
Etats-Unis: surprenante campagne électorale

Gaffes sur gaffes
Attachez VOS ceintures. La Reagan a parfois de la peine à rester défaut d'autre chose, la confession de

lOUlC de la Maison-Blanche 6veillé durant les réunions du Cabi- Mike Deaver explique pourquoi Ro-
,>u rdAi-w An omc r,cci« ,M |a nct>> ' Mlchacl Deaver serait-il devenu nald Reaga n n 'a pas besoin de faire laest pleine de gl OS cassis et la démocrate? Depuis qu 'il est à la Mai- sieste. p MCOUI'SC bal déjà son plein.  son-Blanche , Ronald Reagan tente de
Mais jusq u'à maintenant , convaincre qu 'il n'est ni un président à .1 _

J ' ., . mi-temps , ni trop vieux pour le iob. A • oUlte en page !• ¦cette campagne électorale
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Ronald Reagan veut  donc «bombai- H ^H_rder l'Union soviétique». La plaisante- ||| ^^B ^ ^^rie du président qui , testant ses micro- WrZ.
phoncs, se croyait à l'abri des fuites lui . JF
est revenue dans la figure. La Maison- I 1
Blanche qui a repris ses quartiers nor- a t
maux à Washington cache sa gêne dans Wk
le silence ou en dénonçant l' utilisation ^Lpolitique que Moscou fait de cette
affaire pour qui bien sûr c'est du pain —
béni.

Avec le temps tout s'en va , pensaient
les collaborateurs du président à la fin
du week-end. C'était sans compter sur *v \ \ I O N  \ ila petite remarque de Michael Deaver , , VJ;—- —_.._ / /
lundi dernier au téléjournal de NBC. \ \  _mÊ^±. ''l '«Oui» admettait alors celui dont le J0E f̂ e, — _ I
rôle est de façonner l'image présiden-
tielle de son boss et ami . «Ronald La partenaire de Mondale serait-elle dangereuse ? (Keystone)
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Pour une meilleure répartition
régionale des commandes

Il faut répartir équitablement entre
tous les cantons les commandes et adju-
dications fédérales et s'assurer que les
régions sinistrées économiquement
soient prises en compte . La législation
actuelle suffit et il n'est pas nécessaire
de légiférer spécialement sur ce sujet.

Telle est la conclusion principale du
raDnort du eroune de travail chareé
par la conférence des chefs des Dépar-
tements cantonaux de l'économie pu-
blique , d'examiner la politique
d'achats et d'adjudications de la Confé-
dération et des régies fédérales.

Le conseiller d'Etat genevois Alain
Borner , président de ce groupe de tra-
vail , a présenté hier à Berne les conclu-
sions de ce rapport. (ATS)
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Mer Rouge: 17e navire endommagé
Le déminage commence
Les premières unités occidentales de

déminage devaient commencer
aujourd'hui leurs opérations en mer
Rouge où un 17e navire marchand a été
endommagé par une mine.

Les quatre chasseurs de mines bri-
tanniques arrivés mercredi dans le
golfe de Suez, au nord de la mer Rouge,
devaient commencer à sonder dès ven-
dredi la nartie nord du Golfe, assistés
par des plongeurs artificiers, selon les
milieux informés.

Mercredi soir, un navire chypriote,
le Theoupolis , avait été sérieusement
endommagé au niveau de sa salle des
machines par une mine heurtée dans le
sud de la mer Rouge, ont annoncé jeudi
les Lloyds. Selon le bilan établi par les
assurances maritimes de Londres, c'est
lp I 7c hatpan truifhp nar nnp minp pn
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mer Rouge ou dans le golfe de Suez
depuis début juillet. La mise en place
de la flotte occidentale appelée par
l'Egypte pour aider au déminage se
poursuivait jeudi. Les quatre bateaux
britanniques, le Gavinton , le Bossing-
ton , le Brinton et le Kirkliston , mouil-
laient dans la base égyptienne de Hade-
beya, au sud de Suez.

T PC HpilY pnaccpnrc Hp mînpc fran-

çais arrivés en même temps, le Cantho
et le Dompaire , devaient se diriger plus
au sud , vers les eaux territoriales de
l'Arabie séoudite qui avait fait, avec
l'Egypte , appel à l'assistance de la Fran-
ce. Ils doivent être suivis prochaine-
ment de deux autres chasseurs de
mines français plus sophistiqués , la
Cassiopée et l'Eridan , en route pour
Port-Saïd , à l'entrée nord du canal de
Suez. rAFPï
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Les belles fermes de La Neirigue
Témoins à protéger
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La Neirigue, petit hameau glânois, est un témoin fidèle de la vie rurale d'autrefois.
Toutes ses fermes, sauf une, ont été répertoriées lors de l'inventaire de la maison
rurale. L'une d'elles figure même parmi les plus belles du canton et plusieurs
possèdent des éléments architecturaux significatifs pour la connaissance du
patrimoine régional. (Photo Lib./AWi)
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Pour une meilleure répartition régionale des commandes

(Suite de la l re page)

Le groupe de travail s'est donné pour
objectif d'examiner la politique de
répartition des commandes et d'adju-
dications. Des achats qui jouent un rôle
économique très important dans notre
pays : en 1982, les achats de la Confédé-
ration , des CFF et des PTT se sont
montés à 4,6 milliard s de francs et les
constructions à 1 ,5 mia. Le rapport
livre des chiffres intéressants: ainsi les
commandes de la Confédération et des
CFF représentent une proportion des
recettes budgétaires des cantons s'éche-
Jonnant de 0,2 à 5,3%. Les subventions
de la Confédération représentant une
proportion allant de 7,7 à 63, 1 %. D'une
manière générale , et même si les statis-
tiques sont difficiles à établir , il existe,
relève le groupe de travail , une relative
justice dans la répartition cantonale
des commandes et subventions , avec
cependant de grosses exceptions. Il est
connu que la Suisse romande, par
exemple , est plutôt défavorisée.

Le groupe de travail a longuement
discuté pour déterminer si une nou-
velle législation était nécessaire à une
meilleure répartition. Il est arrivé à la
conclusion que la législation actuelle ,
même si elle n 'impose aucune con-
trainte concernant la répartition régio-
nale , suffisait si elle était bien appli-
quée.

Conseils
En pratique , il recommande à la

Confédération , aux PTT et aux CFF de
recourir systématiquement à l'appel
d'offres public. Il les invite également à
appliquer de manière systématique
l'ordonnance sur les soumissions, qui
impose notamment d'examiner les
offres sur la base d'une comparaison
objective et vérifiée mathématique-
ment , et de soumettre l'ordonnance sur
les achats aux mêmes dispositions. Il
invite aussi la Confédération, les CFF
et les PTT à demander aux fournis-
seurs potentiels des informations sur
leurs sous-traitants , et, pour les entre-
prises étrangères, sur les éventuelles
subventions et aides qu'elles rece-
vraient. Il n 'est pas normal , a dit
M. Borner, qu 'une commande
échappe à une entreprise suisse parce
qu 'une société étrangère est subven-
tionnée dans son pays. Le groupe de
travail demande aussi qu'on ne tienne
pas compte, lors des comparaisons
d'offres, des coûts de transport , ceci
afin de ne pas défavoriser les entrepri-
ses des régions périphériques.

III IFEDERMES . UP ,
S'il s'avérait que ces objectifs ne

peuvent pas réellement être appliqués
dans le cadre de la législation actuelle, il
serait alors nécessaire de légiférer en la
matière, lit-on dans le rapport , mais le
groupe de travail se montre optimiste
tant dans la volonté de la Confédéra-
tion que dans celle des grandes régies
d'aboutir a une répartition équitable de
la manne fédérale. (ATS)

Fribourg mal loti
En 1982, les achats de la seule

Confédération ont atteint près de 2,4
milliards de francs, soit une moyenne
de 372 francs par habitant. Or, le can-
ton de Fribourg n 'a bénéficié de ces
acquisitions que pour 22 millions de
francs, soit 118 francs par habitant ,
occupant ainsi le 23e rang. En compa-
raison, Schaffhouse arrive à 1479
francs par habitant , Thurgovie 855
francs, Nidwald 793 francs et Zurich
688 francs. Autre appréciation , la part
du canton dans ces achats n 'a repré-
senté que le 0,9% de l 'ensemble alors
que sa part au revenu national est de
2,3% et sa population de 2,8% par
rapport à celle de la Suisse.

Le Gouvernement est intervenu
auprès de la. Confédération et de ses
régies pour « recommander les entrepri-
ses fribourgeoises à leur bon souvenir».
De plus , il a adressé un rapport aux
députés du canton aux Chambres fédé-
rales, les rendant attentifs à ce problème
et les priant d 'intervenir chaque fois que
l'occasion se présente.

Entreprises
partiellement fautives

Mais les entreprises fribourgeoises
porten t une part de responsabilité dans
cette situation.

Cette remarque a été transmise l 'an
dernier aux industriels par le truche-
ment de la Chambre du commerce et de
l 'industrie. Il leur a été notamment
recommandé de prendre régulièrement
connaissance de la « Feuille f édérale»
et du catalogue des régies qui procèdent
à des achats.

En outre, les prix des entreprises
fribourgeoises ne sont souvent pas con-
currentiels et la Confédération choisit
systématiquement le plus bas. MN

Recensement animal 1984
Une poule par Suisse

Il existe en Suisse, en 1984, près de
six millions de poules, deux millions de
vaches, plus de deux millions de porcs,
360 000 moutons et moins de 50 000
chevaux. Ce sont les principaux résul-
tats du recensement fédéral du bétail du
26 avril 1984, dont les résultats vien-
nent d'être publiés par l'Office fédéral
de la statistique.

Le cheptel bovin (1 ,943 mio), dont
on observait la réduction chaque année
depuis 1980, a subi entre avril 1983 et
avril 1984 un accroissement de 0,5%.
Les chevaux (47 880) sont également
en augmentation: + 3,4%. En revanche,
les porcs (2,004 mio) perdent sensible-

ment du terrain. En une année, leur
nombre a diminué de 8,6%, une réduc-
tion qui s'est manifestée presque exclu-
sivement dans les grandes exploita-
tions. Le recensement 1984 confirme le
regain d'intérêt pour les moutons
(361 000): le cheptel a progressé de
1,6%. En outre , on dénombrait 5,942
millions depoules (- 2,3%).

L'an dernier, on recensait 75 434
possesseurs de bovins (- 1,3%), 18 245
propriétaires de chevaux (+ 3,3%),
33 317 éleveurs de porcs (-9 ,9%),
21 792 possesseurs de moutons
(+ 1,1%) et 59 089 possesseurs de pou-
les (- 4,4%). La plupart possédant plu-
sieurs espèces d'animaux. (ATS)

Er $ J^T*iK_L *" '-̂ sÉetf ' y HM
m ? ' • ' __ "  ̂ )  Mx n m

WT' t ";~^¦H L y- _JHi¦L> _->* -p . / -i»
E_j_> v — ImWmmmmmyf e Jm

¦M-*- l i " **Jll
__E_p '• ¦ .. ' / ' *«___ __nl

Poules suisses: après le «baby-boom» , un «egg-boom». (Keystone-a)
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Grenouillages à la SSR

Geneviève-la-main-froide
Elle a le bras long, Geneviève Aubry,

conseillère nationale radicale du Jura
bernois. Elle a déjà obtenu le départ du
correspondant dans sa région de la
radio et de la télévision. En faisant
donner la grosse artillerie par l'associa-
tion qu'elle préside, la Fédération
romande des téléspectateurs et audi-
teurs (FRTA). Mais voilà maintenant
que la SSR nomme à la place du « dis-
gracié » un journaliste du même parti
que la députée bernoise et qui a de
l'amitié pour elle. Vous avez dit pres-
sion ? Certains le pensent en tout cas,
estimant que Jean Dumur gagne ainsi
de précieux appuis , dont il pourrait
avoir besoin s'il veut succéder au direc-
teur actuel de la radio-télévision
romande René Schenker.

Premier acte : certains notables du
Jura bernois antiséparatistes sont très
sensibles à l'image de leur région hors
de ses frontières. C'est que , dans la
question jurassienne , ils ont souvent
l'impression (fausse?) de passer pour
les méchants de ce feuilleton politique.
Geneviève Aubry à leur tête , ils ont
commencé leur chasse et ont trouvé la
victime : Frédéric Terrier , correspon-
dant SSR dans le Jura bernois; c'était
lui la brebis galeuse.

Ce dernier avait pourtant fort bien
fait son travail. C'est en tout cas l'avis
d'autres notables , qu 'ils soient sépara-
tistes ou non. En avril dernier pourtant
la FRTA de G. Aubry obtient ce qu 'elle
veut: la SSR décide de rappeler à
Genève Frédéric Terrier. Ce dernier ,
estime-t-elle «n 'a pas acquis l'adhésion
et la confiance de son public». Drôle
d'argument? Depuis quand les journa-
listes sont-ils là pour faire plaisir tou-
jours et à tout le monde? Exit quand
même F. Terrier. Deuxième acte : on
lui cherche un remplaçant. Scandalisée
par les procédés de la SSR, l'APJ (Asso-
ciation de la presse jurassienne)
demande à ses membres de boycotter
l'offre d'emploi.

Ca n 'empêche pas des candidats de
se presser au portillon. Tous seront
pourtant recalés par la commission de
sélection formée de responsables et de
journalistes de la SSR.

Jusqu 'au jour où la direction de la
télévision décide d'imposer quand
même l'un des recalés, Roberto Ber-
nasconi , journaliste de l'agence «bour-
geoise » et proche des milieux écono-
miques CPS (Correspondance politi-
que suisse), et membre du Parti radi-
cal.

Il reconnaît avoir des relations avec
M me Aubry mais a promis d'abandon-
ner tous ses mandats politiques (il est
conseiller communal à La Ncuveville)
lorsqu 'il sera à son poste en novembre
prochain. Roberto Bernasconi ne se
sent pourtant pas de fil à la patte.

Geneviève Aubry. Vous avez dit pression ?

« Dans la question jurassienne , j'étais i
plutôt «3e force » et j'ai voté«oui»lors (
du plébiscite». Le boycott? R. Bernas- c
coni a envoyé sa candidature avant c
qu 'il soit lancé et de plus il n 'est mem- c
bre ni de l'APJ ni de la Fédération c
suisse des journalistes (FSJ).

Quant à Frédéric Terrier , il ne sait Alors , pressions? M. Edgar Roy,
pas encore quel emploi définitif la directeur adjoint de la TV le nie, en
télévision lui réserve. Sans compter les précisant que les journalistes sont
problèmes qu 'implique pour lui un libres de choisir leur appartenance
déménagement à Genève. politique. Dans ce cas-là , on semble

A Genève où , justement , cette pourtant avoir jeté le bouchon un peu
«affai re » provoque une certaine effer- loin ,
vescence dans la tour de la TV. Il est M. Zendali

• Femmes: petite musique de nuit. -
La commission d'experts censée con-
seiller le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) à propos du
travail de nuit des femmes est très
partagée. Les représentants des em-
ployeurs sont favorables à une telle
expérience alors que les syndicalistes
s'y opposent. Présidée par M. Klaus
Hug, directeur de l'OFIAMT, la com-
mission était réunie hier à Berne, a
indiqué le DFEP. (ATS)

? (Photo Lib./AWi)

vra i que c'est la première fois que la
direction contredit ainsi la décision
d'une commission de sélection. Une
commission qui n'avait trouvé aucun
des candidats très convaincants , et
dont certains membres protesteront.

• CFF: hymne à la joie. - Les chiffres
publiés hier par les CFF sur le résultat
des comptes à la fin du premier semes-
tre 1984 sont encourageants. La grande
régie fédérale annonce un déficit de
183,5 millions de francs, contre 240,8
millions un an auparavant. Soit un
«mieux» de 57,3 millions. Selon les
CFF, le déficit annuel sera vraisembla-
blement inférieur aux 437 millions de
francs prévus.

(ATS)
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Refus de témoigner

Exclus
Le Gouvernement zurichois s'oppose

à ce que le droit de refuser de témoigner
soit étendu aux journalistes, assistants
sociaux, psychothérapeutes et psycha-
nalystes.

Dans sa réponse à une motion des
POCH (organisations progressistes),
l'Exécutif zurichois a expliqué hier que
l'élargissement de ce droit limiterait , et
en fin de compte empêcherait , la
recherche de la vérité. C'est pourquoi le
Gouvernement recommande au Parle-
ment zurichois de rejeter la motion des
POCH.

Le Code de procédure pénale zuri-
chois prévoit que les ecclésiastiques,
les médecins et les avocats ont le droit
de refuser de dévoiler à la justice des
informations qui leur ont été confiées
sous le sceau du secret dans l'exercice
de leurs fonctions.

Selon le Gouvernement zurichois,
une extension de ce droit à d'autres
professions ne se justif ie pas. Si le fait
de pouvoir se confier sous le sceau du
secret à un prêtre , à un avocat ou à un
médecin «sert éminemment l'intérêt
public», on ne saurait affirmer qu 'il en
va de même pour des professions telles
que celles de journalistes ou d'assis-
tants sociaux , souligne l'Exécutif. (AP)

Meurtre d un diplomate séoudite
Jugement renvoyé

La Chambre d'accusation de Genève
a renvoyé hier en Cour d'assises pour y
être jugée Marie-Rose M., Genevoise
âgée de vingt ans, pour le meurtre d'un
diplomate séoudite commis à Genève
dans une résidence de l'hôtel Ramada,
dans la nuit du 9 au 10 mars 1983. Son
procès doit avoir lieu les 10 et 11 octo-
bre prochain.

Antonella B., Vaudoise , 26 ans, qui
était présente sur les lieux au moment
du drame, a été renvoyée devant le

Liste noire
Produits chimiques

Par circulaire, la Société suisse des
industries chimiques (SSIC) a invité
ses 250 membres à faire montre d'une
«extrême prudence » lors de la vente
éventuelle de cinq composés chimiques
à base de phosphore.

Ces produits , en effet, pourraient
être utilisés pour la fabrication de gaz
de guerre et servir dans le conflit îrano-
irakien.

Selon une information de la «Berner
Zeitung» , le Département militaire
fédéral (DMF) examine actuellement
l'opportunité d'inscrire ces substances
sur la liste du matériel de guerre dont
l'exportation est soumise à restric-
tions. (AP)

[GENEVE "̂Nllll ,
Tribunal de police pour y être jugée
pour vol. Elle avait dérobé 800 francs
dans les poches du diplomate . Les j uges
de la Chambre d'accusation ont adopté
la position du Ministère public , selon
laquelle ce dossier ne permet pas de
poursuivre la jeune femme pour meur-
tre.

Prostituées occasionnelles et toxico-
manes, les deux accusées avaient fait la
connaissance du diplomate séoudite
dans une boîte de nuit genevoise et
l'avaient suivi chez lui. Le corps sans
vie, couvert de coups de ciseaux et
émasculé du diplomate , devait être
découvert le lendemain par la police.
Ce n'est que deux mois plus tard que les
deux jeunes femmes étaient arrêtées et
inculpées.

Au cours de 1 instruction , il est
apparu que Marie-Rose M., seule,
avait tué le diplomate séoudite et
qu 'Antonella B s'était contentée, après
le crime, d'aider son amie à essuyer
leurs empreintes digitales sur les lieux.
Depuis novembre 1983, Antonella B.
est en liberté provisoire et suit une cure
de désintoxication dans un centre spé-
cialisé, alors que Marie-Rose M. est
toujours détenue.

(ATS)
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Notre langue
maternelle.

Voici notre contribution à la défense du consommateur.
C'est un document qui vous donne une vision claire du produit décrit. Dans un langage

transparent, il vousfournittoutes indications utiles sur la provenance, les matériaux utilisés
La construction, le mode d'emballage, le poids, le délai de livraison et la garantie. Afin qu'i
n'y ait aucune équivoque.

Mais, si malgré tous nos efforts pour promouvoir une information claire et complète
vous aviez encore un doute, il vous suffirait de vous adresser à l'un de nos ensembliers
Leur savoir ne tient sur aucun document.

La garantie Info-plus a bénéficié de l'approbation et reçu les félicitations des organisations de
consommateur de toute la Suisse.

m t
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Produits de haute technologie
Revers suisses

Au cours des dix dernières années,
l'industrie suisse des machines a connu
sur ses principaux marchés d'exporta-
tion des taux de croissance inférieurs à
la moyenne, voire des taux négatifs.
Dans le secteur des produits de haute
technologie , elle a même enregistré des
revers importants.

C'est ce qu'a constaté un centre
saint-gallois de recherche (St. Galler
Zentrum fur Zukunftforschung) dans
une étude consacrée à la situation et à
l'évolution des marchés internatio-

naux des machines qui vient de publier
les résultats.

L'enquête analyse le développement
de douze groupés de production dans
les huit marchés d'exportation les plus
importants pour la Suisse. A moyen
terme, cette enquête devrait servir de
base à des études de marchés destinées
aux entreprises d'exportation. Cette
étude tente de répondre à la question : y
a-t-il eu une crise de l'industrie suisse
des machines au cours de la dernière
décennie? (ATS)

Un fromage qui prend son envol

Vacherin à records
La saison 1983/84 aura été marquée

par deux records à la centrale du vache-
rin Mont-d'Or, à Moudon. Le premier
concerne le volume de la marchandise:
1 041 409 kg (+15 199 kg par rapport à
1982/83) mis à disposition des consom-
mateurs, le second les exportations:
161 904 kg (+ 2596 kg).

Les ventes dans le pays ont aug-
menté de plus de 12 600 kilos. La
qualité est jugée bonne à très bonne.
Onze affineurs et 48 fromageries font
partie de cette centrale.

• Chômage. - Selon les données de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
33 454 chômeurs étaient enregistrés à
la fin du mois de juillet en Suisse, soit
1045 de moins qu 'à la fin juin , mais
8422 de plus qu 'une année auparavant.
Le taux de chômage s'élevait ainsi à fin
juillet à 1 , 1%, comme le mois précé-
dent (juillet 1983: 0,8%). (ATS)

Les exportations, en hausse de tren-
te-cinq pour cent en cinq ans, ont
cependant subi le contrecoup du tarif
douanier français, poursuit l'agence
CRIA. Ce tarif a été porté le 1CT avri l
dernier de 898 à 1230 francs français
pour cent kilos de vacherin Mont-
d'Or.

La France absorbe 90% des fromage s
suisses exportés. En comparaison , ce
tarif n'est que de 63 francs français
pour cent kilos d'appenzell , de tête de
moine ou de vacherin fribourgeois.

(ATS)

• Pétrole. - Au premier semestre
1984, les importations suisses de
pétrole brut et de produits pétroliers
ont reculé de 7, 1% par rapport à la
période de référence de l'année précé-
dente, a communiqué jeudi l'Union
pétrolière à Zurich. Les ventes des
principaux produits pétroliers , recen-
sées à l'échelon des grossistes-importa-
teurs, ont baissé de 7,2%. (ATS)
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Marché bancaire international

Offensive japonaise
jue terrips, les banques monnaie de réserve et le marche inler- plus que les banquesDepuis quelque temps, les banques

japonaises mènent une politique offen-
sive pour affirmer leur position sur le
marché bancaire international.
L'exemple de la banque Sumitomo, qui
s'est fixé pour but de réaliser 50% de
ses affaires à l'étranger d'ici 1990, est
révélateur. Dans cette ligne , l'interna-
tionalisation du yen est une mesure qui ,
selon les Japonais, doit contribuer au
renforcement de leur système bancaire
sur les marchés internationaux. C'est
ce qu'a déclaré M. Paul Hofer, direc-
teur du Crédit suisse (CS) à Tokyo.

Selon M. Hofer,.lé yen peut être déjà
considéré à l'heure actuelle comme une
devise internationale. Les banques
centrales le détiennent en effet comme

national en yen s'est développé.

Par ailleurs , les importations et
exportations de capitaux se sont libéra-
lisées et la devise est librement conver-
tible.

Aucune illusion
Les responsables du CS ne se font'-

aucune illusion sur la situation des
banques étra ngères au Japon. Leur
accès aux marchés financiers inté-
rieurs , dont les taux d'intérêts sont
faibles en raison de la part relativement
importante du revenu disponible con-
sacré à l'épargne (enviro n 20%),
devrait rester limite. Ceci d'autant

plus que les banques japonaises sont
étroitement liées aux grandes firmes du
pays.

La part de marché des 75 inst i tuts
bancaires étrangers établis au Japon est
de 3% enviro n, a souligne M. Hofer. A
l'avenir aussi , les banques étrangère s
qui y sont actives ne pourront concen-
tre r leurs activités que sur des domai-
nes très spécialisés. (ATS)

ersites européennes en contact

Le lien IBM
Cent universités

Un réseau informatique réalisé par le
géant américain IBM reliera entre eux
quelque 250 ordinateurs d'une centaine
d'universités et de centres de recher-
ches européens, dès la fin de cette
année, a-t-on appris hier auprès de la
filiale belge d'IBM à Bruxelles.

Le réseau sera connecté aux univer-
sités américaines et israéliennes. Les
pays concernés sont la RFA, la France ,
la Grande-Bretagne , l'Irlande , la Suis-
se, l'Italie. l 'Autriche , les Pays-Bas, la
Belgique , l'Espagne et la Grèce.

IBM , qui a refusé de dévoiler le
montant total de l'investissement en
Europe, a souligné que ce projet faisait
partie de sa politique de mécénat.

Le réseau «EARN» (European Aca-
démie Research Network) permettra
d'accroître les contacts entre les équi-
pes de chercheurs. Il est élaboré sur le
modèle du réseau américain «Bitnet»,
qui relie depuis trois ans quelque 150
universités américaines , a expliqué M.
Guy Weets, un des responsables du
projet.

Coûts «négligeables»
IBM supportera l'investissement

initial et la maintenance du réseau
jusqu 'en 1987. Les universités pren-
dront alors en charge les frais de trans-
mission. Selon M. Weets, le volume
des communications sera tel que le
coût sera négligeable par rapport aux
bénéfices. (ATS/AFP)
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
OEVISES

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

ACHAT

2 . 3 8 2 5
3.16

33.50
2 6 . 9 5

4 . 1 0
74 '. 15
- .1350

11.88
28.45
22 .70
28.80
39 .40

1.59
1.45
2 . 0 2
1 .40
1.825C
- .998C

BILLETS

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

ACHAT VENTE

2 .  -n 2 ;
3.21

8 4 . 3 0
2 7 . 6 5

4 . 2 0
7 4 . 9 5
- .1375

12. —
2 9 . 1 5
2 3 . 3 0
29 .50
4 0 . 4 0
1.63
1 .49
2 . 2 2
1.60
1.8550

2.36  2.45 -
3.08 3 .28

B 2 . 7 5  8 4 . 7 5
26 .75  2 8 . 2 5

4 . — 4 . 3 0
7 3 . 7 5  75 .75
- .1270 - .1470

11.85 12.15
2 8 . 2 5  30 .25
2 2 . 2 5  2 4 . 2 5
2 8 . 5 0  30.50
39. — 41. —

1.40 1.90
1.40 1.60
1.90 2 . 4 0
1.20 2. --
1.82 1.91
- .98 1.02

225  OR ARGENT

39 1/2 S ONCE 3 5 0 . 5 0  3 5 4 . 5 0  $ ONCE 7 . 6 5  8 .15
36 LINGOT I KG 2 6 9 5 0 . -- 27300 . -- LINGOT 1 KG 590. -- 630 —
45 VRENELI 161. — 171. —
46 1/2 SOUVERAIN 194. — 204. —

150 1/2 NAPOLÉON 159. — 169. —
115 DOUBLE EAGLE 1240 . -- 1320. —
196 KRUGER-RAND 8 5 0 . -- 890. — COURS DU 16 .08 .84

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Nestlé acquiert

US-choc
Nestlé SA vient de faire l acquisition

de l'ensemble du capital actions de la
société américaine Paul F. Beich à
Bloomington, dans l'IUinois. Il s'agit
d'une société dont les ventes de 1983
ont été supérieures à 100 millions de
francs suisses et dont les produits cho-
colatiers sont destinés à des canaux de
vente spécialisés, a indiqué Nestlé
SA.

Prix d'achat
non précisé

La société Beich possède une fabri-
que de chocolat à Bloomington et
emploie environ 500 collaborateurs.
Les chocolats produits par cette fabri-
que sont achetés par des institutions
diverses qui les revendent en prenant
une marge de bénéfice pour soutenir
telle ou telle action qu 'elles soutien-
nent.

