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M" Gandhi et le président américain
Maison-Blanche.

lors de la cérémonie d'accueil à la
(Keystone)

Indira Gandhi reçue par Reagan

Dissiper
les soupçons

Le président Ronald Reagan, qui
recevait jeudi à la Maison-Blanche
M™ Indira Gandhi, a déclaré que le
premier ministre indien et lui-même
étaient les « leaders des deux plus gran-
des démocraties du monde ».

M" Gandhi est arrivée vers 10 heu-
res locales (16 h. HEC) dans les jar-
dins de la Maison-Blanche où elle a été
reçue avec éclat par le président Rea-
gan , son épouse Nancy , le vice-presi-
dent George Bush et le secrétaire
d'Etat George Schultz. En l'accueil-
lant , le chef de l'Exécutif américain a
déclaré que, malgré les divergences
existant entre les deux pays, cette visite
leur permettrait de « redécouvrir à quel
point ils sont importants l'un poui
l'autre ».

De son côté, le premier ministre
indien s'est abstenu de toute référence

au tiers monde ou aux non-alignés donl
dont l'Inde est un des pays fondateurs.
Rappelant qu 'il s'agit de sa première
visite à Washington depuis onze ans
Mme Gandhi a déclaré que son séjoui
aux Etats-Unis servira à consolider el
approfondir la coopération entre l'Inde
et les Etats-Unis.

M"* Gandhi a exprimé l'espoir que
son voyage permettra de dissiper les
soupçons des Américains qui prêtent i
New Delhi une certaine préférence
pour Moscou. (AFP/Reuter)
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Finale du «Mundial»
La reine du petit écran

Plus d'un million de téléspectateurs pour cent de la population suisse ita-
suisses ont suivi le 11 juillet dernier la lienne. Les Alémaniques ont été les
finale du Mundial, entre l'Allemagne et moins nombreux , avec une moyenne
l'Italie, sur la chaîne sportive de la SSR. d'écoute de 23 pour cent.
Les Romands ont même largement
dépassé cette moyenne avec un taux Le 10 juillet , 900 000 personnes onl
d'écoute de 30 pour cent (ce qui repré- assisté à la finale pour la 3e et la 4e
sente 325 000 personnes!) Les Tessinois place entre la France et la Pologne
ont battu tous les records. soit , selon les estimations de la SSR

Ils étaient quelque 56 000 à assister 633 000 Alémaniques , soit 215 00C
à la Finale devant leur poste, soit 34 Romands et 37 000 Tessinois. (ATS)
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Une image de la Finale du «Mundial 82» en Espagne avec un duel acharné entre
l'Italien Bruno Conti (maillot foncé) et l'Allemand de l'Ouest Briegel. Est-il utile de
rappeler que l'Italie s'était imposée 3 à 1... (ASL)
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Des responsables de quatre pays
européens — la France, la Grande
Bretagne, l'Italie et l'Allemagne — s<
sont rencontrés hier pour examiner le;
moyens de s'opposer à l'embargo amé
ricain sur la technologie destinée à h
construction du gazoduc sibérien.

Selon une source européenne, ce;
quatre pays étudieraient un projet d<
document. Ils chercheraient égalemeni
à définir une politique commune vis-
à-vis des Américains.

On ignore quel est le contenu de ce
projet de document qui sera adressé
par la suite à Washington. Selon cette
source, le document serait à deux
niveaux: «Le premier technique , le
second politi que» .

«Nous (la CEE) allons essayer dt
faire revenir les Etats-Unis sur leui
décision», a-t-on indiqué de même
source.

L'embargo américain étend au>
sociétés européennes bénéFiciant d'un<
licence pour la construction de maté

(Copyright by Cosmopress

riels américains , l'interdiction décidée
par le président Reagan de livrer du
matériel destiné à la construction du
gazoduc soviétique. (AP)
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Exposition et démonstration militaire «F 82)

Une contre-offensive
de la paix

Les pacifistes seront présents s
Frauenfeld , au mois d'août, avant e
pendant l'exposition d'armes et la pré
sentation militaire «F82», organisé)
par la Société suisse des officiers (SSO)
A l'occasion d'une conférence de press<
donnée jeudi à Berne par le Consei
suisse des associations pour la paix, qu
les soutient, les organisateurs des mani
festations pacifistes ont présenté leui
programme qui a pour devise « Nous m
voulons pas être défendus à mort ».

Du 20 au 22 août , parallèlement i
l'exposition , auront lieu dans la capi
taie thurgovienne diverses fêtes e

assemblées, ainsi qu une mannestatioi
pacifiste nationale , le samedi 21. Mai:
les opposants à «F 82» ont proclami
Frauenfeld « ville de la paix » pour tout *
la durée du mois. Ainsi , un camp di
femmes plantera ses tentes dès li
2 août sur une prairie de la ville , tandi
que diverses productions culturelle
animeront les «semaines de la paix di
Frauenfeld». C'est depuis le printemp
qu'une cinquantaine d'habitants de 1:
région s'activent à mettre ce pro
gramme sur pied . (ATS)
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Un vent chaud souffle a Frauenfeld
La Société suisse des officier:

veut montrer de quelle armée le
pays devrait pouvoir disposer er
1990. Et surtout de quelles armes i
faudrait l'équiper. Aussi a-t-elle
pensé qu'il serait bon d'organisé!
une exposition de matériel mili-
taire — l'actuel et le futur — i
l'occasion de son assemblée an-
nuelle. C'est fort bien et il n'y a rier
à redire à cela.

et nos avions de combat en plein*
action.

En outre, ce grand «show» doi
donc avoir lieu à Frauenfeld. Sur ci
point, on peut être plus critique
l'endroit est bien mal choisi. L<
projet d'agrandissement de l<
place d'artillerie (80 millions) di
chef-lieu thurgovien est déjà for
contesté par la partie de la popula
tion qui ne souhaite pas une exten
sion des activités militaires, déji
un peu trop envahissantes à se:
yeux dans la région.

Enfin, les pacifistes, ravis de
l'aubaine, saisissent l'occasion
pour faire parler de leur cause et
organiser dans la même ville et le
même jour une contre-manifesta-
tion.

Les intentions de chacun sont
certainement pures, personne
n'en disconviendra . Il n'empêche
que, sans faire exprès et avec une
grande maladresse, on a accumulé
une série de facteurs défavorable:
qui rendront vraisemblablement h
fin août, à Frauenfeld, un peu plu:
chaude encore que ne le voudrait It
saison: on attend 100 000 person-
nes, le 21 août, dans ce petit
chef-lieu de 19 000 habitants.

Il faut souhaiter que, chacur
ayant l'occasion de donner son avis
au même endroit et au même
moment, les affrontements de-
meurent uniquement verbaux ei
sans conséquences sérieuses.

Roland Brachettc
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Là-dessus, le DMF donne sa eau
tion et accorde un appui logistique
ainsi qu'en matériel et en hommes
Des démonstrations seront faites i
l'aide de chars et d'avions, le
samedi 21 août, sur les terrains de
la place d'armes de Frauenfeld. Or
comprend que l'armée veuille
montrer à la population ce qu'elle
sait fa ire, mais sa participatior
paraît toutefois moins justifiée s
l'on songe que des armes étrange
res, non encore acquises par le
Suisse, seront exposées à Frauen
feld. On peut penser que le DM!
n'a pas a manifester trop d'accoin
tances avec le lobby des négo
ciants d'armes, même si ce demie
n'est pas à l'origine de l'exposition
comme c'était le cas l'année pas
sée à Winterthour. Il y a d'autre;
occasions pour montrer nos char:

O Football. 100 juniors
au camp
de l'Association
fribourgeoise

Q Tennis.
Le Bullois Morard
demi-finaliste
en série B à Marly
Athlétisme. Un record
du monde féminin

© Charmey sous la loupe
d'une classe primaire
de Bâle
Corps des
gardes-frontières:
Bulle perd
son autonomie



Les comptes de la Loterie à numéros en 198 1

Pas tellement de
millionnaires!

Il n'est pas si facile que ça de devenir millionnaire en jouant à la Loterie à
numéros. En 1981, des gains ont été distribués à 7,8 millions de personnes. Mais sur
ce nombre, il n'y a eu que 49 gagnants ayant coché six numéros justes. C'est dire
que les gains élevés sont rares par rapport à la masse des petites récompenses.

La «Basler Zeitung», qui a fait une
enquête à ce sujet , rappelle qu 'en 1981 ,
99,86% des gagnants n 'avaient obtenu
qu 'un trois (5 francs) ou qu'un quatre
(50 francs). Dès qu'on passe aux cinq,
la pyramide se rétrécit puisqu 'il n'y en
a eu que 10 243. Enfin , 271 joueurs ont
eu un cinq avec le numéro complémen-
taire et 49 ont donc décroché le gros lot
grâce à six numéros justes.

Depuis 1 introduction du «jackpot » ,
il y a environ trois ans , les gains attei-
gnent parfois des sommes astronomi-
ques. Le plus gros jackpot était en jeu
en septembre dernier. Il s'élevait à plus
de trois millions de francs et a provoqué
un véritable flux de paris. Au lieu des
620 000 bulletins qui parviennent en
moyenne chaque semaine au siège de la
société à Bâle, on en a compté cette
fois-là 1,7 million. Mais le sort a réparti
les six entre trois joueurs. Ce qui fait
que le record de mars 1980 qui a permis
à un inconnu de recevoir un chèque de
3,35 millions demeure imbattu. Le
record inverse a été enregistré en
novembre 1981 où il y avait eu 15 six
assurant un gain «modeste» de
44 493 fr. 25.

Quant à la société elle-même, elle
fait de bonnes affaires . On a joué en
effet , en 1981 , pour 280 millions de
francs. Mais la moitié seulement a été
distribuée aux gagnants , comme le
veut la loi. Le reste est destiné à des
tâches d'intérêt public et son utilisation

confiée aux cantons. Une partie va
d'autre part à l'Association suisse du
sport. Ces objectifs d'intérêt public
autorisent les autorités à exonérer la
société de la Loterie suisse à numéros
de tout impôt. '

La Loterie à numéros a fait sa
première apparition le 10 janvier 1970.
Ce samedi-là , les téléspectateurs ont vu
pour la première fois sur le petit écran
une machine bizarre cracher , les unes
après les autres, après les avoir longue-
ment brassées, sept boules portant un
numéro. La société, qui a son siège à
Bâle , a été fondée conjointement par
quatre partenaires: le Sport-Toto, la
Loterie intercantonale , la SEWA et la
Loterie romande. Cette semaine, il y a
de nouveau un jackpot très important:
plus de trois millions de francs. Chaque
joueur espère le gagner , mais il est
peut-être bon qu 'il sache qu'il y a une
combinaison gagnante sur un total de
5 245 786!

R.B.

• Le tourisme suisse en perte de
vitesse — Analysant les excellents
résultats du tourisme suisse en 1981
(2,58 miliards de francs d'excédents),
le «Bulletin » du Crédit suisse craint
qu 'ils ne puissent pas être pareils en
1982. Le recul de la fréquentation qui a
commencé en mars s'est en effet accen-
tué en avril et mai. (ATS)
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CLOTURE
PREC. 29.07.62

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 5 / 8  34 INT. PAPER 35 1/4 iî t '.i AD1A
AM. HOME PROD. 38 38 ITT 23 1/8 " 1/8 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 28 3 /8  28 1/2 JOHNSON & J. 39 1/2 J° 1{a ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 13 3/8- 13 1/2 K . MART 17 3/4 17 3 /4  BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 35 7 / 8  36 LILLY (ELII 54 7 /8  54 7 /8  BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 19 5/b 19 3 / 4  UTTON 42 42  1/4 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 15 1/4 15 1/4 LOUISIANA LAND 25 1/2 25 1/8 BANQUE LEU N
BOEING 15 7 /8  15 7/8 MERCK 68 7/8 '69 1/8 BBC p
BURROUGHS 32 3/7 32 3 /8  MMM 53 1/2 53 5 / 8  BBC N
CATERPILLAR 36 3 /4  36 1/2 MORGAN 49 1/4 49 1/8 BBC B.P.
CITICORP. 24 5 / 8  24 1/2 OCCID. PETR . 17 7 /8  17 6 /8  BPS
COCA COLA 36 7/8 36 1/2 OWENS ILLINOIS 21 1/2 21 5 /8  BPS B.P.
CONTINENT. CAN 28 1/4 25 1/4 PEPSICO 38 5/8 38 3/4 BUEHRLE P
CORNING GLASS 4 4  3 /4  44 3/4 PHILIP MORRIS 48 3 /4  48 5/8 BUEHRLE N
CPC INT 33 1/4 33 PFIZER 56 1/4 56 1/2 CIBA-GEIGY P
CSX 37 5 / 8  37 7/8 RCA 18 17 7 /8  CIBA-GEIGY N
DISNEY 51 3 /8  51 3 /8  REVLON 23 3 / 4  24 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 20 3 /8  20 1/2 SCHERING PLG 31 31 CS P
DUPONT 30 1/8 30 3 /8  SCHLUMBERGER 37 3/8 37 3 /8 CS N
EASTMAN KODAK 75 1/8 75 3 /8  SEARS ROEBUCK 19 3/8 19 1/2 ELECTROWATT
EXXON 26 1/4 26 1/8 SPERRY RAND 21 1/8 21 3 /8  FIN. PRESSE
FORD 23 1/2 23 1/2 TEXAS INSTR. 89 1/8 89 5/8 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 65 7 /8  66 . TELEDYNE 89 1/2 90 1/8 FISCHER N
GEN. MOTORS 4 3  1/8 . 4 3  1/4 TEXACO 26 7 /8  27 FORBO A
GILETTE 37 3/8 37 1/8 UNION CARBIDE 4 3  43 FORBO B
GOODYEAR 23 3 /8  23 1/4 US STEEL 17 7/8  17 3/4  GLOBUS P
HOMESTAKE 22 22 1/4 WARNER LAMBERT 20 1/2 20 5/8 GLOBUS N .
IBM 65 65 3/8 WESTINGHOUSE 27 27 1/2 GLOBUS B.P.

XEROX 29 1/8 29 5 /8  HASLER
ZENITH RADIO 11 1/4 11 1/4 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

28..07 .82  2 9 . 0 7 . 8 2  2 8 . 0 7 . 8 2  2 9 . 0 7 . 8 2  INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

4 C T W A I I F C  70 1/2 69 3 /4  r . incnn 54 1/2 56 1/4 JELMOLI69 3 /4
38

39 3 /4
57 3 / 4
78 1/4

109
74 1/2
75 1/4
26
33 1/4
67
42 1/2
76 3/4
15
50 3/4
76 1/2
35 3/4

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 6t DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO

42 39 3 /4  HALLIBURTO
58 57 3/ 4  HOMESTAKE
81 1/2 78 1/4 HONEYWELL

109 1/2 109 INCO B
76 3 / 4  74 1/2 IBM
74 1/2 75 1/4 INT. PAPER
26 3 /4  26 ITT
33 1/4 33 1/4 LILLY (ELI)
67 1/4 67 LITTON
42 3 / 4  42  1/2 MMM
78 1/2 76 3/4  MOBIL CORP
15 I/ 2 15 MONSANTO
50 3 /4  50 3/4  NATIONAL D
76 3 /4  76 1/2 NATOMAS
35 3 / 4  35 3 / 4  NCR
46 1/2 4 4  1/4 OCCID. PETR

PACIFIC GAS
CONTROL DATA 53 51 i/ 2 PENNZOIL
CORNING GLASS 92 1/2 92 3/4  PEPSICO
CPC INT. 69 1/4 69 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 36 1/2 36 PHILLIPS PETR.
CSX 77 3 /4  78 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 42 1/2 4 3  ROCKWELL
DUPONT 61 62 1/4 SMITH KLINE
DISNEY 105 107 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 156 156 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 54 1/4 54 3/ 4  SUN CO.
FLUOR 31 30 1/4 TENNECO
FORD 49 1/2 4 8 3 /4  TEXACO
GEN. ELECTRIC 137 137 UN |0N CARBIDE
GEN. FOODS 77 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 90 1/2 89 3/4  UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 58 3 /4  59 WARNER LAMBERT
GILLETTE 76 77 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 48 48 1/4 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 9 . 0 7 . 8 2

43 1/2 43 1/4rviUDii. i.unr. ¦- -'-  ^ J */ -. AEG
MONSANTO I34 1/2 132 1/2 BASF
NATIONAL DISTILLERS 39 3 /4  40 1/4 BAYER
NATOMAS 31 31 COMMERZBANK
NCR 107 1/2 108 1/2 DAIMLER-BENZ
3CCID. PETR . 37 1/2 37 D BABC0CK
PACIFIC GAS 48 48 DEUTSCHE BANK
PENNZOIL 59 3 /4  57 1/2 DEGUSSA

81 1/2 80 DRESDNER BANK
99 1/4 101 1/2 HQECHST
5S 53 1/2 MANNESMANN

177 179 MERCEDES
69 1/2 69 3 /4  RWE ORD.

133 130 RWE PRIV
46 44 1/2 SCHERING
73 3 /4  74 1/2 SIEMENS
61 62 THYSSEN
49 3 /4  50 vw
55 3/4 55 1/2
89 1/4 " 1/2 FRANÇAISES
37 37 1/2
86 86 BULL
42 3/4 42 1/2 ELF AQUITAINE
39 38 3/4 PECHINEY
61 1/4 61 SUEZ

28 .07 .82  29-07.82 28 . 07 .82

1320 1325 LANDIS N 11°
1750 1730 LANDIS B.P. JZ
4 32 430 MERKUR P *rï
136 133 MERKUR N * Z1
550 560 MIKRON 'î"
920 925 MOEVENPICK "*"
3240 3240 MOTOR-COL. yï
1870 1870 NESTLÉ P ""
850 840 NESTLÉ N 2°?°
162 152 NEUCHÂTELOISE N * '?
155 155 PIRELLI "1
1000 985 RÉASSURANCES P 57

/ =
97 96 RÉASSURANCES N 2705

1040 1025 ROCO P 12b0

225 223 SANDOZ P fOOO
1225 1215 SANDOZ N "*°
565 565 SANDOZ B.P. ,îi
1015 1010 SAURER P A °°
1615 1595 SBS P
310 309 SBS N
2250 2250 SBS B.P. 224

197 200 SCHINDLER P 145°
400 400 SCHINDLER N
70 70 SCHINDLER B.P.

1040 1070 SIG P
3500 - SIKA 1750
1800 1850 SUDELEKTRA ,232
1810 1810 SULZER N "„
359 335 SULZER B.P. 2,,
1450 1420 SWISSAIR P lit
1680 1680 SWISSAIR N „"
1190 1190 UBS P '"
224 225 UBS N 5°'
72 72 UBS B.P. , S*

2180 2200 USEGO P Ji"
5525 5500 VILLARS iVl
568 562 VON ROLL ,*°°

538 530 WINTERTHUR P ., "
1540 1540 WINTERTHUR N ""
1135 1135 WINTERTHUR B.P. j°°°
5500 5500 ZURICH P i4*°°
125 122 ZURICH N
1330 • 1320 ZURICH B.P. I290

29. -07. 82

780 GENÈVE 2 8 . Q 7 . 6 2

78 AFFICHAGE 560
CHARMILLES P 280 d

~ CHARMILLES N
'„ ED. LAURENS 3400 d

"" GENEVOISE-VIE 2900
GRD-PASSAGE 395

3250 PARGESA 1040 d
2035 PARISBAS (CH) 360 d"° PUBLICITAS 2110

SIP P 95 o
5700 SIP N 75 d
2795 SURVEILLANCE 2590

ZSCHOKKE 270
4°°° ZYMA 660 d
1460

5 4 2
400
2?2 LAUSANNE
198
222

1450
270
270
1250
1770
2Î2

1 600
209
626
552

2735
505

1/2 92 17:
170
450
355
2420
1430
2050
14050
8625
1290

ATEL. VEVEY 1180 d
BCV 575
BAUMGARTNER 2600 d
BEAU RIVAGE 500 d
BOBST P 590

29. 07.82 28 .Q7.62  29 ,07.62

565 BOBST N 300 d 300 d
290 d BRIG-V-ZERMATT 85 d 87

60 d CHAUX 8. CIMENTS 640 d 640 d
3400 o COSSONAY 1150 1150
2950 d CFV 950 950

390 ED. RENCONTRE
1040 GÉTAZ ROMANG 500 d 500 d

370 d GORNERGRAT 820 d 820
2090 d 24 HEURES 170 d 170 d
100 d INNOVATION 233 d 321 d

RINSOZ 360 d 360 d
2610 ROMANDE ELEC. 510 510

290 LA SUISSE 4000 d 4000
675 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
BQUE GL. 8. GR. 4 4 0  d 440  d
CAIB P 1100 d 1100 ci

1220. d CAIB N 1050 d 1050 6
575 CAISSE HYP. 760 d 760 d

2700 d ELECTROVERRE
500 d SIBRA P 316 320
600 SIBRA N 343  250

l I ( I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES 28. .07. 82 HOLLANDAISES 28.07.82 29.07.8;o..u/ ,oz 29-07 .82 HOLLANDAISfcS 2 q ,.u / . o z

27 1/2 27 AKZO 18 3/4
99 3/4  99 1/2 ABN 207
92 91 1/2 AMROBANK 33 3/4

H2 112 PHILIPS 18 1/4
256 1/2 255 1/2 ROLINCO 152 1/2
148 147 ROBECO 154
2 2 2  1/2 222 1/2 RORENTO 119 1/2
182 183 ROYAL DUTCH 69 1/2
116 1/2 115 1/2 UNILEVER 116 1/2

92 1/2 92 1/2

gT'? $ ANGLAIS

"' 1/2 "2  ̂ ta 10 VA236 235 1/2 ICI 10 3/<

187 1/2 186
70 1/2 69

122 DIVERS

ANGLO I 20
GOLD I 112

9 8 3/4 DE BEERS PORT. 9
32 31 1/2 NORSK HYDRO 67

SONY 26

Ecoutes téléphoniques légales
Les cantons ont — presque tous — adapté leur loi

Il n'aura pas fallu trois ans à la grande majorité des cantons pour donner une
base légale à la surveillance téléphonique. Le 23 mars 1979, la Confédération leur
avait imparti ce délai pour adapter leur législation. Ceux, ils sont encore
quelques-uns, qui n'auront pas légiféré avant la fin du mois de septembre n'auront
plus le droit de surveiller téléphoniquement les citoyens. En tout cas, aussi
longtemps qu'ils n'auront pas révise en bonne et due forme leur procédure
pénale.

Provisoirement , la loi fédérale sur la
protection de la sphère privée a donc
tenu lieu de base légale aux cantons.
Elle prévoit la surveillance téléphoni-
que , la surveillance de la correspon-
dance postale et télégrap hique et l' uti-
lisation de certains appareils techni-
ques de surveillance comme les mini-
espions. Les personnes incul pées — au
sens de la loi — sont concernées au
premier chef par ces mesures de sur-
veillance . Mais celles-ci peuvent s'ap-
pliquer , au même titre , aux simples
suspects et à des tiers que l' on peut
soupçonner de faire office d'intermé-
diaires où de prêter leur téléphone. La
décision de mettre quelqu 'un sur
écoute est limitée dans le temps, elle ne
peut valoir pour plus de six mois.

Jura et Valais
retardataires

A quelques rares exceptions —
Soleure , Vaud et Tessin notamment —
presque tous les cantons ont été pris de
court et contraint ces trois dernières
années de compléter dans ce sens leur
arsenal judiciaire. Ils l' ont fait plus ou
moins vite. Une douzaine de cantons
alémaniques et cinq cantons romands
se sont mis à leur tâche. Quel ques-uns
— dont Zurich — n'ont pas encore
remis leur copie.

A Bâle-Ville , le texte a été voté par
les députés en mars dernier. Le réfé-
rendum du «Comité hors parti contre la
révision du Code de procédure pénal» a
abouti au début de cette semaine. Les
Bâlois voteront donc sur les écoutes

téléphoniques les 25 et 26 novembre
prochains. La date a en effet déjà été
fixée par le Gouvernement. A Zurich ,
le Gouvernement a remis son message
à l'intention des députés , ceux-ci seront
saisis du projet dans le courant de ces
prochaines semaines.

Berne a été plus prompt à se mettre
au pas confédéral en votant une loi en
mars 1980. En Suisse romande , les
députés neuchâtelois qui ont voté les
nouvelles dispositions le 29 juin dernier
ne ferment pas la marche. En Valais et
dans le canton du Jura , aucun projet
n'a encore été soumis aux députés. A
Delémont et à Sion , l'administration
cantonale indique que les parlementai-
res seront saisis d'un projet dans le
courant de l' automne. A Fribourg, les
députés ont adopté une loi le 16 sep-
tembre dernier. Le Conseil législatif
genevois a également voté sa loi le
20 juin de la même année.

Les cantons se sont fortement inspi-
rés de la loi fédérale pour élaborer leur
propre projet. Quelques-uns se sont
toutefois souciés d' augmenter la pro-
tection individuelle. Zoug, Argovie,
Berne prévoient que toute personne qui
aura été surveillée sera informée de ce
fait. Argovie , seul canton à le faire ,
accorde à la personne surveillée le droit
de recourir auprès du juge si elle s'es-
time lésée. Aucun canton par contre
n 'a renoncé à supprimer la surveillance
téléphoni que à titre préventif , forte-
ment contestée par la gauche. Mais
tous pratiquement reconnaissent un
droit d'exemption en faveur des per-
sonnes tenues au secret professionnel

comme les avocats , les médecins et les
ecclésiastiques notamment.

Des chiffres...
Le Ministère public de la Confédé-

ration semble faire le plus grand usage
des moyens de surveillance. Raison
importante à cela , tous les cas d' at-
teinte à la sécurité de l'Etat relèvent de
sa compétence. Un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police indi que qu 'en moyenne, un peu
moins d' une centaine d' appareils télé-
phoni ques sont placés sous écoute par
le procureur de la Confédération.

Les cantons sont plus réticents. A
Neuchâtel , par exemple , il y a rare-
ment cinq cas d'écoute téléphonique
par année. A Bâle , en 198 1, il y a eu
dix-sept personnes mises sous écoute ,
sur près de 20 000 enquêtes pénales
ouvertes. A Zurich , le Ministère public
indique que 45 personnes ont été écou-
tées l'an passé. A relever qu 'à Schaff-
house, par exemp le , il n 'y a , paraît-il ,
eu aucun cas d'écoute ces dix dernières
années.

Où les PTT interviennent
Techniquement , l'opération qui con-

siste à mettre une personne sous écoute
télé phoni que est réalisée entièrement
par les PTT. Ceux-ci posent ce que l'on
appelle une «jaretelle» qui connecte les
fils du téléphone à surveiller avec un
réseau de câbles reliant le central télé-
phonique dont fait partie l'intéressé au
poste d'enregistrement. Celui-ci est
équipé d'un matériel relativement per-
fectionné qui permet d'enregistrer sur
une bande les conversations mises sous
écoute. L opération est entièrement
effectuée par les PTT, soumis bien
entendu au secret , et non pas par des
fonctionnaires de police comme cela est
le cas dans d'autres pays, en France
notamment. (ATS)
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Parcage dans les villes
Certains privilèges pour les citadins?

Vendredi 30 juillet 1982

Restreindre la circulation et le parcage dans les villes tout en accordant certains
privilèges aux citadins pour les protéger contre les nuisances du trafic: c'est là une
compétence qu'une commission du Conseil national veut donner aux cantons el
communes grâce à une modification de la loi sur la circulation routière (LCR). Les
commissaires ont publié hier leur rapport. Il appartient maintenant au Conseil
fédéral de donner son avis, puis au Conseil national de trancher.

Pour les commissaires, il s'agit en
fait de rompre un cercle vicieux: de plus
en plus de gens s'installent dans les
communes autour des grandes villes
pour trouver le calme, ce qui a poui
conséquence que le flot de voitures
envahissant chaque jour la ville s'ac-
croît et que la qualité de la vie y
diminue , d'où un nouvel exode vers les
agglomérations de banlieue. Que fai-
re? En 1977 , la ville de Berne a frappé
un grand coup en accordant carrément
des privilèges aux habitants d' un quar-
tier urbain: toutes les places de parc ont
été mises en zone bleue, mais les rési-
dents n avaient pas a s y tenir. Résul-
tats: plus de «pendulaires» occupant
toute la journée les places de parc, plus
de voitures errant — et polluant par la
même occasion — à la recherche d'une
place pour la journée.

La fin d'un rêve
Le rêve a pris fin en 1980: jugeant la

décision bernoise contraire à la Consti-
tution — nul n'a droit à un privilège en
raison de son domicile — le Conseil
fédéral l' a cassée.

Au mois de mars de la même année,
le conseiller national bernois Heinz
Bratschi (soc) est revenu à la charge
avec une initiative parlementaire en

faveu r d une modification de la LCR.
La commission des transports et du
trafic de la Grande Chambre s'esl
ralliée à l'unanimité à l'idée du parle-
mentaire bernois. Seul problème
M. Bratschi demandait que les cantons
et communes puissent accorder «un
traitement privilégié aux habitants de
ces quartiers» . Or, il y a toujours l' arti-
cle 4 de la Constitution fédérale. Une
solution fut alors trouvée grâce au
concours de deux experts en droit dont
l'un était M. Etienne Grisel , profes-
seur de droit public à l'Université de
Lausanne.

