Plages
choisies. 20.20 Orch. radio-symph. de Sar-
rebruck : Symphonie N* 44 «Funèbre»,
Haydn. Danses de Galanta, Kodaly. Musique
pour les Soupers du Roi Ubu, Zimmermann.
Symphonie N* 6, Bruckner. 22.15 Fré-
quence de nuit.

I f _ _ r_ r_n_r_ _»r+ Hn x/onrlrorli

«Histoires en musique, avec ou sans
paroles »

Sous le titre « Histoires en musique, avec
ou sans paroles», le concert de ce soir
comprendra des œuvres de Gian-Francesco
Maipiero, Benjamin Britten, Franz Tischhau-
ser et Jean Françaix. On connaît le rôle joué
par Matipiero dans l'évolution de la musique
en Italie dans la première moitié de ce siècle.
Il a assuré l'édition intégrale des œuvres de
Monteverdi, il a collaboré, de 1951 à 1954,
à celle des œuvres de Vivaldi, note Jean
Perrin. « Vivaldiana », œuvre que nous enten-
drons en début de programme sous la direc-
tion de Nello Santi, date de cène époque
( 1952). Rencontre étonnante, à plus de deux
cents ans d'écart, de deux compositeurs
..£__.!_:_._.__.

Dirigée par Urs Schneider, l'œuvre
suivra sera récréative à souhait. Il s'agit
« Soirées musicales, opus 9 » de Benjar
Britten ; une charmante suite qui fut inspii
au compositeur par les fameuses chanso
duos et autres œuvres instrumentales c
Rossini écrivait dans les années 1830-18
pour divertir ses amis. Reprenant ces tl
mAQ un*, r-pntninp _ _ 'ann_ - _ . Q  nlnc TarH Ror

min a su marier la verve rossinienne à l'hi
mour anglais, avec un goût très sûr. Et not
resterons dans le domaine de l'humour ave
le compositeur suisse-alémanique Frar
Tischhauser, dont nous entendrons, dirigé
par Armin Jordan, une œuvre écrite entr
1970-71 sur des textes de Mark Twair
«Eve 's Méditation on Love». Librement m
duite en allemand par le compositeur , ell
îj uuuyne aveu une verve exweme les loui
res de phrases et les nuances de langage
poète américain. Les interprètes en seroi
soprano Hanneke van Bork et le tuba Heli
Holzhen.

C'est sur une note lyrique que s'achèv
ocuc suiiDO, avei. une uauvia ue oeem ri
çaix intitulée « Psyché». Cette féerie m
cale pour récitant et orchestre fut inspiri
compositeur par Jean de La Fontaine. Plt
de poésie et de tendresse, elle mettra
valeur le grand talent de la récitante di
soirée, Claude Nollier.

non li on i_ -¦_ _ _