Une forme de vente que l'on peut
comparer aux «écus d'or» connus en
Suisse, a expliqué un porte-parole de
Nestlé à Vevey. Le prix d'achat de la
société n'a pas été précisé. La fabrique
était une entreprise familiale. (ATS)
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LE PflOF/L DU PROGRÈS. FORD S/ERRA ?
A l 'avenir: conduite dynamique - con- espace largement dimensionné. Et le dos-

sommation réduite. La Ford Sierra tire son sier arrière rabattable par segments asy-
dynamisme d'un moteur 2,01 de 72 kW/ métriques permet d'emporter avec soi des

98 ch ou d'un Diesel de 49kW/67 ch. bagages encombrants.
Une boite à 5 vitesses (automatique sur A l'avenir: valeur assurée - prix mode -

demande) contribue à abaisser sa con- rés. La Ford Sierra voit l 'avenir avec con-
sommqfïon. fiance : preuve en est sa garantie de 6 ans

A l 'ayenir : sécurité au volant - plaisir au contre corrosion perforante. Ford Sierra L
volant. La suspensio n indépendante sur 5 portes -, fr. 16 500.-. La Sierra exis te en

La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En forme et en technique. La ligne ,,es qu
f

e roue* es''e 9oro?.'d'"ne ,enue (''™e 3 ?u 5 Porte
% 

breoJ,5 P°rtes
— ; : ;—j——3— j j  ̂ J3 de route inégalée, d une direction pre- ou XR 41 sportive; version Spécial 3 portes
pleine de classe de la Ford Sierra détermine ses qualités économiques. Con- cise et d'une stabilité élevée, même dans dès fr. 14 990-
duite avec dynamisme, elle se maîtrise tout en douceur. Dans un habitacle M situations extrêmes. Version Diesel superéconomique dès . 

n „ . | r i o- u L • A I  avenir: confort et espace. L 'intérieur f r .7/220—. ^gg^̂ ^^̂ S=s^
spacieux allie a un vaste cottre a bagages, hord Sierra : une telle technique i uxueux d'un coc kpit ergonomique - Ford: vote partenaire pour un contrat de / rfmWgÊMÈÈÊ Ŝ
p'Q-t-e||e pas d'avenir? équipé d'une radio OUC électronique leasing. Financement avantageux par wS^SS^^^^aPK^

avec système ARI et touches de présélec- Ford Crédit S.A. ^^§SH!H5 ^̂ ^
tion — assure un confort moelleux dans un 
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SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. l*lcf3tifI**IWM»J**;WfW:/iWI i/=W
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, tél. 037/ 24 35 20. - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , tél. 029/ 2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. - Flamatt: Auto Màder AG. - Bellegarde: A. Rauber, Garage. - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA. -Mézières/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. - Treyvaux: André Gachet , Garage. - Wùnnewil: Bernard Zbinden Garage
Mûhletal.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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I DÉPANNAGES

Studen/Bienne
plICf On achète les

m& sèche-cheveux
de toutes les marques de

«•"•"S t̂ qualité chez Fust au
PjjV j j / ^  prix Fust le plus bas
X Û »̂ p ex.  sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen , Krups , Olimpic , Philips,^~ Solis, Braun, Trisa , Walter etc. en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin MI centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

ZOO
Restaurant
Paradis des enfants

Pour toute la famille

MACHINES A LAVER, LAVE
VAISSELLE, CUISINIÈRES.
Toutes marques et provenan
ces.
Meilleurs délais et conditions.

SIMEONI & C1*
Universal Montage Placements fixes
2500 Bienne et temporaires

* 032/23 41 91
Nous sommes mendatés par plusieurs entreprises de la
place pour chercher:

un ferblantier qualifié
un menuisier qualifié

un monteur en chauffages
un toyauteur-soudeur sur inox
un monteur électricien qualifié

Installations intérieures, bâtiments et villas.

un monteur électricien sur tableaux
(en atelier)

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. Simeoni.

80-503

A VENDRE, à Estavayer-le-Lac, quartier
Bel-Air , jolie situation tranquille, ensoleil-
lée, avec vue,

MAISON FAMILIALE
DE 5 1/2 CHAMBRES

AVEC JARDIN ARBORISÉ ET FLEURI
DE 1131 m2

Bon état.

PRIX: Fr. 340 000.-.

Capital nécessaire: Fr. 50 à 70 000.- .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,

* 037/63 24 24
17-1610

«X » • « 037/3 1 13 51
JjéfÇ * 029/2 65 59
HBËL13HII1021/63 33 74

LA CHAUMIÈRE À VERBIER

cherche pour la saison d'hiver 84/85
pour sa fromagerie

jeune vendeur sympathique
pour son tea-room

2 serveuses
» 026/7 55 30

36-60656
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«USA Today»
à l'assaut de l'Europe
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De son paradis de la communication,
Marshall Macluhan doit être ravi. En
se penchant un peu de son nuage, là en
bas, il peut voir son «village interplané-
taire» se développer à la vitesse de la
lumière. Dans la grande internationale
de la télécommunication , Jeux olympi-
ques ou pas en direct de la cité des
anges, la fibre n'est plus patriotique,
elle est optique. Car voilà qu'après la
TV, grande sorcière incontestée de
cette agglomération très particulière,
arrive la bonne vieille presse écrite. La
«Pravda» imprime certes depuis long-
temps ses éditions régionales par satel-
lite. Le «Wall Street Journal» aussi.
Mais depuis peu, un enfant terrible et
différent vient de faire une apparition
remarquée sur le marché. Américain
d'abord , européen ensuite où il est dis-
tribué depuis à peine plus d'un mois.
Contrairement aux journaux tradition-
nels qui cherchent à grands frais à
publier des éditions régionales distinc-
tes «USA Today» fait, lui , le pari
contraire: offrir à son lecteur une infor-
mation tout à fait identique , qu'il soit à
New York, à Milwaukee , à San Fran-
cisco ou même désormais à Genève.
C'est le journal du voyageur. Son lec-
teur, c est «rhomme pressé» de Barja-
vel. Absent de sa ville , il veut savoir ce
qui s'y passe. Hors du pays, il veut
connaître les dernières nouvelles de la
patrie. Logiquement donc «USA To-
day» se vend dans les aéroports, dans
les kiosques de gare, dans les endroits
de départ et d'arrivée. C'est aussi psy-
chologiquement très subtil. Tout lec-
teur est profondément ému lorsqu'en
espadrille sur le front de mer étranger il
trouve au kiosque un exemplaire
humide et jauni de son journal quoti-
dien.

Le cœur d'«USA Today» est donc
fait d'à peu près ça: des nouvelles
brèves des 50 Etats de l'Union. Le reste
est un mélange fort bien sélectionné
d'articles d'intérêt généra l , avec . en
prime une carte \ météo gigantesque
parce que c'est bien connu depuis Mark
Twain , «le temps, tout le monde en
parle mais personne ne fait rien à son
sujet». Graphiquement , le mélange est
explosif. Cartes et graphiques , logoty-
pes, la couleur débordent de ces
pages.

Pour son édition européenne, le
groupe Gannett - l'un des plus grands
groupes américains de presse - a
aminci l'édition internationale du
journal de 48 à 16 pages. C'est que pour
l'heure on l'envoie encore par . avion
chaque nuit de New York aux diffé-
rents points de vente du Vieux-Conti-

Communautés chrétiennes aux Philippines

Face au spectre de la subversion
Alors que les eveques des Philippi-

nes sont décidés à promouvoir et à
suivre de plus près les communautés
chrétiennes de base, le spectre de la
subversion plane déjà sur un grand
nombre d'entre elles. Plusieurs de leurs
animateurs, prêtres et laïcs, subissent
depuis de longs mois une peine de
détention préventive, même si une dou-
zaine d'entre eux ont été relâchés der-
nièrement. Tous ont été inculpés de
«subversion». Une accusation que les
évêques philippins eux-mêmes, dans
une lettre pastorale commune intitulée
«Un dialogue pour la paix» , datée de
février 1983, avaient qualifiée de «com-
mode et inconsistante».

Un des derniers animateurs chré-
tiens inculpés est le Père José Dizon ,
secrétaire exécutif du programme
d'Organisation communautaire des
communautés chrétiennes de base
(OC-CCB), arrêté en juin dernier avec
cinq autres membres de l'équipe res-
ponsable. Le bureau du Père Dizon , à
Cebu City, a été fouillé de fond en
comble par les militair e s, qui se sont
ensuite empressés de proclamer que ce
bureau n 'était qu 'un «centre de diffu-
sion de publications subversives» ,
apparten ant au Front national démo-
cratiqu e , une branche du Parti commu-
niste toujours interdit aux Philippi-
nes.

Quatre évêques ont aussitôt pris la
défense du Père Dizon. Le 3 juillet ,

au cours d'une conférence de presse, ils
ont formellement contesté que le
bureau du religieux soit devenu un
repa ire communiste. En réalité , la
fouille systématique du bureau du Père
Dizon a été décidée après la publica-
tion , dans la «Revue de sécurité natio-
nale» , d'un document militaire rédige
sous la responsabilité du colonel Gali-
leo C. Kintanar , qui recommande fer-
mement de contrecarrer les actions
«subversives» de toutes les commu-
nautés de base.

C'est dans un tout autre sens que les
responsables de l'OC-CCB évaluent
leurs activités. Fondée en 1978 , cette
organisation a contribué en six ans à la
formation de quelque 2000 commu-
nautés chrétiennes de base, transfor-
mant ainsi , selon leurs animateurs , la
vie et la mentalité de près de 100 000
familles à travers les Philippines. Les
projets de formation , d'assistance et
d'entraide , mis sur pied dans le cadre
de cette organisation , ont visé , souligne
un rapport d'activités établi en mars
dernier , à faire sortir leurs bénéficiaires
du paternalisme , de la soumission , du
fatalisme, et en particulier d'une
dépendance excessive à l'égard des
modèles américains et des produits
d'importation. Toujours selon ce rap-
port d'évaluation , les communautés
chrétiennes de base, appuyées par
l'OC-CCB, ont permis de susciter
parmi les pauvres , les démunis et les
opprimés , «une nouvelle conscience .

de nouvelles valeurs, de nouvelles
structure s, un renouveau théologique
et liturgique , ainsi que de nouvelles
formes d'expression populaire».

Le cas de Karl Gaspar
s'éternise

Un cas de détention préventive qui
aujourd'hui s'éternise aux Philippines
est celui de Karl ' Gaspar , théologien
laïc de 37 ans, ancien secrétaire exécu-
tif de la Conférence pastorale de Min-
danao-Sulu. Un appel en sa faveur
avait notamment été lancé en mars
dernier par «Entraide et Fraternité» ,
après bien d'autres actions de solidarité
entreprises aux Philippines et à l'étran-
ger, et qui ont sans doute empêché
jusqu 'à ce jour qu 'il soit torturé.

Karl Gaspar a été arrêté le 26 mars
1983 à Dàvao City, la ville principale
de l'île de Mindanao , au sud des Philip-
pines, quelques semaines après un
séjour en Europe , où il avait entre
autres participé à là dernière rencontre
des théologiens du tiers monde. Il est
toujours , à l'heure actuelle , détenu
sous l'inculpation de subversion , après
avoir été accusé de conspiration pour
susciter la rébellion. En fait, son «cri-
me» n'est rien d'autre que d'avoir osé.
à travers ses engagements pour la justi-
ce, la paix et la défense des droits de
l'homme , prendre part i pour les pau-
vre s de son pays.

Sitôt après son arrestation, Karl

Gaspar disparut pendant une semaine ,
durant laquelle il subit un interroga-
toire sévère et se vit refuser toute
assistance juridique. De leur côté, les
autorités militaires affirmaient , tant
aux proches qu 'aux , amis , tout ignorer
de cette «disparition». L'an dernier ,
Karl Gaspar a été à la base d'une grève
de la faim, entreprise avec ses compa-
gnons détenus à Davao, pourexigerdes
conditions humaines élémentaires au
sein du centre de détention , où ils se
plaignaient non seulement de la nour-
riture et des interdictions de visites ,
mais encore des torture s infligées à
plusieurs prisonniers , dont certains
ensuite «disparaissaient».

En attendant , Karl Gaspar est tou-
jours , détenu , en vertu de l'acte de
détention préventive , qui réserve au
seul président des Philippines Ferdi-
nand Marcos le pouvoir de décider de
la libération de centaines de prison-
niers, même si un jour un tribunal
conclut à leur innocence. Ce pouvoir
absolu conféré au président Marcos a
encore été critiqué par les évêques ,
dans leur lettre pastorale du 22 juillet
dernier. Les proches de Karl Gaspar
attendent à présent l'audience prévue
par le tribunal pour les 15-17 août , où
ia défense est sommée de présenter ses
arguments et ses témoins. Les noms de
ceux-ci ont cte tenus secrets en attente
de leur citation à comparaître , mais on
s'attend au témoignage de quatre évê-
ques. (Kipa )
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nent. Dont la Suisse qui reçoit quoti-
diennement 1000 exemplaires. «Le
produit et le marché sont testés simul-
tanément», m'explique Vincent Spez-
zano , le vice-président d'«USA Today
International». «Si les tests sont satis-
faisants nous envisagerons alors d'im-
primer le journal par satellite directe-
ment près de ses points de ventes à
l'étranger.» Gannett ne dit pas com-
bien d'exemplaires ont été vendus
depuis le début de l'essai. En tout , pour
l'Europe et le Moyen-Orient , 40000
exemplaires sont distribués chaque
jour. La cible de cet essai: pêle-mêle les
«touristes, les expatriés de toute sorte
et les 600000 soldats américains sta-
tionnés à l'étranger», précise M. Spez-
zano.

C'est d'ailleurs «Stars and Stripes»,
le journal des forces américaines qui
distribue en grande partie le journal et
jusqu 'à maintenant les résultats ont
dépassé les espoirs initiaux.

Vra i , les Jeux olympiques à peine
finis et la campagne électorale à venir
sont des sujets en or pour atteindre des
lecteurs avant tout intéressés par des
informations américaines. «Le «He-
rald Tribune» s'européanise de plus en
plus et l'édition européenne du «Wall
Street Journal» est malgré tout très
spécialisée»,-remarque encore Vincent
Spezzano. «Nous nous concentrons à
100% sur les informations américai-
nes. Nous pensons qu'il y a là un
créneau à prendre . Mais le test ne sera
pas concluant tant que nous n'aurons
pas eu les chiffres de la fin de l'année,
autrement dit après la saison touristi-
que.»

Aux Etats-Unis, «USA Today» s'est
taillé une place enviable sur le marché.
Deus ans après son lancement , il tire à
plus de 1,3 million d'exemplaires. Un
tirage qui le met au deuxième rang des
quotidiens américains qui possèdent
une édition nationale , derrière le «Wall
Street Journal» qui flirte avec les 2 mil-
lions. Mais Gannett perd encore
122 millions de dollars par année avec
ce nouveau poulain et n'attend pas
d'imprimer sa comptabilité en noir
avant 1987. Le groupe n'est pas
inquiet , il a les reins trè s solides. L'une
des raisons d'expatrier «USA Today»
est néanmoins aussi d'augmenter le
tirage et d'attirer des revenus publici-
taires supplémentaires à peu de frais.
C'est généralement la règle de base
pour la survie d'un journal. Ph.M.

LALIBERTé

Grande-Bretagne

Plus de
scandale

L 'ancienne petite amie scandaleuse
du prince Andrew, actrice de films des-
habillés à ses heures, Koo Stark , a
épousé mercredi TimothyJeffries , riche
héritier de l 'empire « Green Shield»
(timbres-primes).

Koo, 28 ans, était vêtue de blanc
quand elle est entrée dans l 'église de
St-Saviour dans le district d 'Ha mp-
stead, au nord de Londres. Selon le Père
John Neil Smith , qui a célébré le maria-
ge, ce fut  une cérémonie «simple et
digne». Les invités étaient ensuite con-
viés à un lunch au très chic «Savoy
Hôtel».

La plupart des Britanniques ont
appris la nouvelle en ouvrant leur quoti-
dien favori jeudi matin. Car le mariage
a eu lieu dans une relative discrét ion.
Koo avait rencontré Timothy, 21 ans, il
y a à peine deux mois. Aucun membre
de leur famille n 'était présent lors de
leur union.

Jeffries est le petit f i l s  de Richard
Tompkins , qui avait fait fortune en
introduisant le premier système des
timbres-primes en Grande-Bretagne.

(AP)

Arrestation d'un ministre en Inde
Crise politique?

Le ministre principal d'Andhra Pra-
desh, M. N.T. Rama Rao, ancienne
grande vedette du cinéma indien, a été
arrêté brièvement jeudi à la résidence
du Gouvernement, après avoir été révo-
qué. Sept autres leaders de l'opposition
ont été arrêtés et relâchés en même
temps que lui.

M. Rao, qui est un adversaire résolu
du premier ministre Indira Gandhi ,
avait contesté la décision de son renvoi
par le gouverneur de l'Etat , M. Ram
Lai, et accusé M™ Gandhi d'avoir
comploté l'affaire en prévision des
élections générales devant avoir lieu
dans les cinq prochains mois.

Mmc Gandhi , avait affirmé M. Rao,
cherche à «renversen> tous les Gouver-
nements d'Etats qui ne sont pas dans la
main de son Parti du Congrès, afin
d'élargir ses assises en vue des élec-
tions.

M. Rao a été arrêté au moment où ,
avec d'autres opposants , il tentait
d'empêcher le gouverneur de recevoir
la prestation de serment du ministre
des Finances Bhaskara Rao, comme
nouveau ministre principal d'Andhra

Pradesh , bénéficiant de l'appui du parti
de Mmc Gandhi.

La police a libéré M. Rao et les
autres opposants arrêtés après plu-
sieurs heures, sans prononcer contre
eux d'inculpation.

Un certain nombre de parlementai-
res qui manifestaient en faveur de
M. Rao devant la résidence officielle
de l'Etat , à Hyderabad , ont également
été arrêtés puis relâchés.

La révocation de M. Rao suit un
même processus que celle le mois der-
nier de M. Farouk Abdullah , qui était
ministre principal de l'Etat de Jammu
et Cachemire.

Six seulement des 22 Etats compo-
sant l'Inde - le Jammu et Cachemire ,
l'Andhra Pradesh , le Tripura , le Karna-
taka, le Tamoul Nadu et le Bengale
occidental - étaient gouvernés par des
partis autres que le Congrès jusqu 'à la
destitution de M. Abdullah.

La mesure frappant M. Rao avait été
engagée mercredi , 24 heures après son
retour des Etats-Unis où il avait subi
une opération à cœur ouvert. (Reuter]

ETRANGERE 
Suisse-Argentine

Des liens de 150 ans
La Suisse fêtera samedi le 150e anni-

versaire des relations diplomatiques et
économiques qu'elle entretient avec
l'Argentine. Pour l'occasion, l'ambas-
sade de Suisse et la Chambre de com-
merce Suisse-Argentine à Buenos
Aires ont mis sur pied, dans le cadre
d'une foire agricole, une exposition
mettant en relief les capacités de pro-
duction de l'industrie suisse.

On a en revanche laissé dans I'ombrè
les épisodes parfois dramatiques qui
ont marqué l'émigration des Suisses en
Argentine. Ce chapitre particulier de
leur histoire fera néanmoins l'objet
d'un hommage de la part de la Fédéra-
tion des unions de Suisses en Argenti-
ne. Des centaines d'Argentins visitent
quotidiennement le pavillon suisse à
Buenos-Aires dans le cadre duquel une
vingtaine d'entreprises helvétiques
proposent leurs produits les plus allé-
chants: au stand Sulzer , d'élégantes
hôtesses présentent une technologie de
pointe , tandis que Swissair offre des
fauteuils confortables et que la « Zuri-
choise» déploie tout un éventail
d'assurances diverses.

Quelques documents anciens rensei-
gnent le visiteur sur le début des rela-

tions entre les deux pays: le 18 août
1834, la Confédération chargeait Ro-
dolphe Sprùngli des intérêts suisses
dans les «Etats unis de Rio de la
Plata », nom de l'Argentine à l'épo-
que.

L'arrivée massive d'émigrés suisses
entre 1884 et 1913 a nécessité l'ouver-
ture de 12 consulats dans les différentes
provinces de l'Argentine - le plus grand
pays d'Amérique latine derrière le Bré-
sil, avec ses 2,8 millions de kilomètres
carrés. Le vieillissement et l'«argenti-
nisation» de la colonie helvétique ont
réduit par la suite ce chiffre :
aujourd'hui la Suisse entretient une
ambassade à Buenos Aires (qui couvre
également le Paraguay et l'Uruguay),
des agences consulaire s à Eldorado et
Cordoba , ainsi qu 'un consulat à Rosa-
no. Les Suisses sont actuellement
12 000 en Argentine , double nationaux
compris.

Le fait que la Suisse occupe le
sixième rang des investisseurs étran-
gers en Argentine - 129 milions de
francs suisses entre 1977 et 1982 sur
3,55 milliards de dollars étrangers -
montre à l'évidence que les effort s
n'ont pas manqué. En plus de deux
grandes banques et de plusieurs entre-
prises de prestation de services les trois
géants de l'industrie chimique bâloise
sont présents , ainsi que Sulzer et Nes-
tlé, avec des centres de production
propres.

Cet essor réjouissant a cependant
subi quelques revers ces derniers
temps. A la suite du rétablissement de
la démocratie l'an dernier, deux com-
missions d'enquête ont entamé le dos-
sier de la vente à l'Etat de la «Compa-
gnie italo-argentine d'électricité » par
des actionnaires suisses. En 1978, des
fonctionnaires du régime militaire ,
descendants d'immigrés suisses, se
seraient en effet arrangés pour que
l'Etat paie environ dix fois le prix réel
de la compagnie.

Selon le procureur chargé de l'affai-
re, M. Ricard o Molinas , les militaires
argentins ont accepté cette transaction
pour ne pas compromettre les bons
rapports du pays avec la «place finan-
cière suisse». Par la suite , il semble que
ces mêmes militaires se soient vengés
puisque l'ancien président de la com-
pagnie , M. Francisco Soldati , un Tessi-
nois, a été assassiné en 1980, en pleine
ville de Buenos Aire s, sur ordre militai-
re, selon certains indices.

L'afflux de ressortissants suisses en
Argentine a connu un élan particulier à
la suite d'un contrat d'émigration signé
en 1937 par le président de Confédéra-
tion d'alors , M. Giuseppe Motta , averti
pourtant des perspectives peu réjouis-
santes du projet. Il s'agissait en fait de
coloniser , en pleine jungle , la province
de Misiones. La Confédération offrait
des subventions aux volontaires.

Mais comme la majeure partie des
prêts émanaient des cantons et surtout
des communes, une foule de «mal-
aimés » sont partis pour l'« enfer vert » :
c'était un bon moyen de se débarrasser
des pauvres , des alcooliques et des
tire-au-flanc. «Des drames inimagina-
bles ont suivi», se souvient le consul
honoraire à Eldorado , chef-lieu de la
province de Misiones, qui était enfant
à l'époque: « Beaucoup sont devenus
fous ou se sont suicidés».

Sur les 6000 Suisses qui étaient par-
tis pour cette conquête, il n'en reste que
1500 dans la région. Pour la plupart
agriculteurs, ils vivent à la limite de la
misère. Presque tous les autres se trou-
vent à Buenos Aires et dans sa ban-
lieue. Quelques-uns se sont établis
dans la province agricole de Santa Fe et
vers Bariloche, dans les Andes méri-
dionales. (ATS)

«Play boy» exclu
Allemagne de l'Est

Les Allemands de l'Est ont eux aussi
l 'équivalen t du franglais et doivent faire
face à une pacifique invasion de mots
venus d'outre-Manche et d 'outre-Atlan-
tique.

Un article recommande aux jour na-
listes est-allemands d 'utiliser le moins
possible des mots que leurs lecteurs
pourraient ne pas comprendre et à
cause desquels les articles ne seraient
pas lus jusqu 'au bout.

«Clever», «service», «blue-jean» ,
«feature», «babysitter» , «comeback» et
«ptayboy» figurent parm i les mots que
les journalistes est-allemands ne veu-
lent plus voir dans les journaux. (AP)
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Une bombe artisanale posée à Annecy
Attentat revendiqué

Une explosion vraisem-
blablement d'origine crimi-
nelle s'est produite jeudi vers
15 h. 45 au centre Bonlieu,
un ensemble moderne situé
près du lac , en plein centre
d'Annecy : d'aprè s la préfec-
ture de Haute-Savoie, cette
explosion a fait cinq blessés,
dont un grave.

Trois blesses ont regagne leur domi-
cile aprè s avoir été soignés sur place ,
mais une femme a eu le pied arraché.
Elle a été transportée dans un service de
microchirurgie d'un hôpital lyonnais.

Peu avant l'annonce de l'explosion
par les médias , un correspondant ano-
nyme a téléphoné à l'AFP à Paris pour
revendiquer la responsabilité de cet
acte au nom d'un groupe « M-5 », orga-
nisation jusqu 'à présent inconnue des
services de police.

D après la mairie d Annecy, 1 explo-
sion , qui a fait voler en éclats de nom-
breuses surfaces vitrées dans cet

ensemble de bâtiments modernes inau-
gurés en 1981 , est effectivement due a
«une bombe de fabrication artisana-
le».

Sans vouloir se prononcer définiti-
vement sur l'origine de l'explosion , la
préfecture a précisé en fin d'après-midi
qu '«on avait retrouvé sur place une
petite cartouche de butane , comme
celles qui servent pour le camping», ce
qui confirmerait la thèse de l'attentat.

Les services du préfet ont affirmé
que le centre n'avait fait l'objel
d'aucune menace particulière.

Le centre Bonlieu , qui est situé près
du lac, regroupe de nombreux com-
merces, deux salles de théâtre de 100C
et 300 places , une bibliothèque munici
pale et une maison du tourisme. I
comprend également une place couver-
te. D'après la mairie, l'engin a explosé i
proximité de la maison du tourisme
non loin d'une allée qui débouche sur la
place couverte.

La préfecture a précisé que le centre
avait été fermé peu après la déflagra
tion pour permettre aux forces de l'or-
dre de procéder à une fouille détaillée e
pour nettoyer les lieux. (AP

Palestiniens à est du Liban
Attaque israélienne

L aviation israélienne a attaqué jeudi
une base palestinienne proche de Bar
Elias , dans la vallée de la Bekaa, dans
l'est du Liban, a annoncé le commande-
ment militaire israélien.

Selon la radio chrétienne , « La Voix
du Liban », le raid a fait quatre morts et
trois blessés. Deux bâtiments ont été
touchés, précisait-on dans les milieux
militaires.

Parallèlement , le dirigeant de la
milice chiite Amal , Nabih Berri , a
demandé jeudi l'ouverture d'une en-
quête par les Nations Unies sur les
activités israéliennes dans le sud du
pays.

D'après « La Voix du Liban », l'atta-
que aérienne a été précédée par une
série de vols de reconnaissance israé-
liens au-dessus du camp appartenant
au Front populaire pour la libération
de la Palestine - Commandement géné-
ral (FPLP-CG).

Mais le commandement israélien a
affirmé pour sa part que cette base étail
le siège d'un commandement régional

palestinien et le point de départ d'atta-
ques contre les forces israéliennes.
Cette base, située à proximité d'un
aéroport non utilisé à cinq kilomètres
au nord de la localité de Bar Elias , étail
aux mains d'une faction pro-syrienne
«dissidente » du Fatah commandée
par Abou Moussa, a-t-il affirmé.

Tous les avions sont revenus sans
encombre à leur base, a ajouté le com-
mandement militaire israélien.

Ce raid israélien est le 13e depuis le
début de l'année, mais le premier er
sept semaines. Israël n 'avait pas frappé
l'est du Liban depuis le 24 mai
L'armée israélienne concentrait se;
dernières attaques sur d'éventuelle!
bases navales palestiniennes du Nord-
Liban.

Ainsi , des hélicoptères israéliens oni
attaqué une base palestinienne le I e'
août et des patrouilleurs ont intercepté
deux bateaux se rendant au Liban er
juin et en juillet. Les Israéliens ont fail
dix prisonniers qui sont toujours déte-
nus. (AP'

Sri Lanka dans l'attente d'une conférence
Calme précaire

Le calme régnait jeudi
dans le nord du Sri Lanka ,
mais la décision de deux par-
tis politiques de ne pas parti-
ciper à des pourparlers orga-
nisés par le Gouvernement
laisse planer un doute sur la
possibilité d'une solution
durable entre Tamouls el
Cinghalais.

Aucune nouvelle violence n'esl
signalée depuis deux jours dans le
nord , où des affrontements entre
maquisards et soldats avaient fait près
de 100 morts, a déclaré un porte-parole
du Gouvernement à l'agence Reuter.

A Jaffna. capitale de la province
septentrionale , les magasins ont rou-
vert après une fermeture de plusieurs
jours. Le calme est également revenu à
Mannar , où des soldats ont brûlé
dimanche 109 boutiques et tué deux
personnes.

Mais le Part i communiste a annoncé
qu 'il ne voyait pas pourquoi il partici-
perait aux pourparlers qui reprennent
vendredi à Colombo sous l'égide du
Gouvernement pour trouver une ré-
ponse aux revendications de la mino-
rité tamoule.

Il a qualifié de non démocratique la
proposition du Cabinet de créer une
seconde Chambre et des conseils régio-
naux au sein desquels les Tamouls
auraient une représentation plus gran-
de. Bien qu 'il ne dispose que d'un siège
au Parlement, le PC n'est pas dépourvu
d'influence.

Les dirigeants des 2,5 millions de
Tamouls sont tout aussi réservés i
l'égard des projets du Gouvernement
L'un des trois partis tamouls , le Con-
grès tamoul pan-ceylanais , a décidé de
ne pas participer à la conférence.

« Les gens avec lesquels nous avons
siégé dans le passé pour trouver une
solution politique au problème ethni-
que se sont maintenant lancés à la
recherche d'une solution militaire », a
déclaré son président , M. Kumar Pon-
nambalam.

De son côté, le chef du Front de
libération tamoul uni , M. Appapilla:
Amirthalingam , a indiqué que sor
parti n'avait pas encore décidé de par-
ticiper à la conférence.