Et voici le raisonnement à la base de
1 article mis au point par les commis-
saires: les habitants d'un quartier n'om
certes aucun droit particulier de sta-
tionner sur la voie publique. Ils ont , pai
contre, droit à une certaine protectioi
contre le bruit et la pollution. Ur
traitement privilégié pour le parcage
des voitures découle donc d'une mesure
de protection contre les nuisances et
non pas du souci d'offrir plus de confort
aux habitants des villes. Cette modifi-
cation de la LCR ne fait que consacrer
un princi pe déjà appliqué dans la prati-
que , et selon lequel la protection des
quartiers d'habitation contre le bruit et
la pollution est d'intérêt public.

(ATS;
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La Chaux-de-Fonds , une ville tranquille... pendant les vacances horlogeres.
(Presservice^

Siegfried AG supprime
120 emplois

Licenciements dans la branche pharmaco-chimique

La firme pharmaco-chimique Siegfried AG, a Zofingue, va supprimer 120 em-
plois durant les deux années à venir. La Fédération du personnel du textile, de h
chimie et du papier (FTCP) a écrit hier, dans un communiqué, que c'était h
première fois que la direction d'une entreprise bien organisée sur le plan syndical se
refusait à allouer les indemnités aux personnes mises en congé.

Un porte-parole de la firme Sieg-
fried AG a expliqué à l'Associated
Press (AP) que les conditions actuelles
n 'autorisaient pas le paiement de
dédommagements. Les délais de dédite
de un ou deux mois ont cependant été
élevés à trois mois.

La FTCP a déploré ensuite que
l'accès à la commission d'urgence lui
ait été interdit. L'assemblée des
ouvriers a demandé au syndicat de ne
pas signer le plan social de licencie-
ments. L'arbitrage de l'instance de
conciliation du canton d'Aarau a été
invoque, selon le syndicat. Un porte-
parole de la firme a affirmé au con-
traire que le différend avait pu être
réglé de façon interne: les salariés de
l'entreprise et la commission des
ouvriers auraient reçu la possibilité
d'être représentés au sein de l'organe
chargé de résoudre les cas sociaux
posés par les personnes congédiées.

La firme pharmaco-chimique Sieg-
fried AG emploie quelque 750 ou-
vriers. Depuis le mois de mai de cette

année , quelque 140 travailleurs ont été
contraints au chômage partiel. Cer-
tains parmi eux sont concernés par les
licenciements décidés présentement
Selon les indications de la FTCP, les
mesures restrictives décidées par l' en-
treprise frappent d' autant plus dure-
ment que la région de Zofingue esi
particulièrement touchée par le creuj
conjoncturel actuel. (AP)
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Cri d'alarme

Manque de personnel
dans l'hôtellerie

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a à nouveau
lancé un cri d'alarme à propos du
manque de personnel.

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral et communiquée hier à la pres-
se, elle demande que le nombre des
autorisations de séjour à l'année soil
relevé de 2000 à 8000 et que le nombre
de saisonniers qui est de 110 00C
actuellement soit maintenu. Toutes les
exploitations commerciales qui tirent
leurs revenus du tourisme, princi pale-
ment dans le secteur de l'hôtellerie,
demandent en outre aux Gouverne-
ment cantonaux de se montrer plus
généreux dans l'octroi des autorisa-
tions pour les saisonniers. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Exposition et démonstration militaire «F 82»

Une contre-offensive de la paix
Les pacifistes ont donne leur réponse, hier, a Berne, a la Société suisse de*

officiers et au DMF: ils seront là, du 20 au 22 août, lors de la grande exposition e
démonstration de matériel militaire à Frauenfeld, en Thurgovie. Ils entenden
opposer au spectacle militaire une manifestation non violente en faveur di
pacifisme. C'est ce qu'ont expliqué des représentants du Conseil suisse de;
associations pour la paix au cours d'une conférence de presse.

La Société suisse des officiers a déjà
fait connaître le programme de l' expo-
sition «F 82» = «Notre armée, sor
présent et son futur» , qui sera double

D'une part y sera présenté du matérie
militaire utilisé actuellement par Par
mée suisse. D'autre part , on verra , dan:
d'autres halles mises à la dispositior
des organisateurs , des armes et de;
équipements d entreprises privées suis-
ses et étrangères. Cette seconde exposi-
tion a pour thème «La technique de;
armes à la fin des années 1980». Enfi n
le samedi 21 août , une démonstratior
aura lieu à la place d'armes de Frauen-
feld à l'aide de chars de combat
d' avions , d'hélicoptères et d' armes de
l' artillerie et de l'infanterie.

Un camp de femmes
pacifistes

Pour contrer la grande manifesta-
tion militaire , les pacifistes de k
région , avec l' aide du Conseil suisse des
associations pour la paix , ont prévu une
triple action: depuis le 2 août , les fem-
mes pacifistes séjourneront dans ur
«camp de la paix » sur un terrain mis à k
disposition des autorités; à partir de k
même date , les pacifistes célébrerom
les «semaines de la paix de Frauen-
feld»; enfin , le 21 août aura lieu une
manifestation nationale pour la paix ï
laquelle sont conviés tous les pacifiste!
du pays.

Durant le mois d'août , a-t-on expli-
qué à la conférence de presse, le;
pacifistes feront connaître à la popula-
tion «leurs peurs et leurs espoirs». Ils
chercheront le contact , dans un espril
de non-violence , en organisant: des
séances d'information , des tables ron-
des , du théâtre dans la rue , un camp de
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L'affiche présentée par les pacifistes pou

femmes pacifistes , des réunions d' en-
seignants , des fêtes d' enfants , une cam-
pagne d'affiches , de lectures en public ,
de concerts , de cinéma , etc.

Cincera dans le coup

Le soutien énergique qu 'une dépu-
tée radicale du Parlement thurgovien a
apporté au groupe d' action de femme:
contre «F 82» a causé une certaine
surprise dans la région. Le célèbre
Ernst Cincera a lui-même pris la plume
pour fustiger cette citoyenne — il s'agi
d'Ursula Brunner , qui est la femme
d'un pasteur — de s'être ainsi «four
voyée» sur les voies du pacifisme. Ces
elle , en particulier , qui s'est entremise
afi n que les autorités accordent le:
autorisations nécessaires pour la mise ï

disposition d un terrain aux campeuse
de la paix. Elle a en outre activemen
partici pé à la mise sur pied du «contre
programme», avec un groupe compre
nant une cinquantaine d'habitants d<
la région.

protester contre «F 82».

La conférence de presse, présidée
par le secrétaire général du Consei
suisse des associations pour la paix
Markus Heiniger , était aussi consacrée
à la consultation sur la révision de
l' organisation militaire , actuellemen
en cours. Le Conseil suisse, dans s<
réponse au Conseil fédéral , rejette
catégoriquement la révision sur troii
points: la transformation du statut d<
la femme dans l' armée (qui va, à soi
avis , dans le sens d'un service militaire
féminin obligatoire), le développemen
du système électronique d'informatioi
PISA (danger d'un système de surveil
lance généralisée) et l'attribution à de
officiers de tâches importantes de 1;
Protection civile. Le Conseil suisse
craint que le projet vise à une «militari
sation de la société».

R.B

Six chauffeurs arrêtés
Rixe entre camionneurs suisses et carabiniers italien!

Six camionneurs suisses sont incar-
cérés depuis jeudi matin à la prison de
( ôme pour s'être bagarrés, dans la nuii
de mercredi à jeudi, avec des carabi-
niers italiens. Ils ont été inculpés de
voies de fait , insoumission à l'autorité el
outrage aux représentants de l'ordre
public.

Les camionneurs, tous ressortissants
alémaniques, se trouvaient dans un bai
de Ponte Chiasso, à quelques kilomè-

tres de la frontière suisse lorsqu 'ils om
été priés de décliner leur identité par k
police italienne , dans le cadre d' ur
contrôle de routine. Les six chauffeur!
qui étaient en train de disputer une
partie de cartes prirent très mal k
chose. Un échange de mots peu aima-
bles s'ensuivit avant que les hommes
n'en viennent aux mains. Selon k
police italienne , deux carabiniers au-
raient été blessés lors de cette rixe.

(ATS

VITE DT -: Cm
• «L'Alliance des indépendants» er
faveur de la nouvelle loi fédérale sur les
subventions. L'Alliance des indépen-
dants s'est prononcée, jeudi , en faveui
de la nouvelle loi fédérale sur les
subventions. L'Alliance des indépen-
dants demande que la nouvelle loi
mette un peu d'ordre dans la politique
fédérale de subventions. Le part:
regrette toutefois l'absence de disposi-
tions permettant un échelonnement
des contributions fédérales selon les
possibilités financières des cantons

(ATS

• Deux acteurs du Schauspielhaus
tués en Italie. Deux membres de la
troupe théâtrale du Schauspielhaus de
Zurich , les acteurs Rosel Schàfer et
Wernher Buck , ont été tués le week-
end dernier dans un accident de k
circulation survenu en Italie, ainsi que
cela a été confirmé officiellement jeudi
La voiture dans laquelle se trouvaieni
les deux artistes a été emboutie par ur
camion sur une autoroute de la Pénin-
sule. (ATS)

• Soleure: occupation de locaux de
l'ancien hôpital de la ville. Des mem-
bres d'une association soleuroise
d'amateurs de musique folklori que onl
occupé, en début de semaine, des
locaux vides de l' ancien hôpital de k
ville. La police a fait évacuer les occu-
pants, qui après avoir changé les serru-

res des locaux , les avaient envoyés ai
bureau du président de la ville, M. Ur:
Scheidegger. (ATS)

• Bâle: les journalistes passent une
nuit à la police... La police bâloise a
donné l'occasion à la presse de suivre
son travail durant toute la nuit de
mercredi à jeudi. Pendant douze heu-
res, les journalistes ont pu accompa
gner et observer les agents dans leur:
différentes interventions. Cette nui
«portes ouvertes» est une première dan:
la cité rhénane. Il s'agissait d'une nui
normale, au dire de la police, qui a été
dérangée une centaine de fois , le plu:
souvent inutilement. (ATS)

• La route Lausanne - Berne coupei
par des fruits valaisans... Hier ver:
midi , le chauffeur d'un train routiei
valaisan , circulant sur la voie de dévia
tion d'un chantier de la route cantonale
Lausanne - Payerne - Berne, peu aprè:
Lucens, a perdu la maîtrise de soi
véhicule, pour une raison inconnue. Le
lourd convoi , charge de fruits et de
légumes, s'est renversé et a obstrué
complètement la chaussée. La circula-
tion a dû être déviée pendant plusieurs
heures par Curtilles , dans le sens Lau-
sanne - Berne. Il n 'y a pas de victime,
mais les dégâts sont importants.

(ATS

Caritas
s'en charge

Déblayage des alpage*
d'Umerboden (Un)

Une première remarquable: Cari ta ;
Suisse met un groupe de bénévoles ai
service de la population défavorisée ei
Suisse. Pendant trois semaines, de!
jeunes et des adultes des régions de
Baden, Brugg et Soleure participen
aux travaux de déblayage des alpage!
d'Umerboden (Uri) qui ont beaucoui
souffert des intempéries de l'automm
dernier.

Caritas poursuit ainsi un triple
objectif: aider des familles ou des grou
pes socialement défavorisés, contri
buer à une meilleure compréhensioi
des conditions de vie de ces popula
tions , et offrir à des personnes motivée
la possibilité de s'engager personnelle
ment dans la recherche de solutions i
certains problèmes sociaux. (ATS)

i *s
1 NEUCHÂTEL >%^

Obligatoire?
Lutte contre le campagne

La lutte contre les campagnol:
pourra devenir obligatoire dans le can-
ton de Neuchâtel. Sous réserve d'une
consultation des communes intéressées
le Département cantonal de l'agricul
ture proposera au Conseil d'Etat di
prendre un arrêté dans ce sens.

C'est notamment ce qu'on a pi
apprendre hier à Valangin où se tenai
l'assemblée des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agricultun
et de viticulture. On estime à quelqui
dix millions de francs les pertes enre
gistrées dans le canton de Neuchâtel :
cause des campagnols. Un certaii
nombre de mesures financières on
déjà été prises, mais la Société d'agri
culture propose d'y ajouter la lutti
obligatoire. Ses responsables estimen
que la population des campagnols ne vi
pas diminuer mais plutôt augmenter

(ATS
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Samedi 2 1 h.: MÂTS pour drapeau 8 et 9 m
Dinkelberger Blaskapelle CÂBLE et roulettes
Dimanche 15 h. et 21 h.: DRAPEAUX toutes dimensions
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Route nationale 12 jmnnnmnnfmnnnnmTTm~^
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE H|î feW

Commune de Granges-Paccot glflj ĵjĴ ftimAffl
Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, confor- 88/" "^

T^'mément à la loi sur les routes nationales du 8 mars 1960 et à ffl ,~-~ -̂/A j
sa loi d'application fribourgeoise du 14 février 1971 , les 9S? Iml jCTT 8̂ '
plans d'exécution de l'écran paraphone «Au Village» en ; iQpQO  ̂" l *\JBfmtyffL-l..~—*' \

i y p̂PI BB3Ë .j^ ĵiilC ̂̂ -̂ss :̂ M '
Les plans seront déposés, du 26 juillet 1982 au
25 août 1982, au Secrétariat communal où les intéressés
pourront en prendre connaissance. Les oppositions au projet m8pllP**!99n8 ^m ¦
doivent être adressées au Conseil communal , dûment jî nCS îyâ^̂ ra ;
motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête , OogS^̂ ^̂ S^Û ^̂ EflOB 'soit au plus tard jusqu 'au 25 août 1982. W^OTOPOW-Hw-Kq-K-R-Sm

to course d'essai vous dira lout!
Les propriétaires directement touchés , dont les droits sont EUS^S*®®**''
inscrits au Registre foncier, reçoivent le présent avis sous pli
recommandé. Garage de la Sarine

LE CONSEIL D'ÉTAT , j S ^t  1723 Mariy/FR
Le Président: | SSgg Tél. 037 / 461431
Hans Bàchler ï '"̂ sw

Votre partenaire en matière de voiture.

B|F BANQUE DE L'ETAT Jummm™™^
WSm DE FRIBOURG I

*̂. - -¦ —¦ POMPES
^

A^
 ̂ ^^y pour compresseurs

Jl lk A. BAPST -2 037/6813 27
m̂WkM ~

jmfjËLmk TORNY-LE-GRAND

¦ l̂ pj BOSCH
I Avant de changer d'horizon,

faites escale à notre guichet. ^̂ K

v w MISÊÉÈP Gardez votre
xS îsg?  ̂

san8"*"'0*d!
*̂**" - II II II "»***̂  Bosch vous dira pourquoi.

garantie de l'Etat CENTRE /RIESEN

1 mUM *
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHi â^̂ H^̂ H^̂ ^̂ îHH i ¦mmmmmm lortcrul

^̂ ^̂ m^̂\̂ n^̂ ^m\ AmW M' L SERVICE J Granges-Paccol
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHÉlI 1̂ 1 ^T fc^^M Fribourg

ma banque t il k Téléphone 037/26 27 06

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— Les plans présentés par Michelangelo Cremona et Jean-Marc Peyraud,

architectes, place du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom de M. et
M"" G. Piccand, rue du Progrès 2, 1700 Fribourg, pour l'équipement des
chambres d'hôtel, à la rue de Zaehringen 101, sur l'article 1136, plan folio
4 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par M. Robert Linder, arch. dipl. EPFZ/SIA,
collaborateur: J.-P. Mornod, route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, au
nom de Grumser Hubert , Rudolphe et Binz Monique, pour la transforma-
tion de la vitrine et du magasin, à la rue de Romont 9, sur l'article 1088,
plan folio 19 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par le bureau d'architecture Nicolas Barras et Charles
Bertschy, 1782 Lossy, au nom de Jaquet Société immobilière SA, La
Faye 34, 1700 Granges-Paccot , pour la transformation et la rénovation
d'un immeuble, à la rue de Lausanne N° 23, sur l'article 1557a, plan folio

) 14 du cadastre de la commune de Fribourg.
— Les plans présentés par PEB SA, atelier d'architecture, route de la Gruyère

6, 1723 Marly, au nom de Johann Ackermann et Philomène Blanchard,
rue de Morat 247, 1700 Fribourg, pour la rénovation de la façade
principale et la transformation de l'entrée du café-restaurant , rue de Morat
247, sur l'article 2263, plan folio 18 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 2 août 1982 au vendredi 13 août 1982, au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITË

fôji ç̂l
BIENNE

Echange - paiement
partiel

CAMPING-BUS

Peugeot J 7, cplt.
équipé,
15 800 km.

© 037/52 21 25

CITROEN
AK 400 75

RENAULT
5TS 81
14 TL 78
Fuego GTX 82

DIVERS
Opel Break
2000 S 80
Peugeot 104 80
Talbot 1510 GL
modèle 79/80
Peugeot 504
Tl 78
Rover 3500 77
Garage

Stulz
Frères SA
1680 Romont
•a 037/52 21 25

Occasions
exclusives
Mercedes 458 SEL
6,8
40 000 km, 1977
Renault Fuego GTX
bleue, 1981
Subaru 1800 WD
bleue, 1981
BMW 316
orange, 1980
BMW 318i
argent, 1981
Ford Escort 1300 L
beige met., 1981
Toyoto Corolla 1000
coupé, verte, 1980
Citroën GTI
bnin met., 1981
Alfasud 1,5
5 vitesses, beige,
1980

Garantie 100%

à la nouvelle
route
de Berne,
© 032/26 13 13

A vendre

AUDI 50 LS
76 , 74000 km,
mot. 1100 ce,
expertisée, belle
occasion,
Fr. 3900.—

a* 037/28 27 77

OFFRE UNIQUE
A vendre
Opel
Commodore
neuve, 2.5 I.,
bleu métallisé'.
Prix neuve:
Fr. 18 075.—
cédé à net:
Fr. 16 000.—
Possibilité
de crédit.
*» 029/2 77 95

17-122396

A vendre ¦¦*-¦»*»...»¦.«MERCEDES
TAUNUS 280 SE
1600 XL
,. .. , 75, 80 000 km ,74, expertisée . .
7.82, ires bon 

toutes options. ¦

état, Fr. 2000.- 
excellent etat '

«037/28 27 77 w 037/24 86 13
1 7-29633

A vendre 1 Ford Fiesta

«KAK ïï ŝo
FORD 1 Ford Escort
GRANADA 1300 L.

mod. 1978
80 000 km, repri- 1 Ford Escort
se, facilité de 1300 GL,
paiement. mod. 1976

1 Peugeot 104
CL, mod. 1978

•* 037/63 26 15 1 A .tfa ,̂ nt 1'5
,, „„„„ mod. 1980
17-4042

_^^_^^____________I____I

_^_ _̂__

I_II__I> Garage
w-—-•*¦ R. Blanc
YfâQ\A 1711 Rossens
L \3»rtfcy J •= 037 /31 22 55
k^5j souvent imité, jamais dépassé A9ent For

.̂2g561

^̂^mÊÊ
t̂mWMMMMM

Wm
^

VUISTOURS-EXCURSIONS
¦B 029/2 95 01 ou 037/55 13 13

1630 BULLE Case postale 976

organise le 7 août 1982

La visite du plus beau musée
de l'automobile à Mulhouse

(qui a déjà beaucoup fait parler de lui)

Départs : Gare de Romont, 7 h.
Gare de Bulle, 7 h. 30
Fribourg, 8 h.
devant Centre Riesen (Granges-Paccot)

Prix : Fr. 48.— par personne y compris entrée
au Musée

Réservation: jusqu'au 5 août 18 h.

Réservez au plus vite, il y a déjà de nombreuses
inscriptions.

<^ _̂ mmm-

r̂ ^fr, ." Action Fr. 545.—

P*Kw I j à air portatifs , 22 kg
\—J Réservoir: 15 litres

gzfâÈKnjÊ wm~ 8"10 atm -' 220 volts
f^ mmaM autres mod. de 25 à 500 I.

wÈË également accessoires

17-2203
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Meilleurs athlètes du canton à mi-saison
2 fois M. Vonlanthen, Gmunder,
Schumacher, Binz et Hofstetter

Le classement des meilleurs athlètes 2
de canton sont établis selon les listes des 2
résultats, qui ont été homologués par 2
FSA jusquau 25 juillet 1982. ;

2
Messieurs

100 m
RF: 10"49 Wyss (1975)
10"94 Ma. Vonlanthen , Guin
11"09 Wyss, CAF
11 "13 Mi. Vonlanthen , Guin
11** 13 Bapst , Guin
11" 17 Binz , Guin '
11 "28 Kaeser , Bôsingen
11 "31 Hertig, CAF '
11**41 Schumacher, CAF '
11"43 Paolucci , CAF
11 "44 Meuwly, Bôsingen

200 m
21 "68 Wyss (1975)

Ma. Vonlanthen ,
Paolucci , CAF
Bapst , Guin
Mi. Vonlanthen ,
Binz, Guin '
Kaeser, Bôsingen
Hertig, CAF '
Favre, CAF
Meuwly
Bouquet

Bôsingen
CAF

3000 m steeple
8 Minnig (1974)
W. Kramer , Chiètres
Bugnard , Charmey
Lauper , Guin '
Kolly, CAF
Fragnière, CAF
Furst , Chiètres
Dick, Chiètres
Thurler , SFG Bulle
Franke, Chiètres
Koestinger, Dirlaret

RF: 8'36'
9'27"50
9'27"74
9'45"46
9'49"87

10'00"88
10'27"90
10'29"12
10'38"60

400 m
48"88 Paolucci (1982)

Paolucci , CAF*
Schumacher, CAF '
Favre, CAF
Schônenweid, CAF
Wieland , CAF
Arcioni , CAF
Bapst , Guin
Notz , Chiètres '
Binz, Guin '
Imobersteg, CAF

Boyer , Romont CAC
Wider , Romont CAC
Baudois, Romont CAC
Bâchler , Dirlaret '
Maillard , SFG Bulle
Haeberli , Estavayer

110 m haies
Schlaefli (1974)15" (m)

Schumacher, CAF '
Schônenweid , CAF
Schlaefli, CAF
Rentsch , Morat
Sciboz, Treyvaux '
H. Pauchard , Guin
Dousse, Guin '
Gross, CAF
Notz , Chiètres '

400 m haies
52"47 Schumacher (1981)
:o c~ u. . m„ ~l...- r A c l *Schumacher, CAF '

Schônenwied, CAF
Paolucci , CAF
Notz, Chiètres '
Sciboz, Treyvaux '
B. Schwab, Chiètres
Pfister , Chiètres
Cochard, CAF '

57"95
58"95

record pas encore homologué

10'41"87

* le record pas encore homologue
41'

800 m 43'
RF: l '48"19 G. Vonlanthen (1978) *5'

l'50"97 G. Vonlanthen , SFG Bulle 45>
l'54"27 J.-F. Cuennet , SFG Bulle 46>
l'54"56 Muoser , CAF 46'
l'54"62 Wieland , CAF 46*
l'57"38 Chollet , SFG Bulle 47-
l'57"40 Notz, Chiètres 47*
l'57"45 Arcioni , CAF
l'58"21 B. Repond, Guin
l'59"27 Geissbiihler, Bôsingen '
l'59"94 C. Pythoud, SFG Bulle RF

1500 m j ."
RF: 3'43"6 G. Vonlanthen (1976) x '88
3'53"44 J.-F. Cuennet , SFG Bulle L86
3'54"58 G. Vonlanthen , SFB Bulle 1,86
3'58"73 Muoser, CAF 1,85
4'00"96 Chollet , SFG Bulle 1,82
4'02"60 Lauper , Guin ' 1,81
4'05" 15 Furst , Chiètres 1,81
4'05"73 Geissbuhler , Bôsingen ' 1,80
4'09"08 Fragnière, CAF
4'09"70 Perroud , CAF '
4'10"87 C. Pythoud, SFG Bulle RF.

3000 m 4,30
RF: 8'06"8 J.-P. Berset (1974) ^, 10

8'30"36 Hasler , Guin 3'90
8'40"34 J.-P. Berset , Belfaux 3,70
8'42"00 Gmunder , Guin 3*70
8'44"50 W. Kramer , Chiètres 3,60
8'47"19 Lauper, Guin ' 3^40
8'48"48 Benninger, Chiètres 3'20
8'49"11 P.-A. Gobet , SFG Bulle 3 20
8'49"31 J.-F. Cunnet , SFG Bulle 3 20
8*52"25 Marchon , Broc
8'52"67 Chollet. SFG Bulle

5000 m RF:
RF: 13'56"08 J.-P. Berset (1975) 6,79
14'47"59 Gmunder, Guin %ll
14'54"30 J.-P. Berset , Belfaux ?*„
15'07"48 Hasler, Guin ^ii
15'17"79 Benninger , Chiètres A'4Q
15'20"98 W. Kramer, Chiètres °'7*
15'31"31 Jungo, CS Cheminot ?'7,
15'34" 28 Marchon, Broc %V.
15'38"53 Kilchenmann, Belfaux ,'Ar.
15'43"01 Pittet , SFG Bulle 0>4U

15'43"58 P.-A. Gobet , SFG Bulle

10 000 m RF.
RF: 29'16"23 J P. Berset (1978)

4 X 100 m
41"95 Guin (1982)
95 Guin «A»
46 CAF «A»
02 SA Bulle
09 CAF «B»
96 Bôsingen
00 SA Bulle '
85 Guin «B»
87 CAF '
03 Chiètres
29 Tavel

Hauteur
2 m Wolf (1975)
Andrey, SA Bulle
M. Repond, Guin '
Vils, CAF
Castella, Neirivue
Bourqui , SA Bulle '
Wolf , CAF
K. Kolly, Guin '
Binz, Guin '
Robatel , CAF
A. Gobet , Bôsingen

Perche
4,30 m Hussard (1982)
Bussard , SFG Bulle
Suter , CAF
Zbinden , Guin 3

Wolf , CAF
E. Miilhauser , Tavel '
K. Kolly, Guin '
H. Pauchard , Guin
A. Miilhauser , Tavel 2

Crottet, Guin 2

Auberson , CAF '
Rentsch, Morat

Longueur 60
7,25 m Gross (1974) 60
Binz, Guin ' 

^Andrey, SA Bulle *%
Gross, CAF "
Burri , Tavel °7
Vils , CAF °l
M. Engelmann , SA Bulle S
Bussard , SFG Bulle
Robatel , CAF
H. Zollet , Bôsingen
Bapst , Guin RI

Triple saut
14,34 m Gross (1979)

13,45
13,36
12.66

Gmunder , Guin
J.-P. Berset , Belfaux
P.-A. Gobet , SFG Bulle
Jungo, CS Cheminot
Thomet, Belfaux
Stritt , Tavel
Terreaux , Farvagny
Kolly, CAF
Piccand , Farvagny
Tesarik , Belfaux

Marathon

Binz , Guin '
Gross, CAF
Wolhauser , Tavel

Poids
RF: 15,27 m E. Zurkinden (1975]

Hofstetter , Guin
E. Zurkinden , Guin
Stulz , Bôsingen
H. Pauchard , Guin
Burri , Tavel
Rolli , Guin
Schnarrenberger , Tavel
Wolhauser , Tavel '
H. Zurkinden , Guin
Wandeler. CAF

RF: 2 h. 20'48"6 Jàggi (1974) ,, *46
2 h. 50'42" Franke, Chiètres 1 L08
2 h. 51*42" Demierre, Châtel-St-Denis 11,06

Disque
: 47,08 m E. Zurkinden (1976)
62 Hofstetter, Guin
08 E. Zurkinden , Guin
60 Stulz, Bôsingen
44 Rolli , Guin
14 E. Miilhauser , Tavel '
04 Wandeler , CAF
82 Wolhauser , Tavel '
34 H. Zurkinden , Guin
08 Gauch, Tavel
44 Chappelley , Charmey

Javelot
RF: 63,98 m Stulz (1971)
55,48 Vils , CAF
53,54 H. Pauchard , Guin
51,72 G. Baeriswyl, Guin
50,42 K. Kolly, Guin
50,22 Roux , Heitenried
49,04 Burri , Tavel
45,22 Crottet , Guin 2

44,40 Wolf , CAF
42,44 Gauch , Tavel
42,38 Robatel , Guin 2

Marteau
RF: 42,76 m Burgisser (1970)
33,46 Burri , Tavel
33,32 B. Pauchard , Bôsingen
27,48 M. Pauchard , Bôsingen

1 = juniors (nés 1963-1964)
1 = cadets «A» (nés 1965-1966)
3 = vétérans (plus de 40 ans)

Antonin HEJDA
Jean-Daniel Andrey en tête des tabelles au saut en hauteur.

(Photo J.-L. Bourqui)

Chez les dames, 3 fois Déleze,
et 2 fois Sylvie Geinoz

Dames
100 m

RF: U"87 Guisolan (1974)
12"69 Délèze, Belfaux
13"08 Nussbaumer, CAF :
13" 18 Jenny, CAF '
13" 19 Liaudat , ChâteJ-St-Denis 2
13"21 Mazza , CAF 2

13" 32 Fasel, Ueberstorf
13"32 Schaffer, Marly 2
13"42 Roulin , Marly 2

13"42 A. Aeby, Planfayon 2
13**51 S. Aeby, Guin

200 m
RF: 24"88 Guisolan (1974)
25"89 Délèze, Belfaux (aussi 25"55
chrono

manuel)
26"48 Jenny, CAF '
26"57 A. Kolly, Farvagny 2
26"93 Nussbaumer , CAF 2
27"26 S. Aeby, Guin
27"61 Notz, Chiètres '
27"69 Liaudat , Châtel-St-Denis 2
27"82 Rémy, Charmey 2

28"50 Sigg, Neirivue
28" 51 Sturny, Heitenried 1

400 m
RF: 58"18 A. Kolly (1981)
57"57° Délèze, Belfaux
58"45 A. Kolly, Farvagny 2

60"54 Liaudat , Châtel-St-Denis 2

60"58 Jenny, CAF 1

62" 17 Cashen, CAF (USA)
62"26 Notz, Chiètres '
63"97 Gremaud, Farvagny 2
64"55 Lâchât , CAF
65"24 Robin , Châtel-St-Denis 2

69"32 Hermann, CAF 1
° = le record pas encore homologué

800 m
RF: 2'06"79 E. Wattendorf (1980)
2'15"96 A. Kolly, Farvagny 2
2'21 "66. Haymoz, Guin
2'22"20 Lâchât , CAF
2'22"62 Cashen, CAF (USA)
2'29"38 Marro, Guin
2'29"40 von Ah, Morat '
2'28"97 Sigg, Neirivue
2'33"31 Robin , Châtel-St-Denis 2

2'34"61 Gremaud, Farvagny 2
2'35"25 Tschâchtli , Chiètres '

en
2'09"41 E. Wattendorf , Belfaux

1500 m
RF: 4'15"73 E. Wattendorf (1980)
4*55"48 Lâchât , CAF
4'59"38 Haymoz, Guin
5'05"25 Vonlanthen , Guin '
5'19"50 Schafer , Guin 1

5'25"18 Ducret. Guin 2

5'30"30 Overney, Charmey 2
5'31"02 Gremaud , Farvagny 2
5'38"30 Palmer , CAF 2
5'42"86 Cosandey, Dirlaret !
5*57"45 Tschâchtli, Chiètres '

en salle
4'20"04 E. Wattendorf , Belfaux

3000 m
RF: 9'20"76 E. Wattendorf (1980)
lo'37"95 Stoll , Morat
10'49"86 Lâchât , CAF
10'54"04 Haymoz, Guin
11'06"36 Marro, Guin
11'14" 18 Clément, SA Bulle 3
11'14"26 Doutaz, Dirlaret J

ll'37"35 Schafer , Guin '
11'43"97 Jungo, Dirlaret 1
11'46"78 Schmid, Chiètres
12'00"83 Overney, Charmey 2

Marathon
RF: 3'15"07 Schmid (1981)
3' 15" 16 Schmid, Chiètres
3'56"02 Lambert , SC Broyard (v)

100 m haies
RF: 15"80 S. Geinoz (1981)
16* 11 S. Aeby, Guin
17"26 D. Kolly, Guin
17"34 Sigg, Neirivue
17**51 Bovigny, CAF
18" 19 Joye, CAF '
18**31 Cashen, CAF (USA)
18"46 Cipri. Guin '
18"88 Etter , Morat
20"15Spicher, CAF '

400 m haies
RF: 65"33 M. Geinoz (Sigg) (1978)
64"76° Sigg, Neirivue
68"73 Cashen , CAF (USA)
72"68 Etter , Morat
78"67 Spicher , CAF 1
° = le record pas encore homologué

4 x 100 m
RF: 48"8 (m) CA Fribourg (1978)
51"09 CAF '
53"62 CAF 2
53"89 Guin 2
54"29 Farvagny :
54"59 CAF «B» '
54"73 Guin
55" 15 SA Bulle 1
55"33 Broc
55"64 Chiètres '

Hauteur
RF: 1,65 m Murith (1977)
1,63 S. Geinoz, Neirivue '
1,55 Mazza, CAF '
1,55 Bovigny, CAF
1,54 S. Kolly, Guin 2

1,51 Sigg, Neirivue
l ,50 Gogniat , SA Bulle

1,48 M. de Kalbermatten , Guin 2

1,48 Durhammer , Guin 2

1,48 Grossrieder , Guin 2

1,43 A. Koll y, Planfayon 2

Longueur
RF. 5,69 m Murith (1980)
5,29 S. Geinoz, Neirivue '

(aussi 5,55 avec vent favorable
plus 2 m/s)

5,20 Schneider , Guin 2

5,07 D. Kolly, Guin
5,03 Mazza , CAF 2

5,00 Vonlanthen , Planfayon '
4,96 S. Kolly, Guin 2

4,89 Meuwl y, Guin »
4,85 Sigg, Neirivue
4,84 Rappo, Planfayon '
4,80 Murith. CAF

Poids
RF: 12,66 m Kaeser (1982)
12,66 Kaeser , Bôsingen
11 ,74 Schaller , Guin 1

10,00 Bovigny, CAF
9,19 Vonlanthen , Planfayon '
9,02 S. Geinoz, Neirivue '
8,97 Cipri , Guin '
8,92 Joye, CAF '
8,90 S. Kolly, Guin 2

8,33 Grossrieder, Guin 2

8,22 Buchs, CAF (v)

Disque
RF: 43,32 m Schaller (1982)
43,32 Schaller , Guin '
42,06 Kaeser , Bôsingen
29,46 Bovigny, CAF
26,38 S. Kolly, Guin 2

25,16 Rufenacht , CAF '
22,42 Cipri , Guin '
21 ,60 M. de Kalbermatten , Guin 2

19,92 Grossrieder , Guin 2

19,38 Buchs, CAF (v)
16,92 Chillier , Châtel-St-Denis (v)

Javelot
RF: 34,38 m S. Kolly (1982
36,24° S. Koll y, Guin 2

33,64 S. Geinoz, Neirivue
33,02 Bovigny, CAF
28,66' Rufenacht , CAF '
28,52 Ch. Bula , Chiètres 2 ,
26,32 G. Bula , Chiètres '
26,00 Cipri, Guin '
25 ,48 Môri , Morat '
24,48 Briigger , Ueberstorf 3

23,62 Hostettler , CAF
° = le record pas encore homologué

1 = juniors (nées 1964-1965)
2 = cadettes «A» (nées 1966-1967)
3 = cadettes «B» (nées 1968-1969)
(v) = plus de 35 ans

Antonin HEJDA
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IIMHHI
Suche einen tùchtigen

Autolackierer
Wir bieten:
— eine selbstândige Tâtigkeit
— sehr gute Entlôhnung
— Beteiligung am Umsatz
— Atelier kann eventuell auch gemietet werden.

BMW, Garage R. Furtwângler, 1781 Courgevaux
•s- 037/7 1 50 00.

17-1700

>< ctf^ ***T

^cîv  ̂ cô x > ^>^
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co*-** „̂ a -A^ oOw ..t\0» _< ° ^

CIBA-GEIGY, Werk Fribourg/Marly

sùcht fur den Forschungsbereich der Division Kunststoffe
und additive

JÙNGERE LÀBORARBEITER
welche bereit sind, zur Einfûhrung einige Monate in Basel
zu arbeiten.

Demzufolge sind deutsche Muttersprache und Franzô-
sisch-Kenntnisse eine Voraussetzung. Ferner sind hand-
werkliches, bzw. technisches Geschick , Flexibilitat sowie
Sinn fur eine gute Zusammenarbeit in kleinem Team
erwùnscht.

Eintritt môglichst rasch oder nach Ùbereinkunft.

Bewerbungen sind schriftlich oder telefonisch an den
Personaldienst der CIBA-GEIGY, Werk Fri-
bourg/Marly, Postfach, 1701 Fribourg, « 21 48 47
(H. Wolf) zu richten.

CIBA-GEIGY
17-1500

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie M H M M * 24 heures sur 24

Le Collège international des Avants (au-dessus de
Montreux)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

concierge
pour l'entretien et la surveillance des bâtiments et du parc
(chauffage, installations électriques et sanitaires, salle de
gymnastique, terrains de sport et de tennis).
Nous cherchons une personne consciencieuse, disponible,
avec un grand sens de responsabilité et d'organisation,
étant en possession d'un certificat d'apprentissage.
Nous offrons un travail varié et indépendant, un bon
salaire ainsi qu'un appartement à l'école même.
Veuillez adresser vos offres écrites avec références au
Collège international des Avants, 1833 Les Avants.

17-29672

On cherche, à Fribourg, pour le 1" septembre ou date à
convenir

sommelière
(semaine de 4 jours)

évent. auxiliaire 1 -2 jours par semaine.

Congés réguliers.

© 037/22 53 98.
17-1700

v \ \ l /y BOXAL FRIBOURG SA

¦ ^ *̂i r**** _̂| Secteur de l'emballage

BOXAL industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
pour son usine de Belfaux:

UN CHAUFFEUR D'ÉLÉVATEUR
'ayant quelques années d'expérience

et

UN CONDUCTEUR DE PRESSE
possédant quelques connaissances en mécanique.

Les candidats intéressés, pouvant travailler selon
l'horaire à deux équipes, sont priés de se présenter à
BOXAL FRIBOURG SA, passage du Cardinal, 1700 Fri-
bourg (s 037/82 21 41).

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel

CHERCHE

Ingénieur civil
EPF ou ETS

ayant si possible quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffre
D 28-025846 Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

Société de la place de Bulle

cherche pour entrée en août, pour
remplacement pendant 4 mois

MAGASINIER
(homme ou femme)

à temps partiel.

Travail intéressant et peu pénible,
convenant à personne sérieuse et
dynamique.
Bon salaire.

•s- 029/2 32 44, à partir du
2 août.

17-12088

¦MMM ^HHI ^̂ HMH^̂ HMI ^H

Maison de la place cherche

UN APPRENTI DESSINATEUR
. EN CHAUFFAGE

de langue maternelle française ou
allemande.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit à:
ROMECO SA, installations laitières et
alimentaires. Carrière 2, 1700 Fri-
bourg.

17-29704

Boucherie ALFRED BALMAT
1623 SEMSALES

cherche
APPRENTI

BOUCHER-CHARCUTIER
pour de suite, rétribué dès le com-

mencement.

•a? 029/8 51 71
17-122387
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Phiibert Avril Michel Quoist
Délivre-nous du mal
L'Evangile offre la libération A cœur Ouvert
de la peur , de la culpabilité et
du péché, à condition toute- Itinéraire spirituel , ce livre-
fois de ne pas l'interpréter témoignage est le répondant
dans le sens d'un idéal abs- 1982 du grand ouvrage de-
trait et impraticable. Pour venu classique du genre:

• ceux qui ont soif de vivre. «Prières».
154 pages Fr. 21.90 262 pages Fr. 19.—

B 

HENRI BOURGEOIS

Plus loin
que demain

SALVATOR

„.. . . „ . ". M Henri BourgeoisElisabeth Schmidt m ¦ • •
Entendons-nous le f lus

h 
,oin 1ue d™™

Chant de Cette joie ? ^
changement 

et 
1 Eucha-

Méditations sur les Actes des Ceux qui pratiquent l'Eu-
Apôtres. L'auteur qui fut la charistie sont amenés à se-
première femme pasteur de couer leurs habitudes. Com-
l'Eglise réformée de France , ment vivre le changement
partage avec notis , le secret dont on parle aujourd'hui ?
de la vitalité chrétienne: la Changer , c'est une grande
méditation constante de aventure . Il s'agit d' aller plus
l'Ecriture sainte. loin que demain...
160 pages Fr. 15.60 128 pages Fr. 14.80

/ "̂fc\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
\Hy Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey, 1630 Bulle

La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Quelle jeune fille
(ou dame d'un certain âge) aimerait
venir pour quelques mois dans la
banlieue de Soleure, pour perfec-
tionner son allemand et aider au
ménage, jardin et aux soins de petits
animaux? Nous sommes une famille
catholique avec une fille de 5 ans
(plus prochainement un bébé). Con
gés réguliers, chambre indépendan
te, belle situation proche d'une forêt
Salaire à convenir. On parle le fran
çais.
Offres avec photo sous chif.
17-29309, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous fabriquons des réactifs de labo-
ratoire médical et cherchons pour
notre production un

collaborateur jeune
de préférence avec quelques expé-
riences dans le domaine pharmaceu-
tique ou diagnostique et des connais-
sances d'une deuxième langue.
Nous offrons: travail intéressant et
indépendant, semaine de 40 heures,
ambiance agréable dans une entre-
prise dynamique.

DiaMed SA , Erlachstrasse 8,
3280 Morat

© 037/72 11 91, M" K. Timm
17-29703
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100 jeunes au 16e camp des juniors de l'Association fribourgeoise de football

Des gros progrès dans le niveau du jeu

La photo souvenir pour la grande famille du camp des juniors de l'Association fribourgeoise de football (Photo Wicht)

Durant toute la semaine, une centaine de juniors sont rassemblés à Courtepin, où
a lieu le 16e camp des juniors de l'A FF. Bien que l'organisation coule de source
(coutume oblige), d'importants points positifs sont à mettre en exergue. Ayant
établi pour la première fois ses bases dans le district du Lac, le camp poursuit sa
politique de décentralisation et de publicité. L'enthousiasme est de mise, et qui aura
assisté à la discussion entre ces jeunes et M. Gilbert Facchinetti , président du
Neuchâtel Xamax, aura pu s'en rendre compte. Samedi, les juniors s'en
retourneront chez eux, armés d'un solide entraînement, ainsi que d'une enrichis-
sante expérience de vie en commun.

Le camp est mis sur pied par 1 AFF,
spécialement par sa commission des
juniors. Un triumvirat dirige le tout , à
savoir M. Paul Vonlanthen (président
des juniors de l'AFF) pour la partie
administrative et disciplinaire , M. An-
toine Marbacher pour la partie techni-
que et M. Jean-Marie Pidoud (vice-
président de l'AFF) pour le domaine de
la cuisine et de l'organisation. Installé
parfois à Broc, Estavayer ou Châtel-
St-Denis, le camp se trouve pour la
première fois à Courtepin. Le Foyer
St-Joseph a mis ses installations à
disposition , et elles sont idéales pour les
jeunes: piscine, minigolf , salles de jeu
et surtout des petites chambres , ce qui
évite le désordre habituel des grands
dortoirs. M. Bays, responsable du
foyer , explique sa satisfaction: «Nor-
malement , ce foyer accueille toute
l'année des handicapés mentaux , afin
de leur fournir une formation. Dès lors.
quoi de plus formidable comme ouver-
ture à la population que de pouvoir
montrer ce qui se passe chez nous. On
ne pouvait espérer meilleure expérien-
ce.»

Quatre terrains sont à disposition
des différents groupes , ce qui constitue
également une nouveauté. La com-
mune ainsi que le FC Courtep in ont
accompli de gros efforts pour mettre à
disposition leurs installations. On ap-
préciera également le geste du foyer ,
qui accepta de voir grignoter ses uni-
ques 15 jours de vacances annuelles!

La base: la cuisine!
Si le football constitue l' arrière-fond

d' un tel camp, la cuisine y joue égale-
ment un grand rôle. Dirigée par
M. Jean-Marie Pidoud , l'équipe de
cuisine comprend 5 personnes , qui sont
toutes bénévoles. Afin de donner un
aperçu de la vie du camp, on relatera
l'horaired' une journée type: le lever est
à 7 h., et il est suivi d' une promenade. A
7 h. 45 , déjeuner , et de 9 h. à 11 h. a lieu

On exerce la précision dans les tirs

le travail technique. De 11 h. à 11 h. 30,
séance à la piscine. Et à midi , bien sûr ,
le dîner. De 14 h. à 15 h. 30, entraîne-
ment technique , suivi d' un goûter. De
17 h. à 17 h. 30, à nouveau la piscine. Le
souper est à 18 h.

M. Paul Vonlanthen n 'a aucune
peine à organiser la vie de cette cen-
taine déjeunes , malgré qu 'il ait avoué
utiliser plus de 45 minutes , le soir , pour
contrôler toutes les chambres! Cet élé-
ment de vie communautaire est égale-
ment important , surtout à la formation
de la camaraderie. D'ailleurs , les jeu-
nes ne sont pas regroupés par clubs,
mais bien par classes. M. Pidoud cita
l' exemple de 3 juniors qui éprouvèrent
mille difficultés d'intégration au dé-
but , mais qui se sont épanouis au cours
de la semaine.

Nombre croissant
Quant à la partie technique, elle est

dirigée par M. Antoine Marbacher.
C'est la première fois que plus de 100
jeunes participent , si bien que les 8
moniteurs suivants ne sont pas de trop:
MM. Antoine Marbacher , Bernard
Monney, Nicolas Gisler , Jacques Co-
dourey , Pierre Javet , André Haymoz,
Gérald Rossier et Gilbert Rumo. Les
sélections 4 et 5 constituent déjà plus
de 40 personnes. A cet effet , signalons
que les juniors sélectionnés doivent
obligatoirement partici per au camp,
alors que les autres jeunes sont choisis.
Dès lors , et malheureusement , il a fallu
refuser des inscriptions. Pourtant , l'âge
a été ramené à 16 ans (3 âges sont
représentés: 14, 15 et 16 ans), alors
qu'autrefois , 18 ans étaient la limite.
M. Marbacher a estimé (avec raison)
que 18 ans, cela ne faisait déjà presque
plus partie de la formation junior.
Réparti sur 4 terrains , le travail tech-
nique comprit les points suivants: le
jonglage, le 4 contre 2 et le 3 contre 2, le
jeu de tête, le tir au but , le «stoppage» et
l'amorti , la passe, le marquage et le

(Photo Wicht)

démarquage et surtout le jeu , sous
forme de matches.

Aucune animosité n 'a été relevée
entre les jeunes parlant l'allemand et
les Romands , bien au contraire. De
plus, M. Marbacher s'est plu à relever
les nettes améliorations dans le jeu des
sélections , qui peuvent s'entraîner une
semaine entière ensemble. D'autre
part , le niveau des juniors en général
s est améliore. Les responsables tech-
niques ne laissent entrevoir qu 'un seul
petit regret , à savoir que les grands
clubs du canton n'ont pas visité le
camp. Côté visite d'ailleurs , cela a été
fourni , et on citera en vrac: M. Carrel
(président de l'AFF), M. Charles Ru-
bli (responsable des sélections de
l'ASF), M. Comissetti (instructeur du
canton de VD , et qui est venu prendre

A la recherche des ballons perdus...
(Photo Wicht)

connaissance de l'organisation d'un tel
camp, afi n d' en mettre un sur pied dans
son canton) et enfin , M. Gilbert Fac-
chinetti (président du Neuchâtel Xa-
max), accompagné par l' adjoint de
Gilbert Gress, M. Rudi Nâgeli. Le
premier soir , M. Paul Kràhenbuhl ,
arbitre , enseigna les différentes règles
de jeu , ainsi que les modifications qui y
ont été apportées ces dernières semai-
nes

La vie de Xamax
Déjà présent au 10e camp de l'AFF,

M. Gilbert Facchinetti eut la joie d'ex^
pliquer à un auditoire fasciné, ce que
fut l' aventure européenne de son club.
Il sut captiver les juniors , et il dut se
résoudre , parfois , à répondre à des
questions aussi insolites qu 'embarras-
santes. Ainsi , on apprit que Xamax
comptait , la saison passée , 380 mem-
bres du club des 200 (chaque membre
achète au moins une part à
1300 francs). Les problèmes connus
avec l'équi pe nationale furent égale-
ment soulevés. Des chiffres impression-
nèrent aussi l' auditoire , à savoir le coût
des déplacements: 100 000 francs pour
se rendre à Prague, et 150 000 pour
aller jusqu 'en Suède! On apprit que
chaque joueur avait touché
12 000 francs pour l' ensemble de la
Coupe LEFA. Les 22 équipes et les
1800 membres du club furent évoqués.
Enfin , les cas de Patrice Mottiez (ex-
Beauregard), de Andrey et de Pelle-
grini captivèrent les jeunes , qui firent
une ovation à leur interlocuteur lorsque
celui-ci leur promit des fanions et
autres porte-clefs aux couleurs du
Xamax pour le lendemain matin!
Quant à Rudi Nâgeli , il fut le traduc-
teur des propos de son président.

Finalement , on rappellera que ce
camp nécessite des efforts soutenus de
la part des organisateurs. On relèvera
aussi l' aide matérielle des arbitres , des

vétérans, de l'AFF et de quelques
firmes ou particuliers.

Jean-Marc Groppo
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A la 4e édition de la Coupe de Cousset
Bon comportement de Romont
Organisée à la perfection et dans une

ambiance particulière par le FC Mon-
tagny, la 4e édition de la Coupe de
Cousset s'est terminée par le succès
final du favori qu 'était le FC Fribourg
(LNB). Cependant , bien que vain-
queurs, les «Pingouins» n'ont pas affi-
ché le panache souhaité. S'ils ont pu
disposer aisément d' un Siviriez sans
moral car étant sous le choc du doulou-
reux événement que constitua la mort
accidentelle de Bernard Toffel , ils ont
par contre eu ensuite plus de fil à
retordre face à Estavayer et Romont.
En effet , le club du chef-lieu glânois a
créé la grande sensation de ce tournoi
en se qualifiant pour la finale aux
dépens de Fetigny et d Yverdon , deux
pensionnaires de la 1" ligue. Contre
Fribourg chez lequel les mauvaises
passes sont toujours trop nombreuses
et l'élaboration du jeu laborieuse,
Romont a fait ce qu'on attendait de lui
en ce sens qu'il fit mieux que simple-
ment se défendre.

Les ultimes résultats sont donc les
suivants:

FINALE l"/2' PLACES
Fribourg - Romont 3-0 (1-0)

Fribourg: Briilhart; Hofer , Aubôn-
ney (46e Hartmann), Briigger, Bul-
liard (46e J.-P. Dietrich), Coria , Salicio
(65e Rossier), Godel , Lehnherr , Mat-
they, Zaugg (70e Amey).

3e camp des juniors de Charmey: habitude à garder
Devenu maintenant une saine habi-

tude, le 3e camp des juniors du FC
Charmey qui a réuni , du 18 au 24
juillet écoulé, des jeunes âgés de 7 à
14 ans, à Rougemont , a été une source
de satisfactions aussi bien pour les
partici pants que pour les moniteurs
que furent Francis Niquille (le prési-
dent du FC Charmey) et les frères
Bruno et Gonzague Charrière (joueurs
de la première équipe). Si tous les

Romont: Jâggi; Equey, J.-Cl. Gen-
dre , Ph. Gendre, Menoud , Brodard ,
Raemy, B. Fasel, Descloux (65e Per-
riard), Stopelli , D. Fasel (75e Sallin).

Buts: 14e Zaugg 1-0; 63e Matthey
2-0: 78e Lehnherr 3-0.

FINALE 3'/4« PLACES
Estavayer - Fétigny 4-1 (1-0)

Buts: 41e A. Jaquet 1-0; 53e Cotting
2-0; 61e Bersier 2-1; 68e Berchier 3-1;
79e A. Duc 4-1.

FINALE 5'/6' PLACES
Yverdon - Siviriez 3-1 (0-0)

Buts: 67e J. Coquoz 0-1 ; 72e Paduano
1-1; 76e Jutzler J-2;' 87e Paduano 1-
3.

Corminbœul: pied fracture
En outre , si le Romontois Massimo

Stopelli a été sacré meilleur joueur du
tournoi devant l'Yverdonnois Verdon ,
d'autres joueurs ont connu moins de
chance et devront observer un temps
plus ou moins long de repos à la suite de
blessures. Il s'agit entre autres de
Roger Corminbœuf (fracture du pied
gauche) et Patrice Ballif (distorsion du
genou) d'Estavayer, de Damien Ottet
(sérieuse blessure à une jambe) de
Siviriez et de Gérard Perroud (blessure
à l'aine) de Romont.

Jan

matins furent consacrés a la pratique et
à la connaissance du football , les après-
midi furent réservés à des activités
aussi diverses que la piscine, les excur-
sions ou les jeux. La journée officielle ,
qui eut lieu le jeudi 22 juillet , permit
aux parents et aux invités de se rendre
compte du travail effectué et de goûter
aux démonstrations de ces jeunes foot-
balleurs du mouvement des juniors du
FC Charmey. Jan

"J—PUBLICITÉ : ! ^

STADE DE PAYERNE
SAMEDI 31 JUILLET, à 20 h. 15

Match international - Coupe des Alpes

XAMAX-BASTIA
18 h. PAYERIME-NYON

(1ro ligue)
Organisation: STADE PAYERNE

Toutes faveurs suspendues
,. J
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Qui sont les pacifistes?
Que veulent-ils?

L'enquête de Michel Bavarel, publiée par notre jour
nal, est désormais disponible en tiré à part sur papie
glacé au prix de Fr. 3.—

Pour l'obtenir, prière de nous renvoyer le talon ci
dessous.
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Une enquête de Michel Bavaret —
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Talon à renvoyer à
«La Liberté», service des ventes, Pérolles 40,
1700 Fribourg

NOM: 

ADRESSE: 

LOCALITÉ: 

Je commande exemplaires de «Les fauteurs de
paix» et joints le montant en timbres-poste. (Sauf pour
commandés importantes).

SIGNATURE: DATE:

CHALET-RESTAURANT
LAC LIOSON - LES MOSSES

«La perle des lacs des Alpes vaudoi-
ses» (ait. 1848 m) se recommande
pour séjour et vacances.
Dortoirs . Grande terrasse ensoleillée.
Hébergement et petit déjeuner Fr.
15.— seulement. Cuisine soignée.
Belles excursions. Pêche dans le
lac.

Renseignements:
© 025/ 55 11 44.

Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre - Spectacle
folklorique des groupes et
musiques de la Jamaïque,
des Pays-Bas, d'Espagne,
d'Italie et de Suisse.

21 h. 45 GALA EXCEPTIONNEL
au Grand-Casino.
Groovers Steel-Band de
Jamaïque et le Groupe
Folklorique de Varna,
Bulgarie.

15 h. 00 CORSO FLEURI
<< Clrcus Parade »
Fête de nuit dans la Rade

21 h. 00 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
PYROMÉLODIQUE

14 h. 30 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Clrcus Parade »

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Location: Dès le 27 juillet 1982, 10h.:

r\̂ -, OFFICE DU TOURISME
JL DE GENÈVE
Qtfi&i Tour-de-l'lle, 1204 Genève
-"¦"¦¦g- J Tél. 022/28 72 33

Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 7711
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~ Location Fr. 17.-/ms •
i Durée minimum 4 mois U
z d'autres modèles de: i
 ̂ Bauknecht , Bosch , ".

z Electrolux, Novamatic etc. F
i • Livraison gratuite i
• •Grande remise à y
!! l'emporter •
* •Constamment des •
- appareils d'exposition à z
- prix bas •;
- • Le meilleur prix de i;
n reprise de votre ancien U
": appareil J
à Garantie de prix Fust: *;
"t Argent remboursé, D
1 si vous trouvez le même 

^[• meilleur marché ailleurs. i*

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rua Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Qanèva . Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

t n̂TTT^

A louer pour le 1" septembre
ou à convenir

un local de commerce -f-̂
d'une surface de 200 m2, sur un étage, comprenant un bureau
séparé, W.-C./douche. Situé à la place du Tilleul 1, à
Fribourg.

Peut être utilisé comme magasin et dépôt. Pour tous rensei-
gnements, veuillez contacter le ¦& 031/23 57 65

79-5155

. . TIMBRES
A vendre --«s—.POSTE
CX 2000 SUper J'achète

collections et
gris met., experti- , ,ots importants
see, mqd. 76, de Suisse et pays
Fr. 5000.-. limitrophes.
Facilites de paie- paiement comp-
ment. tant

•» 037/37 17 83. ® 038/31 81 81

17-302860 w 038/31 60 28

CattOlJCa (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, dès le 23.8, tout compris
Fr. 27.-.

Réservations: J. Bartolozzi
9, Florissant. 1008 Prilly

© 021/25 94 68, dès 16 h.
22-3428

Der Schweizerische Nationalfonds zur Fôrderung
der wissenschaftlichen Forschung sucht fur das
Sekretariat der Abteilung Nationale Forschungspror
gramme eine jûngere

Sekretârin
deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der andern Sprache.

Gutes Auffassungsvermôgen , exaktes und zuverlâssi-
ges Arbeiten innerhalb eines kleinen Teams sind
Voraussetzung fur dièse vielseitige Stelle. KV- oder
Handelsdiplom erwûnscht.

Saler und Eintritt nach Vereinbarung. Das Burogebaude
des Nationalfonds befindet sich in der Nâhe des
Hauptbahnhofs ; Personalrestaurant; Einstellhalle.

Offerten und telefonische Anfragen sind zu richten
an:

V J

a

Schweizerischer Nationalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031 / 24 54 24 

BS' Pour notre Département finance, nous cherchons une iSsi

ï SECRÉTAIRE DE DIRECTION 1
au bénéfice d'une formation commerciale complète (niveau CFC ou fit

CM diplôme équivalent) et d'une pratique de quelques années.
W L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de la correspondance 

^
française et anglaise dans le domaine financier et sur la dactylographie
de présentations et de rapports.
Les travaux types de secrétariat (notes internes, organisations de
voyages, classement , etc.) compléteront son activité.
L'utilisation de la sténographie, une dactylographie précise et rapide,
de l'aisance avec les chiffres sont indispensables pour mener à bien
ces diverses tâches.
De langue maternelle française, elle devra avoir de très bonnes

. connaissances d'anglais écrit.
Comme elle recevra du travail de plusieurs personnes, le sens de la

tw collaboration est primordial. j

B8§ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom-
fi§| pagnées des documents usuels, aux J5S

H»*. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA J&K
HS&. Service de recrutement JSsBt

Bjljfew
 ̂

2003 Neuchâtel. .j titiïïm

FTR 2003 NEUCHATEL

CITROEN
OCCASIONS

GARAGE
DU MONT-PÈLERIN SA

VEVEY. av. Général-Guisan 52
© 021/52 88 52

CX - 2400 - PRESTIGE, 1977
CX - 2200 - PALLAS, 1976
CX - 2400 - C- MATIC, 1978
CX - 2400 - CTI inject., 1978
GS - 1220 - PALLAS, 1978
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LAllBERTÉ

Du beau spectacle au Grand Prix de Marly
Série B: Morard demi-finaliste

Vendredi 30 juillet 1982

d'office pour le deuxième tour , ne
résistait pas face à P. Wyer.