Le Gouvernement est désireu>
d'imposer une solution politique , mai;
il en est empêché par de nombreu>
électeurs cinghalais pour qui le fédéra
lisme est pratiquement synonyme de
séparatisme et d'anarchie, indique-t
on de source informée.

A New Delhi , le secrétaire d'Eta
indien aux Affaires étrangères Rarr
Niwas Mirdha a déclaré au Parlemen
que l'Inde suivait de près ce qui se
passait au Sri Lanka.

«A notre profond regret , le Gouver-
nement sri-lankais a jugé bon d'intro
duire des organisations de sécurité
extérieures dans une situation politi-
que intérieure », a-t-il ajouté. «Cela ne
peut qu 'aggraver les choses non seule-
ment au Sri Lanka, mais aussi dans la
région». Le secrétaire d'Etat faisail
allusion au fait que le Sri Lanka a
récemment demandé l'aide d'Israël
pour former les forces de sécurité à la
lutte antiguérilla. (Reuter]

LALIBERTé
Inde-Chine

« Première »
commerciale
Un accord commercial , le premier

depuis la reprise de relations diploma-
tiques entre les deux pays en 1976, a été
signé mercredi à Pékin entre la Chine el
l'Inde , a rapporté l'agence Chine nou-
velle.

Selon l'agence, qui ne fournit aucur
chiffre , l'accord commercial sino-
indien prévoit que la Chine exportera
en Inde des céréales, de l 'huile alimen-
taire , des produits artisanaux , des
métaux non ferreux, des produits de
l'industrie légère , l'Inde devant expor
ter de son côté du minerai ferreux e
non ferreux, des pièces de machines
des produits méta llurgiques et sidérur-
giques , ainsi que des produits chimi-
ques.

De source diplomatique indienne ,
on indiquait jeudi à Pékin que les
points les plus importants de cet accord
étaient d'une part l'instauration de la
clause de «la nation la plus favorisée »
dans les relations commerciales sino-
indiennes. (AFP

Proposition polonaise
Négociations
avec les USA
Le Gouvernement polonais a re-

pondu jeudi à la décision des Etats
Unis de lever certaines des sanctions
qu'ils avaient prises contre la Pologne
en proposant des négociations bilatéra
les, a annoncé jeudi soir l'agence offi
cielle PAP.

Tout en rappelant que Varsovie
exige toujours l'abolition de toutes le:
sanctions prises par les Etats-Unis el
leurs alliés , le Gouvernement polonais
indique , dans une note remise jeudi au
chargé d'affaires américain à Varsovie
et citée par PAP. qu 'il est prêt à enta-
mer des «discussions intergouverne-
mentales sans aucune condition préa-
lable» sur la reprise de la coopératior
scientifique ainsi que sur un nouvel
accord portant sur les transports
aériens.

Au sujet de la levée des objection ;
américaines à l'adhésion de la Pologne
au Fonds monétaire internationale
(FMI), proposée par les Etats-Unis , le
Gouvernement de Varsovie exprime
sa confiance que cette organisatior
internationale examinera sa candida-
ture comme de droit , mais «rejette
fermement le lien établi par les Etats-
Unis entre l'adhésion de la Pologne ai
FMI et la réalisation de l'amnistie»
attitude qui constitue , pour Varsovie
une « ingérence illégale dans les affaire;
intérieures polonaises». (AFP

Tous les scientifiques
du monde

En faveur de
Mme Bonner

Des scientifiques du monde entier se
proposent d'aller à tour de rôle er
URSS pour se porter garants auprès
des autorités soviétiques de M me Elena
Bonner, épouse du dissident André:
Sakharov, si celle-ci était autorisée à
subir un traitement médical en Occi-
dent, apprend-on jeudi à Washington.
Par ailleurs , des sources dissidentes
ont récemment affirmé que Mme Bonner
avait été informée que son procès s'ou-
vrirait fin août.

(AFP

Marseille
Mort

d'un parrain
Gaétan Zampa, considéré comme

l'un des parrains du milieu marseillais ,
est décédé jeudi à 19 h. 30 à l'hôpital où
il avait été admis après sa troisième
tentative de suicide le 23 juillet dernier
vers 19 h., dans sa cellule de la prison
des Baumettes à Marseille.

(AP

ETRANGERE 
A propos des relations interallemandes

La tête froide de Bonn
Dans cinq semaines, Erich Honec

ker le grand patron du Parti commu
niste est-allemand entreprendra er
Allemagne un voyage de trois jour ;
dont on ignore encore l'itinéraire et h
programme précis. Il est vrai aussi qui
d'aucuns se demandent si ce voyage
aura lieu en raison des attaques menée;
contre Bonn par la presse soviétique e
reprise par une partie de la pressi
d'Europe de l'Est.

La République fédérale se voit accu
sée de révisionnisme et d'espri t d<
revanche. Il est vrai que Friedrich Zim
mermann , ministre social-chrétien ba
varois de l'Intérieur , a jugé bon d<
rappeler que les frontières de l'Allema
gne de 1937 restent valables aussi long
temps qu 'un traité de paix en bonne e
due forme n'aura pas été signé. C'est ci
que l'Est qualifie de révisionnisme.

Le primat de Pologne, Mgr Glemp
qui s'est rendu récemment à deu>
reprises en Allemagne fédérale a jugé
lui aussi utile de rappeler que l'Eglise
polonaise n'est pas tenue d'organiseï
des offices religieux en langue alle-
mande à l'intention des minorités aile
mandes de Pologne , étant donné que
ces dernières ne connaissent même
plus la langue de Goethe. Selon lui , ce;
minorités sont intégrées dans la popu-
lation polonaise et leur «prétendue
patrie ne leur revient à l'esprit que poui
des raisons matérielles».

Révisionnisme ?
Le primat de Pologne répondai

ainsi au ministre secrétaire d'Eta
démocrate-chrétien aux Affaires étran
gères, Aloïs Mertes , qui en décembre
dernier réclamait de l'Eglise et de;
écoles polonaises qu 'elles «respecten
les traditions et la langue de ce groupe
de plus d'un million de personnes...»

De telles déclarations de la part de
responsables ouest-allemands versen
de l'eau au moulin de ceux qui à l'Es
tentent d'hypothéquer la visite d'Eric!
Honecker en RFA. La «Pravda» et le
journal de l'Armée Rouge en concluen
donc que Bonn en revient au révision-
nisme d'antan et qu 'il veut faire payei
politiquement à la RDA les crédits que
celle-ci a reçus des banques ouest
allemandes au cours de l'année écou
lée, soit deux milliards de marks.

Alors , Erich Honecker , viendra
viendra pas? Tant le social-démocrate
Schmude que le social-chrétien bava

USA : surprenante campagne électorale
Gaffes sur gaffes

(Suite de la première page)

A quelques jours de l'ouverture
lundi à Dallas d'une convention qu
promet déjà d'être un puissant rassem
blement politique , voilà les républi
cains tout embarrassés. Leur consola-
tion? Les démocrates ne sont pas er
reste.

En fait, les «gaffes» de l'oppositior
sont probablement plus importante ;
politiquement que celles du présiden
ou de ses collaborateurs. Ronald Rea
gan ne sera pas élu par les Soviétique;
ou les Européens qui ont été les plu ;
vifs à réagir à sa plaisanterie douteuse
Une fois le gros de l'été passé, on peu
ainsi penser que les journaux auron
mieux à se mettre sous la dent. Le
polémique qui fait rage ces jours <
propos des finances de Géraldine Fer
raro et de son man est en revanche
autrement plus sérieuse et soulève de;
questions importantes sur la sensibilité
politique de la candidate démocrate i
la vice-présidence, voire insinuent cer
tains sur son honnêteté intellectuelle.

Car après avoir déclaré très hau
qu 'elle rendrait public l'état de se;
finances et de celles de son mari Johr
Zaccaro, Géraldine Ferraro est en effe
revenue sur ses dires: elle-même es
tenue par la loi à ouvrir ses dossiers
Mais pas son mari, qui , après tout , ne
publiera pas sa déclaration.

L'impression créée, quand bier
même la loi trouverait son compte
dans un tel refus , est que John Zaccare
a quelque chose à cacher. Quoi ? Outre
sa sphère privée et celle de ses partenai
res. le fait que comme tout promoteui
immobilier , grâce à la politique de
Ronald Reagan , il paie fort peu d'im
pôt malgré une fortune considérable.

Le malaise est compréhensible. Joh:
Zaccaro serait-il donc le premier
bénéficier des programmes reaganien
que sa femme combat si farouchemen
parce qu 'ils sont aux yeux des démo
crates «injustes»? Et puis , en tant qu
députée Géraldine Ferraro n 'est-ell
pas tenue de publier l'état des finance
de son mari ? Elle pourrait éviter de I
faire, dit le Congrès, que si elle n'avai
pas connaissance de ces avoirs ou qu
si elle n'en tirait aucun bénéfice.

Or, elle est trésonère de l'une de
sociétés de son mari.

La droite dont l'un des députés vien
d'être réprimandé par le Congrès pou
les mêmes raisons est ces jours légiti
mement féroce à l'égard de la candidat
à la vice-présidence. Une associatioi
d'avocats conservateurs menace d
saisir la justice si Géraldine Ferrari
n'ouvre pas ses livres comptables. L
presse libérale , qui réclame la mêm
transparence , craint les retombées à
ce brouhaha et s'étonne que le coup!
Ferraro-Zaccaro puisse mésestimer le
dégâts potentiels que leur silence pour
rait provoquer pour le ticket démocra
te.

La candidate assure que la publica
tion lundi des ses papiers mettra fin
ces rumeurs. Manque d'expérience
Au passage Géraldine Ferraro es
encore parvenue à irriter les Améri
cains d'origine italienne que sa candi
dature est censée ramener dans le seii
démocrate. Commentant le «no» d(
son mari qu 'elle n 'était pas parvenue !
convaincre de publier sa déclaratiof
fiscale, elle ajouta : « Les femmes qui
vivent avec un mari italien me com-
prendront». Ph. MotuU

DE BONN i A iM kèk
rois Strauss insistent pour que. du cote
ouest-allemand, on évite tout ce qu
fournit des arguments aux faucons de
l'Est et pour que l'on garde la tête
froide. Après une interruption de ..
huit ans Bonn et Berlin-Est ont repri:
leurs négociations sur la conclusioi
d'un accord culturel , ce qui indique
que les deux Allemagne entendent aile
de l'avant.

Berlin-Est :
le clan des technocrates

A Berlin-Est , les doctrinaires sont di
plus en plus supplantés par les techno
crates tels que Gucnther Kleiber e
Herbert Haeber , jusqu 'au sein di
bureau politique du Parti communis
te.

On pense à Bonn que cet aspect di
1 évolution est-allemande preoccupi
particulièrement les doctrinaires di
Kremlin qui n'ont pas oublié non plu
que le premier soulèvement en Europi
de l'Est avait eu lieu précisément ei
RDA en 1953 déjà. Les milieux politi
ques allemands soucieux d aller di
l'avant n 'hésitent pas non plus à préci
ser leurs vues. Le nouveau président di
la République , Richard von Weizsaec
ker se déclarait , le jour de son élection
prêt à rendre la politesse à Ericl
Honecker par une visite en RDA.

Bonn : laissons la RDA
à l'Est

Le social-démocrate Apel , chef de
file de l'opposition à Berlin déclara i
que la question allemande n'est plu:
«ouverte», ce qui lui a valu d'amère:
critiques , mais aussi le soutien di
chancelier Kohi qui vient de dire prati
quement la même chose.

D ailleurs , Bonn s est entoure d ui
maximum de précautions pour ne pa
donner l'impression de vouloir arra
cher la RDA au bloc de l'Est : le chan
celier s'est rendu récemment en Hon
grie. Il attend la visite du Bulgan
Chivkow succédant au Tchécoslova
que Chnoupek. Hans Dietrich Gens
cher prépare un voyage à Varsovie e
rencontrera prochainement André
Gromyko à New York tandis que Nico
las Ceausescu est attendu à Bonn ai
printemps prochain. M.D
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Patrimoine religieux : « Villarepos, ça suffit ! »

Une initiative protectrice
Six mille signatures d'ici au 15 no-

vembre... Et trois nouveaux articles à
ajouter à la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions, au chapi-
tre du patrimoine religieux. Trois arti-
cles pour protéger, inventorier et offrir
une possibilité de recours. Voilà l'ini-
tiative « pour la protection du patri-
moine religieux du canton de Fri-
bourg ». Ou initiative « de Villarepos »,
puisque son lancement (aujourd'hui
dans la Feuille des avis officiels et dès
demain récolte de signatures) fait suite
à la récente démolition de l'église du
villaee du district du Lac. Une initiative
soutenue par de nombreuses associa-
tions parmi lesquelles « Pro Fribourg »
qui , par ailleurs , distribue ces jours
dans tout le canton et à 12 000 exem-
plaires , un cahier spécial consacré à
l'histoire de cette démolition (lire aussi
nos éditions des 3 et 4 août derniers).

A l'origine de cette initiative popu-
laire législative et rédigée de toutes
pièces , il y a la démolition de l'église de
Villarepos. Une démolition qui a
atteint le cœur du Fribourgeois , expli-
que Gérard Bourgarel , secrétaire de
«Pro Fribourg », qui ajoute même :
«Cette démolition n 'a rien arraneé. il v
a aujourd 'hui clivage entre les habi-
tants de Villarepos et ce conflit latent
s'étendra sur plusieurs générations».
Mais d'autres réflexions ont conduit au
lancement de cette initiative : législa-
tion lacunaire , décisions prises tou-
jours par «à-coups», état d'esprit favo-
rahle au sein de la nonulatiein.

L'immobilier seulement
Cette initiative concerne unique-

ment les biens immobiliers , a com-
menté hier matin à l'occasion d'une
conférence de presse Jean-Claude Mo-
risod , président de la Société fribour-
eeoise d'art oublie. Le Datrimoine

mobilier est - ou devrait être - déjà
protégé par l'article 314 de la loi
d'application du Code civil suisse.
L'initiative de Villarepos poursuit
trois buts: classer les constructions de
caractère religieux du canton , sans dis-
tinction d'âge, et protéger leurs abords.
Puis , la Direction de l'instruction
publi que et des affaires culturelles (et
non plus celle des travaux publics)
serait compétente pour dresser l'inven-
taire de ce qui est à protéger , pour
autoriser une transformation ou même
la démolition. Mais , et c'est là l' objet
du troisième article ; avant de prendre
une telle décision , la Direction de l'ins-
truction publique consulterait l'auto-
rité ecclésiastique concernée d'évêché
pour les initiateurs), la Commission
des momuments historiques et le ser-
vice archéologique. Et , nouveauté éga-
lement , le propriétaire , l'autorité ecclé-
siastique et les associations fribour-
geoises de protection du patrimoine
culture l ou religieux auraient qualité
pour recourir contre une décision de
transformation nu de démoli t ion

Jusq u'à aujourd'hui , cette initiative
a reçu le soutien de la Société des
écrivains fribourgeois , des Amis du
M usée de Fribourg, de Prô Fribourg, de
l'Association des amis de la vieille
église de Montbrelloz , de la Société
fribourgeoise d'art public , du Groupe
pour la protection de l'environnement
(GPE), de la section gruérienne de la
Ligue suisse de protection contre le
bruit et du groupe gruérien de pour le
patrimoine. Quelques religieux ont
également salué le lancement de cette
initiait vp

En 1937 déjà...
« Toutes les églises, chapelles et châ-

teaux sis dans le canton sont classés
comme bâtiments offrant un intérê t
artist iaue ou historiauc...» Cette déci-

sion date du 5 février 1937 et elle a été
prise par la Commission des monu-
ments artistiques et historiques. Voilà
un élément révélé hier matin par « Pro
Fribourg»: une décision qui n 'a certes
aucune valeur légale pour un particu-
lier , a souligné Jean-Claude Morisod ,
mais oui pouvait avoir , lors de la
démolition de l'église de Villarepos , un
«effet contraignant pour le Gouverne-
ment». Gérard Bourgarel est plus per-
cutant: « Dans toute cette affaire de
démolition , il y a eu vacance des auto-
rités de surveillance. Quant à l'arrêté
du Conseil d'Etat du 19 avril 1983,
r'pit rlp la frimf » .II.P

Les fresques de Locher dans un garage...
«Pro Friboure» accuse

Les fresnues de I nciter aujourd'hui

«Nous exigeons une expertise
sérieuse des fresques du peintre
Locher. Dans quel état sont-elles
aujourd'hui? Est-il possible de les
sauver? Combien coûtera ce sauve-
tage? Et une fois restaurées, où
iront-elles?»

«Pro Fribourg» est bien décidé à
faire toute la lumière sur le «bra-
duop pn Hmir *p\% HP rpoiiQP Hp villa-
repos et des objets du culte qu 'elle
contenait. Une vente au détail que
Gérard Bourgarel , son secrétaire,
dénonçait au début du mois de
juill et déjà... Depuis, «Pro Fri-
bourg» a déposé auprès du Minis-
tère public une dénonciation
concernant le non-respect de l'arti-
rlo 1 A a l' „„S«A A„ I O „„^ 1 I OCT A, ,

Conseil d'Etat , à propos des mesu-
res à prendre pour la conservation
de certains éléments de l'ancienne
église. Quatre jours plus tard , le 23
ju illet , Joseph-Daniel Piller , procu-
reur général , a répondu que
la dénonciation était transmise à
l'autorité compétente , la Préfecture
dll Hictript Hn ï ar* Par aillpnrc il

ajoutait qu 'il allait «s'enquérir du
sort des autres éléments mention-
nés dans l'arrêté du Conseil d'Etat
et entreprendre les démarches qui
s'imposent».

Mais, jusqu 'à aujourd'hui ,
aucune enquête n'a été entreprise,
précise Gérard Bourgarel qui cons-
tate que, pour l'heure, les fresques
Hp T nrhpr ennt pntrpnnQPPÇ ail

soleil , aux gaz de voitures, à même
le sol, dans les garages de la Gendar-
merie cantonale à Granges-Paccot.
«Elles ont été enlevées de Villarepos
sans l'aide de spécialistes, elles sont
entreposées sans soins. La respon-
sabilité du conservateur des monu-
ments historiques, Etienne Chat-
tnn pet pnr\rTnp\\ arniQP ("rérarH

Bourgarel , «jamais une expertise
n'a été faite à Villarepos , jamais une
photo n'a été prise avant l'enlève-
ment des fresques...»

Quant à une éventuelle restaura-
tion des fresques , elle coûterait ,
selon Gérard Bourgarel , entre
100 000 et 200 000 francs. «Avec
cela, on sauvait l'église...» ajoute-
t_ i t  omf»r I I P

Intérêt
grandissant

Dixième année scolaire

Au moment de quitter les bancs de
l'école obligatoire , les Fribourgeois
sont de plus en plus nombreux à opter
pour une dixième année scolaire dans
leur deuxième langue. S'ils n'étaient
que neuf en 1982, ils sont trente-trois
cette année. Fait suffisamment excep-
tionnel pour être mentionné, les élèves
romands talonnent leurs camarades de
langue maternelle allemande.

Disposant d'un bureau de coordina-
tion des échanges scolaire s depuis
1982, Fribourg cherche activement à
mettre à profit son bilinguisme. A côté
des traditionnels échanges de classes et
d'élèves, la dixième année scolaire
facultative dans une classe de neu-
vième de l'autre langue gagne du ter-
rain

Seize Romands .
Année inaugurale , 1982 a vu neuf

élèves prolonger leur scolarité de douze
mois; six ont mené l'opération à terme.
En 1983, ils étaient dix-sept à tenter
l'expérience, dont sept Romands.
Cette année, ils sont trente-trois, dont
seize de laneue maternelle française.

«C'est un succès», commente Mar-
tin Johner , coordonnateur. «Si la pro-
gression se poursuit ainsi , nous aurons
bientôt atteint la limite maximale».
D'une part , plusieurs directeurs d'école
ont déjà fait savoir qu 'il leur sera diffi-
cile d'accepter plus d'élèves «étran-
gers» à l'avenir. D'autre part , il est
ouasiment imnossible d'envisaeer le
placement des jeunes dans des écoles
situées aux extrémités du canton. «Les
déplacements seraient trop longs»,
explique Martin Johner.

Pour l'heure, les trente-trois candi-
dats à la dixième année scolaire s'ini-
tient aux joies du bilinguisme. Réunis
hier et aujourd'hui à Guin , ils suivent
un cours d' introduction dispensé nar
Martin Johner , responsable du bureau
de coordination , et son adjoint Patrice
Blanc. Au programme: apprendre à se
connaître , apprendre à poser des ques-
tions, utilisation du dictionnaire ,
acquisition de différentes techniques
pour se familiariser avec la langue
étrangère et , pour les Romands plus
nartiriiliprpmpnt nnp initiatinn aiiY
problèmes inhérents à la coexistence
du dialecte suisse allemand et du bon
allemand.

Le cours sera ponctué par un forum
auquel prendront notamment part un
directeur d'école , un instituteur , un
orienteur professionnel et deux élèves
qui ont terminé leur dixième année
scolaire. L'occasion pour les bleus de se
mettre dans le bain. BG

ACCIDENTS /5\ 1
Eichholz

Dépassement téméraire
Mercredi à 21 h. 30, un automobi-

liste de Planfayon circulait de Chevril-
les en direction de son domicile. A
Firhhnl7 Hanc un viraop pr\ pffpptuant

un dépassement , il revint trop rapide-
ment sur la droite - pour éviter trois
motocyclistes qui arrivaient en sens
inverse - et il heurta l'avant de la
voiture qu 'il venait de dépasser. Il y eut
pour 1000 francs de dégâts environ.

n ;K \
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Fribourg : un échafaudage cède
Deux ouvriers tués
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C'est de treize mètres, soit la hauteur du troisième étage que sont tombés les trois
hommes. (Photo Lib./JLBi)

Un dramatique accident du travail sait pas la seconde victime. Il pourrait
s'est produit hier matin à Fribourg, à s'agir d'un travailleur en situation irré-
l'école du Bourg. L'effondrement d'une gulière , probablement d'origine espa-
partie d'un échafaudage, à la hauteur gnole.
du 3e étage du bâtiment, a provoqué la Détail tragique : les ouvriers avaient
chute de trois ouvriers , dont deux sont repris le travail hier , selon l'entreprise.
décédés et le troisième est grièvement Et ils auraient eux-mêmes posé les
blessé. échafaudages. Or, il semble que ce soit

l'un des tubes d'amarrage entre les
Occupés par une entreprise de gypse- échafaudages et le mur qui ait lâché,

rie-peinture et de location d'échafau- Selon une hypothèse non encore con-
dages, les trois hommes étaient chargés firmée , il se pourrait que les ouvriers
d'effectuer des travaux à la façade et à travaillaient sur une planche posée sur
la toiture de l'école. Vers 10 h. 15, jeudi les amarrages, la distance d'au moins
matin , alors .qu 'ils travaillaient sur un mètre entre l'échafaudage et la
l'échafaudage, à une hauteur de 13 façade étant trop grande pour effectuer
mètres, une partie de la construction le travail. En outre , il n'y avait aucune
métallique a cédé, les entraînant dans barrière de sécurité sur l'échafaudage,
le vide. Le contremaître , un ressortis- côté bâtiment.
sant espagnol d'une trentaine d'années , Matériel défectueux ? Négligence ?
est décédé sur place. Un ouvrier suisse, Mesures de sécurité insuffisantes?
grièvement blessé, et une personne non Imprudence ? Selon un communiqué
encore identifiée ont été conduits à du juge d'instruction de la Sarine ,
l'Hôpital cantonal. L'ouvrier inconnu André Piller , une enquête a été ouverte
est décédé en début d'après-midi des et une expertise ordonnée , lesquelles
suites de ses blessures. pourront apporter une réponse à ces

Un quatrième employé, un Africain questions. Car, pour l'instant , les cau-
qui se trouvait à l'intérieur de l'immeu- ses exactes de cet accident ne sont pas
ble au moment du drame, ne connais- encore établies. (CZ/Com.)

Romont: «peinture et terre» pour les enfants
Fabriquer jeux et jouets
Pour la seconde fois à Romont, des

gosses de 5 à 16 ans passent une
semaine de leurs vacances d'été à créer,
sur un thème donné - cette année le jeu
et le jouet - des objets ou des dessins.
La semaine de peinture et terre a lieu à
l'Ecole secondaire de la Glane.

Les expériences faites il y a deux ans
à Lucens et l'an dernier à Romont ont
été rnnrlnnntpç nnicnii 'nn tiprç des 40
enfants participent à leur troisième
semaine et la moitié y viennent pour la
seconde fois. Les animatrices, Fran-
cine Lecoultre , Simone Mayor , Nicole
Prin et Françoise Pilloud sont conten-
tes de pouvoir donner ainsi , d'année en
année , une suite à leur cours , pour que
les enfants qui y reviennent modèlent
mi npionpnt avpr rhaniip fniç nlns
d'assurance.

En terre , il y a peu de petits vases
mais bon nombre de maisons de «Sch-
troumpfs» et de circuits de billes que
les enfants comptent relier entre eux
quand ils les auront terminés. Ce sera la
surprise!

En bricolage de carton ondulé , il y a

militaires avec des escadrilles complè-
tes d'avions de chasse, des lapins ou
d'autres animaux familiers. Enfin , des
enfants construisent des objets de
bois.

En peinture , ils imaginent des jeux ,
et notamment un jeu de l'oie dont
rhanm npinî un plpmpnt nii'r\n racepm.
blera samedi pour le goûter-exposition
auquel on invitera les parents. Hormis
le thème de la semaine et l'obligation
de terminer les objets commencés, les
enfants font appel aux animatrices
pour consolider le moulage qui s'effrite
ou demander leur avis , mais elles n'in-
terviennent ni pour la forme, ni pour le
/L i r r i n  A 11 *i*1»fiîll an r»mifr

En fin de journée , enfants et anima-
trices forment un grand cercle et com-
mentent leur activité, ce qu'ils ont
apprécié ou ce qu 'ils n'ont pas du tout
aimé. Parmi leurs commentaires: ils
sont satisfaits de l'option bricolage, de
la cuisine , mais plusieurs n 'apprécient
pas la pause qui les oblige à quitter un
instant leur œuvre et , pour jeudi , ils ont
estimé que c'était leur meilleure jour-
r\np l ^mnH^
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UHT
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buffyi
isJ

|âv Sûa^S^:

lu. ;¦

g«multi matic»
lessive ,
complète

«Quanto» iiSuper-
concentré

1 Vitre

Vongtoale
Bière

HolbrSuliattS

Actions Usego du 16.8. au 25.8.8-

isin ) i2««<

W

i>5SKg?

ICE
TEA

r,tre A»TETRA
/___JSi

50
15
35

,„* Nectarines
QC d' Italie

2U

%
So Napo«» QQ

• Spaghetti ^^Xj ^̂.Cornettes 5QQ g * -

* Penne |

'«Hero»^>7R

Succulents

i ïlé

i\oe exclus(vité _setf

JSBBlli! p:*rdoro L:
mSmÊlÊSKBSleÊHÈ^K S« 

«USovrana»
Tomates pelées

^
«* 2*°i—:

K: ŷ
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Ve. Citron
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Occasions
impeccables

mod. 83 , blanche
14 000 km
mod. 82, noire
43 000 km
mod. 82,
toit ouvrant , roi
ge, 43 000 km

GLI , mod. 83
bleue, 11 000 kn
GLI, mod. 82 ,
verte , 20 000 krr
GLI, mod. 80
verte, 63 000 kn

GL-5, mod. 82
bleu met.,
45 000 km
GL-5, mod. 81
bleu met.,
23 000 km
GL-5 , mpd. 8C
argent ,
32 000 km

GLE, mod. 81
bleue, 75 000 km
GLE, mod. 80
blanche,
82 000 km
GLS aut.,
mod. 79
rouge, 44 000 kn

Renault 20 TS
mod. 81, jaune,
26 000 km
Renault 14TS
mod. 80, argen
40 000 km
Volvo 244 GL
turbo,
mod. 82, argen
49 000 km
Volvo 345 GL,
mod. 81, rouge
35 000 km
Fiat Ritmo TC
105 ,
mod. 82, rouge
45 000 km
Toyota Corons
mod. 80,
brun met.,
38 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h

Samedi: 8.00 à 17.00 1
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Nouvelle route de Berm
c 032 251313

par Publicitas,
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Toutes vos annonce;
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INSTITUT DE LA COIFFURE %
FRIBOURG A
Bd de Pérolles 15
Tél. 037 - 22 10 54

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

II—
FC GIVISIEZ
TOMBOLA

1" prix N" 7857
2' prix 8702
3* prix 6922

(retiré)
4» prix 4815
5" prix 7041

Lots à retirer jusqu 'au 4.11.1984.

Ce délai passé , les lots restent pro-
priété du club.

VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

chez le spécialiste,
votre maître boucher

QJIDSIE2
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r h

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 « 24 28 2'.
Rte de Bertigny v 24 28 21
Av. Général-Guisan

« 26 25 4;
Treyvaux «33124!

17-51

wnit-wuRii
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fRIÊ>OUfXJ-22ô404
REnf âsnyifi zwDtn

vous proposent leurs spécialités :

• Filets de perches
• Entrecôte
• Steak de cheval

GRATUIT
chaque 2e et 4e

jeudis du mois
le soir

PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

MENU DU JOUR
avec potage rT. O.""