Messieurs B
En début de journée , sur les quatre

Fribourgeois figurant encore au stade
des huitièmes de finale , trois d'entre
eux obtenaient le droit de poursuivre la
compétition , il s'agissait du Bullois
Morard et des Marlynois Giroud el
Minster. Alors que celui-ci ne faisait
pas de détail face à Teysseire, les deu*
autres éprouvaient quelques difficul-
tés. Morard avait recours au tie-break
pour battre Brunschwig, alors que
Giroud , B2, imitait la performance de
Minster la veille en sortant un B 1,
Comme annoncés , les quarts de finale
de ladite catégorie réservaient quel-
ques parties de bonne qualité et le
public , venu nombreux en fin de jour-
née, fut comblé. Trois matches rete-
naient spécialement l'attention puis-
qu 'ils concernaient les trois Fribour-
geois encore en lice. Le Vaudois Fiori-
na , B 1, ne laissait aucune chance à
Giroud et Minster subissait également
la loi de Carlson. Et pour terminer en
beauté, en battant le Nyonnais P.-A,
Blondel , le Bullois Morard avouail

n avoir jamais joue aussi bien. Au
terme d'une rencontre d'excellente
cuvée, truffée d'échanges rap ides el
variés , Morard fit étalage de tout sor
talent pour s'imposer en deux sets 6-4

Aujourd nui:
les promotions dames

et messieurs
et les doubles

Au fil des jours , le niveau du tourno
s'élève et quelques parties mettant au>
prises certains des meilleurs joueur ;
suisses sont annoncées au programmi
de cette fin de semaine. Ainsi
aujourd'hui les dames B et P poursui
vront la compétition et ce sera l'occa
sion de voir à l'œuvre les deux promo
tions du canton , soit Francine Wass
mer et Karin Huldi. Du côté de:
messieurs, les premiers matches pro
motion débuteront sur le coup d(
17 heures.

Résultats
Dames P et B, 1" tour: Baumann - C

Wirth (Marl y) 6-3 6-3. Wassmer B. (Mar
ly) - Mainguet 7-6 6-2. 2' tour: Wassmer B.
Dellagiacoma 6-0 6-0. Wyer P. - Wirth L
(Marly) 6-2 6-1.

Messieurs B, quarts de finale: Carlson
Minster (Marly) 6-0 6-3. Fiorina - Girou<
(Marly) 6-1 6-0. Morard (Bulle) - Blonde
6-4 6-3. Rosset - Ruhstaller 6-3 6-4.

F.W

TENN

Les conditions atmosphériques
étaient à nouveau excellentes hier, si
bien que le Grand Prix de tennis de
Marly a pu se dérouler normalement:
les messieurs B jouaient leurs quarts de
finale, tandis que les dames B et P
disputaient leurs premier et deuxième
tours tout comme les doubles messieurs
toutes catégories.

Dames P et B
Sur les cinq Fribourgeoises enga-

gées, deux entraient en lice dès le
premier tour , tandis que la Moratoise
K. Huldi et la Marlynoise F. Wassmer
étaient d'ores et déjà qualifiées pour les
huitièmes de finale. Ainsi C. Wirth
s'inclinait face à la Bernoise Baumann.
Par contre , B. Wassmer s'imposait
face à Ch. Mainguet , non sans avoir
donné quelques sueurs froides à ses
supporters. Au deuxième tour ,
B. Wassmer récidivait face à Dellagia-
coma, tandis que L. Wirth , qualifiée

H. Guenthardt: nouveau faux pas
La belle forme affichée par Heinz

Guenthard t à Gstaad et Zell am See
n'aurait-elle duré que deux semaines?
Après son élimination surprise face au
jeune Suédois Sundstroem à Hilver-
sum, le Zurichois a subi un nouveau
revers au cap d'Agde, un tournoi WCT
doté de 300 000 dollars dont il était
tête de série N° 3. Il s'est en effet
incliné dès le premier tour face à
l'Américain Lloyd Bourne, 24 ans,
116e joueur mondial , qui n'est jamais
parvenu au-delà des quarts de finale
d'un tournoi important. Le score est de
plus fort net: 6-2 6-2. Heinz Guen-

thardt a ainsi manque une belle occa-
sion de réussir un grand résultat , puis-
que cette épreuve du cap d'Agde ne
réunissait qu'une participation relati-
vement modeste (aucun joueur des
«top teni).

Cap d'Agde. Tournoi WCI
(300 000 dollars). Simple messieurs,
1er tour: Lloyd Bourne (EU) bat Hein2
Guenthardt (S) 6-2 6-2. 2e tour: Tomas
Smid (Tch) bat Christophe Roger-
Vasselin (Fr) 6-3 6-2. Peter Eltei
(RFA) bat Chris Johnstone (Aus) 2-c
6-3 7-5.

Tramelan: succès de Jura Notz
série: 1. Jakob Tanner (Ipsach), Urar
V CH, 0/56"2. 2. Heinz Schellei
(Schleitheim), Golden-Cliff , 0/57"4
3. Charles Froidevaux (Colombier).
Laredo, et Angelo Bernasconi (Neuen-
dorf), Royal-Sun , 0/61 "8.

2e série: 1. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Money-Cross, 0/64"2. 2. Caro
Tschanz (Neuchâtel), Iresine, 0/64"4
3. Peter Schneider (Ipsach), Conny
0/64"9.

Cat. M/1, barème C: 1. Pierre
Badoux (Poliez-le-Petit), Hussard des
Halles, 78"6. 2. Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle), San Remo IV , 79"9
3. Christian Imhof (Riaz), Rosewil
80"8.

[ HIPPISME af ,
Tramelan. Résultats de la 1" journée

Cat. M/2, barème B, 1" série: L
Juerg Notz (Chiètres), Kerrylad.
83"6. 2. Phili ppe Guerdat (Basse-
court), Botticelli , 93"5. 3. Xavier Pre-
tot (La Chaux-de-Fonds), Iris IV.
93"9.

^2e série: 1. Phili ppe Putalaz (Sierre),
Kiffis , 94"9. 2. Beat Grandjean
(Guin), Solist , 100"2. 3. Hermann vor
Siebenthal (Bienne), Cosmos II,
102"3.

Cat. M/1, barème A, au cbrono, 1

A Orsonnens, neuf épreuves
Orsonnens, près de Romont, plus

précisément le domaine du Moulin pro-
priété de la famille Bertschi, est ur
«creuset » de l'élevage du cheval suisse.
Ce concours ne pouvait trouver endroit
plus propice à l'organisation de telles
joutes. Le jeune club équestre du
Gibloux n'a pas attendu le nombre des
années pour doter la région d'un con-
cours officiel d'envergure. L'édition
1982, placée sous la responsabilité de
M. Otto Bertschi sera le reflet de la
vitalité d'un club dont les activités
bénéficient de* l'enthousiasme de nom-
breux collaborateurs acquis à la cause
du cheval.

270 départs
La sympathie acquise par ce con-

cours se traduit cette année par une
partici pation réjouissante, teintée aux
couleurs de tous les cantons romands.
Les Fribourgeois seront en nombre car
la place est qualificative pour le cham-
pionnat de la Fédération fribourgeoise
des sports équestres. 270 départs
s'échelonneront au cours des 9 épreu-
ves, sur des parcours construits avec
compétence par M. Roland Bôhlen ,
sous l'œil de M. Paul Aeschlimann. La
compétition d'Orsonnens est ouverte
aux catégories libre , R I, R II , R III ,
cette dernière étant d'ores et déjà le
pôle d'attraction de la journée de

dimanche, en raison de la présence de
toutes les meilleures cravaches du can-
ton.

Championnat
des dragons

Le souvenir de la cavalerie est encore
bien vivant en pays de Fribourg. Sur le
plan sportif , de nombreux dragon;
n'ont pas «désarmé». Chaque année ils
bénéficient, sur une des places di
canton , d une épreuve en deux man-
ches, dans laquelle ils se mesurent avec
la plus forte intensité , pour un titre qu
vaut son « pesant d'or». En consé-
quence tous ceux qui servirent dans k
cavalerie (jeunes et moins jeunes) ont i
cœur de rallier Orsonnens pour revivre
un instant , le souvenir de l' escadron.

Programme
Samedi 31 juillet : 9 h., épreuve N° 1

cat. libre ; 10 h. 45, épreuve N° 2, cat
R I ;  13 h. 45, épreuve N" 3, cat. libre
avec barrage; 15 h. 45, épreuve N" 4
cat. R I avec barrage.

Dimanche 1" août: 9 h. 30, épreuve
N" 5, cat. R II ; 10 h. 30, épreuve N° 6,
cat. R III; 13 h. 15, épreuve N° 7, cat.
R II avec barrage; 15 h., championnat
fribourgeois des dragons; 16 h. 45 ,
épreuve N" 9, cat. R III avec 2 barra-
ges. M. Réalini

4 joueurs classés
éliminés à Nyon

Quatre joueurs classés ont été élimi-
nés jeudi en huitièmes de finale di
tournoi de Nyon , troisième étape dt
Swiss Satellite Circuit: l'Américair
Cox (N° 2), les Sud-Africains Chapel
(4) et Puncek (5) et le Suisse Jakut
Hlacek (6) ont en effet été battus at
cours d'une journée surprenante. Dé-
sormais, seuls l'Italien Merlone (1) el
le Français Corbière (3) restent en lice
parmi les têtes de série. Par ailleurs , i
relever la bonne résistance offerte pai
le champion suisse juniors Mezzadri ai
Français Caza, le premier ne s'incli-
nant que 7-5 au troisième set.

Résultats des huitièmes de finale di
simple messieurs:

Merlone (It/N° 1) bat Fukui (Jap]
7-6 7-5. Barr (EU) bat Limbergei
(Aus) 6-4 1-6 6-3. Corbière (Fr/3) bal
Hansen (Aus) 6-2 3-6 6-3. Kalovelonis
(Gre) bat Hlasek (S/6) 1-6 6-3 8-6
Caza (Fr) bat Mezzadri (S) 3-6 6-4
7-5. Shirato (Jap) bat Chapell (AS/4)
6-3 6-3. Rapcke (RFA) bat Puncel
(AS/5) 7-6 3-6 6-2. Desdunes (EU]
bat Cox (EU/2) 6-2-6-3.

• Les pluies très violentes qui se som
abattues sur le New Jersey ont empê-
ché le bon déroulement du tournoi de
South Orange, un seul match ayant pi
être mené à terme lors de la 3e journée
Il a permis, pour le compte du 2e tour , i
l'Américain Mike Cahill de battre
l'Argentin Alejandro Ganzabal (N° 1)
6-3 6-2.

• San Diego. Tournoi féminir
(125 000 dollars). Simple, 2e tour
Louise Allen (EU) bat Helena Sukova
(Tch) 7-5 7-6. 3e tour: Tracy Austir
(EU) bat Beth Herr (EU) 6-0 6-0
Kathy Jordan (EU) bat Claudia Mon-
teiro (Bre) 6-1 5-7 6-2. Bonnie Gadu-
sek (EU) bat Shelley Solomon (EU)
6-2 6-3. Kate Latham (EU) bat Jil
Davis (EU) 7-5 1-6 6-3.

Les 50 ans
du FC Courtepin

Le FC Courtepin qui fête ces jour;
son demi-siècle d'existence a mis sui
pied diverses manifestations, dom
quelques matches. Le premier , qu
aura lieu ce vendred i à 20 h. au terrair
des écoles, opposera Courtepin 64-65 i
Courtepin vétérans 82. Samedi, à
15 h., match entre FC PTT Fribourg et
Courtepin 70; à 16 h. 45 rencontre
Estavayer - Courtepin ; à 19 h., apéritil
au grand restaurant Micarna et à 20 h.
banquet officiel et fête familière.

GP

SPORTS
Record du monde du javelot féminir

Lillak Tiina: 72 m 40
l|[ ATHLÉTISME ^

La Finlandaise Tiina Lillak, 21 ans
a battu à Helsinki le record du monde di
lancer du javelot, avec un jet d<
72 m 40, améliorant de 52 cm la précé
dente performance de la Bulgan
Antoaneta Todorova, réalisée le 1!
août 1981 à Zagreb (Yougoslavie).

Tiina Lillak, qui est née le 15 avri
1961, a réussi son lancer lors de h

seconde soirée de la reunion internatio
nale d'Helsinki. La jeune Finlandais)
s'était déjà mise en évidence cette sai
son, réalisant la semaine dernière h
meilleure performance européenne d<
l'année avec 69 m 14.

La jeune athlète du club d'Esbo
1 m 80 pour 73 kg, s'annonce d'ores e
déjà comme une des prétendantes le:
plus sérieuses au titre européen, lors de:
championnats d'Athènes, au début di
mois de septembre. Bachelière depui:
quelques mois, Tiina Lillak a suivi uni
progression régulière: 44 m 94 lors di
ses débuts en compétition en 1976
51 m 60 en 1978, 61 m 02 en 1980. Si
meilleure performance avait été la sai
son dernière un lancer à, 66 m 34.

De la Polonaise Gryziecka
à la Finlandaise Lillak

Chronologie du record du monde di
lancer du javelot féminin:
62,70 m Ewa Gryziecka (Pol), à Bucares

11.6.7:
65,06 m Ruth Fuchs (RDA), à Potsdam

11.6.7:
66,10 m Ruth Fuchs, à Edimbourg 7.9.7:
67,22 m Ruth Fuchs , à Rome 3.9.7-
69,12 m Ruth Fuchs, à Berlin-Est 10.7.7i
69,32 m Kathy Schmidt (EU), à Furth

11.9.7'
69,52 m Ruth Fuchs, à Dresde 13.6.7!
69,96 m Ruth Fuchs, à Split 29.4.8(
70,08 m Tatiana Birioulina (URSS), i
Podolsk 12.7.8(
71 ,88 m Antoaneta Todorova (Bul), i
Zagreb 15.8.8
72 ,40 m Tiina Lillak (Fin), à Helsinki

29.7.8:

Ce soir, un meeting au stade St-Léonarc
Pour la deuxième fois en ce mois di

juillet , le CA Fribourg organise ai
stade Saint-Léonard un meeting di
soir ouvert aux catégories des actifs
juniors, cadets A et B, dames, dames
juniors , cadettes A et B. Le premier di
ces meetings, malgré une faible parti
cipation , avait vu quelques bonnes per
formances notamment dans les lancer:
et au saut a la perche. Ces discipline:
sont à nouveau au programme et à ur
peu plus de trois semaines des cham-
pionnats suisses, il s'agira là d'un bor
test. Les actifs et les juniors ont sepi
disciplines au programme soit le
200 m, le 5000 m, le 1500 m, la Ion
gueur et la perche, les lancers du poidi
et du javelot. A l' exception du 5000 m
on retrouve les mêmes disciplines poui
les cadets A et B, alors que les dame;
s'aligneront sur 200 m, 1500 m, à k

longueur, au poids et au javelot , et le:
cadettes seront engagées sur 200 m
1500 m, au poids et au javelot. Le:
épreuves débuteront à 18 h. 45 et si
termineront vers 20 h. 30. Les inscrip
tions sont prises sur place une demi
heure avant les concours.

Un 5000 m populaire
Comme dans d'autres régions di

Suisse, le CA Fribourg n'a pas manqui
d'ajouter à son programme un 5000 n
pour les populaires où chacun peu
courir sans licence. Cette épreuve a ét<
placée en fin de programme et le dépar
est prévu à 20 h. 30. Voilà une bonni
occasion pour les nombreux populaire:
du canton de s'aligner une fois sui
piste.

M. B

Deux jeunes Tessinois se distinguent
La Coupe d'Europe des jeunes si

dispute par équipes. Malgré ses succè
en slalom, la formation helvétique, qu
comptait dans ses rangs deux tou
jeunes skieurs de 15 ans (le Genevoi
Alain Thomas et le Tessinois Mirki
Audemars), n a pu se qualifier pour 1:
Finale. Elle le doit surtout à la faiblesse
de ses éléments en figures. La victoin
par équi pes est revenue à l'Angleterre
devant la Suède et l'Italie. La Suisse i
terminé 7e.

Un jeune
Américain se tue

Un très grave accident est surveni
aux Etats-Unis lors d'un entraînemèn
de saut. Jimmy McCormick (11 ans e
demi), chutant juste avant le tremplin, :
percuté la rampe de la tête. Relevé avei
une fracture du crâne, il devait décède
durant son transfert à l'hôpital.

SKI NAirnc
Disputée à Baechingen , en RFA, h

Coupe d'Europe desjeunes a permis i
l'équipe suisse de s'illustrer en slalom
Déjà en évidence aux championnat:
nationaux de Mergozzo, les deux jeu
nés Tessinois Marco Bettosini e
Gabriella Cattaneo (17 ans tous le:
deux), détenteurs des records suisse:
seniors en slalom, ont réussi l'exploit d<
battre toute 1 élite européenne (à l'ex-
ception des Soviétiques , absents), dan:
leur discipline de prédilection. Marcc
Bettosini , avec 5 bouées un quart cordf
à 13 m, a devancé le Belge Ruggenberj
et le Suédois Mortensen. Pour sa part
Gaby Cattaneo, avec 4 bouées à 16 m
a dominé l'Allemande Sharka Shila-
nek et la Française Florence Escola-
no.

Un Suisse en demi-finales à Belgrade
Les 17e* championnats du monde d<

canoë-kayak en régate ont débuté i
Belgrade par les éliminatoires et le:
repêchages. Plus de 400 concurrents e
concurrentes de 28 nations se dispute
ront jusqu 'à dimanche les 18 titres mi:
en jeu. Les Soviétiques et les représen-
tants de l'Allemagne de l'Est seront les
grands favoris pour les médaille
d'or.

Les trois embarcations helvétique:
en lice lors de cette première journéi
n'ont pu franchir le cap des éliminatoi
res: aussi bien Marcel Eichenberger ei
kayak mono que Buser - Flueckiger ei
kayak biplace et Buser - Eichenber
ger - Ammann - Lehmann en kayal

à 4 ont été condamnes a disputer le
repêchages.

En repêchages, seul Marcel Eichen
berger a obtenu le droit de disputer le
demi-finales en kayak mono. Buser ,
Flueckiger en canadien biplace et li
canadien quatre ont , par contre , éti
éliminés.

• Voile. — Domination italienne ai
championnat du monde des «catama
rans» (classe «A»), qui ont pris fin i
Cesenatico, sur la côte Adriati que, ei
Italie. Classement: 1. Alberto Babb
(It). 2. Messimo Corbara (It) et Grej
Goodal (Aus). 4. Michelangelo Pe
trucci (It).
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Abandonner ses préjugés pour visiter l'Union soviétique
Vivre au rythme des habitudes locales

Voyager en Union soviétique, c'est d'abord décider
d'abandonner ses préjugés. C'est ensuite accepter de
vivre lentement , au rythme des habitudes locales. C'est
enfin savoir quitter sans regret une région , un climat, un
paysage pour plonger éperdument dans une nouvelle
découverte. Car il s'agit bien de coups de foudre
successifs dans cette terre de contrastes. Contrastes
entre les déserts de l'Ouzbékistan et le lac Baïkal; entre
la verte Géorgie, appelée aussi la petite Suisse, et les
plaines de bouleaux sibériennes qui s'étendent à perte de
vue. Contrastes entre les hommes, les races, les couleurs
de peau, les langues, les coutumes.

Pour parler de ce pays , il faudrait un
journal entier. Que dis-je? Un livre. Et
encore... On n 'aurait jamais fini de
raconter l'histoire de tous ces peuples ,
de dire la richesse des paysages , la
gentillesse des gens, la délicatesse de
leur accueil. Au cours de cet itinéraire ,
en quelques lignes , nous allons éviter
les villes les plus connues comme Mos-
cou, Leningrad , Kiev pour nous envoler
directement au bord de la mer Noire , à
Yalta.

Centre de nombreux établissements
balnéaires et de cure , la perle de la
Crimée séduit d' emblée par sa végéta-
tion florissante , son jardin botani que
Nikitski qui abrite une riche flore com-
portant plus de 28 000 espèces, sa «clai-
rière des contes» où des sculptures
curieuses reproduisent les héros des
légendes russes et ceux de la littérature
enfantine contemporaine. A visiter
aussi , au cours de cette brève halte , la
maison où vécut Tchékhov durant ses
dernières années et , à trois kilomètres
de la ville , Livadia , l'ancienne rési-
dence estivale des tsars où se tint , en
1945 , la célèbre conférence qui réunit
les, chefs d'Etat des trois grandes puis-
sances

Pays de la mythologie
Pour arriver en Asie Mineure , il

faut traverser le Caucase qui s'étend
de la mer Noire jusqu 'aux bords de la

O temps, suspend ton vol

mer Caspienne. C'est là que Jason ,
aidé par les Argonautes , alla chercher
la Toison d'Or et c'est de là qu 'il
ramena Médée. C'est là aussi que Zeus
fit enchaîner Prométhée pour le punir
d' avoir dérobé le feu du ciel.

Le Caucase, d' une beauté impres-
sionnante , réunit trois Républiques:
d' abord FAzerbaïdjan , ensuite l'Ar-
ménie qui s'étend , côté turc , jusqu 'au
mont Ararat , là où se trouveraient les
vestiges de l'arche de Noé. Sa capitale ,
Erevan , appelée ville rose à cause de la
couleur de ses maisons construites en
tuf rose, abrite notamment des musées
et le Matenadaran , une bibliothèque de
manuscrits anciens , dont la bible armé-
nienne. Lors du grand massacre par les
Turcs , ce livre , au volume imposant ,
avait été déchiré en deux parties et
enterré dans le sable par des femmes
fuyant le pays. C'est après de longues
recherches que les deux parties de cette
bible purent être retrouvées. De même,
disent les Arméniens , notre peup le,
scindé en deux parties , pourra un jour
être réuni. La foi séculaire , la ténacité
de ce peup le déchiré est à l'origine de
nombreux monastères et, tout particu-
lièrement de la cathédrale d'Etch-
miadzine , le centre de 1 Eglise armé-
nienne grégorienne et la résidence du
Catholicos de tous les Arméniens.

La troisième République du Cau-
case est la Géorgie. Elle a pour capitale
Tbilissi , l' ancienne Tiflis , dominée par

le Mtasminda que l' on peut atteindre
en téléphérique et d'où le panorama est
superbe. Les Géorgiens sont chaleu-
reux et connus pour leur hospitalité. A
peine s'est-on rencontré que l'on
devient ami et, pour célébrer cette
nouvelle amitié née du hasard , d' un
sourire , on organise une petite fête
arrosée de vin blanc.

La route de la soie
et du thé...

Bien vite , c'est le départ , le cœur un
peu serré et à la fois consolé à la
perspective de découvrir l'Ouzbékis-
tan , la route de la soie et du thé, le pays
où se croisent les chemins suivis par
Alexandre le Grand , Gengis Khan ,
Tamerlan , Marco Polo, le monde où
cohabitent Ouzbeks , Tadjiks , Turkmè-
nes, Kirghizes et Russes.

Aux portes du désert , on découvre
Tachkent , capitale de cette Républi-
que , qui fut presque entièrement
détruite en 1966 par un tremblement
de terre. Puis, c'est Boukhara , la ville
des roses et des mosquées où le soir on
savoure le chalik , un plat de brochettes
de viandes grillées sur des charbons de
bois.

... et le pays
des Mille et une Nuits

Enfin , c'est le rêve, la vision d'une
des cités les plus belles du monde.
Samarkand , celle que l'on a baptisée
«Eden du Levant», «Rome de l'Orient» ,
«Face de la terre», dont le nom à la
sonorité un peu magique évoque une
histoire tumultueuse , peuplée de guer-
riers et d aventures. Même si, un ins-
tant , vous pensez que rien ne peut
égaler les beautés de cette ville , ne dites
jamais «voir Samarkand et mourir... »

Lisez plutôt cette légende... Il était
une fois , à Ispahan , un homme qui ne
voulait pas mourir. Un soir , il vit devant
sa porte une femme qui lui dit: «Je suis
venue pour...» Oh stupeur! Il reconnut
la Mort. Alors l'homme sauta sur son
meilleur cheval et s'enfuit à bride abat-
tue. Pendant deux jours et trois nuits , il
ne cessa de galoper. A l'aube du troi-
sième jour , il arriva à Samarkand et,
fourbu , s'arrêta dans une auberge.
Tout à coup, il vit la Mort devant lui ,
qui lui souriait. «Je suis contente que tu
sois venu», lui dit-elle. «L' autre soir , à
Ispahan , tu ne m'as pas laissé le temps
de parler. J'étais venue pour te donner
rendez-vous à l'aube du troisième jour ,
ici , à Samarkand , dans cette auber-
ge.»

Samarkand n'existe pas sans ses
légendes. Ici , c'est le pays des Mille et
une Nuits , celui de la beauté perpétuée
au cours des siècles. «Tout ce que j' ai
entendu sur les beautés de cette ville est
vrai. Mais il y a une chose que je ne
savais pas: c'est qu'elle est encore plus
belle que je ne le croyais» , s'est exclamé
Alexandre le Grand , en entrant dans la
ville. Dévastée par Gengis Khan ,
Samarkand connaîtra son apogée sous
le règne de Tamerla(Timour Lang) qui
en fera la capitale de son empire et
l'ornera de palais , de mosquées et de
merveilleux jardins.

Le ciel pour réplique
L'harmonie et la richesse des cou-

leurs, la perfection des lignes de tous les
chefs-d'œuvre de cette ville fascinent.
L'un des monuments les plus impor-
tants est Gour-Emir , le mausolée qui
abrite le tombeau de Tamerlan... et son
mystère. Les Russes ont fait fi de
l'avertissement que contenait le testa-
ment de Timur Lang: qu 'on le dérange
de sa tombe et la punition serait terri-
ble. Ils ont pourtant ouvert son sarco-
phage. Quelques jours plus tard , Hitler
portait la guerre dans l' empire de
l'Est.

Au cœur de Samarkand , la célèbre
place du Reghistan s'enorgueillit de
trois «medersas» ou écoles coraniques
dont la plus ancienne fut élevée par
Oulough Beg, un célèbre astronome,
petit-fils de Tamerlan. Puis loin , l'en-
semble de mausolées Chakhi-Zinda
dont les formes architecturales , la
variété des briques et des carreaux
ciselés, les arabesques des inscriptions
calligraphiques ne lassent pas l'obser-
vateur. Et l' on se prend à rêver en
contemp lant les mosaïques bleues qui
n'ont que le ciel pour réplique.

Le ciel pour seule réplique...

Le paradis retrouvé
Mais bientôt c'est l'heure du thé.

Nombreuses sont les «tchaïkhana» où
les hommes principalement aiment à se
réunir pour déguster le thé vert ,
accroupis sur des châlits (lits en bois).
La plus exquise des politesses orienta-
les consiste à servir l'infusion dans de
petits bols que l'on remplit à plusieurs
reprises pour honorer ses invités. Si
vous passez dans un de ces salons de
thé, très vite on vous fera signe et l'on
vous proposera de partager le thé ,
parfois le pain et les fruits. Ne refusez
jamais: ce serait là la pire injure pour
l'Oriental qui vous a accueilli à sa
table.

En Ouzbékistan , le temps n existe
pas. Chaque seconde de vie prend enfin
sa signification. Pourquoi se presser?
Le destin ne modifiera pas son cours.
Une théière succédera à une autre et ,
au fil de l'entretien , parfois assorti
d'une partie d'échecs, on vous parlera
d'Allicher Navoï, un poète du XV e siè-
cle, l' auteur d' un des premiers vers
écrits en langue ouzbek: «Belle est la
rose de l'univers. Mais plus belle
encore est la rose de la vie.»

A Samarkand , on aime autant vous
citer des poèmes que raconter des his-
toires. Celle, par exemple , de Bibi-
Khanym , l'épouse favorite de Tamer-
lan. Elle décida un jour de faire bâtir
une mosquée en l'honneur de son sei-
gneur parti guerroyer. Elle en confia
les plans à un célèbre architecte qui
tomba éperdument amoureux d'elle.
Bibi-Khanym envoya alors à l' archi-
tecte deux cents roses (des œufs dit
parfois la légende) avec ce message:
«Regarde ces roses. Elles se ressem-
blent toutes. Pourquoi desires-tu plutôt
celle-ci que celle-là?» L'architecte
ordonna que l' on remî t à Bibi-Khanym
un plateau avec deux verres de cristal
absolument semblables , l' un rempli
d'eau , l'autre d'eau-de-vie, et qu 'on lui
dise: «Regarde ces verres. Rien ne les
distingue. Pourtant , un seul m'eni-

Un univers sans limites
Partir , c'est mourir un peu , dit le

poème. Quitter l'Ouzbékistan , c'est

abandonner un monde a part , celui des
édifices somptueux , des marchés colo-
rés, d'une vie qui semble s'éterniser.
Du paradis retrouvé. L'arrivée en Sibé-
rie est brutale. Subitement , dans les
rue d'Irkoutsk , on se heurte à la foule
trépignante , à la grisaille. Il y a bien eu
quelques heures d' avion... le temps de
s'habituer à l'idée d'une autre civilisa-
tion , mais le contraste est trop vio-
lent.

Pourtant , les paysages de cette
région sont beaux. Dans le Transsibé-
rien , qui nous conduit à Novossibirsk ,
on contemple , des heures durant , la
steppe sans limites , cet univers encore à
peine peuplé: quelques isbas perdues et
des forêts de bouleaux qui s'étendent à
perte de vue. Pour rompre parfois la
monotonie , on se promène dans le train ,
en visitant les différentes classes, à la
recherche d'un interlocuteur désœu-
vré.

Chacun vit dans le plus grand res-
pect de ses voisins. Jamais je n'ai vu
d'enfants aussi sages et résignés, car
empêchés de se livrer à des jeux
bruyants. Partout , on rêve, on lit , on
fait la lessive, on boit , on fume , on joue
aux cartes et l'on discute en attendant
le prochain arrêt dans une gare pour
pouvoir faire quelques pas et s'approvi-
sionner. Là , des babouchkas (grands-
mères) attendent les voyageurs et leur
proposent des plats chauds , des légu-
mes, des fruits...

Les plus aisés vont au wagon restau-
rant. C'est un lieu où l'on n'est jamais
seul, où l'on fraternise devant un
borchtch et une bouteille de vodka.
Subitement , au milieu du repas, le
train s'arrête. Une nouvelle gare ?
C'est pourtant la rase campagne. Les
Soviétiques doivent savoir de quoi il
s'agit ou sont d'une discrétion , admira-
ble , car ils ne bougent pas. Seuls les
étrangers se précip itent à la fenêtre
pour voir ce qu 'il se passe.

Jamais un usager des CFF ne pour-
rait deviner pourquoi le train le plus
célèbre du monde a permis aux fem-
mes, responsables du wagon restau-
rant , de flâner quelques instants dans
l'herbe. La raison est toute simple:
pour égayer les tables de quelques
bouquets de fleurs...

Françoise Morvant
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CERMAT-CRÉSUZ- C~^T
CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS (J

— FÊTE NATIONALE —̂
Dimanche 1" août 1982

À CHARMEY:
dès g h. Fête cantonale des garçons lutteurs
dès 20 h. 30 Place communale - vers Hôtel Cailler

Apéritif offert par la Société de développement
Ambiance musicale

Feu du 1er Août
Allocution de M. Edouard Gremaud, conseiller d'Etat

BAL à la cantine du Restaurant du Chêne 
À VOUNETZ:

Spectacle unique: feux sur les sommets de la Gruyère
La télécabine fonctionnera jusqu'à 23 h. 30
Billet simple course valable pour le retour
Au restaurant: Spécialités du pays

Raclettes
Orchestre champêtre

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS: feux d'artifice
A CRESUZ: Orchestre champêtre

Vols en hélicoptère dès le matin

Dans les restaurants de la vallée:
ambiance musicale - buffets froids

spécialités culinaires - menus de circonstance
Comme toujours CHARMEY vous attend

avec le sourire!
f À^ Amicale bienvenue ( 

^
/

lîlA j ^  a nos hôtes étrangers 
et 

confédérés éémf
rn f̂lUMl 0 Renseignements :

| 1 f Office du tourisme 029 / 7 M 98 Piscine -Tennis 029 / 719 41 
^̂

V / W Télécabine 029 ,'7  12 98 Ecole de ski 029 / 7 13 70 V ^̂ **B

•^ *«*»a«»*pA. «k. met il %i y -j. i im J ¦mwiw r̂m

CAMPING SUR PLACE DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT 1982
• CANTINE 1 000 PLACES • RESTAURATION
• VILLAGE INDIEN (BARS) ET GRAND TOTEM •
• PODIUM LIBRE-EXPRESSION • JEUX

Vendredi 20 h. 30 Grand bal conduit par

Samedi INAUGURATION OFFICIELLE
14 h. 15 Match de 2e ligue :BEAUREGARD-FARVAGN

é^k 
mt 16 h. 

Productions 
de la fanfare de 

Cottens
«¦ 16. h. 30 Match officiel :
**-* ¦ BULLE — LA CHAUX-DE-FONDS

18 h. 30 Banquet — Discours
juillet 21 h. Bal conduit par «LES BIQUETS » (6 musiciens)

9 h. " TOURNOI INTERSOCIÉTÉS

nimanrho 11 h- Démonstration «BIG—BALL»
Uimancne Apéritif à la Taverne avec orchestre

12 h. Dîner

1

ei> 13 h. 30 TOURNOI INTERSOCIÉTÉS
16 h. Résultats du tournoi (remise des prix)
17 h. Souper animation

rt 21 h. FÊTE PATRIOTIQUE
aOUl Allocution par M. Jean AEBISCHER,

député et conseiller communal , Fribourg
FEU DU 1er AOÛT

MÊME PENDANT LES VACANCES!!!
... TOUJOURS À VOTRE SERVICE

pour vos réparations de robinetterie,
débouchages, détartrages, etc.

Monséjour 11 I © 037/24 36 72
Installations sanitaires MmMMmMÊmMmWm Ferblanterie

La MAISON spécialisée dans les réparations
et transformations

17-869

LA J0UX CAFÉ DE L'UNION CHAR M E Y
(halle de fêtes) Cantine du Chêne

30 GRAND BAL
DES VACANCES

Vendredi 30 juillet 1982. 20 heures
Vendredi 30 juillet, dès 20 h

SUPER LOTO , d 3r"20hSamedi 31 juillet 1982, 20 heures
en faveur de la paroisse. Ol IDCD I •r\-fr /"*à CVDDC

Superbe pavillon, nombreux bons d achat de
Fr. 100.- et Fr. 200.-, jambons, lots de
viande, fromages à raclettes, corbeilles gar-
nies, etc.

Au total plus de Fr. 4000.- de lotSv Dimanche 1" août 1982
15 h. Recrotzon de la St-Jacques (entrée gratuite)

Abonnement Fr. 10.- valable
séries.

pour 18
Bal de la Fête nationale (entrée gratuite)

Orchestre Freiburger Gruss

f'gmmM — W. E Les fêtes sympas de l'<

Excursions mmmuummmmmmmmmmmmmm
MÉIMIÈRES

NOS PROCHAINS ^̂ 30 ,̂1982

PèLERINAGES Sensationnel LOTONbre
Date jours Destination
3/9 septembre 7 Lisieux II
4/6 septembre 3 La Salette II

18/19 septembre 2 Einsiedeln
29 sept./6 oct. 8 Lourdes II

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix. Demandez

notre programme 1982.
Tél. (037 ) 0121 61 ou (029) 2 801C

680 - Fr. 5000--
?60 - 

10 jambons
zyi' 10 corbeilles garnies

22 carrés de côtelettes
10 bons d'achat de Fr. 100. — , 200.—
et 500.—
Son âge en côtelettes + son poids en
côtelettes
Les 22 passes POUR Fr. 7.-
Transport dès Payerne

Société de tir
17-29706

JE »^PS 11
7#??/?V/7?J

Prospectus - choix - conseils

Parmi nos

13
modèles

vous trouverez celui
qui vous convient

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51
et ESTAVAVER-LE-LAC

SUPER LOTO EXPRESS
des Juniors FC

Abonnement: FR. 10.—
Volants: Fr. 2.— (3 séries]

60 prix — 2 x Fr. 250

TOUS LES JOURS
- Gnl-Party - Manège - Tir
Autos tamponneuses
FC Charmey et le tenancier

E

Avis et recommandation
Madame Patricia Meylan
annoncer la reprise du salon de

COIFFURE ELYSÉE

«037/22 34 24
Av. de la Gare 30a ¦
Heures d'ouverture: Bon de Fr. 5.—
mardi au vendredi sur toutes vos coiffures
8 h. à 18 h. 30 du 3 au 7 août
samedi m~mmmmmm"*™~* ^
7 h. 30 à 16 h.

17-1813

—M-H^Test Gratuit l iiissi iiN >¦—_-__»_

\fous et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

Vous seul(e) savez exactement quelle est
la personne qui vous convient le mieux.
La seule question est :
Comment rencontrer une telle personne

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles
sont vos chances?" qu'UNISSIMOa spéciale-
ment mis au point pour vous , avec l' aide d' un
spécialiste en relations humaines , répond à
cette question et vous permet , en plus , de
découvrir , gratuitement , vos vraies possi-
bilités de rencontres personnelles.

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun
engagement de votre part, ce test exclusif .

remplissez, découpez et envoyez le coupon
ci-dessous à :

Unissimo Rencontres
SPECIAL FRIBOURG

12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE
021/ 20.81.81 .

Essayez , c 'est gratuit. Vous pouvez , dès
aujourd'hui , découvrir LA personne que
vous avez vraiment envie de rencontrer.

| Oui , je désire recevoir , gratuitement et |
. sans aucun engagement de ma part , votre ,
I test exclusif "Vous et l'Amour : quelles I
I sont vos chances 7 " sous pli discret et con- I
fidentiel , à l' adresse suivante :

I Nom/Prénom
I Adresse
I : 1
' Date de naissance

' Profession

N° téléphone

¦
J

tatclvl1 5|j



12 Vendredi 30 juillet 1982Vendredi 30 juillet 1982 LAJj IBERTE

L'OLP accepte de quitter Beyrouth

raranties à fournir
'*•'•** fliillll M»L'Organisation pour la libération de

la Palestine a décidé de quitter Bey-
routh , a déclaré hier le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe. M. Chadli Klibi a
précisé que l'OLP avait décidé de sortir
ses forces de Beyrouth après avoir
défini certaines garanties. Il n'a pas
révélé la destination des combattants
palestiniens. M. Klibi a également
indiqué aux journalistes que l'OLP
devait obtenir des garanties du Gouver-
nement libanais sur la sécurité des
500 000 réfugiés palestiniens vivant au
Liban.

Voici , selon M. Chadli Klibi , le plan
en six points approuvé à l'issue de la
réunion de deux jours du comité des
ministres des Affaires étrangères de la
Ligue arabe:
• Respect du cessez-le-feu (entre
l'OLP et les forces israéliennes)
• L'OLP annonce son intention de
retirer ses forces armées de Beyrouth et
de négocier les garanties accompa-
gnant ce départ ainsi que les garanties
concernant la sécurité des réfugiés avec
le Gouvernement libanais
• Action pour la levée du siège établi
autour de Beyrouth et de ses banlieues
par l'intermédiaire d'un retrait des
forces israéliennes
• L'adoption par le Gouvernement
libanais de toutes les mesures capables
d'assurer la sécurité des habitants de
Beyrouth et de ses banlieues , y compris
les camps (de réfugiés) palestiniens
• Participation de forces internationa-
les de paix au dispositif assurant la
sécurité de Beyrouth et de ses ban-
lieues
• Action politique des pays arabes
pour aider le Liban à obtenir l' applica-
tion intégrale des résolutions 508 et
509 du Conseil de sécurité.

f-tSi : % -? • _ «m

Char israélien à l'un des points de contrôle situes le long de la «ligne verte» séparant
les deux parties de Beyrouth. (Keystone)

Selon des sources proches de la
Ligue arabe , on souligne que la déci-
sion de l'OLP de quitter Beyrouth
dépendait de l' app lication intégrale
des six points du plan.

Selon ces mêmes sources, de nou-
veaux contacts devaient avoir lieu avec
un certain nombre de capitales arabes
pour décider d' un lieu d' accueil pour le
chef de l'OLP, Yasser Arafat , et les
8000 combattants palestiniens.

Sur le terrain , la trêve était a peu
près observée , même si les Israéliens
ont accusé les Palestiniens d' avoir tiré
au mortier sur leurs positions. Ces tirs
n'ont pas été démentis par l'OLP, mais
un de ses représentants , M. Mahmoud

Labadi , a indiqué que les forces pales-
tiniennes avaient ouvert le feu parce
que les Israéliens «essaient d' avancer et
d'améliorer leurs positions ».

La trêve actuelle contraste néan-
moins avec les raids et les combats
meurtriers des derniers jours , raids qui
auraient fait 235 morts et 432 blessés
selon la police libanaise. (AP)

Bus trop haut pour le pont: 6 morts

B *̂*W ^̂ J^̂ ^̂ ĝ**f****|
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Six voyageurs ont été tués et huit blessés, l'autocar qui les transportait ayant
percuté un pont trop bas (notre photo) pour le véhicule à deux étages, près de
Newport , au Pays de Galles, jeudi. Le deuxième étage du bus a été complètement
éventré. Depuis douze ans, c'est le sixième autobus victime d'un accident de ce
genre à ce pont haut de 3 m 20. (Reuter/Keystone)

Mgr Marcinkus
fait l'objet d'une enquête

Affaire Calvi

Une information judiciaire a été
ouverte contre le président de la Banque
du Vatican, Mgr Paul Marcinkus, pour
ses liens avec Roberto Calvi et le Banco
Ambrosiano, a-t-on appris hier de
source informée.

Les juges milanais enquêtant sur
l'affaire Calvi , le financier italien
retrouvé pendu à Londres le 18 j uin
dernier , ont adressé à cet effet une
communication judiciaire au prélat
américain ainsi qu 'à deux autres res-
ponsables de l'Institut des œuvres de
religion (IOR), ajoute-t-on de même
source. La communication judiciaire
est une procédure consistant à infor-
mer les intéressés qu'une action judi-
ciaire les concernant est en cours.

Ces communications judiciair es ont
toutefois été renvoyées par le Saint-

Siege parce que les autorités italiennes
n'étaient pas passées par la voie diplo-
matique.

Pour le Saint-Siège, les trois person-
nalités incriminées — Mgr Marcinkus ,
l' administrateur délégué de la Banque
du Vatican Luigi Mennini et le chef
comptable de l'IOR, Pellegrino de
Stroebel — l'ont été dans leurs fonc-
tions de serviteurs d'un Etat étranger ,
le Vatican , et les autorités italiennes
sont donc tenues de transmettre leurs
plaintes par 1 entremise du ministère
des Affaires étrangères.

Interrogé sur cette affaire , le porte-
parole du Vatican a répondu qu'«il
n'était pas dans les habitudes du Saint-
Siège de répondre à des questions
ayant trait à des phénomènes de carac-
tère judiciaire ». (AFP)

Feu vert
au dialogue
L'OLP évacuerait-elle Beyrouth

par la force ou volontairement?
L'émissaire américain Philip Habib
s'était donné deux jours pour obte-
nir d'Arafat une réponse «sans
équivoque»; il vient d'en prendre
connaissance indirectement, par le
biais de la déclaration finale de
Djeddah, où se réunissait le comité
restreint de la Ligue arabe.

COM ¦ 
i

MENTAIRE 
¦ 

£
La négociation n'est certes pas

encore parvenue au bout du tun-
nel, mais l'engagement pris hier
soir par l'OLP devant le monde
arabe marque un tournant signifi-
catif dans ce chassé-croisé diplo-
matique mené sous la pression
constante des armes.

Arafat ne quittera bien sûr pas
Beyrouth sans avoir obtenu les
garanties qu'il juge indispensables
à la sécurité de son organisation et
à la survie des réfugiés palestiniens
au Liban. Son départ avec armes et
bagages sera conditionné —
comme il fallait s'y attendre — par
le retrait israélien de Beyrouth
dans un premier temps, puis enfin
de tout le territoire libanais, ainsi
que le préconisent les résolutions
de l'ONU.

La participation de forces inter-
nationales jouera dans cette phase
cruciale un rôle de premier plan
pour assurer le bon déroulement
des opérations d'évacuation.

Le plan en six points présenté
hier soir apparaît suffisamment
amendé pour qu'il suscite l'adhé-
sion américaine, et par conséquent
celle d'Israël, bien que certaines
clauses dénaturent singulièrement
les object ifs politiques et militaires
que Jérusalem s'était assignés
dans l'opération «Paix pour la Gali-
lée»...

Le fait que Reagan ait souligné
dans sa conférence de presse mer-
credi soir, qu'il n'y avait aucune
limite dans le temps pour trouver
une solution négociée au Liban,
coupe l'herbe sous les pieds de
Menahem Begin. Pendant que la
liste des morts s'allonge à Bey-
routh, le dialogue de sourds mené
jusqu'ici devrait enfin déboucher
sur une véritable négociation, où
les ambitions démesurées cèdent
le pas à la tragique réalité libanai-
se.

Charles Bays

ETRANGERE 
Séance-marathon au Parlement français
Adoption de la loi sur

les élections municipales
Les députes français ont clos, mer-

credi soir, la session extraordinaire du
Parlement en adoptant le projet de loi
sur la réforme du mode d'élections des
Conseils municipaux dans les commu-
nes.

Désormais, dans les villes de plus de
3500 habitants, les électeurs voteront
selon un système à deux tours alliant la
proportionnelle et le scrutin majoritai-
re. Le nombre des conseillers munici-
paux va augmenter de 20% et les fem-
mes devront représenter au moins un
quart de l'effectif de chaque liste de
candidats.

Enfin , le texte, qui devra maintenant
être voté par le Sénat , réglemente les
conditions d'inscription des Français
vivant à l'étranger. Ceux-ci ne pour-
ront pas voter s'ils ne justifient pas d'un
lien — familial ou de résidence — à une
commune.

Les trois plus grandes villes françai-
ses, Paris, Lyon et Marseille auront un
régime électoral particulier qui fera
l'objet d' une loi ultérieure. Si ce texte
ne pouvait être adopté avant les élec-
tions de mars prochain , ces trois villes
voteraient selon l'ancien système.

L adoption de cette loi a ete précé-
dée de débats passionnés , les députés
de l'opposition considérant la réforme
«hybride» , «bâtarde » , «tendancieuse »
et «compliquée», tandis que pour la
majorité ce texte, qui permet notam-
ment aux minorités d'être représentées
au sein des Conseils munici paux ,
représente «un effort pour rendre plus
vivante la démocratie communale» .

Ce vote est intervenu après un véri-
table marathon parlementaire , l'As-
semblée nationale ayant siégé de façon
quasi ininterrompue ces quatre der-
niers mois. Au cours de cette période,
les députés ont adopté définitivement
plus d' une cinquantaine de lois.

De la discussion des projets sur les
droits nouveaux des travailleurs dans
les entreprises à l'abrogation de la loi
«sécurité et liberté» , en passant par la
réforme de l'audiovisuel , les rapports
entre locataires et propriétaires , la
réforme de la planification , le blocage
des prix et des revenus , les députés ont
siégé près de 600 heures au cours de
171 séances réparties sur 72 jours.
(AFP)

Vers un système de préférences
entre pays en développement

Les pays en développement viennent
de jeter les bases d'un système généra-
lise de préférences entre eux, comme il
en existe déjà un entre pays industriali-
sés et pays du tiers monde. Tel est le
résultat d'une réunion d'une soixan-
taine d'experts gouvernementaux sur la
coopération technique entre pays en
développement qui s'est tenue durant
deux semaines à Genève, dans le cadre
de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
dévelopemcnt ). Cette réunion était pré-
sidée par M. l'ambassadeur Bhagirath
Lai Das (Inde).

Le système généralise de préféren-
ces existe depuis 1970. Il s'agit d'un
système de concessions unilatéral , par
lesquelles pays industrialisés décident
d'offrir un traitement préférentiel aux
exportations des pays en développe-
ment de leur choix. Ceci ne concerne
que les tarifs douaniers , et les produits
dits «sensibles », comme par exemple
les textiles, en sont exclus. Selon la
CNUCED, en 1978, des biens d' une
valeu r totale de 15 milliards de dollars
ont bénéficié de préférences à leur
importation par les 19 pays de
l'OCDE.

Les pays du tiers monde souhaitent à
présent établir entre eux un système de
préférences mutuelles , qui s'apparen-
terait au GATT (Accord général sur
les tarifs et le commerce). Ce système
aurait pour but de réduire les tarifs
douaniers et d'ouvrir l'accès aux mar-
chés, mais il inclurait également les
barrières non tarifaires ainsi que d'au-
tres formes de coopération technique,

0UA

Toujours
l'impasse

L'offre du Polisario de rester à
l'écart du sommet de l'OUA, qui doit se
tenir la semaine prochaine, n'est pas
parvenue hier à résoudre l'impasse dans
laquelle est plongée l'OUA à propos de
l'admission controversée du Front Poli-
sario.

Selon certaines sources, le secrétaire
gênerai de 1 organisation M. Edem
Kodjo ou le ministre des Affaires
étrangères du Bostwana , M. Archie
Mogwe, président sortant de la réunion
ministérielle , pourrait convoquer un
sommet extraordinaire sans le Polisa-
rio et même sans convoquer les minis-
tres.

On parlait également hier de repous-
ser le sommet de quel ques mois pour
laisser le temps à de nouvelles négocia-
tions de résoudre le conflit du Sahara
occidental.

(AP)
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par exemple des contrats à long terme.
D'après M. Das, les différents types de
concessions possibles bénéficieraient à
tous les pays, et pourraient concerner
aussi bien des produits manufacturés
que des produits agricoles .

M. Das estime, d' autre part , que les
pays industrialisés devraient accueillir
favorablement cette initiative , car cel-
le-ci permettrait aux pays en dévelop-
pement d'augmenter leurs achats sur
les marchés des pays développés.

En 1980, le total des exportations
des pays en développement se montait
à 365 milliards de dollars , dont
82,7 milliards (soit le 22 ,6%) corres-
pondait aux échanges entre ces pays.

Le texte mis au point ces jours-ci a
Genève demeure confidentiel: il for-
mule des recommandations et un cadre
général , qui doivent servir de base de
discussion. Il sera présenté au mois de
septembre aux ministres des pays en
développement , lors de l'Assemblée
générale de l'ONU, à New York.

On parle depuis longtemps dans les
instances internationales de la néces-
sité d'améliorer la coopération entre
pays du tiers monde. Voilà enfin un pas
de fait dans cette direction , et un point
de départ pour des négociations con-
crètes. Même si, selon M. l'ambassa-
deur Das, il est difficile pour l'instant
d'estimer l'impact que pourrait avoir
un tel système de préférences entre
pays en développement. L.S.

Mercenaires
condamnés

Afrique du Sud

Le colonel mercenaire Michael
«Mad Mike» Hoare a été condamné à
dix ans de prison par le tribunal de
Pietermaritzburg pour détournement
d'un avion d' « Air India» sur l'Afrique du
Sud à la suite d'une tentative de coup
d'Etat aux Seychelles en novembre
1981.

Outre le colonel Hoare , 41 merce-
naires étaient jugés par le tribunal
sud-africain qui a prononcé trois peines
de cinq ans de prison , trois peines de
deux ans et demi , une d'un an et 34 de
six mois.

Dans ses attendus , le président
Neville James a indiqué qu 'il avait pris
en considération l'âge du colonel Hoa-
re, 63 ans, et ses états de service dans la
lutte antimarxiste.

Le colonel «Mad Mike» Hoare a
décidé de faire appel , selon la radio
nationale SABC.

(Reuter)



Corps des gardes-frontières

Bulle perd son autonomie

Vendredi 30 juillet 1982

Au printemps 1979 déjà , alors que le
plt Cl. Pellaton prenait sa charge de
commandant du secteur de fortifica-
tion 112 de Bulle jusqu 'à ces deux
dernières années dénommé CP G F 19,
s'annonçait dans les grandes lignes une
complète réorganisation de ce corps
destiné à la préparation , la surveillance
et l'entretien des ouvrages militaires.
Préparation , la surveillance et l' entre-
tien des ouvrages militaires. Mis en
place en 1942 , époque à laquelle le
Conseil fédéral donnait des structures
nouvelles a 1 ancien corps des gardes-
forts , cette unité a été source d'emplois
appréciés des Gruériens. Et voici
qu 'aujourd'hui , au nom d'une restruc-
turation , le secteur de Bulle va perdre
son autonomie et des emplois vont être
supprimés.

Le programme -
^ DMF prévoit en

effet de rattacher le secteur de fortifi-
cation 112 à la région de fortification
12 qui comportera également l'Ober-
land bernois et le Haut-Valais; son
commandant en sera le capitaine
Adrien Wetter , de Wyssachen (BE).

Le DMF se donne jusqu'en 1990
pour réaliser son programme de réor-
ganisation , «afin que tout se passe en
douceur». Cette assurance est à
1 adresse des Gruenens qui verront le
service administratif et les postes spé-
cialisés quitter Bulle. Il s'agit d'une
dizaine d'emplois de peintres , maçons,
menuisiers, électriciens, mécaniciens,
etc., qui seront transférés à Interlaken.
En fait , il ne s'agit là pas de transfert de
personnes, la réorganisation devant
intervenir au rythme des mises à la
retraite planifiées, elles aussi , pour
cette décennie. Ainsi , les emplois en
question disparaîtront... en douceur , en
évitant de la sorte le drame et les
réactions que soulève tout licencie-
ment.

Avec un effectif d une cinquantaine
de personnes , le secteur de Bulle se
compose d'un tiers de postes pour le
secteur administratif et «spécialistes »,
les autres étant les soldats. La réorga-
nisation se mettra en place sans heurt
pour ces derniers. Tout au plus, la
minorité linguistique changera-t-elle
de camp : d'alémanique, elle deviendra
romande.

Emplois envies
Durant ces quatre décennies de pré-

sence à Bulle , le secteur des gardes-
fortifications n'a pas connu de diffi-
culté de recrutement de son personnel.
De tout temps , les Gruériens ont été
nombreux à postuler. Il en est même
plusieurs qui ont abandonné un emploi
à l'extérieur du canton pour s'enga-
ger.

Pourtant , s'engager dans une profes-
sion structurée militairement n'est pas
chose si banale. Car le garde-fortifica-
tion passe toute sa vie à travailler en
uniforme, cette tenue que les soldats
d'aujourd'hui s'empressent de quitter
aux heures de congé.

Il faut dire que les conditions d'en-
gagement sont assez engageantes.
Elles sont même alléchantes en période
de récession économique. Des travail-
leurs manuels , non qualifiés , y trouvent
des conditions souvent supérieures à
celles qu'offre l'économie privée. Les
titulaires d'un certificat de formation
professionnelle jouissent de bonnes
conditions. Et puis , l'on mise sur les
prestations sociales et la sécurité de
l'emploi , à condition bien sûr que le
DMF ne procède pas, au nom d'une
gestion plus rationnelle , à des réorgani-
sations synonymes de suppression
d'emplois, (yc)

La tactique était la bonne
Une 10e place pour les Staviacois

On respire à nouveau dans les rangs des nombreux supporters de l'équipage
staviacois qui, à bord d'un «Rush Royale», participe depuis bientôt trois semaines
au Tour de France à la voile. Les résultats s'améliorent au fil des étapes. Nul doute
que la mésaventure survenue au spi du bateau lors de la première étape a déjà coûté
quelques places aux marins du Cercle de la voile d'Estavayer dont le moral — on
nous l'a confirmé hier par télex — est toujours au beau fixe. «Estavayer» a
d'ailleurs décroché une fort belle 10e place au terme de l'étape Les Sables d'Olonne
- La Rochelle, remportée par «Le Havre» en 7 h. 48'16 devant «Brest» et «Les
Sables d'Olonne». «Estavayer» se classe 10e en 8 h. 11'37 , «Genève» 11e en 8 h.
1 1'57 et «La Chaux-de-Fonds» 18e en 8 h. 16*20.

Patrona

Au classement général , «Marseille»
conserve la tête en 140 h. 05'07 devant
«Le Havre» et «Brest». «'Genève»
occupe la 13e place en 145 h. 33*13,
«Estavayer» la 19e en 147 h. 15'27 et
«La Chaux-de-Fonds» la 21e en 147 h.
41'38. Peu de commentaires hier de la
part de l'équipage staviacois qui nous
rappelle cependant la mésaventure
survenue aux Chaux-de-Fonniers à la
fin de l'étape Pornichet - Les Sables
d'Olonne. L'équi page neuchâtelois
n'avait pas trouvé la ligne d' arrivée et
s'était , de ce fait , classé hors temps. Le
départ avait été donné dans la baie de

III 1 NÉCROLOGIE
Villaranon

Pierre Esseiva
Né en Gruyère en 1920, Pierre

Esseiva était l'aîné des cinq garçons de
cette famille qui comptait huit enfants.
Très tôt , par obligation , mais aussi par
goût , il s'intéressa aux travaux de la
terre, et la montagne l' attira. Il se
sentait heureux au chalet , et il y faisait
montre d'un grand talent de fromager
de montagne. Au sein de la Société des
armaillis , son souvenir sera conservé
comme celui d'un grand ami.

Marié en 1950 à M'" Colette Schou-
wey, il en eut sept enfants , dont cinq
filles , le cadet n'ayant encore que
14 ans. C'est avec lui qu 'il travaillait
son petit domaine acquis à Villaranon ,
après avoir été fermier de plusieurs

terres. Pour compléter son revenu , il
pratiqua dans la région le commerce de
bétail où l'on appréciait sa droiture.
Par son incessant labeur , ici ou là , sa
santé s'altéra , et il subit , ce printemps ,
une intervention chirurgicale , à Bil-
lens. Puis il dut réintégrer l'hôpital , où
il décéda entouré des siens, après une
semaine d'hospitalisation. Il n'avait
que 62 ans. Que son épouse et ses
enfants agréent l'expression de notre
sympathie, (lsp)

I Ŵ)

La Baule à 19 h. L'arrivée , prévue en
fin de matinée, le lendemain , eut fina-
lement lieu au petit jour en raison du
vent soutenu. Au sujet de l'étape Les
Sables d'Olonne - La Rochelle, Domi-
nique Rosset nous signale un départ
par une force 6-7. Après la bouée de
dégagement , la navigation s'est pour-
suivie jusqu 'à une bouée d'épave, à
25 m au large de l'île de Ré. La remon-
tée au près jusqu 'à La Rochelle débuta
mal: un fort clapot perturba la naviga-
tion. «Il nous fallut presque une heure
pour trouver le bon réglage: des airs
tournants et une bonne vitesse nous ont
recollés au peloton de tête. Avec un peu
de chance et une bonne tactique, nous
avons terminé 10e» .