Places de parc à disposition
¦Fermé du samedi 14 h. au lundi

9 h.
17-3025L 
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS 

Charmey, hôtel du Sapin
Artistes fribourgeois

contemporains
Tous les jours 16-21 h.

Jusqu 'au 18 août

Charmey. dans les établissements publics
Jean-Michel Robert

Peintures
Un itinéraire

Jusqu 'au 26 août

Romont, Musée du vitrail
Vitraux de Koenigsfelden

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Morat , Musée historique
Ancien moulin

Vues anciennes de Morat
ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

[ FRIBOURG )
Musée d'art et d'histoire

Rue Pierre-Aeby 228
Cosmesis

La parure féminine en Grèce
à l'époque post-byzantine,

collection du Musée Benaki , Athènes
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 21 octobre

Musée d'art et d'h istoire
Jean Tinguely

Les fontaines
53 dessins, lithographies et gravures

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Silex (pierre à feu)
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 23 septembre

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h.

Jusq u'en septembre

Galerie Mara, rue d'Or 25
Tapies

gravures originales
sa: 10-17 h., tout l'été

Galerie-Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Eliane Laubscher
Jean-Marc Giossi

Léo Hilber
Jean-Claude Fontana

Photographies
ma-ve 9-12h. 15-18 h. 30;

sa 9-12 h. 14-17 h.
di et lu fermé

Jusq u'au 31 août

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133
Iseut Bersier
Peintures et dessins

ma-ve 10-12 h., 14-18 h.,
sa 10-12, 14-16 h.

Jusqu 'au 15 septembre

11 [ DANS LE CANTON )
Estavayer-le-Lac , cave du Château

Françoise Baudet,
Bernard de Roche,

Denis Guelpa,
Jean-Jacques Maurer,

Jacques Pichon,
Flaviano Salzani

Exposition collective
ma-di 15-20 h.

Jusqu 'au 30 août

Bulle, Musée gruérien
Rue Condêmine 19

Xylon 9
Triennale internationale

de gravure sur bois
ma-sa 10-12 h. 14-17 h. di 14-17 h.

Jusqu 'au 9 septembre

Château de Gruyères
Argenterie de cuisine

heures habituelles
Jusq u'à fin décembre

Gruyères, Galerie du Calvaire
Jean-René Rossier

Max Thor
Lu-di 9 h. 30-17 h. 30

Jusq u'au 31 août

^̂ ÛBÛCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^

SWiwJtfijau*
g&.ttaeffôM|l
Ouvert dès maintenantl
Plus grand - plus de choixl
Encore plus avantageux pour vousl
Ecole de musique
Début des cours lundi 20 août
1984

Rue de la Gare 15 , Dûdingen
(Guin)-•» 037/43 13 37

- Fermé le i
. 17-1777 A

Galerie Avry-A n
Festival figuratif

Heures d'ouverture du centre

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

ma, sa. di 14-18 h.
Jusqu 'au 24 octobre

11 [ HORS DU CANTON )
Avenches, Musée romain

Centenaire de Pro Aventico
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

A venches Galerie du Château
Marcel Imsand,
portraits , photographies

«Enfants à la fête»
me-di 14-18 h. Jusqu 'au 16 septembre

A venches Hôtel de la Couronne
centre ville 1" étage

Dominique Currat
Philippe Pasquier

Michel Riedo
du 18 août au 2 septembre

Payerne, Musée de Payerne,
salle Amiée Rapin

Rétrospective
Victor de Mestral

Combremont
portraitiste , paysagiste,

impressionniste payernois
Tous lesjours 9-12h., 14-18 h.

Dimanche 10 h. 30-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 2 septembre

Montréal , place Ville-Marie
Confrontation 84

Exposition annuelle du Conseil
de la sculpture du Québec

JJ Hofstetter sculpture murale
Jusqu 'au 7 septembre

Montréal
Maison dé la culture de Mont-Royal

Grand prix des métiers d 'art
JJ Hofstetter
3e prix

pour un bijou-sculpture
Jusqu 'au 7 septembre

raCiïATIONS 0?lF

Praratoud
Nonagénaire

Une habitante bien connue du petit
village de Praratoud fête ces jours son
90e anniversaire. Il s'agit de Mme Maria
Thierrin , née Dougoud, veuve de
Louis qui fut naguère forestier commu-
nal et syndic du village, à l'époque du
fameux bombardement de la localité
par un appareil anglais désemparé. Mmc
Thierrin exploita l'épicerie villageoise
trente ans durant , soit jusqu 'en 1969.
Elle eut le chagri n de perdre son époux
un an plus tard. Syndic de Praratoud ,
Melle Gisela Netzler lui a transmis les
vœux de la communauté. GP

LALIBERTÉ FRIBOURG l
Victor de Mestral Combremont au Musée de Payerne

Un itinéraire exemplaire
1 IETCOULEURS liïf )

Le Musée de Payerne (où l 'on entre
par l 'abbatiale) abrite jusqu 'au 2 sep-
tembre une exposition rétrospective des
œuvres de Victor de Mestral Combre-
mont, né à Payerne en 1864 et qui vécut
jusqu 'en 1952. C'est son f i l s  Pierre,
peintre lui aussi, qui a organisé cette
exposition à la mémoire de son père,
l 'accompagnant d 'un résumé biogra-
phique qui est un mouvement de piété
filiale.

Il rappelle l 'image de ce gentil-

homme grand et svelte, énergique
^ 

et
souriant , amateur de football , d 'es-
crime et de jeu à l 'arc, fondateu r de
l 'Action , ligue suisse de salubrité mora-
le, et peintre doué, puisqu 'à l 'âge de
vingt ans, sortant de l 'Ecole des beaux
arts de Genève, il était déjà un habile
portraitiste qui partit à Paris fréquenter
divers ateliers de peintres , il y perfec-
tionna son art et l 'élargit au paysage , à
la fresque, au vitrail (six vitraux de lui
ornent l 'église de Combremont-le-

Grand). Il exposa à Paris à (cela fait
rêver): l 'Exposition universelle de 1900
après l 'exposition nationale suisse de
1894!

L 'exposition de Payerne groupe une
centaine d 'œuvres pict urales où le pay-
sage a la part belle; véritable itinéraire
de sa vie, ses huiles nous conduisent à
Genève, Nyon , Lavey-les-Bains, Paris,
en Bretagn e, en Savoie, dans le Midi, à
l 'île de Jersey... Touche délicate,
rigueur, sentiment, pittoresque des rues
et des places, choix de couleurs lumi-
neuses assourdies parfois dans les loin-
tains ombreux, sa peinture est celle
d 'un homme sensible à la beauté du
monde, toujours prêt à la capter pour
s 'en souvenir jusqu 'à la f i n  de sa vie.

Parmi ses nombreux portraits , citons
ses deux autop ortraits , l 'un peint à l 'âge
de 27 ans, l 'autre à 84 ans. Coquetteri e
de sa part ou réalité, le second portrait
montre un homme au regard vif et à la
bouche autoritaire, nullemen t marqué
par l 'outrage des ans, simplement
accompli par rapport au portrait de ses
27 ans.

Photographe d 'arch itecture et
d 'archéologie, il publia plusieurs livres
(qui sont sous vitrine) notamment «Les
Temples du Nil», «L 'Art roman en
France» , «La Cathédrale de Brou» , et
dirigea quelque temps un atelier de
photogravure à Paris.

On ne sait s 'ilfaut regretter l 'exiguïté
du Musée de Payerne ou un défaut de
choix des œuvres présentées, toujours
est-il que l 'exposition laisse une impres-
sion d 'entassement dign e de cabinets de
curiosités d 'antan. Pourtant l 'itinéraire
exemplaire de ce descendant des sires
de Rue réveille chez le visiteur des
souvenirs culturels qui dépassent le
cadre du chef-lieu broyard. (bgb)

Au château d Estavayer-le-Lac

Six artistes pour un été

(Photo Ltb./AWt)

Les sous-sols du château d 'Esta-
vayer, superbes volumes, sont l 'endroit
rêvé pour une animation estivale. C'est
ce qu 'ont réalisé Claude Plùss et Denis
Guelpa en y faisant cohabiter les œuvres
d 'artistes fort divers, pour le plus grand
plaisir des touristes, mais dans l 'indiffé-
rence, semble-t-il des Staviacois (qui n 'y
ont fait que de rares apparitions), cho-
qués p ar deux œuvres anticonvention-
nelles du sculpteur Denis Guelpa , qui
sont dressées dans la cour.

Ce Genevois d 'origine, artiste tous
azimuts, n 'est pas de ceux qui laissent
leurs talen ts dans l 'ombre: il fonce, il
crée; il sculpte , il expose; il écrit , il
publie. Deux livres déjà , un troisième
qu 'il tape entre deux bavardages avec
les visiteurs. Ses pierres taillées selon la
tradition (à laquelle il va d 'ailleurs

(Photo Lib./GP)

consacrer un ouvrage) sont des sonnets
de pierre: poésie et perfection. Nous en
avions parlé lors d 'une précédente expo-
sition.

Françoise Baudet , qu 'on croyait par-
tie d 'Estavayer , y montre ses masques
de cuivre dans les décors noirs d 'une
paire de gants ou de bas. Mise en scène
du masque qui ajoute à sa magie. Ses
dessins devraient créer un contexte, ce
qui, à notre avis, est loin d 'être nécessai-
re.

Un dessinateur prolixe - ses dessins
sont entourés d 'une prose serrée - illus-
tre son amour des chats qu 'il surprend
dans tous leurs états avec une préférence
marquée pour les tigrés endormis. Un
délice pour les chat-manes! Mais Ber-
nard de Roche exerce aussi son humour
sur les humains en des gravures ramas-
sées où la perspective est gauch ie, mon-
trant les jambes de ces dames «en
conférence».

Flaviano Salzani réussit des accords
excellents en mariant argile, plâtre ,
bitume et métal , conservant son mysté-
rieux profil d 'oiseau qui se détach e de
compositions planes ou verticales,
montées dans un polygone de f i l  de
f er.

Deux très jeunes art istes se sont
joints au groupe. J. -J. Maurer et ses
grands portraits acides, et Jacques
Pichon qui, outre ses peintures d 'un
hyperréalisme glacé et parfait (I), a
emprunté à «Phaenomena» un domino
musica l qui utilise la vibration d 'un
plastique noir tendu pour déplacer par
vagues des grains de semoule. Les bas-
ses fréquences qui résonnen t dans le
souterrain suscitent des fantômes
acoustiques qui s 'égarent parmi les
imaginaires des six artistes.

Une exposition d 'été d 'un intérêt cer-
tain et d 'un excellent niveau. (bgb)
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J» 'C' est au mois d' août que vous achetez
H les plus belles fourrures.
S» La Maison du Tricot vous olfre le 10%
»& sur les manteaux doublés fourrure
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Illl 17̂ 7 1
Illl L̂  J
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11  53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Bourg, Rue de
Lausanne 11-13. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - «• 037/6 1 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

ï
HU IbULIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventutc - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31.  Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
scs, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.
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HU IbbHVILbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence:» 037/24 64 80ou 24 52 51 (juillet),
« 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fri bourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 CT mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Café Harmonie ,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,¦ 1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2' lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11  03. Mercred i
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred i
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue dé Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat , Dcutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Viliars-sur-Giâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
I I  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

[ SANTé )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1 CT et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTé

Soins â domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51.  Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

CURIOSITéS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/8191 75.
Fribourg, montée â la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, I er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mard i 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h. /
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi etdimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21  h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au véhdfedl '19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

W MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037726 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. » 029/6 29 29.

Il [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-18 h. Mardi à vendred i
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts'à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothèk - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12* 11., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 1 4-20 h. Samed i 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h.. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 £.)]
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 et
31 juillet , 14 et 21 août, 9-1 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samedi 9-11  h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 57
(Africanum): vendredi 15h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana): jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSéES )Vendredi 17 août
33e semaine. 230e jour. Restent 136 jours.

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 16, 1-63:
«Ta beauté était parfaite grâce à ma splen-
deur dont je  t 'avais revêtue; mais tu t 'es
prostituée». Matthieu 19, 3- 1 2: «L'homme
quittera son père et sa mère, il s'attachera à
sa femme, et tous deux ne feront plus
qu'un».

Fête à souhaiter: Hyacinthe.

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposit ions «Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX '
siècles». Jean Tinguely. dessins, li thos, gra-
vures, les fontaines. «Cosmesis», bijoux et
textiles grecs du XVI e au XIX e siècle, de la
collect ion du Musée Benaki d'A thènes.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «La mer, ses îles , son
littoral». «Le sylex , la pierre à feu».

Bulle - Musée gruérien: de mardi à
samedi, de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche
de 14-17 h. Exposition «Xylon 9», Trien-
nale internat ionale de la gravure sur bois .

Gruyères - Château: tous les jours , de
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne».

Morat - Musée historique: de mardi à
dimanche, de 10- 12 h. et 13 h. 30-18 h.
Exposit ion «Murten in alten Ansichten».

Tavel - Musée singinois: mard i , samedi ,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du v itrail: de mardi à
dimanche , de 10- 1 2 h. et 14- 1 8 h. Exposi-
t ion «Les vitraux de Koenigsfelden»,
99 panneaux de v itrail du XIVe siècle.

Estavayer - Musée folklorique: de mardi
à dimanche , de 9-11 h. et 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12  h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Av ent ico .

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche, de 14-16 h. Exposition «Le
Musée de la naissance de l'av iat ion su is-
se».

Salavaux - Château: tous les jours, de
9-18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe, collect ion de
pendules et de boites à musique.

[ CINEMA lAiiiJ,
FRIBOURG
Capitole. - Pinot, simple flic: Mans -

Megaforce: 16 ans.
Rex . - Fermé: pour cause de transforma-

tions.

BULLE
Prado. - Cannonball 1 1 : 1 2  ans - Ma sœur

Seka: 20 ans .
Lux . - Mad Max 2: 18 ans.

PAYERNE
Apollo. - Emmanuelle 4: 18 ans - Hallo

ween 3, le sang du sorcier: 16 ans .

«
PASSEPORT

[ VACANCES t
Boulangerie Coop : V isite de la bou lange-

rie et fabrication d'une tresse, route St-
Nicolas-de-Flue 2. Dès 1 1  ans. (I)

Bibliothèque cantonale : V isite du serv ice
de prêt , du système de classement, de
1 atelier de reliure, rueS t-Michel 16. Dès 12
ans. (I)

Terre et cuisson: Confect ionner des
objets en terre et les cu ire dans le feu. Centre
des Etudiants, rue Fries 8.

La CB : Init iat ion aux mystères de la
radio au Centre de loisirs au Jura. Dès 12
ans.

Construction de bateaux : Construire des
bateaux , radeaux et catamarans miniatures
et les mett re à l'eau. Ferme du Graben-
saal.

Cross combiné avec jeux : Participer a une
course avec Heinz Zingg et Marcel Des-
cloux .

Modelage : Travailler la terre à La Van-
nerie, Planche-Inférieure 18.

Atelier de plâtre : Centre des loisirs du
Jura.

Emission pour les jeunes : Créer une
émission pour les jeunes avec Radio-Sari-
ne. Dès 10 ans. (I)

Imprimerie St-Paul : Visite de la fabrica-
tion du journal « La Liberté» , Pérolles.
(D

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course du 15 août , a
Deauville. Non partant 1:

Trio: 1 5 - 3 - 8
Quarto: 15 - 3 - 8 - 11
Quinto: 1 5 - 3 - 8 - 1 1 - 6
Loto: 1 5 - 3 - 8 - 1 1 - 6 - 7 - 9

MfrÉo sSM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera en
général ensoleillé, malgré des résidus nua-
geux fréquents surtout en Suisse alémani-
que et , l'après-midi , en montagne. La tem-
pératu re en plaine sera voisine de 13 degrés
en fin de nuit au nord, de 16 au sud des
Alpes, elle s'élèvera l'après-midi à 23 degrés
à l'est, 26 en Romandie et 27 au sud des
Alpes . L'isotherme zéro degré sera située
vers 3200 mètres d'altitude et une faible
bise soufflera sur le Plateau.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 4 2 -  82-  162 -
Etranger 82 -  160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg »037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
¦

[ GALERIES ]
Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-

ter: de mardi à vendredi, de 9-12 h. et
15-18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposit ion «Photographies», Eliane Laubs-
cher , J. -Marc Giossi , Léo Hilber, J. -Claude
Fontana et bijoux J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: le samedi de
10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous.
Exposit ion «Antoni Tapies», gravures ori -
ginales.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi, de 9-20 h. et samedi de 9-1 7 h.
Exposition «Deuxième Festival figuratif».

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi à dimanche , de 10-18 h.
Exposition de décorat ions et d'antiquités.

Charmey - Hôtel du Sapin: exposition
«Art istes fribourgeois contemporains».
Tous les jours , de 16 h. 30 à 21 h.

Charmey, Cerniat et Crésuz - Hôtels et
restaurants: exposition «Itinéraire» , Jean-
Michel Robert, peintre.

[ MANIFESTATIONS )
Charmey: visite d'un chalet d'alpage et

fabrication du fromage. Inscription à l'Of-
fice du tourisme de Charmey.

Ressudens: concert de musique baroque
allemande, par l'ensemble «Sancte Iohan-
nes». 20 h. 15 , à l'église.

[ GAGNE! 

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course de Deauville du
mercredi 15 août
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 4552.10
Ordre différent 515.65
Couplé 85.95
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 5338.95
Ordre différent 1855.15
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 5094.45
Loto:
7 pts pas réussis , cagnotte 1357.05
6 pts 29.--
5 pts 2.—

-̂—PUBLICITE -^

' t
MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation :
Quartier d'Alt

17-1909
¦
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Direction de l'instruction publique
Instituteurs(trices)

Au vu des résultats des examens, la
Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles a décerné, le
29 juin dernier, le diplôme d'enseigne-
ment primaire aux candidates et candi-
dats suivants:

Christophe Allaman , à Bulle; Isa-
belle Barras , à Corsalettes; Dominique
Bays, à Marsens; Nicole Borcard , à
Villars-sur-Glâne: Christine Chatton. à
Fribourg; Nathalie Chatton , à Esta-
vayer-le-Lac; Béatrice Chollet , à Vaul-
ruz; Catherine Chollet , à Vaulruz ;
Catherine Collaud , à Belfaux; Benoît
Corboz, à Broc; Marguerite Cottet , à
Bossonnens; Marie Currat , à Fribourg;
Jacaueline Davet. à Ursv: Marianne
Defferrard, à Chénens; Corinne Deil-
lon , à Broc; Raphaël Delley, à Font;
Christine Donzallaz , à Marly; Marie-
José Dousse, à Lussy; Anne Dumont , à
Fribourg; Jacques Fragnière, à Gume-
fens; Annick Gendre, à Villars-sur-
Glâne- Isabelle Gendre, à VillareDOs:

Christophe Gobet, à Marly; Catherine
Grosclaude, à Payerne; Hervé Jaquet , à
Massonnens; Daniel Jung, à Villars-
sur-Glâne; Catherine Limât , à Fri-
bourg; Eliane Maradan , à Grandsivaz;
Philomène Martinelli , à Estavayer-le-
Lac; Danielle Mauron , à Ependes; Iva
Nenov, à La Roche; Denise Oberson, à
Sales; Vincent Perrenoud , à Villars-
sur-Glâne: StéDhane Perrottet , à Gu-
mefens; Rita Perroulaz , à Fribourg;
Geneviève Persoud , à Fribourg; Isa-
belle Pilloud , à Saint-Aubin; Antoi-
nette Prince, à Fribourg; Marielle Quil-
let , à Estavayer-le-Lac; Catherine Rey-
naud , à Farvagny-le-Grand; Nathanaël
Rotzetter. à Marlv: Catherine Sallin. à
Villaz-St-Pierre; Josiane Sauterel, à
Vaulruz; Isabelle Savary, à Broc; Bar-
bara Schaller, à Guin; Valentine Sch-
neuwly, à Fribourg; Jean-Marc Spi-
cher, à Pensier; Martine Stegmann, à
Fribourg; Valentine Waeber, à Ro-
mont: Claudine Wickv, à Courtaman.

Maîtresses enfantines
Au vu des résultats des examens, la

Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles a décerné, le 29
juin dernier, le diplôme d'enseignement
dans les classes enfantines aux candi-
dates suivantes:

Béatrice Andrey, à Marly; Corine
Barras, à Villars-sur-Glâne; Chantai
Bovey, à Fribourg; Marielle Brasey, à
Font: Marie-Claude Brodard. à Fri-

bourg; Colette Bugnon , à Romont; Syl-
vie Cuennet , à Marly; Lise-Marie Gei-
noz, à Neirivue; Corinne Mesot, à
Romont; Véronique Pochon, à Vaul-
ruz; Dominique Python , à Fribourg;
Jacqueline Rolle, à Farvagny-le-Petit;
Véronique Ruffieux , à Rosé; Miche-
line Savary, à Broc; Danièle Torche, à
Villeneuve; Monique Verdon , à Dom-
HiHipr

Conservatoire de Fribourg

Musiciens en herbe
Virtuosité

• Summa cum laude avec félicitations
du jury - François Geiger, piano, classe
de Céline Volet.
• Summa cum laude - Jean-Luc
Drompt , chant - classe de Tiny Westen-
Hnrn Frwin Mpssmer nrene - classe de
René Oberson.
• Magna cum laude - Jean-Daniel
Lugrin , clarinette - classe de Frédéric
Rapin , Marlyse Lugrin , piano - classe
de Pierre Aegerter, Patricia Siffert,
piano - classe de Céline Volet.
• Légitime - Dorothéa Bartels, chant
- classe de Tinv Westendorn.

Diplômes
• Excellent avec félicitations du jury -
Jean-Claude Dénervaud , piano - classe
de Céline Volet, François Schroeter ,
clarinette - classe de Frédéric Rapin.
# Fxrellpnt- Haida Hmtsspini rhant
- classe de Tiny Westendorp, Doris
KJug, flûte traversière - classe de Jean-
Paul Haering, Josiane Robert , piano -
classe de Céline Volet. Liane von Scar-
patetti , chant - classe de Tiny Westen-
rlnrn

• Très bien - Jacques Berger , ensei-
gnement du chant et de la musique
dans les écoles secondaires - classe de
Cécile Zay, Catherine Berney, chant -
classp dp Tinv WpctpnHnrn T nthar
Erbel, orgue - classe de René Oberson ,
Guy Fasel, piano - classe de Pierre
Aegerter , Josette Geinoz, piano - classe
de Pierre Aegeter, Helen Schaerli-
Reinhard , piano - classe de Céline
V/NU.

Bien - Maurice Desbiolles, clari-
nette - classe de Frédéric Rapin ,
Régula Julen , enseignement du chant
et de la musique dans les écoles secon-
daires - classe de Annelis Steffen,
Bruno Dousse, piano - classe de Pierre
Aegerter , Aline Rapin , clarinette -
classe de Frédéric Rapin.

• Assez bien - Bernard Schwenter,
RUitarp — rlsccp dp Mathiîi c Çr*:ipt/»i-

Certificats
• Excellent avec félicitations du jury -
Nicolas Papaux, (tuba) - classe de
Philirmp R<J I ,H

• Excellent - Guy-Noël Conus, trom-
bone - classe de Pascal Widder , Jean-
Luc Follonier , chant - classe de Marie-
Françoise Schuwey, Danielle Gre-
maud , piano - classe de Jean-Claude
Charrez, Jean-Luc Gremaud, trom-
pette - classe de Jacques Aeby, Michael
Leonhardt. chant - classe de Marie-
Françoise Schuwey, Grégoire Montan-
gero, guitare - classe de Joaquim Freire,
Nicolas Pernet, chant - classe de Cécile
Zay, Véronique Piller , piano - classe de
Marie-Louise Haering, Nicole Roba-
dey, chant - classe de Marie-Françoise
Schuwey, Serge Vuille , piano jazz -
r>1oero rlo Di/>rKir̂  T^ATTr\mr\

• Très bien - Maria-Inès Ajubita,
chant - classe de Marie-Françoise
Schuwey, Catherine Chautems, piano -
classe de Guy Lattion , Eric Crausaz,
guitare - classe de Jean-Luc Schorderet.
Claude Darbellay, chant - classe de
Tiny Westendorp, Stefan Feingold,
guitare - classe de Mathias Spaeter.
Ïean-Christnnhe Garwrvsiak. violon -
classe de Patrick Genêt , Laurent Gen-
dre, piano - classe de Guy Lattion,
Elisabeth Jan , flûte à bec - classe de
Silvia Novak , Marie-José Lattion , vio-
lon - classe de Patrick Genêt, Marie-
Jeanne Morand , clarinette - classe de
Maurice Desbiolles, Jacqueline Speu-
hler, piano - classe de Pierre Aegerter,
Gaby Tasco, chant - classe de Tiny
Wpstpnrlnrrt

r
• Bien - Michel Curchod, piano -
classe de Françoise Prébandier , Silvia
Flammer, flûte à bec - classe de Silvia
Novak , Pierre Fornerod , orgue - classe
de René Oberson , Marie-Albert Marie-
thod , piano - classe de Pierre Aegerter,
\Aorl inp Mpic vîr\1r\n . rlîiccp rlp

Marianne Baumann , Danielle Russell ,
chant - classe de Tiny Westendorp,
Bruno Schaller , guitare - classe de Jean-
Luc Schorderet , Françoise Stegier,
chant - classe de Marie-Françoise
Schuwey, Marie-Thérèse Troxler , flûte
tarversière - classe de Michelle Gre-

• Satisfaisant - Anton Serra, flûte
traversière - classe de Jean-Paul Hae-
ring.

• Organiste liturgique - Pierre Té-
tprH r\rpnp _ rlïiccp rlp Hp np  f~M /̂*rcr,n
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Collège de Gambach, Fribourg
Maturité socio-économique
^

Nathalie Barbier , Cressier-sur-Mo-
rat; Barbara Baumann , Bourguillon:
Karin Beetschen , Mar'y; Franziska
Blaser , Fribourg; Corinne Bovet , Lé-
chelles; Nicole Brulhart , Marly; Cathe-
rine Bulliard , Fribourg; Marie-Claude
Cattilaz , Cheiry; Valérie Clerc, Fri-
bourg; Anne Dafflon, Vuisternens-en-
Ogoz; Anne-Pascale Dessibourg, St-
Auhin: Brigitte Dunraz. Boureuillon:
Marie-Thérèse Escolar , Fribourg; Ca-
roline Gamba , Villars-sur-Glâne; Rita
Gettkowski , Flamatt; Jacqueline Gre-
maud , Fribourg; Christine Grivel , Bel-
faux; Franzisca Gùdel , Morat; Ma-
rianne Haas, Fribourg; Monique Hu-
ber, Fribourg; Anne-France Irzik , Bon-
nefontaine; Patricia Jenny, Fribourg;
Martine Jeunet , Payerne; Marie-La u re
Knrt h Fri ivi l l pn Q- Nirnlp K'psslpr Fri-
bourg; Anne Killias , Fribourg; Chris-
tiane Kolly, Essert; Cora Kùlzer ,
Zurich; Anick Kuentz , Flamatt; Jac-
queline Lausch, Montilier; Madlen
Marro , Dirlaret; Françoise Mauroux ,
Autigny; Pascale Mauroux , Autigny:
Manuela Mooser, Autigny; Christine
Morard , Marly; Patricia Morel , Fri-
hnnrp- Cathprinp Mnllpr S\t-Anhin' Sil-
via Mùnger , Morat; Olivia Offner ,
Guin; Patricia Pesse, Marly; Nathalie
Piccand , Villars-sur-Glâne; Jeannette
Portmann , Fribourg; Daniela Quaran-
ta, Marly; Anne de Raemy, Villars-
sur-Glâne; Ursula Reidy, Wùnnewil:
Anne-Laure Repond , Leysin; Nathalie
Rey, Châbles; Sonia Robatel , Prez-
vprs-Nnrpa7 - Phristinp Rol l p  R npvrps-

St-Laurent; Angelika Salvisberg, Bour-
guillon; Marie-Rose Schaller , Villars-
sur-Glâne; Ruth Schmidhofer, Tavel:
Laurence Schoenenberger , Fribourg:
Nicole Schouwey, Fribourg; Nirmala
Selvadoray, Marly; Coririne Siffert,
Cornataux: Judith Sturnv. Tavel: Ca-

therine Tanner , Bonncfontaine; Co
rinne Tiefnig, Fribourg; Angela Tizza
ni , Flamatt; Catherine Trachsel , St
Aubin; Martine Vorlet , Villars-sur
Glane; Anne Wenker , Fribourg; Clau
dia Wittmann , Marly; Irène Zahno
Heitenricd: Maia Zimmerli. Marlv.