La flotte de «Rush Royale» a quitté
La Rochelle jeudi soir en direction de
Royan où les arrivées sont annoncées
dans le courant de cette matinée. La
longueur de l'étape atteint 50 milles.

GP
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Un peu d'histoire
Les traces des premiers habitants de

la région se retrouvent sur des pièces de
monnaie romaine remontant au IV
siècle. Celles-ci ont été découvertes aux
environs de Patraflon. Cependant les
Celtes semblent avoir précédé les
Romains de peu , bien que jusqu 'à
aujourd'hui l' origine du nom reste un
sujet de controverse. Deux historiens
ont établi les thèses suivantes: celle de
Bridel énonce que le nom «Charmey»
provient du mot celtique «Carmeôs»
signifiant «belle prairie » . D'après celle
de Reichlen le mot «charmey» fait
preuve d'un développement de l' ortho-
graphe la plus ancienne: «Chalmeis»
puis «Chalmax» et «Charmeis» ou
«Charmey» .

Au XI e siècle, toute la vallée se
nommait «Charmey», mais comme le
petit village de Feguières et son église
grandissait , celui-ci a été appelé Char-
mey. Dès le XI e siècle, Charmey dépen-
dait de la baronnie de Corbières. Après
la mort du seigneur de Corbières , ses
biens furent partagés entre ses quatre
fils. Le cadet , Girard , reçut le château
de Charmey et dès lors , il jouit de la
protection impériale de Rodolphe de
Habsbourg. Au XIV e siècle , la dynastie
des «Girard de Charmey» éteinte , les
moines de la Valsainte assumèrent le
pouvoir. A cette" époque-là , Charmey
fut soumis pour la première fois à la
maison de Gruyère. A ce titre , nom-
breux furent les Charmeysans qui
durent partici per aux batailles contre
Charles le Téméraire et à l'invasion du
Pays de Vaud. En l' an 1555 , après une
période faste, le comte Michel dut
céder son fief à ses créanciers , les
seigneurs de Berne et Fribourg. Ainsi ,
74 ans après Fribourg, les Charmey-
sans devinrent Suisses.

Le mur du barrage de Montsalvens haut
de 52 mètres.
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Charmey sous la loupe
Une enquête d'une classe primaire de Bâle

Une classe de sixième du
Lycée Holbein de Bâle-Ville
a effectué des recherches
dans le petit village de Char-
mey, du 21 juin au 1er juillet
1982. Ils se sont intéressés à
l'histoire de cette commune
et ont étudie une de ses acti-
vités principales , le tourisme.
Pour cela, ils ont interrogé
des villageois quelques
doyens du village, une octo-
génaire provenant d'une
vieille famille de Charmey, le
pasteur.

La maison la plus ancienne de Charmey

Une activité importante:
le tourisme

En faisant route de Bulle à Char-
mey, on aperçoit une colonie de chalets.
Le syndic révèle qu 'à Charmey le tou-
risme fait partie de la vie quotidienne
depuis 20 ans déjà. Quelques villageois
et villageoises ont été interrogés .

Un confiseur, d'âge moyen: «En
général , les touristes sont aimables.
Moi personnellement , je vis du touris-
me; il signifi e une augmentation de
l'écoulement de mes produits».

Une élève: «Je ne fais plus du tout
attention aux touristes. Pendant la sai-
son morte , il y a simplement moins de
bruit ».

Une religieuse, institutrice à l'école
primaire: «En 1930 déjà , Charmey con-
naissait un genre de tourisme. Tandis
que ceux d'alors fuyaient plutôt la
population , ceux d' aujourd'hui cher-
chent le contact , le dialogue. Cela
incite les indigènes à s'ouvrir au monde
extérieur. La situation économique du
village s'est en outre considérablement
améliorée. Pourtant , une conséquence
désavantageuse se manifeste: l'accent
linguistique typique pour la région se
perd de plus en plus».

La fille du couvreur de bardeaux:
«Chaque année , je me réjouis de la
venue des touristes. Pour la population
de Charmey, il en suit du travail sur
place. Quoique je ne parle pas bien
l' allemand , je cherche le contact avec
les germanop hones. La plupart d' entre
eux peuvent et veulent s'entretenir en
français» .

La propriétaire d'un magasin de sou-
venirs: «Je dépends entièrement du
tourisme».

Un employé de la télécabine: «En été,
je suis agriculteur et la plupart du
temps , je suis en montagne avec le
bétail. Entre-temps , ma femme s'oc-
cupe de la ferme. En hiver , je suis
occupé à la télécabine. Autrefois , j' ai
travaillé à Broc et j'étais sur le point de
devoir abandonner ma profession.
Grâce à la télécabine, je peux
aujourd'hui encore être paysan.

La télécabine a attiré les touristes.
En hiver , pendant les week-ends et les
jours fériés , 2000 personnes environ
l' utilisent. Durant la semaine , il y en a
seulement 200, 300. En général , les
touristes ne nous dérangent pas parce
que nous habitons hors du village. Ils
nous incommodent seulement quand
ils laissent ouvertes les barrières et
lorsqu 'ils détruisent les clôtures».

Une octogénaire: «Je considère le
tourisme d' une façon positive , sans
quoi Charmey se serait appauvri. J' ac-
cepte le commerce touristique tant
qu 'il ne ravage pas complètement la
nature ».

Faune et flore
diversifiées

En longeant les bords de la Jogne, on
rencontre des oiseaux rares tels que le
tichodrome , le martin-pêcheur et le
cincle d'eau. Le bouquetin , le chamois
et le chevreuil sont les animaux les plus
fréquents qui y vivent. De même la
marmotte , le renard , le blaireau , le
martre et le putois , sont amplement
représentés dans la région. Des espèces
d'oiseaux comme l' aigle , le logopède , le
grand tétras et la gelinotte nichent ici ,

fut construite en 1716.

les deux derniers figurant parmi les
animaux en voie de disparition.

Chaque année, le garde-chasse
remet en liberté des couples de lièvres
et de faisans , car ceux-ci sont abattus
en grande quantité durant la saison de
la chasse.

Dans le lac de Montsalvens et en
partie dans la Jogne , la truite , l'ombre
et le saumon représentent le groupe des
poissons. Charmey est enfin entouré de
quelques centaines d'hectares de fo-
rêts. Les habitants de la région se
soucient de la nature , ils la maintien-
nent , ils la protègent , ont constaté les
élèves bâlois. (Lib.)

Bernard Muller , syndic de Charmey
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Le télésiège
fonctionne
tous les dimanches

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.
*• *

La buvette du parking
est également

ouverte le dimanche
* # #

Gîte d'Allières
ouvert tous les jours
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Madame Marthe Villoz-Schùrch, à Sorens; ,
Monsieur et Madame Charl y Villoz-Zahnd et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Villoz-Oberson et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Daniel Racheter-Villoz et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur Jean-Louis Villoz , à Sorens;
Les enfants et petits-enfants de Séraphin et Bertha Villoz-Simonet ,
à Sorens, Zurich , Gaillard (Haute-Savoie);
Les enfants et petits-enfants d'Edouard Schiirch-Wuest , à Langnau , Lyss, Reiden ,

Zofingue , Olten , Buchs, Kriens , Lucerne , Sursee, Le Locle et Rikenbach;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VILLOZ
titulaire de la médaille Bene Merenti

huissier-secrétaire communal
caissier de la Caisse Raiffeisen

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 29 juillet 1982 , dans sa 66' année , après une courte
maladie , muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 31 juillet 1982, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Sorens , aujourd'hui vendredi 30 juillet 1982 , à
20 heures.

Domicile mortuaire: Sorens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Publicitas

Fribourg et Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VILLOZ

leur estimé agent local

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 31 juillet 1982 , à 14 h. 30, en l'église de
Sorens.

t
Le Conseil communal de Sorens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VILLOZ

son dévoué secrétaire durant une quarantaine d'années
beau-frère de Monsieur Honoré Romanens, boursier communal

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 31 juillet 1982, à 14 h. 30, en l'église de
Sorens.

t
Le commandant et le corps de la police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VILLOZ

père de leur dévoué collaborateur le cpl Charly Villoz

L'office de sépulture sera célébré le samedi 31 juillet 1982, à 14 h. 30, en l'église de
Sorens.

17-1007

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ^^^^^^m^mMmMmmmmm^^^des derniers devoirs. ^mmmK^m EKATous articles de deuil. X^^Tfi SaTransports funèbres. il  | àM M

^

Téléphonez VU ^ ẑzzj m^g^mm^^A^^^mAmmYJ
(jour et nuit) au ^̂ gff ^̂ gy 78 „

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Sorens
a le pénible devoir de.faire part du décès
de

Monsieur

Séraphin Villoz
membre,

époux de Madame Marthe Villoz,
père de Monsieur Jean-Louis Villoz,

- frère et beau-frère de Madame
et Monsieur Léon Romanens-Villoz,

membres,
oncle de

Monsieur Jean-Claude Romanens,
président du cercle et

de Madame Marie-Louise Romanens
et de Monsieur Denis Romanens, membres

L'office d'ensevelissement aura lieu le
samedi 31 juillet 1982, à 14 h. 30, en
l'église de Sorens.

17-122407

t
Les vétérans de l'Association

suisse de football ,
section de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Romain Granget

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 31 juillet à 10 heures en l'église
St-Jean.

t
Carrelages Sassi SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Romain Granget
mère de leur fidèle employé

M. François Granget

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

17-29769

t
GFO

Groupement fribourgeois
des opticiens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Favre
père de son dévoué membre du comité

M. Arnold Favre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le ven-
dredi 30 juillet 1982, à 14 h. 30.

17-29758
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LES CONCEPTS " I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
les familles parentes et alliées
ont l'a profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse TINGUELY-BEZAT

survenu le 29 juillet 1982 , dans sa 85' année , munie des secours de la religion.
Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille , à

Nuvill y, son village natal , le dimanche l" août 1982 , à 14 h. 30.
Le torps repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverture de 16 à 21 heures , où la

famille sera présente de 19 à 21 heures.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , celui-ci en tient lieu.
17-122418

Madame Michel Ourbak , ses enfants et petits-enfants;
Madame André Fortier-Maire et ses enfants;
Monsieur et Madame Claude Legrand , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Robert et leur fille;
Madame Jean-Paul Bossy et ses enfants;
Les familles Bossy et Moeckli
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Paul BOSSY

née Jeanne-Hedwige Moeckli

leur très chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère , rappelée dans la paix du Seigneur ,
le 28 juillet 1982, à Vevey.

Le service religieux aura lieu le samedi 31 juillet 1982 à 9 heures au temple de
Saint-Légier-La Chiésaz (Vaud) suivi de l'inhumation dans le caveau de famille au
cimetière Saint-Léonard à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La Caisse Raiffeisen de Sorens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VILLOZ

dévoué gérant depuis 1939

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 31 juillet 1982, à 14 h. 30, en l'église de
Sorens.

17-122412

t
La Direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAUROUX

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Payerne ce vendredi 30 juillet 1982 à
13 h. 45.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au v 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176, à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la botte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires p ar téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)
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Circulation interdite
En raison du tournage du film «Sa-

cré Ulysse» par la Télévision romande,
la circulation sera interdite à la rue de
la Neuveville dès ce soir vendredi à
22 h. et jusqu 'à demain samedi à 5 h.

(Com./Lib.)

lAmnFNTS /5\
Chevnlles

Incendie: un enfant jouait
avec des allumettes

Jeudi , vers 15 h. 15, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans une maison
familiale de Chevrilles , propriété de
M. Victor Schwartz. Un petit garçon
de 3 ans jouait avec des allumettes et
des pièces pyrotechniques près d' un tas
de foin qui prit feu. Les flammes se sont
communiquées à la maison, mais l'in-
cendie a été rapidement contrôlé grâce
à l'intervention des pompiers de Che-
vrilles. La façade, fenêtres et portes ,
ont toutefois subi des dommages, les-
quels sont estimés à 15 000 francs.
(Lib.)

Fnbourg
Choc par l'arrière

Hier , vers 18 h., un habitant d'Auti-
gny circulait de la route de la Fonderie
en direction du boulevard de Pérolles.
Au carrefour , il heurta une voiture
arrêtée, à une présélection. Dégâts
matériels: 3000 francs . (Lib.)

Lucens
Un train routier se renverse

Jeudi , vers midi, le chauffeur d' un
train routier valaisan perdit la maîtrise
de son véhicule alors qu 'il circulait sur
la voie de déviation d'un chantier de la
route principale Lausanne-Berne, peu
après Lucens. Le convoi charge de
fruits et légumes s'est renversé et a
obstrué complètement la chaussée. La
circulation a dû être déviée dans le sens
Berne-Lausanne, par Curtilles. Per-
sonne n'a toutefois été blessé dans cet
accident. (Lib.)

Givisiez
Refus de priorité

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
automobiliste de Farvagny-le-Petit
roulait de Corminbœuf à Granges-
Paccot. En s'engageant sur la route
prioritaire Fribourg-Belfaux , il quitta
prématurément le stop et coupa la
route à une habitante de Villars-sur-
Glâne. Le choc fit pour 8000 francs de
dégâts. (Lib.)

I 

PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Atelier de gravure sur bois. Avec un

pyrograveur. La. Vannerie , Planche-
Inférieure.

Sculpture avec racines et branches.
Ferme du Grabensaal.

Football. Avec le FC Schoenberg.
Chez les Pères du Collège des Salvato-
riens. De 7 à 12 ans.

Egouts. Visite d'un collecteur com-
munal d'eaux usées. Dès 10 ans.

Bibliothèque cantonale (i). Service de
prêt , système de classement, atelier de
reliure , avec démonstration. Rue St-
Michel 16. Dès 12 ans.

Lampions. Faire des lampions pour
le 1" août. Jardin Robinson.

Concours «Le papillon». Concours
de dessin. Rendez-vous devant l'Euro-
tel , Grand-Places.

Vendredi 30 juillet 1982 LAJjIBERTE

Saint-Michel et les lecteurs de l'an 2082

Une bouteille à la mer
«Stendhal écrivait avec l'espoir d'être

lu un siècle plus tard, et cela justifiait
son entreprise. Pardonnez-nous notre
ambition: nous espérons que des pas-
sionnés d'histoire découvriront notre
«bouteille à la mer» vers 2082, lors du
500e du Collège!» . Ainsi s'exprime le
recteur du Collège St-Michel , M.
André Bise, dans l'avant-propos du
«Florilegium», deuxième livraison de
l'année du «Message du Collège». A
l'occasion du 400e anniversaire de la
fondation du Collège, cette publication,
parue le mois dernier ,veut donner un
reflet des études à St-Michel en 1982.

Ce document de 216 pages rassem-
ble les travaux que les élèves, indivi-
duellement ou en groupes , ont eu plai-
sir à élaborer. Les thèmes traités vont
du plan et de l'inventaire des arbres et
arbustes de la place du Collège à «Une}
lecture du mythe de Prométhée», en'
passant par une «Introduction au siège
de Tobrouk» ou des «Variations sur un
fait divers».

En philosophie, les élèves de termi-
nale latin-grec avaient à choisir une
œuvre parmi celles des auteurs étudiés
au cours de l'année en philosophie ou
en sciences religieuses. «La notion léni-
niste de la vérité» est une dissertation
qui étudie l'ouvrage de Lénine «Maté-
rialisme et empirico-criticisme» sous
l'angle de la théorie de la connaissance
et de la vérité. L'auteur , Roger Barbey,
décrit d'abord les deux principaux cou-
rants philosophiques antagonistes: le
matérialisme et l'idéalisme. Il aborde
ensuite la théorie de la connaissance,
avant de disserter sur les différentes
vérités et leur critère. Un autre collé-
gien , Michel Anstett , étudie le principe
de falsifiabilite selon le philosophe
Popper. Après avoir apporté son appré-
ciation philosophique, l'étudiant con-
clut en montrant que Popper est positi-
viste par certains aspects, antipositi-
viste par d'autres.

«Introduction au siège de Tobrouk,
avril-décembre 1941» est l'œuvre d'un
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Caricature de saint Pierre Canisius
venant fonder le Collège.

candidat au baccalauréat latin-lan-
gues,. Sylvain Curtenaz. Ce jeune pas-
sionné d'histoire , d'histoire militaire en
particulier , a d'ailleurs été couronné
par la fondation «La science appelle les
jeunes » pour le travail où il étudie un
épisode capital de la dernière guerre
mondiale. Assiégées à Tobrouk , le dos
à la mer, pendant 242 jours , les troupes
ont reçu l'ordre de Churchill de tenir
jusqu 'à la mort. Face à un adversaire
supérieur en nombre, fortement blindé
et bénéficiant de la maîtrise du ciel ,
commandé par Rommel, le vainqueur
de France, la forteresse de Tobrouk
tient bon.

La fondation du Collège et son his-
toire est relatée à quatre ou cinq repri-
ses à l'aide de bandes dessinées très
didactiques et parfois amusantes.
L'ensemble de l'ouvrage, réalisé grâce
au soutien de la fondation Claude
Blancpain pour le soutien de la culture
française à Fribourg, est d'ailleurs
truffé de dessins, schémas, plans , gra-
phiques, et photos d'élèves. Bref , un
florilège qui ne fait pas mentir la devise
du Message du Collège: «Nous vantons
les anciens, mais nous sommes de notre
temps».

JMA

Année des handicapés

Critiques à Pro Inf irmis
Le Club des handicapés et leurs amis de manifestations a pu donner lieu ,

(Ce Be eF), organisation réunissant considérés superficiellement , à une
plusieurs centaines de handicapés et certaine euphorie , les handicapés ont
non-handicapés en Suisse alémanique rapidement été rappelés à la dure réa-
surtout, a tiré, à l'occasion de son lité lorsqu 'ils ont constaté, à la fin de
assemblée générale tenue récemment l'année déjà , les diminutions des
dans le canton de Fribourg, un bilan dépenses sociales de la Confédéra -
mitigé de l'Année des handicapés. Ainsi, tion.
dans un communiqué diffuse jeudi, ce
club tient-il à se distancer officielle- De plus, constate le Ce Be eF,
ment de Pro Infirmis Suisse, qui, «au l'adaptation de l'AVS-AI du 1 "janvier
lieu de protester contre les économies 1982 ne compense même pas le renché-
drastiques faites par la Confédération rissement du coût de la vie. Le Club
dans le domaine social, pallie ces cou- exige que la Confédération prenne en
pes par une activité se rapprochant de la charge les coûts de l'intégration prof es-
mendicité», sionnelle et sociale des handicapés et

annonce qu 'il poursuivra ses activités
Le Club des handicapés et de leurs dans le sens d'une entraide critique et

amis constate que si l'Année des handi- exigeante,
capes 198 1 et son calendrier surchargé (ATS)

INOS FELICITATIONS (ZPi-F
Fribourg
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Le 25 juillet , Monsieur et Madame médaille Bene Merenti , il dirige actuel-
Athanase Schuwey-Chatton ont fêté lement le Chœur des aînés de la
leurs noces d'or. Monsieur Schuwey a paroisse Sainte-Thérèse à Fribourg.
passé toute sa carrière d'instituteur au Nos vives félicitations et nos vœux._
service de Romont. Titulaire de la (Ip)

FRIBOURG 15^
Pour sa dernière émission

Part à deux sur Fribourg
AV/WT-SCëNEM"J

« Part à deux », l'émission décentrali-
sée de la Radio romande réalisée en
collaboration avec les Sociétés canto-
nales de radiodiffusion et de télévision,
est aujourd'hui diffusée pour la dernière
fois de Matran.

Au programme ce matin , de 8 h. 30
à 9 h. 30 sur RSR 1, la parole est
donnée aux petits clubs sportifs :

— Hippisme: l'école de voltige à
cheval , de Corminbœuf , la seule en
Suisse romande. Avec démonstration
en direct sur la place de l'hôtel du
Tilleul à Matran.

— Water-polo avec M. Arnold
Stritt.

— Canoë-kayak avec M. Albert
Dupré.

— Tennis de table avec M. Roger
Schaffer.

Suivront les rubriques habituelles :
information sociale avec Mme Marie-
Hélène Wicht qui parlera de la défense

des consommateurs. « Pourquoi Fri-
bourg ? » avec M. Ferrucio Garopesa-
ni. Recette du jour avec M"" Hélène
Oehen. Sans oublier le concours qui
mettra en jeu un week-end à Esta-
vayer-le-Lac.

De 10 h. à 11 h., sur RSR 2, l'amé-
nagement du territoire avec MM. Ro-
ger Currat et Hubert Lauper. Puis l'art
et l'artisanat avec MM. Jacques Rein-
hardt et Hans Hertig.

De 14 h. à 15 h., sur RSR 2, le
Cabaret Chaud 7 fera son bilan après
dix ans d'expérience. Le théâtre dans le
canton.

L'émission se terminera sur le bilan
de l'opération «Part à deux», par les
responsables de la SRT et les profes-
sionnels de la radio. (Com./Lib.)

Des ce soir a Fnbourg

Circus Rigolo

Ce soir, demain et dimanche à
20 heures , la troupe de théâtre de rue
«Circus Rigolo» jouera «Les 6 femmes
de Robinson Crusoé», à la rue d'Or , à
Fribourg. Le Circus Rigolo est com-
posé déjeunes filles de Saint-Gall , qui
en sont à leur cinquième tournée natio-
nale. Il s'exprime à travers plusieurs
arts , tels que danse, acrobatie , mime,
musique et théâtre.

Pour la pièce que le Circus Rigolo
donnera à Fribourg, en allemand , la
scène roulante se transformera en île
des trop iques. Amor , dieu de l'amour ,
se sent très seul sur l'îlç. Il provoque
une tempête dans laquelle apparaît
Robinson , puis crée une femme, Eve.
Mais Eve a un autre homme dans sa vie

et Robinson , lui , a cinq autres fem-
mes...

Au cas où le temps serait incertain ,
le N° 183 indique si le spectacle a lieu.

(Lib.)

Ariette Zola
Ce soir à Rue

Ce soir , Ariette Zola se produira à
Rue. C'est à l'occasion du 25° anniver-
saire du FC Etoile-Rue que la chan-
teuse fribourgeoise se rendra dans la
petite bourgade glânoise. Elle a été
choisie comme tête d'affiche pour la
soirée de gala.

Rappelons qu 'Ariette Zola, qui a
débuté dans la chanson en 1965, a
récemment obtenu la troisième place
au Grand Prix Eurovision de la chan-
son. (Lib.)

">—PUBLICITE ""J

f \La chaussure de classe

en exclusivité à la

BOUTIQUE VALENTINE
bd Pérolles 18 Fribourg

L. J
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org. : La Mouette, Club de tir à air
comprimé
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La messe d'anniversaire Août 1972 - Août 1982

IL ak. _ »
pour le repos de l'âme de f *pni, y, " M La messe d'anniversaire

Monsieur |̂(̂ £̂ ^
le repos de râme de

Léon EGGER 4| É Madame
B***- -̂*-*-** Célina VON GUNTEN

sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 1" août 1982, à 9 h. 30.

sera célébrée en l'église de Romont , le samedi 31 juillet 1982, à 18 h. 30.
17-29698

t T
Juillet 1981 — Juillet 1982

La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de pour le repos de l'âme de

Monsieur Madame
Adolphe BROHY Mathilde ROTZETTER-BURRI

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 31 juillet 1982 , à 18 heures. sera célébrée en l'église de Saint-Jea n, le samedi 31 juillet 1982, à 19 heures.

17-29689 17-29680
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Faire-part de deuil
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg I 

F̂ TTOI II 
y a beaucoup d'imprimeries rapides

L%£T J mais- il n'y a qu'un OUIClC-PlIlit
----¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•-< *M* Imprimerie Saint-Paul Pérolles 40 1700 Fribourg s 037/823121

En colonie...
Au camp...

I Ĵ5Û
*W\

Profitez de
Vous qui organisez des camps de vacances ou des colonies, n'hésitez pas à nous
demander l'envoi gratuit de «LA LIBERTÉ».
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir votre quotidien, gracieusement, là oî
vous le souhaitez.
Veuillez nous retourner, dès que possible, le talon de commande ci-dessous.
Nous vous remercions de votre intérêt pour «LA LIBERTÉ» et vous souhaitons dt
BONNES VACANCES.

— A découper et à renvoyer à ——-
Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

Non du groupement
ou de la colonie

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

Période
du: au_ inclus
Nombre d'exemplaires

t
31 juillet 1981 — 31 juillet 1982

En souvenir de

Christian Genoud
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Martin , 1<
samed i 31 juillet 1982, à 20 heures.

«Tout enfant est unique , irremp laçable
jamais vu sur terre auparavant et que Toi
ne verra plus jamais sur terre ensuite. »

Notre douleur est profonde mais plus qui
jamais tu es vivant dans nos cœurs et no:
yeux te voient dans la Lumière de Dieu.

Tes parents , tes frères et sœur
17-2970

:. . : . . : .
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

jrjr Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix,
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
far la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures àm\ msur les tactures ^méchues. Jj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Illl | [ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES EÏ1
III lUb ShrA/Q: ĵ Ĵ
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 30 juillet:
pharmacie du Marché , rue de Romont 16.

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

iiiii isos n
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiiiinewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 ( Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

111 [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.-; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/ 82 31 8 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
BUIens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h . à l 5 h . etdel9  h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres -privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services."
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES ]

Vendredi 30 juillet 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa M yriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 b. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement Enfance et Foyer :ruede l'Industrie8 ,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3* jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Généra 1-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet, selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert, du lundi au vendredi, de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publi ques
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la VUle de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi, de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche BibUothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: en juillet et août: le mercredi, de
15 h. à 17 h., à l'av. Granges-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (bâtiment
Sylvana); le vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la
rte de la Vignettaz 57.
Belfaux: Bibliothèque régionale, ouverte les
mardi 3, 17 et 24 août, de 9 à 11 heures.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : ouverte le mercredi de 19 à
21 h. et le samedi de 9 à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi, de 19 h. 30 à 20 h. 30.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITéS ]
BULLE
Orcbestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Scboenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h. Samedi et dimanche de 8 à
20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 h., samedi, dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

IMINIGOLF )
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
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FRIBOURG
Alpha. — Le bon, la brute et le truand:

16 ans.
Capitule. — Pour 100 briques t'as plus rien:

14 ans.
Corso. — Relâche:
Eden. — Relâche:
Rex. — Cannibal Ferox: 18 ans. — Les 2

missionnaires: 16 ans.
Studio. — Secrets of A Willing Wife:

20 ans.

BULLE
Prado. — Rendez-moi ma peau: 16 ans

Viens sous mon influence: 20 ans.
Lux. — Relâche:

PAYERNE
Apollo. ' — Les cinq gâchettes d'oi

16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius . — L'amant de Lady Chatterley

18 ans.

AVENCHES
Aventic. — Relâche:

Vendredi 30 jui llet
Musée d'art et d'histoire: Expositions

1' «Œuvre gravé» de Matisse; Paderewski et
Fribourg; «L'animal dans l'art» , de 10 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Abeilles» et «Nuages» , de 14 à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois, de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
vertede l476 », de l0à  12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne-
ments sculptés» , de 9 à 18 h.

Lycée du Collège Saint-Michel: Exposi-
tion «La musique traditionnelle en Suisse» ,
de 14 à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
EmilioGrasli , aquarelles, de 14 h. 30 à 18 h.
30.

Stade Saint-Léonard: 18 h. 30, meeting
d'athlétisme, org. CAF.
Fribourg, rue d'O: «Les 6 femmes de Robin-
son Crusoë», par le théâtre de rue «Circus
Rigolo» .

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

Fribourg: tour de ville en car avec guide:
tous les jours, sauf le dimanche et lundi ,
jusqu'au 11 septembre 1982. Le départ est
fixé à 9 h.'45, devant l'Office du tourisme ,
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Billets en vente à l'Office du tourisme.

Bulle: Musée gruérien , chaque après-
midi (sauf le lundi) démonstration d' artisa-
nat et d'art populaire. Jusqu 'au 29 août.

Il LëTëO SSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord: nébulosi té changeante, en part ie
ensoleillé , parfois orageux.

Au sud: nébulosité abondan te, précipita-
tions parfois sous forme orageuse et abon-
dantes le soir.

SITUATION GENERALE
Des vents du sud-ouest provoqués par une

dépression située sur l'Espagne, entraînent
une zone d'averses et d'orages du midi de la
France vers l'Europe centrale.

IL FALLAIT JOUER...

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
29 juillet 1982:

Trio: 1 - 5 - 1 7

Quarto: 1- 5 - 1 7- 1 1

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N" 883
Horizontalement: 1. Lambrisser

2. Inouï - Du. 3. Barigoule. 4. Ectro
pions. 5. Râ - Elémi. 6. Tri - Aranda
7. Adossent. 8. Iéna - Egaux. 9. Ide
Ais. 10. Elée - Usnée.

Verticalement: 1. Libertaire. 2
Anacarde. 3. Mort - Ionie. 4. Buire •
Sade. 5. Rigolas. 6. Opérée. 7. Souï-
mangas. 8. Lointain. 9. Eden - Usé
10. Ru - Seaux.

4 2 3 4 - 5 6 * 8 9  -10

PROBLEME N" 884
Horizontalement: 1. Anciennes

fêtes en l'honneur des morts. 2.
Saison de récolte de certain fruit. 3.
On y prie beaucoup. 4. Bout de rire -
Ne peut se faire seul - Pronom
personnel. 5. Etablissements indus-
triels. 6. Participe passe - A la
feuille et à l'aile de l'insecte. 7.
Renforce l' affirmation - Lac améri-
cain. 8. Raisonnement du particu-
lier au particulier. 9. Il détermina
des masses atomiques - Nécesaire
dans son jeu. 10. Direction - Cache
en partie le soulier.

Verticalement: 1. Ivrognerie. 2.
Séduisants. 3. Rivière d' ailleurs -
Aime son moi. 4. Manifestes. 5. Lui
payer le tribut , c'est mourir. 6.
Partie de table - Limpidité des
pierres précieuses. 7. Dieu Scandi-
nave- Etourdi. 8. Louange ancienne
- Hommes et femmes le portaient au
Moyen Age. 9. A l'intérieur - Il faut
l'avoir de son côté. 10. Danseuse et
chanteuse d'Egypte - Dans la bou-
che de Marius.

Iltoirffll
Vendredi 30 juillet
Saint Pierre Chrysologue, evêque

Originaire d'Imola, le Forum Cornelii des
Romain Pierre appelé Chrysologue, c'est-
à-dire Parole d'or à cause de sa réputation
d'éloquence, fut élevé par l'évêque de ce lieu. Il
devint évêque de Ravenne vers 430. Nous
possédons de lui quelques homélies en partie
non authentiques et un certain nombre de
lettres en particulier celle qu'il écrivit 9
l'hérésiarque Eutychès qui avait tenté de
l'attirer à son parti. Pierre Chrysologue
mourut peu après 450.
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Avis et recommandation
Nous avisons notre aimable clientèle que Nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons remis le café-restaurant «Le nous ferons l'ouverture du café-restaurant
Centre » à Courtepin dès le 31 juillet 82 «Le Centre » à Courtepin le 31 juillet 82,
à à 16 h.

M. et M™ Gireaild La cuisine chaude (menu du jour ou à la carte)
. . . débutera le mardi 3 août 82. En raison desA cette occasion nous remercions chacun de . ...... ,,. ... „ _. ,. . .  . ,...,.,.. » .» - vacances un apéritif d inauguration sera offertla confiance et de la fidélité qui nous ont ete , .. ,_ ,- „„ • . ¦ <„• . .
.. . , . le mercredi 1" septembre 82, de 18 h. atémoignées et nous vous prions de la reporter „ - .
sur nos sympathiques successeurs.

René et IMelly Conscience Richard et Michelle Gireaud
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des cadres, [ au Schônberg - Impasse du Castel
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À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

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

Nous vous remercions de votre compréhension. "-A LIBERTÉ
. r

A découper et à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40 1700 Fribourg
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je dés,re: AI UN CHANGEMENT D ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

Merci.

NOM: PRÉNOM: ' ¦ MPilr

N" d' abonné: . ___ _̂^^ _̂__
Adresse actueHe Adresse de vacances | | 

Ch-ngemen, d'adresse ] p̂  
j *

1 1 I. Etranger
Durée Suisse

R UE: RUE: 1 semame c „ Fr. 4.- Fr. 7 -
. 2 semaines Fr. 2.- par r.,. 7,_ r.,. 13 _

N" : No. 3 semâmes changement • Fr 10._ Fr . 19.-
" — I 4 semaines d adresse Fr . 13 _ Fr. 2 5_

L'EU: LIEUj 

N° P°stal: N° postal: 

Dês le: Jusqu'au Inclus I I ' ' 1
ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

ate: ¦ Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée suisse Etranger
«¦ 1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.—
Signature: | 2 semaines Fr. 8 -  Fr. 13-

I 3 semaines Fr . 12.— Fr. 18. —
_ 4 semaines Fr. 16.— Fr. 23. —

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

A vendre

machines
IBM 196 C
neuves,
Fr. 1875.—

G 5/

vendredi
Terrain du FC •*¦%/¦%

Cantine Ow

Restauration Juillet
dès

20 h. 30
B 037/2™ Grand bal + GALA Daniel Dill et

Ariette ZOLAMACHINES
À LAVER
d exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos et le «FAIRPLAY ORCHESTRA» (6 musiciens)
OCCASIONS: Entrée: Fr 15 enfants: Fr. 7.—
Schulthess, Uni-
matic. Adora, M
AEG, Zanker , Sie- _ _  . . . _ _  _ _
mens, indesit, dès 25e anniversaire du FC «Etoile»-Rue

rations de toutes
marques sans ¦————————————————~~—-----~_—-----~ "-—~••-—-— ¦——"—---- "
frais de déplace-
ment.

ST™ PORTALBAN Halle des fêtes
ou 473 13

81-60864

A vendre

17-29664

Vendredi 30 juillet , à 20 h. 30

~ FANTASTIQUE LOTO
veau expertisé,
prix Fr. 2500.-.
,, 037/43 25 49. , . .171882 25 séries / 75 jambons

série spéciale: valeur Fr. 1000

Opel
Kadett

A vendre

FOURGON
FRIGORIFIQUE

Toyota,
48 000 km, repri-
se, facilité de
paiement.

«037/63 26 15
17-4042

Abonnement: seulement Fr. 10

ATTENTION: BAL POPULAIRE après le loto

FC Portalban
17-1931

iSSE AUMONT
communiquer

Terrain de football
Grande Fête de la bière

Vendredi 30 et samedi 31 juillet 1982, dès
20 h. 30

Dimanche 1» août 1982
_ Tournoi inter-sociétés, dès 8 h. 30
" te dès 20 h. 30, Fête du 1" Août

Chaque jour: Bar, Grillades, Dansejoindre le
BRE POSTE.

Le FC Aumont - Granges-de-Vesin

'**~**)********3 Ĵ

...voire ense«ilH»c,p

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
AmtmM ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et
MtMÊ W—fÊ choisir dans notre grand stock

A-^fÊ^m  la machine qui vous convient.
¦B W Volants : 400, 500 , 600,

H Moteurs électrique, benzine,
Rjlfj^H>l***a'> prise-force 3 points.

Aussi avec chariot , 25 ans
d'expérience dans la branche.
Nombreuses références.
Vente - Service - Garantie -

A^^^^ °**^L Reprise. Livraison à domicile.

rw c, 11 on 
A" BAPST *? 037/68 13 27Des Fr 1190.- TORNY-LE-GRAND

I 
moteur 2 CV.

17-2203



La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégale,

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie tempérament sportif et
équipement completconfort routier,

et fonctionnel. .
OHC de 1.6 1 S

Son intérieur spacieux s'agrémente
Puissant et de haut rendement le nouveau moteur transversal
se révèle d'une exemplaire. L'aeron̂-o uc i,u i J ac icvoïc u uiic ôUUIICLC; cA îiipicuic.

dynamisme de la carrosserie confère à F Ascona son élé
gance, tout en offrant une faible résistance a l'air (Cw 0,38).

La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou
hayon. Dès Fr. 12'500.~.
¦•SI L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix.

mm\ mw.

Ascona, avec coffre conventionnel

riy-vl'"k-*«< y-i'i'-/-*

dun

"-M": '. '. -¦ ¦::::;-^ : : : :  [ [ { l

j^̂ V i ^^

.̂ ^Kŝ SSfi \W0ÊéL- /mil 
^̂  / [ ~[~\ \ = N̂̂

' :̂ S Ŝff'*̂ 5 Ĥ îa^̂ ^5̂ ^̂ B̂ mma^^mj ĵjA ^^mï£I  ̂
: : : : : :  j j S Ê M  BHfill- "- ¦ f*i Liiiiiign*- \fflfflfl

JiH^̂ t̂e ^̂ ^̂ ^MÉ ^̂ g Ĵ
^̂ . _ ,:iiil!ii;;i, pi

^^^Hfl̂ H^^^^^^^^^^^^^sv^^slïiïli ' :¦ . : W:J lW"SB
r̂ *AMm\ M J  **> K ŜHKmm

\: .- r. m̂mk P̂
::r- "M

^¦ ¦̂pn:::: . . ¦  . . .  ~ ":": .*&Bnmuui¦
. :Hynp iipp|HM liÉiÉiÉËj '̂.̂ B f̂ck.';:-*' m̂M\\\m ' ' -'-'"l'̂ iiiWiiïB

^HPIIIRH!¦ ' : , " ' 
¦ - : : ' •¦ ¦¦:: ¦ ¦ ¦ . V-- ' . . ' -

V

Ascona SR, avec hayon, 5 portes, 90 DIN-CV. __ _^ . ^^.n^.Opel Ascona ¦©¦
r.̂ ncinmmatinn riB rarhurant P r r» n r n m m o HfP mnrlàloc • nrvffro nnnx/ontirvnncil O ot A nnrtoc R nnrtuc fluor hawnn 1*5 mnHàloc à rîhnÏY MntPiirs trariSVPr-Proqramme de modèles : coffre conventionnel 2et 4 portesConsommation de carburant

selon DIN 70030
Ascona moteur OHC 1,6 I

5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver
Ascona moteur OHC i.6i sais : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61

moteurà| 90 km/ h |120 km/ h en ville D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
essence: 60l 83l 99 , (a |uxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500.—à Fr. 17'800— (SR, comme photo). De série, le programme de
D&'BT I 5.21 I 7.41 I 7.11 1 sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

Avenches: J.-P. Divorne, Garage, © 037/75 12 63: Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «f 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villas-sur-Glâne, ® 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch Garage Champ-Olivier , © 037/7 1 41 63;

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, st 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, «r 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, «037/46 15 55; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, © 037/33 18 58;
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84

^ pai JU U I , pour une riai iz /

-*m M A»*. Tnii^ cnio.w Tél. 037/26 36 00
R\/f5 

TUlleS SOlaireS (Garage Guisolan,

" v *•* Tuiles tous genres ÏÏJlpp.
© 038/36 12 69 ISOlatJOn tOitUreS Wi I f/L^à Location de voin,™

"̂-J^̂ ^̂ ^̂ ~*~^B Camionnettes
- | Leasing
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par jour , pour une Fiat 127
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II ^M^̂
L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE

cherche

UNE INFIRMIÈRE DE SALLE D'OPÉRATION
Travail varié dans le cadre d'une petite équipe en chirurgie,
orthopédie, ORL, gynécologie, ophtalmologie.

PLUSIEURS INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
Date d'entrée: à convenir.
Proximité des grands centres, grâce à la N12.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à téléphoner au
« 029/3 12 12 ou faire offres à:
HÔPITAL DE LA GRUYÈRE, 1632 RIAZ.

17-122372

»*- ; : ¦"»

Une salle de bains boute-en-train.
1 Bac de douche antidérapant Installation, rénovation? Peu importe!
Tôle d'acier émaillée à relief antidérapant. En blanc, Dans chacun des cas, nous avons ce qu'il vous faut
beige ou vert , a partir de 63.- Un matériel fonctionnel, esthétique et conforme
Paroi/portes de douche adaptable(s) aux normes helvétiques, grâce auquel vous
Entrée en diagonale. Pour plus d'informations, se â »w. pourrez accroître votre confort, sans
reporter à nos fiches d'information. ;>\  difficulté de montage et à des
Tuyau d'écoulement du bac de douche |L B prix signés Migras
Système d'écoulement vissé en plastique 24.- ! f l
2 Baignoire à encastrer
Pieds à hauteur réglable. Tôle d'acier émaillée. IÉHEIEn blanc, beige ou vert, à partir de 145 - i»4»»«-
Tuyauterie de baignoire
Ensemble trop-plein/évacuation en plastique 36.- /

3 Grand lavabo en céramique vitrifiée avec trop-plein.
En blanc, beige ou vert, à partir de 60.- f^a^^B«f> < , lS|î-*
Pièces de fixation 2.- âHMÉHEi
4 Petit lavabo en céramique vitrifiée avec trop-plein.
En blanc, beige ou vert , à partir de 56.- ""$ m 8)*1Pièces de fixation 2.50 ,- - -JêÊW^^^^ẐZ! mt^WiïÊmimkŵ  <^^^m ïmQm$mS&Siphon de lavabo . JmËLW^
5 En laiton chromé 21.-, 6 en plastique gris 19.- YJÊÊÈÊ^^ ®-*®S&&mW&ËI&

W.-c. monobloc . ... . {^  ̂ .„ ,„.„."*.
7 W.-c. à nappe d'eau profonde et écoulement au f^: im^.sol. En céramique vitrifiée blanche, beige ou verte, lll S iSP^

8 Réservoir de chasse en plastique incassable. «sa»»—-—; „ ^ÈÊ

9 Lunette et couvercle en noir, blanc, olive, *&ÊMMmwÊmWmWÊS* "~ **^ ĝpppiii

Manchon d'écoulement en plastique, à partir 7 ™ . ****' ,êjk

Système d'écoulement à poser soi-même. jjfcz'.- --. fjrTuyaux en polypropylène de 50, 75 ou 110 mm de 2diamètre. Pour plus de détails, prière de se reporter JR :38B jfcr-
â^̂ ^̂ BH

m BAnvcENinE
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

MIGROS çxmj ®&3iï&&
pjI.fJl^SWS*

¦». . *̂

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

* MENUISIERS i
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRES
I INSTALLATEURS CHAUFFAGE 'I I¦ 

^
} *

îSMANPOWERîJ!J|F« TOUTES FORMES D EMPLOIS JfeJ
W <Am sy C:l Ci D;„„„ ID *Al THATJ ilk ,"

Gardez la ligne I
Profitez "̂de "Ta, sai
son m déleclezrvou
de nos savoureuse:
salades printaniéres

Buffet de la .Gare
R. Mbre4r"Frlbour(

JEUNE
HOMME,
28 ans,
cherche place

CHAUFFEUR-
LIVREUR
S'adresser:

« 037/30 11 92
17-29711

A vendre

MINI 1000
33 000 km, pa
fait état, expert
sée 7.82,
Fr. 3400.—

Renault
4 break
bleue, 1979,
32 000 km, état
de neuf, experti-
sée.

« 037/61 55 61

A vendn

BUS
CAMPING
Livraison immé-
diate, reprise, fa-
cilité de paiemenl

» 037/63 26 15
17-404

A vendre
à Fribourg

PETIT IMMEUBLE
DE RAPPORT

de 3 appartements
10 min. à pied du centre ville.

Pour tous rens., prière d'écrire sous
chiffre 1 U 17-508356. à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

« 037/28 27 Ti

A vendre

MANTA GTE

88 000 km

© 037/4319 51
dès 19 h.

17-30286

A vendn

FOURGON VW
LT 35
65 000 km, repri-
se, facilité de
paiement.

« 037/63 26 15
17-404!

A vendre

VW GOLF
1100 L
75 000 km, peii
ture métal., radie
expertisée,
Fr. 4900.—
« 037/28 27 7:

SECRETAIRE

français-anglais,
cherche emploi
stable à mi-
temps.

Ecrire sous chiffre
H 17-508534
Publicitas,
1701 Fribourg.

We are looking — on behalf of an
international shipping company —
for a

SECRETARY
— Excellent command of spoken

an written English
— Good knowledge of French an

German.

Excellent rémunération.

Candidates willing to take responsar
bi|ity are requested to write to Pro-
gressia Management Company Ltd,
rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg.

17-1853

GARÇON DE PLOT
qualifié

travaillant seul, bon salaire + % de
vente, références exigées.

Ecrire sous chiffre Q 18-317816,
Publicitas SA, 1211 Genève 3

RESTAURANT SUISSE
À AVENCHES

cherche

UNE BARMAID
«037/75 11 69

17-29732

OPEl
Sénator
2,8 S, 1978,

55 000 km ,
état de neuf,
expertisée
« 037/61 55 61

Cherche pour le
mois d'août

JEUNE FILLE
de 12 à 15 ans
pour aider au mé-
nage et garder
2 enfants.

« 021/93 76 19
17-29721

Laborantine
expérimenté*
cherche
sur Fribourg

EMPLOI
des mi-septembn
ou à convenir.

Ecrire sous chiffr*
17-461090, à
Publicitas, 1630
Bulle.



COMMUNE DE
PREZ-VERS-NORÉAZ

Terrains à bâtir , parcelles 1100-
1300 m2, zone résidentielle, faible
densité, situation exceptionnelle col-
line, vue imprenable, tranquillité.

Prix dès Fr. 45.— le m2, équipé.

Renseignements: Stanislas Bersier,
syndic, «037/30 12 81.

^—^̂ ^  ̂ louer ^^ f̂c^
^ ^a  la 

rue 

de Lausanne 91̂ H
BUREAU d'env. 45 m2 I

I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix: Fr. 580.— I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements . I

 ̂ ^
17-1611^H

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

A louer pour le 1" novembre 1982
dans villa locative de 3 apparte-
ments, située à Givisiez.
Salon-salle à manger avec cheminée,
4 chambres, 1 salle de bains, 1 dou-
che avec W.-C, 1 W.-C. séparé ,
galetas , cave et garage. Place de parc
privée.
Chauffage électrique individuel.
Location mensuelle Fr. 1650.—
« 037/22 78 28 et 26 22 80.

17-29567

||̂ \serge et danier
mm

anE^UPbul(iardimmobilière "******£' 1700fribou,g rue st-pierre 2:
tel.037 224755

A 8 min. en voiture de Fribourg
direction Avenches, à vendre

jolie villa
familiale

comprenant 7 chambres dont un
grand salon très intime avec chemi-
née, et salle à manger , très grande
cuisine admirablement aménagée
avec coin à manger. Jardin dt
1250 m2 arborisé. Ensoleillement
excellent.
Prix de vente: Fr. 440 000.—
Hypothèques à disposition.

f A louer A
à la rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine entièrement réno-
vée.

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

^̂ ^̂  ̂
ou pour date

*̂̂ Ê lw*̂ aW^ convenir.

fà\ Bl 17-1706

Vm M M  o37
JSÊ m W À V  22 64 31 1

BOURGATJEBUUKUAi
VOTRE FUTUR APPARTEMENT

À à L . A. A

A m .¦'̂ '¦̂ •̂=rr*n 1̂^
, r̂-NÎ)*::-̂ —^X^ ĴteSS

VF" 4" «S33

^̂ é^̂ àî ^ î

J*
A louer, quartier du Bourgat
Rue du Pays-d'Enhaut 43-45 el
Rue de la Vudalla 19 et 24

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE Zl et M PIÈCES

P 037/22 64 31

magnifique cheminée de salon «BRISACH»
cuisine habitable équipée (appareils de qualité)
isolation phonique et thermique supérieure aux dernières exigences
ensoleillement optimum

Immeubles se trouvant dans un quartier tranquille, plein
de verdure et cependant à proximité des centres
d'achats
Appartement modèle entièrement meublé par la Maisor
Delabays SA

17-1706

A VENDRE ou A LOUER, ai
Schoenberg, de suite ou i
convenir, 3 min. arrêt de bus
position dominante, vue su
la ville, Préalpes et Alpes

APPARTEMENT-
DUPLEX 7 PIÈCES

jouissance d une terrasse
d'env. 100 m2, salon ave(
cheminée, place de parc dans
garage souterrain. Prix de

g vente: Fr. 400000.-. Loyer
7 Fr. 2000.- par mois.
" Visite et renseignements

A louer
de suite
à Fribourç

VILLA
JUMELÉE
prox. bus
et autoroute
« 037/28 44 43

17-2973(

A vendre
à Charmey
TERRAIN
À BÂTIR
1500 m2, con-
viendrait pour 2
parcelles.
« 029/7 19 26

1 7-46109:

A louer

appartemeni
meublé
de 3 pièces, à
Belfaux.
Libre de suite ou
à convenir.

«037/45 25 75
17-30286.

A vendre
20 km sud-ouest de Fribourg

PETITE FERMETTE
à rénover, en zone agricole. Eau, Àm
électricité. Prix: Fr. 105000. — , y
compris projet de rénovation et d'au-
torisations.

«037/31 14 84
17-29574

A remettre

MAGASIN
de couleurs et vernis.
Stock important.

Offres sous chiffre Z 17-029502
Publicitas, 1701 Fribourg.

A LOUER
à Fribourg à la rue de Morat 258

une

CHAMBRE
indépendante
loyer mensuel: Fr. 120. — .

Entrée: 1" septembre 1982 ou à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Régis SA. service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg

« 037/22 11 37
17-1107

\mmmmm

A louer de suite ou à convenir

un magnifique appartement
de 4 pièces, neuf, traversant

Loyer mensuel net Fr. 750.—
acompte charges Fr. 105.—. Superbe
place de jeux à disposition des enfants.
Pour visiter sur place, également le same-
di, s'adresser à: 

L ^^̂ 09^

Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (rte
Belvédère)

m v.
87 m2 dès Fr. 1003.— , charges comprises

4JS p.
109 m2, dès Fr. 1240.— charges comprises

5Kp.
138 m2, dès Fr. 1630.— charges comprises
Avec cheminée de salon.
Entrée dès 1.9. et 1.10.82
Cuisines très bien aménagées.
Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.-
Garage souterrain Fr. 90.—
Parking extérieur Fr. 30.—
Pour visiter: les mardis et samedis, de 9 h. à 11 h.
(Redoute 1, rez gauche). Pour renseignements et docu-
mentation M̂  _ ,̂ _ _ _ _

4tLa Bâloise
^W  ̂ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne
Service immobilier , « 021/22 29 16

Tmmm-W îMi Wil" vermieten in
^̂ ^Ê ^B 

Freiburg 
am

¦ JÉH T̂ ¦ Schônberg (alte
I ¦\?t^^t 3 Bernstrasse) in ei-
L VERA ner schônen, ruhi-
l̂ t̂aa^a^H gen Ùberbauung,

komfortable

4%-Zimmer-Wohnung
(neu renoviert)

Feste Mietzinsgarantie bis Frùhjahr
1983.
Mietzins Fr. 696.— exkl. NK.
Nahere Auskunft erteilt
« 037/28 44 59

29-393

aiiiiii
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A vendre de suite, pour cause de départ à l'étran- I
ger :

CHALET NEUF
SPLENDIDE ET SPAC EU>

en voie de finition, situé à 7 min. sortie autorouti
Rossens/Fribourg dans petit village très tranquille
Cette constrution qui a été effectuée avec grands soin;
et exigences, comprend:
au sous-sol: studio indépendant ave WC et douche
garage pour 2 voitures, buanderie, cave, hall et ate-
lier
au rez : belle et spacieuse cuisine entièrement équipée
salle à manger de 27 m2 avec accès immédiat su
terrasse extérieure couverte, 3 chambres à coucher
2 salles de bains et 1 WC séparé, balcon
au 1": salon, avec cheminée, de 70 m2, W.-C. sépare
1 bureau, 1 chambre et 1 réduit, 1 loggia et '
balcon.
Prix de vente: Fr. 420 000.—, hypothèques à dispo
sition.

Pour visite sur place également le samedi, s'adresse
durant les heures de bureau à: ^.—^̂ ».
PAUL EIGENMANN 0m ¦Agence immobilière M̂7 * W WRte-Neuve 1 - Fribourg MàWMMÊe 037 /22 32 30 ^^^V

A vendre ou à louer
bordure de route cantonale

Bulle-Château-d'Œx

MAISON D'HABITATION
complètement rénovée comprenant: 3
appartements avec confort , plus com-
merce d'alimentation et fabrique de
meringues
Bon chiffre d'affaires.
Pour tous renseignements:

•a? 029/8 16 36, dès 17 heures
17-122389

A vendre à 7-8 min. de voiture de Marly, à 3-4 min. de
voiture de La Roche

garage, atelier et station d'essence
+ très grand appartement de 5H pièces

Année de construction 1964.
Bâtiment en très bon état.
Prix de vente: Fr. 620 000.—

Ecrire sous chiffre 17-508487, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

<*- '* 11 H .. v v?y- * \lf u > S/ffe

EST À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

quartier résidentiel, dégagement et ensoleillement maxi-
mal.

Rez-de-chaussée:
— séjour-salle à manger avec cheminée de salon, accès

sur terrasse couverte, avec barbecue
— cuisine habitable, très bien agencée, exécution chêne

massif
— 3 chambres à coucher
— 2 salles de bains.
Entre-sol:
— chambre indépendante avec salle d'eau + W.-C.
— salle de jeux polyvalente 40 m2

— buanderie + cave + abri
— garage

Isolation thermique très recherchée.
Exécution spécialement soignée.
Aménagement extérieur: pelouse d'environ 800 m2.
Places de parc .
Prix de vente: Fr. 558 000.—
Hypothèques à disposition.
Visite et renseignements sans engagement.

BMf
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français
2' SEMAINE

Une superproduction de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE et LE TRUAND

Avec Clint Eastwood, Lee van Cleef, Eli Wallach

Il l l  I mml-MmKB.mmMmMmMMmMmMmmM.M
20 h. 30, SA aussi 15 h., 14 ans - PREMIERE

POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN!
D'Edouard MOLINARO (La cage aux folles). Des gags percutants,

un film qui met de bonne humeur pour longtemps!
Avec Daniel Auteuil, Anémone, Gérard Jugnot.

Ml! H-^^MBHI
vacances annuelles

Illl I \mMmmWmMMMMB
vacances annuelles

\\\i EE ^MmmmmmmmmMMmWmmmmIlll  ! tàmiàmmMmmMmmMmmMmmmMmmMmm
20 h. 30 - 18 ans - PREMIÈRE

Un film d'Umberto Lenzi
aux limites de l'impossible et de l'insoutenable!

CANNIBAL FEROX
Déconseillé aux personnes nerveuses ou impressionnables.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. Nos 2 superhéros irrésistibles
font des ravages! Terence Hill - Bud Spencer

LES 2 MISSIONNAIRES

Illl  I \ÏÏUlUm:MMmMmMmmMmMmmmMmmM
21 h, DI aussi 15 h. NOCTURNES: VE-SA 23 h.

V0 s.-tit. fr./all. - 20 ans. Première fois à Fribourg
SECRETS OF A WILLING WIFE

— Susanne - fille à scandale — Carte d'identité obligatoire

CAFÉ DE L'OURS PERDU
FRIBOURG la saleté

Un an déjà! et |a mousse

GRANDE FÊTE Jades
AVEC L'ORCHESTRE ï ,̂,.,

«ÉCHO DE FRIBOURG» à peu de frais
en téléphonant au

Vendredi soir, dès 20 h. m Q37/24 82 72(prolongation)
81-60975 17-027910

PHOTO CUENNET SA
Rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG, e 037/22 48 80

l| SUCC DE PHOTO |̂ t> *̂<*Ba>̂ J^1

FERMETURE
ANNUELLE

du 3 au 23 août 1982 inclus

****i.^^^HHLHL L̂ L̂ L̂ L̂M
» >

30, 31 juillet, 1" août
7, 8 août

grande fête
de la bière
et mi-été
Cantine couverte

Ambiance, invitation cordiale
avec l'orchestre «JO - MUSETTE»

Bar à pedze
Se rec : M. et M™ Gillet

POMPES À EAU
tous genres

• Réparations
# Service après-vente

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

«037/33 19 65
17-916

MmMMmMMMW
mMLMLMLmWmWm.

A vendre

1 brebis
avec ses deux
agneaux et

1 bélier
de 10 mois.

© 037/34 17 86.
1 7-302835

WûPAIVirCQ AMMI ICI I PC

L'atelier est fermé
du 2 au 14 août inclus

le magasin
fin 0 ou t aniArf inst i l la

^C^N^̂ ^^-^Ê 'M82 
Toutes 

vos annonces par Publicitas, Fribourg
• VILLAGE INDIEN (BARS) ET GRAND JOTEM • r f S
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dès 20 h.