Diplôme
pnmmerpifll

Collèae Saint-Michel

Christophe Baeriswyl , Gumefens;
Eric Balmer , Avry-devant-Pont;
Andréa Biancardi , Pregassona; Denis
Buechler , Fribourg; Christian Catillaz ,
Estavayer-le-Lac; Nicolas Charrière,
Marly; Eric Harder , Givisiez ; Cyrill
Kammermann, Châtel-Saint-Denis;
Christian Lauper , Langnau a/A.; La-
H ici ne \^Qnli/-i \A rxrot* PiptTA-À loir»

Mettraux , Villars-sur-Glâne; Patrice
Mottiez , Morat; Christophe Musy,
Dompierre; Christian Noël , Fribourg;
Claude Noël , Vuissens; René Perroud ,
Châtel-St-Denis; André Pfaffen, Bel-
faux; Olivier Pillonel , Matran; Patrice
Renevey, Fétigny; Didier Torche, Fri-
bourg; Jean-Marc Weber , Fribourg;
Biaise Yerly, Russy.

tt Suite  on naoo Ibl

Diplôme commercial
Susanne Ackermann , Cormondes;

Alma-Maria Aebischer , Tavel; Heidi
Aebischer , St-Sylvestre; Bettina Arnet ,
Oetwil am See/ZH; Annette Bamert ,
Schaffhouse; Evelyne Bapst , Chevril-
les; Marie-Theres Beck, Schaan/FL;
Fabienne Bircher , Fribourg; Christiane
Bischofberger , Fribourg; Pia Bos-
chung, Flamatt; Daniela Brun , Fri-
hnnro' I Irsnla Riiroisspr Srhmittpn -

Daniela Cagliari, Morat; Isabelle Chè-
py, Fribourg; Isabelle Colliard , Corbiè-
res; Marie-Claire Collomb, Gletterens;
Joëlle Cotting, Marly; Nathalie Delley,
Delley; Nicole Demierre, Fribourg;
Catherine Derosas, Fribourg; Anne
Ecoffey, Rueyres-Treyfayes; Christine
Ellenberger , Heitenried; Catherine Ell-
gass, Estavayer-le-Lac; Claudia Erne,
Marlv Wprnpr Fankhanspr Ri pH hpi
Kerzers; Bernardina Faracca, Fri-
bourg; Manuela Fasel, Tavel; Marie-
Thérèse Favre, Avry-sur-Màtran; Rosa
Fjeschi, Fribourg; Irène Freiburghaus,
Morat; Nathalie Gabriel, Granges/FR ;
Barbara Gâumann , Fribourg; Marie-
Sophie Gauye, Villars-sur-Glâne; Ma-
n'p_ T nr*p r~ïr\Hpl FlnmHiHipr' Simr,np
Hâner , Guin; Rolf Hayoz, Wùnnewil;
Sonja Henninger , Cormondes; Bern-
hard Henzen , Fribourg; Ingrid Her-
tach , Morat; Sandra Hurn i, Weinin-
gen/ZH; Viviane Ibba, Marly; Nathalie
Jung, Villars-sur-Glâne; Marianne
Jungo, Guin; Judith Kilchoer , Cordast;
Martinp Kilrhnpr Pramman* Marip-

Martine Koch , Diessenhofen/SH;
Irène Kôstinger, Bourguillon; Rita
Krattinger, Ueberstorf; Jacqueline
Lauper, Marly; Régula Leimgruber,
Guin; Gilda Liardet , Cousset; Nicole
Magnin , Billens; Monique Meyer ,
Marly; Marlyse Michel , Léchelles;
Martine Michel , Fribourg; Lodie Nas-
rallah , Fribourg; Patricia Oberson , Fri-
hnnrp - Flianp Orlv Prinpv Pasralp
Oschwald, Ursy; Catherine Pache,
Lussy; Myriam Perroud , Granges/FR;
Marie-José Piccand, Romont; Brigitte
Piller , Sugiez; Sandra Piuzzi , Fribourg;
Laurence Pugin, Echarlens; Margot
Pùrro, Fribourg; Nicole Pùrro, Fri-
bourg; Madlen Raemy, Wùnnewil;
Nathalie Rappo, Corminbœuf; Lau-
rence Ribotel , Léchelles; Sylvia Roux,
I Iphprstnrf- Snnia R Iï PPP Frihnnrp-
Gabriela Sahli , Chevrilles; Barbara
Schafer, Wùnnewil; Markus Schmutz ,
Fribourg; Maria Schôpfer, Wùnnewil;
Carole Schowing, Fribourg; Cornelia
Schwaller, Guin; Renate Schwander,
Chiètres; Lydia Schweingruber, Tavel;
Tnsianp Srihn7 Frihonrp- HpiHi "sifTprt
Courtepin; Pascale Spicher, Courtepin:
Isabelle Tâche, Tatroz; Véronique Tor-
che, Cheiry; Françoise Voyame, Mi-
lan/I; Marie-Claude Vuille , Fribourg;
Sandrine Wicht , Siviriez; Hanni Willi-
mann , Sursee/LU; Anne-Valérie Za-
mofing, Fribourg; Nathalie Zurkinden ,
C . i t r i c i o - ,

Ecole normale ménagère
• Diplôme d'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille et de l'économie fami-
liale - Danielle Angéloz, de Cormin-
bœuf; Marianne Berger, de Hilterfin-
gen; Marie-Luc Bergmann , de La
R nrhp- Srpitr Pprilp RinHnrïvp Hn
Burundi; Chantai Bise, de Montborget;
Marianne Dousse, de Oberschrot; Susi
Hagi, de Niederhuenigen; Isabelle Kra-
mer, de Galmiz; Ursula Krôpfli , de
Unterlangenegg; Anne Le Roy, de
Genève; Franziska Mûlhauser , de
RprV,thalt*»n* TliÂrÀcp Pittot Aa Vnic

ternens-dt-Romont; Edith Roggo-Fa-
sel, de Guin; Véronique Singy, de Fra-
nex; Patricia Thalmann , de Plan-
fayon.
• Diplôme d'aide familiale - Denise
RilnnH dp  Marlv MataUt. P'ho- ^oJllo ^
de Grangeneuve; Annelis Etter, de Cor-
jolens; Chantai Magnin , de La Tour-
de-Trême; Lucienne Mauroux , d'Auti-
gny; Dominique Monney, de La Joux;
Lydie Richard , de Fregiécourt; Agnès
Seydoux, de Le Crêt; Roseline Roy-
Tannpr dp  Prihmiro



4042/Voitures de démonstration: Nissan
Cherry 1.3 GL; Nissan Sunny, cpé, 1.5;
Nissan Stanza 1.6; Bus et camionnet-
tes. Leasing sur tous modèles , 037/
632 615.

4042/Datsun 200 L, Fr. 1500 -, VW K
70, Fr. 2400 -, Renault 14 TL, Fr.
2800.-; Opel Ascona 16 S, Fr. 3500.-.
Expertisées. Crédit Fr. 72.- par mois.
(Crédit pour assurance), 037/ 632 615.

63605/Fiat 500, exp. peint, neuve, au
plus offrant. Fiat 132, exp. Fr. 1700 - et.
actuel , 037/ 24 71 58.

1181/BMW 528 i, automn., 78 , Fr.
6500 - ou Fr. 180 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, exp., Fr.
2900 - ou Fr. 100.- par mois, 037/
46 12 00.

63583/Renault 12, commerciale, 78
exp., 037/ 33 19 51.

1181/BMW 320, exp., Fr. 6500.- ou Fr
180 - par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100 L, 15000 km
exp., Fr. 7800.- ou Fr. 220.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 L, 80, exp., Fr. 4900 -
ou Fr. 150 - par mois , 037/ 46 12 00.

1181/Opel Rekord E, automn., mod. 78 ,
avec crochet , exp., Fr. 6400.- ou Fr.
180.- par mois , 037/ 46 12 00.

1181/Superbe VW Passât 1600 GLS, 5
p., exp., Fr. 6900.- ou Fr. 190.- par
mois , 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 128, 54 000 km, exp., Fr.
3900.- ou Fr. 150 - par mois , 037/
46 12 00.

u8i/Audi100GL, 5 cyl., 1977 , exp., Fr.
3900 - ou Fr. 150.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/Fiat 126, 602 cmc , exp., Fr.
2000 - ou Fr. 100.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 L, 70 000 km,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 150.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett City, 3 p., exp., Fr.
4200.- ou Fr. 160.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cmc, exp., Fr.
2900 - ou Fr. 100 - par mois , 037/
46 12 00.

/A vendre Ford Escort XR3, 1982, prix
intéressant, 039/ 26 77 10.

303647/Mini 1000, mod. 79,
46 000 km, 037/ 24 16 45, le soir.

63580/Toyota Carina 1600, 76, exp., Fr.
1200.-, 037/ 28 12 88.

63576/A vendre pour bricoleur , Opel
Ascona, mod. 72, 037/ 31 17 78.

3034/Pour bricoleur: 2 Celica ST 1600,
72, dont 1 expertisée en avril , Fr. 1000.-,
037/ 37 17 79.

3034/Toyota Starlett 1200, 5 vit., 80,
61 400 km; Tercel 1300, 5 vit., 79 ,4 p.,
76 600 km; Carina Station WG 1600,
78 , 78 600 km; Celica GT Liftback
2000, 79, 56 400 km; Peugeot 504 Ti
2000,78, 141 000 km; Fiat 131, 5 vit.,
1600, 77 , 96 000 km; Citroen CX Pal-
las 2400, 78, 73 000 km, 037/
37 17 79.

62564/Golf GTI, 80, 77 000 km , excel-
lent état , stéréo pioneer 4 HP, 4 pneus
neufs, Fr. 9500.-, 037/ 28 19 02.

63565/KTM Cross + Suzuki GT 125,
exp., Fr. 1200 - les deux, 037/
30 13 02, à 20 h.

63568/Bus Camping Fiat 238, 78, exp.
1.84, 65 000 km, porteur capote.
23 18 75.

63590/Ford Capri rouge 1600, mod. 78,
80 000 km , Fr. 5500.-,
037/ 24 97 67.

63518/Mitsubishi Cordia Turbo, 83,
28 500 km, parf. état , 037/ 22 61 31,
28 51 07.

63566/Camion Volvo, bon état , 027/
88 23 77.

63553/Belle Alfetta 1800, exp., 95000
km, Fr. 2500.-, 021/93 74 04.

4042/BMW 520, 6 cyl., 42000 km, 78;
Plymouth Volare, 77, avec climatisation;
Opel Rekord 2.0 1, bleu métal.,
Fr. 7500 -, Nissan Sunny 1,5 WG, 83 ,
40000 km; Datsun Coupé 1,5, 8000
km, bleu métal., Fr. 11 900 - (Fr. 319.-
p. mois). Sovauto SA, 037/ 63 26 15.

4042/Bus camping: Datsun 2000, avec
toit extensible, véhicule d'exposition,
gros rabais , leasing, dès Fr. 475.- p.
mois; Toyota 1600, 50000 km , 2 ou
4 pi., Fr; 9950.-; Commer 1600, 2 ou
4 pi., Fr. 5500.-; tente Goélette, 2 pi.
pour voiture ou bus, Fr. 1950.-. Sovauto
SA, 037/ 63 26 15.

303633/Yamaha RDLC, 13000 km , par-
fait état , Fr. 2500.-, 037/ 28 44 43;
Honda XR, 14000 km, 037/
28 1361.

/Pour collectionneur: à vendre, Peugeot
Limousine 203, année 1954, bas prix , à
discuter , 037/ 38 11 89.

303626/Yamaha 125 RDLC, 83, 9000
km, très bon état , 037/ 46 13 96.

2540/Toyota Celica GT, 75 , 65000 km,
exp., jantes spéc , Fr. 9800 - ou
Fr. 330.- p. mois , 037/ 61 48 33.

63531/Opel Rekord 2000 S, mod. 78,
100000 km, prix Fr. 6300 -, exp.; Opel
Rekord 1700, mod. 72, 95000 km , prix
Fr. 3200.-, prête p. exp., 037/
61 11 82 , le soir.

635i9/Kawasaki GPZ1100, 81, 15000
km; Honda CBX 550 F2, 82, 12 000 km,
expertisées, 037/ 82 11 11, dem. R. Mi-
chel.

2540/VW Golf GTI, 77 , exp., Fr. 4900 -
ou Fr. 180 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 81, exp.,
50000 km, Fr. 9500.- ou Fr. 270.- p.
mois , 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GL, 75, 90000 km, exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 100.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Jeep Renegade CJ 7, 79 , 85000
km , Fr. 14900.- ou Fr. 390 - p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/BMW 320/6, 82, 40000 km,
5 vit., exp., Fr. 13900.- ou Fr. 380.- p.
mois , 037/ 61 48 33.

2540/VW Scirocco GTI, 1,8 Oettinger,
80, 5 vit., 50000 km, exp., Fr. 14800.-
ou Fr. 511.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Capri 2,3 S, 80, 50000 km,
Fr. 8900 - ou Fr. 220 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Fiat 126 Bambino, 78, exp.,
50000 km, Fr. 3500.- ou Fr. 140.- p.
mois , 037/ 61 48 33.

2540/Volvo 244 DL, 75 , 90000 km,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 140.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Audi 100 LS, 78, 60000 km, exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 190 - p. mois , 037/
61 48 33.

122433/Peugeot 104, 77, exp., très bon
état , Fr. 3500 -, 029/ 7 15 75,
7 18 13.

4042/De démonstration, caravane Roller
Europ, 48 t, 5 + 3 couchettes, frigo , cui-
sine, hotte, prix à discuter , crédit. 037/
63 26 15.

63714/Vends Florett 50 cmc, exe. état ,
exp., Bernard. 037/ 22 84 01 prof., ou
037/ 30 16 43, dès 18 h.

63712/R 5 TS, 1981, 54000 km, bleu
met., exp., bon état , 037/ 61 55 60.

63704/Alfa GTV 6, mod. 81 , 50000 km,
Fr. 15000.-, 037/ 45 23 83.

63708/Superbe Opel Manta GTE, 1978 ,
63000 km, exp., Fr. 7500.-, 037/
71 53 76.

63701/Ford Granada Break, 3 I, 59000
km, 76, peint, neuve, exp., 037/
61 55 60.

635/Citroën GSA Pallas, 42 000 km, 81,
exp., 037/ 52 21 25.

1181/Opel Kadett, exp., Fr. 2200.- ou
Fr. 100.- p. mois , 037/ 46 12 00.

635/Lada Niva 4x4, 64000 km, 79, exp.,
037/ 52 21 25.

63684/A vendre , cause décès , voiture
Opel, blanche, 4 places , bien entretenue.
Prix au plus offrant. 037/ 65 12 08.

303672/Ford Escort 1600 Sport, 78,
exp., très bon état , prix à dise. 037/
24 89 77 entre 12 h.-13 h. 30.

303673/Jantes larges pour Ford, état
neuf , Fr. 940.-, cédés Fr. 500.-, 037/
24 89 77, entre 12 h.-13 h. 30.

303678/Cause double emploi, BMW
520 i, t.o., peinture neuve, prix à discuter ,
037/ 24 73 70, repas ou soir.

303680/Opel Commodore 2500, aut.,
78, 110000 km, très bon étaC exp..
Fr. 5300.-, 037/ 22 16 75.

303581/Yamaha 650 Electric , révisée
Fr. 1500 -, Mini 1000, exp., Fr. 1800.-
, 037/ 24 49 67.

/BMW 316, état impeccable, experti-
sée, Fr. 6500.-, options comprises
cause double emploi, 021/ 53 20 54,
dès 19 h.

635/Bus scolaire Peugeot J9 , 80
68 000 km, exp. du jour , idéal pour transf
camping, 037/ 52 21 25.

303649/Honda CBX 750 F, 4500 km
exp. le 12.4.84, garantie 8 mois
1™ main, noire, 037/ 26 12 58.

1181/VW Passât 5 cyl., 1900 cmc , 5 p.
82 , exp., Fr. 7400 - ou Fr. 205 - p
mois , 037/ 46 12 00.

63669/Renault 4 GTL, 81, exp., 60000
km, prix à dise. 037/ 75 22 84.

2215/Opel Kadett, 75 , exp., 4 portes,
radiocass. Fr. 2750.-, 037/ 53 11 05.

635/Toyota Celica ST, 84000 km, 79,
exp., 037/ 52 21 25.

63653/VW Golf GLS, rouge, 2 p., 81,
90000 km, exp., Fr. 5000 -, 021/
93 55 31.

303655/BMW 2002, mod. 72, moteur
65000 km, en parfait état , Fr. 2800.-;
Opel Kadett Break 1200 S, mod. 77 ,
80000 km, très soignée, Fr. 3200.-;
Morris Marina, mod. 79 , 60000 km,
exp., Fr. 2500.-, 037/ 33 20 16.

303656/A vendre, BMW 2002, mod. 74,
100000 km, exp., Fr. 2900.-; Golf GTI,
mod. 78 , 100000 km, exp., très soignée,
Fr. 4800.-, 037/ 33 20 16.

461151/Renault 5, bleu métal , toit
ouvrant , radiocassette , 1981, 53000
km, expertisée 28.7.84, Fr. 6800.-,
029/ 2 93 27.

635/Fiat Ritmo 75 CL, 62000 km, 82 ,
exp. 037/ 52 21 25.

303703/Fiat 131 Supermirafiori 1600
TC, état de neuf, garantie, 037/
37 15 15.

63691/Honda 125 MTX, noire, exp., 83 ,
9000 km, 037/ 52 13 23.

63695/Moto Trial Bultaco 350 cmc ,
1979, exe. état , Fr. 800.-, 30 16 17.

63725/Yamaha XT 550, mod. 83, 6000
km, très bon état , Fr. 4000.-, 029/
2 45 67.

63726/A vendre, vélo de cross pour
enfant de 6-7 ans, 037/ 37 16 58.

63731/A vendre, Renault 12 TL, exp.
août 83, Fr. 1600.-, 037/ 64 12 33.

635/Break Citroën GS, 80, exp., 35900
km, 037/ 52 21 25.

635/Renault 5 GTL, 5 portes, 80, exp.
037/ 52 21 25.

63719/Saab 900 Turbo, 4 p., mod
29.7.82 , 56000 km, petit dégât carros
série. Prix intéressant , 037/ 24 33 02
bureau d' expertise Magnenat, Fribourg.

63717/Peugeot 104, 86500 km
Fr. 4000.-, 037/ 21 43 74 (7-16 h.).

635/Citroën CX Athéna, 62 000 km, 82
exp., 037/ 52 21 25.

63610/Suis acheteur d'un piano d'occ ,
037/ 52 18 85.

63554/«La Rad», journal de BD, cherche
vendeurs, 037/ 22 45 08, le soir.

303618/J' achète tableau de peintres frib.
et autres, 037/ 22 66 96.

303627/Qui serait à même de me faire
un crédit de Fr. 15 000.— que je rem-
bourserai par mois? Ecrire sous chiffres
17 - 303627 Publicitas SA 1701 Fri-
bourg.

303689/Tobogan occasion pour enfant
029/ 6 1421.

303652/Je cherche Vespa 125, experti
sée , 037/ 34 21 71, le soir.

63632/Yamaha 125, bon état , Fr.
1000.- à discuter , 037/ 63 27 14 ou
63 1717.

63400/Capri 2,8 i, 82, 29000 km, toutes
options, Fr. 16 500.-, à dise. 037/
31 21 19.

63545/Golf 1100, pour bric , moteur
25000 km, jantes. 037/ 53 15 17, le
soir.
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Ecoles
Saint-Michel: bacheliers

• Type A: Bernard Balimann , Chey-
res; Jacques Barberis, Fribourg; Marc
Bugnon , Fribourg; Bernard Crausaz,
Fribourg ; Jean-Philippe Dubey, Vui s-
lernens-en-Ogoz; Patrick Fuchs, Fra-
nex; Fabrice Henchoz, Pensier; Gérald
Jung, Villars-sur-Glâne; Laurent Noël,
Fribourg; Pierre-Emmanuel Spooren-
berg, Ecuvillens; François Zingg, Fri-
bourg.

• Type B: Stéphane Blanchard , Fri-
bourg; François Brulhart , Fribourg;
Olivier Carrel , Fribourg; Jean-Luc
Coquoz, Mézières; Al ain Crausaz , Vi l-
lars-sur-Glâne; Eric Crausaz, Marly;
Michel Dousse, Romont; Dominique
Dubied , Fribourg; Philippe Kaeser,
Fribourg; Meuwly Frédéric, Marly;
Benoît Richoz , Villaz-St-Pierre; Nico-
las Rossier, Friboure: Dominaue Rou-
lin , Fribourg: Jean-Marc Sallin , Fri-
bourg; Olivier Schorderet. Fribourg;
Ric hard Tarres, Romon t; Patric k
Vienne, Fribourg; Philippe Widmer,
Villars-sur-Glâne; Jean-Luc Barbey,
Corpataux; Serge Brigljevic, Villars-
sur-Glâne; Ivan Corminbœuf, Fri-
bourg; Stéphane Dellev, Friboure:
Patrick Dénervaud. Fribourg; Fasel
Olivier. Corminbœuf; Claude-Henri
Hayoz. Villars-sur-Glâne; Olivier Lat-
t ion , Fribourg; Jean-Luc Maradan ,
Marly; Martin Morard, Fribourg; Oli-
vier Reichlen. Fribourg; Christian
Rossier, Fribourg; Bruno Rueger. Mar-
l y; Philippe Schoenenberger, Fri-
boure.

• Type B: Irène , Aeby, St-Ours; Lau-
rent Baeriswyl, Fribourg; Alexandra
Binz , St-Antoine; Franziska Binz ,
Wùnnewi l ;  Nicolas Burri , Guin; Jac-
queline Curty. Guin; Alex Geissbuhler,
Ueberstorf; Gudrun Grossrieder,
Guin: Bettina Gruber, Planfayon; Mar-
kus Jungo , Fribourg: Christoph Kohli ,
Léchelles: Alexandra Maurnn Cînin-
Markus Meuwl y. Tavel; Thomas
Meyer, Tavel; Paul Mùlhauser, Fri-
bourg; Elisabeth Muller , Fribourg;
Regina Nussbaum, Flamatt; Kilian
Pérroulaz. Klein-Gurmels; Rosemarie
Rotzetter. Dirlaret: Rainer Schneuwly,
Wùnnewil;  Karin Wick , Fribourg;
Agnes Zuber, St-Aubin; Beat Zurflùh ,
Goldau/SZ.

t Type C: Claude Buntschu , Givisiez;
Yvan Giroud, Corminbœuf; Yves de
Kalberma tt en , Vi llars-sur-Glâne; Con-
nor Lévy. Villars-sur-Glâne; Jean-Paul
Ménetrey, Chavahnes-les-Forts; Lau-
rent Monney. Villars-sur-Glâne; Phi-
linne Mnhp im Pra roman- Piprrp-
André Perritaz. Praroman; Nicolas Sif
fert. Fribourg; Dominique Sprumont
Neyruz; Chrisiian Tinguely, Villars-
sur-Glâne; Pascal Torche. Fribourg
Louis -Gu y Vor let , Villars-sur-G l âne
Didier Aeby, Fribourg; Jacques Brasey
Corminhrpnf - Tarnii p < ; Rrnnwpr Rnc.

sens; Frédéric Dedelley, Les Friques;
Pierre-Luc Marilley, Fribourg; Phi-
lippe Marmy, Estavayer-le-Lac; Benoît
Murith , Villars-sur-Glâne; Jean-Bruno
Pasquier, Villars-sur-Glâne; Nicolas
Ruggli, Domdidier; Jean-Christophe
Sauterel , Noréaz; Jacques Tissot , Fri-
bourg; Jean-Luc Vuarnoz, Corserey;
René Baumgartner, Montet; Philippe
Boner, Berne; Olivier Coquoz, Sivi-
riez; Benoît Demierre, Billens; Agos-
tino Fede, Fribourg; Richard Franca,
Nussbaumen/AG; Max Frioud, Ros-
sens; Patrick Geiser, Fribourg; Chris-
tian Glauser, Estavayer-le-Lac; Hervé
Magne, Romont; Dominique Marmy.
Forel/Autavaux; Laurent Schmutz,
Romont; Xavier Schorderet , Fribourg;
Marc Westerm ann , Belfaux
• Type C: Thomas Anken, Monta-
gny-la-Ville; Christa Baeriswyl, Cor-
mondes; Thomas Bertschy, Guin; Jac-
queline Birbaum, Cormondes; Boris
Boetzel , Villars-sur-Glâne; Attila Fe-
jes, Morat; Daniela Giacobbo, Marly;
Karin Hans, Fribourg; Reto Julmy,
Fribourg; Kurt Kolly, Guin; Olivier
Koull . Morat; Hugo Raemy, Lac-Noir;
Claudia Roux, Fribourg; Théo Schal-
ler , Schmitten; Lukas Srj icher. Wùnne-
wil; Anita Tschannen , St-Ours; Philipp
Waeber, Tavel.
• Type E: Jacques Amey, Fribourg;
Christophe Bersier, Fribourg; Alexan-
dre Carrel , Fribourg; Thierry Chanson,
Cottens; Alexandre Coquoz, Prez-vers-
Noréaz; Philippe Deillon , Bourguillon;
Adrien Dupraz, Corpataux; Pascal
Hirt , Belfaux; Laurent Mettraux, Ma-
tran: Philippe Michaud, Friboure: Jac-
ques Pittet , Châtonna ye; Serge Rene-
vey, Fétigny; Dominique Schafer, St-
Aubin; Philippe Trinchan , Arconciel:
Jacques Volery. Aumont; Amédéo
Wermelinger, Estavayer-le-Lac; Frédé-
ric Yerly, Corminbœuf; Mauro Ales-
sandrini, Friboure; PhiliDDe Bertschv.
Riaz: Rafael-Luis Devecchi-Mas, Fri
bourg; Pascal Edelmann, Onnens
Joseph Lai, Fribourg; Jiri Libicky
Marly; François Magnin , Fribourg
Jacques Mettraux, Rossens; Pierre
Alain Musy, Fribourg; Pascal Richon
\/i 1 In t*c_ ciir_/ '"ilâ r\*»

• Type E: Jean-Pierre Bapst , Lac-
Noir; Daniel Burri , Alterswil; Etter
Pascal, Fribourg; Hans-Jôrg Gerster,
Laufen/BE; Rainer Haeberle, Chevril-
les: Markus Jelk , Tinterin; Manfred
Jung, Villars-sur-Glâne; Markus Jun-
en Onin- Markus Jtinen. St-Ours:
Francis Kaeser, Fribourg; Marius Kae-
ser, Alterswil; Andréas Keller, Marly;
Rolf Maeder, Fribourg; Thomas
Meier, Villars-sur-Glâne; Gabriel
Rumo, Bourguillon; Thomas Schaller,
Schmitten; Markus Thôni , Neyruz;
Patrik Wohlhauser, Tavel; Ralph Wy-
lpr Mnrat
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^̂ è^u^P^^i-îïf esSmJ&J&ur&X f̂ à
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Ecole technique supérieure de Fribourg
Nouveaux ingénieurs ETS

• Section de mécanique technique -
Bertrand Ansermet, Montbrelloz; Jac-
ques Barra s, Villars-sur-Glâne; Chris-
tian Chassot. Lausanne; Bertrand Cot-
ting, Cousset; Pierre-André Conus, Fri-
bourg; Tiziano Defla Maria , Piotta;
Philippe Gerber, Fribourg; Markus
Haering, Wùnnewil; Nicolas Mancini ,
Fribourg; Louis Morand , Le Pâquier ;
Daniel Riedo. Friboure: Johnv Rudaz
Vex; Jean-Daniel Schmutz, Fribourg;
Béat Stulz , Courtaman .
• Section de génie civil - Antonio
Console, Choex; Riccardo Fùhrer,
Kehrsatz; Jean Hohl , Bulle; Jean-
Claude Kolly, Bulle; Jean Malcotti ,
Cressier; Gilbrt Métrailler, Evolène;
Pierre-André Raboud, Ma ll eray; Fré-
déric Scherwey, Marly; Roland Trezzi-
ni Rnllp

• Section d'électrotechnique - Sandro
Arcioni , Fribourg; Pascal Berset , Bulle;
Yvan Berset, Fribourg; Dominique
Besse, Bovernier; Graziano Bizzini ,
Tegna; Jean-Marc Bourqui , Romont;
Jean-Marie Bourqui , Courtepin ; Hen-
ri-Philippe Bregnard , Boncourt;
Oharlv Clément Rtille - Christian Cos-

ta, Bramois; Pierre-Antoine Délèze
Bramois; François Farine, Romont
Daniel Gachet, Bulle; Christian Guiso
lan, Attalens; Patrick Hayoz, Morat
Jacques Kuenlin, Marly; Patrice Ma
chërel. Autienv: Hervé Paee. Nevruz
Marco Pelloni , Fribourg; Serge Ra
muz , Praroman; Jean-François Roche
Villarepos; Pierre-Alain Rudaz, Fri
bourg; André Schoenenweid, Fribourg
Jean-Roland Schuler, Bulle; Béat Zab
no, Heitenried; Pascal Zbinden, Fri
hntire

• Section d'architecture - Fernando
Blanco, Domdidier; Eric Collaud , St-
Aubin; Pascal Duvillard , Chavornay;
François Pasche, Belmont; Tiziano
Piazzalunga, Lausanne; Pierre-Alain
Rossé. Chevenez: Jean-Charles Roux
Riaz; André Vonlanthen , Ependes.
• Section de chimie - Gilles Bugnon
Neyruz; Jean-Pierre Meusy, Buix ; Co
lette Platiau , Trélex; Maurice Ranzi
Treyvaux; Jean-Michel Sommer, Vil
lars-sur-Glâne; Guiseppe Sottile , Lau
sanne: André Surchat. Romont

Ecole des métiers de Fribourg

Fin d'apprentissage
• Certificat fédéral de capacité de
mécanicien électricien - Jacques
Andrey, à Hauteville; Michel Andrey,
à Romont; Jean-Claude Ansermot, à
Fribourg; Eric Bourquard, à Cormin-
bœuf; Guy Buchmann , à Charmey;
Pierre-André Carrard, à Châtillon;
Lucio Circelli , à Ependes; Jean-Michel
Dafflon , à Autigny; José-Manuel Gar-
cia , à Bulle; Gérard Jaquet , à Grolley;
Jean-Pierre Keller. à Rtille - Philinne
Magne, à La Tour-de-Trême; Jean-
Marc Maradan , à Fribourg; Eric Mau-
ron , à St-Aubin; Erwin Mùlhauser, à
Tavel; Jean-Louis Perret , à Cottens;
Philippe Rimaz, à Fribourg; Thierry
Saugy, à Fribourg; Pierre-Alain Saute-
rel , à Fribourg. Pierre-Philippe Schal-
ler , à Villars-sur-Glâne; Daniel Scher-
ly, à La Roche; Marc Sugnaux, à Bil-
lens; Paul Vonlanthen, à Fribourg;
Roland Vonlanthen. à Chevrilles- Guv

Vuichard , à Semsales; Gérald Weiss-
baum , à Fribourg.
• Certificat fédéral de capacité de des-
sinateur de machines - Christian
Braillard , à Broc; Biaise Dessibourg, à
St-Aubin; Pierre Messerli , à Broc.
• Certificat fédéral de capacité de
mécanicien électronicien - Thierry Ber-
set, à Charmey; Bernard Brugger, à
Lentigny; Laurent Brugger, à Fribourg;
Tpan-Panl Castplla à Alhpnvp- Rpnp
Gavillet , à Fribourg; Marc Grangier, â
Fribourg; Christian Guillaume, à Ber-
lens; Stéphane Guillod, à Avenches:
Pascal Jord il, à Attalens; René Julm y, à
Villars-sur-Glâne; Jean-Luc Monney,
à La Joux; François Page, à Bulle; John
Rappo, à Fribourg; Gérald Rossier, à
Neyruz; Patrick Ruffieux, à Châtel-
St-Denis; Gianni Traglia, à Fribourg;
François Volery, à Aumont; Leonardo
7annn à 1 a Tnnr-rlp-Trpmp

Ste-Croix: maturités A, B, C
• Maturité A - Marguerite Alcay
de , Fribourg; Stéphanie Burton , Avry
sur-Matran; Isabelle Chassot, Granges
Paccot; Marie-France Cuennet, Marly
Claire Fallcr, Fribourg; Nicole Jenny
Frihrtnra - Carnlinp InrHan Frihmiro
Francisca Lâchât, Fribour g; Mar ie-
Laurence Pichonnaz, Fribourg; Muriel
Schmied , Avry-sur-Matran; Isabelle
Schneuwly, Corminbœuf; Manuela
Sleinmann , Fribourg.
• Maturité B - Joëlle Chablais, Esta-
VflVpr_ lp_I !»/»• Morio.rtirlctino f^\n

ment , Ependes; Sylvie Faics, Fribourg;
Marie-Christine Gardaz, Fribou rg;
Marie-Bernard Rotzetter, Marly: Ma-
rie Spoorenberg, Fribourg; Sandra
Wittmann , Fribourg; Pilar Aller, Fri-
bourg; Nathal ie  Badcr. Ependes; Sa-
rah-Jane Beavitt. Fribourg; Véronique
Blanc , Fribourg; Manuela Bracher. Fri-
boure: Cnrinnp R i i l l i a r r l f r r ihr>nro-"vulg, Corinne nuuiaru , i rioourg;
Evel yne Clerc, Rossens; Sandra Cor-
minbœuf , Avry-sur-Matran; Martine
Ekc h ian , Romont; Mart ine Ecoffcy,
Romont; Rose-Marie Genoud. Villaz-
Saint-Pierre ; Nadia Hayoz. Marl y: Bri-
gitte Hermann , Fribourg; Anne  Kùng.
Fribourg; Danielle Meuwly, Fribourg;
Christi ne Repond. Fribourg; Jan ine
KOchnt r i^ici ,. / Malhnllo Paulin,

Lussy; Agnès Sallin , Fribourg; Martine
Spicher, Vuisternens-en-Ogoz; Natha-
lie Verdon , Fribourg; Catherine Baeris-
wyl , Bourguillon; Michèle Behringer,
Valeyres/Montagny; Marianne Bella ,
Fribourg; Dominique-Marie Borruat ,
Vi ll ars-su r-Glân e; Mich èle Cott ier,
Matran; Martine Delley, Fribourg;
Vincenza Germano, Fribourg; Domi-
ninup Hune f^mirtaman- (""at hprinp
Magnin , Romont; Monique Marchon
Fribourg; Anita Petrovska, Neyruz
Christ ine Schneider, Portalban; Ma
rianne Spicher, Neyruz; Christine Sur
chat , Romont; Chantai Wicky, Fri
bourg; Andréa Zbinden, Estavayer-lc
Lac; Prisca Zùrcher, Saint-Aubin.
• Maturité C - Patricia Baechler, Vil
lars-sur-Glâne; Véronique Berset , Vil
Ion c,,r r.Uno- rtrictlno r>oill«n EVi

bourg; Nathalie Doerfliger, Fribourg :
Marie-France Droux , Lussy; Sandra
Fankhauser, Estavayer-le-Lac; Bar-
bara Horncr , Ependes; Christine Joye ,
Villars-sur-Glâne; Veerle van Meir ,
Fribourg; Béatrice Mettraux , Wallen-
ried; Catherine Molliet , Villars-sur-
Glânc; Monica Sommaruga, Fr i -
bourg.
• Maturité A (langue allemande) -
Çnçannp Rrnnnpr r.rr\llpv Oahripln

Gùntert , Murten;  Dominique (M) Per-
ler , Marly; Marius Zbinden , Tafers.
• Maturité B (langue allemande) -
Laurence Aebischer, Freiburg; Olivier
Bertosa , Ueberstorf; Irène Bettler , Dù-
dingen; Ursula Brugger, Bôsingen:
Anne-Françoise Cottier , Marly; Doris
Gugler, Freiburg; Richard Haselbach ,
Marly; Marianne Hofmann, Dùdin-
PPn' AlpxanHrn Innan 'HiiHinopri - Da-
niel Jungo, Giffers; Louise Marchand ,
Murten; DamirSkenderovic, Freiburg;
Paula Sluka , Courtepin; Christianc
Waeber , Dùdingen; Eva Wicsendan-
gcr . Villars-sur-Glâne; Kathr in  Zysset ,
Marly.
• Maturité C (langue allemande) -
Daniel Ansermet. Villars-sur-Glâne;
Peter Auderset, Murten; Hans-Peter
Raphmann f^V^cci^r' Phnetian R^»olin_

ger, Jeuss; Eva Brugger, Plaffcien; Ste-
phan DalTAgnolo, Freiburg ; Lukas
Emmenegger , Villars-sur-Glâne;
Christine Gùggi . Marly; Dominik Jacg-
gi , Schmitten; Martin Maeder , Murten;
Bettina Meyer , Belfaux; Daniel Mùl lcr ,
Gempenach; Jan Muller , M urten; De-
nise Piller , Marly ; Fredy Schori , Frei-
burg; Walter Stoll, Salvenach; Stephan
Strcbel , Murten;  Kurt Wieland , M ur-

ourseoises: résultats



Un inventaire utile
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La Neirigue est un hameau glanois niche dans un vallon qui le préserve de la
circulation. On y arrive par des routes étroites et sinueuses, sans grande visibilité ,
si bien qu'on ralentit pour approcher de ce témoin fidèle de la vie rurale d'il y a un ou
deux siècles. Toutes ses fermes, sauf une, ont en effet été répertoriées lors de
l'inventaire de la maison rurale. L'une d'elles figure même parmi les plus belles du
canton et plusieurs possèdent des éléments architecturaux significatifs pour la
connaissance du patrimoine régional. Pas de zone à bâtir dans ce site, et un Conseil
communal parfaitement conscient du rôle qu'il doit jouer pour conserver au village
son charme d'antan.

Un vallon idyllique abrite ce hameau de 50 habitants , aujourd'hui commune
politique ayant pris naissance sur l'entité économique rurale d'autrefois. A ce
propos, il est intéressant de savoir que la Glane est la région de Suisse qui compte le
plus grand nombre de communes naines de ce type où chaque habitant se sent
concerné par la chose publique parce qu'il s'agit d'une question de survie pour la
commune.

La Neirigue , c'est quatre cents poses de terres et treize hectares de forêts dans
les collines des Préalpes, pour treize familles, dont cinq vivent encore de
l'agriculture , tandis que les autres travaillent à l'extérieur. Mais salariés et
paysans sont solidaires quand il s'agit de défendre les intérêts du village.

En ce qui concerne le cachet du site,
on est unanime à le reconnaître el
l'inventaire de la maison rurale qui a
répertorié quinze bâtiments dignes de
protection , à des degrés divers , n'a pas
été perçu comme une embûche au
progrès. Le Conseil communal est
conscient qu 'il faut en tenir compte
pour préserver l'originalité de La Nei-
rigue dont une ferme date de 1696,
quatre du XVIII e siècle et les autres du
XIX e siècle.

Fidèles à une tradition séculaire ,
presque toutes les maisons de La Nei-
rigue sont construites sur le versanl
ensoleillé. De loin , on distingue leurs
grands toits de tuiles emboîtées à deux
pans. Quant on s'en approche , on
remarque que les artisans de la région
travaillaient le bois avec bonheur , sol-
licitant leur imagination ou reprodui-
sant des formes propres à l'habitat de la

A quoi sert le recensement de
l 'habitat rural? Entre autres, à nous
montrer l 'art isanat des générations
passées qui embellissaient leurs
demeures avec simplicité et goût. A
nous faire savoir que le patrimoine
d 'une région, c 'est autant les
témoins de la vie quotidienne que les
châteaux et cathédrales s 'élançant
dans le ciel.

A ce propos, le responsable de
l 'inventaire fait à La Neirigue, M.
P.-A. Anderegg, souhaite que son
travail et celui de ses collègues ren-
den t peu à peu chacun conscient de
la valeur du patrimoine régional, de
l 'harmonie des paysages ruraux
dont les fermes sont part ie intégran-
te.

Les maisons, inscrites aux monu-
ments historiques, peuvent , lors de
transformations ou de réfections,
faire l 'objet de conseils de la part
d 'un architecte spécialem ent délé-

.

région. Ils ont sculpté des corniches ,
des linteaux et des montants de portes
ou de fenêtres, des poutres , des galeries
à l'étage, où tablette ,"balustre et socle
sont taillés et moulurés. Les portes sont
garnies de panneaux profilés ou clou-
tées.

Une seule ferme se distingue des
autres par un toit à pan coupé et une
façade très dégagée, parce que surmon-
tée d'un vaste grenier.

Léguer un témoin
Dans l'annexe de sa maison familia-

le , un des propriétaires reconstruit un
imposant battoir à blé comme il n'en
reste guère dans le canton. Il s'agit
d'une restauration d'envergure entre-
prise dans le but unique de léguer un
témoin d'une activité vitale d'autrefois
aux générations futures.

gué pour le maintien du patrimoine,
selon les cas, elles peu vent parfois
bénéficier de subsides.

Pour préserver cet héritage, les
alliés les plus efficaces des monu-
ments historiques sont , en principe ,
les Conseils communaux qui peu-
vent inciter leurs citoyens à entrete-
nir des bâtiments intéressants ou
décourager des constructions et des
transformations déparant un site.
Mais si en ce domaine, La Neirigue
est exemplaire, il faut déplorer que
la Glane soit , dans l 'ensemble, le
district qui se sent le moins concerné
par la préservation de son patrimoi-
ne. Les autres régions du canton ,
comme la Gruyère, en ont mieux
évalué la valeur. Une indifférence
qu 'il faut vraisemblablemen t attri-
buer à un manque d 'information
auquel on pourrait remédier sans
tarder en commençant peut-être à
l'école! (mpd)

<*- ' - .

Selon les critères de sélection de
l'inventaire de la maison rurale , deux
fermes de La Neirigue sont considérées
comme des témoins d'une haute qua-
lité typologique et artistique. Plusieurs
sont intéressantes parce qu 'elles pré-
sentent des éléments significatifs de
l'habitat de la région. Enfin , d'autres
ont retenu l'attention pour leur apport
au site dans lequel olles s'insèrent
particulièrement bien. Fleuries en
abondance , bien entretenues , les habi-
tations du village, la chapelle et la
fromagerie forment un noyau vivant
au cœur d'un vallon que la modernité
et ses rythmes n'atteignent pas. (mpd)

Textes

Monique Peytregnet

Alain Wicht
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Pour les planteurs de haschisch de la Bekaa (Liban)

Affaires moins «juteuses»
Quelques maisonnettes à flanc de

montagne, dans une végétation qui
paraît luxuriante, comparée aux
champs brûlés de soleil de la plaine de
la Bekaa, en contrebas : c'est Dar el
Wassa, le village de la « famille » Jaa-
far , la plus importante de la région de
Baalbeck et du Hermel, plus au nord,
où elle a essaimé. Sa puissance ne tient
pas seulement au nombre de ses mem-
bres - entre 7000 et 8000 âmes, dont
2000 hommes en âge de porter les
armes - mais aussi à la culture du
haschich qui a fait sa fortune.

H 
par E. JARRY ,

| de l'AT S ,
Le patriarche, un septuagénaire

encore alerte, reçoit sur la terrasse de sa
villa , la plus grande et la plus moderne
de Dar el Wassa. Abou Assaad est sans
aucun doute l'homme le plus riche de
tout le clan. Mais il refuse de convenir
que sa richesse lui vient du haschich.
En vieux renard soucieux de sa réputa-
tion , il élude d'un geste ample de sa
main baguée d'or toute question sur cet
aspect de ses activités.

«Vous voyez toutes ces terres? Elles
sont à moi. Vous n'y voyez que des
pommiers et des poiriers , pas de ha-
schich. J'ai aussi des immeubles à Baal-
beck et à Beyrouth...» En somme, un
grand propiétaire terrien qui a su se
reconvertir dans la pierre ! Abou
Assaad entretient également, il est vrai ,
de très bons rapports avec les milieux
gouvernementaux libanais , et il ne
serait pas de bon ton qu 'il affiche
publiquement des sources de revenus à
ia respectabilité pour le moins douteu-
se, même au Liban...

Mais la grande majori té des plan-
teurs de haschisch - et qui ne l'est pas
dans la région de Baalbeck? - ne se
montrent guère préoccupés de discré-
tion. A dire vrai , c'est même le cadet de
leurs soucis. Il n'est que de voir, fin
septembre début octobre, les charrettes
et les camions, chargés jusqu 'à n'en
plus pouvoir de fagots de plants de
haschich , sillonner les petites routes
défoncées de la Bekaa sous l'œil indiffé-
rent des soldat syriens.

Ici et là, des escouades de travail-
leursjournaliers, souvent des bédouins
ou de très jeunes femmes, s'activent ,
faucille en main , depuis les premières
heures de la matinée, pour cinquante
livres libanaises (22 francs suisses) par
jour: la récolte doit être terminée avant
les premières pluies. Dans quelque
direction que l'on aille à partir de
Baalbeck, on ne peut faire deux kilomè-
tres sans tomber sur l'un de ces champs
qui pourraient sembler en friche à l'œil
non averti , tant la plante de haschich ,
avec sa touffe de feuilles effilées, man-
que d'attrait.

Engrangées par dizaines de tonnes
dans les garages des propriétaires ter-

Récolte du cannabis dans la plaine de la Bekaa. (Keystone)

riens, les pousses ne seront traitées
qu 'au mois de novembre : les feuilles
séchées seront alors réduites en pous-
sière et celle-ci passée dans des tamis de
différents calibres. Plus fine est la pous-
sière, de couleur kaki , meilleure est la
qualité du produit final , pressé en pla-
quettes d'un kilo pour «l'exporta-
tion».

400 livres le kg
Mais pour les planteurs de haschich

de la Bekaa, les affaires ne sont plus ce
qu'elles étaient. Ce «business» lucratif ,
qui commença à apparaître sur une
grande échelle dans la Seconde Guerre
mondiale connut son sommet au cours
des années 70, particulièrement pen-
dant et après la Guerre civile de 1975-
1976, lorsqu 'il n'y eut plus ni armée ni
police pour jouer les gendarmes. La
production de haschich «raffiné» dé-
passait alors, selon des sources locales,
les 200 tonnes par an , et se vendait sur
place jusqu 'à 400 livres libanaises ( 176
francs suisses) le kilo.

Aujourd'hui les planteurs de ha-
schich de la Bekaa se plaignent qu 'il n'y
ait «plus de commerce». C'est en fait
l'arrivée au pouvoir en Egypte du prési-
dent Hosni Moubarak , en 198 1, qui
leur a porté un premier coup sévère. A

l'époque d'Anouar el Sadate, en effet
l'Egypte était le plus gros marché pour
le haschich de la Bekaa et absorbait
jusqu 'à 70 ou 80% de la production.
Mais le président Moubara k a instauré
un contrôle beaucoup plus strict des
frontières et des ports égyptiens. Résul-
tat : la part du marché égyptien est
tombée en dessous des 25%.

Deuxième coup dur: l'invasion
israélienne et la guerre du Liban , au
cours de l'été 1982. Les réseaux d'ache-
minement du haschich vers les ports
libanais et l'aéroport de Beyrouth ont
été désorganisés en grande partie par la
nouvelle situation. Une situation qui
dissuade en outre les «clients» de venir
dans la Bekaa. Les planteurs de ha-
schich ont bien commencé à vendre en
Israël , grâce à l'ouverture de la fron-
tière entre les deux pays, mais ce petit
extra est très loin de compenser la perte
du marché égyptien. Tout cela, ainsi
que les risques d'une repri se des hosti-
lités dans la région , a incité les grands
propiétaires à réduire de façon draco-
nienne leurs investissements dans la
plantation de haschich.

Du coup, les surfaces cultivées en
haschich ont diminué au moins de
moitié , alors que les stocks de l'année
précédente n'ont pas encore été tota le-
ment écoulés. (ATS)

Dans la banlieue déshéritée de Rome
Des mères mobilisées contre la drogue

Désespérées devant le sort de leurs
enfants, des mères italiennes, en colère,
ont décidé de mener elles-mêmes la
bataille contre la drogue.

En première ligne, les mères de Pri-
mavalle , banlieue déshéritée et à fort
taux de criminalité du nord de Rome,
qui en 1981 ont étonné l'Italie tout
entière en occupant pendant 66 jours un
gymnase avec leurs enfants drogués
jusqu'à ce que ceux-ci soient désintoxi-
qués.

Aujourd'hui, elles font à nouveau la
une de l'actualité en relançant leur
guerre contre la drogue. Elles enten-
dent mener cette guerre avec pour seu-
les armes le courage et leur volonté de
briser l'«omerta», la loi du silence.

H
ParJ. MILLER, de

1 1'Associated Press

Avec l'aide du commissaire Gianni
Carnevale, nouvellement promu , elles
ont obtenu une boîte postale qui per-
met à toute personne de donner anony-
mement des informations sur les pour-
voyeurs de drogue. Depuis l'arrivée de
M. Carnevale en novembre 1983,
plusde 70 pourvoyeurs ont été arrêtés

en quatre mois dans cette banlieue de
200 000 habitants.

«Pendant longtemps, les gens étaient
opposés à la police», dit le commissaire
en se félicitant de l'action de ces fem-
mes. «Maintenant , on ne trouve plus
aucun revendeur dans les rues».

Interrogées par l'Associated Press,
en refusant de donner leur nom par
peur des représailles, elles veulent
maintenant que les autres quartiers de
Naples soient nettoyés.

Comme pour les BR...
«Nous ne pouvons agir seules», sou-

ligne une mère dont la fille est toxico-
mane depuis l'âge de 14 ans. «D'autres
quartiers, les partis politiques, l'Eglise,
le Gouvernement doivent se joindre à
nous.»

«Nous devons combattre la drogue
comme nous l'avons fait pour les Bri-
gades Rouges», dit une autre.

Ces femmes évoquent toutes avec
sympathie Franca Conti et Giovanna
Lettini Tritta , deux mères qui ont
récemment défrayé la chronique parce
qu'elles avaient tué leurs fils drogués.
«La drogue ne détruit pas uniquemen-
tle drogué, mais aussi toute sa famille.»

A présent plus d'une centaine, elles se
battent également pour que les toxico-
manes ne soient plus jetés en prison ou
transférés dans des hôpitaux où ils
peuvent facilement se procurer de la
drogue. Elles demandent enfin que les
juges soient plus sévères à l'égard des
pourvoyeurs.

Il existe plus de 400 centres de désin-
toxication en Italie, mais elles se plai-
gnent de leur inefficacité et de leur coût
trop élevé pour des familles modes-
tes

L Italie compterait aujourd hui près
de 240 000 drogués. Depuis 1973, le
nombre de morts est passé de 1 à 250
morts en 1983, et pour le seul mois de
janvier 1984, on en a compté 50. Des
journaux ont parlé de situation d'ur-
gence.

La Mafia sicilienne et la Camorra
napolitaine ont fait de l'Italie une des
principales plaques tournantes de la
drogue à destination de l'Europe et des
Etats-Unis.

Pendant des années, elles ont répu-
gné, au nom d'un certain «sens de
l'honneun>, à vendre de la drogue en
Italie , ce qui a commencé à changer ,
s'inquiètent les autori tés. (AP)

MAGAZINE 25
«Triangle d'Or»: l'heure du changement
De l'opium au café

Comme la plupart des tribus du
monde entier, celles qui vivent dans les
collines de la partie thaïlandaise du
Triangle d'Or doivent vivre à l'heure du
changement. Et ce changement est
orchestré par le Gouvernement thaïlan-
dais et une demie-douzaine d'instances
gouvernementales et internationales
qui veulent voir ces tribus abandonner
la culture de l'opium pour celle du
café.

Et tandis que les anciens de la tribu
des Lahu Rouges s'adonnent encore
aux rites animistes pour célébrer, par
des sacrifices et des danses, la nouvelle
année, la jeune génération arbore blue
jeans, baskets et lecteur de cassettes.
Les membres de la tribu doivent main-
tenant sacrifier au développement sous
l'égide d'un Gouvernement favorable à
leur «intégration et non à leur assimila-
tion.»

¦ 
Par D. GRAY, de
l'Associated Press

Avant les années 1970, en dehors de
quelques missionnaires et des tradtion-
nels acheteurs d'opium , rares étaient
ceux qui osaient s'aventurer aux con-
fins de la Birmanie, du Laos et de la
Thaïlande.

Aujourd'hui , grâce aux routes qui
serpentent dans ce dédale de vallées,
des cars entiers déversent les touristes
venus admirer un village Mong «exoti-
que et inviolé par la civilisation occi-
dentale.»

Mais les adversaires occidentaux et
thaïlandais de cette politique de déve-
loppement et d'intégration estiment
qu'elle se fait au détriment des besoins
réels de la population contrainte
d'abandonner trop vite son mode de
vie.

«Au début nous avons essayé de
faire ce que nous pensions leur être
utile. Maintenant , nous appliquons un
système de «bas en haut», reconnaît
Elawat Chandraprasert , directeur
adjoint de la division «tribus des colli-
nes» du Service de bien-être public.

Pour lui , le Gouvernement thaïlan-
dais n'a pas l'intention de «gommen>
les différences culturelles mais de «dé-
velopper le sentiment d'appartenance
à une nation et non à une tribu.» La
distinction entre intégration et assimi-
lation est si subtile qu'elle sert un autre

responsable des affaires tribales qui
aime à dire que «la Thaïlande ne peul
se permettre d'avoir un zoo anthropo-
logique dans son jardin».

En fait, la sécurité des zones fronta-
lières avec la Birmanie et le Laos a
d'abord guidé l'intérêt du Gouverne-
ment thaïlandais pour cette région qui ,
en son temps, fut le sanctuaire de
l'insurrection communiste en Thaïlan-
de.

Ensuite , le Gouvernement s'est
inquiété du problème de la disparition
des forêts dans cette région où les tribus
- neuf au total - pratiquent la culture
sur brûlis.

Enfin , ce pays, sous la pressin de la
communauté internatio'nale, a décidé
de mettre fin à la culture du pavot d'où
est dérivée l'héroïne. En effet, dans le
Triangle d'Or, la consommation
d'opium et le trafic de l'héroïne consti-
tuent un véritable mode de vie.

Toutefois, si la production de
l'opium est en augmentation dans les
régions birmanes, les tribus thaïlandai-
ses ne produisent plus que 30 à 5C
tonnes d'opium par an contre 100 à 150
tonnes dans les années 1970.

Plutôt que de détruire systématique-
ment les champs de pavots, le Gouver-
nement thaïlandais a choisi depuis
1970 d'inciter les tribus à cultiver du
café, des fruits et autres cultures direc-
tement commercialisables pour rem-
placer l'opium.

Les tribus des collines - environ
500 000 personnes - représentent 1%
de la population thaïlandaise et vivent
pour la plupart dans les provinces du
Nord . Jusqu 'à très récemment, ces
indigènes n'avaient ni la citoyenneté
thaïlandaise ni le droit légal à la terre.
Aujourd'hui , ils sont quelque 127 000 à
avoir la nationalité thaïlandaise et le
Gouvernement étudie la mise en place
d'un système d'attribution des terres.

Mais pour les hommes politiques, le
seul moyen de faire de ces citoyens des
«citoyens comme les autres» est d'édu-
quer les plus jeunes et faire en sorte
qu 'ils retournent dans leur village pour
éduquer les autres. Un autre moyen esl
semble-t-il l'initiation à la religion
bouddhiste. Ainsi les moines boud-
dhistes thaïlandais sont de plus en plus
nombreux dans les villages des colli-
nes. Un temple, de Chiang Mai, celui
de Sii Sodaa, a déjà ordonné plus de
2000 moines originaires du Triangle
d'Or. (AP)

Dans un village de la tribu Karen, un cultivateur arrose ses plants d ail. L'opium a
cédé le pas... (Keystone)
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habitables a l'année, 4V4
ces, tout confort.
Terrain aménagé et clôturé
de 600 m2.
Prix de vente:
dès Fr. 233000 -

PORTES OUVERTES
Samedi 18.8 et dimanche
19.8, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., à l' ouest du
magasin «Mon Amigo».

jolie
maison
2 et 3 pièces
tout confort ,
à vendre
Estavannens -
Gruyère ,
530 m2 - jardin

1* 02 1/26 85 23.
22-353324

Maisonnette-Wohnungen mit Galerie

Thùrlefeld. Wohnflache: 3'/2 Z. 130 m2 und 4y2 Z. 150
Jede Wohnung mit eigener Waschkùche. Viele Extras
reichhaltiger Ausbau.

louer, à Bulle, centre ville

caves voûtées
(vitrine sur rue)

Conviendraient pour boutiques, ex-
positions, clubs, etc.

Ecrire sous chiffre T 17-063673
Publicitas, 1701 Fribourg.

Pérolles

villa
6 pièces, tout confort , rénovée, env.
160 m2 + galetas et caves, tranquille,
ensoleillée, jardin 1000 m2, sans
garage.

Prix Fr. 1800.- + charges.

Libre tout de suite, bail 3 à 5 ans.

Ecrire sous chiffre V 17 - 063677
Publicitas, 1701 Fribourg.
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Samstag, 18 August 1984
von 14 bis 16 Uhr
Nûtzen Sie die unverbindliche Gelegenheit und sehen Sie
sich dièse «apartigen» Mietwohnungen (1 mustermôbliert)
ganz einfach einmal an.
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen oder erteilen auf Wuns-
chygerne nâhere Auskûnfte:

Unsere Buros sind geôffnet durchgehend von 8-20 Uhr
u. Sa. von 9-12 Uhr
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A Marly, à vendre
dans quartier d'habitations

VILLA NEUVE
6 pièces

Séjour avec cheminée et coin repas, cui
sine entièrement équipée, 5 chambres
salle de bain + douche, excavation com
plète avec grand local disponible, cave
buanderie, garage extérieur.

Terrain 950 m2.

Chauffage électrique de sol a basse tem
pérature.

Prix de vente Fr. 460 000.-

Habitable septembre 1984.

Visite et plans sur demande sans engage
ment.

Faire offres sous chiffre 17-573156
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer tout de
suite:

appartement
de 1 pièce
meublé,
rue des Alpes.
Pour visiter:
« 037/24 90 37 ,
heures bureau.

17-63663

On cherche
à louer
pour le 1er oct. 84
ou date à conve-
nir

appartement
tranquille 3-4
pièces
Fribourg ou envi-
rons.
B 031/45 17 40

81-60894

A louer
quartier Jura

appartement
3 1/i pièces
Fr. 760.-. ch. c
des 1.1.85 ou a
convenir.
Tél. privé
B 26 36 02
dès 19 h.

bureau 26 51 02
17-303682

Couple
avec enfant
cherche

appartement
3 pièces
en ville de
Fribourg,
max. 800.-,
entrée dès
que possible
« 37 18 60

17-303684

Jeune femme
suisse cherche

chambre
pour le 1er sep-
tembre ou a con-
venir.

Ecrire sous chiffre
W 17 - 303677
Publicitas, 1701
Fribourg.

Famille cherche à
louer

maison, ferme
ou
appartement
avec jardin. Fri-
bourg et env.,
pour juin 85 ou à
convenir.
B 037/43 31 69
dès 17 h.