PAYERNE Halle des fêtes

j*^
»"

""j*"h Grande fête de la 
Gérine

O W 1 C im D/\ L. à Stersmùhle Tinterin (Tentlingen)

DES VACANCES Danse avec les joyeux «Oberlànder» ,
rfa VÏÏA\ fâm 'e Er'cn Hanemann-Sextett de l'Allema-

iSr f §{?*!£ A *!Û 9 fàfà  ̂âTI) !M Animation au bar - Bière - «Raclettestùbli»

Bar Club de marche Les Broyards 17-1700

ARENES D'AVENCHES
Morrrnrli A sannt 1 QR9 à 9D h "ÎD

CONCERT DE GALA
avec

LA GÉNÉRATION QUI CHANTE

sous les auspices de la Société de développement
rl'Awanrhoc

fOttawa-Canaria)

LA VILLANELLE

60 chanteurs et un ensemble instrumental
rïirû/*tîr,n • Vwrtn Thihr,/H*son

(Montagny-Cousset)
Direction: Pierre Huwiler
Au piano: Francis Volery

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à 20 h. 30
grande salle du collège de Vieille-Ville, à Avenches.

i - T . ia ir tA
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HÔTEL

VILLARSEL-LE-GIBLOUX ™ LA CROIX-BLANCHE
CAFÉ DU CHASSEUR LE M0URET

du 1" au 15 août inclus

Vendredi 30 et samedi 31 juillet J.-F. cardinaux et famille
„ ___ " 17-296921982 I

GRANDE FÊTE L .J"j3,̂DE LA BIÈRE i BBS
Orchestre ! Bar! Ibbw V^Tn^lj^fU

Organisé par le tenancier : F. Kilchoer ^̂ ^̂ J|Ëj^̂ l̂ uS
17-29707 Mm

AVIS l I
324" Bénichon Bad Bonn  ̂  ̂ *M

3186 Guin Bt^̂ ^̂ H
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 août 1982 ^^H

Recrotzon B̂  ̂ ^B
Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 août 1982 f̂l

Invitation cordiale
Raphaël Henkel, «r 037/43 1115

17-1700

Cantine des Grands-Bois/COTTENS
VENDREDI 30 juillet 1982

AXm , on u on

Le Café-Restaurant
de la Tuffière
sera fermé pour

vacances annuelles
du 2 au 17 août inclus

Nous remercions
notre fidèle clientèle
Fam. Joye-Bugnon

17-29731



Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 juillet 1982

Aux porteurs de parts domicilié:
en Suisse
Moins l'impôt anticipé suisse
de 35%
Montant net
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration banca ire

FONSA GL0BINVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placement:
Actions Suisses Internationaux en

Valeurs Mobilières

Coupon No 40 Coupon No 15

Fr. 3.— Fr. 2.80

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles
jusqu'au 31 août 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement
suivants:
Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich

PACIFIC-INVEST DOLLAR-INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars
la Zone du Pacifique Américains et Canadien:

Coupon No 16 Coupon No 2

Fr. 2.40 Fr. 20.—

CHAMPIONNAT ROMAND
DE NATATION
À PAYERNE

Les 31 juillet et 1- août prochains, le PAYERNE-
NATATI0N organisera le championnat romand d'été
de natation.

Afin de permettre un déroulement normal des compé-
titions auprès de 300 concurrents de Suisse romande,
le bassin olympique de 50 m et les plongeoirs seront
fermés au public selon l'horaire suivant:

SAMEDI 31 juillet, de 13 h. à 18 h.
DIMANCHE 1" août, de 9 h. à 18 h.

Durant cette manifestation sportive, le prix d'entrée est
fixé pour chaque jour à Fr. 3.— pour les adultes et à
Fr. 2.- pour les enfants.

Le comité de la Société piscine et camping de Payerne
et le PAYER NE-NATATION comptent sur la compré-
hension des baigneurs habitués de la piscine du Vernex
de Payerne.

Société piscine et camping Payerne
PAYER NE-NATATION

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt Wk % 1974-84 de fr. s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109 085)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des moda-
lités de l'emprunt, pour le

30 novembre 1982 à 100%.
Dès cette date , ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 30 novembre 1982, ces titres peuvent être présentés,
munis de tous les coupons non encore échus au 30 novembre
1983 et 84, auprès de tous les guichets des domiciles de paie-
ment officiels indiqués sur les titres.

La société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet
emprunt une offre de conversion au cours du quatrième
trimestre 1982.

Bâle , juillet 1982

Le mandataire :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

mMMMMMMMMMMMMmm
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

> rr ivï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  
i —

 ̂
I Nom

# .>M:<JA\ ¦ Prénom
/ rapide \ ïf . , 1 I Rue No.
I simp e I i ¦¦ oMiipiv ¦ ¦ 

NP/toca|jté
V discret J \
^̂  ̂ ^

jT  | à adresser dès aujourd'hui à: I
 ̂' »*^ I Banque Procrédit ¦

^̂ ¦̂ l̂ l̂ l̂ l̂ j 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 037.-811131 6i M3 |

Fr. 1.95 Fr. 1.82

Fr. 1.05 Fr. -.96

Fr. 1.95# Fr. 2.7E

Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier do:
allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

antiquit és
?
cAvvarze«V>tt<*

Quand irez-vous à
Schwarzenbourg?
Nos clients s'étonnent toujours
de notre grande quantité de
meubles antiques de très
bonne qualité. Spécialisés dan;
les antiquités de style bour
geois et rustique , nous vous
ferons voire notre magnifique
choix sur 6 étages. Tous les
prix sont affichés. Avec chaque
objet , vous recevrez une ga-
rantie écrite attestant sor
authenticité! (Demandez no:
offres de prix fermes pour I;
restauration de vos propre;
antiquités.) A bientôt... à Sch
warzenbourg! (A 20 km au sut
de Berne) 05-3533

0 031 93 01 73

Carrossiers et garagistes
Profitez de cette offre

Nous vous livrons la meilleure qualité

Il f».

>*«K*âtL -H_ -v'v

faràTà*-

Banc de redressag< restructuratioioanc ae rearessage er ae resiruciuration aes coquei
accidentées Universal Bench complet.
Il est désormais expertisé depuis plusieurs années ei
Suisse.
Prix: Fr. 19 800.- ou leasing à Fr. 556.- mensuel pou
36 fois.
Nous vous offrons aussi des cabines à peinture Europea
zones de préparation, compresseurs Bottarini saldatrice:
Spécial Car et tout l'outillage nécessaire pour votn
carrosserie ou garage.
Facilités de paiement sur demande.
«f 092/27 48 53/4.
VERZINO SA. via C. Olgiati 2
6512 Giubiasco.

18-31773

A vendre, dans le cadre du lotissement Buchenweg i
Guin,
maisons familiales en rangée de 4 Vi chambres

dès Fr. 269 000.-
Situation très ensoleillée près de la forêt , distributioi
judicieuse des locaux , isolation thermique et antibruit d<
première qualité , excellentes liaisons routières et ferroviai
res à destination de Berne et de Fribourg (ligne de chemir
de fer et autoroute). Possibilité d'emménager tout de suiti
ou d'ici au printemps 1983.
Charge: Fr. 1029.— par mois,
y compris amortissement et frais accessoires (propre;
fonds Fr. 30 000. — et financement avec l' aide de I;
Confédération).
Demandez la documentation détaillée avec un exemple di
calcul ou convenez d'une date pour visiter les lieux.

Fr. 1.56 Fr.1I
Fr.-.84 Fr. 7

Fr. 2.35 Fr. 2C

O  ̂Union de 
;Arg /̂ Banques Suisses

I 

GRANDE VENTE I
DE MEUBLES
A MATHOD f

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

L/u i au IU auui 13oc

ouvert exceptionnellement de 9 h.à
20 h. sans interruption

OUVERT LE DIMANCHE
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

160 vaisseliers + 120 credences
vieux bois, 1 , 2, 3, 4 portes: noyer,
chêne, orme, pin massif de:
Fr. 400.-; 300 tables diverses, de
haute qualité; caches TV, 30C
tables diverses; 2800 chaises à
l'artisanal: de couvent , chêne.
Louis XIII rembourrées dos et pla-
cets à ressorts, os de mouton ,
Louis-Philippe avec médaillon, cam-
pagnardes, rustiques, paillées, dès
Fr. 20.-; 350 guéridons carrés
octogonaux , rectangulaires, ronds,
ovales, dàs Fr. 100.-; armoires;
secrétaires campagnards; bureau»
ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques
dès Fr. 600.-; commodes; tabou
rets de bar; 20 studios Fr. 500.
pièce; tables à écrire; confituriers
1200 petits meubles massifs ei
rustiques. Ce n'est qu'un peti
aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE
DE SALONS

DE HAUT STANDING
rustiques, cuir et tissu, Voltaire,
Ls-Philippe, Louis XV, angle, cra-
paud.
Reprise de votre ancien salor
Fr. 500.-.

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION
à des prix encore jamais vus

Tables, chaises, salons, commo-
des, armoires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapir
1 et 2 portes; tables demi-lune
canapés Ls-Philippe; commodes
râteliers, vaisselier; bahuts ; pétrins
tables vaudoises, chaises Ls-Philip
pe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires
lampes de table, appliques.
LITERIE SUPER, plus de 10 00C
meubles en stock:

chêne, noyer, orme, cerisier
GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS
1. Peu ou pas de frais gène
raux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes

rustiques
Tél. 024/37 15 47

Massage de détente
Diana Keller

ouvert tous les jours dès 10 h.

Sandrainstr. 6, 2" étage, Berne
© 0 3 1/45 01 88.

." 05-306429

MW J? ̂ b1er hauser ^|

l"" ' l ll T- I ¦

¦Mi IMPRIMES
ÎOO T-shirts 10096 coton

taille S.M.L
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 5.95+ICIk

lOOO Idem pp FRS 5.50+ICK

b&J&p.
Tél. 022/57 21 42 Télex 2205

Restaurant Frohsinn
8625 Gossau/ZH

(à 20 min. auto de la ville de Zurich)
on cherche pour début août 1982

JEUNE FILLE
pour buffet et ménage

libérée des écoles. Logée sur place.

Cours d'allemand payé.

Cyrill et Elisabeth Zosso.
«01/935 16 60

SilîS" I OKAL intègre votre maison
7oCYooo k"78 dans n'importe quel paysage.
pneus neufs, ra- S^r̂ 2 -̂ '̂'fe î!^̂ h|C'!' N
diocassettes , ex- OTr î ^MC*

"**^ialafl Hla âw.pertisée , garantie. J^%f>V *̂8fc%âiB |fe^̂ ^_
Agence Opel. ffiffe'*

' ¦¦ £« jE> 'j Œ  BU! fifetll ^̂ .lassogna fffj r» *~ jit -àifQ ftfitîÊSmm MMkx.
Automobiles, '-ff^N» -JoB Kwllll slltl ^É̂ .

© 022 /61 51 44 V$ ;5j(s8 ^̂ .
'JSk ^——̂

A vendre *
¦' \Jtgp" ,-VWWSM\\ f Il Vin aSP *̂^

JmkW ÉKL ,S^̂ Mm/ Ĵ^̂ QS' ^J ^ 'S*' •»£?' 1 wÊwL à ^k̂ V̂

ES3HulBH BP*.<^vlo Veu,i|e;
Pir I IP  HltT .KvoTmexpériu-Ur , HUaUMl H^̂  ̂ dlel

. -.-. *******************************************************************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ»**4** O la documenmorj . / / , , . , ,  . . .  j  <k^kT*> talion gratuite
peu roulé En qualité de propriétaire vous intervenez de AR^ aie catalogue
expertisés. manière décisive à la création de l'aspect de votre j S S^p °̂ (f °^%l%
•a 037 /24 69 06 maison. Cela commence par le choix de l'archi- ji ŷ D jai le 

terrain
tecture , en passant par les différentes [oimes Jry D je cherche ie terrain

- de toiture et les revêtements de façades, >pJàr M»i.on. -i.moin. *
pour se terminer dans les aménagements^*|̂ oy*.;„Eg.yy°g*D so "

5 TV couleur intérieurs et extérieurs. En peu de mots, ^•W^,„OB 
OKAL SA , |OI«fAIOkal construit avec autant d' infinités Av 4622 Eu .rking.n , **-*'rrv#Ai_

Philips , grand <*? variantes qu'il y a de paysages¦J^Z r Z l V*. .237 ^lwécran, état de et ceci a un prix forfaitaire. ^3^roun.x , «1.022/76 28 es AT ^^
neuf , 6 mois de Nous vous renseignons «^5  ̂

3 "̂™"
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garantie volontiers sur tous les avan- ^Cj  ̂ La séturhé «tons l'acceisJon a 1* propriété
Fr. 450.— tages qu'Okal vous 'CJotom Li

propose. *̂ 0̂  ~- 
« 037/64 17 89. **vV"* 

R"° "" '~ 
17-302579 ^O
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COMMUNIQUÉ
Gorges-du-Trient — Vernayaz

L'Administration communale de Vernayaz communi-
que que suite aux inondations du 12 décembre 1981 ,
les Gorges-du-Trient sont fermées au public.

Les travaux de remise en état sont actuellement en
cours et les Gorges-du-Triént seront réouvertes, au
printemps 1983.

Vernayaz, le 30 juillet 1982
L'Administration communale

36-90547

e®mficl€
immobilier!+ verwaltungs ai
sùdbahnhofstrasse 14c
3007 bern. tel.031 45 551

05-111



24 Vendredi 30 juillet 1982

Images afghanes
Le «Nouveau vendredi»

L'Afghanistan trente mois après l'in-
tervention soviétique.

D'autres conflits par leur acuité ont
pris la relève et déjà l'actualité relègue
à l'arrière-plan ce pays dont Moham-
med Elkama ramène les «images» pro-
posées par le «Nouveau Vendredi».

Il y a déjà 30 mois que les troupes
russes sont présentes, et rares sont les
documents réalisés depuis. Au départ ,
ce reportage avait obtenu l'accord des
autorités de Kaboul.

«Nous voulions, dit le réalisateur ,
témoigner de tout ce que nous verrions.
Rien de plus. Nulle intention d'entrer
en rapport avec les «hommes de la
guérilla».

Malgré cela, l'équipe de tournage
n'a pu rapporter qu'une partie de ses
films et l'accord officiel se mua rapide-
ment en tracasseries administratives.

C'est ainsi que nulle image ne témoi-

— Soit! Puisque tu le proposes avec
tant de grâce, lorsque Fabrissa sera
saine et sauve, pour me récompenser de
mes efforts , tu seras à moi.

La voix du Roi est sévère. Il ne
demande pas , il exige.

Certaine d' avoir mal compris le sens
de ses paroles , elle le prie de répéter. Il
s'exécute froidement en la regardant
au fond des yeux.

gnera de la présence de soldats russes
dans les rues de Kaboul , encore moins
de leurs implantations.

Tel qu 'il est, le reportage n'a valeur
de document que lorsqu 'il traite de la
vie quotidienne des Afghans.

Il sera donc indispensable de prêter
attention aux propos et aux commen-
taires dont Mohammed Elkama et
Jean-Louis Normand assortiront ces
«images afghanes».

Comment pourrait-il en être autre-
ment alors que des informations récen-
tes font état d'une offensive des troupes
russo-afghanes pour desserrer l'em-
prise des résistants toujours aussi
menaçants, une offensive qui leur
aurait permis de reprendre le contrôle
de la vallée du Panshir , position straté-
gique vitale , clef de l'axe routier qui
relie Kaboul à l'Union soviétique. AP

• FR3 20 h. 35

Aude tourne autour de la fille d' un
air perplexe.

— Vêtue et coiffée différemment ,
peut-être.

C'est au tour du Roi d'éclater de
rire.

— Bien! Car si l'on ne peut pas
changer le châtiment , par contre on
peut toujours changer la victime.
Après-demain , Yazila prendra la place
de Fabrissa.

Aude ouvre des yeux effarés .
— Mais, voyons, c'est impossible.
— Pourquoi? demande Pierre

d' une voix tranquille , tu viens d'admet-
tre toi-même qu 'il suffirait de la coiffer

Aude, une longue nuit de plaisir.
Aude baisse les yeux , malade d'hu

miliation.

Nous aurons , toi et moi , petite

— N est-il rien d'autre que je
puisse faire pour acquitter ma dette?
demande-t-elle d' un ton qu 'elle s'ef-
force de rendre méprisant.

Il se met à rire franchement.
— Rien d'autre , je t 'assure. Rien au

monde ne me sera plus précieux. A
présent , regarde.

Il frappe sur un sonnail de cuivre. A
ce signal , une porte secrète s'ouvre
dans la muraille et paraît une fille
brune , assez belle , quoique petite et
bien en chair. Elle s'incline devant
Pierre avec un sourire complice. Aude
pense: elle a dû écouter derrière la
porte en attendant les ordres de son
maître. L'idée qu'elle ait pu surprendre
la fin de leur conversation la remplit de
mortification.

Les deux femrrîes s'examinent avec
curiosité. La nouvelle venue a très
certainement du sang maure-dans les
veines. Elle a des yeux immenses et de
longs cheveux d'un noir bleuté. Ses
gestes, lents mais non dépourvus de
grâce, donnent à son corps un charme
lascif.

Pendant qu 'elles s'observent , Pierre
les regarde toutes deux en souriant ,
comme s'il prenait plaisir à les voir face
à face. Au bout d'un long moment , il
s'adresse à Aude en désignant la Mau-
resque.

— Que penses-tu de Yazila?
La question prend Aude au dépour

— Elle est belle.
Elle dit cela d'un ton maussade.
— C'est tout? insiste Pierre.
Aude hausse les épaules.
— Je ne la connais pas.
— Elle ne te rappelle rien , ou plutôt

quel qu 'un?
Aude feint de chercher , puis elle a

une petite moue, signifiant qu 'elle ne
voit pas et que ce mystère l' agace.

— Elle ne ressemble pas à ton amie
Fabrissa?

Aude éclate d un rire forcé. Cette
fille trop fière lui déplaît et l'entête-
ment du Roi à la comparer à Fabrissa
la révolte. Elle prépare une remarque
blessante, mais se retient , de peur de
paraître jalouse.

— Vaguement.
— Si peu? s étonne Pierre , pour-

tant votre intendant , Antonin , l'a con-
fondue avec Fabrissa , lui.

Aude sourit avec pitié.
— Antonin est presque aveugle.
— Ainsi , tu crois qu 'on ne saurait

s'y méprendre?

d une autre manière. Quant à la vêtir
je ne pense pas que ce soit très utile.

— Cette fille n'a rien fait , s'insurge
Aude, ce serait monstrueux de la punir
sans raison , à la place d'une autre.

— Qui te parle de punition? Yazila
a accepté volontairement ce... sacrifi-
ce.

Il a fait semblant d'hésiter sur le
mot. Aude regarde la fille d' un air
incrédule.

— Pourquoi?
Yazila se contente de sourire.
— Parce que je le désire , explique

Pierre.
— Je refuse, dit Aude.
— Tu n'as rien à accepter , ni à

refuser , s'emporte le Roi. C'est moi qui
décide.

pouvez-vous avoir le cœur d envoyer
cette pauvre fille au supp lice? Elle a
beau être une...

Oh je sais, Sire, mais comment

— Une Sarrasine , n'est-ce pas?
Sache que tu as tout à apprendre de
cette fille , de l'amour et de la vie en
général. Yazila pourrait te donner des
leçons.

— Sait-elle au moins ce qui l'at-
tend?

Pierre saisit la main de Yazila.
— Dis-nous ce que te réserve Maî

tre Gaucelm.
La Sarrasine a un petit rire de gorge

Elle récite, comme une leçon laborieu
sèment apprise , avec un accent étran
ge:

— Je serai déshabillée et fouettée
depuis la Tour d'Obilion jusqu 'à Saint-
Firmin. Cela fait trois cents cannes et
quatre cent cinquante coups de fouet , si
tu, as bien compté , Raïs.

— Quel sacrilège d'abîmer une
peau si douce , dit Pierre en caressant
l'épaule de la fille.

Celle-ci se met à rire et lui jette un
regard provocant.

— Comment vous remercier? dit
Aude en lui prenant les mains

Yazila se dégage, farouche.
— Elle a déjà reçu sa récompense,

dit Pierre.
Yazila lui glisse quelques mots en

berbère , en montrant Aude d'un air
méprisant , puis elle quitte la pièce à pas
lents , avec un balancement des han-
ches qui révèle sa peau brune sous le
pantalon de voile transparent. La porte
secrète refermée, Aude demande ,
intriguée: (à suivre)

LALIBERTé

Télévision
Il F tROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 La vie de Marianne (3). Série

Une ingénue à Paris
18.45 Dessins animés

Nulle part, mais vite - Sa Majesté
- La vague - Ca n'existe pas

19.00 Sébastien et la Mary-Morgane
(2). Série

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas (6). Série

Sur la chaîne alémanique
20.15 Falstaff

Comédie lyrique en 3 actes d'Ar-
rigo Boito d'après le texte de
William Shakespeare. Musique de
Giuseppe Verdi. L'Orchestre phil-
harmonique de Vienne sera placé
sous la direction d'Herbert von
Karajan. En direct du Festspiel-
haus de Salzbourg

20.50 Histoire de la vie
(6). Série
L'homme entre en scène

21.45 Benny Hill
comique britannique

22.15 Télé journal
22.25 Nuits d'été : Nocturne

Transes
Film de Clemens Klopfensteir
(1981)
Pendant deux ans, à travers dix-
sept pays d'Europe, Clemens
Klopfenstein a chassé des ima-
ges. Il n'y a pas de comédien, pas
d'histoire si ce n'est ce long
voyage à travers l'Europe. Le
résultat est pour le moins éton-
nant
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15.00 Salto mortale. 17.00 Die Muppet-
Show. 18.50 Gschichte-Chischte. 19.00
Sommer-Wunschprogramm. 19.30 Ta-
gesschau/DRS aktuell/Sport. 20.15 Salz-
burger Festspiele 1982. Falstaff. 23.05
Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

I
SUIS:
ITALI

18.30 Telegiornale. 18.35 Per la gioven-
tù: Lo yo-yo. 18.40 Le awentura di Mr.
Men. 18.45 La Pietra Bianca. Téléfilm.
19.15 Escrava Isaura (27). 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Retrospettiva. 21.50 Telestate. 22.35
Telegiornale. 22.45 II ritorno di Joe For-
rester. Lungometraggio poliziesco. 23.55
Telegiornale.

ALLEMAGNE! )
10.00 Tagesschau. 10.23 Europa, mein
Traum. 11.35 Hans Rosenthal stellt vor.
16.20 Folkfestival '82. 18.00 Abends-
chau. 18.35 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 19.00 Sand-
mânnehen. 19.10 Musik und guten
Appétit. 20.00 Tagesschau. 20.15
Meine Braut ist ubersinnlich. Spielfilm.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Wohltater. Fernsehfilm. 0.30
Tagesschau.

I ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 15.03 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder. 18.00 Tarzan, Herr
des Dschungels. 18.20 Western von
gestern. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Der Alte. 21.15 Das Leben schreibt
Inserate. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. 22.50 Sport am Freitag. 23.20
Flussfahrt 1.05 Heute.

Illl | ALLEMAGNE 3- ¦)
15.00 Prinz Eisenherz. 19.00 Jugend der
Welt. 20.00 Der Donau-Durchbruch.
Luftbild-lmpressionen. 20.15 Falstaff.
Oper von G. Verdi.

Illl 1 1 AUTRICHE 1 I
9.00 Nachrichten. 9.45 Nachhilfe : En-
glisch. 10.30 Harry mit den langen Fin-
gern. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Vater ist nicht verheiratet. 17.30 Matt
und Jenny. 17.55Betthupferl. 193.0Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte. 21.20 Made in
Austria. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstu-
dio: 23.30 Nachrichten.

RADIO +TI/

IL «a
12.30 Feuilleton : La porteuse de pain

D' après le roman de Xavier de
Montepin

13.00 Actualités
13.35 L'escadron volant (7). Série
16.45 Croque-vacances

Dessin animé : Vie le viking.
17.05 Présentation et sommaire .
17.10 Dessin animé: Atomas la
fourmi atomique. 17.20 Première
partie du bricolage. 17.25 Varié-
tés. 17.30 Infos-magazine.
17.35 Deuxième partie du brico-
lage. 17.40 Dessin animé: La
famille ours au Far-West. 17.50
Variétés. 17.55 Feuilleton: L'ile
perdue

18.15 Les années d'illusion (4). Série
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.35 Variétés, variétés...

One man seul (1)
21.30 Crime et châtiment (3)

De Fédor Dostoïevski
22.25 Le monde tribal

Bec crochu du ciel
Auteur et narrateur: David Atten
borough
Chez les Indiens d'Amérique du
Nord, règne la légende du «Bec
crochu du ciel»: l'oiseau doué de
parole avec lequel l'homme dut
conclure un pacte pour le partage
du territoire de chasse. Qui sont-
ils aujourd'hui, ces Indiens si pro-
ches de la civilisation moderne et
si persécutés par elle?
A la frontière de l'Alaska , la tribu
des Gitksan perpétue l'art du
totem selon les techniques an-
ciennes et si le commerce du
totem est fructueux, l'emblème
tribal garde pour les Indiens toute
sa valeur et son sens.
C'est en lui que la tribu retrouve
son identité.

22.55 Actualités
Avec: cinq jours en bourse

III [ ANTENNE 2^>
~

10.30 11.15 A 2 Antiope
12.15 La vérité est au fond de la mar-

mite
12.45 Journal
13.35 Tonnerre (7). Série
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Moi, Claude Empereur (8). Série
15.50 Sports
18.00 Récré A 2

Spectreman - Balour et Balu -
Cas per et ses amis

18.40 Flash - Actualités télévisées
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal
20.35 Le Christ s'est arrêté à

Eboli
(4 et fin). Série

21.30 Apostrophes d'été
La femme dans son miroir

22.50 Antenne 2
23.00 Cinéma d'été - Cinéma

d'auteurs
Snobs
Film de Jean-Pierre Mocky et
Alain Moury (1962)
Avec Francis Blanche, Elina La-
bourdette, Véronique Nordey

IL O
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Titres en poche
Comment vivre en Viking

19.55 Dessin animé : Il était une fois
l'homme

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Images afghanes
21.35 II ne suffit pas que Dieu soit

avec les pauvres
Hassan Fahti (architecte égyp-
tien)
Réalisation du cinéaste Libanais
Borhane Alaouie

22.30 Soir 3
23.00 L'encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (19)
Années 30: Jean Renoir la ten-
dresse et le déchirement

23.25 Prélude à la nuit
Vivaldi : Les Quatre Saisons (Au-
tomne)

Radio

«
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8.10 Spécial-vacances. 8.15 La Suisse
romande, pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.05 Bulletin de navigation. 9.30 La radio
buissonnière. 11.00 La terrasse. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi.
12.45 La Suisse romande, pas à pas. 13.00
Vol libre. 17.00 Spectacles-première .
18.00 Journal du soir. 18.15 La Suisse
romande, pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Micro-
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Tom
Jones (20), de Henry Fielding. 23.00 Espace
(suite). 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.
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14.00 Part à deux (suite). 15.00

Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le concert du vendredi:
Festival Strings Lucerne. 22.00 Les yeux
ouverts. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

MUSIQUE Iwll
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique : Histoire du Centre Acanthes.
9.05 Le matin des musiciens : Orgues et
noèls provençaux. 12.00 Ensemble Bâchas
et Mont-Joia: Musique provençale tradi-
tionnelle. Chansons de la Mer et des
Etangs. 13.05 Histoires de jazzer. 13.30
Les compositeurs régionaux. 14.00 His-
toire de l'Opéra de Marseille. 17.30 Le club
de la presse. 18.00 Une heure avec...
19.00 Microterroir. 19.25 Jazz. 20.20
Orch. symph. de la Radio de Stuttgart :
«Loqui» pour orch., Reimann. Symphonie
N° 4, Schumann. Extr. de «Lear», Rei-
mann. 23.30-1.00 Festival de jazz de
Juan-les-Pins : Ray Charles.

Le concert du vendredi
A L'AFFICHE: LE FESTIVAL STRINGS

DE LUCERNE
L'auditeur de RSR 2 est convié ce soir à

l'écoute du Festival Strings de Lucerne qui
donnait, le 11 mai dernier, un concert au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne, dans le
cadre du Festival international 1982.

Sous la direction de son chef Rudolf
Baumgartner , le célèbre ensemble qui,
rappelons-le, fêtait l'année dernière ses 25
ans d'existence, interprétera tout d'abord la
«Suite en sol mineur BMV 1070» de Bach.
On oublie très souvent qu'à côté des quatre
grandes suites orchestrales connues, il en
existe une cinquième, écrite en cinq mou-
vements, pour cordes et continuo, d'une
qualité musicale remarquable et qui mérite-
rait d'être plus souvent jouée. Le Festival
Strings nous la fera découvrir ce vendre-

C est un jeune violoncelliste allemand,
Peter Leisegang, qui sortira ensuite des
rangs de l'ensemble pour interpréter une
page de Boccherini, son «Concerto pour
violoncelle et cordes N" 2 ». Cette oeuvre a,
selon toute vraisemblance, été composée
en Italie, alors que Boccherini , excellent
violoncelliste, revenait de sa ville natale,
Lucca, après des études à Rome. Elle fait
d'ailleurs partie des pièces qui furent exé-
cutées par Boccherini et son père, célèbre
contrebassiste, lors d'un grand concert à
Vienne en 1764.

La «Symphonie N° 9 en ut mineur» de
Félix Mendelssohn qui suivra est dite
«Symphonie suisse». Elle a été composée
de fait après un voyage que le jeune
Mendelssohn (alors âgé de 13 ans) fit dans
notre pays en 1822. En compagnie de 5a
famille , le compositeur eut l'occasion d'ap-
procher la nature sauvage des Alpes et son
«Scherzo » est une évocation directe des
chants suisses et des jodleurs.

Nous retrouverons Jean-Sébastien Bach
après l'entracte, avec le très beau «Con-
certo pour deux violons et orchestre en ré
mineur BMW 1043 » qui sera interprété par
deux jeunes instrumentistes du Festival
Strings, le Belge Gunars Larsens et l'Israé-
lien Nachum Erlic.

Avant d'interpréter , en conclusion, le
«Largo affetuoso» du «Concerto en sol
majeur pour cordes et basse continue »,
révisé par J. P. Hinnenthal le Festival
Strings nous proposera encore une page de
musique contemporaine : «DSCH pour
orchestre à cordes, p. 110» du composi-
teur russe Dimitri Chostakovitch. En fait,
c'est le «Huitième quatuor » du composi-
teur, datant de 1960, qui a servi de modèle
à la transcription pour orchestre à cordes
qu'en a fait Rudolf Baumgartner lui-même.
Cette œuvre a un ton de confession attesté
par le choix du thème principal, les lettres
DSCH, initiales de Dimitri Schostakovitch,
indiquant, en russe comme en allemand, les
notes ré bémol, do et si.

RSR 2 20 h.