17-303611

A louer, dès le
1.10.84, aux
Hauts-de-Schiffe-
nen / Fribourg

bel
appartement
3Vi pièces
au 7" étage
(ascenseur , bal-
con, cave et gara-
ge), Fr. 620.- +
charges + garage.
» 037/22 13 47

17-303625

A louer à Estavayer-le-Lac
Hôtel-de-Ville 10
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A remettre à Monthey

bar à café
avec appartement de 2 pièces. Prix
de remise Fr. 70 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre 4287 A MY OFA,
Orell Fussli Publicité SA , case posta-
le, 1870 Monthey ou tél. au
025/71 86 29

la campagne

villa
pièces

+ cuisine, confort, tranquillité, vue
soleil.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F 17-063619 Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

louer, à Fribourg, centre ville,

surface commerciale
de 5 pièces, de 125 m2.

Conviendrait pour bureaux, cabinets
médicaux , dentaires, expositions,
club, etc. long bail.

Ecrire sous-chiffre S 17-063671
Publicitas, 1701 Fribourg

appartement
meublé

dans chalet neuf à Corbières

4 chambres, cuisine agencée, grand
confort.

Très belle situation.

Ecrire sous chiffre 17-63649 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, a Rossens

dans un endroit tranquille et bien
ensoleillé, à 2 minutes en voiture
accès autoroute

villa familiale
de 6 chambres

avec grand jardin, bien aménagé.

Cuisine moderne habitable.

Disponible immédiatement.

Fonds propres nécessaires
pour l' achat après les hypothèques
Fr. 60000.-

Ecrire sous chiffre 17-572685, >
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg
quartier du Bourg
1 cave voûtée
de 60 m2 env.
Loyer: Fr. 230.-

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

037
64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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Famille suisse alémanique cherche n

¦¦ .. .uOn cherche
JEUNE FILLE menuisier

et

poseur de sols
ou

poseur-ponceur
parquets

« 021/93 83 80
17-6345:

sérieuse et honnête, min. 16 ans , pour le
1er sept. 84 ou à convenir , pour aider ai
ménage et au magasin (alimentation).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement , nourrie et logée, très
bonnes références. Nous nous réjouis
sons de votre appel.
¦a 061/80 03 64 (on parle le français).

13344997C

Urgent!

Alfa Romeo
GTV 1,6
6.1978, blanche
68000 km, ex-
pertisée, cédée
Fr. 6200.-

vendre

PEUGEOT
504 GL

75, blanche, bon
état , cause double
emploi. Prix à
convenir.

« 029/2 69 83

«02 1/99 32 65
22-303890

A vendre

Citroën
GSA Club

^Ĥ ^EZ! 
mod. 

82
.« 50 000 km .̂ —.

,̂ jw|r\ Fr. 6900.- ^̂ —^̂ _"
m\ Z ŷ f̂>\ Garage-carrosse-
'Ŵ S%r\ « 037/71 12 

38 j
Wk \&£ \>r\ 17-1723 , ,

sSn^ ŷk inn«»«,.:«». un peintrex̂ xZ^éP^ 100 occasions rai.
\̂ §^* dès Fr. 2500 - un tolier

^̂  ̂ expertisées. Cré- Installations mo-
dit, garantie: dernes. Entrée im-

ASPIRATEUR 3 mois, à l'essai: médiate ou à con-

NETTOYEUR 2 mois. v5./.. n7,.
outomotique Garage Sa^SKs ?2 '
pour ARC-EN-CIEL ' 22-57712

PISCINES « 021/34 63 03. "7
Filtration
incorporée! mMmA vendre ?
Prospectus ou
démonstration Sierra XR4 L' annonce
par reflet vivant
Corailsn 

 ̂
du marché

1615 BOSSONNENS blanche .
TÉIÉPH. 021/56 4414 UailS VOtFe

mmmS^Smm .̂ « 037/71 12 38 jou rnal
ES 17-1723 '

Ville de Fribourg
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat des construc-
tions, Grand-Rue 37, bureau N° 1:

- les plans présentés par MM. A. Oberson et R. Scholl
SA , architectes, 1784 Courtepin, au nom de la Fonda-
tion fribourgeoise en faveur de l'enfance handicapée,
pour l'Institut des Buissonnets, construction d'une
toiture et isolation périphérique du bâtiment N" 3, à la
route de Villars-les-Joncs 3, sur l'article 8078, plan
folio 117 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 17 août
1984 au jeudi 30 août 1984, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Vendredi 17 août 1984, de 21 heures

SUPER BAL

• BAR *
Se recommande: la Commission de danse

des tireurs à la cible

Nous cherchons pour l'un de nos clients dans le district de
la Broyé

un comptable
ayant quelques années d'expérience et si possible des
connaissances de l'informatique .
Langues: français/allemand.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

L'entreprise se trouve en pleine expansion et offre à une
personne qualifiée un poste de travail très intéressant avec
des possibilités d'avancement.

Veuillez soumettre vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à CONSULTCO SA , bd de Pérolles 7,
case postale 286 ,1701 Fribourg.

cherche pour le compte d' une entreprise de tôlerie-
chaudronnerie travaillant en séries , d'un effectif de
25 personnes environ

responsable
de fabrication

Ce poste implique la connaissance du travail des tôles
de 2 à 10 mm, de la découpe, de l'emboutissage et du
formage , de la soudure sur machines semi-automati-
ques et automatiques, la capacité de conduire du
personnel et de gérer la production en fonction de
programmes établis , la connaissance de l'allemand.

Les offres sont à adresser à:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

cherche

secrétaire
trilingue français-anglais-allemand, capable d'assu
mer , dans une entreprise en développement, la corres-
pondance commerciale et admnistrative en trois lan
gués, la facturation et les formalités d'exportation, le
payement des salaires et les formalités d'embauché
les commandes et la tenue des stocks , le service di
téléphone et du télex. Situation d'avenir pour personnt
compétente et avantages d'une petite entreprise.

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s (037) 22 89 36

i7-i4i:

»

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

<. 

JL&kllLJt l§§88SHfloHM3e3SHraHn££i*nrT^^r̂ T^^ x̂S ^̂ ^» ^^^^^^^pj/r
I / ®j / M w\ %"m Hàgra

Profitez de nos voyages en automne,
partez au soleil avec le Touring-Club

BRETAGNE du 15 au 23 septembre JojL^

ĝ£ 
Fr. 1090.- g^^pp*

M ĵp TUNISIE 
du 

6 
au 13 

octobre, Fr. 1150.-

ANDALOUSIE M* du 13 au 20 octobre '

iP Fr. 1550.-
En octobre , novembre et décembre:

CROISIÈRE SUR LE NIL, 13 jours, dès Fr. 2490.-
Nos vols intervilles à destination de:
LONDRES Fr. 285.- (vol seul.) Fr. 385.- (avec hôtel)
PRAGUE Fr. 450 -
PARIS Fr. 425.-
BUDAPEST Fr. 475 -
BERLIN Fr. 565 -
ROME Fr. 565.-
ISTANBUL Fr. 595 -

TCS VOYAGES FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 21 ® 037/22 49 02

Nous désirons engager
apprenti installateur

sanitaire
Entrée: 20 août 1984.
Téléphoner ou se présenter à:
Pythoud SA,
rue St-Nicolas-de-Flue 14
1700 Fribourg,
037/24 36 72

17-869

Pour cause imprévue, nous
engageons tout de suite,

un apprenti
monteur électricien

ayant accompli les 3 années
d'école secondaire.

S'adresser à F. Roubaty SA ,
Installations électriques,
1753 Matran.
© 037/24 35 02

17-63646

Commerce de Bulle engage tout de
suite ou à convenir

un électricien RTV
ou

un électronicien RTV
Nous offrons:
- une place d'avenir pour une per-

sonne responsable
- semaine de 5 jours
- un emploi stable , bien rémunéré
-' travail agréable au sein d'une

bonne équipe.
Nous demandons:
- expérience professionnelle
- capacité de travailler de manière

indépendante
- de l'initiative et le sens des res-

ponsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-601037 à Publici-
tas 1630 BULLE

Ji iï&R ff i 'iTm

Nous cherchons pour entrée le
15 septembre ou au plus tard le
1" octobre

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
Place à l'année.

Nourri , logé. Congés réguliers.

Faire offre à la direction.

B 029/7 10 13
17-13691

Vendredi 17 août 198'

Deillon Frères, carburants
Transports, 1680 Romont

cherche

apprenti(e) de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

B 037/52 31 33
17-258

BUREAU D'ARCHITECTURE
MONTHEY

cherche

un dessinateur en bâtiment
connaissant les travaux de soumis-
sions et métrages , conduite de chan-
tier.
Entrée: 1er septembre ou I" octo-
bre 1984.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions , sous chiffre
4280 A MY OFA , Orell Fùssli Publi-
cité SA , case postale , 1870 Mon-
they.

Cherche

monteurs électriciens
aide-monteurs

dans entreprise familiale

- bon salaire
- prestations sociales
- diversité du travail

Ecrire sous chiffre
H17-303621, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Jeune fille suisse alémanique avec
CFC, ayant terminé son apprentis-
sage de commerce dans une ban-
que,

cherche PLACE
chez un avocat ou dans fiduciaire,
pour perfectionner son français.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres à Madeleine Hostettler,
Hohlstr. 501, 8048 Zurich-Altstet-
ten, s 01/64 16 22

17-63686

r~ ^T!Les têtes intelligentes , .̂ Jk ,se protègent

I 
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zu n. JU, ui aussi i» n.
En français - PREMIÈRE - 14 ans

n de David Cronenbera avec Christooher Walken, Brook
Adams et Herbert Lom

DEAD ZONE
3 prix au Festival d'Avoriaz 1984

llliBSHM »
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 2* semaine, 14 ans. De et avec

Gérard Jugnot. Une nouvelle bombe comique!
PI MOT QIIWIPI P PI ir

lot emballe décidément tout le mondel Musique: Chédid.
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA, dès 16 ans, 1™ vision

MEGAFORCE
brce combattante la DIUS ouissante avec les enains. les

armes les plus secrètes et ies plus puissantes au service de la
liberté!

IIIII naa^HMBB
20 h. 30 SA + Di aussi 17 h. 30
En français - RÉÉDITION - 12 ans

James Bond 007 revient dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX

Avec Roger Moore et Carol Bouquet .

21 h., SA + DI aussi 17 h. - 16 ans
Un film de Henri Vemeuil avec Jean Gabin, Alain Delon et

Lino Ventura
LE CLAN DES SICILIENS

Du suspense à haute tension

21 h. - En français - 14 ans
Adriano uelentano et Anthony Quinn dans

BLUFF
De Sergio Corbucci Un immense éclat de rire!

SEX-MOVIES / 20 ans / carte d'identité obligatoire
JE + DI 15 h., VE + SA 23 h.

Cette semaine: À PLEINE BOUCHE
J

Vendredi 17, samedi 18 août, dès 21
Dimanche 19 août, dès 15 h.Dimanche 19 août, dès 15 h. Ford Escort

1,6 GL

TRIO ROUMAIN r 8î 24 000
Fr. 12 800.-

«JEAN VISAN»

PROBLÈMES
Ut Ntl lUYAUtr

Nouvelles constructions
Revêtement de sol

Appartements
Tapis

SERVICE de NETTOYAGE
Otto Bongard

1716 Planfayon
» 037/39 24 79

dès 18 h.
17-1700

A vendre

Brasserie du HToderne
Virtuosité - Charme - Nostalgie

BULLE - © 029/2 76 44

%/DU 1* JUILLET
AU 30 AOÛT à WÊê

^Ï Ù A

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

I 8 -^SÏÎÎ "/PROLONGATION

CnMlttll/ 2 SEMAINE
I N UBruufcy pjNOTembajj e
P ^ A v GARE ŷ décidément tout

le monde! 14 ans

'*l̂ ;5̂ &r

A^ATffvS^ f̂^ÊjdSmpS^

^¦é̂ SBB^m^mWJzdMf72ŒMÊRBJÊsMm'~->mmmm
UNE NOUVELLE

BOMBE COMIQUE!

© 037/71 12 38
17-1723

Klace aei unniiux v
M- A. COUTURIER

CHAQUE JOUR.
BUS GRATUIT

POURAVRY

ALLEZ AVRY, ALLEZ!!
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i raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vous propose
1er juillet au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

ue après-midi, départ de la Gare GFM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.00 à

de 8 h. à 14 h. Départ toutes les demi-heures

A vendre

Ford Granada
2,3 I, 1982, 90 000 km, direction
assistée , tous les services exécutés
+ 4 pneus neige à 70%. Prix
Fr. 7800.- expertisée, occasion
superbe à saisir de particulier.
Tél. de préférence le soir ,
037/24 67 40.

17-63648

"l/\IMv*rtO! faites comme eux! pK \̂ /tf« \̂
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier , Jfo «m j T̂ ^Ë
prenez la peine et le temps de visiter notre exposition du tSc A. ~JU7

MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ V^SVS^̂ .̂ fc'*

RENÉ S0TTAZ & CIE LE MOURET MXSL
AMEUBLEMENT s 037/33 20 44/45 /^̂ ^̂ ^ f ?̂ifr »̂ \
Toutes facilités de paiement. if^Î r-ftllIJlH^'̂ ip "^V^l
Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h. \^S^ îlffijj^

'̂ i%), T^
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption. '—*^&"

ANTIQUITES
-- - - - - a vendre 2 magni-
VALLON 18 et 19 aOUt 1984 fiques armoires

vaudoises, noyer

GRAND CONCOURS HIPPIQUE PO™̂
.. .„ .,  ̂ . Table ronde

Samedi 18: des 9 heures à ra||onges et 6
Cat. libre - R I - R III chaises Dj rectolre
Dimanche 19: dès 9 heures noyer.
Cat. R II - M I - Champ, romand cat. R v 021/93 70 20

22-1225

CHAMPIONNAT ROMAND CAT. R
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Restauration chaude

Se recom.: Les Amis du cheval

A vendre
très belle

argenterie
90 g, pour
12 personnes

17-63307 117 pièces
neuve, cédée

^̂ ^̂ ^̂  Fr. 1500.-
m B 021/24 62 94,

^̂ ^̂ ^̂ Ĥ le
22.303898S£ CE SOIR

VENDREDI 17 AOÛT 1984 PIANO
Bechstein

SUPER LOTO RAPIDE I —
25 séries A QUEUE

A vendre ou à
louer occ.

Steinway + Sons ,

I Cartons : 500.-, 200.- 100.- %£*?£%%

| Double quines : 50.- Quines : 25.- K2ïïSS&an
Berne

Qr9- : accord, et rép.
I Abonnement : Fr. 10.- Parti libéral service, trans -

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries fribourgeois ^H ^031/44 10 82
79-7243

A vendre
PERDU MERCEDES
bracelet 2QQ SE
ar9ent 1970, 110000
Prénom km, bronze mé-
et date 1.1.84. tal., état impecca-

ble, expertisée le
Région 2.3.1984,
Granges-Paccot. pr 5200 -
.037/46 49 13 

v 0 2 5/ 8 \ 3 ,  09des 20 heures. 36-42560317-303695 . . .  y"™

5 TV A vendre:

COULEURS PAILLE
Philips, grand DE FROMENT
écran, état de Bottelée haute
neuf, 6 mois de densité,
garantie. .

A prendre sur le
Fr. 450.- champ.
« 037/64 17 89 v 037/37 13 83

17-303663 17-63662

A vendre A vendre de privé

Fiat MIrafiori VW Gotf
1300 L spécial

exp., 56 000 km,
année 76, blanche, divers
75 000 km, accessoires,
exp., Fr. 1800.- Eventuellement
Crédit possible. échange/crédit.

Fr. 9500.-.
<* 037/43 21 69 , 037/43 21 69
ou 43 19 89 ou 43 19 89
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V\/aterhouse

Our client is the Swiss subsidiary of a very dynamic and successful multinational company. We hâve
been asked to recruit the

ASSISTANT CONTROLLER
for the opérations located in Fribourg.

This recently created position nas been introduced in order to increase the strcngth of the financial
department of the organisation. The Assistant Controller will report directly to the Controller of the
Swiss Trading Companies.

Responsabiiities include:
- Coordination of préparation , review and approval of monthly financial statements
- Préparation of annual expense budgets
- Assistance in préparation of complète budgets for ail Swiss Trading Companies
- Préparation of annual statutory financial statements for approval
- Review and approval of ail operating procédures and changes within the accounting and EDP

departments
- Participation in the development of ncw accounting and data processing Systems

The successful candidate for this challenging opportunity will be:
- Holder of a fédéra l dcgree in accountancy or équivalent degree
- Conversant with US accounting and reporting principles and rcquirements
- Experienced in financial accounting, possibly in a multinational environment
- Capable of supervising the gênerai accounting and EDP departments
- Fluent in English and French
- Swiss citizen or holder of a valid work permit

This position ofïers good development oppertunities and rémunération will be in accordance with the
level of responsibility and professional qualifications. Please send your application with curriculum
vitae to Mr Peter Alig. Ail inquirics will be treated in strict confidence.

Price Waterhouse
Bôrscnstrasse 26

8022 Zurich
s 01/211 22 52

44-304

j^L̂  Société de Banque Suisse
jgîta Schweizerischer Bankverein

 ̂ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5r \  j  Modalités de l'emprunt

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

Emprunt 1984-94
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:

6 septembre 1984
Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 6 septembre

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

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

QO 0/ et Zurich
Un extrait du prospectus paraîtra le
17 août 1984 dans les journaux suivants :

Fin de souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

la oi am~tt io«ii «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
le zo aoui ISOH de Lausanne„ et „Neue Zùrcher Zeitung».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus

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

No de valeur: 89 889 les sièges et succursales en Suisse.

Société de Banque Suisses 
La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦- 

Cause cessation di
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-

tilai A ...n.. ..«% dons la totalité de

VINS DU VALAIS r„"4SlîS»
plans modèle'Delti

Pour la Bénichon l̂ l̂ TZtion maintenant seu
Le vin du vigneron partout I lement Fr. 293-
et dans votre maison appor- I Livraison franco

. . . . domicile.
tera joie et chanson. Vente autorisée du

1.3. -31.8 1984
P;.m;il_ Dépôt InteralOttiswiramllle Tél. 037/75 29 43

Laurent Thétaz ' 
Cave du Vigneron f^TPÎLfî'W î̂'71926 Fullly ¦MME

œ 026/5 33 27 M ^1
17-60632 | IPV B ^1

Cherchons tout de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste avec CFC
chef d'équipe pour la création de jardins.

Offres avec curriculum vitae à
FATIO SA , entreprise, ch. de la Prairie 60,
1000 Lausanne 16

22-57428

Maison de constructions métalliques dans le
canton de Neuchâtel cherche

maître serrurier ou technicien
capable de diriger une entreprise de
moyenne importance.

Si cette place à responsabilités vous inté-
resse et si vous avez de bonnes références,
veuillez nous faire parvenir votre offre sous
chiffre 91-655 à ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec formation
de mécanicien et expérience en montage de machines.
Connaissances des langues allemande et anglaise souhai-
tées. Possibilité de montages à l'étranger suivant vos
capacités.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d' entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE SA,
1896 VOUVRY, * (025) 81 1.0 41.

22-16791

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

contremaître
en mécanique

pour mener notre atelier mécanique avec un parc de
machines modernes. >

Nous demandons une personne qualifiée avec maîtrise
fédérale.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculm vitae à:
AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 VOUVRY, B 025/81 10 41

22-16791

¦wystBa
I on achète /es réfrigérateurs
1 de toutes les marques de qualité
| chez Fust au prix Fust -r-—--;-'
S le p/US baS p.ex. Bauknecht T 1454 5̂!g:
- capacité 140 It., compartiment de congélation,̂ ^

a 
dégivrage automatique

_ «Livraison gratuite W&ZÊ& Ŝ̂ ^̂^^̂
2 «Des appareils d'exposition avec des rabais *up*rj|| Prix rust j
E «La meilleure reprise pour votre WÊU&é&^%QQ
P ancien appareil i j t£%#Oa """̂
E «Garantie allant jusqu 'à 10 ans Locstion 17 -lira. ^
 ̂

«Nous réparons toutes les marques " nuihiBU d'achat ^
J Durée dt; location minimum 3 mois *̂ ^̂ ^̂ ^wS

fEyj|||] I Villars-sur-Glâne M
mmkkmfPmmÊ^M ¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 

F
UjMakWKMBfeWMH I Yverdon
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Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues
Dr h.c. Jean-Paul Rochat
CH-8700 Kùsnacht/Zurich
©01/910 5841
Télex 54037, téléfax 01/910 98 04

90-511

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous.

Départs tous les dimanches de Genè-
ve.
Toute réservation par téléphone
021/20 60 71

UNIVERSAL AIR TOURS SA
1005 LAUSANNE
Rue Marterey 5 33-2770

|2 ,8 x 5 m
|" I fr. 4200.-

^̂ ^̂ mm%
Analysez rationnellement-agisse;

vite!
Fourni d'usine en kit et livré franco chantier
ce garage préfabriqué possède un toit à '.
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 ni
seulement fr. 51.00.-'. Livrable du stock ei
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
¦¦ uninorm tél. «21/37 371;
¦¦¦ 1018 Lausanne . 124 . mule Aloys-Fauque.
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Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes.

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/22 38 62

Filiale de la Société de Banque Suisse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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63661/Prunes et pruneaux, pris a I arbre ,
037/ 77 10 63, h. repas.

303679/Chaîne stéréo Hifi, syst. 1100,
Fr. 550.-; 2 machines à coudre électr.
Fr. 200.-, 037/ 28 49 17.

303661/Piano ancien, noir, non accordé ,
Fr. 1500.-, 037/ 73 16 67.

303664/Bureau noyer bl/br , grand. 140 x
60 x 72 cm , état de neuf , Fr. 350 -, 037/
24 80 67.

63718/Cours d'allemand, état de neuf ,
payé Fr. 1500 -, cédé Fr. 500 -, 037/
23 14 19, h. repas.

63729/Tables sapin + noyer + divers
meubles, 037/ 53 14 64.

63703/A vendre batterie, Fr. 500 -,
037/ 46 17 09 dès 19 heures.

63709/A vendre caravane 3-4 pi. bor
état , exp., Fr. 1800 -, 037/ 33 27 19.

63607/Salon d'angle + fauteuil (6 pi.]
paroi murale , état de neuf , bas prix , 037/
75 32 97.

63706/Cause double emploi, 1 TV coul.,
neuve, stéréo télécommande, valeur
Fr.-2650.-, cédée Fr. 2000.-, 037/
45 21 78.

63715/1 Mazot ancien, en parf. état , i
déplacer; 1 joli collier pour cheval , 1
cloche datée de 1914, 029/ 4 67 15.

63716/Meubles anciens, table, secrétai-
re , chaises, 1 salon jaune or, en velours , A
chaises , 2 fauteuils , 1 canapé et 1 vitrine
037/ 64 17 93.

63567/A vendre 4 poses de paille de
froment bottelée HD, 037/ 37 11 43.

63552/A vendre: 10 tonnes de paille de
froment. Prix sur le champ, 037/
61 16 53.

63507/Salon (6 places), table, pin nat.
Fr. 700.-, 031/45 49 27.

/Antiquités: magnifique armoire vau-
doise (penderie). Secrétaire-commode
fribourgeois, cerisier , 021/ 20 87 16.

63403/Chiots cookers américains, tou-
tes couleurs , vaccinés. Renseignements:
Marie-Claude Kunz , Vers-chez-Perrin ,
037/ 61 64 16.

/Antiquités: magnifique petite armoire
gruérienne, 2 portes, cerisier.Vaisseliei
cerisier , galbé en haut , 021/20 87 16.

63674/Etes-vous intéressés par un folk
lore varié? Si vous êtes musicien ou s
vous aimez danser , venez seul ou er
couple! Rens. 037/ 22 88 22 (Schaller).

63668/A donner contre bons soins jeune
chat, roux/blanc , 45 26 71 (soir) .

63713/Donne contre bons soins, 3 cha-
tons, 3 mois, ens. ou sép., 037 /
34 18 84.

63628/Cherche repassage a domicile s
possible à Marly, 037/ 46 5185 , l<
soir.

63643/Jeune fille 19 ans , cherche emplo
temporaire, mi-août , mi-octobre , 037;
34 12 86.

303631/Jeune homme cherche travai
comme ouvrier d'usine. Permis B
24 41 16, le soir de 18 à 20 h.

303660/Permis B, 32 ans, marié , 8 an:
expérience distribution alimentaire et
France , cherche emploi stable, 031,
45 26 40, Berne.

63474/Nichée de chiens de chasse Fox
Teckel , 2'/2 mois, 029/ 7 82 48, dès
17 h.

303648/Vieux bidons en cuivre, 037/
61 31 95.

303666/Paille d'orge et de froment , 1rB

qualité , bottelée HD, prise sur le champ.
037/31 17 06.

63629/Piaggio Cioa, vélomoteur en bon
état , Fr. 300.-, + médecine 2000,
Fr. 1000 -, état neuve, 24 46 01.

63634/A vendre cause déménagement
une cuisinière à gaz état de neuf , un
frigo, une machine à laver d'apparte-
ment, 037/ 23 16 51, le soir.

314/1 Sofa 3 places +1 fauteuil +1 table
en pin a l'emporter , Fr. 300.-; 3 salons,
3 pièces, Fr. 500.-; 1 magnifique salor
d'angle, 1 table moderne avec 5 chaises
rembourrées , 2 combinés, Fr. 350.- piè-
ce; 1 buffet 2 corps, Fr. 300 -, 1 biblio-
thèque avec lit, 70/185, Fr. 300.-; 2
chambres à coucher polies, teinte fon-
cée, avec lits jumeaux 95/190. Meubles
Dupraz , Moncor 2, Villars-sur-Glâne
037/ 24 32 85.

63604/Chiots Pinschers nains, cookers
épagneuls, tous de parents pedrigree,
Fr. 400.-et Fr. 500.-, 037/61 52 06 (h.
repas).

63596/Poulets de ferme, garantis nat.
sans aliment. Fr. 10- kg tué, 68 14 93.

/Caravanne Adria 450 q, expertisée, 4
places, avec auvent , 029/ 2 46 16 (après
19 h.).

63589/2 boilers oc. 30 et 100 I., Fr. 50
pièce, 037/ 24 97 67.

122500/Taille arbres , haies, arbustes
ventes , plantations, entretien de proprié
tés , Giroud Fils, horticulteurs-pépiniéris
tes , St-Apolline, Villars-sur-Glâne, 037/
24 85 10.

61983/A louer: planches à voile. Mistral
Fr. 150.- par semaine, Sottas Sports SP
Bulle, 029/ 2 55 88.

1064/Demenagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement , J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28 -
23 1451.

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

28/Chiens, chats 1000 articles et prc
duits, vente par correspondance. Demar
dez catalogue gratuit, 021/ 22 13 41
magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

1702/Nettoyage appartements, villas
vitres, service schampooing moquettes
et traitement plasto-lino, 037/
24 21 26.

LA îl̂rUNE
UN SUCCÈS FOU
... une prestation
LA LIBERTÉ! ^̂

V̂  Téléphonez
au 037-81 41 81

ou retournes
Ŵ  votre coupon-réponse

à Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg

Nom : Prénon

Rue: 

Numéro postal et localité 

Tel 

303654/Perdu chat gris rayé noir, avec
collier et laisse rouge. Pérolles, 24 30 61 ,
récompense.

63630/A donner contre bons soins
chats mélange siamois , 037/ 23 16 51 ,
le soir.

/J' achète anciens: armoire et vaisseliei
(noyer ou cerisier) même à réparer , 021/
35 11 81.

303644/ Institutrice garde vos enfants
la journée, beau cadre, 037/ 33 31 41.

MAZOUT ŝgLW
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
¦s 037/52 31 31/32

17-260

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique

déjà vers * somme au CCP 17-51

(min.)
Fr. 12.-

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 3C

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer ur bulletin de versemen

/Urgent, cherche installateur électri
cien en possession maîtrise. Discrétior
assurée. E. chiffre 303651, Publicitas Sfi
1701 Fribourg.

63626/Cherche jeune fille au pair pou
s'occuper enfants et aider au ménage
037/ 24 76 47 après 19 h.

63615/Cherche garçon ou jeun*
homme pour aider à la ferme 2 ou 3 mois
037/ 31 1469.

63586/Je cherche tout de suite jeune fille
resp. pour s'occuper de deux enfants el
un peu de ménage , 26 45 50, repas.

63592/Serveuse, déb. acceptée pour le
1™ septembre. Congé selon entente
037/ 30 1132.

658/On demande serveuse. Fermé le
soir. Entrée à convenir. Tea-Room «Chan
tilly», A. Bulliard, rue de Romont 13
Fribourg, 037/ 22 34 19.

63514/Nous engageons apprenti boulan-
ger-pâtissier, 22 13 55 - 45 16 28.

694/On cherche tout de suite jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au buffet et i
l'office. Horaire: du mardi au dimanche d<
12 h. 15 à 19 h. 15, le dimanche de 10 h
à 19 h. S'adresser à F. Joye, Confiserie
Tea-Room, Fribourg, 037/ 22 31 31 oi
24 75 59.

63452/Hôtel de l'Ange , Attalens, cherche
pour le 31 décembre un orchestre, 2 à C
musiciens , 021/ 56 41 08.

303668/Jeune fille suisse romande, 2E
ans, cherche travail comme dame de
buffet , serveuse, vendeuse, etc. du 6 ai
30.9.84 (éventuellement à partir du 3)
Libre le samedi après-midi et le dimanche
Fribourg et environs, 052/ 32 89 16.

63666/Couvreur ch. travail comme répa
rations de toits + ferblanterie , 037/
39 21 56.

63665/Jeune fille de 17 ans, ch. place
d'apprentissage d'empl. de commerce G
Faglia Manuelle, 45 25 52.

63658/Dame cherche travail de 8 h. 3C
à 11 h. 30, à Marly, 46 35 33.

63721/Cherche travail à domicile, 037,
64 14 47.

303676/Je cherche une femme de ména-
ge, 1 fois par semaine, 22 31 35 , heures
des repas.

63728/Jeune fille 18 ans cherche travai
2 dernières sem. août, 037/ 34 18 84.
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PUBLICITAS FRIBOURG
Rue de la Banque 2 Tél. 037-81 41 81

303567/Monsieur , 26, cert. empl. comm
bilingue ail. fr. angl. ital., désire travaillei
le matin, 031/ 55 09 69.

303667/Famille cherche jeune fille pou
s'occuper des enfants (5/7 ans) et di
ménage. Libre le soir et week-end. Entré
le 27 août. 24 99 84.

303685/On demande serveuse et ser
veur avec expérience pour les lotos di
samedi et dimanche soir. Hôtel Central
Fribourg, 22 21 19.

63657/Petit ménage soigne , ville Frib
cherche femme de ménage, 3 à 4 h. pa
semaine. 225 225, l'après-midi.

63655/Hôtel à Marly, cherche pou
1.9.84, 1 jeune fille (av. si poss. conn
ail.) pour service petits déjeuners e
chambres + entretien. 46 36 28, h
repas.

Signatun
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Hubner Marathon man
FCHECS AST

On le sait , Vlastimil Hort et Robert
Hùbncr ont partagé la première place
du tournoi des Grands-Maîtres de
Bienne. Avec chacun un style très par-
ticulier. Original , entreprenant , risqué
même pour Hort. Technique , logique
jusqu 'à l'aridité pour son rival alle-
mand. Ce dernier , dès qu 'il le pouvait ,
échangeait du matériel et en entrait en
finale , faisant confiance à sa force dans
ce type d'exercice.

L'exemple le plus impressionnant de
son habileté technique est la partie
qu 'il a disputée contre le Tchèque Ftac-
nik lors de l'avant-dernière ronde.
Pour Hubner , qui caracollait a un
demi-point de Hort , une seule solu-
tion: empocher le point entier. La par-
tie (une défense Grùnfeld) voit rapide-
ment de nombreux échanges affadir
son déroulement. Au 3 I e coup, la posi-
tion du diagramme 1 est obtenue.

a b c d e f g h

| mf ?
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a b c d e f g h

<, . 2

Il suivit I31.Re8! Fd6 I32.Fe6 Tel.
132... Tfl I33.Rd7 et 134. Tc8+. I33.Tc8
Rb4. I33...Rb6? I34.Rd7 Tdl
I35.Tc6+.I34.Tc4+Rb5 I35.Rd7 Tdl,
I35...Fa3 I36.b4 Tfl I37.Tc5+ Rxb4
I38.Ff5! et le pion fait dame. I36.Te4

Td2 I37.Re8 Tf2 I38.Fd7+ Rb6
I39.Te7! Rc7. I39...Fxc7 I40.Rxc7
Te2+ 141.Fe6. I4Ô.Fe6+. I40.f8:D??
Txf8 I41.Rxf8 Rd8! =. I40...Rc6
I41.f8:D Txi8+142. Rxf8 Rc5 143.Fd7!.
Une dernière finesse. Immédiatement
143. Re8 est mauvais à cause de
I43...Fxe7 I44.Rxe7 Rb4 et I45...a4
avec la nullité à la clé. Maintenant que
le Fou occupe la diagonale a4-e8, cette
idée n'est plus réalisable. C'est pour-
quoi Ftacnik abandonna.

Une partie de compétition dure une
moyenne de cinq heures de jeu pour
une quarantaine de coups. Pour venir à
bout du Grand-Maître tchèque , il aura
fallu à Hubner 16 heures de combat et
la bagatelle de 143 coups. Presque un
record olympique. F. Gobet

a b c d e f g h

Hubner (qui dirige les pièces blan-
ches) a un bon pion de plus. Un impor-
tant facteur de nullité est cependant
présent: des Fous de couleurs oppo-
sées. Otons les Tours ; les chances de
gain sont quasi inexistantes. En
l'absence des Fous, la finale de Tours
est vraisemblablement nulle , quoique
la défense demande déjà de la préci-
sion. Le jugement avec les Fous et les
Tours? «Difficile à dire sans une ana-
lyse détaillée» dira-Hubner après -la
partie. «Les chantes pratiques sont
réelles, les Blancs ayant à leur disposi-
tion de nombreux plans. Mais peut-
être existe-t-il suffisamment de res-
sources pour la défense noire».

Retrouvons nos deux compères une
centaine de coups plus tard. Les Blancs
ont fait beaucoup de progrès: un pion
passé à été créé, et, qui est plus , a été
poussé jusq u'à la 7e rangée.

1 1 E | E | i | N | p | T | x |Q Scrabble
Pour chacun des trois groupes de

sept lettres vous est indiqué à droite (le

©

chiffre encadré ) le nombre total de
mots de sept lettres qu 'il est possible de
former. Et vous, combien en trouve-
rez-vous? Et lesquels? On suit les règles

u i i ¦ i i i i du scrabble: seuls les mots communs
sont admis, pluriels et verbes conju-
gués (à tous les temps) y compris.
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Pour compléter les thématiques

Plusieurs pays avaient consacre des
séries philatéliques de l'année dernière
au 200e anniversaire du premier vol de
l'homme en ballon. Car le 21 novem-
bre 1783, pour la première fois deux
hommes, Jean-François Pilâtre de Ro-
sier accompagné du Marquis d'Arlan-
des, avaient fait un vol de 25 minutes
en montgolfière.

Les amateurs des thématiques sur la
conquête du ciel pourront compléter
leurs collections avec les deux séries de
huit figurines que viennent d'émettre
le Rwanda et le Zaïre. Tous ces tim-
bres, qui se complètent harmonieuse-
ment , retracent les diverses étapes de
cette aventure audacieuse.

Quant aux 23e Olympiades de Los
Angeles, elles ont aussi été honorées
par de très nombreuses émissions.
Pour mémoire, signalons celles de
quelques pays d'Afrique: Congo (45-
75-150-175-350 CFA), Côte-dTvoire
(100-125-185-350 CFA), Djibouti (50-
60-80 FDJ), Gabon (90-125 CFA),
Algérie ( 1,00 DA), Rwanda (20-30-50 c
et 9-10-40-80-200 Fr), Zaïre (2-3-10-
15-20 Z), Bénin (300 CFA), Comores
(60- 100-165-175-200 CFA). F.M.

H 
QU'EN r
PENSEZ-VOUS 1

Capacité
Qu'il s'agisse d'un candidat aux élec-

tions, d'un tonneau, d'un professeur ou
d'une cruche, on parle de sa capacité,
Mais personne ne nous dit si le mot est
employé avec son coefficient négatif ,
passif, potentiel , vide ou s'il porte son
sens positif, actif, réel, plein.

Il y a tant de fruits secs qui ont eu
dans les observations trimestrielles de
leur instituteur: «A des capacités...»
C'est d'ailleurs la prémisse d'une con-
clusion où l'ignorance, la fainéantise el
la désinvolture se disputent la première
place. Candide

VIE QUOTIDIENNE 31

- Ce jour-là , je me suis juré que
jamais un homme n'agirait ainsi avec
moi. Jamais je ne ferais d'un homme le
centre de ma vie.

- Cela n'a rien à voir avec nous,
assura Ben. Tous les hommes ne res-
semblent pas à ton père. Le mien a été
amoureux de ma mère toute sa vie et
lui est resté fidèle.

Arlène continua à pleurer sans
répondre.

Par la suite, elle avait consenti à ce
que Ben s'installe chez elle, mais elle
éludait toujours ses propositions de
mariage.

C'est ainsi qu 'avait commencé leur
vie commune. Arlène n'avait pas
réussi à lui faire adopter une coupe de
cheveux classique, mais elle en était
venue à aimer l'aspect indiscipliné de
sa chevelure noire.

Et voilà qu 'il était debout , en cet
instant , devant la baie vitrée, songeur
et contemplant le port de New York.
Cette fois, ce fut Arlène qui vint der-
rière lui et l'enlaça .

A quoi penses-tu?
L'oncle Harry assurait que toute

affaire possède, a priori, des points
faibles, une zone de doute à exploiter.
Un témoin récusable, des dépositions
contradictoires , des aveux sujets à cau-
tion. Il faut savoir pratiquer à fond l'art
de l 'épluchage. C'était le terme même
employé par Harry.

- Eh bien! dit Arlène , livre-toi à
l'épluchage.

- Dans l'affaire Riordan , l'accusa-
tion a la part trop belle.

- Tu trouveras , j'en suis sûre, des
arguments valables.

- Nous aurons une chose pour
nous, convint Ben , la sympathie du
public.

- Alors pourquoi ne pas miser sur
elle avant que cette sympathie ne se
change en apathie? demanda Arlène.

- Arlène Robbins, vous êtes une
fille très intelligente. Dis-moi, MM.
Merrill , Lynch , Pierce , Fenner et Smith
se félicitent-ils chaque matin d'avoir
dans leur firme la plus brillante et la
plus ravissante des conseillères finan-
cières du monde?

Il l'embrassa , puis la serra davantage
contre lui et l'embrassa de nouveau.
Elle sentit que c'était un prélude à
d'autres étreintes et elle en fut heureu-
se, car le plaisir qu 'elle lui donnerait
ferait oublier à Ben ses tourments.

CHAPITRE 8

Ben Gordon avait déposé au bureau
du procureur une demande de commu-
nication des pièces possédées par
l'accusation sur l'affaire Riordan , ainsi
que la liste des témoins que Lester
Crewe avait l'intention de convoquer
au cours du procès.

Il ne découvrit rien de nouveau , en
dehors du pistolet 38, des balles extrai-
tes du corps de Johnson , du rapport du
médecin légiste, et des photographies
du cadavre . La liste des témoins était
complète, depuis l'employé ayant
vendu l'arme à Riordan , jusqu 'aux
témoins oculaires du meurtre et à
Lester Crewe lui-même qui avait reçu
les aveux de Riordan.

Cette confession était la plus acca-
blante. Non seulement elle était pleine
de détails précis, mais l'enregistrement
télévisé montrait un homme en pleine
possession de ses facultés.

Malgré les nombreuses heures pas-
sées à se documenter à la bibliothèque
de droit , Ben n'avait pas découvert un
seul cas, dans n 'importe quelle j uridic-
tion , sur lequel il aurait pu s'appuyer
pour rendre irrecevables les aveux.
Lester Crewe, en professionnel compé-
tent , avait mené l'interrogatoire de
telle façon qu 'il était absolument inat-
taquable.

Plus il poursuivait ses recherches,
plus Ben se persuadait que le mieux
pour Riordan serait d'être jugé sans
attendre , ce qui , au moins, lui permet-
trait de profiter à plein de la sympathie
dujury. Il téléphona à Lester Crewe qui
ne fit aucune difficulté pour que le
procès ait lieu aussitôt.

Le jeune substitut noir estimait
secrètement que le plus tôt serait le
mieux. L'âge de Riordan l'inquiétait.
Un homme de plus de soixante-cinq
ans, soumis à la vie carcérale et à la
tension psychique provoquée par un
procès imminent , pouvait fort bien
tomber malade. Il était déjà pénible de
devoir exercer des poursuite s contre un
homme de cet âge mais cela le serait
plus encore contre un vieillard qui ,
chaque jour , se présenterait malade au
tribunal - peut-être même dans un
fauteuil roulant. Cela lui déplaisait
fort. Donc rien ne lui convenait mieux
qu un procès rapide.

Lorsque Ben appela le cabinet du
juge pour fixer la date du procès, Klein
insista pour qu 'il passe le voir. Pendant
qu 'il attendait il entendit un avocat
haranguer violemment le magistrat
dont la décision lors d'une récente
affaire ne lui avait manifestement pas
plu ! Klein répondit avec la même
vigueur et la porte s'ouvrit sur un
personnage rouge de colère, tenant
encore à la main une liasse de papiers ,
et qui marqua une pause avant de
lancer rageusement:

- Croyez-moi, juge Klein , votre sen
tence sera révoquée en appel !

Quand Ben pénétra dans le bureau
Klein allumait tranquillement un nou
veau cigare.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 398

Horizontalement: 1. Passagères
2. Ruot - Noue. 3. IX - Abel - Ec. 4
Oteras. 5. Cati - Cocu. 6. Eolien. 7
Pu - Note - Tr. 8. Ans - Té - Thé. 9
Lied - Eson. 10. Espacement.

Verticalement: 1. Principale. 2.
Aux - Unis. 3. SO - Ote - Sep. 4.
Station - Da. 5. Bê - Lot. 6. Er - Ité. 7.
Enlacée - Em. 8. Ro - Son - Tsé. 9.
Eue - Thon. 10. Secouèrent.

.4 2 3 T 5 6 r 8 9 ^

PROBLEME N° 399
Horizontalement: 1. Annonce

une rupture. 2. Terminé en pointe -
Observe à la dérobée. 3. Venu
parmi nous - Ancien nom de l'Ir-
lande - Commence le dimanche et
finit le lundi. 4. Mis en un certain
endroit. 5. Lu à l'envers: diminutif
d'un prénom féminin - Adjectif
numéral. 6. Ce n'est pas de la bibine.
7. Personne qui excelle dans un
domaine - Monnaies - Début de
bravoure. 8. Fleurs - Tradition -
Certaines ouvertures se font en son
nom. 9. Désapprouvait le désordre
vestimentaire - Demi-mondaine.
10. Conjecturer.

Verticalement: 1. Ont un pen-
chant trop marqué pour leur pro-
chain. 2. S'amuse - On y dépose des
grains. 3. Deux lettres d'Angoulême
- Fournisseur de pommes - Compte
si l'on est serré. 4. Pronom - Dans
Tripoli. 5. Dorait les Pyramides -
Tient la tête. 6. Deux lettres de
Munich - Non révélés. 7. Mis en
péril - A son jour. 8. Tête d'épingle -
Commencement de service - Toile.
9. Dans le nom d'une serviette -
Ville algérienne. 10. Il donne aux
étoffes des couleurs différentes.
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L'eugénisme

Sélection des races ou
délivrance des tares ?

Le solitaire de Ville d Avray, Jean
Rostand, nous parle ce soir de l'eugé-
nisme, c'est-à-dire de l'amélioration de
la race soit en supprimant les tares, soit
en sélectionnant les meilleurs.

Sparte pratiquait déjà l'eugénisme
en ne permettant pas aux enfants nou-
veaux-nés de survivre s'ils ne satisfai-
saient pas aux canons fixés par une
commission de vieillards. L'idée fut
reprise entre les deux guerres par les
nazis et, sous l'influence du physiolo-
giste britannique Francis Galton, dans
les pays Scandinaves et certains Etats
des Etats-Unis.

De tout temps , les sociétés ont prati-
qué l'eugénisme sans doute le plus
efficace en réglementant les unions
consanguines. Mais , si l'eugénisme a
pour but la prolongation de la vie, la
diminution de la mortalité infantile ,
l'élévation générale du niveau de cultu-
re, l'amélioration des performances
athlétiques , l'augmentation de la taille ,
on le doit davantage à l'amélioration
de la nutrition , à la surveillance et à
l'éducation de l'alimentation du nour-
risson et de l'enfant, aux vaccinations ,
à l'épuration des eaux de boisson , à la
destruction des matières usées, aux
traitements anti-infectieux , à l'aseptie
de l'accouchement qu 'à des mesures
portant sur la régulation de la procréa-
tion humaine.

Il y a toujours eu deux façons d'envi-
sager le problème de l'eugénisme. La
première , dite positive , relève de la
science-fiction : c'est la création du sur-
homme dans des haras humains. L'eu-
génique négative tend seulement à éli-
miner les affections dont le caractère
génotypique est démontré. Ses métho-
des portent sur la régulation de la
procréation humaine.

Mais il convient d'être prudent. Ain-
si , des pays, au début du siècle, interdi-
saient-ils le mariage lorsque l'un des
fiancés était atteint d'une maladie con-
tagieuse. Aujourd'hui le traitement de
ces maladies est efficace. De même
pour les accidents du facteur rhésus : ce
mécanisme découvert au lendemain de
la dernière guerre , fit proposer l'inter-
diction de la procréation et des maria-
ges dits hétéro-spécifiques, ainsi que la
recherche systématique des groupes
sanguins pour la délivrance du certifi-
cat prénuptial. Lorsque le foetus est
porteur d'un groupe sanguin spécial
hérité du père, la mère peut en effet
fabriquer des anticorps qui détruisent
les globules rouges des enfants. Or,
moins de dix enfants exposés au risque
étaient atteints par cette maladie et on
a, depuis , découvert un traitement.

(AP)

«Le maître nageur»
Trintignant fait de l'humour

« Le maître nageur », on aimera ou
on détestera car l'humour insolite et
grinçant de Jean-Louis Trintignant
peut dérouter bon nombre de téléspec-
tateurs.

Quoi qu'il en soit, le film vaut certai-
nement la peine de veiller jusqu'à cette
heure si tardive.

On y découvrira un Jean-Louis Trin-
tignant inconnu (il est rarement der-
rière la caméra) qui , comme dans son
premier film « Une journée bien rem-
plie » (1972), emploie la caricature
grossière et l'humour noir et cynique
pour tirer quelques conclusions amères
sur notre société.

Evidemment , ' Jean-Louis Trinti-
gnant n 'a pas une solide formation de
metteur en scène. C'est pourquoi le
film manque de rigueur et s'enlise un
peu dans la deuxième partie. Heureu-
sement , le réalisateur a su s'entourer
d'excellents acteurs (car , côté acteurs,
Trintignant s'y connaît !)

Tous méritent d'être cités: Mousta-
che, qui fait une composition épous-
touflante en milliardaire obèse et
excentrique jusqu 'à provoquer la mort
de ses semblables pour se «désen-
nuyer» ; Jean-Claude Brialy en major-
dome servile , Stefania Sandrelli en
petite arriviste sans cervelle et Jean-
Louis Trintignant lui-même en jardi-
nier-oracle myope...

Mais la révélation du film fut Guy
Marchand qui assurait le premier rôle.
Un emploi qu 'il obtient rarement , on

ne sait trop pourquoi. Ici , il prouvait
enfin quel acteur il est.

«Le maître nageur» est tiré d'un
roman de Vahe Katcha , que les scéna-
ristes ont copieusement accommodé à
leur propre sauce. Jean-Louis Trinti-
gnant a volontairement forcé sur les
scènes caricaturales , faisant d'elles les
épisodes d'une fable moraliste sur le
pouvoir et l'argent et leur répercussion
dans le comportement humain. Mais
au fur et à mesure que l'on avance dans
le film le côté «gros comique » s'es-
tompe pour faire place à la tragédie. Le
marathon de nage final est à la hauteur
du marathon de la danse de «On
achève bien les chevaux» de Sidney
Pollack. On y retrouve toute la misère
des âmes faibles attirées par l'appât de
la gloire et de la fortune au point d'en
mourir. (AP)

• A2. 23 heures

Sectes et gourous
Un regard suisse

Il sera beaucoup question de sectes,
de mages ou de gourous dans le film de
Bruno Soldini (un réalisateur d'outre-
Gothard) présenté ce soir dans le cadre
de «Festival du cinéma suisse».

Dans «La Conversion», Soldini s'est
attaqué à un sujet d'actualité puisque ,
depuis plusieurs années déjà , les sectes
(de quelque influence qu 'elles soient)
connaissent un regain d'intérê t auprès
des jeunes (et des moins jeunes). Mal
connu du grand public - sauf s'il fait la
une des journaux comme par exemple
le suicide collectif en 1978 , en Guyan-
ne, des adeptes du révérend Jim Jones
- ce phénomène a déjà jeté le trouble et
le désarroi dans mainte famille. Mais
pourquoi ce retour à un certain mysti-

cisme: insatisfaction , absence dans
notre société de valeur spirituelles,
désir de soumission , fuite des respon-
sabilités, refus de la réalité? Que de
questions qui restent souvent sans
réponses!

«La Conversion» met en scène une
famille aisée dont la mère, peut-être
lassée de mener une vie oisive et
dénuée d'intérêts , et qui se sent délais-
sée par un mari trop occupé par son
travail , devient l'adepte de la secte des
«Illuminés» (que Soldini a imaginée
mais qui ne paraît pas invraisembla-
ble). Comment le mari et la fille vont-
ils réagir face à cette «Illuminée»?

• TVR, 20 h. 15
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17.00 Bulletin des manifestations régio
nales

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Les écrans du monde

Les martyrs du sourire
19.00 Télérallye
19.30 Teléjournal
20.00 Télérallye
20.15 Festival du cinéma suisse

«La conversion»
Un film de Bruno Soldini
• voir notre sélection

21.40 La passion de la danse
Jiri Kylian

22.05 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

I "  SUISSE cn-W7
ALLEMANDE^TVy

17.15 Vacances à Saltkrakan. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 Diràkt us...
19.30 Téléjournal. Actualités régionales
Sports. 20.00 Fyraabig. 21.00 Les films
de l'été. 21.15 Film. 22.50 Téléjournal
23.00 Chansonnade (4). 23.50 Téléjour-
nal.

SUISSE[ ITALIENNE
18.00 Eté-Jeunesse. 18.30 Terres du
bout du monde. 19.10 Téléjournal. 19.15
Lénine-Charles Darwin. 19.40 XXXVIie
Festival international du film de Locarno.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Les documents de « Reporter ».
21.45 Une histoire américaine. 22.30
Téléjournal. 22.40 Tous comptes faits.
22.50 Jazz-club : Roy Avers au Festival de
Montreux. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1IHI | lALLtlVIAioHNIt: I )

20.15 Die Schieber , film. 23.00 Pano-
rama sportif.

lllll I A , , r- K x / v ^ ir- o ~A

22.05 Aspects : magazine culturel. 22.45
Sterben von Liebe, film d'André Cayatte ,
avec Annie Girardot.

lllll [ALLEMAGNE 3 ]
20.30 Science et recherche aujourd'hui :
logothérapie. 23.15 Jazz en concert .

I * *skV'¦¦¦(Aiiiii
[ FLASH *M* J

• Dernier tournage. - On sait que le
réalisateur Christian Zeender , qui col-
labore étroitement à l'émission «Spé-
cial cinéma», va prochainement pren-
dre ses nouvelles fonctions de chef de la
section du cinéma à Berne. Aupara-
vant , il signera un important reportage
pour «Spécial cinéma» aux termes
d'une coproduction avec TF1 et la
Télévision britannique (Chanel four).
Il s'agit des «Ateliers du Rêve », une
série de films réalisés dans les grands
studios de cinéma du monde: Cinecit-
tà, Mosfilm , Billancourt , Hollywood
bien sur , Le Caire, et en ce qui concerne
plus précisément l'apport romand ,
Pékin et Shanghai. Avec Gérard Bru-
chez, Bernard Migy et Christian
Defaye, Christian Zeender va passer
trois semaines dans «l'Empire du
Milieu» à l'occasion de la Fête des 100
fleurs qui sert de cadre à une cérémonie
équivalant à la remise des Oscars en
Amérique. La Chine redevient au-
jourd'hui un important producteur de
films: cent vingt productions sont en
effet prévues pour l'année 1984.

ALLEMAGNE 2

RADI

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétitl

Moules farcies , moules frites
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Madame Colombo
15.20 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances

Heidi - Chilly Willy - Les rois de la
route - Variétés - Inf os-magasine -
Capitaine Caverne - Poly en Tuni-
sie, feuilleton

18.00 Eh bien! dansez maintenant!
Le tango (2)

18.20 L' art au monde des ténèbres
4 et fin. Civilisation magdalé-
nienne

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Les nouveaux pianistes de bar
21.35 Un certain regard

2. Les vocations de Jean Ros
tand
• voir notre sélection

22.30 Temps X
23.00 TF1 actualités
23.15 Les tympans fêlés

Hard rock

III ANiïENN
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show

Les Amours de la Belle Epoque
12.30 Le temps d'aimer (5)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au fond des mers
14.25 Aujourd'hui la vie

Ils voulaient un château
15.30 Akagera
16.00 Sports-été
18.00 Récré A2

Yakari - Le petit écho de la forêt
Superbug - Latulu et Lireli

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Bou

vard
20.00 Journal
20.35 Naumachos

3. L'Ile aux Requins
21.30 Apostrophes

Une émission proposée par
Bernard Pivot. Thème: Flâne-
ries et escapades
Avec Jean Chalon: «Un amour
d'arbre» - Marcel Jullian: «Cha-
teaurenard mon Soleil» - Jean
Plumyène: «Trajets parisiens» -
Jacques Reda: «L'Herbe du Ta-
lus» - Jean-Noël Schifano: «Chro-
niques napolitaines»

22.50 Edition de la nuit
Ciné-été

23.00 «Le maître nageur»
Un film de Jean-Louis Trinti-
gnant
• voir notre sélection

R» <Q>
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Tziganes en fête
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Ils ont faim et alors?
Un film de Lionel Rotcage

21.30 Mazarin
22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

* 
Scrabble

(solution)
1. EXPIENT
2. POSTURE - POUTRES -

SEPTUOR - TROUPES
3. ARTISTE - ATTIRES -

ATTISER - RATITES - RESTAIT -
STERAIT - TARITES - TERSAIT -
TIRATES - TRAITES - TRIA-
TES.

Radio
SUISSE ifS
ROMANDE 1 ^C

6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buis-
sonnière. 16.05 Les enfants terribles (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE C)
ROMANDE ? TLV

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 Le cœur
sur la 2 : Les secrets de la Vallée des Merveil-
les; avec à 6.10 Présentation du sujet ; 7.05
Les trésors de la Vallée des Merveilles ; 8.05
Description des gravures de cet âge de
bronze ; 8.58 Minute œcuménique; 9.05
Signification de ces gravures ; 11.00 Les
secrets non élucidés; 12.05 Vie actuelle
dansla Vallée. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales; 17.05
Archives ; 17.25 Disque compact; 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du ven-
dredi ; avec à 20.02 En attendant le con-
cert... ; 20.30 Concert , par l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.00 env. Restons avec
Haydn. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE CaAŒMANIQUE I TX
6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Actualités ; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama; 12.15 Magazine
régional ; 12.30 Actualités ; 13.15Revuede
presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.10
Rétrospective : Souvenirs de l'écrivain Jo
Mihaly (4) ; 14.30 Le coin musical ; 15.00
Lecture par Heinz Rùhmann ; 15.20 Disques
pour les malades; 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives; 18.00 Magazine ré-
gional ; 18.30 Actualités ; 19.15 Sports ; So
Tônt 'sam Thunersee. 20.00Théâtre : Dicke
Dick Dickens (6), comédie de R. et A. Bec-
ker. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

MUSIQUE InrMIl
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique
avec notamment à 2.45 Concert par l'Or-
chestre national de France , dir. M. Rostro-
povitch, Sérénade N* 1 de Brahms et sym-
phonie N* 5 de Tchaikovski. 7.05 Petit matin
avec des œuvres de Vivaldi, Cimarosa , Scar-
lati, Paganini, Rossini et Clementi. 9.05 Le
matin des musiciens : aspects de Glenn
Gould (5). 12.05 concert avec M. Hending
au piano. 13.30 Hamac par F. Bourgoin.
14.00 Repères contemporains par
M. Texier. 15.00 Carte blanche à P. Hersant.
18.05 L'héritage d'Arthur Schnabel par
G. Zeisel. 19.00 Le temps du jazz. 20.00
Avant-concert. 20.20 Orchestre symphoni-
que de Sùdwestfunk , dir. H.
Schneidt , « Veniti Populi » de Mozart et sym-
phonie N'2 de Mendelssohn.. 22.15 les
soirées de France-Musique.

Les secrets de la Vallée
des merveilles

Sorte de musée en plein air de 12 km2, situé
dans la région de Tende (Alpes maritimes),
classée zone archéologique, la Vallée des
merveilles est une véritable fresque histori-
que où sont réunies près de 100 000 gravu-
res de l'âge du bronze. Mais cette région
semblable à une steppe qui culmine à
2700 m au Mont-Bégo, célèbre pour ses
orages (un lieu autrefois divinisé?), n'a pas
encore livré tous ses secrets. Son explora-
tion systématique n'a commencé que dans
les années 1900 par Clarence Bicknell , un
Anglais passionné d'archéologie et qui a
consacré sa vie à son étude. Région italienne
passée à la France en 1947, elle commence
maintenant à attire r les visiteurs, durant les
deux mois d'été où il est possible de s 'y
rendre . Anne de Castello a voulu nous la faire
connaître . En compagnie de Pierre Beisas,
du Musée d'anthropologie de Monaco, elle
nous présentera , au fil de sa matinée , diffé-
rents reportages consacrés à l'histoire et à la
préhistoire de la Vallée des merveilles, à la
signification des peintures rupestres et des
inscriptions, aux secrets non élucidés et à la
vie actuelle dans la vallée.

• RSR2. dès 6 h.


